
Vers des 
collectiVités 
durables
Postes Canada peut devenir 
le carrefour de convergence 
de notre avenir économique



« Nous sommes aux prises avec tellement de 
situations de crise que nous ne pouvons pas 
nous permettre de les traiter à la pièce : nous 
devons trouver une solution d’ensemble. La 
force de l’initiative “Vers des collectivités 
durables” est sa vision intégrée des solutions 
à apporter aux problèmes économiques, 
environnementaux et sociaux que connaît 
le pays. Le service postal public possède le 
potentiel nécessaire pour devenir un carrefour 
de convergence au sein d’une économie qui 
se soucie des plus vulnérables, qui favorise le 
développement de la collectivité et qui se fait 
un devoir de réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre. Voilà le bond en avant que doit 
faire le Canada. »

Naomi Klein



un serVice postal 
réinVenté 
Pour bien des gens, Postes Canada 
est l’endroit où l’on se rend pour 
poster un colis, acheter des timbres 
ou la toute dernière pièce de monnaie 
commémorative.   

Pour d’autres, Postes Canada est 
dépassée. Les compressions et 
les attaques subies par ce service 
fondamentalement public au cours des 
dix dernières années n’ont fait que 
l’affaiblir et réduire son importance. 
Partout au pays, la population 
s’est farouchement opposée à ces 
changements.       

Qu’arriverait-il si cette institution 
nationale très respectée, dotée d’une 
immense infrastructure et forte d’un 
réseau inégalé de contacts humains 
renouvelés au quotidien, était en 
mesure d’offrir quelque chose de 
complètement nouveau? Qu’arriverait-
il si le service postal public devenait 
le principal agent de changement 
de notre économie de l’avenir : 
une économie plus équitable, plus 
égalitaire et moins polluante?  

Nous voyons grand. Et vous? 

IMAGINEZ…
•	 Les bureaux de poste équipés de 

bornes de recharge pour véhicules 
électriques.

•	 Le service postal public doté d’un 
parc roulant alimenté en énergie 
renouvelable livrant les aliments du 
champ à l’assiette.

•	 Les facteurs et factrices qui 
effectuent des visites de vigilance 
auprès des personnes âgées et des 
personnes à mobilité réduite, et qui 
livrent, entre autres, des aliments 
cultivés localement, en plus du 
courrier et des colis.

•	 Les bureaux de poste qui deviennent 
un carrefour de convergence en 
matière d’innovation sociale, où 
se rencontrent consommateurs et 
entreprises à vocation écologique.

•	 Un service postal public qui 
fournit aux petites localités et aux 
communautés autochtones des 
services bancaires et financiers 
inclusifs, comme des prêts aux 
populations mal desservies par les 
banques commerciales.

•	 Un service postal public qui finance 
des projets d’intérêt public assurant 
la transition vers les énergies vertes 
dans les régions urbaines et rurales 
et les communautés autochtones. 

La population veut une économie 
fondée entièrement sur les énergies 
renouvelables qui s’attaque aux 
inégalités, qui améliore les conditions 
de vie des gens et sur laquelle elle peut 
exercer un contrôle.

Le service postal public possède tout 
ce qu’il faut pour être l’agent d’un tel 
changement.





découVrez le bureau 
de poste réinVenté

Marie arrive au bureau de poste de 
Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse, 
pour y poster une lettre. Au cours 
de la dernière année, l’endroit s’est 
vraiment transformé.     

Une automobile est branchée à la 
borne de recharge rapide du bureau 
de poste. À côté de l’automobile, 
un facteur place des produits frais, 
provenant d’une ferme locale, dans 
l’une des nouvelles camionnettes 
de livraison de Postes Canada, un 
véhicule hybride rechargeable de 
fabrication canadienne. Le toit du 
bureau de poste est doté de panneaux 
solaires, et, au mur, un tableau 
d’affichage indique la puissance 
électrique produite.

