LE SERVICE POSTAL ET
L’ÉCONOMIE POST-CARBONE
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CO-FONDATEURS

MEMBRES DE LA COALITION

   ET  

LE SERVICE POSTAL

L’ÉCONOMIE
POST-CARBONE

Nous sommes arrivés à un tournant. La terre,
l’air et l’eau subissent déjà le contrecoup des
changements climatiques. Les inégalités
économiques et la précarité de l’emploi ne cessent
d’augmenter. Les mises à pied dans les industries
d’extraction des combustibles fossiles contribuent
à l’incertitude économique. Les scientifiques
affirment que, pour éviter une véritable
catastrophe climatique, nous devons absolument
cesser de recourir aux énergies fossiles.
Le Canada peut s’alimenter complètement en
électricité renouvelable d’ici 2035 et passer à une
économie entièrement fondée sur les énergies
renouvelables d’ici 2050. Pour atteindre cet
objectif, nous devons entreprendre dès maintenant
les démarches nécessaires.
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« Nous nous sentons parfois dépassés
par le nombre effarant d’enjeux
complexes et urgents auxquels nous
sommes confrontés. La force de
l’initiative Vers des collectivités
durables est sa vision intégrée des
solutions à apporter aux problèmes
économiques, environnementaux
et sociaux. Le service postal public
peut devenir un carrefour de
services communautaires et de
développement économique tout en
favorisant la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Voilà le bond
en avant que doit faire le Canada. »
naomi klein
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Nous devons assurer une transition juste — une
transition qui tient compte des personnes et
des collectivités, qui assume le coût des déchets
et de la pollution, et qui améliore la situation
économique et sociale de chacun.
LE SERVICE POSTAL PEUT JOUER UN RÔLE CLÉ DANS
CETTE TRANSITION.
Une transition juste permettrait de créer des milliers d’emplois stables et
bien payés, de remplacer les emplois du secteur pétrolier et de soutenir les
personnes qui ont subi les effets négatifs des industries polluantes. Nous
pouvons réduire la pauvreté et améliorer la qualité de vie de l’ensemble
de la population. Nous pouvons y arriver tout en reconnaissant et en
respectant les droits conférés par traités ou autres droits des peuples
autochtones, et en améliorant les services offerts aux Premières nations et
aux habitants du Nord.
Nous pouvons fournir un service d’accès Internet ainsi qu’une formation et
un soutien relativement aux technologies numériques à la grandeur du pays.
Et, durant la transition, nous pouvons veiller sur les personnes âgées et
renforcer le tissu social.

NOUS VOYONS GRAND. NOUS N’AVONS PAS
LE CHOIX.
Une fois revitalisée, Postes Canada ouvrira la voie à la transition. Lisez
la suite pour voir comment. Si vous voulez une infrastructure d’énergies
renouvelables, des services bancaires et financiers abordables, des
services de livraison diversifiés, notamment en ce qui concerne les aliments,
de meilleurs services destinés aux personnes âgées, de même qu’un
tissu social et une économie locale renforcés, appuyez l’initiative Vers des
collectivités durables.

JOIGNEZ-VOUS À LA CAMPAGNE
WWW.COLLECTIVITÉSDURABLES.CA
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RÉIMAGINER

LE SERVICE POSTAL

Pour bien des gens, Postes Canada est l’endroit où l’on se rend pour
poster ou ramasser un colis, acheter des timbres ou se procurer la
toute dernière pièce de monnaie commémorative. Pour d’autres, Postes
Canada est dépassée. Au cours des dix dernières années, ce service
public auto-suffisant a été la cible de compressions et d’attaques visant
à l’affaiblir et à réduire son importance. Mais les gens de partout au
pays se sont fermement opposés aux compressions, et nous avons mis
fin aux réductions de l’ère Harper. Il est temps de penser à la croissance
du service postal, et non pas uniquement à sa préservation.
Qu’arriverait-il si cette institution nationale très respectée, qui est dotée
d’une immense infrastructure et où des millions de contacts ont lieu au
quotidien, était en mesure d’offrir quelque chose de plus ? Et si le service
postal public devenait le principal agent de changement vers une économie
plus équitable, plus égalitaire et moins polluante ?

