
 
 

Pour le STTP, l’avenir de Postes Canada  
passe aussi par les services bancaires 

 
Pour diffusion immédiate                               Le 16 octobre 2013 

OTTAWA – Devant une tirelire gonflable haute de 12 pieds, Denis Lemelin, président national du 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), a fortement encouragé la Société 
canadienne des postes à inclure les services bancaires postaux dans sa vision de l’avenir. 
  
Le 16 octobre marque le 32e anniversaire de Postes Canada à titre de société d’État.  
  
« Nous avons pensé que l’anniversaire de Postes Canada serait l’occasion idéale de parler de ce qu’il 
faut faire pour assurer la survie et la prospérité future du service postal public », a expliqué Denis 
Lemelin. « En tant que travailleuses et travailleurs des postes, nous comprenons les défis que Postes 
Canada doit surmonter et nous recommandons une expansion des services depuis des années. Tout 
récemment, le STTP a travaillé avec Postes Canada à la mise sur pied d’un projet pilote à Toronto pour 
la livraison de marchandises le jour même. Nous espérons que Postes Canada travaillera maintenant 
avec nous pour entreprendre la prestation de services bancaires lucratifs. » 
  
La semaine dernière, le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) a publié une nouvelle étude 
de faisabilité qui donne le feu vert à la prestation de services bancaires dans les bureaux de poste au 
Canada. Le rapport du CCPA appelle à l’action : « Le gouvernement fédéral et Postes Canada 
devraient immédiatement entreprendre la prochaine étape et mettre sur pied un groupe de travail pour 
décider des nouveaux services financiers qui seront offerts en premier et de la façon d’en assurer la 
prestation. » L’étude examine les services bancaires offerts par des administrations postales ailleurs 
dans le monde et se penche sur la situation des personnes qui n’ont pas accès à des services bancaires 
ou qui bénéficient d’un accès insuffisant à de tels services. Elle en vient à la conclusion que Postes 
Canada est bien placée pour répondre à une bonne partie des besoins non comblés en matière de 
services financiers. 
 
Denis Lemelin a expliqué que, dans le contexte économique actuel, des pays comme la Suisse et la 
France ont ajouté des services financiers et bancaires à la gamme de services offerts par leur 
administration postale nationale, et que ces nouveaux services génèrent des revenus qui aident à 
équilibrer le budget de ces administrations postales et à préserver le service postal public dans ces 
pays. 
  
« Les compressions ne sont pas la solution », a signalé M. Lemelin. « Nous espérons que cette tirelire 
géante parviendra à diriger Postes Canada sur la voie qui lui permettra d’assurer son avenir. Les 
travailleuses et travailleurs des postes veulent la même chose que la majorité de la population, soit un 
service postal public financièrement autonome et viable à long terme. » 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec Kevin Matthews, au 613-327-1177 ou 
à media@cupw-sttp.org. 
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