
     
        

   

 

        

      

Chapitre 8, page 1 de 14 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrices 

Chapitre 8 

Évaluation de l'itinéraire et somme de travail des 
facteur/factrices 

(Formulaire 080 / 081 et allocation spéciale) 

Le 17 septembre 2019 



     
        

   

           
          

           
           

  

             
           

    

         
     

         
     

    

   
  

 
  

 
  
   
   

 

             
      

           
           

              
            

         
           

        

            
           

           
 

           

Chapitre 8, page 2 de 14 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrices 

Introduction Le formulaire « Évaluation de l’itinéraire et somme de travail du 
facteur/factrice 080/ 081» et le formulaire « Allocations Spéciales » on été 
développés pour tabuler les informations AM et PM pour l’évaluation de 
toutes les sections de route et pour déterminer l’évaluation total de 
l’itinéraire du facteur/factrice. 

Une copie de ces formulaires est requises pour chaque route au moment de 
l’évaluation original et au moment où les routes sont restructurées et/ou 
misent à jour. 

Le formulaire 080 est l’évaluation total du facteur/factrice au 
moment de l’évaluation de l’itinéraire original 
Le formulaire 081 est l’évaluation total du facteur/factrice au 
moment de l’évaluation de l’itinéraire restructuré. 
Le formulaire d’Allocation Spéciale 

Entête Form. 080 / 081: 
Bureau de poste 
Code Dépôt 
No. de l’itinéraire 
Genre d’itinéraire 
Mode de transport 
Points de remise triés 
Points de remise livrés 
Date d’implantation 

Article 1 a) Allocation journalière réelle pour le tri, obtenir et préparer et la 
préparation du courrier moins 7% d’allocation diverse 

L’allocation journalière réelle pour le tri, obtenir et préparer et la 
préparation du courrier représente le temps alloué pour accomplir ces tâches 
(le total figurant aux colonnes 7, et 10 ainsi que le temps de préparation 
inscrit dans l’entête du formulaire 070 /071) une fois qu’on a soustrait 
l’allocation de 7 % comprise dans chaque valeur établie scientifiquement. 
Pour déterminer l’allocation journalière réelle pour le tri, obtenir et préparer 
et la préparation du courrier moins 7% d’allocation diverse: 

• multiplier le crédit de temps évalué de l’itinéraire (colonnes 7 et 
10 ainsi que le temps de préparation inscrit dans l’entête du 
formulaire 070 / 071 par 100 et diviser le résultat par 107. 
Exemple: 
94,23 X 100 = 88,07 

107 

Le 17 septembre 2019 



     
        

   

         

             
    

             
        

            
       

           
           

              
            

         
       

           
            

    

              
  

             
        

Chapitre 8, page 3 de 14 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrices 

Évaluation de l’itinéraire et somme de travail du facteur/factrice (080/081) 

Article 1 b) 

Article 1 c) 

Allocation journalière réelle pour le tri, obtenir et préparer et la 
préparation du courrier 

Démontre le crédit de temps de 7% pour les activités intérieures, déjà inclus 
dans la colonne 11 du formulaire 070 / 071 

Allocation journalière réelle pour la livraison et les fonctions auxiliaires 
de livraison moins 7% d’allocation diverse 

L’allocation journalière réelle pour la livraison et les fonctions auxiliaires de 
livraison du courrier représente le temps total alloué pour accomplir ces 
tâches (le total des colonnes 5, 6b et 8a du formulaire 070/071) une fois 
qu’on a soustrait l’allocation de 7 % comprise dans chaque valeur établie 
scientifiquement. 

Pour déterminer l’allocation journalière réelle pour la livraison et les 
fonctions auxiliaires de livraison moins 7% d’allocation diverse: 

• multiplier le crédit de temps évalué de l’itinéraire (colonnes 5, 6b 
et 8a du formulaire 070/71) par 100 et diviser le résultat par 107. 

