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Message de la présidente nationale
C’est une année très importante pour l’ACMPA et tous les membres de tous les syndicats.
Votre Bureau national a bon espoir qu’un changement de gouvernement pourrait survenir en
2015; un gouvernement qui appuie le service postal public et qui met un frein au
démantèlement et à l’érosion des services essentiels dans les communautés rurales, un gouvernement qui appuie
les syndicats. Avec la mise en œuvre du Plan d’action en cinq points de Postes Canada et du point trois du plan qui
fait la promotion des franchises, la Société a certainement rempli son mandat. Elle nous a informés qu’elle avait
ouvert 45 nouvelles franchises en 2014.
Sachant qu’il y aura des élections prochainement et en apprenant ceci, nous avons récemment fait parvenir à tous
les premiers ministres à travers le Canada une lettre qui exposait les dangers d’ouvrir des franchises dans les
communautés rurales. Notre étude « Les bureaux de poste ruraux et les communautés qui en dépendent sont en
train d’être abandonnés » affirme que lorsqu’un bureau de poste de la Société est remplacé par une franchise
(détenue par des intérêts privés), et que cette franchise ferme ses portes, la plupart du temps la communauté se
retrouve sans aucun comptoir postal. Nous avons aussi informé les premiers ministres que l’ACMPA cherchait
toujours de nouveaux moyens pour soutenir et améliorer les bureaux de poste publics et pour conserver de bons
emplois rémunérateurs pour nos membres dans les régions rurales du Canada.
Malgré les nombreuses réductions et fermetures survenues au cours des deux dernières années, Postes Canada a
encore le plus grand réseau de distribution parmi toutes les entreprises canadiennes. Elle a une marque qui est
reconnue et à laquelle les gens font confiance presque universellement. Pour ajouter à sa mission sociale, des
services bancaires postaux de Postes Canada pourraient réintroduire une institution financière aux 1 178
communautés rurales dans lesquelles on retrouve un bureau de poste de la Société mais pas d’institution
financière. Les services bancaires postaux pourraient être utilisés par le gouvernement fédéral comme moteur de
la revitalisation des régions rurales du Canada et pour contribuer à mettre en place de nouvelles industries et de
nouvelles entreprises dans ces communautés. Puisqu’effectuer des investissements stratégiques dans
l’infrastructure publique est l’un des mandats d’un premier ministre, nous avons demandé la tenue d’une
rencontre en personne avec les 13 premiers ministres, pour que nous puissions parler des problèmes et obtenir
leur appui. En plus de nous préparer pour les élections de 2015, nous avons pris des dispositions pour rencontrer
des représentants des différents partis politiques pour nous permettre de partager avec nos membres et avec les
citoyens des régions rurales du Canada les positions de nos alliés politiques.
Rappelez‐vous que les emplois syndiqués bénéficient à tous. Une étude menée par le Congrès du travail du Canada
démontre qu’au Canada, les travailleurs syndiqués gagnent en moyenne 5,11 $ de plus l’heure que les travailleurs
non syndiqués. Les avantages dont nous jouissons en tant que travailleurs syndiqués, comme le régime de soins
dentaires, la couverture complémentaire en matière de soins médicaux, etc., profitent aussi à nos familles. Nous
devons nous rappeler que les membres de l’ACMPA jouissent des victoires de plusieurs des syndicats qui ont
défendu l’équité, dont le congé de maternité, l’indemnité de congé annuel, et la protection contre la
discrimination et le harcèlement. Puisque 95 % d’entre nous sont des femmes, je considère qu’il est important de
réaliser que la négociation collective et les mesures d’équité salariale réduisent de manière importante l’écart
salarial pour les femmes. En moyenne, les femmes qui font partie d’un syndicat gagnent 6,65 $ de plus l’heure que
les femmes qui ne font pas partie d’un syndicat. La campagne publicitaire du Congrès du travail du Canada que
vous avez peut‐être vue à la télévision le résume si bien :
« Le mouvement syndical n’apporte pas que des emplois décents. Il nous offre une vie meilleure à tous.
C’est bon d’être juste! »
Ne perdons pas ce pour quoi nous nous sommes battus pour plus de 100 ans. Nous ne pouvons pas laisser notre
pays revenir en arrière en ce qui a trait au droit du travail et aux droits des travailleurs.
Pour conclure, adoptons une position ferme avec un front uni et une voix commune. Notre plus grande force est
notre solidarité et notre solidarité est notre survie. Veuillez garder cela à l’esprit lorsque vous votez, puisque le
résultat pourrait avoir un impact sur votre emploi et votre communauté.
En toute solidarité,
Brenda McAuley
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Négociations 2015
par Daniel Maheux