C’est une vision des plus audacieuses,
et il nous faudra de l’aide pour la réaliser.
Serez-vous de la partie ?
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IMAGINEZ…
•
•
•

•

•

•

des bureaux de poste équipés de bornes de recharge pour
véhicules électriques;
un parc de véhicules de livraison alimentés en énergies
entièrement renouvelables;
un service postal public qui fournit des services
bancaires et financiers inclusifs, en particulier
aux populations mal desservies par les banques
commerciales, par exemple dans les collectivités rurales
et de nombreuses collectivités autochtones;
des facteurs et factrices qui assurent un service de
vigilance auprès des personnes âgées et des personnes à
mobilité réduite, les aidant à demeurer dans leur foyer
plus longtemps;
des bureaux de poste qui deviennent un carrefour
en matière d’innovation sociale et d’accès aux
technologies numériques, un lieu de mise en commun
pour les collectivités où s’établissent des liens entre les
consommateurs et les entreprises à vocation écologique;
un service consolidé assurant la dernière portion
(dernier kilomètre) du processus de livraison afin
de réduire la congestion dans les centres urbains et
l’impact environnemental des villes.

Nous voulons une économie entièrement
renouvelable qui s’attaque aux inégalités,
nous donne les moyens de changer les choses
et améliore notre vie.
Le service postal public peut être l’agent
d’un tel changement.
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Voici le bureau de poste du 21e siècle
Marie se rend au bureau de poste rural de Tatamagouche,
en Nouvelle-Écosse, pour envoyer un colis. Les choses ont
vraiment changé au cours des dernières années.
À l’extérieur, la voiture électrique de son voisin est
branchée à la borne de recharge publique. Un facteur
charge des aliments et d’autres produits dans une
nouvelle fourgonnette de livraison électrique de Postes
Canada. 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 l’immeuble, Marie voit une affiche
annonçant des programmes qui encouragent l’achat de
panneaux solaires et les rénovations écoénergétiques.
Pendant que le commis prend le colis de Marie au
comptoir, il explique que le bureau de poste exploite de
nouveau une banque postale et que celle-ci fournit à la
collectivité des services accessibles et aide les entreprises
locales à croître et à prospérer.
Une semaine plus tard, Marie retourne au bureau de
poste afin d’y faire une demande de prêt pour l’achat de
panneaux solaires. Il y a alors beaucoup d’activité, car des
étudiants utilisent l’espace communautaire gratuit pour
faire du réseautage et lancer des idées novatrices pour
la collectivité. Ils partagent cet espace avec la boutique
éphémère d’un artisan local.
En sortant, Marie croise une travailleuse des postes
venant tout juste de terminer son itinéraire, qui comprend
des visites de vigilance à domicile auprès de personnes
âgées et de personnes à mobilité réduite. Cette dernière
rappelle à Marie que le bureau de poste offre maintenant
des services Internet à large bande et aide à les rendre
accessibles dans les régions que les grandes entreprises
de télécommunications ne sont pas disposées à desservir.
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ASSURER

LA DURABILITÉ
Grâce à ses vastes infrastructures et à son réseau de livraison,
Postes Canada possède le potentiel nécessaire pour devenir
le point de convergence d’une économie verte au service de la
collectivité. Voici comment réaliser ce potentiel :