• Exemple 
297,65 X 100 = 278,18 

107 

Article 1 d) Allocation journalière réelle pour la livraison et les fonctions auxiliaires 
de livraison 

Démontre le crédit de temps de 7% pour les activités extérieures, déjà inclus 
dans la colonne 11 du formulaire 070 / 071 

Le 17 septembre 2019 



     
        

   

         

          
              

  

       

  
     

     
   

  

        
    

  
  
  

     

       
      

        
      

    
       

         
        

      
    

       
      

        
      

    
  

  
     

     
       

        
       

Chapitre 8, page 4 de 14 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrices 

Évaluation de l’itinéraire et somme de travail du facteur/factrice (080/081) 

Article 2 Allocation pour la lecture du livre d’information, les communications 
officielles, les périodes de repos, le temps pour se laver, la pause repas, 
et le départ. 

L’information suivante est montrée conformément au chapitre 10: 

Allocations Temps plein Temps partiel 
Lecture du livre d'information 0,20 min. 0,20 min. 
Préparation de notes de service 
ou de communications officielles 

2,00 min. 2,00 min. 

Période de repos 2 X 10 = 20,00 min. 10,00 min. 
Temps pour se laver 5,00 min. n/a. 
Pause repas 30,00 min. n/a 
Départ 1,15 min. 1,15 min. 
Totaux 58,35 min. 13,35 min. 

Allocation journalière pour le transport Article 3 

a) Obtenir le 
véhicule 

Itinéraire de livreuse automobile seulement : 
Enregistrer l’allocation pour obtenir le véhicule. 
Obtenir ces données sur le formulaire 098 « 
Égalisation des tâches et transport des 
facteur/factrices » aux articles 3. 

b) Vérification de 
sécurité 

Itinéraire de livreuse automobile seulement : 
Enregistrer le 5 minutes reliés a cette tâche. 
Obtenir ces données sur le formulaire 098 « 
Égalisation des tâches et transport des 
facteur/factrices » article 4. 

c) Charger le 
véhicule 

Itinéraire de livreuse automobile seulement : 
Enregistrer l’allocation pour charger le véhicule. 
Obtenir ces données sur le formulaire 098 « 
Égalisation des tâches et transport des 
facteur/factrices » aux articles 5. 

d) Décharger et 
disposer du 
véhicule 

Itinéraire de livreuse automobile seulement : 
Enregistrer le temps requis quotidiennement pour 

Décharger et remettre le véhicule. Obtenir ces 
données sur le formulaire 098 « Égalisation des 
tâches et transport des facteur/factrices » articles 
16. 

Le 17 septembre 2019 



     
        

   

            

           
           

          
         

         

          
         
     

            
           

           
          
   

           
          

           
           
             

                
  

   
      

         
         

        
        

     
     

        
       

       
         

       
    

Chapitre 8, page 5 de 14 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrices 

e) Période d'attente Toutes les routes 
Enregistrer le temps alloué quotidiennement à 
l’attente du moyen de transport pour se rendre à 
l’itinéraire et en revenir. Obtenir ces données sur 
le formulaire 098 « Égalisation des tâches et 
transport des facteur/factrices » aux articles 7 + 14. 

f) Durée réelle du Toutes les routes 
voyage Enregistrer le temps requis quotidiennement pour 

se rendre à l’itinéraire et en revenir, excluant le 
temps d’attente. Obtenir ces données sur le 
formulaire 098 « Égalisation des tâches et transport 
des facteur/factrices » aux articles 9 ou sur le 
formulaire 079 « Allocation pour le transport sur 
un itinéraire de Facteur/factrice » article 4 

Article 4 Allocation journalière pour les points de remise en voie de construction 

Enregistrer le temps quotidien jugé nécessaire pour desservir les points de 
remise qui sont en voie de construction au moment de la restructuration. 

NOTA: Au moment de la restructuration, on accorde une allocation de 
temps pour les constructions futures afin d’espacer les rajustements 
d’itinéraire; une telle allocation doit être accordée de façon 
objective. 

Pour satisfaire à cette objectivité, on peut normalement obtenir des 
données concrètes sur la croissance future en consultant les 
autorités municipales, les entrepreneurs en construction, etc. 

