Comment améliorer la vie des Canadiens vivant en régions rurales
Postes Canada est devenue une société d’État afin d’améliorer les réseaux de distribution. L’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA) veut garantir que ce
réseau public valant plusieurs milliards de dollars demeure viable et en mesure de servir le public. Nous avons trouvé un moyen de rendre cela encore plus viables.
Une étude récemment commandé démontre que près de la moitié des bureaux de poste situés hors des grands centres urbains canadiens se retrouvent dans des communautés où il
n'y a ni banque ni caisse populaire. Dans ces communautés où l’on retrouve encore une banque ou une caisse populaire, plusieurs résidents doivent faire face à des heures bancaires
d’ouverture à temps partiel restreintes. Le sondage effectué auprès de 3 300 bureaux de poste ruraux du Canada intitulé « Pourquoi les bureaux de poste ont besoin d’offrir des
services bancaires » peut être téléchargé sans frais en suivant le lien : http://bit.ly/ACMPA_enquête.
L’offre de services financiers dans les bureaux de poste constituerait une nouvelle source de revenus pour Postes Canada. D’égale importance, cela bénéficierait à de nombreuses
communautés au Canada où les résidents qui, pour avoir accès à une banque ou à une caisse populaire, doivent parcourir de longues distances. Cela demande temps et argent et
freine le développement économique. Plusieurs pays semblables au Canada, tels le Royaume-Uni, la France, la Suisse, le Japon, l’Italie et la Nouvelle-Zélande, offrent avec succès des
services financiers à l’intérieur de leurs bureaux de poste.
Nous, à l’ACMPA, croyons que notre étude est importante compte tenu de la valeur de ce bien public. Postes Canada occupe une position privilégiée pour offrir des services financiers
dans les régions rurales du Canada. Lorsque Postes Canada peut faire plus d’argent et offrir plus de services aux Canadiens qui en ont besoin, il s’agit d’une occasion rêvée. Il ne faut
pas la perdre.
S.V.P. supportez le Canada rural. Écrivez à Lisa Raitt, ministre responsable de Postes Canada, lui demandant d’agir pour que cela se concrétise. Vous trouverez sa lettre de suggestion
en suivant le lien http://bit.ly/Lettre_LisaRaitt.
L’ACMPA représente plus de 8 700 employés de Postes Canada travaillant dans plus de 3 300 bureaux de poste ruraux à
travers le Canada. Ces bureaux représentent plus de 50 % de tous les comptoirs postaux. Ses membres, dont 95 % sont des
femmes, desservent les communautés dans chaque province.

www.cpaa-acmpa.ca