1

2

Remplacer le parc roulant de Postes Canada par des véhicules
alimentés en énergies entièrement renouvelables. Postes
Canada possède le plus grand parc de véhicules au pays. Le
financement de l’infrastructure et les investissements judicieux
réalisés à même les profits de Postes Canada permettraient
d’élargir le réseau national de recharge des véhicules électriques
et, ainsi, appuyer la transition générale vers les véhicules à
faible émission de carbone. Les véhicules électriques des
postes pourraient utiliser les nouvelles bornes de recharge
des installations postales, qui seraient également mises à la
disposition du public.
Rénover les immeubles de Postes Canada pour assurer leur
efficacité énergétique. On pourrait ainsi créer des emplois
locaux, favoriser la mise sur pied de stages d’apprentissage et
inciter les collectivités à prendre d’autres mesures en matière de
conservation de l’énergie et des ressources.
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Offrir davantage de services financiers dans les bureaux de poste.
Une banque postale permettrait à Postes Canada de diversifier
et de stabiliser ses revenus, comme le font de nombreux services
postaux ailleurs dans le monde. Grâce à ses revenus, la banque
postale pourrait remplir un mandat de service social en offrant
une solution de rechange aux prêts sur salaire, en appuyant les
entreprises locales et en assurant l’accès à des services financiers
aux personnes actuellement mal desservies par les banques.
Étendre le service de livraison à domicile. La livraison à domicile
des colis et des lettres, effectuée par une seule personne, soit la
factrice ou le facteur, permet de réduire les émissions de gaz à
effet de serre, ce qui n’est pas le cas lorsque chaque client prend
sa voiture pour aller ramasser son courrier à une boîte postale
communautaire.
Élargir les services destinés aux aînés, aux personnes
handicapées et aux autres personnes qui ont besoin de soutien
pour vivre de façon autonome chez elles. Les factrices et facteurs,
qui sont déjà « les yeux et les oreilles » du quartier, pourraient
s’enquérir de l’état de ces personnes et les mettre en lien avec des
services sociaux et de santé du secteur public.
Faire du bureau de poste un carrefour communautaire et un
point d’accès aux technologies numériques. Les entrepreneurs
locaux pourraient y tenir des réunions ou y installer des boutiques
éphémères, ce qui leur permettrait d’entrer en contact avec leurs
clients tout en offrant une vitrine unique et fiable à des produits
locaux de qualité. Le bureau de poste pourrait aussi contribuer à
fournir, aux 3,4 millions de Canadiennes et Canadiens qui en sont
privés, un accès à Internet à prix abordable ainsi qu’une formation
et un soutien en matière de technologies numériques. Dans
certaines collectivités, les personnes qui n’ont pas accès à Internet
haute vitesse à la maison pourraient utiliser le bureau de poste
pour se connecter.
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Nous possédons le
plus grand réseau
de vente au détail
au pays.
Qu’allons-nous
en faire?

6 300

BUREAUX DE POSTE

4 613

TIM HORTONS

Remarque : Certains de ces 6 300 bureaux de poste sont des bureaux
de la Société offrant une gamme complète de services; d’autres sont des
comptoirs franchisés. Ils sont tous des points de contact avec les gens
dans les collectivités où ceux-ci vivent et travaillent. Jumelez ces points
de contact au seul réseau de livraison qui dessert toute la population;
vous aurez alors une idée de l’ampleur des infrastructures sur lesquelles
nous pouvons compter.
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« Pour 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 d’initiatives non
polluantes qui répondent à leurs besoins. »
david suzuki

POURQUOI POSTES CANADA ?
Que feriez-vous si vous possédiez :

•
•
•

le plus vaste réseau de points de vente au détail du pays?
un moyen de communiquer facilement avec tous les
ménages d’un océan à l’autre et d’établir des liens avec eux?
un réseau logistique qui peut rejoindre les gens et livrer
des marchandises dans toutes les régions du deuxième
pays du monde en superficie?

Nous avons tout ça. Postes Canada ne fait pas que livrer du courrier et des
colis : elle possède aussi un puissant réseau 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;
soutenir une population vieillissante pour lui permettre
de vivre de façon autonome;
fournir des services financiers aux collectivités
éloignées et à faible revenu;
utiliser ses revenus pour financer d’autres initiatives
publiques.
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« Chaque jour, les travailleurs et
travailleuses des postes œuvrent
dans un réseau qui relie chaque
personne aux services dont elle
a besoin. Nous connaissons nos
voisins et nos clients, et nous savons
ce qu’ils veulent. L’urgence d’agir
contre les changements climatiques
se manifeste clairement dans
notre travail. Nous sommes fiers
du service que nous offrons et nous
en connaissons le potentiel, mais
nous avons besoin de soutien pour le
réaliser. »
jan simpson
syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
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De plus, la Loi sur la Société canadienne des postes exige que le service
postal s’adapte à nos besoins en matière de communications au fur et à
mesure qu’ils changent.
Depuis toujours, même à l’époque coloniale, le Canada a pu compter sur un
service postal offrant à l’ensemble de sa population un service de qualité.
En réinventant notre bureau de poste pour en faire un moteur de la prochaine
économie, nous permettrons aux gens et aux collectivités de se mettre au
diapason du 21e siècle.
Postes Canada doit s’adapter à la diminution du volume de la poste-lettres
et à l’augmentation du volume des colis dues à l’explosion du commerce
électronique. Nous pouvons faire en sorte que les changements répondent à
nos vrais besoins et aux préoccupations liées aux changements climatiques.
Le temps est venu d’agir!
Certaines de ces idées permettraient à Postes Canada d’accroître ses
revenus ou de réaliser des économies, contribuant ainsi à préserver
l’autonomie financière du service postal.