En entrant dans le bureau de poste, 
Marie voit une affiche annonçant des 
prêts destinés à l’achat de panneaux 
solaires et à la rénovation écologique. 
Pendant qu’il s’occupe de la lettre de 
Marie, l’employé lui explique que le 
service postal offre à nouveau des 
services bancaires, comme c’était 
le cas jusqu’à la fin des années 
1960. Grâce à un prêt modeste, des 
crédits d’impôts et d’autres mesures 
incitatives, une maison, une ferme 
ou une entreprise peut produire une 
énergie renouvelable. Le coût d’un 
appareil de production d’électricité 
s’amortit au fil du temps. Autrement 
dit, il rapporte ce qu’il a coûté.

Une semaine plus tard, Marie retourne 
au bureau de poste pour y faire une 
demande de prêt pour l’achat de 
panneaux solaires. En chemin, elle 
passe devant une succursale d’un 
prêteur sur salaire, qui imposait des 
frais exorbitants et qui vient de fermer 
ses portes. À son arrivée, elle est 
accueillie par une employée vêtue 
d’un coupe-vent vert, qui revient tout 
juste d’un programme de formation 
offert dans la région. Elle parle à 
Marie d’une proposition de production 
d’énergie éolienne dont la collectivité 
locale serait propriétaire (la 
communauté autochtone située tout 
près possède déjà un parc éolien). 
Elle ajoute que la banque postale est 
prête à financer l’expansion du parc 
si d’autres investisseurs locaux se 
montrent intéressés. Elle a d’ailleurs 
déjà envoyé des lettres à ce sujet à 
toutes les personnes vivant dans un 
rayon de 20 kilomètres.         

Marie remet sa demande de prêt à 
l’employé au comptoir. Dès que la 
demande aura été approuvée, le 
bureau de poste l’aidera à faire les 
démarches auprès de l’installateur 
de panneaux solaires. En sortant, 
Marie aperçoit une employée du 
service postal à bord d’une des 
nouvelles camionnettes de livraison 
s’apprêtant à aller livrer, chez des 
personnes âgées, des médicaments 
sur ordonnance et des commandes 
d’épicerie comprenant des produits 
frais de la région. 



« Si nous voulons respecter notre 
engagement en matière de changements 
climatiques, nous devons adopter une vision 
audacieuse, et cette vision doit recueillir 
l’appui de la population. En travaillant en 
étroite collaboration avec les collectivités, 
Postes Canada pourra favoriser la mise en 
place de sources d’énergies non polluantes 
qui répondent à leurs besoins. »     

David Suzuki



Grâce à l’importance de son infrastructure et de son réseau de livraison, 
Postes Canada possède tout le potentiel nécessaire pour devenir le carrefour 
de convergence d’une économie verte au service de la collectivité. 
Voici comment :   

S’occuper d’abord des populations durement touchées par les effets 
négatifs de l’ancienne économie. Les communautés autochtones affectées 
par les activités polluantes; les collectivités qui dépendent d’emplois 
précaires ou mal payés; les régions victimes de pertes d’emplois massives 
dans le secteur des matières premières. Toutes ces populations pourront 
grandement bénéficier des services d’une banque postale et de l’arrivée 
d’entreprises axées sur le développement durable.   

Remplacer le parc roulant de Postes Canada par des véhicules alimentés 
en énergie entièrement renouvelable. Postes Canada possède le 
plus grand parc de véhicules au pays. Le plan de financement des 
infrastructures du gouvernement fédéral pourra comprendre la mise 
en place d’un réseau national de bornes de recharge pour véhicules 
électriques, ce qui favorisera la transition vers les véhicules à faible 
émission de gaz à effet de serre.

Installer des bornes de recharge à tous les bureaux de poste. La présence 
de bornes de recharge encouragera la population à les utiliser, et 
elles contribueront à densifier l’infrastructure destinée aux véhicules 
électriques. 

Élargir le service de livraison à domicile. La livraison à domicile entraîne 
une moindre consommation de carburant fossile que le déplacement des 
clients en automobile pour aller chercher leur courrier.

