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Généralités Le « sommaire de l’évaluation originale d’itinéraire » (formulaire 33-082-
074 page 14, 15) sert à effectuer la récapitulation de l’évaluation originale 
du temps alloué pour tous les itinéraires d’une installation postale suite à un 
échantillonnage des itinéraires. 
 

Procédure Dès que prendra fin l’évaluation originale des itinéraires de facteur dans 
chaque installation postale, préparer quatre (4) exemplaires du « Sommaire 
de l’évaluation originale d’itinéraire », formulaire 33-082-074, qui seront 
distribués de la façon suivante : 
 
• une copie devant être affichée dans l’installation; 
• une copie pour les dossiers locaux (à conserver avec tous les autres 

formulaires pertinents de mesures d’itinéraires); 
• une copie au gestionnaire des Services urbains (division respective) ou 

à l’agent désigné; 
• une copie à la direction locale du STTP. 
 

 
Dans ce 
chapitre 

Ce chapitre couvre les sujets suivants : 

 Sujet Page 
 « Sommaire de l’évaluation originale d’itinéraire » 

(formulaire 33-082-074) 
3 

 Sommaire d’installation 7 
 Information générale 11 
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Sommaire de l’évaluation originale d’itinéraire, formulaire 33-082-074 
 
Rubriques Inscrire dans les espaces prévus à cette fin le nom de l’installation postale et la 

date. 
 

 Colonne Sujet À faire 
 1 Numéro de l’itinéraire Inscrire le numéro de l’itinéraire 
 2 Genre d’itinéraire Inscrire le genre d’itinéraire, par exemple RHS, 

RIE LA, RA 
 3 Points de remise 

possibles 
Indiquer le nombre de points de remise 
possibles par jour de la façon indiquée à la 
colonne 3 du formulaire 33-082-070 
« Sommaire original de l’inventaire ». 

 4 Total des valeurs 
variables à 100 % 

Indiquer le total des valeurs variables à 100 % 
tel qu’il figure à la colonne 4 du formulaire 
« Sommaire original de l’inventaire ». 

 5 Total des valeurs 
variables pour le 
nombre de points de 
remise desservis sur 
l’inventaire 

Indique le total des valeurs variables par jour 
pour le nombre de points de remise desservis 
sur l’itinéraire qui figure à la colonne 8 du 
formulaire « Sommaire original de 
l’inventaire ». 

 6a Total des valeurs non 
variables (038) 

Indique le total des valeurs non variables par 
jour qui figurent à la colonne 5a du formulaire 
« Sommaire original de l’inventaire ». 

 6b Total des valeurs non 
variables (LNM) 

Indique le total des valeurs non variables par 
jour qui figure à la colonne 5b du formulaire 
« Sommaire original de l’inventaire ». Le 
pourcentage de desserte est utilisé pour ajuster 
la ligne naturelle de marche. 

 7 Obtention et 
préparation en vue du 
tri 

Inscrire le temps consacré quotidiennement aux 
tâches d’obtention et de préparation en vue du 
tri. Cette donnée figure à la colonne 9c du 
formulaire « Sommaire original de 
l’inventaire ». 

 8 Fonctions auxiliaires 
de livraison 

Indique le temps consacré quotidiennement aux 
fonctions auxiliaires de livraison. Cette donnée 
figure à la colonne 10c du formulaire 
« Sommaire original de l’inventaire ». 

 Nota: Les données utilisés dans les colonnes 3, 4 et 6a proviennent du 
formulaire « Relevé des points de remise » (33-082-038). Pour le « Concept 
d’exception » voir la page 4-8. 

  



Chapitre 9, page 4 de 16 
Système de mesure des itinéraires de facteur et factrice 

Finale – le 4 janvier, 2013 

Sommaire de l’évaluation original d’itinéraire, formulaire 33-082-074, suite 
  
 
Rubriques  Colonne Sujet À faire 
(suite) 9 Préparation Indiquer le temps consacré 

quotidiennement à la préparation. Cette 
donnée figure à la colonne 11c du 
formulaire « Sommaire original de 
l’inventaire ». 

 10 Tri 
 

Indiquer le temps consacré 
quotidiennement au tri (C/L & G/F). 
Cette donnée figure à la colonne 13b du 
formulaire « Sommaire original de 
l’inventaire ». 

 11 Temps consacré à la 
période de repos, à la 
toilette, à la lecture du 
livre d’information, 
aux communications 
officielles, à la pause-
déjeuner, au départ 

Indiquer l’allocation pertinente (P/T - 
58, 35 T/P - 13,35) qui figure à la ligne 
5 du formulaire 33-082-080 
« Évaluation de l’itinéraire et somme de 
travail du facteur ». 
 
