
  SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES 
  Section locale de Montréal 

Rapport / Comité exécutif 

Rapport de la réunion du Comité exécutif de la Section locale de Montréal, qui s’est tenue le 13 février 2023, aux 
bureaux de la Section locale, au 565, boulevard Crémazie Est, bureau 3100, Montréal (Québec), H2M 2V6. 
 
PRÉSENCES 
 
ÉTAIENT PRÉSENT(E) S : 
Alain Robitaille, président; Renaud Viel, 1er vice-président; François Kirsch, secrétaire-trésorier; François Senécal, 
secrétaire-trésorier adjoint; Stéphane Roy, 2e vice-président (arrivé à 8h22); Faruk Burney, 3e vice-président; 
Alain Laroche, 5e vice-président (arrivé à 9h00); Julie Kiopini, 6e vice-présidente; Stéphane Fauvelle, secrétaire-
archiviste; Julie Grégoire, directrice du Comité santé-sécurité et griefs; Jean-François Beauchemin (arrivé à 8h37), 
directeur du Comité finance et activités sociales; Alex Fauvelle, directeur du Comité organisation et information; 
Pierre-Marc Allaire-Daly, directeur du Comité éducation et étude de la législation. 
 
ÉTAIENT PRÉSENT SUR TEAMS: 
Sophie Grenier, directrice du Comité des femmes. 
 
ÉTAIENT ABSENT(E) S :  
Darly Aimé, 4e vice-présidente. 
 
DURÉE DE LA RÉUNION : DE 8H06 A 16H03 
 
LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF LOCAL, TENUE LE 20 
JANVIER 2023 
 
Le Syndicat procède à la lecture du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif local, tenue le 20 janvier 2023.  
 
ÉTAT DE VARIATION DE LA CAISSE DU MOIS DE JANVIER 2023 
 
Le Syndicat, présente, explique et commente l’état de variation de la caisse du mois de janvier 2023 et répond 
aux différentes questions. 
 
DEMANDES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1.20 DE NOS STATUTS NATIONAUX 
 
Des confrères et consœurs ont présenté une demande en conformité avec le paragraphe 1.20 de nos statuts 
nationaux. Une résolution sera présentée à l’assemblée générale des membres. 
 
ARTICLE 54 
 
En raison d’un bris sur plusieurs machines, une décision temporaire a été prise au SRD (Service de réadressage 
domestique). En effet, elle vise à permettre aux personnes du SRD de faire de l’empilage de circulaires et/ou de 
la ségrégation du courrier à destination du Dépôt Ouest, dans le cas où il y a un manque de machines au SRD, afin 
d’empêcher le retour à la maison de certains travailleurs accommodés. Des discussions ont actuellement lieu avec 
l’employeur concernant la possibilité d’ouvrir des postes au SRD sur le quart de nuit.  
 
BUREAU DE L’ARTICLE 13 

 

Le représentant de l’article 13 présente le rapport concernant les différentes nominations sous notre juridiction, 
depuis la dernière réunion du Comité exécutif. 
 
Il est également fait un retour sur la problématique au Transport Camion moyen. En effet, la Section locale de 
Montréal est d’avis que les CSP, camion moyen, devraient être nommés, même s’ils ne transmettent pas ou 
refusent de transmettre leurs permis de conduire et/ou relevé de la SAAQ, car il s’agit d’une nomination 
automatique en respect de la convention collective.  
 
La signature concernant l’UEE à Léo-Blanchette est maintenant terminée.  
 
 
 



GRAPHIQUE À COLONNES 
 
Il y a des retards dans la vérification des graphiques à colonnes, que l’employeur attribue à l’un de nos experts 
vérificateurs. Pour le Syndicat, la structure mise en place fonctionne mais nous devons assurer une meilleure 
coordination dans le remplacement d’un vérificateur ou une vérificatrice absent(e). 
 
En ce qui concerne le déplacement des employé(e)s en service commandé, l’employeur conteste le kilométrage 
chargé par l’un de nos vérificateurs en raison de l’installation d’origine qu’il lui a transmis. Un contrôle sera fait à 
ce sujet afin de déterminer le point de départ dont le vérificateur doit démarrer son kilométrage.  
 