Soutenir les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Les 
facteurs et factrices, qui sont déjà « les yeux et les oreilles » du quartier 
où ils livrent le courrier, pourront s’enquérir de l’état de ces personnes et 
leur livrer des médicaments et d’autres marchandises.     

Faire du bureau de poste un carrefour de convergence. Le bureau de 
poste servira de lieu de rencontre et d’exposition aux entrepreneurs de la 
région afin d’établir des contacts avec les consommateurs et les autres 
intervenants. 

pour un 
aVenir durable
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« Nous possédons 

le plus important 

réseau de points de 

vente au détail du 

pays. Qu’allons-nous 

en faire? »

3 468
restaurants Tim Hortons

6 300
bureaux de poste publics



pourquoi choisir 
postes canada?
Que feriez-vous si vous possédiez : 
•	 le plus vaste réseau de points de 

vente au détail du pays?
•	 un moyen de communiquer et 

d’établir un contact facilement avec 
l’ensemble des foyers du pays?

•	 un réseau logistique capable 
de livrer des marchandises sur 
l’ensemble du territoire d’un pays 
immense, deuxième au monde pour 
sa superficie? 

NOUS AVONS TOUT ÇA. Postes Canada 
ne fait pas que livrer du courrier et des 
colis. Elle possède un puissant réseau 
de logistique à l’échelle nationale 
pouvant être mis à contribution pour 
apporter une solution à certains des 
problèmes les plus urgents auxquels le 
pays est confronté. 

Postes Canada peut, par exemple :
•	 contribuer à réduire les 

conséquences des changements 
climatiques;

•	 fournir des services de livraison à 
une population vieillissante; 

•	 fournir des services financiers aux 
collectivités à faible revenu;

•	 financer des initiatives publiques à 
l’aide des profits réalisés.

Depuis plus d’un siècle, Postes Canada 
fournit un service hors pair à toute 
la population. Réinventer le service 
postal public pour en faire le moteur de 
l’économie de l’avenir sera profitable à 
l’ensemble de la population.

« Le service postal public possède le réseau de points 
de vente au détail et de logistique le plus imposant au 
pays. Les milliers de travailleurs et travailleuses des 
postes sont des gens dévoués, qui connaissent bien leur 
collectivité, et ce, dans chaque province et territoire. 
Pour le Syndicat, le travail qu’ils accomplissent est 
une grande source de fierté. Le service postal public 
du Canada recèle un potentiel énorme. Mettons-le à 
contribution. » 

Mike Palecek,
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes



« En Allemagne, de nombreuses 
municipalités produisent plus 
d’électricité provenant de sources 
renouvelables qu’elles n’en consomment. 
Une forte participation de la 
population locale a été la clé de cette 
transition réussie. Résultat : environ 
400 000 emplois ont été créés dans 
le secteur des énergies renouvelables. 
Postes Canada et une banque postale 
sont en mesure d’appliquer la même 
démarche au Canada, ce qui permettra 
d’accélérer le passage aux énergies 
renouvelables de manière à ce que 
les populations locales en bénéficient 
directement. » 

Hans Thie, conseiller, Die Linke  
Tadzio Müller, Fondation Rosa Luxemburg



des modèles aVérés, 
adaptés À nos 
besoins

NORVèGE : Le service postal public a remplacé son parc de véhicules au diesel 
par des véhicules électriques.

ROyAUME-UNI, FRANCE, NOUVELLE-ZÉLANDE, BRÉSIL ET ITALIE : Dans chacun de 
ces pays, le service postal public exploite une banque postale dont les services, 
très prisés, s’adressent aux collectivités rurales, éloignées ou à faible revenu. 
Pour le service postal public, les services bancaires constituent de nouvelles 
sources de revenu.

JAPON : Le service postal public a élargi sa portée : les facteurs et factrices 
effectuent des visites de vigilance auprès des personnes âgées ou à mobilité 
réduite et livrent aussi de la nourriture.

