
Chapitre 7, page 1 de 22 

Manuel du Système de mesure des itinéraires des facteurs et factrices 

Aug 25, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 7 
 

Allocation pour le transport sur un itinéraire de facteur/ factrice 

(Formulaire 079 et 098) 
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Introduction 

 

Ce chapitre explique les divers modes de transport à la disposition des 

facteurs/factrices et la façon de calculer le temps alloué au transport pour 

chaque itinéraire. 

 

. Il fournit également une méthode pour calculer du temps requis pour les 

tâches à la fin de la journée, y compris le retour de courrier ramasser, non 

distribué et / ou retourné. 

 

 

Objet 

 

Le transport est fourni pour tous les itinéraires de facteurs / factrices dont le 

point de commencement ou de fin de l’itinéraire se trouve à plus de 500 

verges de l’installation d’origine désignée où doivent être retournés les 

objets à remettre en main propre. 
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Modes de 

transport 

À pied À utiliser lorsque la distance parcourue est de 500 

verges ou moins 

 Transport en commun Autobus, train, métro, etc. 

 Transport spécial Taxi, Véhicule de la société ou véhicule particulier 

 

 

Façon de 

procéder 

 

Au cours de l’exercice d’évaluation des routes de facteurs/factrices, ce qui 

suit doit être pris en considération : 

 

 1 

EPR 

Immédiatement après avoir terminé la livraison de la partie du 

matin, les facteurs/factrices motorisés à temps plein et leurs 

passagers peuvent être réorganisé pour un repas en cours d’itinéraire 

autre que l’installation d’origine.  

Un passager utilisera le lieu désigné pour la pause-repas uniquement 

s’il est desservi par un itinéraire motorisé, à l’allée et au retour. 

Tous les itinéraires motorisés à temps plein sont admissibles à cette 

option de repas en cours d’itinéraire. Lorsque le repas en cours 

d’itinéraire s’applique, l’itinéraire sera crédité d’un temps de 

transport de la dernière activité ou du point ou la mesure de la 

¨distance de rue du dernier UDL se termine à la fin de la partie de 

l’avant midi jusqu`à l’endroit de repas désigné et de cette endroit à 

la première activité où au point ou la mesure de la ¨distance de rue¨ 

du premier UDL débute pour la tournée de l’après-midi de 

l’itinéraire en empruntant l’itinéraire le plus directe. Tous les autres 

itinéraires à plein temps retourneront à leur installation d’origine.  

 

 2 

REI 

Après avoir terminé la livraison de la partie du matin, les itinéraires  

motorisés plein temps peuvent être évalué pour une période de 3 

minutes de déplacement pour atteindre un lieu non désigné pour la 

pause-repas et retourner au début de la portion de l’après-midi 

lorsque l’AM et le PM de l’itinéraire sont adjacents. Cette option de 

pause-repas en cours d’itinéraire ne s’applique pas aux itinéraires 

qui transportent des passagers à leur lieu de repas. Lorsque 

l’itinéraire de l’après-midi ne commence pas à l’endroit où finit 

l’itinéraire de l’avant-midi, l’itinéraire comprendra suffisamment de 

temps entre les deux points, en empruntant l’itinéraire le plus direct, 

en plus des 3 minutes.   

 

 3 Lorsque le facteur doit utiliser un mode de transport spécial pour se 

rendre au point de départ de son itinéraire de l’après-midi, un mode 

de transport lui sera fourni pour retourner à son installation 

d’origine. 

 4 Dans les cas où le facteur /factrice n’utilise aucun moyen de 

transport ou utilise un mode de transport en commun à la fin de sa 
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tournée de l’après-midi, les envois à remettre en main propre 

doivent retourner à l’installation postale désignée par la gestion 

locale. 

 5 En dépit du critère des 500 verges, un facteur/factrice peut être tenu 

de marcher plus de 500 verges d’un secteur de livraison à un autre 

pendant les portions de l’avant-midi ou de l’après-midi de 

l’itinéraire lorsque un temps de marche sera requis dans ses 

circonstances il sera crédité sur la 071 comme une marche a vide. 

Toutefois, si un mode de transport est jugé nécessaire pendant les 

portions de l’avant-midi ou de l’après-midi de l’itinéraire de 

livraison, cette allocation sera inscrite dans la 071 comme une 

conduite à vide. 

 6 En ce qui a trait aux itinéraires à temps partiel, l’allocation de 

transport est calculée comme s’il s’agissait d’évaluer le transport 

pour la portion de l’après-midi d’un itinéraire à plein temps.  

