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Chapitre 3 

Échantillonnage d’itinéraire 
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Section 1 – Information générale 

Introduction L’échantillonnage a pour objet de déterminer l’ampleur de la charge de travail à 
accomplir à l’intérieur et les allocations pour les fonctions auxiliaires de 
livraison propres à chaque itinéraire de facteur ou factrice. 

Comment Pour ce faire, il s’agit de compter tous les envois triés et livrés sur chaque 
itinéraire durant une période de une ou deux semaines consécutives dépendant 
de la méthode utilisée pour indexer les volumes (chapitre 2). L’échantillonnage 
du volume du courrier peut être fait durant toute période d’une ou deux 
semaines complètes ne comportant aucun jour férié. Il ne doit pas avoir 
d’échantillonnage du volume durant les mois de juillet, d’août et de décembre. 

Dans les régions où l’on retrouve un fort mouvement saisonnier de population 
comme des étudiants, des militaires, des touristes, etc., le compte de volume 
sera fait pendant la période où la population est la plus dense. 

Différends En cas de différend en cours d’échantillonnage, les agents de mesure 
d’itinéraires doivent enregistrer les deux versions des données conflictuelles 
jusqu’à ce que le différend soit résolu. 

Le 23 septembre 2019 



    
            

   

    

  
  

            
        

            
           

  

           
             

 

             
           
           

       
      

       
         

          
     

Chapitre 3, Page 3 de 47 
Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Section 1 – Information générale (suite) 

Logiciel de 
saisie de 
données 

Afin de simplifier la saisie systématique de toutes les données requises et 
d’assurer l’exactitude des résultats mathématiques des calculs qui 
s’ensuivent, un système informatisé a été mis au point. Ce système est 
composé d’un logiciel pour l’ordinateur de poche et d’un logiciel pour 
l’ordinateur de bureau. 

L’application << ERMP >> de l’ordinateur de poche permet la saisie 
de données au niveau de l’itinéraire, de l’UDL et des points de remise 
durant l’échantillonnage. 

Le système intégré de la mesure des itinéraires (SIMI) sert à évaluer la 
charge de travail propre à chaque itinéraire à partir des données 
entrées dans l’ordinateur de poche et des données entrées sur les cartes 
072. 

Le volume de courrier séquencé est enregistré électroniquement par 
les équipements mécanisés. Le volume est enregistré au niveau des 
l’UDL ou des tranches d’adresses qui correspondent aux cartes 072. 
Ces données sont transférées à SIMI pour le calcul du pourcentage de 
desserte. 

Toutes les instructions figurant dans le présent chapitre expliquent comment 
capturer l’information pendant l’échantillonnage du volume en utilisant 
SIMI. 

Le 23 septembre 2019 
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Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Section 2 – Application ordinateur de poche 

Information PDR 

Sujet Dans l’espace approprié, enregistrer l’information 
suivante : 

Information pertinente 

Envois Enregistrer le nombre d’articles réguliers à livrer qui Nota : Ceci s'applique 
réguliers n’entrent pas dans un receptacle a courrier. également aux colis 

adressés à des immeubles 
Inclure les envois livrés à un compartiment à colis où des compartiments à 
d’une BPCOM, les dépôts en lieu sûr et les envois colis ont été installés. 
nécessitant un contact avec le client. 
Ne pas inclure les envoies ayant un code à barre, une 
demande de signature ou une perception d’argent. 

Arrêt 1 

Code à barre -
Envois qui 
entrent dans le 
réceptacle à 
courrier 

Enregistrer le nombre d’envois livrés portant un code à 
barre qui entrent dans le réceptacle à courrier. Inclure 
les envois livrés à un compartiment à colis d’une 
BPCOM. 

Arrêt 2 Enregistrer le nombre d’arrêts requis pour effectuer la 
livraison d’envois portant un code à barre qui entrent 
dans le réceptacle à courrier. Chaque point de remise 
recevant un envoi doit être crédité d’un arrêt. 
Ne pas créditer d’arrêt pour un envoi livré à un 
compartiment à colis d’une BPCOM. 

Armoire à colis 
– Envois 
réguliers (AC 
Reg) 

Enregistrer le nombre d’articles réguliers à livrer qui 
entreront dans un compartiment d’armoire à colis. 

Si tous les compartiments de l’armoire à colis sont 
pleins, il faudra tenter la livraison de l’article à la porte 
et l’enregistrer à titre d’envois régulier. 

Ne pas inclure les articles portant un code à barres ou 
les articles nécessitant une signature ou la perception 
d’un montant. 

Enregistrer le nombre d’arrêts requis pour livrer des Nota: Les envoies ne 
articles réguliers. Chaque point de remise recevant un comportant aucune 
article régulier doit compter pour un arrêt. valeur apparente tel que 
Ne pas créditer d’arrêt pour un envoi livré à un revues, journaux, 
compartiment à colis d’une BPCOM. catalogues, etc., peuvent 

être déposés dans un lieu 
attenant tel une porte 
double, etc., à l’abri des 
intempéries. 

Nota: Les envoies 
annoncés par carte, 
(preuve d’âge 
obligatoire, et envois à 
être remis au comptoir) 
doivent être retournés à 
l’employé(e) de la 
recommendation. 
Crédité un envoi « Code 
à barre - Envois qui entre 
dans le réceptacle à 
courrier ». 

Le 23 septembre 2019 
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Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Armoire à colis 
– Arrêt régulier 
(AC Arrêt Reg) 

Armoire à colis 
- Code à barre 
(AC CB) 

Armoire à colis 
- Code à barre 
(AC Arrêt CB) 

Code à barre -
Envois qui 
n’entrent pas 
dans le 
réceptacle à 
courrier 
Arrêt 3 

Signature 

Enregistrer le nombre d’arrêts requis pour la livraison 
d’articles qui entrent dans les compartiments d’armoire 
à colis. 

Une armoire à colis doit recevoir seulement un arrêt par 
jour. 

Ne pas créditer plus d’un arrêt par jour pour chaque 
armoire à colis. 
Enregistrer le nombre d’articles à code à barres à livrer 
qui entreront dans un compartiment d’armoire à colis. 

Si tous les compartiments de l’armoire à colis sont 
pleins, il faudra tenter la livraison de l’article à la porte 
et le consigner à titre d’envois portant un code à barre 
qui n’entrent pas dans le réceptacle à courrier. 
Enregistrer le nombre d’arrêts à code à barres requis 
pour la livraison d’articles qui entrent dans les 
compartiments d’armoire à colis. 

Une armoire à colis doit recevoir seulement un arrêt par 
jour. 

Ne pas créditer plus d’un arrêt par jour pour chaque 
armoire à colis. 
Enregistrer le nombre d’envois portant un code à barre 
devant être livré qui n’entrent pas dans le réceptacle à 
courrier. 

Enregistrer le nombre d’arrêts requis pour effectuer la 
livraison d’envois portant un code à barre qui n’entrent 
pas dans le réceptacle à courrier. Chaque point de 
remise recevant un envoi doit être crédité d’un arrêt. 
Enregistrer le nombre d’envois qui requiert une 
signature lors de la livraison. 

Nota: Armoire à colis -
articles et arrêt ne 
s'appliqueront qu'aux 
immeubles à livraison 
centralisée. 

Nota : Seuls les colis et 
les paquets qui sont trop 
volumineux pour entrer 
dans les compartiments 
individuels des clients 
doivent être consignés à 
titre d’articles à livrer à 
une armoire à colis. 

