Le 16 novembre 2015
L’honorable Judy Foote
Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement
Chambre des communes
Ottawa, ON
Madame la Ministre,
Au nom de l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA), nous tenons à vous féliciter pour votre
récente nomination au Conseil des ministres. Je dois dire que nous étions très heureux d’apprendre que vous seriez
responsable du portefeuille de la Société canadienne des postes. Le nouveau gouvernement a une occasion de
revivifier les communautés rurales partout au Canada. Ensemble, nous pouvons bâtir une infrastructure de services
postaux en adoptant des initiatives conçues en fonction de la croissance économique et de l’innovation.
Dans mon courriel du 30 avril 2014, j’ai exprimé notre reconnaissance à votre égard pour vous être faite championne
de la sauvegarde de nos bureaux de poste publics. Je vous avais aussi fait part de notre initiative pour essayer
d’implanter les services bancaires postaux dans les bureaux de poste ruraux. Dans votre province seulement, il y a 215
communautés rurales qui n’ont ni banque, ni institution financière.
De 2009 à 2011, Postes Canada a mené une étude approfondie sur les services bancaires postaux. L’ACMPA a obtenu
une copie de l’étude et malgré le fait que plus des deux tiers aient été caviardés, il semblait que Postes Canada croyait
au bien‐fondé de la banque postale. Selon ses propres termes, c’est une proposition « gagnant‐gagnant ».
L’ACMPA a mené sa propre enquête « Pourquoi les bureaux de poste ont besoin d’offrir des services bancaires ».
L’étude est offerte gratuitement, téléchargez‐la en visitant la page http://bit.ly/ACMPA_enquête. Les résultats de notre
étude ont démontré que près de 1200 communautés canadiennes n’ont ni banque, ni caisse populaire, mais ont un
bureau de poste. Le réseau de Postes Canada est la ressource idéale pour combler le fossé creusé par la fermeture de
banques dans le Canada rural.
L’ACMPA aimerait obtenir une copie de la version non caviardée de l’étude sur les services bancaires de Postes Canada.
Ce serait très utile s’il y avait transparence absolue.
Je voudrais aussi vous prévenir que l’ACMPA fera publier un article dans la prochaine édition de la revue MacLean’s,
demandant aux Canadiens de vous écrire s’ils désirent obtenir des services bancaires postaux dans leur communauté,
plus spécifiquement dans les bureaux de poste publics.
L’ACMPA vous souhaite beaucoup de succès avec votre nouveau portefeuille.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,
originale signée par :

Brenda McAuley
présidente nationale
BMc/jh