 

  

 

Formulaires 

 

Deux formulaires ont été conçus afin de faciliter le calcul du temps alloué 

pour le transport. On peut les utiliser pour tous les genres d’itinéraire, peu 

importe le mode de transport désigné. L’intitulé et l’objet des formulaires 

sont les suivants : 

 

 « Allocation de transport des facteurs/factrices » formulaire 079  

 « Égalisation des tâches et transport des facteurs/factrices » formulaire 098 

 

 Les formulaires sont divisés en parties et, dans la majorité des cas, tous les 

calculs se rapportant au transport à l’égard d’un itinéraire en particulier 

peuvent être effectués dans une seule partie. Lorsque, pour un itinéraire, il 

faut recourir à un service de transport pour en revenir mais non pour s’y 

rendre, ou vice-versa, ou lorsque l’itinéraire requiert plus d’un mode de 

transport, il faut utiliser plus d’une partie d’un formulaire et, parfois, plus 

d’un formulaire. 

 

Nota: Lorsqu’il s’agit de déterminer les moyens de transport requis, les 

points de départ ou d’arrivée de la tournée du matin ou de la tournée 

de l’après-midi correspondent aux points où commencent ou, où 

finissent les mesures de la distance pour l’UDL appropriée. 

 

Les colonnes centrales des formulaires -079 et –098 (de/à) servent à 

l’indication géographique de ces endroits. 
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Allocation de transport des facteurs/factrices formulaire 079  
 

 

Objet 

 

Ce formulaire sert à calculer le temps alloué approprié lorsque le mode de 

transport est à pied et/ou lorsque le facteur/factrice utilise les transports en 

commun. Il sert également à reporter le temps calculé au formulaire suivant 

lorsqu’un itinéraire fait appel à un mode de transport combiné spécial et à 

pied et/ou au transport en commun. 

 

Partie 1 Itinéraires à pied - aucun transport 
 

On utilise cette partie lorsque l’itinéraire peut être atteint à pied. 

 

• Du bureau au début de l’itinéraire (A.M.): 

Mesurer a la roue ou sur une carte à l’échelle la distance en pieds entre 

la sortie désignée de l’installation postale et le point ou la mesure de la 

¨distance de rue¨ du premier UDL débute pour la tournée du matin. 

Inscrire ce chiffre et la valeur de temps calculée dans les colonnes 

appropriées. 

 

• De la fin de l’itinéraire (A.M.) au bureau: 

Mesurer a la roue ou sur une carte à l’échelle la distance en pieds à 

partir du point ou la mesure de la ¨distance de rue du dernier UDL se 

termine pour la tournée du matin jusqu’à la l’entrée désignée de 

l’installation postale. Inscrire ce chiffre et la valeur de temps calculée 

dans les colonnes appropriées. 

 

• Du bureau au début de l’itinéraire (P.M.): 

Mesurer à la roue ou sur une carte à l’échelle la distance en pieds entre 

la sortie désignée de l’installation postale et le point ou la mesure de la 

¨distance de rue¨ du premier UDL débute pour la tournée de l’après-

midi de l’itinéraire. Inscrire ce chiffre et la valeur de temps calculée 

dans les colonnes appropriées. 
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Allocation de transport des facteurs/factrices formulaire 079  
 

 

Partie 1 (suite) 

 

Itinéraires à pied aucun transport  
 

• De la fin de l’itinéraire (P.M.) à la B.L.P. : 

Mesurer a la roue ou sur une carte à l’échelle la distance en pieds entre le 

point ou la mesure de la ¨distance de rue¨ du dernier UDL se termine 

pour la tournée de l’après-midi jusqu’à la boîte aux lettres désignée 

dans laquelle le courrier ordinaire non distribué doit être déposé. 

Inscrire ce chiffre à la gauche du signe de multiplication dans la 

colonne de la distance applicable à la tournée de l’après-midi. 

Déterminer le nombre de fois et inscrire conformément au NOTA ci-

dessous. Effectuer le calcul (distance X fois/25) et inscrire dans les 

colonnes appropriées le résultat ainsi que la valeur de temps 

appropriée déterminée en fonction du résultat.  

 

 

• De la fin de l’itinéraire (P.M.) à l’installation postale: 

Mesurer a la roue ou sur une carte à l’échelle la distance en pieds entre 

le point ou la mesure de la ¨distance de rue¨ du dernier UDL se termine 

pour la tournée de l’après-midi et l’installation postale désignée (pour le 

retour des envois recommandés non distribués, envois CR, etc.) et 

inscrire ce chiffre dans la colonne appropriée, de la même façon que 

dans le cas d’une boîte aux lettres publique. Effectuer les inscriptions et 

les calculs tels que mentionnés ci-dessous.  

 

Nota: Aux fins du calcul du temps alloué pour le transport l’après-midi, on 

tient pour acquis que le facteur/factrice déposera le courrier non livré 

dans une boîte aux lettres publique ou qu’il rapportera à l’installation 

postale désignée à la fin de la tournée les objets non livrés à remettre 

en main propre. Il faut calculer le nombre de fois que le 

facteur/factrice a dû rapporter des objets à remettre en main propre à 

une installation postale pendant une période de 25 jours de travail. Le 

nombre de fois qui restent représente le nombre de fois où le 

facteur/factrice est retourné à la boîte aux lettres publiques. 

