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Dans le présent rapport, la Société canadienne des postes (« Postes Canada » ou « secteur Postes Canada ») ainsi que ses filiales Purolator Inc. (« Purolator »), 
le Groupe SCI inc. (« SCI ») et Innovapost Inc. (« Innovaposte ») sont désignées collectivement sous le nom du « Groupe d’entreprises de Postes Canada » ou 
du « Groupe d’entreprises ».
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Produits 
opérationnels*
en milliards de dollars

7,5 7,3

2007 2010 201120092008

7,7 7,5 7,5

Résultat 
opérationnel*
en millions de dollars

127

357

2007 2010

2011

20092008

139 142

–226

Résultat net* 
en millions de dollars

54

281

2007 2010

2011

20092008

90

314

–188

Volume
en milliards d’articles

11,8
10,8

2007 2010 201120092008

11,8

10,6
10,1

Groupe d’entreprises de Postes Canada

Déclin du courrier transactionnel 
par point de livraison

* Nota : En raison d’un changement de méthode comptable mis en œuvre en 2010, les volumes de 2009 
ont été recalculés pour assurer la comparabilité. Si les volumes de 2008 étaient recalculés, le taux de 
déclin par point de remise correspondrait à 5,1 % pour 2009 et à 18,7 % pour la période de cinq ans.

Changement du nombre d’articles 
de courrier transactionnel par 
point de livraison au Canada par 
rapport à l’exercice précédent 
(sauf les envois Poste aux lettres 
de départ)

Déclin total 
par point de
remise sur

5 ans

20,0 %*

Total des points de livraison
(en millions)

2007

14,49

–2,6 %

2008

14,70

–2,9 %

2009

14,87

–6,7 %*

2010

15,03

–4,9 %
2011

15,18

–4,6 %

Secteur Postes Canada
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Groupe d’entreprises de Postes Canada

Résultats

Depuis le 1er janvier 2011, le Conseil des normes comptables du Canada et le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public exigent que les entreprises 
ayant l’obligation publique de rendre des comptes, comme il en est le cas pour Postes Canada, adoptent les Normes internationales d’information 
financière (IFRS) à titre de référentiel comptable en vertu des Principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR). Par conséquent, la Société 
prépare ses états financiers selon les normes IFRS depuis le 1er janvier 2011, avec des données comparatives selon les normes IFRS pour toutes les périodes 
présentées à compter du 1er janvier 2010. Dans le présent document, le terme « PCGR du Canada » renvoie aux PCGR du Canada avant le passage de la 
Société aux normes IFRS. Les données comparatives avant 2010 pourraient ne plus être comparables et demeurent présentées selon les PCGR du Canada.

(en millions de dollars) 2011 2010 Changement (%)*

Opérations
Produits opérationnels Tel que présenté 7 484 7 453 0,8 %

Résultat opérationnel
Produits opérationnels - 
charges opérationnelles

(226) 142  (260,2) %

Marge opérationnelle (%)
Résultat opérationnel ÷ 
produits opérationnels

(3,0) % 1,9 % –

Résultat avant impôt Tel que présenté (253) 134  (289,5) %

Résultat net Tel que présenté (188) 314 (160,1) %

Rentrées (sorties) de fonds liées aux opérations Tel que présenté 196 (41)  589,9 %

Acquisitions d‘immobilisations Tel que présenté 540 411 31,3 %

Situation financière
Trésorerie et titres négociables Tel que présenté 1 113 1 461  (23,8) %

Total de l‘actif Tel que présenté 6 744 6 392  5,5 %

Prêts et emprunts Tel que présenté 1 111 1 095 1,5 %

Capitaux du Canada Tel que présenté (1 655) (321)  (417,1) %

Volume
Volume total – Résultat consolidé (millions) Tel que présenté 10 101 10 572  (4,1) %

Érosion du volume d‘articles Poste-lettresMC du 
régime intérieur (secteur Postes Canada)

Tel que présenté (3,6) % (4,5) % –

Diminution du volume de courrier transactionnel 
par adresse

(4,6) % (4,9) % –

Régime de retraite de 
Postes Canada
Avoirs de retraite – Juste valeur marchande 15 427 15 358  0,4 %

Déficit sur le plan de la continuité –  
Financement requis

(423) (175)  –

Déficit de solvabilité – Financement requis (4 672) (3 204) –

Cotisations de l‘employeur – actuelles Tel que présenté 291 321 –

                                              – spéciales Tel que présenté 219 425 –

* Rajustement en fonction du nombre de jours commerciaux.
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RÉDUCTION DES  
ÉMISSIONS DE CO2 

 

 

  4,5 %  
(véhicules appartenant à Postes Canada)

RÉDUCTION DE  
LA CONSOMMATION  

DE CARBURANT 

 

  3,7 %

POSTESCANADA.CA 

111 millions
de visites en 2011  

BUREAUX DE POSTE ET 
BOÎTES AUX LETTRES 

PUBLIQUES

EMPLOYÉS

69 000*

*Employés à temps plein et à temps partiel du 
Groupe d’entreprises (à l’exception des employés 

temporaires, occasionnels et nommés pour 
une période déterminée)

Taille et portée

PARC 

ADRESSES DESSERVIES

Plus de  

15 millions 

ÉTABLISSEMENTS ET  
POSTES DE FACTEURS

21 
principaux établisse
ments de traitement 

du courrier

500 
postes de 
facteurs 

APPLI MOBILE   

297 000 
téléchargements de l’application de 

Postes Canada depuis son lancement 
au 31 décembre 2011 (donnée approximative)  

7 800
véhicules appartenant  

à Postes Canada

Près de  

6 500 
bureaux de poste 

au Canada 

Plus de  

30 000 
boîtes aux 

lettres publiques



  Rapport annuel 2011 de Postes Canada   3

Le Groupe d’entreprises de Postes Canada 
est composé de Postes Canada et de ses 
trois filiales en propriété non exclusive : 
Purolator, SCI et Innovaposte. Le Groupe 
d’entreprises, qui travaille d’une façon 
de plus en plus intégrée, a pour mission 
d’établir des liens entre les Canadiens  
« De partout... jusqu’à vousMC ». La vision 
du Groupe d’entreprises consiste à être un 
fournisseur de services de choix, qui répond 
aux besoins des Canadiens.

Le Groupe d’entreprises offre une 
gamme complète de services de livraison, 

de logistique et d’exécution des commandes 
aux clients à l’échelle du pays et à l’étranger. 
Collectivement, il affiche des revenus annuels 
de 7,5 milliards de dollars et compte près 
de 69 000 employés à son effectif. De plus, 
il exploite le plus vaste réseau de vente au 
détail et le plus grand parc de véhicules 
au Canada.

Les employés du Groupe d’entreprises 
livrent plus de 10 milliards d’articles de 
courrier, de colis et de messages à plus 
de 15 millions d’adresses dans des régions 
urbaines, rurales et éloignées à l’échelle du 

pays. L’objectif commun consiste à offrir 
aux Canadiens un service postal de calibre 
mondial tout en demeurant une entreprise 
autosuffisante sur le plan financier.

À titre de société d’État, Postes Canada 
est la composante la plus importante du 
Groupe, ayant généré 5,9 milliards de 
dollars en revenus en 2011. Parmi les 
services de base offerts par Postes Canada, 
l’exploitant postal du pays, on retrouve la 
livraison de lettres, de factures, de relevés, 
de colis, d’articles MédiaposteMC et de 
périodiques.

Notre groupe d’entreprises

Purolator permet aux clients de 
livrer leurs envois tant à l’autre 
bout de la ville qu’à l’autre bout 
du monde. En tant que première 
entreprise de logistique en 
importance au Canada, Purolator 
compte 123 emplacements 
d’exploitation, 136 centres 
d’expédition et 550 agents 
d’expédition. Cette entreprise 
possède également un parc de  
3 700 véhicules et assure le 
transport de 100 millions de livres 
de fret chaque année. En 2011, 
Purolator a généré des produits se 
chiffrant à 1,6 milliard de dollars, 
ce qui représente environ 20 % des 
produits opérationnels consolidés 
du Groupe d’entreprises pour 2011.

Grâce à ses entités opérationnelles, 
SCI Logistique, Progistix et First 
Team Transport, SCI aide les 
entreprises à réduire les coûts du 
service en mettant en place des 
solutions plus efficaces liées à 
la chaîne d’approvisionnement. 
SCI met à la disposition de ses 
clients son expertise dans les 
segments entreprise à 
consommateur et entreprise à 
entreprise et dans celui de la 
logistique pour les services 
extérieurs. En 2011, SCI a 
généré des produits se chiffrant 
à 138 millions de dollars, ce qui 
représente 2 % des produits 
opérationnels consolidés du 
Groupe d’entreprises pour 2011.

Innovaposte élabore et exploite 
les systèmes informatiques et 
d’information du Groupe 
d’entreprises. Depuis 2002, 
Innovaposte est une coentreprise 
de Postes Canada (51 %) et de 
Conseillers en gestion et en 
informatique CGI inc. (49 %). 
Postes Canada a déterminé que 
le Groupe d’entreprises aurait 
avantage à détenir la majorité 
des actions d’Innovaposte, afin 
d’assurer une meilleure 
harmonisation avec l’orientation 
stratégique, et elle a conclu une 
entente avec CGI.

MC
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Sans aucun doute, l’année 2011 a été 
difficile pour nos clients, nos employés et 
notre santé financière. Nos résultats reflètent 
les tensions liées au déclin continu des 
volumes de courrier de base, les répercus
sions d’un arrêt de travail pénible et 
l’incidence négative d’une décision rendue 
par la Cour suprême du Canada concernant 
l’équité salariale, le tout ayant mené à notre 
premier exercice déficitaire en 17 ans.

Nous sommes pleinement conscients 
du rôle que joue Postes Canada pour 
faciliter le commerce et les échanges à 
l’échelle du pays et partout dans le monde. 
Nous savons que les entreprises petites et 
grandes, les clients ruraux et urbains, les 
organismes de bienfaisance, les établisse
ments d’enseignement, les fermiers, les 
consommateurs et surtout les personnes 
âgées nous considèrent comme un parte
naire clé dans leur vie quotidienne. Nous 
prenons cette responsabilité au sérieux.

