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Permettez-moi d’abord de vous remercier.

Au cours des quatre derniers mois, vous avez fait preuve d’un dévouement et d’une flexibilité incroyables alors que nous avons 
apporté plus d’une centaine de changements pour assurer la sécurité des gens tout en maintenant un service essentiel pour les 
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Maintenant que les entreprises commencent à rouvrir leurs portes et que les gouvernements assouplissent graduellement les 
restrictions, il est temps de se préparer pour la prochaine étape de cette période sans précédent. 
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Sachez que nos principes directeurs demeureront les mêmes. Nous continuerons d’accorder la priorité à la sécurité de notre 
personnel et de la population. Nous suivrons les conseils des experts en santé publique du Canada. Nous travaillerons en étroite 
collaboration avec nos collègues des syndicats. Et nous vous tiendrons au courant des changements qui ont une incidence sur 
vous et sur nos clients.

J’aimerais d’ailleurs vous faire part aujourd’hui de plusieurs décisions :

• Nous apporterons les changements par phases. 
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ont en grande partie fait leur temps. Je parle ici notamment du service de retenue du courrier gratuit pour les entreprises 
fermées et la retenue des colis dans les bureaux de poste pendant 90 jours avant le renvoi aux expéditeurs. 

• Nous souhaitons aussi mettre en place un procédé de livraison sécuritaire pour les articles portant la mention NE PAS 
LAISSER EN LIEU SÛR. Ce procédé ressemblera aux nouvelles mesures en vigueur pour les passeports, qui permettent aux 
employés et aux clients de rester à deux mètres de distance. 

•� 0QVTG�RTQEGUUWU�k�5QPPGT��FȌRQUGT��SWKVVGT�z�UGTC�OQFKƒȌ��OCKU�PQWU�XGKNNGTQPU�ȃ�EG�SWG�PQU�GORNQ[ȌU�RWKUUGPV�TGUVGT�ȃ�CW�
moins deux mètres des clients lors de la livraison.

• Toutes les mesures de distanciation physique – dans nos établissements, installations de traitement et bureaux de poste, 
ainsi que pour la livraison – demeureront en place pour l’instant. Nous continuerons à nettoyer plus souvent nos 
installations et à distribuer de l’équipement de protection individuel. Ces mesures de sécurité importantes demeurent 
essentielles pour nous protéger et protéger nos clients.

• La deuxième phase de changements est en cours d’élaboration et elle est prévue pour septembre, avant notre période de 
pointe. Elle sera suivie d’une troisième phase après la période de pointe et d’une quatrième phase après l’arrivée d’un vaccin.

Il y a encore du travail à faire et des consultations à tenir, et le calendrier pourrait changer. Encore une fois, je tiens à vous assurer 
que nous continuerons à accorder la priorité à la sécurité, à consulter nos syndicats et à suivre les conseils des experts en santé 
publique. Nous en saurons plus au cours des prochains jours et des prochaines semaines, et nous vous tiendrons au courant à 
chaque étape. 

Votre engagement incroyable à assurer votre sécurité, et celle de vos collègues et de nos clients pendant cette période de 
changement sans précédent a été une source d’inspiration pour moi.

Vos efforts continus et notre approche prudente nous aideront à poursuivre notre route en toute sécurité, pendant la prochaine 
phase et par la suite.

Merci pour tout ce que vous faites. 

Comme toujours, pensez sécurité, rentrez sains et saufs.

Notre plan d’action


