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Une « occasion historique » de réinventer Postes Canada 
 
Pour diffusion immédiate                                           Le 5 mai 2016 
 
OTTAWA – Attendue depuis longtemps, l’annonce faite par le gouvernement fédéral d’un examen de Postes 
Canada est une bonne nouvelle pour les travailleurs et travailleuses des postes. Ils ont hâte que la population ait son 
mot à dire sur le service postal de demain. 
 
« Le gouvernement a une occasion historique de réinventer Postes Canada. Nous sommes heureux que la 
privatisation ne soit pas à l’ordre du jour. Les compressions nous confinent à une impasse, et nous devons en sortir. 
Il est temps de s’enthousiasmer pour d’autres possibilités », déclare Mike Palecek, président national du Syndicat 
des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).  
 
« Le Canada compte plus de comptoirs postaux que de restaurants Tim Horton. Le réseau de points de vente de 
Postes Canada est le plus important du pays. Il offre des services d’un océan à l’autre. Imaginez ce qu’il serait 
possible de faire si l’on exploitait son potentiel », ajoute Mike Palecek. 
  
Le STTP mène une campagne sur tous les fronts pour rétablir le service de livraison à domicile, élargir la gamme 
de services postaux et créer une banque postale, comme il en existe dans de nombreux autres pays. Le Syndicat se 
réjouit d’apprendre que le groupe de travail examinera les différents modèles en place à l’échelle internationale. 
 
Les partisans de la création d’une banque postale affirment qu’elle améliorerait la prestation de services financiers 
dans les régions rurales et éloignées, et permettrait de réduire l’emprise des prêteurs sur salaire, comme Money 
Mart, dans les quartiers à faible revenu. L’annonce d’aujourd’hui coïncide avec la tenue de rassemblements partout 
au pays en faveur des services bancaires postaux. 
 
Parmi les autres options mises de l’avant par le STTP figure l’expansion des services à l’intention des personnes 
âgées, comme le Programme de vigilance des factrices et facteurs, qui assure un suivi auprès des personnes âgées 
ou à mobilité réduite, et le rétablissement et l’expansion du programme Aliments-poste, à l’intention des 
communautés nordiques.  
  
Les travailleurs et travailleuses des postes invitent aussi la population à se pencher sur des initiatives vertes, comme 
l’installation de bornes de recharge électriques à tous les bureaux de poste et le remplacement graduel du parc de 
véhicules de Postes Canada par des véhicules électriques, comme l’a fait la Norvège tout récemment.   
 
Le Syndicat espère que la promesse d’examiner « l’ensemble de la recherche » fera en sorte de rendre public une 
étude fortement censurée sur les services bancaires postaux. 
 
Il incombe maintenant au gouvernement et aux vrais détenteurs de Postes Canada – la population de ce pays – de 
prendre de bonnes décisions pour notre avenir ». 
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Renseignements : Aalya Ahmad, service des communications du STTP, à aahmad@cupw-sttp.org ou au 
613-327-1177. 
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