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L'ETL de Laval
(1e76-1eBB)
NORI\lAND CARON

Dans une viLle comme lUônif éâl qu lraite chaqLrelour
plus de cinq milljons d cbjets poslâux, il état impodanl de
prévoir une inlrastruclure capable d acheminer, sans relad
unê ielle quaniité de c!uff er. Une des réponses iechnlques
de la Sociélé canadlenne des posles iut létabliss€meni de

Nous nous somrnês â ê1é, dafs le cadrê do cê trâvail, unÈ
quemenl aux mafques posiales iss!es de lEI| Lavalâ nsi
qu'aux machlnes, mécanismes or.r oul ls rêspônsables d€

g€ndscenlf esdeira lerieni
du courrier qu, grâce aux
techniques es p us modeÊ
nes, devaienl perm€llrê une
nouve e manière d ach6mi-
ner le couftier. Lofsque es
Posles canadlennês se an-
cèrent dans l'avenlure de la
nrécan saiiof €l de l inlornâ-
ljque au début des années
'70, on commença à cons-
ùu re à [,4o niréal des .e nù€ s

apies à répondre aux no!-
ve es exigenc6s d un sys-
lème posialmoderne.

Cesyslème prévoltunCenlre
principal d'acheminement
(CPA), pus des Etablsse'
ments d€ ùailemeni des lel-
tfes (ETL) vefs lesquels esl
dirigé le coufrier avant d'èke
ivféà a s!€cursale poslale
responsabl€ dê la ivraison à l'adressed! desiinatalre. Pour
Lrne l€tlrê ou lout auÛe objel rîis à apostedans !n q!anier
donné,le chernin sera le méme, mas dâ.s 'â!lre sens.

Dans larésion de Mo nt.éal, le systè rn e conrprenait l€ CPAde
Sèinr La-'ell 119791. " rLé l" org de L'è-ro oL e -_-
canad enne, à l'ouest Ce iâ soilie du bo! evard cavêndish,
p!is les ETLde Brossard (? -ju n 1987), Lâval(septerible-
ocrobre(?) 1976 - 8 mâi 1988), Saint-Lâufenl (197S) el
Cenlrâ-vilê (6 novembre 1978).

Dans ces LTL. on ,erouve princioè 6n6nr o6ç MFBO,l\,4a-
c-ires a É:m ner. R"dr"ssêr êr Oo;]e.e l dê à corpaq-ie
japonaise loshrbâ, des machlnesàob lérêrdetype P/irey'
Eowes pÉcédenrment ernpLoyées dans l€s cenires postaux
.pré-ETL" (la pluparl provenafldel'anc en Hô1€ldes Posles
de lvlcnrfêal. srue au l-s. rue Pe€l). des
machin€sàliôri€sgrândsôbjels p âts (GOP), des machines
àldef ies auires objets (,A./O), des ecle!rs optiques (pour le
code poslal), d€s pupitres do codage et des nâchines à
classef lê couf er, de rnârque /rI

Les MÉRO servenl essenl e emenl àobliiérer le couÛlef qui

répond àdoslricles exigences d'épaisseurê1de dlmension.
Paf ailleLrs, iês grands oblels p ats (GOP), c esFà-dlfe iout
courfierq!lnecorrespond pâs aux nofmes dedimensron des

MEBq sercnt dirlgés pour une obltérailôn serni'aulomat-
que sur es P/irey-Aowesou sncof e vers un iraitemeni cori'
p èienrenl Rranuel (tampôns, oblltéraiions au rc!leâll (falLer

cancels)âvani d'êùe convoyés vers un syslèrne de codage
€t de clâssemenl qui leur est propr€. Flnâlernent lous les

âuùes objeis (A,/O)et pelitscolis seronttraités en leur propr€

syslèms de lf et recevronl les ob térallons et le codage de

Lês pincjpaLrxiypes d'ob 11érâlions lss!s de i'ETL Lâvâlsont
cêux pfovenant dss nâchi.es de lype Pitney-Bowes \2
machlnesiune à Lrnê têle et Lrne àdeuxlêtes), des losrtba'
MÉRO 12 

.r,achines) êt plus fécemrnenl, des /rterratoral
P e i p he ral Sy ste n - M S T 12 .|'achines).
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onlrouvê les mafques des MÉRo loujouls accompa-
gnées dê la Uâmme Code postal/Postal Cadeen deux
lign€s dâns !n cadre, dès 1 976. Simtiltanérnenl es Pr?-

,e), Eowes se'onl accorodgne6s d u_e n-ll trd€ de

ilarnmôsoudevagues. O!antaux mafques d-"s /PS, oû
ies retrouve à parlir d e lâ rni-avrill986 avec ê POSLAI
CADF CADL PASTALS-r dê -r lignes d"ns Ln càd'ê.