LOGISTIQUE DANS LE MONDE NUMÉRIQUE
La croissance d’Internet a entraîné des changements considérables dans la
vie de la plupart des gens. Pour Postes Canada, ces changements ont donné
lieu à une baisse du nombre de lettres livrées, mais aussi à une explosion
de la livraison de colis liés aux achats en ligne. Il s’agit d’une occasion à
saisir pour la Société : en tant qu’institution qui nous tient à cœur, qui a une
présence inégalée dans les collectivités, petites et grandes, et qui possède
le plus grand parc de véhicules et le plus grand réseau de vente au détail
au pays, Postes Canada pourrait donner à notre société les moyens de faire
face à un important changement environnemental.
En raison de l’explosion du nombre de colis, les rues des grandes villes du
monde entier sont de plus en plus encombrées par les véhicules de livraison.
Un trop grand nombre de livraisons sont effectuées par des véhicules qui ne
sont pas pleins, ce qui accroît la congestion et la pollution de l’air.
Le gouvernement devrait maximiser son utilisation du service postal public
pour réduire la circulation dans les grands centres urbains. Effectuer toutes
les livraisons avec le moins de véhicules possible doit être une priorité.
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Dans de nombreuses régions rurales, Postes Canada assure déjà la dernière
portion (dernier kilomètre) du processus de livraison pour de grandes
entreprises de messageries. Le service postal belge fait figure de pionnier
en offrant un service similaire en milieu urbain.

INSPIRÉ PAR LES INNOVATIONS DANS LES SERVICES
POSTAUX À L’ÉCHELLE MONDIALE
Au Royaume-Uni, en France, en Nouvelle-Zélande, au Brésil et en
Italie, le service postal fournit des services bancaires efficaces qui aident
les collectivités rurales, éloignées et à faible revenu et lui procurent une
stabilité de revenus. En Russie, en Chine et en Inde, le service postal met
actuellement en place des services bancaires.
Au Japon, on a élargi la gamme de services offerts par les travailleuses
et travailleurs des postes. Ils fournissent maintenant de l’aide aux aînés,
livrent de la nourriture et assurent un suivi auprès des personnes à mobilité
réduite. Ils offrent aussi de la protection d’assurance.
En Suisse, le service postal public offre aux entreprises le traitement des
paiements en ligne. Dans le passé, il combinait un service de transport en
commun et la livraison du courrier dans les régions rurales.
En Allemagne, le service postal public fabrique maintenant des véhicules
de livraison électriques de trois tailles différentes. Il a développé son propre
véhicule, le Streetscooter, conçu tout spécialement pour la livraison du
courrier et des colis.
En Australie, le service postal public propose un service de paiement en
ligne qui fait concurrence à PayPal.
En Italie, le service postal public offre des services de commerce
électronique aux entreprises.
En France, le service postal public présente de nombreuses similitudes
avec Postes Canada. Moins de lettres et plus de colis. La Poste a relevé le
défi d’un monde en évolution en s’engageant dans la prestation de nouveaux
services, tout en continuant de livrer le courrier à domicile six jours par
semaine. La banque postale française est extrêmement rentable et a réalisé
des profits avant impôt de 1,1 milliard d’euros en 2017. Mais La Poste n’a pas
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« 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 mueller
fondation rosa luxemburg

fini d’innover. Par exemple, elle vient de lancer de nouveaux services axés sur
l’« économie des aînés », notamment en chargeant les factrices et facteurs
d’assurer un suivi auprès des personnes âgées.
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UNE

BANQUE
POSTALE

C’EST QUOI AU JUSTE?

