
  
  

 

 

 

  

 

         
  

               

 

Madame la Députée, 
Monsieur le Député, 
Objet : Demande d’appui à la motion M-166 sur la création d’un comité pour étudier et mettre en place une 
banque postale 

Je vous écris pour vous demander d’appuyer la motion M-166 déposée à la Chambre des Communes qui vise à 
étudier et implanter une banque postale au pays. 

Plus de 900 municipalités au pays ont signifié leur appui à l’instauration d’une banque postale ou l’ajout de 
nouveaux services soit en adoptant une résolution ou en envoyant une lettre au gouvernement fédéral. 

Des milliers de municipalités rurales, ainsi que des communautés autochtones, sont dépourvues de succursale 
bancaire, mais bon nombre d’entre elles ont un bureau de poste qui serait en mesure d’offrir des services financiers. 

De plus, près de deux millions de Canadiens et Canadiennes utilisent les services usuriers des prêteurs sur salaire 
et ont désespérément besoin d’une option de rechange. Une banque postale pourrait être la solution. 

En effet, de nombreux pays offrent déjà des services bancaires postaux qui accroissent l’inclusion financière, 
favorisent le développement économique et génèrent des revenus permettant de préserver le service postal public 
et les emplois qui s’y rattachent. Le Canada a eu sa propre banque postale jusqu'en 1968. Il est temps de la faire 
revivre! 

Près des deux tiers (63 %) des répondants à un sondage Stratcom mené en 2013 se disent favorables à la mise en 
place, à Postes Canada, de nouveaux services générateurs de revenus, y compris des services financiers comme le 
paiement de factures, des services assurantiels et des services bancaires. Le Canada a besoin d’une banque postale 
afin d’offir une alternative aux grandes banques. 

La motion M-166 propose la création d’un comité afin d’étudier les différents modèles de services bancaires 
postaux au monde et de proposer un modèle pour le Canada. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web banquepostale.ca. 

Sincères salutations, 

(nom) __________________________________________________________________________ 

(adresse) _______________________________________________________________________ 

(ville/municipalité) _____________________________________________________________ 

(code postal) ____________________________________________________________________ 

(courriel) _______________________________________________________________________ 

 J’autorise le STTP à communiquer avec moi à ce sujet et sur d’autres questions connexes.

Produit par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
sepb 225- scfp1979 - 03-22-18 

http:banquepostale.ca


                                                    

Plier le long du pointillé puis coller les extrémités à l’aide de ruban adhésif 

Aucun 
timbre 
requis 

, député-e 
Chambre des communes 

Ottawa (Ontario) 
K1A 0A6 

Plier le long du pointillé puis coller les extrémités à l’aide de ruban adhésif 