Nota: Lorsque qu’une 
combinaison d’envois 
sont livrés à une adresse, 
la plus grande valeur 
d’arrêt s’applique. 

Arrêt 4 Enregistrer le nombre d’arrêts requis pour livrer un 
envoi nécessitant une signature. Chaque point de 
remise recevant un envoi doit être crédité d’un arrêt. 

Le 23 septembre 2019 
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Section 2 – Application ordinateur de poche (suite) 

Information PDR (suite) 

Sujet Dans l’espace approprié, enregistrer l’information 
suivante : 

Perception d’un 
montant 

Enregistrer le nombre d’arrêts où la perception d’un 
montant est requise. Cela comprend le paiement 
comptant, par carte de crédit, par chèque ou par 
mandat-poste. 

Carte AR 

Carte 

BPCOM Enregistrer le nombre de colis devant être livré à des 
compartiments à colis de BPCOM. Ceci donne un 
credit pour le compartiment a colis de la BPCOM 
seulement et doit être accompagné par un envoi 
approprié (ex: CB qui entre dans le receptacle). 

Information 
pertinente 

Nota: Les articles 
enregistrés comme colis 
pour BPCOM 
comprennent 
uniquement les colis 
trop volumineux pour 
être déposés dans un 
compartiment 
individuel de BPCOM 

Enregistrer une carte AR pour chaque envoi 
nécessitant une carte AR. Ceci donne un crédit pour la 
carte seulement et doit être accompagné par un arrêt et 
un envoi approprié. 

Enregistrer le nombre d’envois devant être livré dans 
un secteur de BPCOM qui sont annoncés par carte 
sans tentative de livraison 

Documents, Sélectionner la grandeur appropriée pour chaque envoi . 
paquets et colis à remettre en main propre et pour chaque envoi portant 
surdimensionnés un code à barre. Tout envoi de plus de trois livres ou 
livrés de plus de 200 pouces cubes doit être inscrit comme 

un colis surdimensionné. Tout envoi égal ou de moins 
de trois livres ou de moins de 200 pouces cubes est 
inscrit comme un document ou paquet. 

Le 23 septembre 2019 
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Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Section 2 – Application ordinateur de poche (suite) 

Information au niveau de l’ UDL 

Courrier 
directs 
contenants 

D-Sacs Enregistrer le nombre de sacs/contenants préparés par la 
factrice/le facteur pour être livrés comme du « courrier 
direct » ou « à réclamer ». 

Enregistrer dans 
l’ordinateur de 
poche le nombre 
de sacs à relais 
A-6 préparé par 
le 
facteur/factrice, 
pour être livre 
comme 
‘Courrier 
Direct’ ou 
‘Courrier à 
réclamer’. 
Lorsque le 
volume requiert 
l’utilisation de 
grands sacs A-3, 
compter chaque 
sac comme 2 
sacs a relais A-6 

Liasses Liasses Enregistrer le nombre de liasses confectionnées par la 
directs factrice/le facteur pour être livrées comme du courrier « 

direct » ou « à réclamer ». Les liasses doivent être de 
grosseur raisonnable. Afin d’éliminer les valeurs doubles, les 
liasses directes qui sont placées dans des sacs/contenants 
directs ne doivent pas être comptabilisées comme des 
« liasses directs ». 

Le 23 septembre 2019 



    
            

   

    

      
        

    
        
      

       
      

     
       

       
      
       

      
 

       
        
        

       
      

       
      

        
     

       
         

      
        
        

         
      

     

     
       

         
       

       
         

       
   

  
   
   

 
   

   
   

   
  

   
 

    
    

  
 
  

 
   

  
   

  

Chapitre 3, Page 8 de 47 
Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Information au niveau de l’UDL (suite) 

Recherche 
d’adresses 

Recherche Enregistrer le nombre d’envois obligeant la 
factrice ou le facteur, en raison de données 
d’adressage insuffisantes, à consulter un 
répertoire d’adresses dans les endroits où un tel 
document à jour est utilisé régulièrement. 
(Tous les envois concernant un même client 
doivent être enregistrés comme un seul envoi.) 

La gestion peut permettre aux facteurs/factrice 
l’utilisation et le maintient d’un repertoire pour 
les grands immeubles à logements ou de 
bureaux d’affaire. Les immeubles ou les projets 
comptant plus de 30 unités peuvent constituer 
un guide pour déterminer le besion d’établir 
un répertoire. 

Les valeurs crédiées à la recherche d’adresses 
ne seront imputées que pour des immeubles où 
un répertoire d’adresses est tenu à jour et 
consulté pour chaque envoi dont les données 
d’adressage sont incomplètes. Les valeurs de 
livraison attribuables aux boîtes aux lettres des 
immeubles de logements comportent le temps 
de regard requis pour déposer le courrier dans 
la bonne boîte aux lettres. 

Lorsqu’un envoi ne comporte aucun nom ou 
numéro de rue et qu’il est impossible de le 
livrer sans cette information, l’envoi en 
question doit être acheminé vers le service de 
recherche d’adresses par le préposé du tri étant 
donné que la factrice ou le facteur ne peut 
normalement fournir le service de recherche 
d’adresses pour ce genre de courrier. 

Nota : Le compte 
des envois ayant 
fait l’objet d’une 
recherche 
d’adresses doit être 
établi avant de 
procéder au compte 
du courrier trié. En 
procédant ainsi, le 
facteur/factrice 
obtient les crédits 
additionnels 
imputables au tri de 
ces envois dans le 
casier. Lorsqu’un 
répertoire 
d'adresses du 
facteur/factice doit 
être maintenu, le 
changement doit 
être enregistré dans 
le livre « 10 ». 

Le nom des établissements commerciaux seront 
imprimés sur les étiquettes de casier pour 
faciliter le tri des envois adressé à ces places 
d’affaires qui peuvent être reçu avec une 
adresse incomplète. L’inclusion du nom de la 
place d’affaire sur les étiquettes de casier de tri 
éliminera la nécessité d’avoir recours à un 
annuaire pour ces envois. 

Le 23 septembre 2019 
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Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Section 2 – Application ordinateur de poche (suite) 

Information au niveau de l’UDL (suite) 

Sujet Champ 
ERMP 

Dans l’espace approprié, enregistrer 
l’information suivante : 

Information 
pertinente 

SRD 
densité 
basse 

Cartes B Enregistrer le nombre de retraits (séparations 
avec une ACA de densité basse ayant du courrier 
réexpédier) que l'employé a retiré du casier de tri. 
Une ACA est densité basse s'il y a seulement une 
carte dans la séparation au casier de tri ET une 
des conditions suivantes : 

1. la séparation occupe 1 ou 2 fentes dans un 
casier A32 (pour un casier A62, la 
séparation doit être inférieure à 180 mm) 
OU… 

2. il y a seulement un point de remise dans 
la séparation 

Nota : Pour les sites 
non-automatisés, le 
courrier à réexpédier 
doit-être inscrit 
comme «Réex 
Nbre » 

SRD 
densité 
moyenne 

Cartes M Enregistrer le nombre de retraits (séparations 
avec une ACA de densité moyenne ayant du 
courrier réexpédié) que l'employé a retiré du 
casier de tri. Une ACA est de densité moyenne 
si… 

1. il y a deux ACA ou plus dans le casier de 
tri ET… 

2. seulement 1 ou 2 points de remise ET… 
3. la séparation occupe 1 ou 2 fentes dans un 

casier A32 (pour un casier A62, la 
séparation doit être inférieure à 180 mm). 