Nous savons pertinemment que vous 
voulez conserver votre service postal, non 
seulement pour aujourd’hui, mais pour la 
prochaine génération de Canadiens. Voilà 
pourquoi nous avons tenté de régler les 
problèmes liés au service postal avant qu’il 
ne soit trop tard. À notre avis, il y a mainte
nant une compréhension commune de 
l’avenir entre les Canadiens et nos employés. 
Nous sommes persuadés que cela préparera 
le terrain pour nous permettre de relever 
nos plus grands défis.

Même si les discussions étaient axées 
en 2011 sur nos défis, il reste beaucoup de 
points à aborder au sujet de notre avenir. 
Au cours des 249 années d’existence du 
service postal au Canada, la forme et les 
dimensions du courrier n’ont cessé de 
changer, des paquets aux cartes postales 
et des aérogrammes aux enveloppes, puis 
aux colis contenant vos achats en ligne.

Nous devrons travailler fort pour assurer 
la transition d’un environnement stable, 
prévisible et rentable à un environnement 
concurrentiel et imprévisible qui évolue 
rapidement. Notre croissance future 
découlera en grande partie des produits 
hautement concurrentiels. Nous devrons 
donc faire preuve de souplesse et nous 
adapter aux besoins de nos clients. Nous 
avons déjà commencé à jeter les bases de 
ce nouvel environnement.

Notre programme d’investissement 
visant à moderniser nos établissements et 
notre matériel est sur la bonne voie pour 
améliorer notre productivité et nos services. 

Après la construction du nouvel établisse
ment à Winnipeg, nous avons annoncé 
un investissement important afin de 
construire une nouvelle installation intégrée 
à Vancouver. Avec la hausee des échanges 
commerciaux entre le Canada et la région 
AsiePacifique, nous serons bien placés pour 
servir les entreprises et les consommateurs 
grâce à notre réseau de calibre mondial 
établi partout au pays.

Nous accélérons nos investissements 
visant à mettre en service des lecteurs 
portatifs pour nos agents de livraison. Ces 
lecteurs servant également de terminaux de 
carte de crédit, il est plus facile d’effectuer 
les livraisons et de percevoir les droits de 
douane et frais requis à votre domicile en 
un seul arrêt. Nous augmentons le nombre 
de points de balayage dans l’ensemble du 
réseau pour offrir une meilleure visibilité. 
Postes Canada sera bien placée pour 
profiter des occasions qu’offre le cyber 
commerce à croissance rapide.

De nos jours, les Canadiens veulent des 
services physiques et numériques. Ils veulent 
avoir accès à leurs services préférés en tout 
temps afin de pouvoir acheter des timbres, 
s’inscrire au service de changement 
d’adresse ou présenter une demande de 
retenue du courrier pendant leur absence. 
Nous sommes également heureux de vous 
offrir la livraison numérique de vos factures 
et relevés importants, dans une boîte aux 
lettres numérique personnalisée et sécurisée 
(postelMC) accessible de votre ordinateur, 
tout comme vous recevez le courrier papier 
dans votre boîte aux lettres physique. 
Votre service postal s’adapte et évolue avec 
le temps afin de répondre à vos nouveaux 

besoins; cette transformation se poursuit 
depuis deux siècles et demi.

Nous avons lancé notre première 
application pour les téléphones intelligents, 
qui permet aux Canadiens de repérer les 
colis commandés en ligne auprès de leurs 
détaillants préférés. Ils peuvent également 
trouver un Code postalMO, ou encore prendre 
une photo pour ensuite commander des 
cartes postales ou des timbres personnalisés. 
Huit mois après son lancement, notre appli 
est devenue la première application 
d’entreprise gratuite au Canada dans la 
boutique iTunes. Ce la témoigne du travail 
acharné de nos employés, les véritables 
ambassadeurs de notre marque et la preuve 
concrète que nous nous adaptons au nouvel 
environnement.

Bien qu’il soit tout à fait normal que 
nous soyons très enthousiastes par rapport 
à notre avenir, nous sommes pleinement 
conscients de nos responsabilités à votre 
égard, nos actionnaires ultimes. Nous savons 
que vous voulez que nous soyons financière
ment autonomes pour éviter de devenir un 
fardeau pour vous. Nous partageons cette 
responsabilité avec nos agents négociateurs, 
et nous veillons à ce que Postes Canada soit 
une entreprise saine, pertinente et axée sur 
la clientèle pour la prochaine génération 
de Canadiens.

Deepak Chopra
Présidentdirecteur général

Message du président
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2011

Postes Canada a enregistré une perte financière non 
consolidée avant impôts de 327 millions de dollars 
pour 2011.

Sur une base consolidée, la perte avant impôts se chiffre à 253 millions de 
dollars. La perte financière non consolidée vient mettre fin à 16 années 
consécutives de rentabilité pour Postes Canada. Plusieurs facteurs ont 
contribué au rendement financier enregistré par Postes Canada en 

2011, notamment l’arrêt de travail en juin qui a 
immobilisé le système postal pendant 25 jours.

Cet arrêt a eu des répercussions financières et 
concurrentielles immédiates : l’entreprise a perdu 
quelque 200 millions de dollars en revenus et 
des clients ont dû faire affaire avec des entreprises 
de livraison et de logistique concurrentes. 
L’incidence à long terme de l’arrêt de travail 
est toujours inconnue.

D’autres facteurs ont aussi contribué à la perte 
financière de 2011 : la décision défavorable 

rendue par la Cour suprême du Canada à l’égard d’un dossier d’équité 
salariale ainsi que le déclin continu des volumes de courrier en raison 
des mauvaises conditions économiques, du remplacement du courrier 
traditionnel par des moyens électroniques et de la concurrence accrue 
aux échelles nationale et internationale.

De plus, Postes Canada continue à faire face à des obligations instables 
importantes au titre du régime de retraite.

Survol de 
l’année

Moins d’enveloppes chaque année 

Le secteur Courrier transactionnel 
(factures et relevés*) connaît un 
déclin constant par point de 
livraison, à mesure que les  
Canadiens passent à des options 
électroniques. En 2011, les volumes 
du secteur Courrier transactionnel par point de livraison 
ont chuté de 4,6 % de plus, déclin qui dure maintenant 
depuis plus de cinq ans.

*Sauf les envois Poste aux lettres de départ

Grèves tournantes et lock-out  

Après huit mois de négociations, le Syndicat des travailleurs 
et travailleuses des postes (STTP) a entamé une série de 
grèves tournantes le 2 juin 2011. Lorsque les employés 
représentés par le STTP travaillant dans nos deux plus 
grands centres (Montréal et Toronto) ont débrayé, 
Postes Canada n’a pas eu le choix d’imposer son premier 
lockout, qui a duré du 14 au 27 juin. En raison de la loi de 
retour au travail, un processus d’arbitrage des propositions 
finales est en cours pour Postes Canada et le STTP.

Défis liés au régime de retraite 

Depuis 2000, le régime de retraite de Postes Canada a 
plus que doublé pour afficher un actif de plus de 

15 milliards de dollars. En raison des marchés 
boursiers fluctuants partout dans le monde 
et des taux d’actualisation exceptionnelle
ment bas, le régime a enregistré un déficit 

de solvabilité à combler estimatif de près de 
4,7 milliards de dollars au 31 décembre 2011. 

Postes Canada a versé 510 millions de dollars au 
régime en 2011, dont 219 millions de dollars en  
paiements spéciaux.

Décision en matière d’équité salariale  

La décision rendue par la Cour suprême du Canada 
le 17 novembre 2011 a eu une incidence sur 
la rentabilité du Groupe d’entreprises. 
La Cour a décrété que certains employés 
de Postes Canada représentés par 
l’Alliance de la Fonction publique 
du Canada (AFPC) gagnaient moins 
que d’autres employés occupant 
des postes comparables. Cette 
affaire remonte à 1983.
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2011Survol de 
l’année

La plupart des grands établissements, y compris ceux de 
Montréal et de Toronto, ont fait l’objet d’une réorganisa
tion complète en 2011, aux fins d’automatisation accrue 
et de mise à niveau technologique.

Nous avons entamé l’initiative pluriannuelle visant à 
transformer nos opérations de livraison afin de les 
adapter à la nouvelle réalité : moins de lettres et plus 
de paquets. Nous avons fourni des véhicules à nos 
employés ainsi que des lecteurs intelligents portatifs 
afin que le balayage et le repérage des colis en temps         
réel soient effectués avec plus de fiabilité. Grâce aux 
agents de livraison motorisés « à service intégral », 

nous pouvons offrir des services de ramassage et 
de livraison plus efficaces et concurrentiels.

Tous ces changements signifient que 
nos employés doivent apprendre de 

nouvelles méthodes de travail. Pour 
la modernisation seule, nous avons 

offert près de 16 000 jours de 
formation en 2011.

À la fin de l’année, nous avions 
investi environ la moitié des 
2,1 milliards de dollars prévus 
sur plusieurs années, et nous 

sommes sur la bonne voie 
pour devenir une entreprise plus 

sécuritaire, plus efficace, plus concur
rentielle et plus en mesure de répondre 

aux besoins changeants des clients.

Une réorganisation qui favorise la croissance

En juillet 2011, Postes Canada a créé deux unités distinctes pour traiter deux priorités 
différentes de l’entreprise. Ces unités partagent un objectif commun : la croissance. 
Le réseau de livraison physique dirigera les efforts de revitalisation de notre activité 
de base, le courrier. Ce changement nous permettra de terminer notre transformation 
pour devenir un système de livraison de courrier et de colis très concurrentiel. Nous 
comptons notamment favoriser le cybercommerce en livrant davantage de colis et 
de paquets commandés en ligne par les Canadiens. Le réseau de livraison 
numérique est chargé de l’accroissement des activités du service postel, et 
l’équipe Données et solutions de marketing intégrées contribuera à 
la croissance des entreprises canadiennes en fournissant 
aux marchés une gamme complète et sophistiquée de 
solutions de gestion et de ciblage des données. Le succès 
d’un réseau dépend du succès de l’autre, puisque ces deux 
réseaux établissent les liens entre les Canadiens par des 
canaux physiques et numériques.