Classilication

Pour décrir6 lês différent€s oblilérâtions des
MÉ,qo ei des Pitney-Bowes Lrlillsées à IETL Lâval,
_o isavors c €np oi€ le svslèle de clds( ' câ_ o_ dè-
ctit datls Oblitétatians de Marùeal(Les Cah erc de l'A-
cadémie-OPUS IV- CahierJ)- Brièvement, cesystème
estc$nçu pourdécrlrê, à aide d'un gloupe dê letùês êl

de qualrê grolpes de deux chiffIes,lolle obliiérai on
MÉRoau Pitney-Bawes.

Une MÉRO-TOSHIRA

f
POSTST CÛÛE

f,ûDE sosrnr-

H3C.31-O1.02.03

00 00-00
71 I

00 00

I

Commenr "lhe' unè oblilératiôn sèlon nolre systèmê de
classemenr. tcoresPond 3u code poslalde l étâblisse-
Fènl ou Ia Fièce d éte ooliléreer 2coùespond au numéro
de rtÉ,qo et a au lypê d.lèlkâEe ùlilisé po!r le décrirë;
4 indiquè la grossêur du carèc ëre ulillsé oour i dnnée
dans le daleur; 5 délerm ine le slogan ùlilisé; lêndis que
6dæiil les parllcula.ilés du daleùr.

Dâns lecâs présenl,les letlr€s HZSdésignenl I'ETL La-
vâl(H7S 120), comme ieu d'ltilisâliôn de I'oblitéralion
désignée. Lepremiergroup6 dedeux chiffres indique le
nrr)erc de MLROer le lype o€ cârêciere ut;lise (niI ce
ou aLlongé)poLrrle désignersuf Ioblitération. Ainsi, 00
iaenr rie Lne obrréràrion non issue dê MfÊq c esr-à-
dir€ dâns le cas présent une marque dÊ machine
Pntey-Bowesi 1 o,le MÉRO no 1 sans d entiTicalion d!

s6

/'a^l1;
i'i îil'
'1980,
\{jc \e9

:'r..t"t

Une P/rrey-€owæ à d.!x ràes d'obliiéralion
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Noe.le caâc|ùet 2l,1a t"4ÉBO no 2 avec un 2 en cafâc1àre Oblllérations P/'ltey-8owes
égullet;le 22,la MÊROîo 2 avec un caracière allonqé.

H75.00.01.04.99
Le deuxième sroupe de deuxchilffes indiq!e lagrosseurdu CARACTÈRES ETENDUS
cafâcière uijlisé pour marquer 'année dans le daleul. 0T J,M/A (GROS CHIFFRES)
identiliê dê gros êhillres; 02, de lràs gros ch fkes gras et 03 (5 ll 1S80)

de petls chlfires. I semblerat qLr'un iype se sjiuant enlrê lê (5 déplacé lV 1982)
g ros ch Tire et l€ irès g rcs chill r€ so I id eniiiiabl€ pendanl la S LOGAN I OB L IGATIONS/ D'E PARGN E/CANADA/

pé riod€ '82183. No us n'avon s rencontré que 1rès pe u d e piè- SAVIN G BONOS
ces à ce lype mais lui avons loul de mème octroyé le nurnèro
04.

H7S.00.01.08
D'âprès le maié el élLrdié, les lyp6s de caraclères que 'on CARACTËRES ETENDUS
lrouve dans les daieurc des MÉ,gO cornrne des Pltney- J,[.{/A (GROS CHIFFRES)
Bolv€s, se câssent de lalaçon sLrivante: (7V|1973)

12 v 1982)
Gros caracrères: de 1e/6 â 1s81. èrocan,ruelucHpz uN/ÉTUDIANT CETETE,HIRE

A STUDENT/THIS SUI,lN,4ER

Très gfos caraclères gras:de 1981 à 1983
H7S.00.04.64.85

P€tils cafâctèfes: de 1984 à 1gee (les Pitnev-Bowes anT, CARACTÊFES ÊTÊNDUS
qLrant à ê les, cessé d'être utillsées vefs lâ m-aw I987). .P[,1/J,N.4/A (GROS CHIFFRES)

(.Pfl23 Xt 1977)
Le lrolsièm€ gfoupe de chliJres ldentiJie lê slôgan. Les p us ( )
COUIANIS SONI IE 02 POSTAL CODE/CODE POSTALdA'lS SLOGAN: L]GNES ONDULÉES À DRO]TE DU DATEUR