Dans les secteurs où la croissance est un facteur majeur, il est 
préférable d’établir un itinéraire qui sera desservi par un itinéraire à 
temps partiel plutôt que d’établir un ou plusieurs itinéraires dont la 
somme de travail serait inférieure à celle d’un itinéraire normal 
pendant une longue période. 

L'allocation pour les constructions futures ne doit pas être incluse dans 
l’évaluation totale des itinéraires desservis par des employés à temps partiel 

Toute allocation de temps pour les constructions futures doit être étayée par 
une vérification des travaux de construction présentement en cours et doit 
être justifiée dans tous les cas. Les immeubles en question doivent avoir été 
jugés prêts à être occupés dans les 6 mois à partir de la date de la 
restructuration de l’itinéraire. 

Le 17 septembre 2019 



     
        

   

              
              
       

    

            
             

         
 

     

              

         
  

           
   

            
          
             
         

         

          
          

           
     

         
          

            
      

        

               
              

  
        

Chapitre 8, page 6 de 14 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrices 

À la mise en œuvre les temps estimés seront retiré du total de l’évaluation 
de l’itinéraire. C’est temps seront ajoutés a l’itinéraire au fur et a mesure que 
la livraison a ses points de remises débuteront. 

Article 5 Allocation quotidienne pour le courrier de quartier, itinéraire, PDR, 
taux et valeur 

a) 
Enregistrer dans l’espace approprie le numéro de l’itinéraire, le nombre de 
PDR trié et livré : 

b) 

Multiplier le temps alloué pour prendre le Courrier de quartier et les 
autres articles surdimensionnés aux armoires de relais par point de 
remise (formulaire 085 – sections 2 et 3) par le nombre de PDR avec 
option Choix des consommateurs, puis consigner la valeur dans 
l’espace du matin et de l’après-midi pour tous les itinéraires. 

Multiplier le taux par PDR choix du consommateur pour préparer le 
s courrier de quartier (du formulaire 085 - section 1) par le nombre 
de PDR et enregistrer le résultat dans l’espace PM pour les 
itinéraires qui terminent leur journée au dépôt 
Multiplier le taux par PDR choix du consommateur pour préparer le 
courrier de quartier (du formulaire 085 – section 1)par le nombre de 
PDR et enregistrer le résultat dans l’espace AM pour les routes qui 
ne terminent pas leur journée au dépôt 

Le grand total des allocations pour le Courrier quartier sera indiqué. 

Note. Les taux intérieur et extérieur sont ceux de la route qui livre le courrier de quartier . 
La colonne route original sera utilisée jusqu’à ce que la revue semi-annuelles du volume 
des courrier de quartier 
basées sur un minimum de 6 mois sera complétées 

Article 6 Allocations « Spécial » journalières (préciser) 

Si l’itinéraire a droit a des allocations spéciales pour compenser pour des 
activités qui n’on pas reçu de crédit précédemment, tel que décrit plus loin 
dans le présent chapitre, compléter la section du formulaire 
« Allocations Spéciales» appropriée. 

Item 7 Évaluation journalières total de l’itinéraire 

Total de 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3a, 3b, 3c,3d, 3e, 3f, 4, 5, 6 

Le 17 septembre 2019 
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Chapitre 8, page 8 de 14 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrices 

Formulaire d’« Allocations Spéciales» 

Formulaire Dans l’espace approprie, enregistrer: 
• Bureau de poste 
• Code du dépôt 
• Numéro d'itinéraire; 
• Type d’itinéraire 
• Date de mise en œuvre 

1 Temps crédité (propre route), postes Prioritaire DP et SD, colis (articles-S4 et 
arrêts-S4) + Arrêts de livreuse automobile si requis 

Arrêt LA : 
Si le facteur/factrice doit livrer de façon régulière des DP/SD poste prioritaire 
signature, colis SD ‘fait pas’ et envois nécessitant une signature dans un secteur de 
BPC. Déterminer le nombre moyen d’arrêt de livreuse automobile qui seront requis 
et inscrire le # dans le champ approprié, multiplier par la valeur standard de l’arrêt 
de livreuse automobile. Inscrire le résultat dans le champ approprié. Ce temps sera 
crédité sur le formulaire d’allocation spéciale. 

