
 

 

Congrès du Parti libéral – les travailleuses et travailleurs des postes 

présentent de « bonnes idées pour de meilleurs services » 

Pour diffusion immédiate        Le 26 mai 2016 

 

WINNIPEG – Cette semaine, les travailleuses et travailleurs des postes se mobilisent au congrès du Parti 

libéral, à Winnipeg. Ils veulent convaincre les déléguées et délégués que l’ajout de nouveaux services à 

Postes Canada devrait être une des priorités du programme politique du Parti libéral. 

« Nous sommes ici pour parler de quelques-unes des bonnes idées que nous avons élaborées pour offrir de 

meilleurs services à la population. Nous proposons entre autres des services bancaires postaux, des visites 

de vigilance auprès des personnes âgées et des personnes une incapacité, de nouveaux services à 

l’intention des communautés autochtones et des collectivités du Nord, un service postal plus écologique 

et, bien entendu, la livraison du courrier à domicile », explique Gord Fischer, directeur national de la 

région des Prairies du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). 

Durant la campagne électorale, les libéraux ont promis de mettre un terme aux compressions imposées à 

Postes Canada par le gouvernement conservateur, mais ils ont évité de promettre le rétablissement de la 

livraison à domicile partout où ce service a été aboli sous le gouvernement Harper. Ils ont plutôt annoncé 

la tenue d’un examen public qui, selon eux, sera aussi consultatif que possible. Le STTP tient à ce que la 

population ait son mot à dire dans le cadre de cet examen et qu’elle soit au courant des différentes options 

en matière d’innovation. 

« Améliorer et étendre les services que nous pouvons offrir et tirer le meilleur parti de notre réseau de 

livraison sera avantageux pour l’ensemble de la population canadienne, car le service postal est présent 

partout au pays », affirme Basia Sokal, de la section locale de Winnipeg du STTP. 
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Les travailleuses et travailleurs des postes sont encouragés par la résolution présentée par le Parti libéral 

de l’Alberta. Celui-ci demande que Postes Canada contribue à « l’infrastructure économique de base » des 

collectivités rurales, en offrant entre autres des cartes d’identité, un service d’accès à Internet haute 

vitesse et des services bancaires. 

« De toute évidence, notre campagne pour le rétablissement d’une banque postale prend de l’ampleur, 

constate Gord Fischer. Comme Postes Canada l’a elle-même reconnu dans une étude sur les services 

bancaires postaux qu’elle a censurée, la prestation de tels services constitue “une stratégie gagnante sur 

toute la ligne”. »  
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Disponibles pour donner des entrevues : Basia Sokal 204-801-8180 (cellulaire),  

Gord Fischer 204-791-6464 (cellulaire), Todd Jarema 204-918-1206 (cellulaire) 
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