Modernisation pour l’avenir 

Le rythme et l’ampleur des changements ont été remar
quables à mesure que nous poursuivons la transformation 

de notre infrastructure opérationnelle pour améliorer le 
service, pour réduire les coûts et, plus important 

encore, pour nous permettre d’assurer 
une croissance future.  
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Revitalisation du secteur 
Marketing direct 

Les possibilités de croissance et de génération 
des revenus à long terme du secteur  
Marketing direct sont nombreuses. En 2011, 
nous avons aidé les clients à se servir des 
données pour rendre leurs envois promo
tionnels plus efficaces et réduire leurs 
coûts. Nous avons concentré nos efforts 
sur l’élaboration 
d’une application en 

ligne gratuite qui 
permet aux PME de 
joindre plus facilement 
leurs meilleurs clients 
potentiels. L’application Cibleur précisMC est 
disponible depuis le début de 2012.

Laisser notre marque dans 
le monde numérique 

En 2011, Postes Canada a développé 
davantage ses services liés au monde numéri
que. Cet accent renouvelé nous permettra de 
continuer à miser sur l’innovation pour créer 
de nouvelles solutions numériques qui 
viendront s’ajouter à notre gamme de services 
actuelle, à améliorer nos capacités de services 
en ligne et sur appareil mobile, et à créer une 
gamme de produits protégeant et simplifiant 
les boîtes aux lettres numériques des consom
mateurs tout en appuyant davantage 
l’économie numérique canadienne.

Marketing lié aux 
services de base 

Nous avons déployé des efforts 
considérables pour renforcer 
les services de base relatifs au 
courrier traitable là où il était 
possible. Le mariage royal a été un véritable 
succès pour notre Programme des timbres
poste, ayant suscité un intérêt sans précédent 
pour nos produits. Nous avons eu recours au 
service TimbresphotosMC pour créer des 
timbres soulignant trois célébrations 
religieuses : Diwali, Aïd et Hanoukka. 
Nous avons également émis des timbres 
pour célébrer le retour des Winnipeg JetsMC 
dans la Ligue nationale de hockeyMC.

Un temps des Fêtes réussi

Les Fêtes représentent la période la plus occupée de l’année pour Postes 
Canada. En 2011, Postes Canada a lancé une campagne de 

marketing nationale pour accroître les expéditions, elle 
a embauché 2 400 employés de plus pour traiter 

les volumes de courrier élevés et elle a ajouté des 
camions pour assurer la livraison locale. Grâce à 
ces initiatives, Postes Canada a livré près d’un 
milliard d’articles de courrier et a enregistré 
son meilleur rendement du service Poste
lettres pour les Fêtes depuis près d’une 
décennie.

Assurer notre réussite dans 
le domaine du cybercommerce 

Selon les prévisions, le magasinage en ligne va s’accroître 
très rapidement au Canada au cours des prochaines années. 
Il s’agit là d’une excellente occasion pour Postes Canada.

Nos vastes réseaux de livraison et de vente au détail constituent nos 
avantages concurrentiels. Seule Postes Canada peut desservir plus de 
15 millions d’adresses et compte près de 6 500 bureaux de poste. Ainsi, 
avec Postes Canada, les acheteurs en ligne peuvent bénéficier de la 
commodité à laquelle ils accordent de l’importance 
dans leur vie occupée : il leur sera facile de ramasser 
les colis pour lesquels ils n’étaient pas à la maison au 
moment de la livraison, et tout aussi simple de 
retourner des articles, au besoin.

En 2011, nous avons pris les mesures nécessaires pour 
offrir une plus grande commodité aux expéditeurs. 
Par exemple, le service de ramassage de colis sur 
demande a accru nos occasions d’affaires 
avec les PME. En 2012, nous offrirons des 
services Web améliorés aux détaillants 
en ligne pour optimiser l’expérience 
de leurs clients. Nous créerons 
une plateforme assurant 
une gestion transparente 
de leurs envois retournés 
conformément à leur politique. 
Les consommateurs auront 
bientôt la possibilité de faire 
livrer leurs colis au bureau de 
poste de leur choix. Toutes ces 
solutions accroissent la pertinence de 
Postes Canada dans le cybercommerce.

Les volumes de nos 20 plus gros clients du 
cybercommerce ont connu une augmentation 
d’au moins 10 % en 2011, et cette croissance 
s’est poursuivie au début de 2012.
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Vision d’avenir :

Notre réseau de livraison physique

Le courrier physique est encore important 
pour les entreprises canadiennes, petites 
et grandes – et pour les Canadiens. 
Il s’agit de notre produit de base et de 
notre source principale de revenus. La 
stratégie du Réseau de livraison physique 
vise à défendre ce service de base tout en 
profitant des occasions de croissance. 
Notre vision consiste à être le fournisseur 
de services de livraison le plus fiable et 
abordable au pays. Nous travaillons en 
vue d’améliorer la qualité de notre 
service, la productivité dans nos 
opérations et la sécurité de nos employés. 
Une modernisation sans précédent aura 
lieu en 2012 et en 2013, ce qui nous 
offrira la souplesse nécessaire pour 
répondre aux besoins changeants des 
clients dans un marché concurrentiel. 
Nous procédons à l’adoption de procédés 
plus uniformes et d’autres pratiques qui 
soulignent les responsabilités de chaque 
équipe, quart et installation à cet égard 
et visàvis du client. Nous comptons 
entreprendre plus de changements en 
2012 que nous l’avons fait l’année 
dernière, tout en relevant le défi de 
minimiser les répercussions de ces 
changements sur le service pendant 
cette transition cruciale.

Pour être concurrentielle et pour 
grandir, la Société doit mettre l’accent 
sur des services fiables et pertinents, 
et devenir un chef de file au niveau 
des coûts.
Jacques Côté, président de groupe, Réseau de livraison physique

«
»

Notre plus gros investissement 
en matière d’équipement
Nous continuerons à installer 
des machines à trier sécuritaires, 
ergonomiques et rapides. Ces trieuses 
sont au cœur de la modernisation, 
car elles accroissent la productivité dans 
les établissements et réduisent le temps 
que les agents de livraison passent aux 
postes de facteurs à trier manuellement 
les envois Postelettres. Ces économies 
de temps réduisent les coûts de main
d’œuvre actuels et futurs, et nous 

permettent de réorganiser nos 
opérations de livraison en fonction de la 
motorisation et de la livraison des colis.

Nous effectuons un investissement sans 
précédent dans un nouvel équipement 
de tri automatisé pour les colis. 

Ce matériel peut lire les renseignements 
sur la destination et les directives d’une 
façon plus fiable et, en réduisant la 
nécessité du traitement manuel, il assure 
une meilleure protection des articles qui 
nous sont confiés. Cet investissement 
nous aide aussi à nous préparer à un 
avenir qui prévoit plus de paquets et 
moins de lettres.

Nous effectuerons également un inves   
t issement considérable dans notre service 
Correspondanceréponse d’affairesMC en 
vue de l’automatiser, ce qui offrira aux 
clients une plus grande rapidité et un 
meilleur suivi des réponses reçues.

Vancouver : porte d’entrée vers l’Asie-Pacifique  

Nous bâtissons un établissement de 700 000 pieds carrés à l’aéroport 
international de Vancouver qui nous permettra d’accroître nos activités 
de cybercommerce, de traiter le courrier plus rapidement et d’améliorer 
la logistique de livraison. En tant que porte d’entrée importante vers 
la région AsiePacifique, l’établissement abritera aussi les activités de 
l’Agence des services frontaliers du Canada.
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Visibilité et repérage  

Les clients aiment avoir la tranquillité d’esprit de 
savoir que leur paquet est en route de manière sûre 
et fiable, et qu’il sera livré ou prêt à être ramassé à 
un bureau de poste proche. Nous avons investi des 
sommes considérables pour être en mesure de 
balayer plus d’articles à leur réception, puis pour 
effectuer plus de balayages à différentes étapes 
du traitement. De plus en plus de clients peuvent 
alors consulter les données de suivi en temps réel. 
Nous avons équipé les agents de 
livraison des régions urbaines de 
lecteurs intelligents portatifs et, 
en 2012, la plupart des agents 
de livraison des régions rurales 
le seront également. L’option 
« Repérer » est la fonction 
la plus populaire de notre  
application mobile. 

La préparation de nos employés 

Étant donné l’ampleur de la modernisation en cours, la connaissance est la clé 
pour protéger le service et responsabiliser nos employés. Nous devons aider nos 
chefs et employés de première ligne à s’adapter au nouvel équipement et aux 
nouveaux procédés, de même qu’aux impératifs d’entreprise qui auront une 
incidence sur leurs horaires de travail. Nous offrirons encore une formation 
approfondie en 2012. Puisque la situation démographique entraînera une vague 
de départs pendant notre période cruciale de modernisation, nous apportons des 
améliorations à nos pratiques d’embauche pour assurer un transfert adéquat des 
connaissances avant que les chefs d’équipe chevronnés prennent leur retraite.

Motorisation : flexibilité de conduite  

Dans les régions urbaines, un plus grand nombre d’agents de livraison 
conduiront le Ford Transit ConnectMC à vocation écologique pour jouer 
des rôles plus polyvalents et ainsi mieux servir le nombre croissant de 
clients du cybercommerce. Ils livreront le courrier et les paquets aux 
adresses résidentielles et commerciales et ramasseront le courrier dans 
les boîtes aux lettres publiques, dans les bureaux de poste et auprès 
des clients admissibles.



Vision d’avenir :

Notre réseau de livraison numérique

Environ 7,5 millions de Canadiens se sont inscrits au service postel au cours des 
dix dernières années. Le service postel offre aux Canadiens une boîte aux lettres 
électronique sécurisée pour gérer leurs activités quotidiennes. Il permet aux 
Canadiens d’être liés à plus de 100 émetteurs de factures et élimine les 
frustrations découlant du besoin d’avoir à se rappeler plusieurs noms d’utilisateur, 
mots de passe et dates de facturation. Notre niveau de sécurité comparable à 
celui d’une banque protège les renseignements personnels des clients, et nos 
services d’avis leur permettent de savoir lorsqu’une facture est arrivée. La fonction 
de personnalisation des dossiers et la capacité de stockage pendant sept ans 
permettent d’organiser les données pour les consulter au besoin.