Cette allocation renferme les éléments 
suivants : 
 
Itinéraires à plein temps   
• 20 minutes pour la pause quotidienne 
• 5 minutes pour la toilette quotidienne  
• 30 minutes pour la pause-déjeuner 

 
Itinéraires à temps partiel 
• 10 minutes pour la pause quotidienne 

 
Tous les itinéraires 
• 0,20 minute pour la lecture du livre 

d’information 
• 2 minutes pour la préparation 

quotidienne des communications 
officielles, des notes de service, etc. 

• 1,15 minute pour le départ. 
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Sommaire de l’évaluation originale d’itinéraire, formulaire 33-082-074, suite 
  
 
Rubriques  Colonne Sujet À faire 
(suite) 12 Allocation pour le 

transport : obtenir, 
charger et décharger, 
retourner le véhicule 
(itinéraires motorisés 
seulement) 

Indiquer le total du temps passé 
quotidiennement à obtenir, à charger et 
à décharger et à remettre le véhicule. 
Cette donnée figure à la ligne 6a du 
formulaire 33-082-080 « Évaluation de 
l’itinéraire et somme de travail du 
facteur ». 
 
Cette allocation comprend le temps 
attribué aux activités suivantes : 
 
• obtenir les clés et se déplacer 

jusqu’au véhicule; 
• effectuer la vérification de sécurité 

du véhicule; 
• parcourir la distance du garage au 

bureau; 
• charger le véhicule; 
• décharger le véhicule; 
• parcourir la distance du bureau au 

garage; 
• faire le plein et remettre le véhicule; 
• retourner les clés,livre de bord et 

indiquer l’heure terminé. 
 13 Allocation pour le 

transport : travail sur 
les autres itinéraires 
(itinéraires motorisés 
seulement) 

Indiquer le total du temps consacré 
quotidiennement au travail exécuté sur 
les autres itinéraires (en excluant le 
transport des autres facteurs). Cette 
donnée figure à la ligne 6b du 
formulaire 33-082-080 « Évaluation de 
l’itinéraire et somme de travail du 
facteur ». 

 14 Allocation pour le 
transport: temps 
d’attente (tous les 
itinéraires) 

Indiquer le total du temps consacré 
quotidiennement pour attendre les 
autres facteurs ou le moyen de transport 
approprié. Cette donnée figure à la 
ligne 6c du formulaire 33-082-080 
« Évaluation de l’itinéraire et charge de 
travail du facteur ». 
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Sommaire de l’évaluation originale d’itinéraire, formulaire 33-082-074, suite 
  
 
Rubriques  Colonne Sujet À faire 
(suite) 15 Allocation pour le 

transport : durée réelle 
du voyage (tous les 
itinéraires) 

Indiquer le temps consacré 
quotidiennement au transport par le 
facteur pour se rendre à l’itinéraire et en 
revenir, sans égard au mode de 
transport. Cette donnée figure à la ligne 
6d du formulaire 33-082-080 
« Évaluation de l’itinéraire et somme de 
travail du facteur ». 

 16 Allocation pour le 
courrier sans 
adresse  

(si applicable) 

Indiquer l’allocation journalière pour le 
courrier sans adresse. Cette donnée 
figure à la ligne 8 du formulaire 33-
082-080 « Évaluation de l’itinéraire et 
somme de travail du facteur ». 

 17a Allocation spéciale Indiquer l’allocation journalière 
spéciale. Cette donnée figure à la ligne 
9a du formulaire 33-082-080 
« Évaluation de l’itinéraire et somme de 
travail du facteur ». 

 17b Soutien aux facteur Indiquez le total quotidien du soutien 
accordé au facteur obtenu à la ligne 9b) 
du formulaire 33-082-080 

 18 Aide sur itinéraire Indiquer le temps alloué à l’aide 
journalière. Cette donnée figure à la 
colonne 11 du formulaire 33-082-080 
« Évaluation de l’itinéraire et somme de 
travail du facteur ». 

 19 Charge de travail total 
du facteur 

Indiquer l’évaluation totale de la charge 
de travail des itinéraires individuels en 
additionnant horizontalement les 
données inscrites aux colonnes 5, 6b à 
18 inclusivement. 

  
  
Sommaire de 
l’installation 
postale 

 
Dresser le sommaire de l’installation postale en additionnant verticalement 
les colonnes 3 à 19 inclusivement. Le total des colonnes 5, 6b à 18 
inclusivement doit donner le même résultat que le total inscrit à la colonne 
19. 
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Sommaire de l’installation postale 
 
  
Nombre de 
points de 

1 livraison par jour Indiquer le nombre de points de remise qui 
reçoivent 1 livraison par jour. 

remise 
distincts  

2 livraisons par jour N/A 

qui reçoivent Nombre total de 
points de remise 
possibles 

Indiquer le nombre total de points de remise 
possibles. 