!n reclangle, que 'on troLrve tôujollfs accompagnânl uno
oblir éfation-MÉRo d e 'ETL Lava , ou enco r€ e 67 composé H7S.00.02.04
des€pi gnesonduiéesàdroi€dudateur(lypêlTselon la CARACTÊRES ÉTENDUS
c âssillcatlon d'Anato e Wdket. Philatélie Québec no 105. J,M/A (cH IFFRES EXTRA GRoS)
pp.222er223). (9 lll1981)

t5 t1983)
F nalement, au b6sôin, un dernier groupe de deux chiiiies SLoGAN: /OBLIGATIoNS/D'ÉPARGNE/CANADA,/
déssn€ âposiliondeséLémentsdans edale!r.Pârêxsmple SAVINGBONDS
0l signifieque ledateLr se litAnnée/Jour, Mois, par fappod
au iype normal Jor.r, lvlo B/Année. Paf conlfe, 99 annoncê H7S.00.02.05
uneanomali€dans ledate!r(annéê àl'envels,chillrebrisé, cARAcTÈREs ÊTENDUS
erc..)- Encore une Iois, on pourfâ réTérer à a lisie cornplète J,lvl/A (CHIFFRES ÊXTRA GROS)
da s Ablitétatbns de l\lontÉal. (9 111981)

'-s vt r 981)
Cependant, pourune mei eLrrecompréhensondslâpadde SLOGANTAPT. NUi"4BEF./INDIOUEZ LE/NUl\,4ERO DE

nosleclêufs,no!savons cldécrtaulong, esd fiérenlesp è- L'APP.
ces répenoriéês, en pus de signaer leur code de casse_
menl, la d ate â pi!s anclen n e et la d ate la plus réce nle obseÊ H75.00.02.09
/o€s pour à piece oes:g1ee. CAFACTFBES ÊTENDUS

J,I'4/A (CHIFFRES EXTRA GROS)
Liste des pièces obseruées (1 Vl 1981)

CARACTÉRISTIOUES GÉNÉRALES DÊS DATEURS. èTOOIU.TOUR CYCLISTE/INTERNATIONAU
H7S l ZO|POSTES CANADA POST GASPÉSIE AOUT 8-16 AUG. 81/INTERNATIONAU

CYCLE TOUR

-- 
H7S.00.02.67
CARACTËRES ÊTENDUS

--- {é<r
-* 

- 

M a TCHIFFRFS EXTRA GqOSI

"-.-;:-", '.€- (5 x 1e81)
' ..e''-È -,',r'a (15 V|1983).. SLOGAN: 7 LIGNES ONDULÉES À DROITE DU

DATEUR (L-7)
'5 X 198': ro-vé s-r ure enveloppe ponèrt ègd e_

ment dans le coin opposé lè rype H75.22.02.42

trô
Yasl4/
obrirératlon de lype P,rney.Bowes (une téle)
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'10 V 1983:trouvé sur une enveloppe ponant égalemenl
dans le coin opposé le lype H7S.21.02.02

H7S.00.03.07.0'1
CARACTÊRES ÊTENDUS
p,/J,M(PETtTS CHTFFRES)
(198s s VIJ)

(1986 22 rX)

SLOGANi 7 LIGNESONDULÊES A DROITE DU
DATEUR (1.7)

H7S.00.03.67
CARACTÊRES ÊTENDUS
J,[,4,/A(PET]TS CH IFFRES)
(4 I 1984)
(101111986)
SLOGAN:7 LIGNES ONDULÊES A DROITE DU
DATEUR (1.7)

H7S-00.03.67.99
CARACTERES ETÊNDUS
J,t\,4/A(PETtTS CH TFFRES)
(7 Xl1985)
(27 Xli 1985)
SLOGAN:7 LIGNES ONDULÊES À DROITE DU
DATEUR (1.7)
La oêrê du daleur esI déplacee \Frs e hëLt. a-^e" ""
fetfouvanl du co!p au cenlr€ dê ce uÈci.