RÉORGANISATION 
 
Stéphane Roy, 2e vice-président présente son rapport portant sur les différentes réorganisations de notre 
territoire depuis la dernière réunion du Comité exécutif : 
 

 Duvernay : la réorganisation est terminée. Le processus de mise au choix a été fait pour 33 routes à plein 
temps, pour un résultat final d’ajout d’une demi-route. Des stationnements alternatifs sont à l’étude pour 
cette succursale et la mise en œuvre est prévue le 20 mars 2023 ; 

 Brossard : il y aura une route à plein temps de plus suite à la réorganisation. La mise en œuvre est déplacée 
à avril ou mai 2023, au lieu du mois de mars 2023, en raison de problèmes dus au système informatique ;  

 Laval-des-Rapides : il y a une perte de deux (2) routes à temps partiel. La mise en œuvre est prévue le 20 
mars 2023 et la mise au choix est sur le point de débuter ; 

 Champlain : l’employeur transforme de manière unilatérale la succursale en STL, avec la séparation du tri 
de la livraison. L’employeur est incapable de fournir l’information sur ce sujet au STTP et des consultations 
sont en cours. Une décision sur la question est attendue en avril par le juge Bergeron. Des représentants 
syndicaux se présenteront à Champlain, le mardi 14 février 2023 afin de parler avec les travailleurs et 
travailleuses de la situation. Des griefs seront déposés à ce sujet ;  

 Repentigny : l’employeur a procédé à un ou plusieurs affichages à l’interne durant la réorganisation, et 
ce, sans ententes avec la Section locale de Montréal. Le dépôt de griefs en lien avec cette affaire est 
actuellement à l’étude.  

 
FACTEURS, FACTRICES RURAUX ET SUBURBAINS (FFRS)  
 
Les nouveaux taux applicables pour le kilométrage sont de 0,68 cent pour les 5000 premiers kilomètres et ensuite 
de 0,62 cent le kilomètre. Une circulaire sera produite à cet effet par le STTP, afin de tenir les membres informés 
de ce changement. 
 
La consultation sur le choix des affectations des employé(e)s de relève sur appel (ERSA) et des employé(e)s de 
relève permanente (ERP), ainsi que sur l’offre de surtemps, aura lieu le mercredi 15 février 2023.  
 
DÉLÉGUÉ(É)S SOCIAUX 
 
Un délégué social (DS) a été libéré lors de la réorganisation de Brossard, les 25 et 26 janvier 2023, pour offrir de 
l’aide et du soutien aux travailleurs et travailleuses. 
 
Lors du Comité national des délégués sociaux, un/une membre du Comité des DS a fait pression sur l’employeur 
à Léo-Blanchette pour pouvoir faire la promotion du réseau des DS. Suite à la rencontre avec le/la membre du 
Comité, la proposition a été approuvée par l’employeur. À la suite de cette entente, des kiosques ont été installés 
du côté de l’ETL et de l’ETV sur les trois (3) quarts de travail. 
 
Semaine de prévention du suicide: le 8 février dernier, un kiosque a été monté sur les trois (3) quarts de travail à 
Léo-Blanchette, conjointement avec l’employeur, dans le but d’offrir de l’information aux membres. L’activité a 
eu des retombées positives auprès des travailleurs. 
 
SANTÉ-SÉCURITÉ 

 

PHASE DE DÉCONFINEMENT 

Les phases sont toujours en place.  

 



FORMATION CLMSS  

Une formation sera donnée du 15 au 17 février 2023. 

 

CO-OP/PUBLISAC 

Roxboro a reçu des circulaires habituellement distribuées dans les Publisacs, lesquelless se trouvaient être en vrac 

(entre 8 et 10 par itinéraire). L’Employeur dit ne pas avoir été mis au courant de l’arrivée de ces circulaires et il a 

réagi en demandant des sacs à relais et des chariots à d’autres installations. L’employeur a également 

communiqué avec le département d’Unité de Vérification du Courrier Reçu (UVCR), afin d’être alerté à l’avance 

de ce type d’envoi.  

 

AGV (Véhicule Guidé Automatisé) 

Des «bavettes» ont été installées sur les 10 L-7 côté ETV (Colis) à Léo-Blanchette et un ingénieur de Postes Canada 

contactera prochainement la Section locale de Montréal pour organiser des tests. 