 
  
Nombre 
d’itinéraires 

Itinéraires 
à plein 
temps 

Itinéraires 
à pied 

Indiquer le nombre d’itinéraires à plein temps, 
par genre (RHS, RC, RIE, RA ou AFF), qui sont 
desservis par des facteurs à pied (c.-à-d. dont 
l’évaluation ne prévoit pas l’utilisation d’un 
véhicule de la Société ou d’un véhicule 
particulier). 

  Livreuse 
automobile 

Indiquer le nombre d’itinéraires à plein temps, 
par genre (RHS, RC, RIE, RA ou AFF), qui sont 
desservis par facteur conduisant un véhicule de la 
Société ou “Boucles de livraison” . 

  Véhicule 
de 
transport 
du 
personnel 
(VTP) 

Indiquer le nombre d’itinéraires à plein temps, 
par genre (RHS, RC, RIE, RA ou AFF), où le 
facteur est autorisé à conduire un véhicule de la 
Société pour se rendre à l’itinéraire et en revenir 
mais non pour effectuer son travail de livraison. 

  Véhicule 
particulier 
(VP) 

Indiquer le nombre d’itinéraires à plein temps, 
par genre (RHS, RC, RIE, RA ou AFF), où le 
facteur est autorisé à conduire un véhicule 
particulier pour se rendre à son itinéraire et en 
revenir, mais non pour effectuer son travail de 
livraison. 

  Passager 
repas en 
cours 
d’itinéraire
(PD) 

Endroit désigné pour la pause-repas – Indiquez le 
nombre d’itinéraires à pied à temps plein selon le 
type (RES-HS, CR, RIE, RA ou AFF) pour 
lesquels la pause-repas doit être prise dans un 
endroit désigné 

  Conducteur 
repas en 
cours 
d’itinéraire
(MD) 

Endroit désigné pour la pause repas – Indiquez le 
nombre d’itinéraires LA à temps plein selon le 
type (RES-HS, CR, RIE, RA ou AFF) pour 
lesquels la pause repas doit être prise dans un 
endroit désigné 

  Totaux Additionner et inscrire le nombre total 
d’itinéraires qui figure à chaque colonne. Effectif  
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actuel autorisé de la section des facteurs. 
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Sommaire de l’installation postale (suite) 
 
  
Nombre 
d’itinéraires 
(suite) 

Itinéraire à 
temps 
partiel 

Itinéraires à 
pied 

Indiquer le nombre d’itinéraires à temps partiel, 
selon leur genre (RHS, RC, RIE, RA ou AFF), 
qui sont desservis par des facteurs à pied (c.-à-
d. dont l’évaluation ne prévoit pas l’utilisation 
d’un véhicule de la Société ou d’un véhicule 
particulier). 

  Livreuse 
automobile 
(LA) 

Indiquer le nombre d’itinéraires à temps partiel, 
par genre (RHS, RC, RIE, RA ou AFF), qui 
sont desservis en totalité ou en partie par un 
facteur conduisant un véhicule de la Société. 

  Véhicule du 
transport du 
personnel 

Indiquer le nombre d’itinéraires à temps partiel, 
par genre (RHS, RC, RIE, RA ou AFF), où le 
facteur est autorisé à conduire un véhicule de la 
Société pour se rendre à l’itinéraire et en 
revenir, mais non pour effectuer son travail de 
livraison. 

  Véhicule 
particulier 
(PV) 

Indiquer le nombre d’itinéraires à temps partiel, 
par genre (RHS, RC, RIE, RA ou AFF), où le 
facteur est autorisé à conduire un véhicule 
particulier pour se rendre à l’itinéraire et en 
revenir, mais non pour effectuer son travail de 
livraison. 

  Passager 
repas en 
cours 
d’itinéraire 
(PD) 

Endroit désigné pour la pause-repas – Indiquez 
le nombre d’itinéraires à pied à temps plein 
selon le type (RES-HS, CR, RIE, RA ou AFF) 
pour lesquels la pause-repas doit être prise dans 
un endroit désigné 

  Conducteur 
repas en 
cours 
d’itinéraire 
(MD) 

Endroit désigné pour la pause repas – Indiquez 
le nombre d’itinéraires LA à temps plein selon 
le type (RES-HS, CR, RIE, RA ou AFF) pour 
lesquels la pause repas doit être prise dans un 
endroit désigné 