 

Si, dans le cadre du processus de restructuration, une tournée de 

l’après-midi est établie ou modifiée, le nombre de fois crédité devra 

être établi en fonction des meilleurs renseignements disponibles. 

Après la mise en place des itinéraires révisés, un exercice de 25 jours 

devra être effectué à l’intérieur du premier mois d’application et les 

formulaires et calculs devront être rajustés en conséquence. 

 

Si l'itinéraire utilise un TDP, et s’il doit revenir au dépôt à la fin de la 

journée, l’itinéraire doit être crédité pour revenir au bureau 25 X  25 fois. 



Chapitre 7, page 7 de 22 

Manuel du Système de mesure des itinéraires des facteurs et factrices 

Aug 25, 2017 

Allocation de transport des facteur/factrices formulaire 079 
 

 

Partie 2 

 

Itinéraire à pied transport public AM et PM 
 

On utilise cette partie lorsque les transports en commun sont nécessaires 

pour atteindre l’itinéraire. Le mode de transport en commun peut être 

l’autobus, le train, le tramway ou tout autre véhicule suivant un trajet 

déterminé selon un horaire établi et qui transporte le public de façon 

générale. 

 

• Du bureau au moyen de transport : 

Mesurer à la roue ou sur une carte à l’échelle la distance en pieds de la 

sortie désignée de l’installation postale au point d’embarquement 

désigné du service de transport en commun. Inscrire la distance et la 

valeur de temps calculée dans les colonnes appropriées. 

 

• Durée du voyage du bureau à l’itinéraire : 

La durée du trajet est le temps réel que met le véhicule à parcourir la 

distance entre le point où le facteur/factrice monte à bord et le point où 

il en descend. Le temps d’attente est le temps écoulé entre deux 

voyages. La moitié de ce temps est ajoutée à la durée du trajet. à titre 

d’exemple, si le service est aux 20 minutes, il faut ajouter 10 minutes à 

la durée du trajet. S’il faut changer de véhicule en cours de route, il faut 

ajouter la moitié du temps d’attente pour chaque service à la durée réelle 

du trajet. 

 

• Arrêt du transport au début de l’itinéraire (Partie A.M.) : 

Mesurer a la roue ou sur une carte à l’échelle la distance en pieds entre 

le point où le facteur/factrice descend du véhicule et le point ou la 

mesure de la ¨distance de rue¨ du premier UDL débute pour la tournée 

de l’avant-midi de l’itinéraire. Inscrire la distance et la valeur de temps 

calculée dans les colonnes appropriées 

 

 

Nota : Il faut effectuer les mêmes opérations de mesure et de calcul pour le 

reste de cette partie du formulaire. Ces mesures et calculs doivent 

être effectués de la façon indiquée ci-dessus. 

 

• De la fin de l’itinéraire (P.M.) à la B.L.P. : 

Mesurer a la roue ou sur une carte à l’échelle la distance en pieds entre le 

point ou la mesure de la ¨distance de rue¨ du dernier UDL  se termine 

pour la tournée de l’après-midi jusqu’à la boîte aux lettres désignée 

dans laquelle le courrier ordinaire non distribué doit être déposé. 

Inscrire ce chiffre à la gauche du signe de multiplication dans la 

colonne de la distance applicable à la tournée de l’après-midi. 
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Déterminer le nombre de fois et inscrire conformément au NOTA ci-

dessous. Effectuer le calcul (distance X fois/25) et inscrire dans les 

colonnes appropriées le résultat ainsi que la valeur de temps 

appropriée déterminée en fonction du résultat.  

 

 

• De la fin de l’itinéraire (P.M.) à l’installation postale: 

Mesurer a la roue ou sur une carte à l’échelle la distance en pieds entre 

le point ou la mesure de la ¨distance de rue¨ du dernier UDL se termine 

pour la fin de tournée de l’après-midi et l’installation postale désignée 

(pour le retour des envois recommandés non distribués, envois CR, etc.) 

et inscrire ce chiffre dans la colonne appropriée, de la même façon que 

dans le cas d’une boîte aux lettres publique. Effectuer les inscriptions et 

les calculs tels que mentionnés ci-dessous.  

 

Nota: Aux fins du calcul du temps alloué pour le transport l’après-midi, on 

tient pour acquis que le facteur/factrice déposera le courrier non livré 

dans une boîte aux lettres publique ou qu’il rapportera à l’installation 

postale désignée à la fin de la tournée les objets non livrés à remettre 

en main propre l’abréviation OCC. veut dire occurrence. Il faut 

calculer le nombre de fois que le facteur/factrice a dû rapporter des 

objets à remettre en main propre à une installation postale pendant 

une période de 25 jours de travail. Le nombre de fois qui restent 

représente le nombre de fois où le facteur/factrice est retourné à la 

boîte aux lettres publiques. 