Le 5 mars 2014, l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA) a informé la
Société canadienne des postes (SCP) qu’elle commençait à se préparer pour les négociations. En
septembre dernier, Postes Canada a informé l’ACMPA que son équipe de négociation avait été
sélectionnée. Les parties se sont préparées à se rencontrer et les négociations formelles ont
commencé la première semaine de février.
Entre temps, les membres de l’ACMPA savent déjà que notre contrat actuel avec Postes Canada est
venu à échéance le 31 décembre 2014. Les membres doivent se rappeler que tous les termes,
conditions, protocoles d’entente, ainsi que les lettres d’accompagnement, qui constituent une partie
de la convention collective, qui est récemment venue à échéance, demeurent en vigueur jusqu’à ce
qu’une nouvelle convention soit ratifiée. Cela signifie aussi que pour les membres qui se situent au
plus haut échelon de leur niveau de la grille salariale, aucune augmentation ne sera octroyée avant
que la nouvelle convention entre en vigueur.
Lorsque vous lirez ces lignes, les équipes de négociation de l’ACMPA et de Postes Canada se seront
rencontrées au cours de la dernière semaine de janvier, de la première semaine de février et pendant
deux semaines au mois de mars.
Nous avons comme pratique de ne pas envoyer de rapports détaillés sur les échanges quotidiens lors
des négociations. Nous avons toutefois l’intention de nous assurer que nos membres sont tenus
informés des développements importants. Nous pouvons vous dire, par exemple, qu’avant même
que nous nous assoyions à la table, la Société a clairement affirmé qu’elle chercherait à obtenir le
même type de concessions que celles obtenues de l’AOPC.
Au fur et à mesure que le processus évolue, veuillez visiter le site Web de l’Association et consulter le
Communiqué pour être tenus informés des mises à jour.
✁

Commander le rapport financier 2014 de l’ACMPA
Le rapport financier vérifié 2014 devrait être disponible en mai. Pour recevoir une copie de ce rapport, veuillez
remplir le coupon ci‐dessous et le retourner à :
ACMPA
281, rue Queen Mary
Ottawa ON K1K 1X1
(SVP ÉCRIRE EN
LETTRES MOULÉES)

Nom
Adresse
Ville – Province – Code postal
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Évaluation des emplois
par Dwayne Jones

La Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) définit l’évaluation des emplois
comme étant « un processus systématique destiné à mesurer la valeur relative d’un ensemble
d’emplois à l’intérieur d’une organisation ». Afin de comprendre le processus d’évaluation des
emplois à l’ACMPA, nous devrons étudier l’article 59, l’Appendice « E » ainsi que l’article 48 de la
convention collective. Nous n’allons pas étudier ces articles en détail, mais nous allons plutôt
étudier des parties de ces articles aux fins de la réévaluation des postes.
L’article 59 de la convention collective nous dit que :
 Le Plan d’évaluation des emplois est entré en vigueur le 1er avril 1997.
 Il a été convenu par les deux parties : la SCP et l’ACMPA.
 C’est le Plan d’évaluation des emplois reconnu pour TOUS les postes au sein de l’ACMPA.
L’Appendice « E » de la convention collective nous dit que :
 Il y a un comité mixte composé de trois représentants des deux parties; la SCP et l’ACMPA.
 Le comité se rencontrera, « pour les fins d’une consultation constructive et du partage de
renseignements entre les parties, en ce qui a trait à toute difficulté pouvant survenir dans le
cours de la mise en œuvre, de l’application et du maintien du Plan d’évaluation des emplois
mentionné à l’article 59. »
 Les emplois ou les postes seront évalués uniquement dans les cas suivants :
1. Changements organisationnels, par exemple une restructuration;
2. Augmentation ou diminution des opérations, des points de remise, de l’allocation
autorisée ou des employés supervisés;
3. Modifications à des facteurs clés d’évaluation.
 Le processus peut être enclenché par les employés, l’ACMPA ou la Société.
 L’employé peut demander d’obtenir la feuille des « points par facteur » qui contient de
l’information sur les points d’évaluation en utilisant la procédure suivante :
• L’employé présente une demande écrite à son supérieur immédiat;
1
• Le supérieur immédiat présente une demande au représentant des RE ;
2
• Les RE présentent une demande à P et DO au siège social;
• P et DO transmet les résultats au représentant des RE pour distribution.
 La feuille des « points par facteur » est transmise à l’employé dans les 20 jours suivant la
date de sa demande.