H7S.00.03.67.99
CARACTERES ËTËNDUS
J JVI/A(PETITS cHIFFRES)
(8 V 198s)
(/
SLOGAN: 7 L]GNES ONDULEES A DRO TE DU
DATEUR (1.7)
Lelourdu dateur esi renversé (avoc le H7s.1?.00.02

Oblitérations loshiba'r.tÉ,s'O

MÉRo 1

H7S-1?.01.02
CARACTERES RÊGULIËRS
J,I\,1/AIGROS CH IFFRES)
(5 Ir1979)
(22 X 198o)
sLocAN: POSTAL CODE/CoDE PoSTAL (DANS UN

FECTANGLE)

H7S.1?.02.02
CARACTÈRES RÉGULJERS
J,M/A (CHIFFRÊS EXTRA GROS)
(s r1e81)
(14 Vl 1983)
SLOGAN: POSTAL CODE/CODE POSTAL (DANS UN
RECTANGLE)

H7S.1?.03.02
CARACTERES RËGULIERS
J,M/A (PET|TS CHIFFRES)
(3 || 19e4)
(30 flr988)
SLOGAN: POSTAL CODE/CODE POSTAL {DANS UN

RECTANGLE)

MÉFo 2

H7S.21.01.02
CARACTERES RËGULIËRS
J,M/A (GROS CHIFFRES)
(5 I 1979)
(6 1979)
SLOGAN: POSTAL CODE/CODE POSTAL (DANS UN
RECTANGLE)
NO DE MERO RËGULIEB

H75.21 .02"02
CARACTÊRES REGULIERS
J,[,4/A lCHIFFRES ËXTRA GROS)
(e x 198r)
(18 Vr1983)
SLOGAN; POSTAL coDE/coDE PoSTAL (DANs UN
RECTANGLE)
NO DE À,1ERO RÉGUL]ER

H7S.21.03.02
CARACTËRES RÉGULIERS
J,l\.{/A (PETtTS CH TFFRES)
(5 | 1984)
(30 tit1988)
SLOGAN: POSTAL CODE/coDE PoSTAL lDANS UN
RECTANGLE)
No DE l,,1ERO REGULIER

Un€ obfiféràtion de MEFO Toshiba.
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H7S.22.O t .02
CARACTERES RËGULIERS
J,t\,4/A (GROS CHTFFRES)
(1 VI1978)
(2r xI 19€1)
SLOGAN: POSTAL CODE/CODE POSTAL (DANS UN
RECTANGLE)
NO DE l\,,1ÉRO ALLONGÉ

H7S.22-01.02.03
CARACTÈRES REGULIERS
=AM/J,M/A (GROS CHIFFRES)
(=Al\,113 V 1977)
()
SLOGAN: POSTAL CODE/CODE POSTAL (DANS UN
RECTANGLE)
NO DE I\,4ERO ALLONGË

H7S.22.01.02.85
CARACTERÊS REGULIERS
.PM/J,M/A (GROS CHIFFRES)
(.Ptl9 V l1977)
()
SLOGAN: POSTAL CODE/CODE POSTAL (DANS UN
RECTANGLE)
NO DE I,1ÉRO ALLONGÉ

H7S.22.02.A2
CARACTERES RËGULJERS
J,N,4/A (CHIFFRES EXTRA GROS)
(5 X 1981)
(15 Vt1983)
SLOGAN: POSTAL CODE/CODE POSTAL lDANS UN
RECTANGLE)
NO DE MEROALLONGE

H7S.22.03.02
CARACTËRES RÊGULIERS
J,[I/A {PETITS CHIFFRES)
(2 tv r 985)

{511988)
SLOGAN: POSTAL CODE/CODE POSTAL (DANS UN
RECTANGLE)
NO DE MEROALLONGE

AUTRES OBLITÉRATIONS

Ob;ilérâtions (mixtes" (1984-1986)

/ti'i]\
li rvto Çf

\rs 
'r-97

FDÉTÊL ULjN i

f,0tE lasrr

Une obliléiariôn d un 6/ard Objet PIat éalisêë slt lâ Pitney.
Bowes, modèle G (de!x iêles).

LesdeuxoblilératêLrf s sônlà30mm l'un au dessusde aulre.
L'ob ltéraliôn a€nv rcns0mnr de largeur- Habliue lement es
vagues se revôuvenl sur 'obliéraieur du haul (de lypê Pit-
ney Bôwes) raÏls que Iobliléfateur du bas €st d€ typ€
Ioshlbaavec même parfois un nurnéro de MEqO(l)le p us

souvenlsans dateur. Ce derniefse relrouve avec un slogan
ou d du. es '"que.. Là n-c'i-e q . à ere ur isée ooLr éa
ser ces ob 1éralions est coisidérée comrne éiâni de Tabri'

cat on locale. Réallsée à parlird'une Plrey-Bowes, modèle
G,e €TonctonneavecdeiJXob 11érâteufsiuxiaposésd'autres
rnachin€s; ceci exp ique pfobablement lâ présence d'obli-
iérations provenantgénéra ementde deux rnachinesd 11éren-

tes. Frânçois Bfisse, dans le lfava I sur les Grards Objels
P/ârs qu'il a pfésenré à l'Acadénie québêcoise d'études
philatéliques le 25 awil 1 987, rappo rte e 20 janviê r 1 9 85

com-me la plus ancienne dale renconirée sur une obliléra-
ton à cê 1yp€ ol egdécembrel986comme adale lâ p us
récente. À pank d'avril on relrouve les GOP oblilérés âu