Nos activités numériques contribueront à la 
transformation continue de Postes Canada, 
tout en jouant un rôle important dans 
l’évolution de l’économie numérique 
du Canada. 
Kerry Munro, président de groupe, Réseau de livraison numérique

«
»

Évolution du service postel

Postes Canada prévoit lancer la 
prochaine génération du service 
postel dans la région de Kitchener
WaterlooCambridge au milieu de 
2012. Nous améliorerons les 
capacités techniques de postel et 
l’expérience des utilisateurs en 
créant une plateforme numérique 
puissante qui permettra d’attribuer 
une boîte aux lettres électronique 
sécurisée avec authentification et 
une gamme de nouveaux produits 
et connexions numériques, à chaque 
adresse de ménage au Canada, 
créant ainsi de nouvelles possibilités 
de liens numériques entre les 
consommateurs, le gouvernement 
et les entreprises.

Votre bureau de 
poste, quand vous 
en avez besoin :  
postescanada.ca

Vous avez accès à  
Postes Canada en tout temps 
grâce à postescanada.ca. 
Demandes de renseignements, 
soutien à la clientèle en ligne, 
suivi ou expédition de paquets, 
campagne de marketing… 
peu importe le besoin,  
postescanada.ca offre un 
soutien en tout temps à plus 
de neuf millions de visiteurs par 
mois. Notre boutique virtuelle 
est toujours ouverte et propose 
les tout derniers timbresposte, 
timbres commémoratifs et 
autres.

Les produits et services numériques sont 
de plus en plus importants pour les 
Canadiens. Postes Canada tire profit 
de la permission de sa marque (la relation 
de confiance de longue date nouée avec 
les Canadiens), pour étendre ses offres 
physiques à un service en tout temps par 
l’entremise du canal numérique, ce qui 
permet les communications électroniques 
entre les consommateurs, les entreprises 
et le gouvernement.

Les solutions que nous offrons aux 
consommateurs (notre site Web, nos 
applications pour appareils mobiles, 
le service postel, le Coffrefort, etc.) 
fournissent aux Canadiens une gamme 
de services, notamment la gestion des 
factures du foyer et des documents 
personnels, le suivi des paquets et des 
achats en ligne, ainsi que les interactions 
avec Postes Canada.

Nous offrons des données géographiques 
et des solutions d’analyses solides aux 
entreprises de toutes les tailles, ainsi 
que des outils libreservice en ligne pour 
améliorer leur capacité à analyser, à cibler 
et à joindre les consommateurs d’une 
manière rentable. Nous continuerons 
à innover pour répondre aux besoins 
numériques croissants des entreprises et 
des consommateurs canadiens et nous 
aiderons à gérer les deux réseaux 
(physique et numérique).

Chef de file au Canada pour 
le regroupement des factures
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Ciblage précis – pour toutes les entreprises

Les pizzerias locales, les entrepreneurs, les 
salons de coiffure et les détaillants régionaux 
et nationaux ont tous le même défi à 
relever : identifier, cibler et joindre de 
nouveaux clients d’une façon rentable, et 
tirer le maximum possible de leurs dépenses 
en marketing. Que ce soit pour savoir 
quand une personne déménage dans un 
nouveau quartier ou comment cibler 
efficacement les personnes qui se trouvent 
à distance de marche ou de conduite d’un 

magasin, nous offrons une gamme d’outils, 
de données et de solutions de marketing 
afin d’aider les entreprises à repérer des 
clients potentiels et à augmenter leurs 
ventes. Nos outils en ligne sont accessibles 
à tous en tout temps afin de planifier et de 
créer une campagne de marketing direct et 
de dresser un budget. Un simple coup de 
fil suffit pour joindre l’un de nos profession
nels. Il n’a jamais été aussi simple de repérer 
des clients potentiels.

Application mobile

L’application de Postes 
Canada pour appareil mobile 
offre aux Canadiens, où 
qu’ils soient, la possibilité de 
trouver un bureau de poste, 
d’effectuer le suivi d’un 
paquet, de trouver un code 
postal et de personnaliser 
des timbres, des cartes 
postales et des souvenirs : 
solution idéale pour les 
vacances, les mariages et 
autres événements spéciaux. 
Disponible pour les 
téléphones mobiles iPhone, 
BlackBerry et Android, cette 
application est véritablement 
la seule à offrir toutes ces 
options aux Canadiens.

Votre Coffre-fort en ligne 

Services bancaires, formulaires de déclarations de revenus, photos 
de famille et autres documents personnels : puisque de plus en plus 
de tâches quotidiennes sont effectuées en ligne ou à partir d’un 
ordinateur, les Canadiens courent le risque de perdre à jamais des 
renseignements précieux et confidentiels. Le service Coffrefort 
de Postes CanadaMC fait partie du service postel et vous permet 
de stocker en toute sécurité vos renseignements personnels et 
confidentiels à un seul endroit. Vous pourrez ainsi accéder à ces 
renseignements et les partager, peu importe où vous êtes. En 
offrant un niveau de sécurité comparable à celui des banques, le 
Coffrefort élimine le risque de perte de renseignements précieux 
en raison d’une défaillance d’ordinateur, de la perte d’un disque 
ou d’un dispositif de stockage, d’un incendie ou d’un vol. C’est 
la tranquillité d’esprit en ligne.     
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L’année 2011 a mis en évidence la néces
sité de transformation de Postes Canada. 
Nous avons enregistré notre premier 
exercice déficitaire en 17 ans, et les 
volumes de notre produit de base, le 
service Postelettres du régime intérieur, 
ont chuté de 3,6 % de plus, déclin qui 
dure maintenant depuis cinq années 
consécutives.

De plus, les marchés financiers très 
incertains ne nous ont permis de générer 
qu’un rendement nominal pour la caisse de 
retraite, tandis que les obligations au titre 
des prestations de retraite et des autres 
avantages futurs des employés continuent 
à augmenter.

Deepak Chopra a été nommé président
directeur général de Postes Canada en 
février pour diriger notre transformation. 
M. Chopra compte près de deux décennies 
d’expérience globale dans le secteur postal 
et plusieurs années de gestion d’entreprise 
qui lui ont donné une bonne compréhension 
de Postes Canada. Cette expérience l’a 
bien préparé aux défis de 2011.

Le besoin de transformation commence 
par nos employés. Pendant sa première 
journée en poste, M. Chopra a rencontré 
les dirigeants des syndicats représentant 
plus de 90 % des employés du secteur 
Postes Canada, y compris notre plus grand 
syndicat, le Syndicat des travailleurs et 
travailleuses des postes – Exploitation 
postale urbaine (STTP–EPU). La convention 
collective conclue avec le STTPEPU avait 
alors déjà pris fin et les négociations 
étaient en cours.

Les défis administratifs et financiers 
de taille de Postes Canada ont imposé 
l’adoption d’une approche résolue mais 
juste en ce qui a trait aux négociations, 
dans le but de traiter notre structure de 
coûts de la maind’œuvre. Les 12 jours de 
grèves tournantes et le lockout qui a suivi 
ont été une période difficile pour Postes 
Canada, pour ses employés et, surtout, 
pour ses clients. Cependant, l’obtention 
d’une nouvelle structure de coûts était, 
et demeure, très importante pour notre 
viabilité future et pour notre pertinence 
aux yeux des Canadiens.

Nous avons continué à moderniser 
notre infrastructure en 2011. Ce renouvel
lement de l’infrastructure permet à la 
Société d’offrir des services fiables et 
abordables à nos clients du courrier 
traitable. Les investissements dans le 

traitement des colis et des paquets 
permettront à Postes Canada de continuer 
à tirer profit de la croissance du cyber
commerce. Nous prenons des mesures 
fermes afin de nous préparer à l’avenir, soit 
un avenir dans lequel nous livrerons moins 
d’articles Postelettres et plus de colis.

Notre transformation englobe égale
ment d’autres initiatives importantes. 
Ainsi, la création d’un réseau de livraison 
numérique permettra à la Société de 
demeurer pertinente, étant donné que 
les Canadiens sont de plus en plus 
nombreux à délaisser le courrier physique 
et les documents papier pour adopter la 
facturation et les dossiers électroniques. 
De plus, notre équipe de livraison numéri
que renforcera notre capacité à offrir des 
données de ciblage qui aident les entre
prises canadiennes à joindre les clients 
actuels et potentiels de façon efficace et 
efficiente et avec moins de répercussions 
sur l’environnement.

Un certain nombre d’investissements 
ont récemment été réalisés afin d’améliorer 
nettement l’expérience des clients lorsqu’ils 
choisissent de faire affaire avec Postes 
Canada. Ceuxci portent leurs fruits. Je suis 
satisfait d’un indicateur important de nos 
progrès : le service à la clientèle sans 
précédent qu’a fourni notre Centre de 
contact avec la clientèle au cours de la 
période des Fêtes, notre période la plus 
occupée de l’année, notamment une 
réduction de près de 100 % par rapport 
à 2010 du nombre d’appelants qui 
obtenaient une ligne occupée.

Robert Pletch a quitté le Conseil à la 
fin de 2011. M. Pletch était membre du 
Comité de vérification et du Comité de 
régie d’entreprise et de nomination. J’ai 
particulièrement apprécié ses contributions 
indépendantes, équilibrées et à valeur 
ajoutée aux discussions du Conseil.

Au nom du Conseil, je tiens à remercier 
M. Chopra, l’équipe de direction et tous les 
employés de Postes Canada. J’ai hâte de 
voir la poursuite de la transformation 
importante et stimulante de Postes Canada 
en 2012 et au cours des années à venir.

J’aimerais enfin remercier tous les 
Canadiens qui continuent à choisir de faire 
affaire avec Postes Canada.

Marc A. Courtois
Président du Conseil d’administration

Message du président du Conseil
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Rôle et composition 
du Conseil
Le rôle du Conseil trouve son appui 
explicite dans le cadre législatif qui régit le 
fonctionnement de Postes Canada (la Loi sur 
la Société canadienne des postes et la Loi 
sur la gestion des finances publiques), dans 
le Règlement intérieur de la Société, ainsi 
que dans l’Énoncé des valeurs et de la charte 
du Conseil d’administration. Le Conseil doit 
fournir des conseils d’ordre général sur la 
stratégie, les plans d’affaires et activités 
connexes de Postes Canada. Il est chargé de 
surveiller les activités de Postes Canada au 
nom de l’actionnaire. Dans l’exécution de 
son rôle de surveillance, c’est le Conseil qui 
tient la Direction responsable du rendement 
de l’entreprise et de la réalisation des autres 
objectifs de Postes Canada. En s’acquittant 
de ses responsabilités, le Conseil doit exercer 
son jugement dans les domaines généraux 
suivants :
•	 l’orientation	stratégique	et	les	plans	

d’entreprise de Postes Canada;
•	 les	contrats	importants;
•	 la	protection	des	ressources	de	

Postes Canada;
•	 l’établissement	et	l’application	de	

procédés pour le recrutement des cadres 
supérieurs et des membres du Conseil;

•	 le	contrôle	du	rendement	de	l’entreprise;
•	 la	présentation	de	rapports	ponctuels	

à l’actionnaire.