Si le facteur/factrice doit livrer de façon régulière des articles SD dans un secteur de 
livraison en boucle. Déterminer le nombre moyen d’arrêt de livreuse automobile 
additionnel qui seront requis pour livrer les Colis SD et inscrire le # dans le champ 
approprié, multiplier par la valeur standard de l’arrêt de livreuse automobile. Inscrire 
le résultat dans le champ approprié. Ce temps sera crédité sur le formulaire 
d’allocation spéciale. 

Nota: Les itinéraires a pied ne reçoivent pas d’arrêt LA. 

Articles-S4 et arrêts-S4 : 
Les valeurs de temps appropriés seront créditées pour les items et arrêts selon les 
volumes capturés lors de l’échantillonnage 

Aucune allocation additionnelle pour la préparation des envois nécessitant une 
signature susmentionnée à remettre en main propre n’a été incluse, étant donné que 
ce temps est censé avoir été comptabilisé dans les allocations obtenues de 
l’ordinateur de poche dans le cas contraire, les rajustements qui s’imposent devront 
être faits. 

Note le # d’items-S4 et d’arrêts LA seront aussi inscrites 

Le 17 septembre 2019 



     
        

   

              
     

        
             

  

             
            

    

     
            

   

 
      

  
              

    

        

            
            

              
            

             
         

            
        

                
            

Chapitre 8, page 9 de 14 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrices 

Pour chaque les livraisons a une adresse unique (également appelé arrêt et si pas 
crédité ailleurs) fournissez les renseignements suivants : 

I) un arrêt de livreuse automobile (LA-r ou LA-S) 
II) les valeurs de préparations et de sous livraison associés aux articles livrer cet 

arrêt (S4) 

Note : Pour les bureaux avec le tri séquentiel d au fait que nous utilisons des 
valeurs d`arrêts LA-s intérimaires, l’arrêt doit être crédité au-delà de l’arrêt (STOP 
and GO) de la 038. 

2 Temps crédité (travail sur autre route) 
Messagerie prioritaire PM et Colis SD (articles-S4 et arrêts-S4) + Arrêts de 
livreuse automobile si requis : 

Arrêt LA : 
Tel que mentionné ci-haut (point 1) 

Articles-S4 et arrêts-S4 : 
Les valeurs de temps appropriés seront créditées pour les items et arrêts selon les 
volumes capturés lors de l’échantillonnage 

3 Distance Total en pieds AM à PM, si applicable 

Si des envois de Messageries prioritaires doivent être livrés régulièrement sur des 
itinéraires normalement desservis l’après-midi et si les portions de l’avant-midi et de 
l’après-midi de l’itinéraire ne sont pas reliées. Déterminer le trajet le plus court entre 
ces deux portions de l’itinéraire (en incluant les rues empruntées pour atteindre le 
point de départ de la tournée de l’avant-midi) inscrire cette distance dans l’espace 
appropriée. Cette distance tient compte du trajet allé et retour. 

Multiplier cette distance par la norme prévu de déplacement pour les livreuses 
automobiles pour ce rendre à l’itinéraire et en revenir. 

Nota: On n’utilisera la partie 3 que dans les cas où la livraison par facteur constitue 
la méthode la plus viable et la plus rentable pour fournir ce service. 

Le 17 septembre 2019 



     
        

   

          
        

                
      

           

               

          
        

              
             

               
      

             
            
          

               

             
             

  

Chapitre 8, page 10 de 14 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrices 

4 (Propre route) Temps de conduite Additionnel re: Messagerie Prioritaire et 
Colis livrer dans le secteur AM & PM (1/2) 

Inscrire la moitié de la distance dans une seule direction pour les rues ou portion de 
rue qui ne serait pas parcourues autrement. 