Les services bancaires postaux sont relativement simples : à l’instar des
grandes banques, les bureaux de poste peuvent fournir des services
financiers courants comme des comptes chèques et d’épargne, des prêts
et des assurances. Dans de nombreux pays, la banque postale a également
le mandat de fournir un accès financier à tous les citoyens et de jouer un
rôle dans la lutte contre les inégalités sociales.
En 2017, les six grandes banques canadiennes ont réalisé des revenus de plus
de 42 milliards de dollars. Pourtant, des centaines de milliers de Canadiens
n’ont aucun compte bancaire. Par ailleurs, l’accès aux services bancaires est
particulièrement restreint dans les 615 collectivités autochtones; en effet,
seulement 54 sont desservies par une succursale bancaire.
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 %.
Chaque année au Canada, de nombreux travailleurs transfèrent des
milliards de dollars à l’étranger, mais le coût d’envoi de petites sommes
peut atteindre 20 %. Des frais aussi élevés portent préjudice aux
personnes qui dépendent le plus de ces services.
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« Le Canada rural a besoin de meilleurs services, surtout
dans plus de 1 200 collectivités où il y a un bureau de poste
public, mais pas de banque ni de caisse populaire. Par
exemple, à Welshpool, au Nouveau-Brunswick, les personnes
qui souhaitent se rendre à la banque doivent prendre un
traversier jusqu’aux États-Unis, puis traverser de nouveau
la frontière pour revenir au Canada. Pourquoi des personnes
vivant en milieu rural sont-elles obligées de voyager pendant
des heures alors qu’elles pourraient obtenir des services
bancaires auprès de leur maître de poste? »
brenda mcauley
présidente nationale de l’association canadienne
des maîtres de poste et adjoints

Une banque postale pourrait offrir à des tarifs abordables les services
financiers dont tout le monde a besoin.
Elle pourrait également servir à accorder des prêts et des subventions
gouvernementales pour stimuler le développement des énergies
renouvelables et les rénovations écoénergétiques.
En offrant des services bancaires par l’entremise de son réseau de plus de
6 000 bureaux de poste, Postes Canada pourrait du jour au lendemain
devenir la banque la plus accessible au pays

À QUOI RESSEMBLERAIT LA BANQUE POSTALE
AU CANADA?
•
•
•

Accès à des services financiers pour tous : épargne, prêts,
assurances, placements
Mandat d’intérêt public visant l’inclusion financière
Meilleurs taux sur les envois de fonds à l’étranger
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« Production d’énergies renouvelables.
Rénovation écologique. Meilleurs
services ruraux. Service de vigilance
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
vice-président exécutif, congrès du travail du canada
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BÂTIR UN

CANADA
DURABLE
EMPLOIS VERTS

L’achat, pour le parc de véhicules, de voitures et de fourgonnettes
électriques fabriquées au Canada par des travailleurs syndiqués pourrait
susciter la création d’emplois pour les travailleurs et les mécaniciens du
secteur de l’automobile, ce qui stimulerait l’industrie manufacturière.

INFRASTRUCTURES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Installer des bornes de recharge pour véhicules électriques à tous les bureaux
de poste densifierait l’infrastructure destinée à ce type de véhicules.

ACCÈS NUMÉRIQUE

Les bureaux de poste pourraient devenir des fournisseurs communautaires
d’accès Internet dans les régions mal desservies, offrir des services comme
l’impression 3D, soutenir les services électroniques du gouvernement, comme
le recensement, et assurer la connectivité au moyen d’appareils mobiles.
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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
écoénergétiques, d’équipements de production d’électricité verte ou de
rénovation écologique.

SOUTENIR LES PERSONNES ÂGÉES

À certains endroits au Canada, ainsi qu’en France et au Japon, les
travailleuses et travailleurs des postes assurent un suivi auprès des aînés et
d’autres personnes qui ont besoin de soutien pour vivre de façon autonome
dans leur domicile. Nous pourrions établir un programme national pour
mettre en lien la population vieillissante avec les fournisseurs de soins de
santé et de services sociaux, pour livrer des commandes d’épicerie et pour
apporter la tranquillité d’esprit aux proches de ces personnes.

