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Liste des responsables, secteurs et divisions concernés 

 

Shanie Delarosbil Secteur Division 105, 106, 137, 146, 148, 149, 151, 152 
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13503 

Audrey Chouinard 
Secteur 

13504 
Division 18, 20, 115, 116, 134, 135, 136, 155 

Patrick Dufresne 
Secteur 

13505 
Division 55, 117, 118, 119, 120, 143, 153 

Geneviève Baron 
Secteur 

13506 
Division 101, 102, 103, 104, 140, 150 

Ugo Pelletier /   

Gilles Permaye 

Secteur 

13509 

Division 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 138, 141, 142, 

144, 145, 147, 154, 156, 157 

Martin Dandurand 

(Laurentides) / Alain 

Gélineau (Abitibi)  

Secteur 

13511 

Division 48, 51, 52, 58, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 

96 

Alexandre Goulet 
Secteur 

13514 
Division 31, 32, 33, 34, 35, 41 

Annie Goulet 
Secteur 

13515 
Division 36, 37, 43, 45, 46, 47, 54, 97 

Marie-Claude 

Cusson 

Secteur 

13516 
Division 56, 60, 61, 62, 63, 64, 94 

Evelyne Tannous 
Secteur 

13517 
Division 14, 27, 28, 29, 30, 53 

Audrey-Ann 

Généreux 

Secteur 

13518 
Division 38, 39, 40, 42, 44, 49, 57 

Denis Tremblay 
Secteur 

13521 
Division 1, 2, 3, 4, 8, 10 

Priscilla Giroux 
Secteur 

13523 
Division 16, 17, 19, 21, 22, 85, 139 

Jean-Philippe 

Bouchard 

Secteur 

13525 
Division 9, 11, 12, 15, 50, 100 

Derek Chabot 
Secteur 

13526 
Division 5, 6, 7, 13, 59, 99 

Alexandre Goulet / 

Christine Laplante 
Localité 1 

23, 24, 25, 26, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 98 

Sophie Sonia 

Tremblay / Shanie 

Delarosbil 

Localité 100 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 

133, 158 
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Procédure en bref 
 

Tâches à effectuer par le responsable de secteur 

Tâches Check 

Avant de commencer les appels pour les transferts 

1. Contacter le gestionnaire avec qui vous êtes jumelé pour prendre un rendez-vous 

avec lui pour faire les transferts entre le 14 et le 18 mai 2019 inclusivement. 
 

2. Réception des besoins d’embauche de toutes les divisions du secteur dont vous 

êtes responsable. (Envoyé par les RH) 
 

3. Recueillir les horaires SIGMA et liste d’assignation de chaque division qui 

embauche dans votre secteur. 
 

4. Réception du fichier Excel des demandes de transfert pour votre secteur. (Envoyé 

par les RH) 
 

5. Valider la liste paritairement avec la liste de demandes de transfert syndical, que 

vous aurez demandé le matin même, en communiquant avec Jessy Boucher, au 

bureau du SEMB. 

 

Début des appels pour les transferts 

6. Faire les appels téléphoniques pour les transferts de façon paritaire avec le 

gestionnaire. (18 mai 2019 = DERNIÈRE JOURNÉE pour faire les transferts) 
 

7. Lorsqu’un employé accepte un transfert =  

 remplir le formulaire de déclaration de disponibilité initiale. (version 

papier)(Si la division offre plus d’un choix de disponibilité, inscrire sur le 

formulaire de déclaration de disponibilité le choix de l’employé, Ex : 23 – A 

ou 23 – B) 

 remplir et envoyer le formulaire de Confirmation du mouvement d’un TP ou 

d’un 16-19,5 (électronique). 

 

8. SIGMA =  

 le gestionnaire devra aller saisir son choix de succursales et les 

remplacements COS et CSS entre mercredi le 5 juin, 15 heures, et jeudi le 6 

juin. (avant la création d’horaires) 

 le gestionnaire devra aller modifier la disponibilité de l’employé au besoin 

entre mercredi le 5 juin, 15 heures, et jeudi le 6 juin. (avant la création des 

horaires) 

 

9. Une fois que les transferts sont terminés, aviser les gestionnaires des divisions qui 

ont perdu des employés. 
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Procédure détaillée 

 

Procédure pour toutes les divisions dont les transferts sont effectués de façon décentralisée. 

 

Mise en contexte : 

Encore une fois cette année, les transferts à travers tout le réseau des succursales seront gérés par 

secteur. Il y a donc des responsables nommés pour chaque secteur qui effectuera les appels de transferts 

de toutes les divisions de son secteur. 

 Les transferts devraient être centralisés seulement dans les localités 1, 10 et 100. 

 

1. Contacter le Gestionnaire 

 Vous devez contacter votre gestionnaire désigné pour prendre rendez-vous avec lui pour faire les 

transferts de façon paritaire. (Vous devez absolument faire les transferts entre le 14 et le 18 mai 

2019 inclusivement) 

 

2. Réception des besoins d’embauche 

 Vous allez recevoir par courriel la compilation des besoins d’embauches des divisions de votre 

secteur. (nombre d’employés requis + plage de dispo demandée) 

 Pas de 7 jours. Essayez de faire 2 disponibilités de 3 à 5 jours. Assurez-vous que les 

disponibilités correspondent aux plages nécessaires. (Ex : pas de 0-24 ou 8-23 s’il n’y pas 

d’express ou de quart de travail de nuit) 

 

3. Recueillir les horaires et listes d’assignation 

 Demander aux divisionnaires une copie de l’horaire détaillé en cours ainsi que la liste 

d’assignation de chaque division qui embauche. 

Ces documents pourront aider l’employé à faire son choix au moment des transferts = vous 

pourrez, de cette façon, l’informer du rang qu’il occuperait, ainsi que le nombre approximatif 

d’heures à l’horaire en cours, basé sur son rang. L’employé doit être bien avisé que le nombre 

d’heures n’est pas garanti de semaine en semaine. 

 

4. Réception du fichier Excel des demandes de transfert 

 Vous allez recevoir par courriel une liste des demandes de transfert à jour dès le premier jour des 

appels pour les transferts. La liste inclura toutes les divisions pour lesquelles vous serez 

responsable d’effectuer les transferts. 

 

5. Validation de la liste de demande de transferts 

 Valider la liste paritairement avec la liste des demandes de transfert syndical. S’il y a un écart 

entre les deux listes, l’employé n’apparaissant pas sur l’une ou l’autre des listes doit tout de 

même être considéré dans le processus.  

 

6. Début des appels téléphoniques 

 Une fois la liste de transfert validée, les appels téléphoniques peuvent commencer. 

 Utiliser la liste de demande de transfert qui a été validé paritairement avec le patronal. (Notez 

que les employés sur la liste seront classés en ordre d’ancienneté) 

 Appeler chaque candidat en partant du plus ancien en lui expliquant les possibilités de transferts 

qui s’offrent à lui (voir document ❶ communication téléphonique – Transfert). 
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 Pour déterminer les possibilités de transfert, le document compilant les besoins établis en GTC 

doit être utilisé ❷ Tableau-Compilation des besoins d’embauche. Ce document contient 

également l’information sur les plages de disponibilités demandées pour chaque division. 

 Afin d’aider l’employé à faire son choix, vous pourrez lui donner l’information du rang qu’il 

occuperait s’il décidait de transférer avec ❸ la liste d’assignation dans SIGMA, ainsi que le 

nombre d’heures qu’il aurait approximativement sur l’horaire en cours, basée sur son rang ❹ 

dans l’horaire SIGMA. L’employé doit être bien avisé que le nombre d’heures n’est pas garanti 

de semaine en semaine. 

 Une fois qu’un employé a été rejoint et a fait son choix, vous pouvez passer au suivant. 

Lorsqu’un employé vous dit avoir besoin de temps pour réfléchir, essayez de le sensibiliser au 

fait que vous avez besoin de l’information le plus rapidement possible en lui faisant 

comprendre l’impact sur les autres employés qui attendent l’appel. 

 La position syndicale s’appuie sur la convention collective qui mentionne un délai raisonnable, 

donc les personnes qui chapeautent le processus de transfert se doivent d’aider, dans la mesure 

du possible, le membre contacté lors de sa prise de décision, en répondant à ses questions. En 

aucun temps, vous ne pouvez imposer un délai. Si l’employeur impose un délai ou semble 

insistant, veuillez communiquer avec le délégué responsable de votre région. Puisque le membre 

contacté a le temps nécessaire afin de réfléchir à sa décision, cette dernière est finale. Il ne peut 

donc pas vous rappeler en cours de processus afin de modifier son choix. 

 

7. Lorsqu’un employé accepte un transfert : 

 Vous devez remplir le ❺ formulaire de déclaration de disponibilité initiale (version papier). 

Ce formulaire sert à confirmer les disponibilités de l’employé, ses remplacements COS-CSS 

qu’il a dans sa division d’origine, ainsi que son ordre de préférence des succursales. Si la 

division choisie par l’employé qui transfère offre plus de disponibilité, il est important de 

l’inscrire sur le formulaire de déclaration de disponibilité. Ex : 23 – A ou 23 – B. 

 Vous devez remplir le ❻ formulaire de mouvement (version électronique) : ce formulaire est 

disponible dans l’intranet sous la section succursale   Gestion de votre succursale  Zone 

sécurisée  Gestionnaires de succursale  Gestion des ressources humaines  Confirmation du 

mouvement d’un temps partiel ou d’un 16h-19,5h). 