1. Relations des employés (RE)
2. Planification et développement organisationnel (P et DO)
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Tous les postes à réévaluer, pour lesquels le Comité d’évaluation des emplois s’est réuni, étaient
des postes de maître de poste. Je vous dis ceci, car il est important de noter que lorsque la SCP et
l’ACMPA se sont entendus sur le Plan d’évaluation des emplois qui est entré en vigueur le 1er avril
1997, le questionnaire qui avait été élaboré pour évaluer les postes l’avait été pour couvrir TOUS les
postes à l’ACMPA. Ceci est essentiel lorsque vient le temps de remplir le questionnaire puisque la
réponse à chaque question à choix multiples doit être donnée en gardant à l’esprit que quelque
part dans ces réponses vous devez être en mesure d’inclure chaque poste de l’ACMPA. Ceci
comprend TOUS les postes indéterminés (temps partiel à 4 heures jusqu’au temps plein à 40
heures, les adjoints principaux, les maîtres de poste de la catégorie des groupes incluant les
groupes 1 à 6, ainsi que ceux de la catégorie des classes, incluant les classes 1 à 6). Si nous devions
limiter les réponses seulement aux postes de maître de poste, les réponses ainsi que la manière
dont les employés, les gestionnaires de zone locale (GZL) ou même le Comité d’évaluation des
emplois compléteraient l’exercice seraient faussées. Ceci va non seulement à l’encontre de
l’intention réelle du Plan d’évaluation des emplois, c’est aussi injuste envers l’individu dont le poste
est réévalué. Nous savons et comprenons que lorsqu’un poste est réévalué, c’est le poste et non la
personne qui est évalué. Toutefois, nous devons aussi réaliser que le plan d’évaluation peut avoir
des impacts potentiels sur les individus eux‐mêmes. C’est pour cette raison qu’il est essentiel
d’avoir une compréhension parfaite de ce qui est requis lorsqu’on fait une demande de
réévaluation ou lorsqu’on remplit un questionnaire lorsque la Société a demandé la réévaluation
d’un poste. Nous vous encourageons toujours, les membres de l’ACMPA, à communiquer avec
votre officier de section locale, (les coordonnées sont disponibles au www.cpaa‐acmpa.ca) afin de
vous assurer que vous obtenez réponse à vos questions tout au long du processus. Nous sommes ici
pour vous aider à prendre des décisions éclairées, et chaque section a reçu un cours élaboré par un
formateur qui a participé à l’élaboration du Plan d’évaluation des emplois.
Normalement, lorsqu’un employé demande une réévaluation, il communiquera soit avec son
gestionnaire de zone locale ou un officier de section locale pour obtenir un formulaire de demande
de questionnaire d’évaluation des emplois (DQEE). Ce formulaire a été élaboré par le comité mixte
à partir des critères mentionnés à l’Appendice « E » de la convention collective. Il est primordial que
toute demande réponde à l’un ou l’autre des critères sinon le poste ne sera pas réévalué. Ne
confondez pas ce formulaire DQEE avec la feuille des « points par facteur » qui est également
mentionné à l’Appendice « E ». La feuille des « points par facteur » contient des échéanciers précis
et cela ne signifie pas nécessairement qu’une réévaluation sera effectuée sur un poste.
Une fois rempli, le formulaire DQEE sera envoyé à P et DO au siège social et une fois que le comité
mixte aura vérifié qu’il répond aux critères, un questionnaire d’évaluation des emplois sera envoyé.
Le titulaire de poste en cours de réévaluation remplira le questionnaire, et je dois vous rappeler que
le questionnaire ne se veut pas une évaluation de la personne, mais plutôt une évaluation des