FRANCE et AUSTRALIE : Dans ces deux pays, le service postal public met à 
profit son parc de véhicules pour livrer des aliments frais et surgelés, mettant 
ainsi les agriculteurs et les entreprises de la région en contact direct avec les 
consommateurs. 

FRANCE :  Le service postal public a démarré un projet pilote grâce auquel les 
gens ont accès à des imprimantes 3D. De plus, la banque postale contribue au 
soutien des initiatives en matière de logement subventionné. 

SUISSE :  Le service postal public fournit un service de transport dans les 
régions rurales, et il propose aux entreprises un service de traitement des 
paiements en ligne. 

AUSTRALIE :  Le service postal public propose un service de paiement en ligne 
qui concurrence PayPal.

ITALIE : Le service postal public fournit des services en ligne destinés aux 
entreprises.



« Quand je suis à mon chalet, près de Thessalon, je 
dois faire deux heures de route pour me rendre à 
la banque la plus proche, à Sudbury. En chemin, je 
passe devant huit bureaux de poste. »

Peter Denley,  
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

Pour en savoir davantage sur les services bancaires postaux, consultez l’étude 
intitulée Pourquoi le Canada a besoin de services bancaires postaux (2013), 
publiée sur le site policyalternatives.ca



une banque postale, 
c’est quoi au juste?

À l’heure actuelle, des dizaines de 
pays possèdent une banque postale, 
dont le Royaume-Uni, la France, 
l’Italie, la Suisse et le Japon. Pour sa 
part, le Canada a exploité une banque 
postale jusqu’en 1968. 

Le concept de banque postale est 
simple : le service postal public d’un 
pays fournit des services bancaires 
courants (compte-chèques, comptes 
d’épargne, prêts et assurances), 
comme le font les grandes banques. 
Cependant, un élément majeur 
les distingue : la banque postale 
appartient aux gens qui l’utilisent.  
 
En 2015, les profits des grandes 
banques canadiennes se sont élevés 
à 35 milliards $. De tels profits ne 
les ont toutefois pas empêchées de 
supprimer des emplois et de hausser 
les frais des services courants, déjà 
élevés. Il faut savoir qu’au Canada, 
des centaines de milliers de personnes 
n’ont pas de comptes bancaires. Et 
l’accès aux services bancaires est 
particulièrement restreint dans les 
615 communautés autochtones, dont 
seules 54 sont desservies par une 
succursale bancaire.1

À l’échelle nationale, environ 
deux millions de personnes ont 
recours chaque année aux services 
des prêteurs sur salaire, dont les taux 
d’intérêt dépassent souvent les 400 %. 

Pour diverses raisons, les grandes 
banques refusent à ces personnes 
l’accès au service de protection de 
découvert, à une marge de crédit, à 
une carte de crédit et à un prêt à court 
terme.     

Toujours au Canada, des travailleurs et 
travailleuses envoient chaque année 
des milliards de dollars à des membres 
de leur famille à l’étranger. Les frais 
de transaction peuvent représenter 
jusqu’à 20 % du montant envoyé. Des 
frais aussi élevés portent préjudice 
aux personnes qui dépendent le plus 
de ces services.         

Une banque postale est à même de 
fournir des services de base à la 
population et de consentir des prêts 
à taux abordable pour dynamiser 
le développement des énergies 
renouvelables, par exemple la 
rénovation écologique. 

En offrant des services bancaires dans 
ses points de vente, plus de 6 000 
en tout, Postes Canada deviendra du 
jour au lendemain la banque la plus 
accessible et la plus écologique du 
pays.

1 Pourquoi le Canada a besoin de services 
bancaires postaux (2013), Centre canadien de 
politiques alternatives, 2013



« Production d’énergies renouvelables. 
Rénovation écologique. Agriculture 
locale. Service de vigie à l’intention 
des personnes âgées. Pour moi, ces 
initiatives ont le potentiel de créer des 
milliers de bons emplois partout au pays. 
Faisons tout en notre pouvoir pour les 
concrétiser! » 

Donald Lafleur,  
Congrès du travail du Canada



bâtir l’économie 
de l’aVenir

EMPLOIS VERTS
Remplacer le parc roulant de 
Postes Canada par des véhicules 
électriques fabriqués au Canada 
créera des emplois dans le secteur 
de la mécanique et de la fabrication 
de véhicules et stimulera le secteur 
manufacturier.