Multiplier cette distance par la norme prévue de déplacements liés aux trajets 

Entrer le résultat dans le champ approprié dans la partie AM ou PM selon le cas 

5 (Propre route) Temps de conduite Additionnel re: Messagerie Prioritaire., Colis 
& envois signature livraison secteur AM & PM (3/4) 

Si le titulaire de l’itinéraire doit livrer des envois nécessitant une signature de façon 
régulière dans des secteurs de BPC. Inscrire le trois quarts (3/4) de la distance 
dans une seule direction pour les rues ou portion de rue qui ne serait pas 
parcourues autrement en véhicule ou a pied. 

Multiplier cette distance par la norme prévu de déplacement liés aux trajets si 
l’itinéraire est en livreuse automobile et multiplier par la norme ‘Marché à 
l’extérieur en terrain plat’ si livré par un itinéraire à pied. 

Entrer le résultat dans le champ approprié dans la partie AM ou PM selon le cas 

Nota: Les calculs ci-haut ne doivent être effectués que si le titulaire de l’itinéraire 
doit livrer des envois nécessitant une signature de façon régulière à des points 
de remise distincts. 

Le 17 septembre 2019 



     
        

   

  

        
        

              
        

           

               

           
          

         
              

             
              
               

     

           

               

             
          

Chapitre 8, page 11 de 14 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrices 

Formulaire d’« Allocations Spéciales» 

6 (Autre route) Temps de conduite Additionnel re: Messagerie Prioritaire 
et Colis livrer sur une autre route (1/2) 

Inscrire la moitié de la distance dans une seule direction pour les rues ou 
portion de rue qui ne serait pas parcourues autrement. 

Multiplier cette distance par la norme prévue de déplacement lié aux trajets 

Entrer le résultat dans le champ approprié dans la partie AM ou PM selon le 
cas 

Nota: Créditer le temps de déplacement nécessaire d’un itinéraire supporté 
a un autre, si ces déplacements ne sont pas inclus ailleurs 

7 (Autre route) Temps de conduite Additionnel re: Messagerie Prioritaire 
DP PM et Colis dans un secteur de BPC livrer sur une autre route (3/4) 

Si le titulaire de l’itinéraire doit livrer des envois nécessitant une signature 
de façon régulière dans des secteurs de BPC. Inscrire le trois quarts (3/4) de 
la distance de rues dans une seule direction pour les rues ou portion de rue 
qui ne serait pas parcourues autrement. 

Multiplier cette distance par la norme prévue de déplacements liés aux 
trajets 

Entrer le résultat dans le champ approprié dans la partie AM ou PM selon le 
cas 

Nota: Créditer le temps de déplacement nécessaire d’un itinéraire supporté 
a un autre, si ces déplacements ne sont pas inclus ailleurs 

Le 17 septembre 2019 



     
        

   

  

        

          
           

      

            
           

          

            
           

          

          
  

   

   
           

           
          

           
           

         
         

          
     

        
         

         
         

  
        

  

   
         

          
      

Chapitre 8, page 12 de 14 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrices 

FORMULAIRE D’ALLOCATIONS SPÉCIALES, 

8 Liste de vérification concernant la levée du courrier 

4a): Lorsque le facteur/factrices doit effectuer la levée du courrier, 
L’allocation « spéciale » pour le temps nécessaire à l’exécution de 
cette activité est calculée comme suit : 

a) inscrire le nombre de points de levée dans l’espace prévu pour 
la partie AM multiplier ce nombre par le standard de temps 
approprié et inscrire le résultat dans l’espace prévu a cette effet; 

a) inscrire le nombre de points de levée dans l’espace prévu pour 
la partie PM multiplier ce nombre par le standard de temps 
approprié et inscrire le résultat dans l’espace prévu a cette effet; 

c) Entrer la valeur constante approprié selon le SOSTCSP (pour 
l’utilisation de TDP) 