responsabilités associées au poste. Une fois qu’il aura rempli le questionnaire, il le fera parvenir à
son gestionnaire de zone locale qui remplira à son tour sa partie du questionnaire. Une fois que le
titulaire et le gestionnaire auront rempli le questionnaire, le gestionnaire le fera parvenir à P et DO
au siège social où il sera révisé lors de la prochaine réunion du Comité d’évaluation des emplois. Je
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tiens à souligner que l’objectif du questionnaire n’est pas que le titulaire et le gestionnaire soient
d’accord sur chaque question. Chaque partie doit sentir qu’elle a la liberté de répondre à chaque
question de manière honnête et elle doit être en mesure de présenter les faits à l’appui qui lui
permettent de soutenir la réponse choisie. L’objectif du comité est de prendre ce que le titulaire et
le gestionnaire ont présenté, étudier le processus établi selon le plan, partager l’information
entourant chaque cas et par la consultation constructive, parvenir à un résultat convenu. C’est à ce
point‐ci que nous devons étudier un autre article de la convention collective, l’article 48.
L’article 48 de la convention collective nous dit que :
 « Il n’y aura pas de conversion de bureau de poste de catégorie des groupes à catégorie des
classes ou l’inverse à moins que le poste du maître de poste ait été réévalué à un niveau de
classification plus élevé ou moins élevé, conformément à l’article 59. »
 Un poste de maître de poste réévalué au‐dessous du niveau de classification 3 équivaut à un
bureau de la catégorie des groupes.
 Un poste de maître de poste réévalué au‐dessus du niveau de classification 3 équivaut à un
bureau de la catégorie des classes.
 Les heures attribuées à un bureau de poste excèdent 40 heures par semaine, le bureau ne
peut être converti de la catégorie des classes à la catégorie des groupes.
 Le poste d’un maître de poste a été réévalué au niveau de classification 3, le comité doit
faire une recommandation au gestionnaire de zone locale et à l’officier de section locale de
convertir ou non le bureau de la catégorie des groupes à la catégorie des classes ou
l’inverse.
 Avant de prendre une décision, la Société doit consulter avec le représentant de la section
locale de l’ACMPA.
Quelque chose à noter à partir des points mentionnés plus haut; lorsque les heures allouées à un
bureau de poste dépassent 40 heures, le bureau demeure un bureau de la catégorie des classes.
Ces postes à quatre heures valent de l’or.
Il est aussi important de noter que le comité fait des recommandations aux autorités locales
lorsqu’un bureau est réévalué à un niveau de classification 3. Les recommandations du comité sont
généralement suivies, l’article précise toutefois le processus à suivre si un représentant local de la
SCP ou de l’ACMPA pense autrement. Ce qui est important de retenir de cette partie du processus,
c’est qu’après que le comité a présenté ses recommandations, aucune décision n’est prise sans
d’abord consulter les autorités locales (GZL et le représentant de la section locale de l’ACMPA).
C’est la partie de l’article où, encore une fois, je vous implore de demeurer en contact avec vos
officiers de section locale. Plus d’information vous pouvez leur fournir au cours du processus (ou de
tout processus), plus forte votre voix sera entendue. Sentez‐vous à l’aise d’aller chercher l’aide de
vos officiers de section, en tout temps, peu importe où vous en êtes dans le processus d’évaluation
des emplois, ou même pour obtenir plus de précisions sur le sujet. Nous sommes ici pour vous
appuyer dans votre rôle et pour aider à assurer que la convention collective est respectée.
8