 

Si, dans le cadre du processus de restructuration, une tournée de 

l’après-midi est établie ou modifiée, le nombre de fois crédité devra 

être établi en fonction des meilleurs renseignements disponibles. 

Après la mise en place des itinéraires révisés, un exercice de 25 jours 

devra être effectué à l’intérieur du premier mois d’application et les 

formulaires et calculs devront être rajustés en conséquence. 

 

Si l'itinéraire utilise un TDP, et s’il doit revenir au dépôt à la fin de la 

journée, l’itinéraire doit être crédité pour revenir au bureau 25 X  25 fois 

 

 

Partie 3  Total des allocations de transport par voyage. 

Représente les montants totaux pour chaque partie AM et PM 

 

 

Partie 4 Total journalier de l’allocation de transport  

Représente le total des parties AM et PM combinés 
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Égalisation des tâches et transport des facteur/factrices/factrices, formulaire 098  
 

 

Objet 

 

Ce formulaire sert à calculer le temps alloué lorsqu’un mode de transport 

spécial est utilisé. Il est également conçu dans le but de faciliter le calcul du 

temps d’attente lorsqu’un même véhicule doit desservir plus d’un itinéraire. 

 

 

Partie 1 Itinéraires à pied - transport spécial 
 

On utilise cette partie lorsqu’il faut avoir recours à un mode de transport 

spécial pour atteindre l’itinéraire ou en revenir, lorsque l’itinéraire n’est pas 

évalué en fonction de la livraison motorisée. Voici des exemples des 

possibilités d’utilisation de ce mode de transport : 

 

• Le facteur/factrice est transporté à/ou de son itinéraire par taxi ou par 

véhicule faisant l’objet d’un contrat. 

• Le facteur/factrice est transporté à/ou de son itinéraire par véhicule 

de la Société conduit par un autre employé des postes. 

• Le facteur/factrice est autorisé à conduire un véhicule privé pour se 

rendre à l’itinéraire ou en revenir. 

 

Un mode de transport spécial peut être utilisé comme unique mode de 

transport ou encore, en combinaison avec d’autres moyens de transport. 

 

Les dispositions prises au regard du transport spécial ainsi que tous les 

autres renseignements pertinents. concernant les itinéraires individuels 

doivent être affichées  

 

• Durée du voyage : 

La durée du trajet est déterminée en se rendant en voiture aux 

emplacements convenus aux heures où le facteur/factrice doit 

habituellement voyager et en empruntant l’itinéraire le plus direct. 

L’itinéraire le plus direct doit être établi en fonction des points ou la 

mesure de la ¨distance de rue¨  du premier UDL commence et ou la 

mesure de la ¨distance de rue¨ du dernier UDL fini pour chacun des 

itinéraires de tous les facteurs/factrices devant voyager ensemble 

dans le véhicule. 
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Nota : Pour les passagers d’itinéraire de facteur / factrice motorisée si 

l'endroit de repas est autre que l’installation d’origine, la durée du 

voyage doit être mesurée à partir du point de ramassage de la partie 

AM à l'endroit de stationnement du repas et au retour au point de 

débarquement de la partie PM. 

 

Nota : Afin de suivre le trajet le plus direct, on pourra déposer ou ramasser 

des passagers à un endroit pratique situé à moins de 500 verges du 

point ou la mesure de la ¨distance de rue¨ du premier UDL débute et 

ou la mesure de la ¨distance de rue¨ du dernier UDL se termine a la 

fin d’itinéraire. Tout parcours additionnel effectué à pied doit être 

inclus dans l’évaluation de l’itinéraire en question. 

 

Égalisation des tâches et transport des facteurs / factrices, formulaire 098  
 

 

Partie 1 (suite) 

 

Itinéraires à pied - transport spécial  
 

• Temps d’attente à l’intérieur et à l’extérieur : 

Un temps d’attente raisonnable doit être inclus dans l’allocation 

quotidienne pour le transport. Il s’appliquera dans les cas où le 

facteur/factrice, pour se rendre à son itinéraire ou en revenir, doit 

voyager dans une voiture qui dessert plusieurs itinéraires. Le temps 

d’attente ainsi que toutes les autres allocations de temps pour le 

transport, doivent être inscrits sur le formulaire 098 « Égalisation des 

tâches et transport des facteurs / factrices ».  

 

• Calcul du temps d’attente : 

Le temps d’attente correspond à la différence de temps qui existe 

entre les tâches à l’intérieur et la somme de travail quotidienne pour 

tout les facteurs/factrices transportés dans le même véhicule. Le 

temps d’attente ainsi calculé est ajouté au total de la somme de travail 

quotidienne afin d’obtenir une égalisation des tâches. Les directives 

figurent dans la section 3. 