 

8. SIGMA 

 Suite à un transfert, le gestionnaire devra aller saisir, pour l’employé transféré, son choix de 

succursales et les remplacements COS et CSS entre mercredi le 5 juin, 15 heures, et jeudi le 6 

juin. (avant la création d’horaires) 

 L’employé qui est disponible COS dans au moins une des succursales de sa division d’origine, 

peut ajouter la tâche cos sur l’ensemble des succursales de son choix. Autrement, il ne lui sera 

pas permis d’ajouter la tâche avant la remise des prochaines disponibilités. 

 Suite à un transfert, le gestionnaire devra aller modifier pour l’employé transféré, la disponibilité 

et les remplacements COS-CSS au besoin entre mercredi le 5 juin, 15 heures, et jeudi le 6 

juin. (avant la création des horaires) 

 

9. Dès que les transferts sont terminés 

 Aviser les gestionnaires des divisions qui auront perdu des employés lors du processus. 

 

Règles concernant les transferts 
NON autorisé à transférer  
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 TP qui NE PEUT fournir la dispo initiale demandée 

 TP qui a un congé sans solde total à 100% (pour étude) (ne peut fournir la dispo) 

(si il veut transférer, il doit mettre fin à son congé sans solde)  

 Titulaire de poste régulier 30h ou 38h 

 

Autorisé à transférer  

 Sans solde partiel 

 Sans solde pour congé de maternité (et paternité) 

 Vacances (si elles ont été autorisées avant dans la division d’origine 

 Si un transfert implique un déménagement (d’une autre région à l’autre), on peut accorder un 

délai raisonnable pour l’entrée en vigueur. (4 semaines) 

 TP à l’essai peut accepter un transfert. Par contre, il doit être avisé que son compteur d’heures 

travaillées sera remis à zéro. (La période d’essai de 300h serait donc à recommencer) 

 

Un 16-19,5 peut-il transférer ? 

 Oui, mais il perd son poste 16-19,5, il va donc redevenir un TP dans sa nouvelle division. 

 Il perd également son échelon supérieur de 16-19,5, s’il en avait un puisqu’il redevient un TP 

échelon 01. 

 

Dispo exigées  

 La dispo initiale de la personne qui accepte un transfert est reconduite et ne peut être réduite à la 

baisse. 

 La dispo initiale peut être augmentée pour répondre aux plages de dispo demandées dans la 

nouvelle division, mais seulement pour cette plage de dispo.  

 

 

Si j’ai perdu des employés suite aux transferts, est-ce que je peux réajuster mon nombre 

d’employés à embaucher sans refaire le processus complet (GTC - élargir dispos – transfert - 

Embauche) ? 

 

NON : 

 Non si vous n’aviez pas déclaré un besoin d’embauche.  

 Non si vous aviez déclaré un besoin d’embauche et que tous les transferts ont été comblés Ex : 

Besoin d’embauche initial de 4 personnes et que 4 personnes ont transférés dans votre division. 

(Même si vous en avez perdu 2 durant le processus, vous ne pouvez pas réajuster le nombre 

d’employés à embaucher, il faut alors refaire le processus du départ.  

OUI : 

 Oui si vous avez déclaré un besoin d’embauche et qu’il n’a PAS été comblé suite aux transferts. 

Ex : Besoin d’embauche de 4 personnes, mais seulement 2 personnes ont accepté un transfert. Si 

vous en avez perdu 2 durant les transferts, il sera possible de réajuster le nombre dans le même 

processus. 

 

Le syndicat est contre toute forme de compensation ou de réajustement pendant le processus 

d’embauche, que ce soit lors des transferts ou lors de l’embauche des nouveaux employés et ce, peu 

importe la raison. Si on ne réussit pas à combler les besoins d’embauches initiaux, parce qu’on a perdu 

des employés lors des transferts, il est de notre avis que le processus doit être recommencé du départ. Le 

but n’est pas de complexifier le processus inutilement, mais de s’assurer que l’article 8 :20 de la 

Convention Collective soit respecté.  

 

? 

? 

! 
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Pour s’assurer que le processus d’embauche atteint ses objectifs, on commence par suivre le processus 

établi en GTC (simulation d’horaire, augmentation des dispo initiales, etc.). Ceci nous permet de cibler 

le nombre de besoins précis pour l’embauche.  

Outils pour aider aux transferts  

❶ Communication téléphonique – Transfert 

 

Quoi dire lorsqu’on appelle un employé : 

 Bonjour ici ______, je suis avec le gestionnaire _____, nous vous appelons concernant les 

transferts pour les divisions de Mtl (ou Qc). 

 

Vous avez fait une ou plusieurs demandes de transfert pour l’année en cours. 