Le Conseil d’administration de Postes 
Canada comprend 11 membres, dont le 
présidentdirecteur général de Postes 
Canada. Tous les membres du Conseil 
d’administration et le présidentdirecteur 
général sont nommés par le gouverneur 
en conseil. À titre de surveillant d’une 
entreprise commerciale et autonome ayant 
réalisé en 2011 des revenus de 7,5 milliards 
de dollars (sur une base consolidée), le 
Conseil doit apporter une importante 
appréciation commerciale et de riches 
expériences et connaissances dans d’autres 
domaines en vue d’assurer l’administration 
de Postes Canada. Le Conseil tient ses 
réunions à des dates préalablement établies 
et se réunit en d’autres occasions jugées 
nécessaires par le président du Conseil. Afin 
d’assurer une surveillance rigoureuse d’une 
entreprise de l’ampleur, de la complexité et 
de l’importance de Postes Canada, le 
Conseil consacre environ 25 à 30 jours par 
année à ses délibérations. En 2011, le 
Conseil s’est réuni huit fois. De plus, les 

divers comités du Conseil se sont réunis en 
tout à 20 reprises.

Indépendance du Conseil  
La fonction de président du Conseil et celle 
de présidentdirecteur général se 
rattachent à deux postes distincts. De plus, 
le Conseil tient habituellement ses réunions 
en comptant le présidentdirecteur général 
à titre de membre et le président de 
groupe, Réseau de livraison physique, 
à titre d’invité. Autrement, le Conseil se 
réunit sans la présence de membres de la 
Direction, à moins que leur présence ne 
soit nécessaire pour faire des exposés ou 
présenter des rapports. Chaque réunion du 
Conseil comprend une séance à huis clos. 
Le Comité de vérification tient des 
rencontres à huis clos régulières avec les 
auditeurs internes et externes de Postes 
Canada. En outre, le Conseil, ses comités 
et les administrateurs peuvent retenir les 
services de conseillers indépendants, à la 
demande et à la discrétion du Conseil.

Comités du Conseil
Le Conseil a créé les comités suivants pour 
l’aider à assumer ses responsabilités de 
surveillance :
•	 Le	Comité	de	vérification	examine	les	

données financières qui seront 
présentées au Parlement et à d’autres 
groupes d’intérêt, les systèmes de 
contrôles de la Société qui ont été 
établis par la Direction et le Conseil, le 
procédé de vérification et le cadre de 
gestion des risques. Le Comité de 
vérification compare également les 
résultats financiers de Postes Canada 
avec le Plan d’entreprise.

•	 Le	Comité	de	régie	d’entreprise	et	de	
nomination se concentre sur la régie 
d’entreprise, évalue les valeurs de la 
Société et les éléments qui contribuent 
à l’efficacité du Conseil, tels que 
l’autoévaluation du Conseil, la structure 
et le mandat des comités, aide le Conseil 
à déterminer sa composition et sa 
structure, et recommande des candidats 
aux postes d’administrateurs, de 
président du Conseil et de président
directeur général.

•	 Le	Comité	des	ressources	humaines	et	de	
la rémunération examine les questions 
liées aux ressources humaines et à la 
rémunération, notamment la 
rémunération du présidentdirecteur 
général et des autres membres de la 

haute direction, le recrutement, la 
rémunération et le perfectionnement, 
le maintien du personnel ainsi que les 
politiques majeures en matière de 
ressources humaines, la santé et la 
sécurité et les questions de relations 
du travail.

•	 Le	Comité	des	pensions	surveille	le	
régime de retraite de plus de 15 milliards 
de dollars de Postes Canada et voit aux 
questions et aux politiques se rapportant 
au régime, notamment les obligations 
découlant du régime et les stratégies 
qui y sont liées, les responsabilités de 
Postes Canada en tant que répondant 
du régime et les responsabilités 
fiduciaires de Postes Canada en tant 
qu’administrateur du régime.

En 2011, la surveillance visant la 
responsabilité sociale de l’entreprise et les 
enjeux environnementaux a été abordée 
lors de réunions du Conseil en entier. Le 
Comité des ressources humaines et de la 
rémunération a été chargé de la surveillance 
et de l’examen des questions de santé et 
de sécurité.

Efficacité du Conseil
Le Conseil évalue régulièrement son 
efficacité et son fonctionnement au moyen 
d’un questionnaire d’autoévaluation. Le 
Conseil a élaboré des critères 
d’appartenance qui définissent les 
compétences et les qualités personnelles 
que doivent posséder les membres, sur 
lesquels doit s’appuyer le gouvernement 
au moment de la nomination de membres 
du Conseil. La rémunération des membres 
du Conseil respecte les Lignes directrices 
concernant la rémunération des titulaires à 
temps partiel nommés par le gouverneur en 
conseil dans les sociétés d’État émises par 
le Bureau du Conseil privé. Un procédé 
d’orientation est en place pour les nouveaux 
administrateurs. De plus, un procédé est en 
place pour évaluer les exigences en matière 
de perfectionnement continu des 
administrateurs, et des occasions de 
formation sont organisées pour continuer 
à améliorer l’efficacité des administrateurs 
déjà en poste.

Fraude et erreurs
Pour faire suite aux recommandations 
présentées par l’Institut Canadien des 

Régie d’entreprise

(suite à la page 14)
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Comptables Agréés, le Comité de 
vérification s’est acquitté de la 
responsabilité de prendre en compte 
les fraudes et les erreurs dans les états 
financiers. Conformément à ces 
recommandations, le Comité de vérification 
déclare qu’il a examiné et qu’il accepte les 
états financiers de la Société, les notes 
afférentes, l’opinion des auditeurs et 
leurs affirmations d’indépendance.

Filiales
Un modèle de régie s’appliquant aux filiales 
de Postes Canada assure l’uniformité des 
pratiques de régie dans les entreprises où 
Postes Canada détient une participation 
majoritaire.

Principes de régie
Le Conseil d’administration et les dirigeants 
de Postes Canada sont d’avis que des 
pratiques de régie d’entreprise à la fois 
saines et dynamiques sont la pierre 
angulaire d’une organisation de qualité 
qui est à l’écoute de ses employés et de 
ses clients. La régie d’entreprise est un 
élément essentiel de la réalisation des 
mandats commercial et public de Postes 
Canada et elle contribuera à faire en sorte 
que tous les Canadiens continuent de 
profiter d’un service postal universel et 
abordable, partout au pays.

En date du 24 novembre 2011

Conseil d’administration

Thomas Cryer   n H
FCA

Etobicoke, Ontario

Iris Petten   6 l ]

Conception Bay South 
(Terre-Neuve-et-Labrador)

Denyse Chicoyne   w
CFA, M.B.A.

Outremont, Québec 

L’honorable   
Stewart McInnes   ] 6l
c.r.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Deepak Chopra

Ottawa, Ontario

Présidentdirecteur général

Société canadienne des postes

Siân M. Matthews   ❖ l ]

Calgary, Alberta

Marc A. Courtois   s ] 6 l H

Westmount, Québec

Président du Conseil 
d’administration

Société canadienne des postes

A. Michel Lavigne   s H
FCA

Laval, Québec

Donald Woodley   © l s

Mono, Ontario

William H. Sheffield   ✿ H

Vancouver  
(Colombie-Britannique)

Robert Pletch   s ]
c.r.

Regina, Saskatchewan

s Membre du Comité de vérification
] Membre du Comité de régie d’entreprise et de nomination
6  Membre du Comité de la responsabilité sociale de l’entreprise, 

de l’environnement, de la santé professionnelle et de la sécurité
l Membre du Comité des ressources humaines et de la rémunération
H Membre du Comité des pensions

n Président du Comité de vérification
© Président du Comité de régie d’entreprise et de nomination
❖  Présidente du Comité de la responsabilité sociale de l’entreprise, 

de l’environnement, de la santé professionnelle et de la sécurité
✿ Président du Comité des ressources humaines et de la rémunération 
 w Présidente du Comité des pensions

(suite de la page 13)
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Dirigeants de la Société

Anthea English Vérificatrice de la Société        Steven Galezowski Trésorier de la Société    Au 1er février 2012

Mary Traversy
Première viceprésidente

Courrier

Laurene Cihosky
Première viceprésidente

Données et solutions de  
marketing intégrées

Bonnie Boretsky
Viceprésidente
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Douglas Jones
Premier viceprésident

Livraison 

Phil Ventura
Premier viceprésident
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Cal Hart
Premier viceprésident

Traitement, ingénierie et  
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Peter Melanson
Premier viceprésident

Ventes

Deepak Chopra
Présidentdirecteur général

Murray Dea
Viceprésident

Biens immobiliers 

Stephen Edmondson
Viceprésident

Relations avec la clientèle 

Ann Therese MacEachern
Viceprésidente

Ressources humaines

Barbara MacKenzie
Viceprésidente

Finances et contrôleuse

Jo-Anne Polak
Viceprésidente

Communications et 
affaires publiques

André Joron
Chef des ressources humaines

Marvin Rosenzweig
Premier viceprésident

Colis 

Wayne Cheeseman
Chef des finances

Jacques Côté
Président de groupe

Réseau de livraison physique

Kerry Munro
Président de groupe

Réseau de livraison numérique

Douglas Greaves
Viceprésident

Caisse de retraite et  
directeur des placements 

John Farnand
Viceprésident

Ingénierie et transformation 
postale

Susan Margles
Viceprésidente

Relations gouvernementales  
et politique

Serge Pitre
Viceprésident

Ventes

Brian Wilson
Viceprésident

Traitement du courrier et  
réseau

André Turgeon
Premier viceprésident

Chef de la technologie  
de l’information 
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Message de l’ombudsman

Je m’engage à garantir que les principes 
fondamentaux de notre bureau, soit 
l’impartialité, l’équité et l’objectivité, ne 
soient jamais compromis et que l’on 
continue d’offrir le service de qualité 
supérieure que méritent les Canadiens.