ENTREPRISES LOCALES

Faire du bureau de poste un lieu de convergence des entreprises locales
novatrices et de la population grâce au réseau de points de vente au détail
le plus étendu au pays.
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CONNEXIONS ET SERVICES DE NATION À NATION

Les peuples autochtones se sont érigés en
défenseurs de la terre et se battent pour avoir
une plus grande voix afin de nous guider sur le
chemin d’un avenir durable. Les débuts de Postes
Canada remontent à la période coloniale. Nous
devons le reconnaître à titre de point de départ et
admettre que les peuples autochtones ont le droit
de refaçonner le service postal et de contribuer à
déterminer son rôle dans l’établissement de liens
entre les peuples qui vivent au Canada.
Il y a des lacunes dans les services postaux et les autres services offerts aux
Premières Nations et à de nombreuses populations métisses et inuites. Les
services postaux, dont tous les résidents de notre vaste territoire devraient
bénéficier dans une même mesure, sont incohérents, franchisés et offerts
différemment dans de nombreuses collectivités autochtones. Dans le Nord,
Postes Canada a réduit son service de bien des façons, notamment en
éliminant les boîtes d’expédition à tarif forfaitaire et certains services dans
quelques collectivités.
Le gouvernement fédéral exige que Postes Canada soit financièrement
autonome, ce qui ne signifie pas qu’il ne pourrait pas faire des services de
base une priorité en utilisant le réseau postal pour promouvoir la santé et
l’équité des populations des réserves et du Nord.
Postes Canada a déjà exploité le programme Aliments-poste, qui a
contribué à rendre les aliments sains plus abordables dans le Nord. Ce
programme a été remplacé par Nutrition Nord, qui subventionne plutôt
les détaillants et ne donne pas de bons résultats. Le retour d’une version
améliorée du programme Aliments-poste pourrait faire une réelle différence
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« L’exploitation effrénée des ressources naturelles
a causé la pollution de l’air et de la terre. Mais les
peuples autochtones sont aux avant poste de la
lutte pour les solutions de rechange. Des emplois
qui ne détruisent pas notre terre et notre eau.
Un accès abordable aux énergies renouvelables,
aux services bancaires et à des aliments locaux
sains. L’initiative Vers des collectivités durables
sera bénéfique à l’ensemble des communautés
autochtones et rurales du pays. »
clayton thomas-muller
militant, 350.org

dans la santé et la sécurité alimentaire des populations du Nord.
Les prêts sur salaire et les services de crédit abusifs exploitent les
populations vulnérables, ce qui cause des préjudices disproportionnés aux
Autochtones. Une banque postale, dotée d’un mandat d’inclusion financière
pour tous, pourrait résoudre les problèmes financiers de nombreuses
personnes vulnérables au lieu de les laisser à la merci des prêteurs à taux
d’intérêt usuraire, prisonnières d’un cycle d’endettement.
La main-d’œuvre autochtone demeure sous-représentée à Postes Canada.
Le STTP presse la Société d’adopter des pratiques d’embauche plus
inclusives. Pour concrétiser la vision de l’initiative Vers des collectivités
durables, il faudra assurer un accès équitable à l’emploi, mettre fin
au racisme systémique et prendre en compte la suppression des
enseignements traditionnels. Nous aurons besoin de la sagesse de tout le
monde pour y parvenir.
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POUR
RÉALISER NOTRE

VISION

Nous savons qu’il s’agit d’un ensemble ambitieux
de propositions.
Avec de la volonté et de l’énergie, nous pourrions tout de suite commencer
à mettre en œuvre quelques éléments de cette vision :

• bornes de recharge des véhicules électriques
accessibles au public;
• rénovations écoénergétiques;
• promotion des bureaux de poste en tant que
carrefours communautaires qui répondent aux
besoins de la collectivité;
• programme de vigilance auprès des personnes
âgées;
• livraison de commandes d’épicerie.
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... autres services d’ici un an ou deux :

• transformation du parc de véhicules électriques
par l’achat de véhicules de fabrication
canadienne;
• création d’une banque postale;
• service consolidé assurant la dernière portion
du processus de livraison;
• retour du programme Aliments-poste;
• examen et amélioration des services offerts aux
collectivités inuites et des Premières Nations
• accès à Internet haute vitesse en région rurale
ou éloignée.
... puis un jour :

• réseau de distribution alimentaire remanié;
• réseau autonome d’énergies sans carbone et
renouvelables pour le service postal.
QUE FONT LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES
POSTES POUR CONCRÉTISER CETTE VISION?
•

Nous stimulons une volonté politique de changement en rassemblant
de plus en plus d’alliés, de municipalités et de militants pour appuyer la
vision de l’initiative Vers des collectivités durables.

