23 janvier, 2017
Chef David Kistabish
45 Rue Migwan
Pikagan QC J9T 3A3

Chef David Kistabish,
Depuis 1902, l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA) donne une voix aux employés
des bureaux de poste ruraux. L’ACMPA est la deuxième plus grande unité de négociation pour Postes Canada.
Les membres que nous représentons travaillent dans les bureaux de poste situés dans les villages, collectivités
autochtones et villes des régions rurales du Canada. Régulièrement, nous communiquons avec au-dessus de six
millions clients ruraux. Souvent, nous sommes la seule présence fédérale ainsi qu’un carrefour communautaire.
Les membres de l’ACMPA, dont 95 % sont des femmes, gèrent 3 260 bureaux de poste à travers du Canada; 836
de ces bureaux de poste se trouvent dans votre province.
Nous communiquons avec vous aujourd’hui afin d’exprimer nos préoccupations au sujet du rapport sur Postes
Canada produit par le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions
budgétaires (OGGO) du Gouvernement fédéral publié le 13 décembre 2016. Si vous ne l’avez pas encore lu,
vous pouvez consulter le rapport en ligne au site Web gouvernemental suivant :
http://bit.ly/OGGO_FR
Parmi les nombreuses recommandations du Comité dont la plupart nous soutenons, il n'y a pas de
recommandation pour le service bancaire postal. Uniquement dans votre province 26 % des communautés ne
détiennent pas des institutions financières, mais elles possèdent un bureau de poste. Vos électeurs doivent
souvent voyager de longues distances afin de profiter des services postaux. Dans les cas où vos citoyens doivent
voyager à l’extérieur de votre municipalité afin d’avoir recours aux services postaux, ils fréquenteront
certainement les autres commerces situés dans cette ville. Ceci fait en sorte que les commerces de votre
municipalité perdent de nombreuses occasions de gain.
Nous, à l’ACMPA, croyons fortement que la banque postale, fermée en 1969 lorsque les grandes banques
étendaient leurs réseaux dans les régions rurales du Canada, constitue la solution parfaite pour Postes Canada.
Plus important encore, une banque postale assurait un accès aux services financiers pour les entreprises et
citoyens de votre communauté. Vous vous souviendrez peut-être que le gouvernement a établi un groupe de
travail, avant la publication du rapport OGGO, afin d’examiner les défis de Postes Canada ainsi que de proposer
des options pour l’avenir de la Société. Le rapport du groupe de travail1, publié avant celui de l’OGGO, a
indiqué que 39 % des entreprises canadiennes utiliseraient les services d’une banque postale et 38 % des
citoyens canadiens fréquenteraient une banque postale.
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Le recensement de 2011 a établi la population des régions rurales du Canada à 6 329 414 citoyens. Nous nous
demandons quelle banque ne pourrait pas réussir avec 38 % de ce nombre de clients.
Si vous croyez comme nous, à l’ACMPA, qu’une banque postale avantagerait votre communauté, nous vous
demandons d’écrire à la ministre Judy Foote afin de partager vos opinions et préoccupations. De plus, nous vous
recommandons de copier votre lettre ou de la transmettre par courriel à Mme Karine Trudel, la députée du NPD
qui a siégé au Comité OGGO, puisqu’elle appuie fortement la banque postale. Ci-dessous, vous trouverez leurs
adresses postales, sans frais de poste, et leurs adresses courriel :

L’honorable Judy Foote
Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0A6 ou judy.foote@parl.gc.ca

Madame Karine Trudel (députée)
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0A6 ou karine.trudel@parl.gc.ca
Postes Canada occupe une position particulière afin d’offrir des services financiers aux régions rurales du
Canada. L’occasion idéale se présente puisque Postes Canada peut tirer davantage de profit tout en offrant plus
de services aux Canadiens et aux Canadiennes qui en ont besoin. Nous ne devons pas gâcher cette opportunité!
Je tiens à vous remercier de votre temps. Si vous avez des questions ou souhaitez discuter avec un représentant
local de l’ACMPA, nous vous invitons à communiquer avec la présidente de la section du Québec, ses
coordonnées sont les suivantes :
Présidente Chantal Guillemette
69 Ross
Victoriaville QC G6P 0B3
(819) 758-4415
cguillemette.acmpa@gmail.com
Salutations distinguées,

Brenda McAuley, Présidente nationale de l’ACMPA
281 Queen Mary St.
Ottawa ON K1K 1X1
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