9 Autres allocations spéciales - Préciser 

9a) Total 103 
Lorsqu’un facteur motorisé doit effectuer des livraisons de sac a relais 

pour d’autre route et/ou de la levée de boites aux lettres 
publiques (BLP) et/ou de comptoir postal (COP) et/ou de la 
livraison de direct, Ses valeurs de temps doivent être crédité et 
inscrite sur le formulaire 103 (Relevé des point de levée et 
livraison) Le chapitre 3 du SOSTCSP contient le processus 
applicable ainsi que les standard de temps applicables pour 
chacune de ses tâches. Ses valeurs de temps seront créditées 
sur l’allocation spéciale dans la (080/081) 

Lorsqu’un facteur motorisé effectue la levée du courrier à une armoire à 
colis, l’activité doit être consignée et évaluée sur le 
formulaire 103 intitulé « Relevé des points de levée et de 
livraison ». Les valeurs de temps appropriées selon la table 
des valeurs seront appliquées. 
Nota : Table des valeurs – Levée du courrier avec livraison à 
l’armoire a colis. 

9b) Total 108 
Lorsqu’un facteur motorisé doit effectuer du ramassage pour client 

commerciale, ses tâches seront évaluées selon le chapitre 5 du 
SOSTCSP. L’évaluation des ramassages pour clients 

Le 17 septembre 2019 



     
        

   

        
          

    

     
          
         

           

      
  

          
             

         
        
       

  
        
      
       

            
 

        
           

 
            

       
           

 
         

   
          

              
             

       

         
          

          
        
         

          
   

   

             

Chapitre 8, page 13 de 14 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrices 

commerciales pour chacune des itinéraires seront inscrites sur 
le formulaire 108. Ses valeurs de temps seront créditées sur 
l’allocation spéciale dans la (080/081) 

9c) EPR arrêts de livreuse automobile 
Créditer un (1) arrêt de livreuse automobile (LA-r ou LA-s) 
lorsque l’itinéraire est réorganisé pour aller prendre son repas 
dans un endroit pause repas autre que le dépôt de facteur 
originaire. 

9d) COP, Items cartés propre routes, 
(messagerie prioritaire seulement) 

Livrer les items cartés a un comptoir d’opération postal (ne 
s’applique pas aux navettes) si il s’agit de la façon de faire la 
plus efficace et sur une base régulière. Un facteur/factrice 
motorisé qui livrera ses propres envoie cartés messagerie 
prioritaire au comptoir d’opération postal. L’itinéraire sera 
crédité comme suit : 
Un (1) arrêt de livreuse automobile non variable LA-r 
Un (1) arrêt 4 (S4) commerciale avec TDP 
Un (1) envoi signature (S4) commerciale avec TDP 
Ainsi que le trajet le plus direct pour se rendre au comptoir 

d’opération Postale 
Le temps de déplacement sera crédité dans le formulaire : 

I) 071 si la tâche suivante est de la livraison de courrier 
autre qu’un direct 

II)103 si la tâche suivante est de la du ramassage SLB / 
COP ou une livraison de Direct / Relais 

III) 108 si la tâche suivante est de la du ramassage de 
client commerciale 

IV) 098 si la tâche suivante est le retour au dépôt 
9 e) Faire le plein 

Créditer 1.40 minutes pour faire le plein du véhicule. Ainsi 
que, si nécessaire, le temps de conduite basée sur une occurrence de 1.01 par 
semaine du trajet de l’itinéraire en déterminant le trajet le plus court de 
l’itinéraire jusqu’à la station d’essence la plus proche. 

9 f) Tâche de fin de journée (route à pied seulement) 
Le temps pour compléter les tâches en fin de journée 
pour les produits S4 sont créditées à tous les itinéraires 
basés sur les valeurs de préparation S4 
Dans les bureaux avec le tri séquentiel, ajouter 0,558 
min par jour sur l’allocation afin de traité les erreurs 
dans le courrier séquencé 

g) Mode de livraison alternatif 

Crédit de temps pour retirer le courrier de la BPCOM du client et 

Le 17 septembre 2019 
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Chapitre 8, page 14 de 14 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrices 

le livrer à la porte 
Le crédit de temps comprend la livraison des paquets et des colis 
à la porte 

Le 17 septembre 2019 
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