INFRASTRUCTURE POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
Installer des bornes de recharge 
pour véhicules électriques à tous 
les bureaux de poste densifiera les 
infrastructures destinées à ce type de 
véhicules. 

ATTENTION ACCORDÉE AUX 
PERSONNES ÂGÉES
Étendre le rôle des facteurs et 
factrices pour qu’ils effectuent des 
visites de vigilance aux personnes 
âgées et leur livrent des médicaments, 
ce qui permettra de veiller au mieux-
être de la population viellisante du 
pays. 

FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS ET 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Rendre le crédit accessible aux 
personnes à faible revenu ou qui 
occupent un emploi saisonnier ou 
précaire mettra en échec les prêteurs 
sur salaire. Regrouper au même endroit 
les services d’accès aux subventions 
en matière d’énergies renouvelables, 
qu’il s’agisse d’appareils de chauffage 
éconergétiques, d’équipements de 
production d’électricité verte ou de 
rénovation écologique. 

APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE 
À L’ÉCHELLE LOCALE  
Livrer des aliments frais, du champ 
à l’assiette, renforcera les réseaux 
locaux, apportera un soutien au milieu 
agricole et réduira la pollution.   

ENTREPRISES LOCALES 
Faire du bureau de poste un carrefour 
de convergence qui servira de 
courroie de transmission entre les 
entreprises novatrices et la population 
grâce au réseau de points de vente au 
détail le plus ramifié au pays.



« L’exploitation effrénée des ressources 
naturelles a pollué l’air et la terre où 
nous vivons. Les communautés 
autochtones sont les premières à se 
battre pour changer la donne, pour 
créer des emplois qui ne contribuent pas 
à la pollution de l’eau et de la terre, pour 
avoir accès, à coût raisonnable, à des 
énergies renouvelables, à des services 
bancaires et à des aliments frais produits 
localement. L’initiative “Vers des 
collectivités durables” sera bénéfique 
à l’ensemble des communautés 
autochtones et rurales du pays. »

Clayton Thomas-Muller,  
350.org



pourquoi 
maintenant? 
NOUS SOMMES ARRIVÉS À UN 
TOURNANT. La terre, l’air et l’eau 
subissent déjà le contrecoup des 
changements climatiques. Les 
inégalités économiques et les emplois 
précaires ne cessent d’augmenter. 
Les mises à pied dans le secteur 
pétrolier annoncent un climat 
d’incertitude sur le plan économique. 
Les scientifiques nous disent que, pour 
éviter les catastrophes causées par 
les changements climatiques, nous 
devons nous retirer complètement des 
énergies fossiles.

D’éminents chercheurs ont déjà 
expliqué de quelle manière le pays 
peut s’alimenter complètement en 
électricité renouvelable d’ici 20351 et 
passer à une économie entièrement 
fondée sur des énergies renouvelables 
d’ici 2050.2 Pour y parvenir, il faut 
commencer maintenant.

La transition énergétique ne se limite 
pas seulement aux technologies 
axées sur les énergies renouvelables. 
Une « transition prenant appui 
sur la justice » est l’idée selon 
laquelle changer les modes de 
production d’énergie est susceptible 
d’améliorer l’ensemble de la situation 
socioéconomique. Nous pouvons créer 
des milliers d’emplois stables et bien 
payés, aider les personnes ayant perdu 
leur emploi en raison de la dégringolade 
du secteur pétrolier et soutenir celles 
qui ont subi les effets négatifs des 
usines polluantes. Nous pouvons 
réduire la pauvreté et améliorer la 
qualité de vie de l’ensemble de la 

population. Nous pouvons reconnaître 
les droits et les traités ancestraux 
des Autochtones, et ainsi amorcer 
une véritable réconciliation. Nous 
pouvons mettre en place un solide 
réseau d’approvisionnement alimentaire 
à l’échelle locale qui protégera les 
ménages contre la hausse du prix des 
aliments. Dans tout ce processus de 
transition, nous pouvons veiller sur les 
personnes âgées et renforcer le tissu 
social.   