Avec no de MÉRo1:
H7S,1?.00.02
cARACTÈFEs RÉGULIERS
CENTÊE MUET
SLOGAN: POSTAL CODE/CODE POSTAL (DANS UN

RECTANGLE)

H75.00.03.65

(6 iI1386)
02 xr r 986)
SLOGAN:7 VAGUES À DROITE DU DATEUR (L-7)

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1988



EB6 CAHIÊHS-OPUS Vln
H7S.00.03.65.99
J,I\4/A
(8 v 198s)

èroolll, z vncurs À oRorrE DU DATEUR (L-7)
Tôur du dateur inversé

IPS- modèle MST (deux machines)
(Lewiston PA, USA)

._n {;{!}r'4.,. !ir<r s?\ r;ta ---------. .--. . :

Auires tampons manuels

TAI\4PONS INDIOUANT UN PLI ACCTDENTÉ

RECEIVED IN DA[,4AGED/CONDITION AT/REQU EN
ÉlATAVARIE fu ocT 12 1986/ ETL MoNTRÉ,..
(LAVALY LPP/ H7S 1ZO

RECEIVED IN DAI"IAGED/CONDITION AT/REçU EN
ËIAT D A. AR L A AoU ALC 24 I9s7 L L I",ION] qéAI

LAVAU LPP / H7S 1ZO

TAMPONS DIVERS:

E.T-1. LAVAU MAR 21

1985 D.L./2
H7S 120

Avec Lrn iâmpon lax€ (T/64/cenls dâns un cercie):
CENTRE DE TRAITE]\IENÏ DU COURRIER/ MAIL
PROCESSING CFNTRE/ MAR 18 1985/r'ILLE DE
LAVAL, P.O,/ H75 lZO

o;
posraL t0li
(-lUùË pos;u-

Oblilérâlion de typê /PS.

Vers la mi-avfi 1 1 986, on inlroduit à ETL Lâvâl deux nol]vef
es mâchines à oblitéref de lype /PS-MSL Ces mâchlnes
remplaceronl es delx ancien.es P/lrey-Aowes (unetéle el
dêux 1êles) qui serônl âloÉ abandonnées el relocalisées
hors OLrébec. Ces mâch nes sonl conçLres po!r pouvoirob .

1érêrtoutês lêssorlesde le1lrês (ycornpris lesGOP) ne con
vÊnàn( pâs âux tosnrod tvlxHQ.

H7S 120 (machine 1)
(23 lV 86 / 07 | 88)

H7S 120 (machinê 2)
(1 v86'/ )
(2 | Al-J 27 | S7=)

oBLITÉRATIoNS MANUELLES
Oblitérations (Roulêtte"

J,I!1,4,H7S 1ZOl POSTES CANADA POST H7S 1ZO
(12 rX 19e6)
(29 Xli986)

POSTES CANADA POST/H7S 120 (SANS DATF) 3
ign6s en dessus,3 ignes âu dessous,4lignes de chaque

-l0AMAgEO

trt lro*rf-u luvrrt 
:*

IPP
H75 IZO : rn.

iffi4rsee,id,

.7

;3c
V --;;;;m

ttL uoNTnrer tav,qt

H75 120

c-,- $ iii,"j".l
/,4 1t ,ôR9ct5sriic

o€ tAVÀn
uzs lzo',

P0Slrs tAFt,{ D^ p0Sr 

-
.^i^.-1^':.{1.-.. 

