SAUVEZ NOS BUREAUX DE POSTE EN STOPPANT LES RÉDUCTIONS
ET EN AJOUTANT DES SERVICES BANCAIRES !

Cher public du Canada,
Aidez-nous s’il vous plaît à sauver votre système public de bureaux de poste que Postes Canada
essaie de détruire…et de privatiser ultimement.
En décembre 2013, Postes Canada a lancé un plan en cinq points. Postes Canada a augmenté les
tarifs, a fermé encore plus de bureaux de poste publics, a réduit des services dans les bureaux de
poste ruraux, les rendant moins pratiques, tout en promouvant les bureaux de postes franchisés,
a commencé à éliminer complètement la livraison à domicile, et promet d’éliminer plus de 8000
bons emplois dans le Canada rural et urbain.
Nous croyons que Postes Canada est en train de préparer le terrain pour privatiser Postes
Canada au lieu d’essayer de sauver la société et d’améliorer ses services. Nous savons qu’une
étude récente, commandée en 2013 par le gouvernement Harper (et qui n’a pas été rendue
publique), examinait la possibilité d’une privatisation1. Les conséquences d’une privatisation
seraient désastreuses pour le public canadien et entraîneraient une hausse des tarifs et une
détérioration des services, surtout dans les régions rurales. La privatisation signifierait sans
aucun doute la fermeture de nombreux bureaux de poste ruraux à travers le Canada et la perte
de plus nombreux emplois encore. Nous savons aussi que le public canadien est contre la
privatisation2.

Nous avons maintenant de nouvelles preuves qu’il existe de meilleures façons de procéder qui
consisteraient à stopper toutes les réductions que propose Postes Canada. Nous, l’Association
canadienne des maîtres de poste et adjoints, croyons que nous pouvons maintenir et améliorer
nos services postaux et, en même temps, trouver de nouvelles sources de revenus. Nous venons
juste de publier les résultats d’une nouvelle enquête menée au cours de l’été auprès de 3300
bureaux de poste dans tout le Canada. Plus de 78 % de tous ces bureaux de poste ont répondu !
Vous pouvez télécharger les résultats de cette enquête à www.cpaa-acmpa.ca.

Notre enquête montre que 45% des collectivités consultées (près de 1200) ont un bureau de
poste, mais pas de banque ni de caisses populaires. De nombreux Canadiens et Canadiennes
n’ont pas de services financiers à leur disposition dans leurs collectivités, contrairement à ce que
Postes Canada voudrait nous faire croire. Nous parlons ici de quelques milliers de collectivités
au Canada dont les résidents pour avoir accès à une banque ou une coopérative d’épargne et de
crédit sont obligés de parcourir de très longues distances, ce qui coûte temps et argent et freine
le développement économique, en particulier dans les régions rurales du Canada. Chaque
bureau de poste devrait offrir des services bancaires, et on pourrait commencer par offrir ces
Cette étude datant de septembre 2013 sur l’éventuelle privatisation de Postes Canada a été commandée
par le bureau du Premier ministre. Elle a été rendue publique par Blacklock’s Reporter en juillet 2014.
2 Selon le sondage national réalisé les 9 et 10 avril 2014 par la firme Stratcom, 64,4% des Canadiens et des
Canadiennes s’opposent à la privatisation de Postes Canada.
1

services financiers dans les collectivités dépourvues de banque ou de coopérative d’épargne et
de crédit. La plupart des autres pays, qui ressemblent beaucoup au Canada, comme la France, le
Royaume-Uni, la Suisse, l’Italie et la Nouvelle-Zélande, offrent des services dans leurs bureaux
de poste mêmes si bien que leurs habitants et leurs commerçants n’ont pas à se déplacer pour
aller à la banque. Nous savons aussi que Postes Canada a mené sa propre enquête l’automne
dernier (dont elle n’a pas voulu révéler entièrement les résultats), mais qui montre que l’offre de
services financiers serait une stratégie avantageuse pour tous. Nous croyons que non seulement
les changements que veut opérer Postes Canada vont dans le mauvais sens, mais qu’ils ont été
mis en œuvre sans que n’ait été vraiment consulté le public, y compris les citoyens, les
commerçants, les syndicats et les collectivités. Nous avons mené notre enquête auprès des
bureaux de poste de 2800 collectivités. De son côté, Poste Canada n’a consulté que 46
collectivités, principalement dans les circonscriptions électorales conservatrices, avant
d’annoncer ses compressions.
•
Nous pensons que Lisa Raitt, la ministre responsable de Postes Canada, devrait
en premier lieu consulter le public à propos de toute proposition de changement au
régime des postes en lançant un examen public du Protocole de service postal
canadien.
« Le Protocole stipule que, tous les cinq ans après son adoption, on doit évaluer le besoin
d’adapter le Protocole aux nouvelles exigences. Le temps est venu ; l’ACMPA exige que ce
gouvernement honore cet engagement et donne à chaque citoyen canadien la chance de faire
entendre sa voix. Ce gouvernement doit rendre des comptes. La détérioration du système postal
public et l’érosion des services essentiels dans les collectivités rurales doivent cesser ! En
premier lieu, un examen public du Protocole de service postal canadien s’impose. » Brenda
McAuley, Présidente nationale de l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints.
•
Les services postaux sont un service public qui appartient à tous les Canadiens.
Aidez-nous à sauver Postes Canada, à stopper les réductions et à ouvrir des services
bancaires postaux !
•
Écrivez à Lisa Raitt à www.lisaraittmp.com pour lui envoyer un message !
L’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (mail@cpaa-acmpa.ca). Nous
représentons plus de 8800 employé-e-s de Postes Canada qui travaillent dans plus de 3300
bureaux de poste situés dans les régions rurales du Canada. Dans toutes les provinces, nos
membres, dont 95% sont des femmes, sont au service de collectivités qui comptent sur notre
engagement et sur les emplois que nous offrons, les possibilités d’emploi étant souvent limitées
dans ces régions.