Congrès annuel des sections

2015
Terre-Neuve-et-Labrador

Manitoba

Ramada St. John’s
102, ch. Kenmount
St. John’s T.-N.-L. A1B 3R2
2 & 3 mai 2015
Tél. (709) 722-9330 sans-frais 1-866-250-2275

Hôtel Viscount Gort
1670, av. Portage
Winnipeg Man. R3J 0C9
1, 2 & 3 mai 2015
Tél. (204) 775-0451 sans-frais 1-800-665-1122

Maritimes

Saskatchewan

Holiday Inn Express
2515, ch. Mountain
Moncton N.-B. E1G 2W4
29, 30 & 31 mai 2015
Tél. (506) 384-1050 sans-frais 1-877-660-8550

Hôtel Travelodge Régina
4177, rue Albert
Régina Sask. S4S 3R6
5, 6 & 7 juin 2015
Tél. (306) 586-3443

Québec

Alberta, T.N.-O. & Nt

Hôtel Le Montagnais
1080, boul. Talbot
Chicoutimi Qc G7H 4B6
15, 16 & 17 mai 2015
Tél. (418) 543-1521 sans-frais 1-800-463-9160

Sheraton Red Deer
3310 – 50e av.
Red Deer Alb. T4N 3X9
12 & 13 juin 2015
Tél. (403) 346-2091 sans-frais 1-800-662-7197

Ontario

C.-B. & Yukon

Residence Inn Gravenhurst Muskoka Wharf
285, ch. Steamship Bay
Gravenhurst Ont. P1P 1Z9
1, 2 & 3 mai 2015
Tél. (705) 687-6600 sans-frais 1-866-580-6238

Hôtel Hume
422, rue Vernon
Nelson C.-B. V1L 4E5
22, 23 & 24 mai 2015
Tél. (250) 352-5331 sans-frais 1-877-568-0888

AVIS
Réunion annuelle nationale
8 octobre 2015 (15 h)
ACMPA
Bureau national
281, rue Queen Mary
Ottawa ON K1K 1X1
Tél. (613) 745-2095 Fax (613) 745-5559
courriel : mail@cpaa-acmpa.ca site Web : www.cpaa-acmpa.ca
Les membres qui désirent participer, veuillez contacter le Bureau national.
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Relations du travail
par Sonia Dupuis

Il s’est passé beaucoup de choses dans le monde des relations du travail depuis mon dernier article.
Une date d’arbitrage a été fixée pour un total global de dix arbitrages et huit ont été réglés avant ou
lors du stade initial de l’arbitrage. Il y a eu une grande victoire et un arbitrage a été perdu.
Arbitrages
Griefs nationaux
Une date d’arbitrage a été fixée pour deux arbitrages. Le premier concernant la mise en œuvre du
Modèle d’optimisation de la vente au détail (MOVD) (NA‐13‐002) et le second concernant le
processus associé à la liste de relève (NA‐14‐003). Même si l’Association avait parlé à la Société afin
de régler le grief avant l’audience d’arbitrage, la Société n’était pas prête à écouter ni à régler.
L’Association a fait part à la Société à plusieurs reprises de sa frustration relativement au manque de
discussions sérieuses avant l’arbitrage ce qui occasionnait donc des coûts inutiles. L’Association est
très satisfaite du résultat final des protocoles d’entente, ce qui nous a permis de gagner précisément
ce que nous souhaitions obtenir.


MOVD
L’ACMPA a déposé ce grief lorsqu’elle a appris que Postes Canada avait commencé à avoir
recours aux MOVD comme moyen pour réduire les heures des bureaux de poste sans tenir
de consultations. Nous avons dit qu’avoir recours aux MOVD sans effectuer d’audits sur place
était inapproprié. Nous avons aussi affirmé que le recours aux pourcentages cibles pour la
réduction des heures sans évaluer les besoins de chaque bureau contrevenait à la convention
collective.
En fin de compte, nous avons obtenu l'accord de Postes Canada pour ce qui suit :






La Société n'a jamais eu l'intention de communiquer les cibles pour la réduction des
heures dans chaque bureau de l'ACMPA;
La Société a soutenu qu'elle pouvait établir des cibles pour la réduction du budget, et elle
a raison, par contre, elle doit doter en fonction des exigences pour pouvoir opérer le
bureau;
Postes Canada nous informera de tout changement important au MOVD et consultera le
Comité d'allocation des heures à la prochaine réunion.