Lorsque je suis devenue le quatrième 
ombudsman de Postes Canada en juillet 
2011, j’ai vite compris que je me joignais 
à une équipe dévouée à la protection des 
intérêts des clients et à ce qu’ils disposent 
d’une ressource s’ils étaient d’avis que 
Postes Canada n’avait pas rempli ses 
engagements de service. Je tiens à remer
cier Nicole Goodfellow d’avoir bâti une 
équipe juste et indépendante et d’avoir 
établi des procédés nous permettant de 
remplir notre mandat, de mesurer notre 
efficacité et d’accroître la confiance envers 
le système postal canadien.

En 2011, nous avons enquêté sur  
2 835 plaintes et avons recommandé 1 833 
mesures de résolution à Postes Canada. Un 
aperçu détaillé des plaintes et des enquêtes 
de 2011 est présenté dans notre rapport 
annuel, qui peut être consulté à l’adresse 
www.ombudsman.postescanadapost.ca.

Notre rendement et nos réalisations 
ne sont pas mesurés uniquement par les 
plaintes résolues à la suite d’enquêtes. 
Les expériences de nos clients relatives au 
service que nous offrons et notre capacité 
d’aider Postes Canada à améliorer ses 
services et produits sont également 
essentielles à notre succès.

Pour les trois dernières années, nos 
clients ont évalué leur expérience et nous 
ont fourni des commentaires précieux 
au sujet de leurs transactions avec notre 
bureau. Nous nous appuyons sur ces 
renseignements pour améliorer chaque 
interaction client. En 2011, lorsqu’on a 
demandé aux clients dans quelle mesure 
ils étaient susceptibles de recommander 
nos services sur une échelle de 1 à 10, ils 
nous ont accordé la note de 7,9. Il s’agit 
là de la deuxième augmentation annuelle 
consécutive.

Nous avons aussi amélioré nos capacités 
d’analyse en 2011. Nos efforts axés sur 
l’excellence en affaires, qui accroissent la 
visibilité de nos enquêtes et de leur 
résolution, nous ont permis de fournir des 
renseignements stratégiques et de faire des 
recommandations précises à Postes Canada. 
Celleci n’a pas hésité à prendre les mesures 
nécessaires, afin d’améliorer le service et 
l’expérience client. 

Je suis fière de la relation que nous 
avons établie avec Postes Canada, notre 
principal groupe d’intérêt. La collaboration 
et le soutien qu’offre Postes Canada à notre 
équipe sont essentiels à notre capacité 
de résoudre équitablement les plaintes 
des clients.

Francine Conn

CE QUE L’OMBUDSMAN 
PEUT FAIRE POUR VOUS
•	 L’ombudsman	mène	une	enquête	

indépendante sur votre plainte 
d’une manière juste, impartiale 
et confidentielle.

•	 L’ombudsman	compte	sur	un	
procédé d’enquête basé sur 
des faits afin d’évaluer si Postes 
Canada a appliqué ses politiques 
et procédures à juste titre dans le 
règlement initial de votre plainte.

•	 Après	une	enquête	approfondie,	
l’ombudsman présente des 
recommandations à Postes 
Canada si la plainte est justifiée. 
Ces recommandations peuvent 
être formulées en tant 
qu’interventions propres à un 
dossier ou elles peuvent traiter 
de modifications de politiques et 
de procédures qui ont une 
application plus vaste.

CE QUE L’OMBUDSMAN 
NE FAIT PAS
•	 L’ombudsman	n’exerce	aucune	

compétence législative sur Postes 
Canada et elle n’établit pas de 
politique générale en matière 
de service postal.
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Responsabilité sociale de l’entreprise

La responsabilité sociale est, depuis longtemps, importante à Postes Canada.  
Nous sommes engagés à exercer nos activités selon les principes de développement 
durable et de responsabilité sociale, ce qui comprend la transparence. En dépit des 
défis à relever en 2011, nous avons réalisé des progrès à l’égard d’un certain nombre 
d’indicateurs sociaux et environnementaux :

Un rapport plus détaillé de notre rendement social et 
environnemental sera offert en 2012, à postescanada.ca/rse.

NOS EMPLOYÉS
•	 Nous	avons	lancé	une	nouvelle	politique	

sur la santé et la sécurité qui appuie 
notre objectif de prévention des 
blessures en milieu de travail et de 
création d’une culture de sécurité solide.

•	 Nous	avons	offert	plus	de	42	000	heures	
de formation aux conducteurs, soit une 
augmentation de 10 % par rapport 
à 2010.

•	 Au	cours	des	trois	dernières	années,	
nous avons réduit de 18 % le nombre 
d’accidents de la route.

•	 Nous	avons	atteint	le	seuil	de	notre	
indice d’apprentissage en offrant plus 
de 105 000 heures de formation en salle 
de classe et de cyberformation aux chefs 
d’équipe et aux employés de première 
ligne.

NOTRE ENVIRONNEMENT
•	 Trois	de	nos	postes	de	facteurs	ont	

obtenu une certification au niveau 
Argent du Système d’évaluation des 
bâtiments durables (LEEDMC).

•	 Le	taux	de	détournement	de	déchets	
des lieux d’enfouissement de l’ensemble 
de nos emplacements a atteint 67 %, 
une augmentation de cinq points de 
pourcentage sur 2010.

•	 Nous	avons	réduit	de	4,5	%	les	émissions	
de CO2 provenant des véhicules de la 
Société.

•	 Nous	avons	terminé	notre	premier	
répertoire détaillé sur les émissions 
de gaz à effet de serre. Les résultats 
montrent qu’un allerretour de 10 km au 
centre commercial produit environ cinq 
fois plus de CO2 que d’acheter le même 
article en ligne et de le faire livrer par 
Postes Canada.

NOS COLLECTIVITÉS
•	 Nous	avons	amassé	2,1	millions	de	

dollars au nom de la Fondation de 
Postes Canada pour la santé mentale 
et distribué 2,1 millions de dollars en 
subventions à 47 organismes commu
nautaires grâce aux fonds recueillis 
en 2010.

•	 Nous	avons	reçu	le	prix	«	Un	million	de	
mercis » de Centraide pour avoir récolté, 
avec l’aide de nos employés, plus de  
1,9 million de dollars. Nous avons reçu 
ce prix chaque année depuis sa création 
en 1994.

•	 Nous	avons	reconnu	les	efforts	de	
24 personnes autochtones visant 
l’amélioration de leur vie à l’aide du Prix 
d’encouragement aux études à l’intention 
des Autochtones offert par Postes Canada.

•	 Grâce	aux	bénévoles	du	Programme	de	
lettres au père Noël, nous avons aidé le 
père Noël à répondre à plus d’un million 
de lettres et à quelque 48 000 courriels. 
Les lutins de Postes Canada ont livré la 
20 millionième lettre de réponse à un 
enfant de London (Ontario).

•	 Nous	avons	appuyé	la	diversité	en	créant	
des timbres pour célébrer les festivals 
Aïd, Diwali et Hanoukka.

En 2011, pour la troisième année  
consécutive, Postes Canada figure sur 
la liste des 50 meilleures entreprises 
citoyennes au Canada. 

En 2011, Postes Canada a été  
sélectionnée pour la deuxième fois 
comme l’un des meilleurs employeurs 
en matière de diversité du Canada.
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Avant-propos 
La Société canadienne des postes a été 
créée pour fournir un niveau de service 
postal qui répond aux besoins de la 
population canadienne. Le gouvernement 
du Canada s’engage à assurer la transpa
rence dans la façon dont Postes Canada 
offre des services postaux de qualité à tous 
les Canadiens, particuliers et entreprises, 
dans les régions rurales et urbaines, de 
manière sécurisée et financièrement 
autonome. 

Le gouvernement a donc établi le 
Protocole du service postal canadien pour 
décrire ses attentes concernant les normes 
de service et les activités connexes de Postes 
Canada pour ce qui est d’offrir des services 
postaux qui répondent aux besoins des 
consommateurs de services postaux du 
Canada. Ces attentes ne visent pas à modifier 
les obligations de Postes Canada établies par 
la Loi sur la Société canadienne des postes 
ou tout autre texte de loi, ni à y déroger. 

Service universel 
1. Postes Canada maintient un service 

postal qui permet aux particuliers et aux 
entreprises du Canada d’envoyer et de 
recevoir du courrier au pays et entre le 
Canada et l’étranger. Postes Canada 
assure un service de collecte, de 
transmission et de livraison de lettres, 
de colis et de publications. 

2. La prestation de services postaux aux 
régions rurales du pays fait partie 
intégrante du service universel qu’offre 
Postes Canada. 

Tarifs abordables 
3. Postes Canada applique le même tarif 

aux lettres de taille et de poids sem
blables, de telle sorte que les frais 
d’affranchissement d’une lettre 
envoyée à un Canadien sont les mêmes, 
quelle que soit la distance jusqu’au 
destinataire. 

4. Comme l’exige la Loi sur la Société 
canadienne des postes, Postes Canada 
applique des tarifs de port justes et 
réalistes et permettant d’assurer des 
recettes qui, jointes à celles d’autres 
sources, suffisent à équilibrer les 
dépenses engagées pour l’exécution 
de sa mission. 

5. Postes Canada donne un préavis et fait 
une annonce publique pour proposer 
une modification tarifaire pour les 
produits de postelettre réglementés et 
elle consulte les consommateurs 
pendant le processus d’établissement 
des tarifs. 

Livraison fréquente et fiable 
6. Postes Canada livre les lettres, les colis 

et les publications cinq jours par 
semaine (sauf les jours fériés) à toutes 
les adresses canadiennes, sauf dans les 
régions éloignées où un service moins 
fréquent peut être nécessaire à cause 
d’un accès restreint à la collectivité. 

7. Postes Canada assure la livraison à 
chaque adresse canadienne. Il peut 
s’agir d’une livraison à domicile, à une 
boîte postale communautaire ou 
multiple, à une boîte aux lettres rurale, 
à une case postale, à la poste restante 
ou à un point central dans un immeuble 
d’appartements ou de bureaux. 