SRD 
haute 
densité 

Cartes H Enregistrer le nombre de retraits (séparations 
avec les ACA à haute densité). Une ACA est à 
haute densité si il y a au moins 2 points de remise 
dans la séparation au casier et… 

1. Elle est dans une séparation qui occupe 3 
fentes ou plus dans un A32 (pour un 
casier A62, un simple PDR ou un groupe 
de PDR [p. ex., un étage ou des 
appartements] qui occupent plus de 
180 mm, quelle que soit la position des 
divisions verticales] OU… 

2. Elle est dans un casier A12 OU… 
3. Il y a au moins 2 ACA et au moins 3 

points de remise 
Ces retraits sont comptées même si elles ont du 
courrier à être réexpédier, ou pas. 

Le 23 septembre 2019 
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Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Section 2 – Application ordinateur de poche (suite) 

Information au niveau de l’Itinéraire 

Sujet Champ Dans l’espace approprié, enregistrer Information pertinente 
ERMP l’information suivante : 

Envois court 
et long 
fourvoyés 

Fourv 
C/L 

Enregistrer le nombre d’envois courts et 
longs attribués par erreur à un itinéraire. 

Nota: Enregistrer un (1) 
envoi mal trié pour 
chaque pièce de courrier 
destiné à une case 
postale. 

Nota : Lorsque une 
liasse complète pour un 
seul itinéraire tel que des 
états de compte pour le 
service du gaz, 
magasines, un compte de 
trois (3) pièces doit être 
inscrit comme fourvoyés. 

Envois Grand Fourv Enregistrer le nombre d’envois grand 
formats S.D. formats attribués par erreur à un itinéraire. 
fourvoyés 

Poids du 
courrier livré 

Poids Enregistrer le poids du courrier à être livré 
par la factrice ou facteur. Cela comprend le 
poids du courrier acheminé aux points de 
relais et expédié à partir du bureau. 

Dans le cas des itinéraires de livreuse 
automobile, il ne faut pas tenir compte du 
poids des colis pesant plus de trois livres ou 
dont les dimensions excèdent 200 pouces 
cubes, car dans le cas d’itinéraires à pied, de 
tels colis seraient normalement livrés par 
camion. 

Quand on pèse le courrier à livrer, on doit 
toutefois inclure le poids de la sacoche, des 
sacs de relais et des corbeilles de plastique 
ou de carton. 

Nota: Il faut veiller à ne 
pas inclure par 
inadvertance le poids 
de « courrier direct », de 
« courrier à réclamer » et 
d’envois sans adresse 
dans le poids du courrier à 
livrer. 

Une fois que le poids du 
courrier est enregistré, les 
sacs et les corbeilles 
contenant du courrier ne 
doivent pas être retournés 
à l’aire de tri des 
facteurs/factrices. 

Le 23 septembre 2019 
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Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Section 2 – Application ordinateur de poche (suite) 

Information au niveau de l’Itinéraire 

Sujet Champ 
ERMP 

Dans l’espace approprié, Enregistrer 
l’information suivante : 

Information 
pertinente 

Envois à 
retourner 
« Déménagé / 
Inconnu ». 

RAE A Enregistrer le nombre d’envois (incluant toutes 
les publications non-livrable) à retourner à 
l’expéditeur comme suit; 

Déménagé/Inconnu ». 

(Inclure tout envoi reçu dans une enveloppe à 
corde pour facteur/factrice (33-086-179) 
mais ne pas inclure les envois fourvoyés.) 

Nota: Toute 
publication RAE, 
indifféremment de la 
raison pour laquelle 
elle est retournée à 
l’expéditeur, doit être 
inscrite comme 
envois à retourner 
« Déménagé/ 
Inconnu ». 

Nota: Tous les envois 
RAE à retourner 
ramenés à la fin de la 
journée doivent être 
enregistrés à la fin de 
la journée ou le matin 
suivant. 

Nota: Littérature 
pour les aveugles; si 
l’étiquette de 
l’adresse est à 
l’intérieur d’une 
pochette de plastic et 
doit être retirée, 
enregistré un RAE B 

Envois à 
retourner 
«Autres» 

RAE B Enregistrer le nombre d’envois à retourner à 
l’expéditeur comme suit; 

Adresse inexistante 
Adresse incomplète 
Pour ERMP - Refusé 

(Inclure tout envoi reçu dans une enveloppe à 
corde pour facteur/factrice (33-086-179) mais 
ne pas inclure les envois fourvoyés.) 

Paquet Sans 
Code à Barre 

PQTSCB Enregistrez le nombre total de documents et de 
paquets à livrer sans code à barres et qui 
entrent dans un receptacle à courrier. 

Ne pas inclure les envoies régulier, ayant un 
code à barre, une demande de signature ou une 
perception d’argent. 

Le 23 septembre 2019 
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Mettre en Guichet Enregistrer << oui >> pour chaque jour où la Nota: Mettre en 
sûreté factrice ou le facteur doit retourner des envois sûreté ne s’applique 

au commis à la recommandation (C.R., pas aux routes qui ne 
Douanes et courrier enregistré international) retournent pas au 
car ces envois sont pour la partie PM de 
l’itinéraire. À midi, seuls les factrices ou 

dépôt pour la pause 
repas. 

facteurs concernés retournent au guichet pour y 
recueillir les envois confiés au commis à la Les courriers 
recommandation. motorisés conservent 

ces envois dans leur 
véhicule 

Le 23 septembre 2019 
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Section 2 – Application ordinateur de poche (suite) 

Information au niveau de l’Itinéraire (suite) 

Lettres 
réexpédié 
(sites 
automatisés 
& non-
automatisés 
) 

Réex C.L. Sites automatisés SRD seulement. 
Enregistrer le nombre total d’envois de format lettre 
(c/l) « réexpédition », ainsi que les cartes de 
réexpéditions revenant du centre de SRD triés dans 
les casiers par les factrices ou facteurs. N’inscriver 
pas le total sur la carte -072. 

Pour les sites non-automatisés 
Le courrier à réexpédier doit-être inscrit comme 
« réadressage avec étiquette (sites non-automatisés) 
». 

Envoi grand 
format à 
réexpédier 
triés au 
moyen d’un 
casier de tri 
(sites 
automatisés 
& non-
automatisés 
) 

Réex S.D. Sites automatisés SRD seulement 
Enregistrer le nombre total de grands objets plats, de 
magazines, de journaux, liaisses directes et d’A.O. à 
« réexpédier » triés par les factrices ou facteurs au 
moyen de casiers A32, A33 ou A62. Ne pas 
enregistrer le total sur la carte –072. 

Pour les sites non-automatisés 
Le courrier à réexpédier doit-être inscrit comme 
« réadressage avec étiquette (sites non-automatisés) 
». 

Sujet Champ Dans l’espace approprié, Enregistrer Information 
ERMP l’information suivante : pertinente 

Nota: Tous les 
envois à réexpédier 
ramenés à la fin de 
la journée doivent 
être enregistrés à 
la fin de la journée 
ou le matin suivant. 

Envois 
grand 
format triés 
au moyen 
d’un casier 
A- 12 (sites 
automatisés 
& non-
automatisés 
) 

Réex A12 Sites automatisés SRD seulement 
Enregistrer nombre total de grands objets plats, de 
magazines, de journaux et de A.O. à « réexpédier » 
triés par les factrices ou facteurs au moyen de 
casiers A12. 

