Le 30 mars 2017

L’honorable Judy Foote
Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement
11 rue Laurier, Phase III, Place du Portage
Gatineau (Québec) K1A 0S5
Madame la Ministre,
Alors que l’examen de Postes Canada tire à sa fin, je vous écris pour vous demander de rétablir la
banque postale en tant qu’élément du service postal canadien.
Pour les régions rurales du Canada, particulièrement, la banque postale est un élément de la solution.
Dans une étude que nous avons menée en 2014, plus de la moitié des milliers de communautés
rurales n’avaient ni banque ni caisse populaire à proximité, alors que plusieurs autres communautés
nous ont affirmé que leur banque ou caisse populaire n’offrait que des services restreints ou fermait
boutique. Dans votre propre province de Terre-Neuve-et-Labrador, 84% des communautés qui ont
répondu n’avaient ni banque ni caisse populaire.
Nos bureaux de poste sont partout et nous savons que la banque postale connaît du succès dans
plusieurs autres pays. Ici, elle pourrait contribuer au développement économique des régions rurales
du Canada et à maintenir la prospérité de Postes Canada; une solution qui ne fait que des gagnants.
Alors que le récent budget du gouvernement libéral a mis l’accent sur une banque de l’infrastructure
pour les projets à grande échelle, le secteur bancaire est aux prises avec de nombreux problèmes
d’inaccessibilité, d’exclusion financière et d’exploitation. Les plus grandes banques empochent des
milliards de dollars de profits chaque année. Manifestement, en tant que société, nous pourrions tirer
parti du réinvestissement de ces profits dans nos communautés.
Il ressort de récents rapports troublants que des employés des cinq grandes banques ont fait des
sorties dénonçant le fait qu’ils sont poussés à faire de la vente incitative et à tromper leurs clients.
L’ouverture d’une enquête par l’Agence de la consommation en matière financière à la suite à ces
allégations souligne la nécessité de penser à d’autres options qui vont nous servir, pas nous
escroquer.
Rétablir notre banque postale serait une mesure bienvenue pour votre gouvernement. À ce jour, 600
municipalités appuient la banque postale alors qu’un nombre considérable de Canadiens et
d’entreprises affirment qu’ils utiliseraient ce service. Alors que le PDG actuel continue de cacher à la
population canadienne l’étude sur la banque postale de Postes Canada, ses prédécesseurs étaient
beaucoup plus ouverts à l’idée que Postes Canada offre des services financiers et autres.
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-2La voie à suivre est claire : nous avons besoin de la volonté de votre gouvernement pour que ceci
se concrétise.
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués,

Brenda McAuley
Présidente nationale
Association canadienne des maîtres de poste et adjoints
c.c.

Karine Trudel (députée)