8. Postes Canada livre une lettre dans 
les délais suivants : 

 –  Deux jours ouvrables dans  
une collectivité ; 

 –  Trois jours ouvrables dans  
une province ; 

 –  Quatre jours ouvrables entre  
les provinces. 

Accès pratique aux services postaux 
9. Postes Canada offre un vaste réseau 

pour l’accès aux services postaux, 
notamment des comptoirs postaux, des 
points de vente de timbres au détail et 
des boîtes aux lettres dans les rues, ainsi 
que l’accès à l’information et au service 
à la clientèle au moyen d’un site Web et 
de centres d’appels. 

10. Postes Canada offre des comptoirs 
postaux au détail, c’estàdire les 
bureaux de poste de la Société et les 
comptoirs exploités par des détaillants 
privés, qui sont convenablement situés 
et gérés, de telle sorte que : 

 –  98 % des consommateurs ont 
un comptoir postal dans un rayon 
de 15 km ; 

 –  88 % des consommateurs ont 
un comptoir postal dans un rayon 
de 5 km ; 

 –  78 % des consommateurs ont 
un comptoir postal dans un rayon 
de 2,5 km. 

11. Le moratoire sur la fermeture des 
bureaux de poste dans les régions 
rurales est maintenu. Les situations 
concernant le personnel de Postes 
Canada (p. ex. départ à la retraite,  
maladie, décès, etc.) ou l’infrastructure 
de la Société (p. ex. incendie ou 
expiration du bail, etc.) peuvent 
néanmoins toucher l’exploitation 
continue d’un bureau de poste. 

Sécurité de la livraison 
12. Postes Canada prend en considération la 

sécurité et la confidentialité du courrier 
dans tous les aspects de la collecte, de 
la transmission et de la livraison. 

Approche communautaire et  
consultations 
13. Si Postes Canada prévoit changer les 

modes de livraison, elle communique, 
soit en personne ou par écrit, avec les 
clients et les collectivités touchés, au 
moins un mois à l’avance pour leur 
expliquer les décisions et examiner 
des options qui répondent à leurs 
préoccupations. 

14. Au moins un mois avant de décider de 
fermer, de déménager ou de regrouper 
des bureaux de poste en permanence, 
Postes Canada rencontre les clients et 
les collectivités touchés pour examiner 
ensemble les options et trouver des 
solutions pratiques qui répondent à 
leurs préoccupations. 

15. Postes Canada tient chaque année une 
réunion publique afin de lui donner la 
possibilité d’exprimer ses opinions, de 
poser des questions et de formuler des 
commentaires. 

Traitement des plaintes 
16. Postes Canada instaure et publie des 

processus de règlement des plaintes qui 
sont facilement accessibles aux clients et 
traite les plaintes promptement et de 
façon équitable et respectueuse. 

17. L’ombudsman de Postes Canada mène 
une enquête sur les plaintes concernant 
la conformité au Protocole du service 
postal canadien lorsque les clients 
demeurent insatisfaits une fois qu’ils ont 
épuisé tous les moyens de règlement 
des plaintes de Postes Canada. 

Rapport sur le rendement 
18. Chaque année, dans son rapport 

annuel, Postes Canada rend compte de 
son rendement par rapport à chacune 
des attentes énoncées dans le Protocole 
du service postal canadien. 

19. En outre, Postes Canada présente 
dans son rapport annuel un aperçu 
des modes de livraison qu’elle utilise, 
en indiquant le nombre d’adresses 
desservies par chaque mode et  
les coûts liés à chaque mode. 

Examen du protocole 
20. Le gouvernement examine le Protocole 

du service postal canadien tous les cinq 
ans après son adoption pour évaluer s’il 
est nécessaire de l’adapter à l’évolution 
des besoins.

Protocole du service postal canadien 
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Conformité au Protocole du service postal  
canadien en 2011

SERVICE UNIVERSEL
En 2011, Postes Canada a livré plus de 
10 milliards d’articles de courrier, de colis 
et de messages à plus de 15 millions 
d’adresses dans les régions urbaines, rurales 
et éloignées du pays. De plus, grâce à sa 
participation à l’Union postale universelle, 
une alliance de 192 pays du monde, 
Postes Canada a fourni des services postaux 
internationaux d’arrivée et de départ. Le 
service dans les régions rurales a été fourni 
par plus de 3 800 bureaux de poste ruraux 
(environ 59 % de tous les bureaux de poste 
de Postes Canada), ainsi que plus de 7 000 
factrices et facteurs ruraux et suburbains.

TARIFS ABORDABLES
Postes Canada applique les mêmes tarifs 
aux lettres de taille et de poids semblables, 
sans égard à la distance de livraison ou 
à la destination au Canada. Pour 2011, 
Postes Canada a appliqué des tarifs de 
port uniformes aux catégories de lettres 
décrites dans le tableau cidessous. 

L’Analyse annuelle des coûts de 
la Société canadienne des postes fournit 
des données sur l’établissement des coûts 
qui servent de base pour s’assurer que 
Postes Canada ne livre pas de concurrence 
déloyale en procédant à l’interfinancement 
de ses services concurrentiels au moyen des 
produits qu’elle tire de ses services protégés 
par privilège exclusif. Les résultats de 
l’Analyse annuelle des coûts en 2011 
figurent à la page 78.

Le 14 mai 2011, Postes Canada a publié 
dans la Gazette du Canada un projet de 
règlement visant à augmenter certains tarifs 
de port réglementés à partir du 16 janvier 
2012. La proposition était accompagnée 
d’un communiqué. À la suite de ces avis, 
le public canadien a été invité à transmettre 
au ministre responsable de Postes Canada 
toute préoccupation quant aux mesures 
proposées. Aucune observation n’a été 
reçue des Canadiens quant aux changements 
proposés. Le 8 décembre 2011, le 
gouvernement a donné son approbation 
finale quant aux tarifs proposés.

LIVRAISON FRÉQUENTE ET 
FIABLE
Environ 88 % des ménages canadiens ont 
bénéficié de services de livraison du courrier 
à leur domicile, à leur immeuble d’habitation, 
dans leur quartier ou à une boîte aux lettres 
rurale en bordure de route, effectuée par un 
agent de livraison tel qu’un facteur, ou une 
factrice ou facteur rural et suburbain. Au 
total, 99,9 % de ces adresses ont reçu les 
livraisons prévues cinq jours par semaine, 
sous réserve uniquement d’exceptions 
quotidiennes temporaires et imprévues. 
Environ 12 % des ménages canadiens 
(habituellement situés dans des collectivités 
rurales plus petites) ont obtenu leur courrier 
auprès de bureaux de poste locaux ou au 
moyen de cases postales situées dans les 
salles des cases faciles d’accès des bureaux 
de poste des collectivités.

L’année 2011 a présenté de nombreux 
défis à Postes Canada en ce qui a trait à ses 
engagements à l’égard du service, en raison 
d’une augmentation du rythme et de 
l’ampleur de la mise en œuvre des nouvelles 
procédures de traitement et de livraison du 
courrier, sans oublier les répercussions de 
l’arrêt de travail. Le rendement du service 
de livraison à temps des envois Postelettres 
s’élevait à 91,2 % sur l’ensemble de 
l’année. Les niveaux de qualité du service 
Postelettres sont revenus aux niveaux 
traditionnels à la fin de l’année, et en 2012, 
nous continuons de concentrer nos efforts 
sur la réduction des répercussions futures 
sur le service à mesure que nous poursuivons 
la mise en œuvre de notre nouveau modèle 
de traitement et de livraison.

ACCÈS PRATIQUE AUX 
SERVICES POSTAUX
En 2011, le service postal a été fourni au 
Canada grâce à :
•	 6	460	bureaux	de	poste;

•	 des	milliers	de	points	de	vente	au	détail	
de tierces parties autorisées à vendre 
des timbresposte;

•	 environ	200	000	points	de	levée	du	
courrier d’un bout à l’autre du pays, 
où les articles de courrier peuvent être 
déposés (ce chiffre n’inclut pas les  
750 000 boîtes aux lettres rurales et 
plus, qui sont également des points 
de levée).

Le réseau de bureaux de poste a respecté 
les attentes liées au Protocole du service 
comme suit :
•	 98,7	%	de	la	population	canadienne	se	

trouvait dans un rayon de 15 km d’un 
bureau de poste;

•	 90,2	%	résidait	dans	un	rayon	de	5	km;

•	 78,8	%	vivait	dans	un	rayon	de	2,5	km.

En 2011, on a recensé 144 incidents 
touchant l’infrastructure ou le personnel de 
Postes Canada et ayant des répercussions 
sur les bureaux de poste visés par le 
moratoire rural. Au total, 87 dossiers ont 
été réglés directement par Postes Canada, 
grâce à des mesures de dotation. Dans 
les autres cas, après une consultation avec 

Postes Canada s’est engagée à respecter les attentes relatives au Protocole du service 
postal canadien. Notre conformité pour 2011 est résumée cidessous.

Catégorie Tarif de port

Articles standard   
(enveloppes, cartes et 
 envois à découvert)

Jusqu’à 30 g 0,59 $

De 30 à 50 g 1,03 $

Articles de format moyen  
(enveloppes, cartes et 
envois à découvert)

Jusqu’à 20 g 1,03 $

De 20 à 50 g 1,18 $

Autres envois Poste-lettres  
(envois non standard et  
surdimensionnés)

Jusqu’à 100 g 1,25 $

De 100 à 200 g 2,06 $

De 200 à 300 g 2,85 $

De 300 à 400 g 3,25 $

De 400 à 500 g 3,50 $
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les collectivités concernées et les dirigeants 
communautaires :
•	 11	dossiers	ont	été	réglés	en	recrutant	

un maître de poste;

•	 46	dossiers	ont	été	réglés	en	offrant	des	
services de vente au détail dans une ville 
proche, tout en conservant les services 
de livraison dans la collectivité actuelle.

SÉCURITÉ DE LA LIVRAISON
Postes Canada s’est engagée à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour protéger 
le courrier et reconnaît qu’elle occupe une 
position particulière en matière de confiance 
et d’imputabilité en ce qui a trait au courrier 
qu’elle livre au nom du public canadien. Les 
Services de sécurité et d’enquête de Postes 
Canada mènent leurs activités en respectant 
la Loi sur la Société canadienne des postes, 
la Politique du gouvernement sur la sécurité 
et les obligations établies par d’autres 
pouvoirs législatifs et réglementaires; leur 
principal objectif est de veiller à la protection 
appropriée du courrier, des personnes et 
des biens.