Pour les sites non-automatisés 
Le courrier à réexpédier doit-être inscrit comme 
« réadressage avec étiquette (sites non-automatisés) 
». 

Dépot avec Autres Lorsque le casier de tri peut être partagé, comptez Du temps sera 
tri mécanisé cartes toutes les cartes qui ne sont pas comptées ailleurs. crédité pour trier et 
séquentiel – (ex: cartes de réexpédition qui n’on pas reçu de retirer les cartes au 
Autres courrier, cartes d’avertissement de chien casier si l’itinéraire 
cartes dangereux, etc.) est structuré de 

manière à partager 
Enregistrer ces autres cartes séparément dans le casier de tri. 
l’ordinateur de poche 

Le 23 septembre 2019 



    
            

   

      

     

     
  

 

 
 

 

      
       

      
     

         
  

  
  

  

 

        
       
         

         
      
      

      

   
   

    
    

     
    

   
  

 
    

   
   

    
    

 
 

      
        
       

  
   

  
  

   
    

     
      

   

 
  

 
 

      
      

     

 
    

  
  

 

        
      

       

Chapitre 3, Page 14 de 47 
Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Section 2 – Application ordinateur de poche (suite) 

Information au niveau de l’Itinéraire (suite) 

Sujet Champ Dans l’espace approprié, Enregistrer 
ERMP l’information suivante : 

Information pertinente 

Réadressage 
avec 
étiquette 
«sites non-
automatisés» 

Réex Nbre Enregistrer le nombre d’envois pour lesquels 
le commis du site SRD non-automatisé doit 
changer l’adresse en apposant une étiquette 
d’adresse préimprimée. Ces volumes sont 
gardés à part et ne font pas partie de 
l’évaluation du bureau. 

Liasse de 
courrier de 
case postale 
réadressée à 
la main. 

Réex main Après avoir enliassé le courrier destiné à 
chaque case postale et avoir inscrit la 
mention « tous » sur l’envoi du dessus ainsi 
que le numéro de la case postale et de 
l’installation, compter le nombre de liasses et 
enregistrer le total. Chaque envoi doit aussi 
être compté comme une erreur de tri. 

Nota : On procède au 
réadressage en vrac 
chaque fois que cinq 
envois ou plus doivent 
être réadressés à la même 
adresse. À des fins 
d’inscription, il faut 
enregistrer le nombre 
approprié d’enveloppes, 
publications, ou de sacs 
comme un seul 
réadressage sans étiquette 
ou un seul réadressage par 
factrice ou facteur avec 
étiquette. 

Réadressage 
sans 
étiquette 

Réadressage 
par facteur 
(avec 
étiquette) 

Réadressage 
à la main des 
articles à 
remettre en 
main propre 

Réex main Enregistrer le nombre d’envois pour lesquels 
la factrice ou le facteur doit changer l’adresse 
en inscrivant la nouvelle adresse à la main. 

Réex Fact Enregistrer le nombre d’envois pour lesquels 
l’employé de livraison doit réadresser en 
apposant une étiquette à chaque envoi. 

Réex main Enregistrer le nombre d’articles à remettre en 
main propre pour lesquels l’employé de 
livraison doit faire un réadressage à la main. 

Nota : Pendant 
l’échantillonnage, le 
nombre d’envois à 
enregistrer comme 
réadressé doit 
correspondre au compte 
manuel effectué une fois 
que la factrice ou le 
facteur a terminé, s’il y a 
lieu, le réadressage 
d’envois. 

Le 23 septembre 2019 



    
            

   

    

  
 

             
           

         
            

 

   

         
           
 

          
           

          
           
           

         
          

           
              

 

             
           

              
         
          

             
   

             
     

            
             

        
         

             
          

             

          
       

Chapitre 3, Page 15 de 47 
Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Section 3 - Carte d’échantillonnage 

Unité de Dans le présent contexte, le terme « UDL » signifie une unité de distribution 
livraison locale locale représentée par les trois derniers caractères du code postal et 

constituant un segment spécifique d’un itinéraire de facteur ou de factrice 
(cette notion est détaillée dans le chapitre « Relevé des points de remise »). 

Carte 
d’échantillonna 
ge de l’UDL -
072 

Les cartes d’échantillonnage de l’UDL sont utilisées conjointement avec 
l’application SIMI. Une carte distincte doit être utilisée pour chacun des 
« UDL » des itinéraires. 

Lorsqu’une « UDL » comporte plusieurs types de points de remise, comme 
cela doit être indiqué sur le formulaire 038; residentiel (incl. appartement), 
commercial et courrier direct, une carte d’échantillonnage distincte doit être 
établie pour chaque type de point de remise de l’UDL. Le comptage des 
lettres C/L et des grands formats doit être fait au niveau de l’UDL. 

Rubriques Toutes les rubriques, telles que « nom du bureau », « no. d’itineraire », 
« Nombre de points de remise », etc., sont imprimées automatiquement sur 
la carte et doivent être vérifiées avant de commencer la comptabilisation des 
volumes. Le type de point de remise (R, C, direct) doit être inscrit sur 
chaque carte. 

Comptage du 
courrier 

Lorsqu’on a terminé le tri de chaque catégorie de courrier (envois 
courts/longs et grand formats), il faut compter les envois lorsqu’ils sont 
encore dans le casier de tri avant de les enliasser. Le nombre d’envois de 
chaque catégorie (courts/longs et grand formats) doit être enregistrer dans la 
colonne appropriée pour la journée en cours. Le chiffre inscrit doit 
comprendre tous les envois, peu importe qu’ils aient été triés par factrice ou 
facteur, par l’achemineur, etc. 

Nota : Le courrier « direct » et « à réclamer » trié dans la section du tri final 
urbain ne doit pas être inclus. 

Dans les unités recevant du courrier soumis à un tri séquentiel mécanisé, les 
volumes du courrier soumis à un tri séquentiel mécanisé ne sont pas inclus 
sur les cartes 072. Ces volumes sont obtenus quotidiennement de 
l'équipement de tri séquentiel mécanisé et listés sur le rapport 501a. 

Le rapport 511 énumère les volumes de courrier soumis à un tri séquentiel 
mécanisé pour chaque itinéraire, en séquence de livraison par tranche 
d'adresses. Ce rapport sera disponible à l'unité chaque jour de la mesure du 
volume. 

Enregistrer Assurez-vous ensuite de placer les cartes d’échantillonnage dans un endroit 
sûr en vue de la comptabilisation du lendemain. 

Le 23 septembre 2019 



    
            

   

    

    
  

 

        
        

         
         

      
     

     
     

      
     
     

   
    

     

        
          

      

         
          

  

     
     

    
    

  
 

      
       

    
     

    
  

     
    

     
     

   
    

    
    

     
      

    
    

  
   

Chapitre 3, Page 16 de 47 
Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Section 3 – Carte d’échantillonnage (suite) 

Sujet Dans l’espace approprié, enregistrer 
l’information suivante : 

Information pertinente 

PDR Le terme « PDR » sur la carte d'échantillonnage de 
l’UDL (072) doit être interprété comme le nombre de 
points de remise pour lesquels le courrier est trié par 
les facteurs et factrices au moment du compte de 
volumes. Incluant le « courrier direct » et « à 
réclamer » trié par les factrices ou facteurs. 

Lettres Enregistrer sur la carte –072 le nombre total d’envois 
de format lettre (c/l) triés dans les casiers par les 
factrices ou facteurs, sauf les envois à « réexpédier ». 