 Êtes-vous toujours intéressé à transférer? 

 

Voici les possibilités qui s’offrent à vous : 

 Par exemple : vous avez demandé la division 82, mais elle n’embauche pas. Toutefois, les 

divisions 83, 75 et 70, qui sont dans vos choix, embauchent. 

 

Si l’employé demande quels sont les magasins des divisions? (voir liste détaillée succursale, envoyée 

en fichier Excel par courriel) 

 

La division ___ demande comme disponibilités ______ 

 Êtes-vous en mesure de fournir la disponibilité? (doit être dispo) sinon passe à la possibilité 

suivante. 

 

Si l’employé demande quel serait son nombre d’heures s’il accepte le transfert? 

 Vérifier la liste d’assignation 

 Horaire Consultation 

Ex. : la personne moins ancienne que vous, a ___ heures assignées la semaine en cours. 

 

 

 

 

Information à donner à l’employé qui transfert : 

 

 Entrée en vigueur des transferts : 16 juin 2019 (pour tous les transferts) 

S’il y a déménagement, 1 mois maximum peut être accordé. 

La date d’entrée en vigueur des transferts est également la date ou l’ensemble du processus entre 

en fonction soit : (les ajustements de disponibilités initiales pour les employés qui ont accepté 

d’augmenter leur disponibilité dans leur division respective et les employés qui ont accepté un 

transfert) 

 Pour les employés qui doivent déménager lors du processus de transfert et qui veulent se 

prévaloir des 4 semaines prévues à la convention collective. Pour le SEMB-SAQ, on doit 

calculer les 4 semaines à partir de la date de mise en vigueur des transferts. Pendant ce temps, 

les employés peuvent continuer à travailler dans la division qu’ils occupent avant les 

transferts. 
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 Avant de raccrocher, le délégué ou le directeur doit remplir la fiche des disponibilités et le 

formulaire de mouvement d’un employé TP ou 16-19,5h 

 suite à un transfert, le gestionnaire devra saisir le choix de succursale de l’employé dans SIGMA, 

remettre ses remplacements COS-CSS et modifier les disponibilités au besoin. Ils vont devoir le 

faire entre le mercredi 5 juin 15h et le jeudi 6 juin (avant la création des horaires). 

 L’employé qui est minimalement disponible COS dans une des succursales d’où il provient, peut 

ajouter la tâche cos sur l’ensemble des succursales de son choix. Autrement, il ne lui sera pas 

permis d’ajouter la tâche avant la remise des prochaines disponibilités 

 

Ne pas oublier : 

 

 Prendre en note l’heure de l’appel 

 Bien inscrire la succursale d’appartenance / la division / et la date d’effet 

 Si l’employé ne se souvient pas de ses disponibilités, aller dans SIGMA dans sa division actuel 

pour saisir sa disponibilité (sa disponibilité sera reconduite, par contre, peut élargir sa 

disponibilité). 

❷ Tableau - Compilation des besoins d’embauche  

 

 Outil compilant les besoins établis en GTC et qui donnent l’information concernant les plages de 

disponibilités demandées pour chaque division. 
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❸ Liste d’assignation dans SIGMA 

 

 Aller voir quel rang provincial a l’employé qui veut transférer : 

Ex. : Valérie Cusson-Quirion = Rang prov 2840 

 

 
 

 Vérifier quel rang l’employé obtiendrait dans sa nouvelle division. 

Ex. : Valérie Cusson-Quirion est dans la division 4 et veut transférer dans la division 5. 

 

 Si Valérie Cusson-Quirion transfère, elle serait donc au rang 8. (Vous pouvez donc donner cette 

information à l’employé pour l’aider à prendre sa décision) 
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❹ Horaire SIGMA 

 

 Vous pouvez également consulter l’horaire SIGMA afin de donner une idée à l’employé du nombre 

d’heures qu’il aurait approximativement. 

 Il est important de lui nommer que l’information peut différer et que le nombre d’heures n’est pas garanti. 

 

Exemple : 

 

Aller chercher combien a fait d’heure la personne au rang 8 pour donner une idée à l’employé. 
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❺ Formulaire de déclaration de disponibilité initiale 

 

 Ne pas oublier de valider et inscrire l’ancienne dispo de l’employé, ainsi que ses remplacements COS-CSS 

 Si la division offre plus d’une disponibilité, ne pas oublier d’inscrire le choix fait par l’employé.  

Ex. : 23 – A 
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❻ Formulaire de confirmation du mouvement d’un employé à temps partiel ou 16-19,5h 

 

 Lien intranet : Succursale Gestion de votre succursale  Zone sécurisée  Gestionnaires de 

succursale  Gestion des ressources humaines  Confirmation du mouvement d’un temps 

partiel ou d’un 16h-19,5h). 

 
 

 