Ce groupe poursuit son travail avec 
les organismes d’application de la loi aux 
échelles locale, provinciale et nationale afin 
d’élaborer différentes stratégies d’investi
gation pour protéger le courrier et prévenir 
les crimes liés à l’usurpation d’identité.

Conformément à ses obligations en 
vertu de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, Postes Canada 
remet au gouvernement fédéral un rapport 
annuel relatif à ses pratiques en matière de 
protection des renseignements personnels.

APPROCHE COMMUNAUTAIRE 
ET CONSULTATIONS
Même si Postes Canada s’efforce de 
maintenir le mode de livraison actuel des 
adresses qu’elle dessert, certaines circons
tances peuvent nécessiter des changements, 
notamment des améliorations du matériel et 
des mises à niveau. En 2011, environ 0,3 % 
des 15 millions d’adresses ont été con
cernées par un changement du mode de 
livraison (voir le tableau cidessus).

Bien que le réseau de bureaux de poste 
de Postes Canada demeure généralement 
inchangé, des problèmes opérationnels 
peuvent survenir et modifier le caractère 
convenable d’une installation existante en ce 
qui a trait aux services postaux et de vente 
au détail. En 2011, nous avons examiné 22 
bureaux de poste (non visés par le moratoire) 
pour déterminer s’il fallait les fermer en 
permanence, les déménager ou les regrouper 
avec d’autres bureaux de poste. Dans tous 
les cas, Postes Canada a consulté les clients 
touchés et a pris en considération les opinions 
exprimées par la collectivité avant de mettre 
en place tout changement proposé. Les 
clients ont été informés des propositions qui 
touchent leur bureau de poste : des avis ont 
été affichés dans les établissements pour 
demander la rétroaction des clients. Dans 
de nombreux cas, les représentants de 
Postes Canada ont rencontré les dirigeants 
de la collectivité et les citoyens touchés par 
le changement proposé.

En date du 31 décembre, 11 des 22 cas 
examinés sont mis en attente jusqu’à ce 
que la consultation dans la collectivité soit 
terminée, que la décision définitive soit prise 
ou que la mise en œuvre soit effectuée. 
Sur les 11 dossiers qui ont été réglés :
•	 huit	bureaux	de	poste	ont	déménagé	à	

un autre emplacement;

•	 deux	bureaux	de	poste	ont	fermé	
leurs portes;

•	 un	bureau	de	poste	est	demeuré	à	
son emplacement actuel.

Le 17 octobre 2011, Postes Canada a 
tenu sa sixième réunion publique annuelle à 
Thunder Bay (Ontario). Un avis aux médias a 
été diffusé avant l’événement, et la réunion 
a été annoncée sur le site Web de Postes 
Canada. Des invitations ont également été 
envoyées à un certain nombre de groupes 
d’intérêt, à l’échelle locale et nationale, 
notamment des clients, des fournisseurs, 
des représentants d’associations, des 
franchiseurs, des agents négociateurs et 
autres. Près de 950 employés de Postes 
Canada et citoyens canadiens intéressés ont 
participé grâce à une webémission audio; 
environ 30 personnes étaient présentes à la 
réunion, y compris des cadres supérieurs de 
Postes Canada, des agents négociateurs et 
des représentants des médias.

TRAITEMENT DES PLAINTES
En 2011, le Service à la clientèle a traité 
4,1 millions d’appels de la clientèle et 
257 000 demandes de renseignements 
électroniques de clients envoyées par 
courriel, télécopieur ou formulaire en ligne. 
Ces interactions étaient liées à des dossiers 
portant sur les produits, le repérage des 
articles, des réclamations et autres 
demandes. Grâce au procédé de résolution 
des plaintes, Postes Canada a toutes 
les occasions de résoudre les plaintes 
provenant des clients. Toutefois, dans 
les cas où Postes Canada aurait terminé 
l’examen de la plainte et que le client ne 
serait toujours pas satisfait des solutions 
proposées, ce dernier peut faire appel à 
l’ombudsman de Postes Canada.

En sa qualité d’instance d’appel finale 
dans le procédé de résolution des plaintes 
des clients, l’ombudsman mène des 
enquêtes indépendantes, interroge les 
parties concernées par le différend, 
détermine si Postes Canada a respecté ses 
politiques et ses procédures, puis recom
mande un plan d’action équitable visant à 
résoudre la plainte du client. Il est possible 
de consulter en détail les résultats des 
enquêtes menées par l’ombudsman, y 
compris les questions liées au Protocole 
du service, dans le rapport annuel de 
l’ombudsman qui est présenté au  
www.ombudsman.postescanadapost.ca.

Raison du changement de mode de livraison
Nombre 

d’adresses touchées

Changement de comptoir postal (p. ex. changement du lieu 
de vente au détail pour les services de poste restante)

3 981

Mise à niveau du matériel de livraison (p. ex. passage d’une 
boîte postale multiple à une boîte postale communautaire)

23 000

Sécurité de la livraison ou demande de la municipalité  
(p. ex. obligation de déplacer le lieu de livraison du courrier 
dans une zone rurale à la suite d’un examen de sécurité)

19 000

Autres raisons 141
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RAPPORT SUR LE RENDEMENT
Voici un aperçu des modes de livraison 
utilisés par Postes Canada et une estimation 
des coûts pour chaque mode :

AUTRES PROGRAMMES DE 
POLITIQUE PUBLIQUE
Outre son obligation d’assurer un service 
universel et des services postaux de base, 
Postes Canada participe également à 
certains programmes de politique publique 
pour le gouvernement du Canada.

Programme Aliments-poste
Le programme Alimentsposte était un 
programme du gouvernement fédéral qui 
subventionnait les coûts de transport par 
avion des aliments périssables et d’autres 
produits essentiels vers les collectivités 
isolées du Nord. Au cours du premier 
trimestre de 2011, Postes Canada a 
expédié 4,5 millions de kilogrammes de 
marchandises dans le cadre du programme 
Alimentsposte. Les revenus générés dans 
le cadre de ce programme se chiffraient à 
17 millions de dollars (dont 13 millions de 
dollars subventionnés par le gouvernement 
pour couvrir la différence entre les revenus 
liés à l’affranchissement recueillis par 
Postes Canada et les coûts qu’elle a 
engagés). Postes Canada estime que les 
revenus abandonnés1 atteignaient environ 
3 millions de dollars. Le programme a pris 
fin le 31 mars 2011 et a été remplacé par 
un nouveau programme fédéral intitulé 
Nutrition Nord Canada qui ne nécessite 
pas les services de Postes Canada.

Envois transmis par le gouvernement et 
documentation à l’usage des aveugles
La Loi sur la Société canadienne des postes 
offre un droit à la franchise postale pour le 
courrier expédié entre les Canadiens et le 
gouverneur général, les députés, les 
membres du Sénat et de la Chambre des 
communes, le bibliothécaire parlementaire 
et le commissaire à l’éthique. Les députés 
de la Chambre des communes peuvent 
aussi expédier gratuitement jusqu’à quatre 
circulaires (par l’entremise du service 
Médiaposte sans adresseMC de Postes 
Canada) à leurs électeurs au cours d’une 
année civile.

Postes Canada offre également aux 
députés un tarif d’affranchissement 
considérablement réduit (non modifié 
depuis 1995) pour tout autre envoi 
Médiaposte sans adresse expédié en plus 
des quatre envois gratuits par année. 
En 2011, environ 2,7 millions de lettres 
considérées comme des envois transmis 
par le gouvernement ont été envoyées 
(exception faite des envois des électeurs 
aux membres du Parlement) et les députés 
ont expédié plus de 81 millions d’articles 
Médiaposte sans adresse.

La Loi prévoit aussi un droit à la 
franchise postale accordé aux personnes 
aveugles. À l’heure actuelle, des milliers de 
Canadiens aux prises avec une déficience 
visuelle et de nombreuses bibliothèques 
partout au pays, y compris l’Institut 

national canadien pour les aveugles, 
peuvent expédier gratuitement des livres 
audio et d’autres types de matériel partout 
au Canada et dans le monde. En 2011, on 
estime que plus de deux millions d’envois 
ont été faits dans le cadre de ce programme. 
Postes Canada reçoit un crédit de  
22 millions de dollars du gouvernement 
pour aider à compenser l’incidence finan
cière de ces programmes sur la Société.

Tarif des livres de bibliothèque
Le tarif des livres de bibliothèque permet 
aux bibliothèques publiques et académiques 
de transmettre des livres entre bibliothèques 
ou entre les bibliothèques et leurs abonnés 
qui n’ont pas accès à une bibliothèque 
publique en raison de contraintes 
géographiques ou de limitations physiques. 
Le programme permet d’expédier ces livres 
à des tarifs d’affranchissement sensiblement 
réduits. En 2011, un total d’un peu moins 
de 750 000 envois de livres ont été faits 
dans le cadre du programme des tarifs des 
livres de bibliothèque, générant ainsi des 
revenus de 831 000 $ pour Postes Canada. 
Les revenus abandonnés pour Postes 
Canada ont été estimés à 8 millions de 
dollars pour 2011. Contrairement à d’autres 
programmes de politique publique offerts 
au nom du gouvernement, Postes Canada 
ne reçoit aucun crédit ni indemnisation de 
la part du gouvernement pour compenser 
le tarif d’affranchissement réduit.

Mode de livraison
Nombre 

d‘adresses*

% du 
nombre total 

d‘adresses

Coût annuel 
moyen par 

adresse

À domicile    5 094 694 34 % 269 $

Point de remise centralisé 
(p. ex. cases postales dans les 
immeubles à appartements)    

3 726 366 24 % 124 $

Boîte postale multiple, boîte 
postale communautaire, kiosque    

3 804 574 25 % 117 $

Installation de livraison 
(case postale, poste restante)   

1 797 668 12 % 53 $

Boîte aux lettres rurale    757 843 5 % 182 $

Tous les modes 15 181 145 100 % 166 $

1 Les revenus abandonnés sont l’écart entre l’indemnisation réelle et le montant que Postes Canada aurait reçu aux niveaux habituels de l’indemnisation commerciale.

* En date du 31 décembre 2011