Pour un casier A62, utiliser les mêmes critères que 
dans le cas d’un casier A32 ou A33 afin de 
déterminer les lettres (C/L). 

Nota : S’assurer qu’aucun envoi 
des catégories suivantes ne soit 
inscrit sur la carte 072 : 

Envoi à Retourner à 
l’expéditeur; 

Envoi Sans Adresse 
Envoi fourvoyé 

Nota : S’assurer que tous les 
envois à « retenir » et/ou « ré-
adressage temporaire » sont 
inscrit sur la carte 072 
appropriée comme envois ayant 
été triés. 

Nota : Dans le flot du courrier 
mécanisé trié en ordre 
séquentiel, les volumes pour le 
courrier à retenir ou comportant 
un changement d'adresse 
temporaire sont consignés à 
l'aide d'un rapport automatisé 
(rapport 512), puis ils sont 
ajoutés à l'UDL approprié aux 
fins de calcul du pourcentage de 
desserte. 

Nota: Ne pas compté les cartes 
de casier triées car elles 
reçoivent un crédit basé sur le 
nombre de carte retirée. 

Nota : Ce nombre doit être le 
même que celui dans le GIA. 
Les points de remise qui font 
l'objet d'un service de livraison 
directe ou d'un service de 
cueillette du courrier sont 
comptabilisés. Les points de 
remise vacants ne doivent pas 
être comptés. 

Le 23 septembre 2019 



    
            

   

    

     
 

 

 
  

  
  

   
   

         
         

          
           

            
 

        
       

          
          

  

            
         

          
        

       
     

        
           
       

            
 

  
    

      
    

   
   

  
    

 

   
   

   
    

   
   

 

 
  

  
  

 

        
         

          

           
       

      

 
  

  
  

 

        
         

          

Chapitre 3, Page 17 de 47 
Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Section 3 – Carte d’échantillonnage (suite) 

Sujet Dans l’espace approprié, Enregistrer l’information 
suivante : 

Information pertinente 

Envois 
grand format 
triés au 
moyen d'un 
casier de tri 
de facteur / 
factrice 

Enregistrer sur la carte 072 le nombre total de grands 
objets plats, de magazines, de journaux, liasses directes et 
de A.O. triés par les factrices ou facteurs au moyen de 
casiers A32 ou A33, excepter les envois à « réexpédier », 
les « Avis de changement d’adresse » et les envois à « 
retenir ». 

Liasse DIRECTE - Une liasse directe est du courrier 
qui arrive dans un contenant (cabaret, corbeille) ou 
en liasse de courrier pour être livré à un même point 
de remise et ayant été préparée par le personnel de 
tri ou les machines. 

Par « grand objet plat », on entend tout objet devant être 
plié pour être inséré dans un casier A-32 ou A-33 et 
inclus des envois tels que les magazines TV Hebdo ou 
encore les grandes enveloppes qui nécessitent en raison 
de leurs dimensions un effort musculaire supplémentaire 
pour être trié dans un casier. 

Lorsque des enveloppes ou des sacs d’envois réadresser 
« en vrac » sont reçus, la factrice ou le facteur doit en 
informer l’agent de vérification, qui ouvrira l’enveloppe 
ou le sac afin de compter le nombre d’envois et de les 
enregistrer individuellement. 

Nota: Les envois à 
réexpédier déposé sur la 
table du casier de tri à 
cause d’un volume élevé 
de courrier (séparations 
pleines) doivent être 
compté comme courrier 
à réexpédier « sites 
automatisés ». 

Nota: Chaque liasse 
directe reçue par le 
facteur/factrice doit être 
compté en liasse et 
enregistrée comme un 
seul envoi grand format 
par liasse. 

Envois 
grand format 
triés au 
moyen d'un 
casier A62 

Enregistrer le nombre total de grands objets plats, de 
magazines, de journaux et d’A.O. triés par les factrices ou 
facteurs au moyen de casiers A62, sauf les envois à 
« réexpédier ». 

Par « grand objet plat », on entend tout objet qui n’est pas 
une lettre selon les critères utilisés pour identifier les 
lettres CL dans un casier A32 ou A33. 

Envois Enregistrer le nombre total de grands objets plats, de 
grand format magazines, de journaux et d’A.O. triés par les factrices ou 
triés au facteurs au moyen de casiers A12, sauf les envois à 
moyen d'un « réexpédier ». 
casier A12 

Le 23 septembre 2019 



    
            

   

    

     
 

 

 
 
 

       
        
           

          
         

       
   

          
      

    

      
          

           
         

  

       
         

        
   

        
        

         
   

   
    

    
  

 
 

  
     

  
     

   
     

   
   

     
    

  

Chapitre 3, Page 18 de 47 
Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Section 3 – Carte d’échantillonnage (suite) 

Sujet Dans l’espace approprié, Enregistrer l’information 
suivante : 

Information pertinente 

Courier 
Direct – 
Envois 

Enregistrer dans l’ordinateur de poche le nombre total 
d’envois triés par factrices ou facteurs à être livré comme 
« courrier direct » ou « à réclamer ». Ces envois doivent-
être inclus sur la carte 072 une « Carte d’échantillonnage 
de l’UDL ». Referez-vous au chapitre 4 sur le concept de 
« profil de courrier exclusif » relatif aux points de remise 
direct dans un UDL. 

Avant de décrire en détail la procédure à suivre durant 
l’échantillonnage, il est nécessaire de comprendre 
clairement les définitions suivantes : 

Liasse directe - Une liasse directe c’est du 
courrier qui arrive trié à un même point de remise 
dans un contenant, ou en liasse pour être livré à un 
point de remise et ayant été préparé par le 
personnel de tri. 

Courrier à réclamer- Il s’agit d’une liasse ou 
d’un sac d’envois portant la même adresse trié par 
factrice ou facteur et devant être réclamés à 
l’installation par le destinataire. 

Courrier direct - Il s’agit d’une liasse ou d’un 
sac d’envois portant la même adresse trié par 
factrice ou facteur et devant être livrés par un 
courrier ou un facteur/factrice motorisé différent. 

Nota: Lorsqu’il s’agit 
d’un itinéraire motorisé, la 
factrice ou le facteur 
devrait, avant de 
commencer 
l’échantillonnage du 
volume, identifier les 
points de remise où l’on 
livre régulièrement 15 
livres ou plus d’envois c/l 
et d’envois grand formats 
et les identifier comme des 
points potentiels de 
distribution de «courrier 
direct ». Ces points de 
remise doivent faire l’objet 
d’une évaluation 
appropriée. 

Le 23 septembre 2019 



    
            

   

   

 
  

            
   

     
 

 

             
  

  
   

           
          

          
          

          

  
  
 

     

   
 

          

 
  

        
         

 

          
         

          
            

         
          

         
           

         
          

          
            

 

Chapitre 3, Page 19 de 47 
Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Section 4 – Application SIMI 

Information Les instructions suivantes se relient aux données qui doivent être capturées et 
requise SIMI saisies dans le SIMI. 

Sujet Dans l’espace approprié, Enregistrer l’information 
suivante : 

Mode de 
transport 

Enregistrer « LA » pour itinéraire motorisé ou « P » pour 
itinéraire à pied. 

Genre de 
casier de tri 
utilisé 

Seuls les casiers utilisés à des fins de tri doivent être 
enregistrés (A32, A33, A62, A12). Les casiers qui ne servent 
qu’à des fins d’entreposage ne doivent pas être consignés. Si 
un casier non standard (ex: A-54, A-55, A-56, etc.) est utilisé 
à des fins de tri, indiqué qu’un casier A33 a été utilisé. 

L’Indice du 
volume de 
courrier 
urbain. 

Enregistrer l’I.V.C.U. pour la période de l’échantillonnage. 

Date du début 
de 
l’échantillonna 
ge 

Choisir la date du premier jour de la mesure du volume. 

Méthode de 
confection de 
relais 

Enregistrer la méthode utilisée pour préparer le courrier de 
relais/ corbeilles. La catégorie doit être déterminée de la 
manière suivante : 

Relais séparés/même casier – si la factrice ou le facteur doit 
confectionner des liasses séparées (les lettres et les envois 
grand formats ne doivent pas être regroupés dans une même 
liasse) et lorsqu’un seul type de casier est utilisé pour trier le 
courrier. 

Relais combinés/même casier – si la factrice ou le facteur 
doit confectionner des liasses mixtes (les lettres et les envois 
grand formats doivent être regroupés dans une même liasse) 
et lorsqu’un seul type de casier est utilisé pour trier le 
courrier. 

Relais séparés/casiers séparés – si la factrice ou le facteur 
doit confectionner des liasses séparées (les lettres et les envois 
grand formats ne doivent pas être regroupés dans une même 
liasse) et lorsque plus d’un type de casier est utilisé pour trier 
le courrier. 

Information 
pertinente 

Le 23 septembre 2019 



    
            

   

   

     
 

 

  
 

         
      

          
         

          
         

       
         

          
     

       
       

      
      

           
      

      
          

        
        
          

        
          

         
           
      

       
        

     

        
        

      
         

      
         
         

   
 

    
   

  
  

  
   

 
    

     
 

   
    

   
   
    

    
  

 

   
     

    
     

    
     

      
    

 
   

   
   

   
   
   

   
     

   
    

Chapitre 3, Page 20 de 47 
Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

Section 4 – Application SIMI (suite) 

Sujet Dans l’espace approprié, Enregistrer l’information 
suivante : 

Information pertinente 

Arrêt de 
relais 
calculés 

Les calculs pour la détermination du nombre de relais se 
feront automatiquement par ordinateur dans le SIMI. 

Si le nombre de relais calculés est incorrect, enregistrer le 
nombre correct dans le champ “Ajustement des relais” du 
SIMI. 
Si le nombre calculé de ramassage de courrier de relais 
est inférieur au nombre d’arrêt de relais indiqué, le 
nombre exact d’arrêt déterminé par le superviseur 
effectuant la vérification des arrêts de relais doit être 
inscrit sous la colonne ‘moyenne’. Dans le cas d’une telle 
vérification, il faut procéder comme suit : 

a) Durant la période d’échantillonnage, l’agent chargé de 
la vérification doit obtenir de la factrice/facteur le 
nombre d’arrêts effectués quotidiennement à une 
armoire de relais lors de chaque tournée. 

b) S’il y a indication que le nombre d’arrêts de relais 
signalés excède le nombre d’arrêts calculés, les 
superviseurs doivent effectuer une vérification d’une 
journée des arrêts de relais en procédant de la manière 
suivante : 

Avant d’expédier le courrier aux armoires de relais, 
demander à la factrice/facteur combien d’arrêts il ou elle 
effectuera aux armoires de relais. Peser le courrier que la 
factrice/facteur transportera du bureau et ajouter le poids 
du courrier expédié aux armoires de relais. N e pas 
inclure le poids des envois sans adresse. Calculer le 
nombre d’arrêts de relais. S’il y en a moins que le 
nombre signalé, le superviseur accompagnera la 
factrice/facteur pour déterminer si les arrêts additionnels 
sont nécessaires ou si la factrice/facteur effectue ces 
arrêts pour des raisons pratiques personnelles. 

Si le résultat indique que les arrêts sont justifiés, 
enregistrer le nombre d’arrêts requis dans le champ 
« Ajustement des relais » du SIMI. Si la vérification 
indique que les arrêts additionnels ne sont pas justifiés, 
n’enregistrer rien dans le champ « Ajustement des 
relais » du SIMI. Un registre de la vérification d’une 
journée doit être conservé et classé avec les documents 

Nota : En règle générale, 
le facteur/factrice 
motorisé n’utilise pas les 
armoires de relais. En 
conséquence entrer ‘0’ 
dans le champ 
« Ajustement des relais» 
du SIMI. Si le 
facteur/factrice motorisé 
doit utiliser les armoires 
de relais en raison de 
circonstances 
particulières pour une 
portion de son itinéraire, 
déterminer le nombre 
exact de ramassages 
requis et inscrire ce 
nombre dans le champ 
« Ajustement des relais » 
du SIMI. 

Nota : Le temps requis 
pour la préparation de la 
sacoche est couvert dans 
« Le temps total pour la 
préparation ». De plus 
même si le poids moyen 
est moins de 5 lbs, un 
minimum de 1 ramassage 
relais doit-être enregistré 
pour chaque itinéraire 
évalué pour l’utilisation 
des boîtes à relais. 

Nota : Voir le tableau 
suivant intitulé « Les 
Calculs pour la 
détermination du nombre 
de relais » qui explique 
comment le nombre 
d’arrêt relais est calculé. 

Le 23 septembre 2019 



    
            

   

    

   

       

 
 

        
         

          
        

     
         
    
  

             
        
            

         
           

       

       
         

  
  

          
 

        

      
       

      
     

         

    
           

 
  

         
  

   
          
  

Chapitre 3, Page 21 de 47 
Manuel du Système de mesure des itinéraires des factrices et des facteurs 

d’évaluation concernant l’itinéraire en question. 
Section 4 – Application SIMI (suite) 

Sujet Dans l’espace approprié, Enregistrer l’information suivante : Information 
pertinente 

Préparation Enregistrer le nombre de sacoches (0, 1 ou 2) préparées 
des sacoches quotidiennement pour l’itinéraire à pied. Le nombre est utilisé 

pour amender le temps évalué pour les arrêts de relais de 
l’itinéraire. Concernant les itinéraires motorisés ce nombre est 
invalide. 
Route à pied plein temps = 2 
Route à pied plein temps avec repas en cours d’itinéraire = 1 
Route à pied temps partielle = 1 
Route motorisée = 0 

Méthode de 
tri 

Utilisation du 
TDP en route 

Si les envois grand formats sont triés dans un casier servant 
au tri de lettres, choisir « Combiné » 
Si les envois grand formats ne sont pas triés dans un casier 
servant au tri de lettres, choisir « Séparé ». 
Dans les unités où le courrier est soumis à un tri mécanisé 
séquentiel, inscrire l'option de tri mécanisé par ordre 
séquentiel. 
Suite à l’échantillonnage la Société évaluera quelle méthode 
de tri sera utilisée lors de l’évaluation de la réorganisation. 

Si on utilise un TDP en route sur l’itinéraire, sélectionnez 
« oui ». 
Si on utilise un BDOL sur l’itinéraire, sélectionnez « non ». 

TDP interne Sélectionnez l’une des 5 options suivantes : 
1. Pas de TDP – Le commis à la recommandation est 

responsable du balayage des articles pour l’itinéraire. 
2. TDP partagé – Le facteur/factrice est responsable du 

balayage des articles et partage son TDP avec d’autres 
itinéraires. 

3. TDP dédié – Le facteur/factrice est responsable du 
balayage de ses articles et ne partage pas son TDP avec 
d’autres itinéraires. 

