
  

   

 

Rapport / Comité exécutif 
 
Rapport de la réunion du Comité exécutif de la Section locale de Montréal, qui s’est tenue le  
20 janvier 2023, aux bureaux de la Section locale, au 565, boulevard Crémazie Est, bureau 3100, 
Montréal (Québec), H2M 2V6. 
 
PRÉSENCES 
 

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S : 
 

Renaud Viel, 1er vice-président; François Kirsch, secrétaire-trésorier; François Senécal, secrétaire-
trésorier adjoint; Stéphane Roy, 2e vice-président; Faruk Burney, 3e vice-président; Alain Laroche, 5e vice-
président; Stéphane Fauvelle, secrétaire-archiviste; Julie Grégoire, directrice du Comité santé-sécurité 
et griefs; Jean-François Beauchemin, 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. 
 
ÉTAIT PRÉSENTE SUR LA PLATEFORME TEAMS : 
 

Anny Lesage (invitée), dirigeante à l’éducation et à l’organisation à la Région du Montréal métropolitain. 
 
 

ÉTAIENT ABSENT(E)S :  
 

Alain Robitaille, président; Darly Aimé, 4e vice-présidente; Julie Kiopini, 6e vice-présidente; Sophie 
Grenier, directrice du Comité des femmes. 
 
DURÉE DE LA RÉUNION : DE 8H39 À 16H19 
 
 

 

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF LOCAL, TENUE 
LE 9 DÉCEMBRE 2022  
 

Le Syndicat procède à la lecture du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif local, tenue le  
9 décembre 2022.  
 
ÉTAT DE VARIATION DE LA CAISSE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2022 
 

Le Syndicat, présente, explique et commente l’état de variation de la caisse du mois de décembre 2022 
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 mensuelle. 
 
ARTICLE 54 
 

La conférence nationale des délégué(e)s sociaux a eu lieu du 13 au 15 janvier 2023 et fut très instructive. 
Femmes enceintes : Si aucun accommodement n’est possible, elles n’ont aucun autre filet de sécurité 
que l’assurance-emploi. Il serait peut-être envisageable d’offrir à ces femmes des postes temporaires de 
remplacement qui respecteraient leurs limitations, le temps qu’une place puisse se libérer en vertu de 
l’Article 54.   
 
À suivre … 

 
VERSO 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES 
Section locale de Montréal 



 
BUREAU DE L’ARTICLE 13 
 

Présentation du rapport sur les différentes nominations sous notre juridiction depuis la dernière 
rencontre du Comité exécutif. 
 
Un travailleur refusant de fournir son dossier de conduite pour devenir CSP n’a pas été nommé par 
l’employeur. Des vérifications seront effectuées dans ce dossier afin de voir quelle est la position du STTP 
sur une telle situation.  
À suivre … 
 
Les signatures du ‘Quai 300’ concernant le changement d’horaire sont terminées. 
 
GRAPHIQUES À COLONNES 
 

La circulaire dressant le bilan annuel des résultats des graphiques à colonnes a été produite et partagée 
aux membres. 
 
RÉORGANISATION 
 

Présentation du rapport portant sur les différentes réorganisations de notre territoire depuis la dernière 
réunion du Comité exécutif.  
 
La réorganisation à Duvernay est terminée. La mise en œuvre se fera le 20 mars 2023 et la mise au choix 
est prévue pour la fin du mois de février 2023. Le stationnement alternatif n’a pas encore été trouvé.  
À suivre…  
 

La réorganisation à Laval-des-Rapides est en cours et la fin est prévue pour le 31 janvier 2023. Celle de 
Brossard est aussi en cours et la fin est également prévue pour le 31 janvier 2023. En ce qui concerne 
celle à Bridge 2, un échantillonnage est en cours. Concernant la réorganisation mineure à Monterey et à 
Chabanel, on note un gain de 3 postes à plein temps, dont 2 à Monterey et 1 à Chabanel et un retrait du 
même nombre de postes à temps partiel. 
 
Pour ce qui est de Boucherville et Repentigny, les échantillonnages se feront entre le 30 janvier et le  
10 février 2023. 
 
Projet du dynamique routing à Champlain 
 
L’employeur se retire et n’ira pas plus loin. Un protocole d’entente pour un retour au modèle de livraison 
standard est en processus de négociation avec le palier national du STTP.  
À suivre … 
 
Le STTP a demandé l’arrêt des comptes de volume en raison d’un nouveau système de transfert de 
données qui ne fonctionne pas correctement et plusieurs ratés du système V.C.M.A. se sont produits 
lors de l’échantillonnage de Bridge 2. 
 
DÉLÉGUÉ(É)S SOCIAUX 
 
La rencontre des membres du Comité national des délégué(e)s sociaux a eu lieu les 13, 14 et 15 janvier 
2023 au Complexe Desjardins. Cette conférence fut une réussite, en plus de réunir les gens du réseau à 
travers le pays. 
 
Des délégué(e)s seront libéré(e)s durant la semaine du suicide qui se tiendra prochainement. Des 
documents de soutien, incluant des affiches, seront envoyés à nos délégué(e)s sociaux pour souligner 
l’événement. 
 
Des problématiques en lien avec la réorganisation de Brossard suscitent la libération de délégué(e)s 
sociaux. Un(e) représentant(e) des délégué(e)s sociaux y sera envoyé(e). 
 