^ :
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TAMPON OE LIVRAISON SPÉCIALE:

. ,ll ', -@r:;:=" ' ;3.9
rs'

Y Hr5 lr.J i.

i tocTi5"6-= -.r
?7: uv$squ -sl'rc'"* . -,t2, FÉtLÀt 

ur"'" .r''O,t,. -(,'L'Y(3ffl$1,Y

H7S 1Zo / 7 ocT 1986 / LIVRA]SON SPÉCIALE / SPE.
CIAL DELIVERY (cadre circ!la re gradué de 1 à 24)

CONCLUSION

L'ETL Lava, sit!é au 2 600 L6 Côrbus er, à Vile de Lâvai, a
ollicie lementlermé ses portes lê I mâi1988. Sâ mâchjnede,
nolamnrent esdeuxMEqOet es d eux /PS, a éié relocalls ée
à É11Sa nÈLaurenl selon une source de la Soclélé câna-
Cienne des postes. ar a louteiols nolé un féâpparition dê
l'oblitéraion HZs 1Za (MÊRo - rosHlBA) en septembre
'988. I seno e b er qLê ., r r' '- d" ."< -a.L r"^. e-
p e ne grève des lechniciensde a Socélé cânâdjenne des
pôs1es, etleuf ulilisalionà asuccLrrsa eSa nl Laufenlsolent
pour quêiques chose dans a .résurreclion" du dateur
H7S 1Za qrl | èvinl peîdanl quelqLreslours hanter le monde
des marcoph les. llfl]t cependant bi€n vie remp âcé par des
nouveaux dateu's IOsHl8.4 indiquant H.1I7A0et les n!mé'
ro der MLÂO / pr < de . / -ouvea .. -J -À os pc -r e CPA
deSalnt-Laureni. Oue q ues lettres récentes poslées à Lavâl
eiob iérées à Saint Laureni no!s ndiquenl que l'histonêde
'ETL Laval €si bel ei b en iini. À,4ais q!i sait...?

L'ETL Laval

Nous pouvons donc considérer qu'en marcophilie, l'histoife
poslale de'ETL Laval esl àce jô!rlefm née.
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adémie québécois€ d études ph latéliques le 25 avril19S7.
Nous désircns égaement r€mercier, po!rleur aide
précieLrse, Ml',4. Anatole Walker , Jean-Guy Dalpé, C aude
Brunel el la Socléié cânadienne des postes.

5 _,---\
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ADDENDA:
Communiqués olliciels de la société canadienne
des postes co nce rn ant Ia fermeture de I'ETL

Emplold'une obllrérarlon lPS l/7S t20de IETL Laval à
Ia succursale Sainr-Laurenr. Celte mérque n a duré

Oblilérarion H4rl.40 (EIL Sr-Laurenr) réalisée par l'anciênne
MÉRO de IETL Làvul, hâiôrênahr relôcaliséê à IETL sainÈ

lr rrta,
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Communiq Releose

!! ?Li-e-s!i s r-,1-æ-q

Communiqué de presse No 1

POUR DI FFUS ION IMIIEDIÀI]E

IE PIÀN QUINOUENNÀL DE IÀ SCP !{ET LiACCENT SUR
L'ÀrELroRATroN DU sERvrcE POSTÀL

llontréal - Toujours dans le but de donner un neilleur
s--vicc, lê division de NonLréal oe lâ Société canadienne
des po.Les s'àpprête à réaIis-r Jn lnporLanL progrdme de
consol joât'on de ses opéLdE:o'rs. La SCP po-rsLit âinsi les

quinquennâ1, soit: ariéliorer lraccessibili!é des services
au détail, fournir un service fiable et efficace de
I -vraison dL corrrier, sè produccivité eE
a'l eindLe so'r duLonomie Iinancière.

D':rporLèn-s rrogrès o1t o,<jà ér; réd Lisés en
d'aL-êirdre c-s ooje.tirs, et dôs lorres de service onr ét6
6Lêbl.i.s en ^. qLi è t'.j! qofânmenE è ]a llvraison du

prép"Lées de/ronL êLre Iivrées en deJX jours à l'inLérieLr
o'. - rêne vltIe, en Lroiq jours d-q.- les princit".-s
vi lles dru,le mène pLov:nce eL en quaLre _jo.rs âu plus enLre

^ôn. rêc "t'..-. ^-,..ince à I'autre.

Lcs ,Iassâgarics Posre prio(icâire ,ss-rdnt une l:vràison
dès lc lenoenôi1 de l'.nvoi, ]a clientÀ1e dr.fr":res se

,ri. ,,âê ^1,'ç Érônô
,ô -É-^r ,. e : qô_ besoi 1s.

Ainsi, les lettres de 1ère c1âsse dûnent

./2
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connaî tre une améIiora!ion sensible au cours de 1â période
ci!ée. Des Cetlres de contÈôLe des opérations sont déjà en
place, Èant à otlawa que dans 1es divisions, pour assurer
un suivi complet des opérâlions poslales, 7 Jours par
senaine, 24 heures Par jour.

