
VIRAGE VERT  
DE POSTES  
CANADA

Parc de véhicules 
sans émissions; 

bornes de recharge 
aux bureaux de 

poste; conversion au 
vert des installations 

postales. 

Parc de véhicules 
sans émissions; 

bornes de recharge 
aux bureaux de 

poste; conversion au 
vert des installations 

postales. 

Parc de véhicules 
sans émissions; 

bornes de recharge 
aux bureaux de 

poste; conversion au 
vert des installations 

postales. 

Veillera à ce que 
tous les immeubles 
du gouvernement 

fédéral utilisent une 
source d’électricité 

propre. Utilisera  
le pouvoir d’achat 
du gouvernement 
pour encourager 
les technologies 

propres.

Rien de précis  
sur le virage vert  

de Postes Canada. 

BANQUE 
POSTALE Oui Oui Oui

Continuera d’évaluer 
les résultats de 

l’examen des services 
de Postes Canada, y 
compris une analyse 

de l’efficacité des 
services bancaires 

postaux.

Aucun 
engagement 

LIVRAISON  
À DOMICILE 

Rétablissement de la 
livraison à domicile.

Contre l’élimination 
du service de 

livraison à domicile.

Rétablissement de la 
livraison à domicile.

Maintien de la 
livraison à domicile 
là où le programme 

de compressions 
des conservateurs 

a été suspendu. 
Ne rétablira pas le 

service aux résidents 
qui l’ont perdu.

Aucun 
engagement 

LOI DE RETOUR  
AU TRAVAIL 

A voté contre la loi 
de retour au travail.

A voté contre la loi 
de retour au travail.

S’est opposé à la loi 
de retour au travail.

A proposé la loi  
de retour au travail 
et a voté en faveur 
de celle-ci en 2018.

A proposé la loi  
de retour au travail 
et a voté en faveur 
de celle-ci en 2011.

MAINTIEN  
DES BUREAUX  
DE POSTE EN  

MILIEU RURAL

Respectera le 
moratoire sur la 
fermeture des 

bureaux de poste 
ruraux. 

Respectera le 
moratoire sur la 
fermeture des 

bureaux de poste 
ruraux.

Respectera le 
moratoire sur la 
fermeture des 

bureaux de poste 
ruraux.

Respectera le 
moratoire sur la 
fermeture des 

bureaux de poste 
ruraux.

Rien de précis, 
mais veillera à 

ce que toutes les 
décisions du Cabinet 

comprennent une 
perspective rurale.

PRIVATISATION  
DE POSTES  
CANADA 

Contre la 
privatisation 

complète ou partielle 
de Postes Canada.

Contre la 
privatisation 

complète ou partielle 
de Postes Canada.

Contre la 
privatisation 

complète ou partielle 
de Postes Canada.

Maintien de Postes 
Canada en tant 
qu’institution 

publique vitale.

En faveur de la 
privatisation des 

sociétés d’État qui 
sont directement en 

concurrence avec 
des entreprises 
du secteur privé 

offrant des services 
comparables. 

PROTECTION  
DU RÉGIME  

DE RETRAITE  
DE POSTES  
CANADA 

Protection des 
régimes de retraite 

à prestations 
déterminées et 

renforcement des 
régimes de retraite 

publics.

Protection des 
régimes de retraite 

à prestations 
déterminées. 

Protection des 
avantages sociaux 
des travailleuses 
et travailleurs, y 

compris les régimes 
de retraite. 

Engagement 
à adopter une 

démarche fondée 
sur des données 
probantes pour 

améliorer la sécurité 
de la retraite de 
l’ensemble de la 

population.

Aucun 
engagement 

NOTE

LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES POSTES  
ET LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

#ELXN2019 : NOS ENJEUX

INFORMEZ-VOUS, PARTICIPEZ ET ALLEZ VOTER!    |    STTP.CA

Autorisé par l’agent officiel du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.
377, rue Bank • Ottawa (Ontario) • K2P 1Y3 • 613-236-7238

* Le Parti conservateur n’a pas répondu au questionnaire du STTP. Le cas échéant, nous avons pris les réponses 
énoncées dans son programme électoral, ses documents de politique ou ses déclarations publiques.

NPD PARTI VERTBLOC 
QUÉBÉCOIS

PARTI 
LIBÉRAL

PARTI 
CONSERVATEUR*

B+ B+ C EA
SEULS LES PARTIS QUI ONT FAIT ÉLIRE DES DÉPUTÉES ET DÉPUTÉS LORS DES ÉLECTIONS DE 2015 ONT ÉTÉ ÉVALUÉS.