Processus associé à la liste de relève
La Société a lancé un nouveau processus associé à la liste de relève sans que l’Association ait
eu la chance de faire part de son opinion ou de ses commentaires. Le processus proposé était
une copie d’un processus actuellement utilisé dans une autre unité de négociation.
L’Association a, à plusieurs reprises, informé la Société qu’elle n’appuyait pas le nouveau
processus. L’Association a demandé que le processus soit arrêté jusqu’à ce que les parties en
viennent à une entente. La Société a répondu qu’elle allait lancer le processus. Puisque la
Société n’était pas prête à continuer les discussions et à mettre le processus en veilleuse
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jusqu’à ce que les parties aient finalisé les discussions et soient parvenues à une entente,
l’Association a déposé un grief national et a fixé la date d’audition devant un arbitre.
Les parties se sont rencontrées lors de l’audience d’arbitrage et ce n’est qu’à ce moment que
la Société était prête à commencer à tenir des discussions sérieuses dans l’espoir de régler le
grief sans devoir recourir à un arbitre.
Après quelques jours d’échanges, Postes Canada a convenu qu’à partir du 1er avril 2015, elle
reviendrait à sa pratique antérieure de prendre des mesures pour les absences planifiées et
les absences non planifiées. Les maîtres de poste continueront de prendre de telles mesures.
Plus de renseignements seront fournis sous peu. D’ici le 1er avril, le processus amorcé par la
SCP continuera d’être suivi.
Le seul changement est lorsqu’il y a besoin de doter un poste, une liste de relève sera fournie
aux maîtres de poste pour que ceux‐ci s’y réfèrent avant d’offrir le poste aux employés
nommés pour une période déterminée. Encore une fois, ceci représente une grande victoire
pour l’Association. Le processus que la Société avait lancé ne répondait pas aux besoins de
nos membres et l’Association a indiqué clairement qu’elle n’accepterait rien qui avait un
impact négatif sur nos membres. Nous remercions les sections pour leur soutien et
d’apporter au Bureau national plus d’arguments pour convaincre la Société que ce nouveau
processus ne pourrait nous être imposé sans que nous livrions bataille.
Griefs de section
L’année dernière, huit dates d’arbitrage ont été fixées. Le même scénario s’est produit quand la
Société a refusé de revoir le dossier avant l’arbitrage afin de déterminer si les parties pouvaient en
venir à une entente plutôt que de subir les frais associés à un arbitrage. Des huit arbitrages, six ont
soit été réglés avant le début de l’arbitrage ou lors du stade initial de l’arbitrage. Il y a eu une victoire
et un arbitrage a été perdu. Ce succès n’aurait pas été possible sans le soutien des sections lors de
l’examen des griefs.
Fermeture le samedi
Nous avons reçu le résultat de l’arbitrage pour la fermeture le samedi à Terre‐Neuve‐et‐Labrador. La
décision stipule qu’en fermant le bureau de poste d’Englee le samedi, sans préalablement obtenir le
consentement de l’Association, la SCP a contrevenu à la lettre d’entente concernant les heures de
service le samedi. L’arbitre a ordonné à la Société de rétablir les heures de service le samedi au
bureau de poste d’Englee et de verser aux employés, pour les heures qu’ils ont perdues, une
indemnité dont la somme reste à déterminer. La Société a informé l’Association des conséquences
du résultat de ce grief et a informé l’Association de ses intentions, une fois que les heures seraient
rétablies et que le membre serait payé en conséquence. La SCP a déposé un grief contre l’ACMPA
pour avoir indûment refusé de donner son approbation aux fermetures le samedi et elle cherche à
obtenir compensation de l’ACMPA pour les frais associés à l’arbitrage, et réclame des dommages‐
intérêts généraux ainsi que des dommages‐intérêts punitifs.
Une nouvelle année vient de commencer et à titre de votre officier national des relations du travail,
je m’engage à continuer de travailler avec les sections pour examiner les griefs et pour tenir la
Société responsable vis‐à‐vis de notre convention collective. Nous continuerons de nous battre pour
vous, nos membres, et pour obtenir le respect que vous méritez.
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Santé et sécurité
par Daniel Maheux

Dans l’édition du magazine Le maître de poste canadien de décembre 2014, nous avons parlé
des procédures sécuritaires à suivre pour soulever des objets. Dans cette édition, et alors que
la Société canadienne des postes continue ses efforts pour augmenter sa part du segment de
marché de l’expédition de colis, nous traitons de la manipulation en toute sécurité de
marchandises dangereuses. En gardant ceci à l’esprit, les membres de l’ACMPA doivent se
familiariser avec l’Appendice « K » de la convention collective, ainsi que la section 1605 du
Système du manuel de la Société (SMS).
Alors que les appendices de la convention collective donnent un aperçu des droits et
privilèges des membres de l’ACMPA, le Système du manuel de la Société (SMS) donne des
conseils sur les procédures à suivre lors de la manipulation de marchandises dangereuses.
Plus particulièrement, la section 1605 du SMS nous donne de l’information sur les différentes
dispositions à prendre pour la manipulation en toute sécurité des matières dangereuses.
Cette section du SMS ainsi que tout matériel connexe devraient être révisés sur une base
régulière par tous les employés des postes qui manipulent le courrier.
Rappelez‐vous que la prévention des blessures et la sécurité en milieu de travail sont la
responsabilité de tous. Ça commence avec vous!