NOUS VOyONS GRAND, MAIS FAIRE 
FI D’UNE TELLE VISION SERAIT UNE 
ERREUR.

Une fois revitalisée, Postes Canada 
ouvrira la voie à la transition. Si vous 
voulez une énergie renouvelable 
pour alimenter votre foyer et votre 
quartier, des services bancaires et 
financiers peu coûteux, des aliments 
frais cultivés localement et livrés 
directement chez vous, de meilleurs 
services destinés aux personnes âgées 
de même qu’un tissu social et une 
économie locale renforcés, soutenez 
l’initiative « Vers des collectivités 
durables ». 

1 Dialogues pour un Canada vert. (2015). Agir 
sur les changements climatiques : les solutions 
d’universitaires canadiens et canadiennes. 
Montréal, QC : Université McGill

2 Jacobson, M., et al. « Providing all global 
energy with wind, water, and solar power, Part I: 
Technologies, energy resources, quantities and 
areas of infrastructure, and materials. » Energy 
Policy 39:3 (2011);
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Voici comment soutenir l’initiatiVe 
« Vers des collectiVités durables » :
COLLECTIVITÉSDURABLES.CA

FAÇONNEZ L’AVENIR DE POSTES CANADA. Sachez que le 
gouvernement fédéral annoncera bientôt la tenue d’un 
examen public de Postes Canada. Ce sera une occasion 
en or de proposer une vision de l’avenir, empreinte 
d’audace et d’une volonté de faire un grand bond en 
avant. Réfléchissez aux idées exprimées dans la présente 
publication et faites-nous part des vôtres.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS. Rendez-vous à 
collectivitésdurables.ca pour appuyer notre initiative 
visant à faire de Postes Canada un carrefour de 
convergence de l’innovation écologique à l’échelle locale.

FAITES CONNAÎTRE L’INITIATIVE À VOTRE ENTOURAGE. 
Demandez des exemplaires de la présente publication et 
distribuez-la aux membres de votre entourage.

SOLLICITEZ L’APPUI DE VOTRE DÉPUTÉE OU DÉPUTÉ 
FÉDÉRAL. Appelez votre députée ou député fédéral pour 
lui demander de soutenir l’initiative.

PARTICIPEZ À UNE ACTIVITÉ LOCALE OU ORGANISEZ-EN 
UNE. Parlez de l’initiative au plus grand nombre possible 
et repérez les alliés locaux. Pour en savoir davantage, 
rendez-vous à collectivitésdurables.ca. 



C O L L E C T I V I T É S D U R A B L E S . C A 
STTP.CA | AMISDESSERVICESPUBLICS.ORG | LEAPMANIFESTO.ORG



COLLECTIV ITÉSDUR ABLES.CA
STTP.CA | AMISDESSERVICESPUBLICS.ORG | LEAPMANIFESTO.ORG

IMAGINEZ... 

•	 Les véhicules du service postal public alimentés en 
énergie renouvelable qui transportent les aliments du 
champ à l’assiette. 

•	 Les facteurs et factrices qui renforcent le tissu social 
grâce à leur rôle accru.

•	 Les bureaux de poste qui deviennent un carrefour de 
convergence de l’innovation écologique, mettant ainsi en 
lien les entreprises locales et les consommateurs.    

•	 Une banque postale qui fournit des services financiers 
aux petites localités.

•	 Postes Canada qui s’investit dans la transition vers une 
économie verte. 

La population veut une économie fondée entièrement sur 
les énergies renouvelables qui s’attaque aux inégalités, qui 
améliore les conditions de vie des gens et sur laquelle elle 
peut exercer un contrôle. Le service postal public possède 
tout ce qu’il faut pour être l’agent d’un tel changement.