Porr ânéliorer sd producciviEé, ld SociéLé canddienne des
postes poursul! divers programnes visan! à nieux coordonner
les heures de lravâil et tes volunes postaux e! à maximiser
le traitement aulonatisé du courrier mécênisable. Toul le
courrier doit êEre trâité dans 1es délais élablis dans
tou!es les installa!ions, confornénenr aux nornes de Ia
sociélé; I'efficience globale des opéralions devrait

La livraison à donicil€ sera naintenue sur 1es iLinéràires
actuels et/ au cours des cinq prochaines années, la
division de rlontréal ajoutera plus de 200,000 points de
renise àu réseau desservl par les SuperboîÈes instâ11ées
dans Ics I o,r. -à rr 5ecte.rrs urbàins en expànsion.

cônmun i ca I ion s
Division de llontréaI
715 rùe Peel ' 2e éLage
Monrréal (Québec)
H3C 4L7
rél: (514) 283-443s

La réduction du nombre d'opérations de tri, ]a
re1ôcâLisation et la consolidation des étapes de trailenent
du courrier, 1a rationalisation de lrutilisation des
éiabLissenênts mécanisés fonl 1'objer de programnes en

La réduction de 1'absentéisne,. une collaboraeion plus
élroiLe les gros expéditeur:s de courrier, 1a
nodernisa!ion des équipenents et locaux devenus inadéquats
el un ambirieux progranne de vente âu détaiI pernetlânt 

'rnen-il1êure àccessibilité âux p(oduiLs e' s'rvices fosrèLX
conptenE également parni les programnes que 1a Société
câôadienne des postes poursuivra dans les années qui
vienneût pour demeurer concurrentielle et offrir un service
fiâble eL efficace à 1a populalion.

-30-
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LË 28 iânv ier 1988 PouR Dr FFUs roN rùr4ÉDrÀTE

courrier dans la .égion montréalaise.

Conmuniqué de presse No 2

SCP: NOUVELLES 6TÀPES VERS UN SERVICA ÀHELIORÉ

Montréa1 - Poursuivant ses obiectifs d'améliora!ion du
serv.i;;-posLà1, Ia divis.on de vonrréaI de Lr soc.éLé
cânâdienne des pos'ês drjouLo'hLi plùcieL"s
chanoenen!s oDérationnels relatifs !râitement du

.ôc ôrô.h: ir q

à l" SociéLé d'éLdL ô'ârgnenLer sensiblenenE
utilisation des deux giânds éiablissements de Vil1e
st-Laurent et du centre-vi11e de ontréal. suite à ces
dmél ioraL.ions, Ia ScP nrdur" p1 rs besoin d'exptoi--r .01
établissement des lettres de Laval.

Intégration des opérations à Irélabfissenent de
cen lre-vi1le

Lê p"emière éLap- ndjeurê dô -ôs chdlqemô1 .s opé .cior1-ls
pi:endrd erreL Ie 8 n'ê: procl .in, àlor qre les opé."Lio1s
postales actuellement effectuées à 1'Écablissenent de
t!èiLemenL des lett-ôs d- Lavàl se.onL .nEéqtées à 'l
de 1'ETL Centre-ville. Celui-ci, situé au 1500 rue Ottawâ,

- !.hée ôâ. I|,nréâr- i^. .lêq
opérations. Ce lrânsfere pernet!râ à la SCP d'augmenrer
sensiblement son utilisation des équipements nécanisés,
d'accroître sa produclivité el de ra!ionaliser ses coûts
d' explo itation .

Notons que, des quelque 6 millions diarticles lraités
chaque jour dans les établissements mécanisés du srandqontréâ1, seulenenL 900 000 p.ssent Jctrellerenc p.r
I'écablissenenL de Ldv"L, -L qu'une bonne par Ei- de ce
courrier doir ensuite être lransporté à I'un ou lrautfe des
deux grands établissenerts de 1a réqion.

I* :::'â"tr*** 8:Ëi,i,i.i'
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Àutre chângemen!, les opéraEions d(: lri final du courrier
local de 2e et 3e classes (courrier de qrand forn:t,
publications, etc.), qùi se font âctuellenent dans des
succursales de Montréal, serônt transférées à
1'élablissement du Centre-vi1le. Le transfere, prévu pour
1a mi-avril, vise lui aussi à maxiiriser 1'utilisatioû de
cet élablissenen! e! à anéliorer Ie service.

La division postale de Montrôâ1 ùniformise ainsi ses
nélhodes de travâi1 avec les auÈres divisions du pays, le
courrier de 2e et 3e classes étanL norntalenenb trié dans
les é tabl issernen ts mécanisés.