 

MONOTAINER DE CARTON (GAYLORD) 

Le palier national du STTP nous a informés qu’une plainte avait été faite à l’égard des SO96 de carton provenant 

de Montréal (Léo Blanchette). À la suite de cette plainte, Postes Canada a indiqué que la procédure avait changé 

et le STTP a demandé une preuve écrite de cette procédure, dont nous sommes toujours en attente. 

 

CRMSS (OLL et Léo Blanchette) 

Les CRMSS (Comité Régional Mixte de Santé et Sécurité), ont mandaté les CLMSS (Comité Local Mixte de Santé et 

Sécurité) pour effectuer une activité sur le bien être mentale, avec pour objectif d’impliquer les DS. Nous avons 

créé des bulletins communiquant la liste des DS de chaque secteur. 

 

QVT (Qualité de Vie au Travail) 

L’employeur a mis en place un kiosque pour faire la promotion de la QVT  auprès des membres de Léo-Blanchette. 

Ce kiosque offrait des chocolats aux membres et disposait d’une boite à suggestion. Malgré l’opposition du STTP 

ainsi que du Comité mixte de santé et sécurité, l’employeur a malgré tout procédé à cette opération. 

 

DATE DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES LOCALES 
 
Les dates sont les suivantes : 

 1er avis de convocation pour l’élection générale : AGM du 29 mars 2023 ; 

 2e avis de convocation pour l’élection générale : AGM du 26 avril 2023 ; 

 Assemblée de mise en candidature : AGM du 31 mai 2023 ; 

 Pic /Choix d’installations : samedi 3 juin 2023 ;  

 Campagne électorale : du dimanche 4 juin 2023, au samedi 17 juin 2023, à 23h59 ; 

 Période de votation : du dimanche 18 juin, au samedi 24 juin 2023, à 23h59 ; 

 Résultats des votes : dimanche 25 juin 2023, en matinée; 

 Mise en place du nouvel exécutif et assermentation : AGM du 28 juin 2023 ; 
 
ATELIER DE PRÉPARATION - NÉGOCIATION (URBAIN ET FFRS 2024) 
 
Ateliers préparatoires 
FFRS: samedi 4 mars 2023, salle Marie Pinconeau de la tour FTQ.  
Urbain: samedi 25 et dimanche 26 mars 2023, dans la salle de l’assemblée mensuelle. 
 
Conférence Régionale Négociation  
FFRS: samedi 15 avril 2023, salle de la tour FTQ.  
Urbain: samedi 22 et dimanche 23 avril 2023, à l’hôtel Radisson. 
 
AIDE AUX SINISTRÉS TURQUIE ET SYRIE 
 
Le STTP propose de partager les différentes campagnes d’aide destinées aux sinistrés des deux pays 
susmentionnés, à travers toutes nos plateformes d’information, afin que les membres qui le désirent puissent 
contribuer à cette cause.  
 
 
 
 
 
 



RENCONTRES PATRONALES-SYNDICALES 
 
Mercredi 25 janvier 2023 (0323-M) 
 
1. Retour AGV – Chariot élévateurs autonomes / ETV  

 
Mercredi 1er février 2023 (0423-M) 
 
1. Heures de dîner mécanisé CL et GF quart de jour / ETL 
 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS SYNDICALES; 
 

CEL Lundi 13 février 2023 

Assemblée CRFTQ Mardi 21 février 2023 

AGM  Mercredi 22 février 2023 

Atelier Préparatoire Négociation FFRS Samedi 4 mars 2023 

Assemblée CRFTQ Mardi 14 mars 2023 

CEL Vendredi 24 mars 2023 

Atelier préparatoire Négociations  Urbain Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 

Comité national de la mesure du travail Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 

AGM       (1er Avis d’élection générale) Mercredi 29 mars 2023 

Conférence Régionale Négociation FFRS Samedi 15 avril 2023 

Conférence Régionale Négociation Urbain Samedi 22 et dimanche 23 avril 2023 

 
Syndicalement, 
 
 
 
 
 
 
 
François Kirsch 
Secrétaire-trésorier 
STTP – Section locale de Montréal 
FK/af sepb-574                                                                                                      Montréal, le 20 février 2023/333 
 


