
 

 

 
 
 
Le 28 février 2023 
 
Objet : Demande d’appui pour la campagne Vers des collectivités durables  
 
Mesdames, Messieurs, membres d’un conseil municipal    
 
En 2016, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, de concert avec une coalition 
d’alliés, a lancé la campagne Vers des collectivités durables. Cette campagne présente un 
programme visionnaire pour Postes Canada dans le but de contrer les effets des changements 
climatiques, de faciliter l’accès à une gamme diversifiée de services, de fournir des services 
financiers aux collectivités sous-bancarisées ou carrément non bancarisées, et d’apporter des 
solutions à d’autres inégalités sociales. Pour y parvenir, elle mise sur l’optimisation du réseau de 
bureaux de poste en place.       
 
Aujourd’hui, bon nombre des initiatives proposées ont connu des avancées, mais l’urgence de la 
situation s’accentue. Les effets des changements climatiques sont terribles, et ils ont une incidence 
sur presque tous les pans de la société, et ce, à l’échelle mondiale. La pandémie de COVID-19 a révélé 
la nécessité de mettre en place une société plus égalitaire et plus résiliente, qui fait passer la santé 
des personnes les plus vulnérables avant les profits. Nous comptons plus que jamais sur l’Internet pour 
communiquer et régler nos affaires courantes. Cependant, les populations rurales reçoivent un 
service de deuxième classe.         
 
Le déclin ininterrompu de la poste-lettres et la hausse faramineuse des volumes de colis provenant 
des achats en ligne exposent clairement la situation : le service postal public doit s’adapter à une 
nouvelle réalité. Il s’agit d’une occasion en or de s’attaquer à de multiples problèmes en même temps, 
grâce à des infrastructures publiques très prisées qui permettent de joindre l’ensemble de la population 
directement dans leur milieu.     
 
Merci de proposer la résolution ci-jointe à votre conseil municipal pour qu’il appuie la campagne 
Vers des collectivités durables, qui vise la diversification des services, la viabilité financière et 
l’action climatique par l’optimisation du service postal public. C’est le moment d’agir!     
 
Et merci de votre appui!   
 
 
 
 
Jan Simpson 
Présidente nationale 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes  
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APPUI ENVERS LA CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS DURABLES  
 
Attendu que les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent besoin d’avoir 
accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de municipalités rurales n’ont aucune 
succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en place d’une 
banque postale;           
 
Attendu que, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à Internet haute vitesse, et que 
le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d’intervenir afin de leur donner accès à un 
service à large bande;  
 
Attendu que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide réseau de 
bornes de recharge pour véhicules électriques;     
 
Attendu que, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, Postes Canada 
doit fortement accélérer l’électrification de son parc de véhicules;      
 
Attendu que les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble du pays, sont en mesure de 
fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefours communautaires;    
 
Attendu que les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu urbain qu’en milieu rural, 
sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes vulnérables afin qu’elles 
puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible;    
 
Attendu que Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place une relance 
après-pandémie qui soit juste; 
 
Attendu que le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, déposé dans le cadre de 
l’examen du service postal public, mené en 2016 par le gouvernement fédéral, recommande que 
Postes Canada diversifie ses services et qu’elle les adapte aux besoins de la population, qui sont en 
constante évolution;      
 
Attendu que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), grâce à sa campagne 
Vers des collectivités durables, propose une vision du service postal à l’ère numérique et post-carbone 
qui apporte des solutions à ces besoins, et bien davantage; 
 
Qu’il soit résolu que                                                                           appuie la campagne Vers des 
collectivités durables et écrive à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, 
l’honorable Helena Jaczek, pour lui faire part des raisons qui justifient son appui et y joigne une 
copie de la présente résolution.    
 
  



COORDONNÉES     
 
Veuillez envoyer votre résolution à Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, 
137, rue Main Nord, bureau 204, Markam (Ontario), L3P 1Y2.    
Veuillez de plus envoyer une copie de votre résolution aux personnes suivantes :   
 
Jan Simpson, présidente nationale, Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 377, rue Bank, 
Ottawa (Ontario), K2P 1Y3. 
 
Votre députée ou député fédéral. Vous pouvez obtenir ses coordonnées en appelant, sans frais, au 
1-800-463-6868 ou en consultant le site Web du Parlement du Canada : 
https://www.noscommunes.ca/Members/fr  
 
Veuillez enregistrer ce document en utilisant le nom de votre organisation ou municipalité.  
 
 
 
/bk sepb 225  
/scfp 1979 
  

https://www.noscommunes.ca/Members/fr

	Dép: 