 

Utilisation d’un véhicule privé : 

L’utilisation d’un véhicule privé à titre de mode transport est assujettie 

aux conditions suivantes : 

(i) Les résultats de l’analyse de rentabilité (voir chapitre 15) font état 

d’un seuil de rentabilité ou d’un profit pour la Société. 

(ii) Le facteur/factrice se porte volontaire pour utiliser son véhicule 

privé.(selon la convention collective) 

 

Si ces critères sont respectés, l’itinéraire sera structuré en calculant 

l’allocation pour le transport de la même façon que si le facteur/factrice 

devait être transporté seul par taxi (c’est-à-dire sans temps d’attente). 
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Partie 2 Itinéraire de livreuse automobile 
 

On utilise cette partie lorsque le facteur/factrice doit conduire un véhicule 

postal.  

 

 

Il faut inscrire dans cette partie les données relatives au temps mis à obtenir 

le véhicule et à en disposer ainsi que  le temps de déplacement entre 

l’installation postale et l’itinéraire 

 

 

Temps mis à obtenir le véhicule (point 3): 

A l'aide d'un chronomètre, prendre la moyenne d'un échantillonnage 

aléatoire d'une journée de 20% des itinéraires afin d’établir le temps 

nécessaire par le facteur / factrice à se déplacer du quai de chargement 

de l’installation a l'entreposage du véhicule. Lorsqu'un véhicule doit être 

déplacé, inclure le temps pour stationner le véhicule dans la zone de 

chargement, ainsi que tout temps légitime pour attendre pour un espace. 

Ne considérez aucun temps utiliser pour effectuer la vérification de 

sécurité, car le 5,00 minutes pour la vérification de sécurité est une 

entrée séparée à la partie 4  

 

Vérification de sécurité  (point 4) 

Enregistrez 5.00 minutes tel que mentionné. 

 

 Moyenne de temps de chargement du véhicule (item 5):   

A l'aide d'un chronomètre, échantillonner 20% des itinéraires de 

l’installation, choisi aléatoirement ou un minimum d‘un (1) itinéraire 

pour chaque type de route (à l'exclusion des extensions) pour le 

chargement du véhicule pendant 5 jours. Le temps de chargement 

commence lorsque le facteur / factrice effectue le premier pas pour 

quitter le casier de tri, après avoir complété la  préparation de tout le 

courrier pour la livraison, et se termine lorsque le véhicule quitte la zone 

de chargement. Ne pas inclure le temps pour obtenir le véhicule et la 

vérification de sécurité. Point 3 et 4.Si durant le reste de la journée de 

travail, un itinéraire exige une activité de chargement supplémentaire 

dans d’autres installations postales, qui n'est pas pris ailleurs, il convient 

également de la chronométrée et de l’inclure dans la colonne 15. 
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Le chargement doit être exécuté de la manière la plus efficace. Le temps 

de chargement comprend, mais n'est pas limité aux activités suivantes si 

elles doivent être effectuées: 

o Séquencer les colis en ordre de livraison 

o Obtenir les clés et le registre du véhicule 

o Confirmer/balayer les colis (>3 livres, 200 po cu.) avant le 

départ 

o Effectuer des vérifications (1 ou 2) au hasard du courrier 

mécaniquement séquencé afin de s'assurer que le contenu de la 

corbeille appartient à l’itinéraire 

o Obtenir les sacs ou corbeilles pour la levée de boîte aux lettres.  

o Obtenir du matériel et des équipements pour les clients au besoin 

o Obtenir et effectuer le chargement des relais en ordre de 

livraison 

o Apporter tout le courrier, les fournitures et matériel au véhicule 

avec le chariot (s) 

o Chargez le courrier du chariot (s) dans le véhicule 

o Organiser les envois en une séquence de livraison logique dans 

le véhicule 

o Retourner le chariot (s) à l’endroit où il est entreposé. 

o Retourner au véhicule de l'endroit où le chariot est entreposé 

o Entrer et démarrer le véhicule 

o Quitter la zone de quai, passer la barrière de sécurité 

o Conduire jusqu'à la limite de la propriété 

 

Temps de chargement ne comprend pas le temps déjà capturé ailleurs 
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Égalisation des tâches et transport des facteurs/factrices, formulaire 098  

Partie 2 (suite) Itinéraire de livreuse automobile  
 

 

Durée du voyage (Colonne 9): 

La méthode recommandée consiste à chronométrer le trajet en voiture 

entre les endroits indiqués, aux heures où le facteur/factrice doit 

habituellement voyager, et en empruntant l’itinéraire le plus direct. Une 

vérification d’un (1) jour devrait suffire, mais on peut la prolonger, si 

les circonstances le justifient. 

 

Note : Temps consacré au transport d’autres facteurs/factrices : 

Tout temps supplémentaire nécessaire pour transporter d’autres 

facteurs/factrices vers leurs itinéraires ou les en ramener doit être 

inclus dans « durée du voyage » colonne 9. 

 

 

 

  Là où l'itinéraire mène à un lieu de pause-repas désigné qui est autre que 

l’installation d’origine, ce temps inclura la durée du trajet pour se 

rendre à  l'endroit de stationnement de la pause-repas (jusqu'à ce que le 

véhicule s’arrête) plus la valeur de temps pour un (1) arrêt livreuse 

automobile (LA-r ou LA-s).(Voir l’allocation spéciale section 9 c)) 

 

Lorsque l’itinéraire est organisé pour se rendre à un lieu de pause-repas non-

désigné, créditez l’itinéraire comme suit : 

 

 Pour les itinéraires adjacents – allouer 3 minutes pour le temps de 

transport. Ce temps remplace la durée du trajet en véhicule vers le 

dépôt ou le lieu de pause-repas et le retour au point de départ de 

l’après-midi. 

 Pour les itinéraires non adjacents – allouer 3 minutes pour le 

transport, en plus du temps de déplacement, à compter de la fin de 

l’avant-midi jusqu’au début de l’après-midi, en empruntant la route 

la plus directe. 

 

Temps d’attente à l’intérieur ou à l’extérieur (colonne 7 et 14): 

Ce temps d’attente ne s’applique qu’aux itinéraires motorisés des 

facteurs/factrices qui doivent transporter vers leur secteur de livraison 

respectif d’autres facteurs/factrices desservant des itinéraires à pied. Le 

temps est établi dans la partie inférieure du formulaire 098. 

 

 

Nota : L’allocation du temps nécessaire pour obtenir et charger le 

véhicule doit être inclus dans le temps intérieur. La livraison des colis 

et des paquets de relais sur d’autres itinéraires et la levée des boîtes 
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aux lettres publiques font partie du temps de livraison de l’itinéraire 

de livreuse automobile. L’allocation de temps nécessaire pour 

décharger et ramener le véhicule à son endroit de stationnement ne 

doit pas être prise en considération dans le temps d’attente parce que 

ces tâches sont accomplies après le retour à l’installation postale. 

 

  

Égalisation des tâches et transport des facteurs / factrices, formulaire 098  
 

Partie 2    

• Moyenne du temps consacré a déchargé  le véhicule colonne 16): 

 A l'aide d'un chronomètre, sur une période de 5 jours.   

 échantillonner 20% des itinéraires de l’installation, choisi aléatoirement 

ou un minimum d‘un (1) itinéraire de chaque type de route (livraison. 

Livraison/BLP-COP/ramassage des clients commerciaux) pour 

décharger le véhicule à l’installation, vider la sacoche et  disposer des 

envois ramassés, non livrés et / ou retournés.   

 

Si durant le reste de la journée de travail, un itinéraire exige une activité 

de déchargement supplémentaire dans d’autres installations postales qui 

n’est pas capturés ailleurs, elles doivent également être chronométrées et 

incluses ici.  

 

Le déchargement commence au moment où le véhicule arrive au quai de 

déchargement et se termine lorsque le chauffeur quitte le quai pour 

entreposer le véhicule à la fin du quart de travail.(voir colonne 16 ci-

haut) 

  

Le déchargement est effectuer de manière la plus efficace.  

 Le temps de déchargement inclut, mais n'est pas limité aux activités 

suivantes si elles doivent être effectuées: 

 
o Tout le temps d'attendre a la barrière de sécurité 

o temps d’attente raisonnable pour attendre un espace libre dans la 

zone de déchargement  

o Décharger les envois ramassés, non livrés et / ou retournés, y 

compris les fonds collectés, et les placer dans la zone désignée(s). 

o Décharger l’équipement à retourner et le placer dans la zone 

désignée(s)  

o Placer le TDP dans son socle et / ou télécharger les données, s’il y a 

lieu 

o Retourner au véhicule, en vue d’en disposer. 

 

• Temps consacré à disposer le véhicule (colonne 16): 

Par une vérification effectuée durant cinq jours, calculer en 

chronométrant le temps qu’il faut au facteur/factrice pour se rendre à la  



Chapitre 7, page 15 de 22 

Manuel du Système de mesure des itinéraires des facteurs et factrices 

Aug 25, 2017 

zone d’entreposage du véhicule, remplir le rapport quotidien 

d’opérateur (si applicable), remettre le véhicule, retourner les clefs, le 

journal de bord et inscrire l’heure à laquelle il a terminé son travail (si 

applicable). 

 

Le chrono débute lorsque le véhicule s'éloigne de la zone des quais, en 

direction de l’entreposage des véhicules, et se termine lorsque le facteur 

/ factrice retourne les clés et le registre. Ne pas tenir compte du temps 

nécessaire pour se laver, car ceci est une allocation distincte. 