•

Nous joignons le geste à la parole. Le STTP a procédé à l’évaluation de
sa propre empreinte environnementale et a déterminé comment s’y
prendre pour l’atténuer dans ses immeubles, ses moyens de transport
et ses activités. Nous sommes prêts à donner l’exemple.
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•

Le STTP a inclus les idées exposées dans le présent document
(banque postale, transformation du parc de véhicules électriques,
rénovation éconénergétique des immeubles, etc.) dans le programme
de revendications soumis lors des négociations avec Postes Canada,
plaçant ainsi la vision de l’initiative au cœur de son travail syndical.

•

L’ACMPA mobilise les résidents des régions rurales pour maintenir
ouverts les bureaux de poste de ces régions et pour lutter contre la
réduction des services.

•

L’ACMPA mène aussi une campagne vigoureuse pour la mise en place
de services bancaires postaux et sensibilise les maîtres de poste, les
adjoints et les collectivités rurales à ce sujet.

•

Nous travaillons à l’élaboration d’outils pour permettre aux
travailleuses et travailleurs des postes de collaborer avec la direction
locale de Postes Canada à la concrétisation de ces idées dans leur
milieu de travail. L’action collective directe dans les communautés aide
à renforcer la volonté politique d’effectuer une transformation à grande
échelle. Les travailleuses et travailleurs des postes tentent de créer des
comités mixtes de l’environnement en milieu de travail.

QU’EST-CE QU’UN COMITÉ MIXTE DE
L’ENVIRONNEMENT?
Un comité mixte de l’environnement est une tribune où les travailleuses
et travailleurs et les employeurs se réunissent pour analyser l’impact
environnemental d’un milieu de travail. Il élabore des solutions fondées sur
les connaissances et les compétences des personnes qui connaissent
le mieux ce milieu, c’est-à-dire les travailleuses et travailleurs. Ces derniers
cernent les domaines où les pratiques de travail peuvent être modifiées
en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, offrant ainsi des
solutions provenant de la base plutôt qu’imposées d’en haut. En Europe,
de nombreux syndicats ont depuis longtemps recours aux comités mixtes
de l’environnement, et de nombreuses réussites en découlent. Au Canada,
les travailleurs et travailleuses de l’automobile suivent ce modèle. Il est
temps pour Postes Canada d’utiliser l’expertise des travailleuses et
travailleurs des postes pour réduire de façon significative ses émissions
de gaz à effet de serre.
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Vers des collectivités durables est la vision
audacieuse que nous voulons mettre en œuvre.
Pour y parvenir, il faut que des gens de partout
au pays fassent savoir au gouvernement qu’il est
temps d’agir.
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :

1
2
3

Consultez le site www.collectivitésdurables.ca et joignezvous à nous pour demander à Postes Canada de concrétiser la
vision de l’initiative Vers des collectivités durables.
Invitez la campagne dans votre collectivité!
•
Participez à une activité locale ou organisez-en une.
•
Recueillez des signatures pour la pétition afin de montrer
à votre députée ou député que les électeurs veulent des
collectivités durables.
•
Demandez des exemplaires gratuits du présent livret afin
de les distribuer aux gens de votre entourage.
Appuyez les travailleuses et travailleurs des postes dans
leurs négociations avec Postes Canada : ils ont présenté ces
propositions à la table de négociation!
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Imaginez...
•

•
•
•

•

•

des véhicules fonctionnant aux énergies renouvelables qui servent à
livrer le courrier, des colis, des commandes d’épicerie et beaucoup
d’autres produits
la réduction de l’empreinte carbone d’un réseau qui nous rejoint
tous chaque jour
un rôle élargi pour les factrices et facteurs qui livrent le courrier
à domicile afin de renforcer le tissu social de la collectivité
des bureaux de poste qui servent de centres d’innovation écologique
et de carrefours communautaires, mettant en contact les services
locaux et les consommateurs et contribuant à combler les lacunes
des services Internet à large bande dans les régions rurales
une banque postale bien ancrée dans la collectivité, qui offre des
services financiers aux résidents des petites villes et qui favorise
l’inclusion financière dans les collectivités urbaines marginalisées
Postes Canada, fer de lance de la transition vers les énergies vertes

Nous devons adopter une économie renouvelable et durable
qui s’attaque aux inégalités sociales, respecte la démocratie
des travailleuses et travailleurs, et fournit les biens et les
services dont nous avons besoin.
Le service postal public peut être l’agent d’un tel changement.

COLLECTIVITÉSDURABLES.CA
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