\Ç `xÅÉÜ|tÅ
Du 1er octobre 2014 au 28 février 2015
Mme Francine M. Daigle
Roxton Pond, Qc

Nos plus sincères condoléances à leur famille et amis.
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Mme Carol Kluin
Fort Assiniboine, Alb.

Régime d'assurance-vie collective
A S Bénéfice d’assurance-vie

D S Bénéficiaire

1. À compter du 1er août 2005, tous les membres actifs de l’Association
sont protégés par un bénéfice d'assurance-vie collective de 10 000 $,
conformément aux dispositions de la police de groupe nE 158073, souscrite par la Great-West, compagnie d’assurance-vie, au nom de
l'Association.

1. Vous trouverez, ci-dessous, un formulaire vous permettant d'enregistrer le nom du bénéficiaire devant toucher les sommes dues aux
termes de la police, advenant votre décès.

2. Le montant qui précède est sujet à une révision périodique.
3. Ladite assurance restera en vigueur tant et aussi longtemps que
l’employé demeurera un membre actif de l’Association.
4. La protection existe tant que cette police est en vigueur.
5. La protection cessera à la fin du mois durant lequel vous atteignez l'âge
de 70 ans.
6. Tout nouveau membre actif est couvert en vertu de ce régime dès la
date à laquelle son adhésion à l’Association est reconnue par celle-ci.
B S Bénéfice en cas d'invalidité totale
1. La police prévoit le maintien de votre assurance collective, pourvu que
les conditions suivantes existent :
a) vous êtes complètement invalide depuis 6 mois ou plus avant votre
65e anniversaire de naissance;
b) votre invalidité est telle que vous êtes incapable d'accomplir un
travail de quelque nature que ce soit;
c) vous demeurez un membre actif de l’Association.
2. Cette protection ne s'étend pas au-delà de votre 65e anniversaire de
naissance.
3. Si vous cessez d'être membre durant votre incapacité et avant votre
65e anniversaire de naissance, vous devez considérer le privilège de
transformation inscrit à l'item C ci-après.
4. Vous avez fait application pour l’exonération de primes dans les délais
prévu au contrat.
C S Bénéfice de transformation
1. Cette assurance peut être transformée en certains types d'assurancevie individuelle alors émis par la Great-West.

2. Vous avez le droit de changer ce bénéficiaire désigné au besoin.
3. Si aucun bénéficiaire n'est désigné, les sommes dues seront payables
à la succession par l'entremise d’un administrateur, exécuteur ou
ayant(s) droit.
4. Si la personne désignée comme bénéficiaire est un mineur qui n’a
pas la capacité juridique voulue, cocher la boîte ci-dessous (dans
le formulaire de désignation du bénéficiaire) et un formulaire de
Nomination de Fiduciaire vous sera envoyé pour compléter.

Certificat d'assurance
1. La Great-West, compagnie d'assurance-vie, certifie que le porteur
dudit certificat est assuré pour la somme de 10 000 $, conformément
aux dispositions de la police de groupe nE 158073 :
a) pourvu qu'il soit membre actif de l'Association canadienne des
maîtres de poste et adjoints; et
b) pourvu qu'il soit âgé de moins de 70 ans.
2. Ce montant d'assurance est payable lors du décès de l'assuré,
résultant de toute cause quelle qu'elle soit, au dernier bénéficiaire
inscrit dans les dossiers de la Great-West.
3. Si aucun bénéficiaire n'est inscrit dans les dossiers de la Great-West,
l'assurance doit être versée à l’administrateur, exécuteur ou ayant(s)
droit de la succession du défunt.
4. La police comprend un bénéfice en cas d'invalidité et un privilège de
transformation.
5. Ledit certificat ainsi que la documentation ci-dessus visant à décrire
les particularités de l'assurance sont présentés exclusivement à titre
d'information.
6. S'il y a conflit entre ce qui précède et les dispositions de la police
de groupe nE 158073 dont l'Association est titulaire, ce sont les
dispositions de ladite police nE 158073 qui ont préséance.