Courrier tôcâl de 2e et 3e classes

Les enployés concernés seron! graduellenen! intégrês aux
éouiDes de travail de IrETL CenLre-vi1le.

spécialisâtsion des étâblisseûents nécânis6s

de Sâint-Lâurent devan! êtr.e âffec!é au traitenent du
coùrrier dracheninerîent, c'esr-à-dire desriné à d'autres

devant. !railer lou! 1e courrier loca1. La réduclion des
.^i,,< êr I iôn .lê l: ^rô,r,.ri\ irÉ ô.r,:inÉôq nrr

qâin appréc iable d'efficience. Lrulilisâlion accrue des

dss rr-ronL dne neiIIeLre renL"biLi-"Ljon oê l'égLioênênt,
mais auron! peu de répercussions sur 1e lravaiL des
employés.

commentant ces divers chângernents opérationnels, Ie
d:!"cce rr rÊsponsoole oe ces orojeLs, r. Ieên Bourdo.),
déc1are: "Nous âvons toujours le mên'e obiecrif:
1'âré1ior.c:on du servi(e. Pô.r r, arriver,
éEdbL rn p'o1 à!rco-. d'1 . sLrêLéoie d_ t-..t're1t d-
coL-rrer. \ous vorlons c.pi.êl:se" s rr nos deLx grènds
élablissements hautement mécanisés et continuer à y
:nLégLe le mà\ irua oe foLr cLLe.irdre un ni/eêL
d'efficience re!lenent anélioré. Tous nôs cfienls seront
a.insi tri-ux servis. Depu s qu.Iqj-q ca1ôes on ê réussi 

"-doûrer neilleur service lout en hâussant notre
productivitér e! c'est avec nos employés que nous y sommes
parvenus. Nous conlinuerons dans 1a même voie."

-30-
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POUR DI FFUS ION IMMÉDIÀTE

FrÀBrLrrÉ Do sERVrcE posrÀL ET sEcuRrrE p'Er'rpl,or PEU\,ENT
ÀLLER DE PÀIR

HoNTREAL - Lâ division de Hontréâ] de La Sociéré cânadienne
des posces esL fière d'annoncc' q! e 1d pe. formance de son
service connall une net!e amélio.ation. Lâ période des
Fêtes a été très aclive, avec un volume de courrier
supéL ieJr de 4,29 âux prévisions, .L L, e îrodLcEivité
accrue par rapport à celle de 1rânnée defnlère.

Les chdngenents opéraLion e-s prélrs por' Le tr inLe pq
r.ô.hâin ,,iqêôr À mâi.rên / êts -cs!,ê, l-
fiâbi1ité du service. Par ailleurs, .lâ sécuriré d'emploi

mâoê ci -êrr-.c êmn.ôwÀ- sê.^.ts F.-nsrÉrÉq r1^.c
d' au tres établissenenEs postaux.

surveillanls lravaillant actuellenxenr à lrElablissenent de
traitement des lertres de Lâva1 seron! lransférés dans l'un
déjà environ 1500 enployés, I'aulre élanr celui de vilIe
S!-Laurent. Les nouveaux venus seronl affectés au mêne

grands élâblissenents contribuera positivement à raaximiser

place dan s ces inmeubles.

*
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D!autre parL, 1e transfer! des opéra!lons de tri finâL du
courrier de 2e et 3e classes des succursales à
lrérablissenent du Centre-vi11e aura lui aussi pour buh
d'augnenter la pÈoducrivité de I'entreprlse, Lout en visant
un neilleur service postal, Encore là, aucune nise à pied
n'esL envisagée suiLe à ce!te lnitiarive, 1es 49 enployés
concernés étânt assurés de cooserver leur emoloi.

"Tors cês changemencs opérdcionnels sonL posi Lifs", déc1àre
11. Jean Bourdon, directeur divisionnaire du Traitemenr du
courrier. "Nous voulons réduire au nin imunt leur impact sur
]a vie personnel.le de nos employés. Leur sécurité d'enploi
est enviablê e! i1 ne nous reste qu'à procéder à certaines
nodifications nineures au cours des prochains nois. Nous
consultons déjà Ies représentants s].ndicâux à ce sujeL.
Jusqu'à ce jour, nous nravons jâmais procédê à des mises à
piedr rous comptons nornalenent sur liatbrition naiurieite
quand nos besoins er personnel dininuent. Àucun enployé
ne uoiE donc sà sécu.icé d'enploi nenacée par les
changemenLs qui srannoncen!. Notre but, crest de
travail-1er avec nos empfoyés vers une meilleure efficience
et un service poslal de plus en plus fiab1e".

-30-
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