POSTES CANADA NE COÛTE
RIEN AU CONTRIBUABLE
Le résultat de la prochaine élection fédérale
est crucial pour tous les citoyens des
régions rurales du Canada

BUREAUX DE POSTE
PUBLICS RURAUX ONT
ÉTÉ FERMÉS EN MOINS
D’UNE DÉCENNIE.
Malgré le moratoire sur la fermeture des bureaux de
poste (1994), la majorité des bureaux de poste publics
ruraux ont subi une réduction d’heures de service.
En 2013, le gouvernement fédéral a fait mener une étude secrète.
L’étude visait à examiner les changements qui affecteraient
considérablement les opérations de Postes Canada.

LORSQUE POSTES CANADA A IMPOSÉ UN
BUREAU DE POSTE FRANCHISÉ PRIVÉ À
UNE COMMUNAUTÉ RURALE, PLUS DE

55 %
DES FRANCHISES ONT DISAPARU
Un service postal public stable et
ininterrompu est essentiel à la survie de
nombreuses entreprises rurales et
d'entreprises situées dans les petites villes.
Les communautés ont besoin d’un service
postal de qualité pour communiquer avec
leurs clients, leurs fournisseurs et leur
communauté. Le gouvernement du
Canada a oublié son engagement envers
les régions rurales du Canada.
La pression politique ne devrait pas être
nécessaire pour empêcher la fermeture
des bureaux de poste ruraux; une politique
claire est requise pour garder un bureau de poste
ouvert. Il est crucial que le gouvernement de
soutenir nos services publics canadiens…
et non pas qu’il sacrifie les services publics
pour l’investissement privé et du profit.
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L’ACMPA a fait mener une
étude; « Les bureaux de
poste ruraux et les
communautés qui en
dépendent sont en train
d’être abandonnés. »
1635 communautés ont été
interrogées (et selon les
personnes qui ont
répondu,) le résultat…
lorsque Postes Canada a
imposé un bureau de poste
franchisé privé à une
communauté, les chances
que celui-ci disparaisse
étaient de plus de 55 %.
Tout ce qui restait aux
résidents était les boîtes
postales.

Modernisation ne doit pas signifier
privatisation.
Après tout, Postes Canada ne coûte
rien aux contribuables.
Un bon gouvernement peut avoir un
impact significatif sur des milliers de
Canadiens des régions rurales en offrant des
emplois avec un salaire décent et une qualité de
vie. De bons emplois alimentent l’économie.
L’Association canadienne des
maîtres de poste et adjoint (ACMPA)
est l’agent négociateur qui représente plus
de 8 000 employés de la Société
canadienne des postes. L’ACMPA se
compose à 95 % de femmes qui
travaillent dans 3 264 bureaux de
poste partout au Canada.
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