Il est proposé d’envoyer prochainement plusieurs délégué(e)s sociaux en formation par vidéoconférence 
sur le mouvement LGBTQ+, l’inclusivité et les différents enjeux qu’ils/qu’elles vivent au quotidien.  
À suivre … 
 



 
SANTÉ-SÉCURITÉ   
 
PHASE DE DÉCONFINEMENT 
 

Les phases de déconfinement sont toujours en place. Nous n’avons aucun dépôt en zone rouge. 
 

FORMATION CLMSS  
 

La prochaine formation prévue se tiendra les 15, 16 et 17 février 2023. 
 

CO-OP/PUBLISAC 
 

Malgré le fait que l’employeur ait mis en pause la livraison du Publisac, nous savons qu’il est possible 
que cela revienne. Nous travaillons donc sur les documents de soutien pour les CLMSS. 
 

TRAVAIL EN HAUTEUR 
 

Afin de s’assurer que le travail en hauteur se fasse de façon sécuritaire, les membres des Services 
techniques recevront une formation supplémentaire. La consoeur Julie Grégoire, directrice du Comité 
santé-sécurité et griefs, y sera également inscrite afin de s’assurer de bien connaître les procédures. 
 

GARAGES 
 

Le STTP a visité les garages Préfontaine et Gutenberg au mois de novembre dernier. À la suite de ces 
visites, nous avons émis des recommandations. L’employeur, vivant des changements de gestion, n’a 
pas été très rapide sur la mise en place des mesures nécessaires pour corriger l’anomalie. Par contre, 
avec quelques suivis, les travaux de correction on débuté. Le STTP prévoit refaire des visites dans les 
semaines à venir afin de voir ce qu’il reste à faire. 
 

AGV/VGA 
 

Les AGV/VGA ont été arrêtés pour la période des fêtes. Ils ont été remis en fonction le 11 janvier 2023. 
À la suite de plusieurs recommandations du CLMSS et de la Section locale, certaines modifications ont 
été apportées afin de protéger davantage les travailleurs et travailleuses.  
 

Depuis leur entrée en service, il y a eu plusieurs incidents. Cependant, bon nombre de ces derniers n’ont 
pas été déclarés et/ou enquêtés. Nous avons fait la demande lors du CRMSS afin de recevoir toutes les 
enquêtes d’incident liées à l’AGV/VGA. Un bulletin présenté au CLMSS a été produit à cet effet. La 
participation de toutes et de tous (témoins d’incident) est importante afin que nous soyons en mesure 
de transmettre l’information au palier national. 
 

SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 
 

La semaine de prévention du suicide aura lieu du 5 au 11 février 2023. Nous considérons important que 
les CLMSS soutiennent les délégué(e)s sociaux. Nous encourageons la création d’activités autour de ce 
sujet. D’ailleurs, le CRMSS à Léo-Blanchette a décidé de refaire le kiosque à la cafétéria du plan de 
traitement. Nous impliquerons les CLMSS en leur fournissant de l’information sur le réseau des 
délégué(e)s sociaux, et ce, sous forme de bulletin et les inviterons à parler du réseau sur les planchers 
de travail ainsi que de travailler en collaboration avec les délégué(e)s sociaux. 
 
SUPERVISEUR PAR INTÉRIM 
 
Des 3 travailleurs qui ont été superviseurs par intérim durant la période des Fêtes, 2 ont été embauchés 
à l’AOPC officiellement et 1 a refusé l’offre de l’employeur. Cette décision lui a coûté son ancienneté, 
mais ce dernier a gardé son affectation, le tout en respect de l’article 11.07 de la convention collective 
et une décision d’interprétation du bureau national.  
 
COOP  
 
Au lendemain de l’assemblée mensuelle du mois de décembre 2022, le STTP a pris connaissance que le 
COOP a été mis à l’arrêt par l’employeur, et ce, à compter du lundi 19 décembre 2022, le temps de revoir 
avec Transcontinental le format, les poids et les volumes, afin que ce dernier respecte la convention 
collective. 
 

 
VERSO 



 
RENCONTRES PATRONALES/SYNDICALES 
 
Mercredi, le 14 décembre 2022 (5522-M) 
 

1. Retour 17.04 a) iv) temps supplémentaire Inter succursale / OLL MTL  
2. Tableau de roulement 2001 (PO4) / Quai 300 ETV  
3. Mise à jour Publisac (CO-OP) / Snowdon et Chabanel  

 
 
Mercredi, le 11 janvier 2023 (0123-M) 
 

1. Heures de pauses des employé(e)s à temps partiel qui font 5 heures / ETL- ETV- CRLC Bridge 
2. Nouvelle structure - gestionnaire MVAD / MVAD MTL 
3. Changement de port d’attache pour certains postes de relèves Ouest / MVAD Ouest 
4. 39.07 / MVAD 

 
Mercredi, le 18 janvier 2023 (0223-M) 
 

1. Changements d’horaire et heures de pauses des employé(e)s à temps partiel qui font 5 heures / 
Côte-St-Luc – Dépôt Ouest – Laval-Ouest – Pointe-aux-Trembles       

 
 
Calendrier des activités syndicales : 
 

Comité des droits de la personne Lundi, le 23 janvier 2023 

AGM Mercredi, le 25 janvier 2023 

Assemblée CRFTQ Mardi, le 7 février 2023 

CEL Lundi, le 13 février 2023 

AGM  Mercredi, le 22 février 2023 

 
 
Syndicalement, 
 
 
 
 
 
 
François Kirsch 
Secrétaire-trésorier 
STTP – Section locale de Montréal 
FK/go sepb-574                                                                                                                    Montréal, le 24 janvier 2023 


