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’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA) est enthousiaste à l’idée de
travailler avec le nouveau gouvernement et la Société canadienne des postes. Le nouveau
gouvernement a la possibilité 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. Un exemple est les services bancaires
postaux qui seraient extrêmement bénéfiques pour les communautés rurales.

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 ».
Brenda McAuley, présidente de l’ACMPA a affirmé : « L’ACMPA a mené sa propre étude intitulée ‘Pourquoi
les bureaux de poste ont besoin d’offrir des services bancaires’. L’étude est disponible, en visitant
http://bit.ly/ACMPA_enquête. Les résultats de l’étude ont démontré que près de 1 200 communautés
canadiennes n’ont ni banque, ni caisse populaire, mais ont un bureau de poste. Le réseau public de Postes
Canada est la solution idéale pour combler le fossé creusé par la fermeture de banques dans le Canada rural.
Au Canada, on estime à 900 000 le nombre de Canadiens qui n’ont pas accès à une banque. Plusieurs d’entre
eux doivent avoir recours aux services de compagnies de financement prédatrices. Une banque postale
signifierait non seulement une proposition gagnant-gagnant pour la Société, mais munie d’un mandat social,
elle pourrait contribuer à améliorer les conditions de vie des Canadiens qui n’ont pas accès ou qui ont
difficilement accès à une banque. Toute comme la poste en France, en Italie, en Grande-Bretagne, en
Nouvelle-Zélande et dans d’autres pays, nous estimons qu’une banque postale de la Société canadienne des
postes devrait avoir un mandat social de venir en aide aux populations qui ont un accès limité aux services
bancaires.
L’ACMPA ainsi que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) croient que le succès et la
viabilité financière à long terme de la Société canadienne des postes reposent sur la réintroduction de la
banque postale. Ceci ne serait pas une nouvelle initiative pour Postes Canada puisque la Société a exploité
une banque postale jusqu’en 1968 et a réintroduit la banque postale en 2000. La dernière banque postale a
fermé ses portes à Nain, Terre-Neuve, en 2013. Plutôt que de laisser ce bien public dépérir, nous pouvons
continuer à solidifier ce bien. Nous, à l’ACMPA, croyons que notre étude est importante en raison de la valeur
de ce bien public. Postes Canada occupe une position privilégiée pour offrir des services financiers dans le
Canada rural. Lorsque Postes Canada peut faire plus d’argent et offrir plus de services aux Canadiens qui en
ont besoin, nous disposons d’une occasion idéale. Saisissons-la. »

Veuillez soutenir le Canada rural. Écrivez à Judy Foote, ministre responsable de Postes Canada,
et demandez-lui de faire en sorte que ça puisse se concrétiser. Pour obtenir ses coordonnées, visitez :
www.cpaa-acmpa.ca.