  Totaux Additionner et inscrire le nombre total 
d’itinéraires qui figure à chaque colonne. 
Effectif actuel autorisé de la section des 
facteurs 

  
  
Effectif 
autorisé 

Niveau de 
supervision 

Indiquer par niveau (AO 4, AO 3, AO 2, AO 1, à plein temps 
ou à temps partiel) le nombre actuel de superviseurs autorisés 
qui ne supervisent que les facteurs. Inscrire 0,5 pour les 
superviseurs à temps partiel. 
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 Facteurs 
(relève) 

Indiquer le nombre actuel de postes de F-1 relève à plein 
temps autorisés dans la section des facteurs. 
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Sommaire de l’installation postale (suite) 
  
 
Effectif 
autorisé (suite) 

Facteurs Temps 
plein 

Indiquer le nombre actuel de postes de F-1 
(facteurs seulement) à plein temps autorisés 
dans la section des facteurs qui livrent le 
courrier (ne pas inclure les achemineurs, les 
adjoints de surveillant des facteurs, etc.). 

  Temps 
partiel 

Indiquer le nombre actuel de postes de F-1 
(facteurs seulement) à temps partiel autorisés 
dans la section des facteurs qui livrent le 
courrier (ne pas inclure les achemineurs, les 
adjoints de surveillant des facteurs, etc.) 

    
 Achemineurs Temps 

plein jour 
Indiquer le nombre actuel de postes 
d’achemineurs de jour F-1 à plein temps 
autorisés dans la section des facteurs. 

  Temps 
plein nuit 

Indiquer le nombre actuel de postes 
d’achemineurs de nuit F-1 à plein temps 
autorisés dans la section des facteurs 

  Temps 
partiel jour 

Indiquer le nombre actuel de postes 
d’achemineurs de jour F-1 à temps partiel 
autorisés dans la section des facteurs. 

  Temps 
partiel nuit 

Indiquer le nombre actuel de postes 
d’achemineurs de nuit F-1 à temps partiel 
autorisés dans la section des facteurs. 

 
 Nota : Un achemineur est un facteur qui trie le courrier par ordre séquentiel 

et le prépare pour qu’il soit livré par d’autres facteurs. Un 
achemineur n’est pas évalué pour la livraison du courrier. 
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Sommaire de l’installation postale (suite) 
  
  
Effectif 
autorisé (suite) 

Adjoints au 
surveillant 
des  

M.C.A.
E. P.T. 

Indiquer le nombre actuel de postes à plein temps 
autorisés affectés au module central d’application 
des étiquettes (MCAE). 

 facteurs M.C.A.
E. T.P 

Indiquer le nombre actuel de postes à temps partiel 
autorisés affectés au module central d’application 
des étiquettes (MCAE). 

  AUTR
E  P.T. 

Indiquer le nombre actuel de postes à plein temps 
autorisés d’adjoints de surveillant des facteurs. 

  AUTR
E  T.P. 

Indiquer le nombre actuel de postes à temps partiel 
autorisés d’adjoints de surveillant des facteurs. 

 
 

 
Nota: Si un adjoint au surveillant des facteurs est également autorisé à livrer 

du courrier sur un itinéraire à temps partiel, il faut l’indiquer en 
ajoutant un astérisque (*). 
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Renseignements généraux 
 

 
Nombre moyen 
de points de 
remise desservis 
par itinéraire à 
P.T. 

 
Indique le nombre moyen de points de remise desservis par itinéraire à P.T., 
obtenu en divisant le nombre total de points de remise (figurant à la colonne 
3, -074 pour les itinéraires à plein temps seulement) par le nombre actuel 
d’itinéraires à P.T. 

 
Somme de travail 
moyenne par 
itinéraire à P.T 

 
Indique la somme de travail moyenne par itinéraire à P.T. obtenue en 
divisant la somme de travail totale des facteurs (figurant à la colonne 19, -
074 pour les itinéraires à plein temps seulement) par le nombre actuel 
d’itinéraires à P.T. 

 
Nombre moyen 
de points de 
remise 
desservis par 
itinéraire à 
T.P. 

Indiquer le nombre moyen de points de remise desservis par itinéraire à 
T.P. obtenu en divisant le nombre total de points de remise (figurant à la 
colonne 3, -074 pour les itinéraires à temps partiel seulement) par le 
nombre actuel d’itinéraires à T.P. 

 
Somme de 
travail 
moyenne par 
itinéraire à 
T.P. 

 
Indiquer la somme de travail moyenne par itinéraire à T.P. obtenue en 
divisant la somme de travail totale des facteurs (figurant à la colonne 19, -
074 pour les itinéraires à temps partiel seulement) par le nombre actuel 
d’itinéraires à T.P. 
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