
 
 

 

 

 
  

 
 

   
 

   
    
   
   
  

 
 

   
    
   
   
   
   
    
    
   
  

 

 
 

  
  

LES TRAVAILLEURS 
ET TRAVAILLEUSES 
DES POSTES PEUVENT 
ÊTRE LES AGENTS D’UN 
TEL CHANGEMENT 

« La force de l’initiative Vers 
des collectivités durables 

repose sur sa vision intégrée 
des solutions aux problèmes 

socioéconomiques et 
environnementaux. Le service 

postal public est en mesure 
de devenir un carrefour 

de services communautaires 
et de développement 

économique, tout en facilitant 
la réduction des émissions 
de gaz à efet de serre. » 

NAOMI KLEIN 

Pour que le service postal réinventé 
devienne réalité, il faut que, dans 
l’ensemble du pays, nous soyons nombreux 
à rappeler au gouvernement l’importance 
d’agir sans tarder. 

Voici ce que vous pouvez faire : 

1. Suivez-nous en ligne et restez à l’afût 
de la campagne.  

→ Rendez-vous à 
www.CollectivitesDurables.ca 
et abonnez-vous à l’infolettre 
pour être au courant des 
dernières nouvelles.  

2. Faites connaître la campagne dans votre 
collectivité. 

→ Écrivez à la rédaction de votre 
journal local pour vanter 
les mérites des propositions 
de la campagne. 

→ Faites signer une pétition que 
vous remettrez à votre députée 
ou député fédéral en lui faisant 
valoir l’importance de tenir 
compte de la volonté de son 
électorat. 

3. 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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Pendant qu’Amazon engrange des profts 
records, que les grandes banques quittent 
les régions rurales et que les fournisseurs 
de téléphonie mobile et d’Internet facturent 
des frais astronomiques, les travailleurs et 
travailleuses des postes ont un plan qui ne 
laisse personne pour compte. 

Imaginez un service postal respectueux 
de l’environnement, qui aide les personnes 
âgées et les personnes à mobilité réduite 
à demeurer chez elles plus longtemps, qui 
livre des aliments frais à domicile et qui 
donne accès à Internet haute vitesse dans 
l’ensemble du pays.      

Imaginez les bureaux de poste équipés 
de panneaux solaires sur leur toit et de 
bornes de recharge à l’extérieur, et un parc 
de véhicules carboneutres de fabrication 
syndicale.     

Des propositions viables qui ofrent 
des solutions écologiques et qui visent 
l’autofnancement grâce à des services 
bancaires à frais minimes fournis à 
l’ensemble des collectivités urbaines, rurales 
et autochtones, petites ou grandes.      

Vers des collectivités durables : un 
modèle gagnant sur toute la ligne!     

Le Syndicat des travailleurs et 
travailleuses des postes a des 
propositions pour le concrétiser.    

NOTRE PLAN 
De nouveaux services pour soutenir chaque 
collectivité 
Nous réinventons Postes Canada par  
la diversifcation des services : 

Banque postale 

Service de vigilance auprès  
des personnes âgées 

Internet haute vitesse 

Livraison abordable d’aliments 

Bornes de recharge pour  
véhicules électriques 

Carrefours communautaires 

NOS PROPOSITIONS POUR LUTTER CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 

Écologiser le parc de véhicules de Postes 
Canada au moyen de véhicules électriques de 
fabrication syndicale, créer des emplois verts 
au Canada et réduire considérablement les 
émissions de gaz à efet de serre.      

Rénover les immeubles de Postes Canada 
grâce à l’installation de panneaux solaires 
pour réduire les coûts énergétiques et 
contribuer à la lutte contre les changements 
climatiques. 

Recourir davantage à Postes Canada pour 
regrouper la livraison du dernier kilomètre, 
et ainsi réduire la congestion et la pollution 
urbaines causées en partie par un trop grand 
nombre de camions de livraison qui ne sont 
pas remplis à pleine capacité.     

En tant que service public doté des infrastructures 
les plus imposantes à l’échelle nationale,  
Postes Canada est en mesure d’exercer  
une infuence énorme et de montrer à d’autres 
entreprises canadiennes comment devenir  
plus écoresponsables. 

POURQUOI POSTES CANADA? 
Depuis plus de 150 ans, la population du Canada 
fait confance au service postal public pour  
lui fournir un service de qualité, beau temps 
mauvais temps.        

Aujourd’hui, nous proposons un plan qui saura 
améliorer la vie des gens, et qui apportera des 
solutions à nos besoins les plus complexes  
et les plus urgents en tant que société. 

Postes Canada n’est pas qu’un service postal.  
Il s’agit du réseau de logistique, de transport et  
de vente au détail le plus imposant du Canada.      

Dans de nombreux pays, les services postaux 
publics se réinventent avec succès pour mieux 
répondre aux besoins de la population au 
21e siècle. Le Royaume-Uni, la France, le Brésil, 
l’Allemagne, le Japon, l’Italie et bien d’autres pays 
proposent des services diversifés pour mieux 
répondre aux besoins des personnes âgées, 
apporter des solutions aux inégalités sociales  
et fournir des services fnanciers à peu de frais.      

Les travailleurs et travailleuses des postes, 
présents dans toutes les collectivités, grandes 
ou petites, sont déjà bien placés pour desservir 
l’ensemble de la population.    

Nos propositions visent à optimiser l’immense 
réseau du service postal public pour en accroître 
l’efcacité au quotidien.  
Et pourquoi ne pas attendre 
de la plus grande institution 
publique du Canada 
qu’elle vise, elle aussi, 6 300cet objectif? 

BUREAUX DE POSTE 
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