2. Pour pouvoir effectuer cette transformation, les conditions qui suivent
doivent exister :
a) vous devez cesser d'être membre actif de l'Association avant ou à
l'âge de 65 ans;
b) votre demande de transformation doit être reçue au siège
social de la Great-West dans les 31 jours qui suivent la date à
laquelle vous cessez d'être membre actif de l'Association.
3. Présentement, la protection maximale disponible est de 10 000 $.
4. Votre état de santé au moment de la transformation n'est pas un facteur
à considérer.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires au sujet de
ce régime d’assurance-vie collective, prière de communiquer
avec :

Pierre A. Jeaurond, Administrateur
Régime d’assurance-vie collective de l’ACMPA
Casier Postal 46007
2339 chemin Ogilvie
Ottawa ON K1J 9M7

5. Ce privilège ne peut être accordé après les 31 jours qui suivent votre
65e anniversaire de naissance, même si vous continuez à travailler
après cette date.

613-798-2424

pierre@ifs-asf.ca
2013/01

Conserver les informations ci-dessus pour vos dossier.

Veuillez détacher et retourner cette partie à Pierre Jeaurond à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Formulaire de désignation du bénéficiaire

Avis important concernant le régime d'assurance-vie collective

(VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES)

• Avant de compléter ce formulaire, vous devez avoir signé un dossier du membre de l'Association.
• Ce formulaire devrait être complété qu'une seule fois, sauf si vous voulez l'amender. (ex. changement de votre nom ou celui du bénéficiaire)
• Quand ce formulaire est complété par un membre, le membre doit faire témoigner sa signature par quelqu'un autre que le bénéficiaire.
• Bénéficiaire d’âge mineur : OUI

G

NON

G

• Langue préférée: anglais

G

français

G

Tél. (maison) : (____)____________

Je, ______________________________________________________________________ résidant(e) dans la province de ___________________________
prénom et nom du membre
nom du bureau de poste
est assuré(e) en vertu de la police de groupe nE 158073 déclare que toutes les sommes payables aux termes de ladite police, à mon décès, doivent être versées
à _____________________________________________________________________________________________________________________________
prénom et nom du bénéficiaire
lien de parenté du bénéficiaire avec le membre
Daté à _________________________________________________ ce ____________ jour de ____________________________________ 20___________
ville, province
___________________________________________________________
signature du témoin

______________________________________________________________
signature du membre

Juste Pour Vous
par Dwayne Jones

La formation Juste Pour Vous se tiendra au cours de la semaine du 19 octobre
2015. C’est une formation de trois jours, du 20 au 22 octobre 2015, qui aura lieu à
l’un des quatre sites (Charlottetown, la ville de Québec, Ottawa, et Edmonton) et
où vous serez appeler à voyager les 19 et 23 octobre. Votre salaire sera versé par
l’ACMPA. Veuillez surveiller les formulaires d’inscription qui seront envoyés à nos
membres avec notre prochain Communiqué, le ou vers le 21 mai.
N’oubliez pas que pour être considérés, les formulaires dûment remplis doivent
être reçus à l’ACMPA au 281 Queen Mary, Ottawa (Ont.) K1K 1X1, le ou avant le
30 juin (aucune demande reçue tardivement ne sera acceptée).
Il y aura des participants provenant des huit sections de l’ACMPA et les candidats
sélectionnés seront choisis par un tirage au sort parmi les formulaires reçus.
Veuillez noter que les membres de l’ACMPA qui ont déjà participé à un cours
Juste Pour Vous ne sont pas admissibles.
Nous sommes impatients de vous entendre et nous souhaitons bonne chance à
tous ceux qui participent au tirage.

PHOTOS! PHOTOS! PHOTOS!
Nous aimerions créer un album avec des photos de l'ensemble de tous nos
bureaux de poste partout au Canada. Aussi, une photo liée à l’ACMPA peut nous
être envoyée et pourrait être choisie pour notre magazine ou autres publications.
Si vous avez des photos, auriez‐vous l’obligeance de nous les envoyer par courrier
au 281 Queen Mary, Ottawa (Ont.), K1K 1X1, ou par courriel au mail@cpaa‐
acmpa.ca S.V.P.? Nous aimerions avoir un album aussi complet que possible, et
avoir autant d’options que possible pour nos publications. Si vous avez déjà
soumis une photo, merci !
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