 

 Nouveaux itinéraires motorisés (Charger et Décharger)  

 

Lors de la création de nouveaux itinéraires motorisés, utiliser le temps 

alloué à partir d’un itinéraire motorisé similaire pour obtenir, charger, 

décharger et retourner le véhicule. Autant que possible, prendre en 

compte les tâches effectuées. 

 

Dans un dépôt ou il y a le tri séquentiel, si l'allocation utilisée pour 

obtenir, charger, décharger et disposer le véhicule  provient d’un dépôt 

non séquencé, ajouter 0,558 min à l’allocation pour tenir compte des 

erreurs dans le courrier séquencé. 

 

Huit (8) à douze (12) semaines après la mise en œuvre, les activités de 

chargement et de déchargement seront vérifiées et  chronométrés durant 

une période de 5 jours. 

 

 
 

 

 

 
Partie 3 Ligne directrice afin de compléter le formulaire 098 

 

Col. 1 – Inscrire en ordre numérique les itinéraires céduler pour voyager 

ensemble  

Col. 2 – Obtenir l’information relative aux colonnes (Col. 7b - 10b) ainsi 

que le temps de préparation inscrit dans l’entête du formulaire 071 aussi les 

valeurs de tri et préparation des taux similaire pour les PDR en construction. 

Col. 3 – Enregistrer la valeur de temps relatifs a l’obtention du véhicule.  

Col. 4 - Enregistrer l’allocation de 5 minutes relatives à la vérification de 

sécurité 

Col. 5 - Enregistrer la valeur de temps relatifs au chargement du véhicule 

Col. 6 - Total des colonnes. 2 – 3 - 4 – 5  

Col. 7 - Différence entre les totaux des valeurs intérieurs de chacun des 
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itinéraires et la route ayant la plus grande valeur de temps (Col. 

6).  

Col. 8 – Obtenir l’information de la colonne 11 du formulaire 071 ainsi que 

les items 4  et 5a du formulaire 081.  

Note : Dans le cas où un itinéraire ne se termine pas à l’installation 

d’origine mais utilise le transport spécial le matin, le temps de 

préparation du courrier de quartier doit être crédité le ici. (section 5 

b) du formulaire 081) 

 

 Col. 9 - Total des temps de transport entre l’installation et la route tel 

qu’indiquer sur les formulaires 071 et 098 (le temps d’attente ne 

doit pas être inclus)  

Col. 10 – Obtenir l’information des items 3 a) b)et c) du formulaire 081 

Col. 11 -  Enregistrer la valeur totale de temps relatifs au formulaire 

d’allocation spéciale.  

Col. 12 - Enregistrer 58.35 pour les routes plein temps et 13.35 pour les 

routes temps partielles  

Col. 13 -.Total des colonnes. 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12 

Col. 14 -. Différence entre les totaux des valeurs de chacun des itinéraires et 

l’itinéraire ayant la plus grande valeur de temps (Col. 13).  

Col. 15 - Total des colonnes 13 et 14.  

Col. 16 - Enregistrer la valeur de temps relative au déchargement, à la 

disposition du véhicule et à lapréparation du Courrier de quartier. 

(formulaire 081, aux points 3 d) et 5 b)).   

Col. 17 - Total des colonnes 15 et 16.  

 

 

Note: (1)  Les itinéraires utilisant le même véhicule (aller) et/ou (aller-

retour) dans la partie AM seulement ont droit a un temps d’attente 

intérieur Calculer les colonnes  1 à 7 seulement. 

(2) Les itinéraires utilisant le même véhicule dans la partie AM 

pour le retour seulement ne requièrent pas d’égalisation. 

             (3)  Les itinéraires utilisant le même véhicule (retour) et/ou (aller-

retour) dans la partie PM seulement ont droit a un temps d’attente 

extérieur Calculer à partir des colonnes  8 à 17. 

(4)  Les itinéraires utilisant le même véhicules retour AM et aller 

PM ne requiert pas d’égalisation. 

(5)  Les itinéraires ayant des prévisions pour futures constructions 

– indiquer la valeur de temps estimé (intérieur) dans la 
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colonne 2 ainsi que le grand total de la valeur de temps 

estimé dans la colonne 8. 

 (6)  Un formulaire d’égalisation des tâches (098) doit être 

complété pour chaque itinéraire de facteur /factrice touchés 

par cet exercice. 

 

 

Au moment d’effectuer ces calculs, il faut attribuer aux tâches quotidiennes 

une part des allocations pour le  courrier de quartier et pour les constructions 

futures. On peut calculer l’allocation appropriée à partir du formulaire 085 

et en appliquant aux points de remise en construction les taux de tri, de 

préparation, obtention et de préparation pour le tri appliqués dans des 

secteurs comparables aux points de remise en construction. 

