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Et si Postes Canada prenait le virage vert? L’initiative « Vers des collectivités 
durables » présente sa vision audacieuse du service postal public   
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OTTAWA- Le lundi, 29 février, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) joint sa voix à 
celle de groupes écologistes, autochtones et communautaires pour présenter des idées novatrices visant à 
transformer le service postal public en un agent de changement qui ouvrira la voie à une économie verte.     
 
« La tenue prochaine de l’examen de Postes Canada et l’engagement du gouvernement fédéral à investir dans les 
infrastructures représentent une occasion exceptionnelle de faire preuve d’ambition quant aux moyens à mettre 
en œuvre pour opérer une transition vers une économie à faibles émissions de carbone axée davantage sur le 
développement local et la sollicitude », soutient Naomie Klein, l’une des signataires fondateurs du manifeste 
« Un grand bond vers l’avant », véritable canevas destiné à sortir le Canada des énergies fossiles.  
 
« Il faut faire davantage que de maintenir la situation actuelle. Nous devons avoir le courage de réinventer notre 
économie, et c’est précisément ce que fait le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes », ajoute-t-elle.  
 
Voici quelques-unes des idées prônées par l’initiative « Vers des collectivités durables » : installer des bornes de 
recharge à chaque bureau de poste, remplacer le parc roulant du service postal par des véhicules électriques 
construits ici-même, étendre le rôle des facteurs et factrices pour qu’ils effectuent des visites de vigilance aux 
personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite et créer une banque postale qui rejoint tous les segments de 
la population et favorise les investissement verts.     
 
« Imaginez un peu si nous mettions à profit l’immense réseau de livraison de Postes Canada pour concrétiser les 
changements tant souhaités par la population, c’est-à-dire la mise en œuvre d’initiatives respectueuses de 
l’environnement qui soutiennent les collectivités rurales, les communautés autochtones et les entreprises 
locales », affirme Brenda McAuley, présidente nationale de l’Association canadienne des maîtres de poste et 
adjoints.  
 
« En temps de guerre, le Canada s’est donné les moyens qui lui ont permis de transformer son économie en 
l’espace de quelques mois seulement. À présent, il faut se donner les moyens pour contrer les changements 
climatiques, et le service postal public peut être cet agent de changement », déclare Mike Palecek, président 
national du STTP. Depuis longtemps déjà, le STTP propose à Postes Canada de mettre en œuvre des initiatives à 
caractère environnemental.      
 
L’initiative « Vers des collectivités durables », qui regroupe, entre autres, le mouvement Idle No More, 
l’organisme ACORN et le collectif Amis des services publics, demande à la population de participer activement 
à l’examen de Postes Canada. Elle lui demande de soutenir ses idées et toutes celles qui visent à optimiser le 
potentiel du service postal public, et de s’opposer à sa déréglementation et à sa privatisation ainsi qu’aux 
compressions qui lui sont imposées.          
 
« Les compressions, la privatisation et la hausse de tarifs sont des notions rétrogrades qui creusent les inégalités 
et nuisent aux services publics. Nous, ce qui nous intéresse, c’est l’avenir », ajoute Mike Palecek.      
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Pour obtenir un complément d’information, prière de communiquer avec Aalya Ahmad, service des 
communications du STTP, 613-327-1177 ou aahmad@cupw-sttp.org. Les activités du manifeste « Un grand 
bond en avant » se déroulent le 29 février à la grandeur du pays. Pour obtenir un complément d’information sur 
le manifeste « Un grand bond en avant », prière de communiquer avec Bianca Mugyeni, 514-436-7629 ou 
bianca@leapmanifesto.org  
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