4. TDP à radio fréquence (RF) partagé – Le facteur/factrice 
est responsable du balayage de ses articles et partage le 
TDP avec d’autres itinéraires. 

5. TDP à radio fréquence (RF) dédié – Le facteur/factrice est 
responsable du balayage de ses articles et ne partage pas 
le TDP avec d’autres itinéraires. 
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Section 4 – Application SIMI (suite) 

Sujet Dans l’espace approprié, enregistrer 
l’information suivante : 

Information pertinente 

Configuration 
du casier A-12 

Si un casier de tri A-12 est utilisé pour le 
tri, il faut fournir l’information suivante 
pour permettre d’effectuer une évaluation 
appropriée du séquençage manuel du 
courrier. Cette information doit être 
enregistrée comme suit dans les espaces 
prévus à cette fin: 

Séparations entières 
Enregistrer le nombre de séparations 
entières que la factrice ou le facteur est 
censé utiliser pour trier les envois 
grand formats. 

Séparations partielles 
Enregistrer le nombre de séparations 
partielles (divisées) utilsées par plus 
d’un PDR que la factrice ou le facteur 
est censé utiliser pour trier les items 
grands formats. 

Tri séquentiel au moyen de 
séparations entières 

Enregistrer le nombre de séparations 
entières pour les qu’elles ont doit trier 
manuellement le courrier en ordre 
séquentiel (par ordre de livraison). 

Tri séquentiel au moyen de 
séparations partielles 

Enregistrer le nombre de séparations 
partagées par plus d’un PDR pour 
lesquelles le courrier doit être trié par 
ordre séquentiel 

Nota: Pour les itinéraires dont le tri des 
envois grand formats est effectué au moyen 
d'un casier A-12 et qui doivent faire l'objet 
d'une révision, il faut suivre la procédure 
décrite ci-après pour déterminer le temps de 
tri total : 
1. il s'agit tout simplement de déterminer : 
a) le nombre de séparation entières utilisées 

pour le tri du courrier; 
b) le nombre de séparations partielles 

utilisées pour le tri du courrier; 
c) le nombre de séparations réservées aux 

points de remise multiples. Pour obtenir 
le résultat de c) ci-dessus, ne pas inclure 
le courrier des salles de courrier ou des 
batteries de cases postales, des 
immeubles de logements ou d'affaires, 
des boîtes postales multiples, etc.Le 
temps prévu pour la livraison du courrier 
dans les divers types de boîtes aux lettres 
(K) car ces types de points de remise 
comprend des valeurs de tri qui tiennent 
compte du fait que ce courrier n'a pas été 
préalablement trié selon un ordre de 
livraison. 

2. Déterminer le pourcentage de séparations 
devant être révisées (1c ÷ (1a + 1b) x 
100). Arrondir le pourcentage obtenu à la 
tranche de 2,5 % la plus rapprochée. Ce 
pourcentage final déterminera la table de 
valeurs devant être utilisée pour établir le 
temps requis pour trier le courrier en 
ordre séquentiel au moyen d'un casier 
A12. Le temps attribuable à la révision 
du courrier doit être ajouté au temps de 
tri du courrier et le total doit être 
enregistré dans l’espace approprié. 
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Calculs du temps pour préparer : sacoches, sacs a relais, contenants 

Étape Calcul 
1 L’application divise le poid moyen par 20 livres. (ex: 106 lbs / 20 lbs = 5 sacs avec 6 

lbs en excédent) 

2 Si l’excédent est de moins de 5 lbs, l’application n’ajoute pas un sac de plus 

3 Si l’excédent est égal à ou plus de 5 lbs alors l’application ajoute 1 sac au résultat de 
l’étape 1 

Le résultat est utilisé pour calculer le crédit de temps pour la préparation des sacoches, des sacs à 
relais, des contenants et le crédit de temps pour les arrêts relais comme suit; 

Crédit de temps pour la ‘Préparation’ 

Le résultat de l’étape 3 est utilisé pour créditer du temps pour la préparation des 
sacoches, des sacs à relais, des contenants à partir de la table des valeurs appropriée. 

Crédit de temps pour les ‘arrêts relais’ 

Le système soustrait du résultat de l’étape 3; 

o 2 sacs pour les routes à pied plein temps 
o 1 sac pour les routes à pied plein temps avec repas en cours d’itinéraire 
o 1 sac pour les routes temps partielles 
o 0 pour les routes motorisées 

pour tenir compte des sacoches de départ du matin et/ou de l’après midi et pour calculer 
le crédit de temps requis pour obtenir le courrier des boites à relais. 

Nota: La préparation des sacoches est couverte sous la rubrique ‘Préparation des 
sacoches’ 

Nota : le poids total du courrier à livrer avec la livreuse automobile pour livraison en boucle ne 
doit pas excéder 20 livres. 

Le 23 septembre 2019 
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Section 5 – Autres renseignements concernant l’échantillonnage 

Après Lorsque les cartes d’échantillonnage des l’UDL sont complétées, il faut 
l’échantillonna enliasser toutes les cartes ensemble, tournée par tournée, et les classer en 
ge lieu sûr avec tous les documents relatifs à l’évaluation de l’itinéraire en 

question. 

Exactitude des On ne saurait trop insister sur la nécessité d’obtenir des renseignements 
données exacts lors de la collecte des données. Par conséquent, il est impératif que 

chaque évaluateur ou évaluatrice se familiarise complètement avec la 
procédure établie avant de commencer l’échantillonnage. 

Retard Il faut s’efforcer par tous les moyens de ne pas retarder la factrice ou le 
facteur durant la période de comptabilisation des volumes. Par conséquent, 
le volume de courrier traité pour chaque itinéraire permettra de déterminer le 
nombre d’itinéraires qu’un évaluateur ou évaluatrice peut effectivement 
compter à la fois. 

Procédure pour annuler ou établir un ’profil de courrier exclusif’ 

Procédure Pour annuler ou confirmer un ’profil de courrier exclusif’ pour un itinéraire 
après l`échantillonnage, ajouter ou enlever l’indicateur ’profil de courrier 
exclusif’ du point de remise. 

Voir le chapitre 4 pour une description du concept ’profil de courrier 
exclusif’. 

Le 23 septembre 2019 
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Section 5 – Autres renseignements concernant l’échantillonnage (suite) 

Analyse des données – Transfert des valeurs à Georoute 

Validité des 
données 

Normalement, les données recueillies devraient être valides durant environ 
trois ans. Cependant, l’établissement du calendrier d’échantillonnage 
d’itinéraire est laissé à la discrétion du gestionnaire des services urbains, cet 
exercice étant fondé sur les besoins locaux suivants tel que: 

Les secteurs où a été implanté un service de livraison par factrice ou 
facteur et où les taux fonctionnels correspondent à ceux établis dans des 
secteurs comparables. Cette situation ne devrait normalement s’appliquer 
qu’après une année complète de service. 

Une fluctuation supérieure ou inférieure à 5 % du volume hebdomadaire 
moyen par itinéraire (colonne 5, formulaire 073, ou colonnes 3 et 5, 
formulaire 073b). 

