Canadian Postmasters

1'Association canadienne
des maitres
de poste et adjoints

and

Assistants Association

A l'intention de ma/mon d6putd(e),
]e suis I'un des plus de huit mille maitres de poste et adjoints. Notre syndicat,lAssociation canadienne des
maitres de poste et adjoints (ACMPA), reprdsente les exploitants de bureaux de poste ruraux i l'6chelle du
pays depuis 1902 et nos bureaux de poste ont toujours dt6 au coeur des communaut6s rurales du Canada.
Nous desservons bien au-deli de six millions de Canadiens ruraux de fagon r6gulidre.
La pand6mie et les confinements ont d6montr6 au-delh de tout doute l'importance d'avoir un accds local i la
poste et d dbutres services essentiels. C'est pourquoi je vous 6cris maintenant pour vous demander de montrer

un soutien concret au lancement de huit projets pilotes de carrefours communautaires pour les bureaux de
poste ruraux dans votre circonscription.
Au cours du dernier examen de Postes Canada, un groupe de travail nomm6 par le gouvernement a sugg6r6
d€tendre notre dventail de services : ( Essentiellement, le bureau de poste deviendrait un carrefour
communaLttaire oi seraient rassembl1es diverses ressources. Des services de liaison Internet permettraient aux
rdsidents de se connecter au reste du Canada et, plus prdcisdment, d des entreprises et d divers services oferts par
tous les ordres de gouvernement. > (< Postes Canada i l'dre du numdrique : document de travail >, section 7.7)
Le Comit6 permanent fed6ral des op6rations gouvernementales et des pr6visions budg6taires a d6clar6 que :
< Pour plusieurs collectivitds rurales et 1loigndes,lhccds aux services gouvernementaux est dfficile. Postes Canada

pourrait utiliser son vaste rdseau de bureaux de poste pour ofrrir ces services.... Selon les rdsultats obtenus par le
Groupe de travail, T5 % des Canadiens sont d'accord avec cette option. > Le Comit6 a recommand6 que Postes
Canada examine la possibilit6 de cr6er des projets pilotes et trouve des fagons dbptimiser son vaste r6seau afin
dbffrir des services 6largis (< La voie i suivre pour Postes Canada ,>,2016, section 4.3).

Afin

de promouvoir la coh6sion sociale,les am6liorations de I'environnement,l'inclusion financidre et dbutres
avantages 6conomiques et sociaux essentiels, nos bureaux de poste ruraux pourraient offrit par exemple, les

services suivants :
a
Tdl6sant6 (consultations ir distance avec des experts en m6decine)
a
Bornes de recharge pour v6hicules dlectriques
a
Arr€ts de transport en commun dans des secteurs isol6s

Information sur des initiatives environnementales
Activit6s et ressources communautaires (par exemple des ressources pour des survivants d'abus, etc.)
a
Cliniques financidres
a
Kiosques 6ph6mdres pour les artisans et les producteurs
et plus encore ...
a
a

Veuillez t6l6phoner ou envoyer un courriel au bureau national de 1ACMPA (613-745-2095 ou
mail@cpaa-acmpa.ca) pour discuter de la fagon dont vous, i titre de d6put6(e), pourriezfaire adopter
ces recommandations et appuyer vos 6lectrices et 6lecteurs ruraux tels que moi en contribuant
ir 6tendre le r6le de carrefour communautaire que jouent d6je les bureaux de poste ruranx comme le
mien. Gr6ce ir votre soutien, nous permettrons au ceur du Canada rural de continuer de battre.

Sincdrement,

Mon adresse / Bureau de poste

:

