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Greetings from the Canadian Postmasters and
Assistants Association,

Salutations de l'Association canadienne des maîtres
de poste et adjoints,

On behalf of our 8,000 plus members in Canada, I am
writing to express the CPAA’s solidarity with your
efforts to maintain public postal service in the United
States.

Au nom de nos plus de 8 000 membres au Canada, je
vous écris pour vous exprimer la solidarité de
l'ACMPA avec vos efforts pour maintenir le service
postal public aux États-Unis.

In these difficult times, the work we do as
Postmasters, letter carriers and inside workers has
been proven more vital than ever to our communities
and to our countries. As the world struggles with the
disruptions and hazards presented by the COVID-19
pandemic, we in the North are keenly aware of the
dangers facing the USPS.

En ces temps difficiles, le travail que nous
accomplissons en tant que maîtres de poste, facteurs
et travailleurs internes s'est avéré plus vital que
jamais pour nos communautés et nos pays. Alors que
le monde se débat avec les perturbations et les
dangers présentés par la pandémie de la COVID-19,
nous, au Nord, sommes très conscients des dangers
auxquels l'USPS est confrontée.

As rural post office workers, we know all too well the
dire impact of cuts and closures on the rural areas of
Canada. The CPAA has fiercely opposed any
privatization of our post offices. We have supported
our members and municipalities in campaigns against
cuts to postal service. We remain vigilant and
prepared to defend this essential public service.

En tant qu'employés des postes rurales, nous ne
connaissons que trop bien les conséquences
désastreuses des coupures et des fermetures sur les
zones rurales du Canada. L'ACMPA s'est
farouchement opposée à toute privatisation de nos
bureaux de poste. Nous avons soutenu nos membres
et les municipalités dans leurs campagnes contre les
réductions du service postal. Nous restons vigilants et
prêts à défendre ce service public essentiel.

As disruptive as this pandemic has been, it also
presents us with the possibility of seriously

Aussi perturbatrice qu'ait été cette pandémie, elle
nous offre également la possibilité d'envisager
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considering service expansion. We know that many in
the United States are currently reflecting on how the
postal network might better serve the public’s needs
for financial services and digital services, and function
as community hubs. I know that some of you are
involved in the U.S. campaign for postal banking.
Here in Canada, there has also been a campaign for
postal banking, in which we have participated with
other postal unions and community organizations.

sérieusement une expansion des services. Nous
savons que de nombreuses personnes aux États-Unis
réfléchissent actuellement à la manière dont le
réseau postal pourrait mieux répondre aux besoins
du public en matière de services financiers et de
services numériques, et fonctionner comme plaques
tournantes communautaires. Je sais que certains
d'entre vous sont impliqués dans la campagne
américaine en faveur des services bancaires postaux.
Ici, au Canada, il y a également eu une campagne en
faveur des services bancaires postaux, à laquelle nous
avons participé avec d'autres syndicats postaux et
organisations communautaires.

I am very pleased to be able to share with you that
our Association was recently successful in negotiating
a commitment to explore pilot projects for offering
additional financial services in rural post offices.
While we are still in the early stages of this process,
we are excited to move forward with Canada Post on
developing increased financial services and would be
glad to keep you updated on our progress.

Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous le
fait que notre Association a récemment réussi à
négocier un engagement à explorer des projets
pilotes pour offrir des services financiers
supplémentaires dans les bureaux de poste ruraux.
Bien que nous n'en soyons qu'au début de ce
processus, nous sommes ravis d'aller de l'avant avec
Postes Canada dans le développement de services
financiers accrus et serions heureux de vous tenir
informés de nos progrès.

I wish you all the best with the campaign to save the
USPS. Please know you have our ongoing support.

Je vous souhaite beaucoup de succès dans la
campagne pour sauver l'USPS. Sachez que vous
pouvez compter sur notre soutien continu.

In Solidarity,

En toute solidarité,

Brenda McAuley
National President – présidente nationale
Canadian Postmasters and Assistants Association – l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints
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