 

Nota : Lorsque le transport pour plus d’un itinéraire est fourni par un même 

véhicule, on doit veiller à ce que le temps intérieur et la somme de 

travail quotidienne pour tout les facteurs/factrices soit à peu près le 

même pour tous les itinéraires en question afin que la période 

d’attente soit la moins longue possible. A près que ces itinéraires 

auront été mis en opération pendant une brève période, on révisera 

les heures de fin de tournée et, au besoin, on modifiera la partie de 

l’avant-midi afin que les tournées du matin et de l’après-midi des 

différents itinéraires se terminent vers les même heures.  
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Analyse des 

coûts de 

transport 

 

Les agents de mesure des itinéraires et les superviseurs sont chargés de 

s’assurer que le transport nécessaire est fourni de la manière la plus efficace 

possible. Pour déterminer le meilleur moyen de transport, les personnes 

concernées doivent étudier les services disponibles et établir lequel d’entre 

eux fournira le meilleur service compte tenu du prix de revient et du facteur 

humain. 

 

Par conséquent, il est essentiel que l’analyse de rentabilité des frais de 

transport inclus des facteurs/factrices tels que la fiabilité du service et ses 

conséquences sur le personnel. 

 

Pour déterminer la méthode la plus avantageuse, on doit considérer les 

facteurs/factrices suivants : 

 

  

 

 

 

 

Transport en 

commun 

1. Le temps alloué pour le transport quotidien comprend 

les éléments suivants : 

a) le temps requis pour se rendre au point 

d’embarquement du transport en commun et du point 

de débarquement ; 

b) la durée du trajet; 

c) la ou les périodes d’attente; 

d) le temps alloué pour se rendre à la boîte aux lettres 

publique (après-midi); 

e) le temps alloué pour se rendre à l’installation postale 

désignée à la fin de la journée dans le but d’y déposer 

les articles à remettre en main propre. 

  2. Le coût du transport en commun. 

  

Transport 

spécial 

1. Le calcul du temps alloué pour le transport quotidien 

inclut les périodes d’attente. 

  2. Le coût des services de transport spécial (p. ex. le coût 

du taxi fondé sur une utilisation maximale). 

 

 Les diverses périodes de temps ci-dessus doivent être converties en une 

valeur monétaire en appliquant le coût d’un facteur/factrice par minute. Le 

total des deux calculs permettra d’adopter la solution la moins onéreuse 

pour l’itinéraire en question. Avant de prendre une décision définitive quant 

au mode de transport qui sera utilisé, il faudra tenir une consultation au 

niveau local. Il sera nécessaire de peser les économies calculées par rapport 

à d’autres facteurs pertinents, par exemple la fiabilité des services de 

transport et les répercussions sur le plan humain. 
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Transport en 

commun pour 

facteurs/factric

es 

 

On calcule le temps alloué pour le transport des facteurs/factrices dont 

l’itinéraire est desservi par un système de transport en commun d’après une 

combinaison de valeurs mesurées (temps de marche requis jusqu’à l’arrêt 

d’autobus, la durée du voyage, le temps d’attente, etc.). 

 

Lorsqu’on réorganise les itinéraires de facteur/factrice, il n’est pas toujours 

pratique d’établir les nouveaux itinéraires à partir du même endroit que les 

anciens. Par conséquent, afin de permettre l’attribution d’une allocation 

pour le transport qui soit juste pour les nouveaux itinéraires, on peut dresser 

une carte du secteur et y indiquer tous les genres de service de transport en 

commun disponible ainsi que la durée du trajet entre chaque arrêt. On peut 

également indiquer sur cette carte le temps de marche requis pour ce rendre 

au bureau jusqu’aux divers points d’embarquement ainsi que le temps 

d’attente alloué. 

 

 

L’utilisation d’une telle carte permettra à l’agent de mesure des itinéraires 

de facteurs/factrices de déterminer d’un coup d’œil : 

  

 1 Le temps de marche entre le bureau et le point d’embarquement. 

 2 Le temps d’attente au point d’embarquement de l’itinéraire de 

transport en commun en question (aux heures de pointe et en 

temps normal). 

 3 La durée du trajet à compter des points d’embarquement jusqu’aux 

arrêts de débarquement approprié. 

 4 Le temps d’attente aux points de correspondance, etc. 

 

 Par conséquent, lorsqu’il faudra établir un nouvel itinéraire. Il suffira de 

mesurer la distance entre l’arrêt d’autobus et le début de l’itinéraire et 

d’ajouter au résultat les valeurs de temps applicables à l’arrêt en question. 

 

Les préposés à la mesure des itinéraires gagneraient du temps et auraient la 

tâche plus facile s’ils se servaient de cartes de ce genre pour restructurer  les 

itinéraires des installations où les facteurs/factrices empruntent les services 

de transport en commun. 
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