Indice du Avant d’entreprendre l’analyse des données, il faut obtenir l’indice du 
volume volume du courrier pour l’échantillonnage à partir des données du 

formulaire 073 ou 073b (Indice du volume de courrier urbain). Enregistrer 
cette information dans les espaces prévus à cette fin. 
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Section 5 – Autres renseignements concernant l’échantillonnage (suite) 

Analyse des données – Transfert des valeurs dans le SMIFF 

Valeurs à 
transférer 

Les valeurs provenant de l’échantillonnage du volume sont transférées du SIMI 
à Géoroute. Le SIMI génère des taux pour chaque UDL d’un itinéraire. 

dans Georoute 
Avant d'être transférés à Géoroute, les volumes issus du courrier soumis à un tri 
séquentiel mécanisé sont combinés aux volumes de courrier traité 
manuellement, puis le tout est indexé aux fins de calcul du pourcentage de 
desserte. 

Sujet Dans l’espace approprié, enregistrer l’information 
suivante : 

Lettres 
ajustées selon 
l’indice du 
volume 

L’application SIMI. multipliera le nombre « Total » de 
lettres figurant sur les cartes d’échantillonnage de l’UDL, 
par 100 et divisera le résultat par l’indice moyen du 
volume de courrier urbain. L’application additionnera le 
courrier à réexpédier reçu au casier à ce nombre et la 
moyenne sera répartie pour la période de 
l’échantillonnage. Le temps de tri des lettres peut 
maintenant être déterminé à partir du nombre moyen de 
lettres triés au casier et de la table de valeurs appropriée. 

Ce calcul s’applique aux volumes des envois C/L et G/F. 

Exemple: 
Lettre C/L - 2620 X 100 ÷ 93.3 = 2808 
Courrier à réexpédier – 131 
Moy. quotidienne - 2808 + 131 = 2939 ÷ 5 = 588 

Information 
pertinente 

Nota: Si plus d’un 
type de casier est 
utilisé pour trier les 
envois grands formats, 
l’application SIMI 
fera l’évaluation des 
casiers séparément et 
elle les regroupera 
sous une seule valeur 
de tri. 

Calcul de la 
moyenne 
quotidienne 

Les volumes enregistrés durant l’échantillonnage sont 
l’objet d’une moyenne pour la période de 5 ou 10 jours 
du compte de volume et les tables de valeurs appropriées 
sont utilisées. 

Les volumes C/L et G/F pour chaque UDL sont transférés 
dans Géoroute. 
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Sujet Dans l’espace approprié, enregistrer l’information suivante : Information 
pertinente 

Évaluation Les volumes d’ERMP seront attribués aux différentes UDL en 
des fonction du modèle de distribution des articles et des arrêts saisis 
volumes durant la mesure de volume. Chacun des articles enregistré durant la 
des envois à mesure de volume sera ajusté pour que l’on puisse créditer les valeurs 
remettre en pertinentes pour le PDR auquel il été livré. 
mains Les documents et paquets seront ajustés pour que l’on puisse créditer 
propres le temps pertinent attribué à la préparation. 
(ERMP) 

Le SIMI évaluera le volume d’ERMP comme suit : 

L’indice des ERMP est calculé de la même manière que l’IVC. Pour 
calculer l’indice, divisez le nombre moyen hebdomadaire de tous les 
articles portant un code à barres (y compris ceux nécessitant une 
signature ou la perception d’un montant) figurant dans l’Application 
de renseignements sur la livraison (ARL) pour les 1 ou 2 semaines de 
la mesure de volume par le nombre moyen hebdomadaire de 
48 semaines de tous les articles portant un code à barres figurant dans 
l’ARL (un an moins la période de Noël). Cet indice s’applique à tous 
les articles sans code à barres saisis pendant la mesure de volume. 

Appliquez l’indice et les moyennes quotidiennes comme suit : 

Paquet sans code à barre : (MV quotidien PQTSCB) / (indice des 
ERMP) 
Régulier : (MV quotidien régulier) / (indice des ERMP) 

Arrêt 1 : (MV quotidien arrêt 1) / (indice des ERMP) 

AC Reg (Armoire à colis régulier.) : (MV quotidien Armoire à colis 
ord.) / (indice des ERMP) 

Arret AC Reg (Arrêt d’armoire à colis régulier.) : (MV quotidien 
Arrêt armoire à colis ord.) / (indice des ERMP) 

Les articles portant un code à barres sont ajustés selon le volume 
quotidien moyen par itinéraire des 48 semaines des données de 
l’ARL en multipliant chaque article quotidien de volume compté par 
le ratio ci-dessous. 

Ratio pour articles CB : (articles CB par jour sur 48 semaines) / (total 

Le 23 septembre 2019 
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de CB du MV quotidien) 
Les volumes CB s’appliquent à tous les CBF, CBFP, AC CB, arrêt 2, 
arrêt 3 et arrêt AC CB. 
Ratio pour articles nécessitant une signature : (articles avec signature 
par jour sur 48 semaines) + (envois contre remboursement par jour 
sur 48 semaines) / (total d’articles avec signature du MV quotidien) 
Le ratio pour les articles nécessitant une signature s’applique à tous 
les articles avec signature et arrêt 4. 

Ratio pour les articles nécessitant la perception d’un montant : 
(envois contre remboursement par jour sur 48 semaines) / (total 
d’articles nécessitant la perception d’un montant du MV quotidien) 

Lorsque la mesure de volume n’a donné aucun article dans une 
catégorie donnée pour un itinéraire donné, les totaux du bureau de 
poste seront utilisés pour l’établissement des ratios (p. ex. : CBF ou 
CBFP) pour les volumes quotidiens sur 48 semaines. Ce crédit sera 
réparti de façon égale dans les UDL sur l’itinéraire. 
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Section 6 – Formulaires 
Carte 072 
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501 – Volume Total Quotidien du Facteur/Factrice 
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501a – Volume total quotidien du Facteur/Factrice (Séquencé) 
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502 – Somme du Volumes ICP Quotidien 
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503 – Somme Total du Volumes ICP 10-Jours 
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504 – Somme du Volumes ICP G/F 10-Jours 
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505 – Total ICP G/F par UDL 
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506 – ICP par PDR 
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507 – Volume Total ICP DP BPC par UDL 
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508 – Volumes SRD Quotidien 
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Volumes Total Quotidien de la Carte 
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Rapport des Changements de PDR 
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Rapport 511 

511 RAPPORT - CARTE 072 VOLUME DE COURRIER SÉQUENTIEL POUR LA ROUTE 

NOM DU BUREAU Elmira - Main DATE: 09-Nov-08 

No de la route: 4 
VOLUME 

SEQ # 072 CARTE # PDR RTA UDL TRANCHE D'ADRESE NOM DE LA RUE TYPE DE LA RUE COMM RES TOTAL DE LA TRANCHE 
0010 00100050z 4 N3B1M7 46-40 CHURCH ST. W. 2 2 
0050 00100062z 1 N3B1M7 38 CHURCH ST. W. 5 5 
0060 00100053z 3 N3B1M7 3B1 36-32 CHURCH ST. W. 1 1 

    
            

   

 

           

    

   

              
 
 
 

TOTAL 8 5 3 8 
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Rapport 512 

512 RAPPORT - CHANGEMENT D'ADDRESSE TEMPORAIRE ET RETENUE COURRIER SIG PAR ROUTE 

NOM DU BUREAU Elmira - Main DATE: 09-Nov-08 

No de la route: 4 

RETENUR 
CHANGEMENT 
D'TEMPORAIRE 

072 CARTE 
ID# 

PDR 
TYPE RTA UDL L'ADRESSE NOM DE LA RUE 

TYPE DE LA 
RUE Res Comm TOTAL D'ITEM 

X 00100062z C N3B1Z7 16 ARTHUR ST. N 3 0 3 

    
            

   

 

             

    

   

    
    

   
 

 

Total 3 0 3 
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