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Le point sur la vaccination, les mesures de sécurité et 
l’assouplissement des mesures temporaires
À l’approche de la période achalandée de l’automne, j’aimerais vous parler brièvement de ce qui se passe à Postes Canada 
et de ce qui s’en vient. Je veux toutefois commencer par remercier personnellement ceux et celles qui se sont fait vacciner 
ou qui ont prévu de le faire.

Comme le disent les experts de la santé publique, c’est en effet l’outil le plus efficace pour lutter contre la COVID-19. Nous vous 
remercions d’aider à contrer la propagation de la COVID-19 pour vous comme pour votre famille, vos collègues et le public. 

J’encourage ceux et celles d’entre vous qui sont en mesure de se faire vacciner, mais qui ne l’ont pas encore fait, à le faire 
dès que possible. 

Politiques de vaccination obligatoire
Comme vous le savez, le gouvernement du Canada exige que les fonctionnaires de la fonction publique fédérale soient 
vaccinés, et cette règle s’étend aux sociétés d’État comme la nôtre. Une équipe est en train de se renseigner auprès du 
gouvernement et de collaborer de près avec nos agents de négociation afin d’établir ce que cela implique pour notre personnel.

Je tiens toutefois à préciser que nous sommes conscients que certaines personnes ne peuvent pas se faire vacciner et 
pourraient avoir besoin de mesures d’adaptation. Je veux aussi souligner que le statut vaccinal des employés sera recueilli 
dans le respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels, car nous tenons à toujours respecter votre vie privée.

Nous continuerons également à vous tenir au courant dès que nous en saurons plus sur cette nouvelle politique de vaccination.

Maintien des mesures de sécurité
Je tiens à préciser que peu importe votre statut vaccinal, nos mesures de sécurité restent pleinement en vigueur. Les 
employés de Postes Canada doivent porter un couvre-visage en tout temps dans toutes les zones de l’installation où ils 
travaillent ainsi que dans les installations autres que celles de Postes Canada. 

En plus de porter un couvre-visage, les employés doivent continuer à respecter la distanciation physique entre eux et avec les clients. 

Enfin, tout le monde doit surveiller son état de santé avant d’entrer dans une installation et rester à la maison en cas de 
maladie. Ces mesures sont très importantes, surtout à l’approche de la période de pointe.

Assouplissement de certaines mesures
La sécurité sera toujours notre priorité absolue. Sans négliger cet aspect, nous avons trouvé des moyens d’assouplir 
progressivement certaines des mesures adoptées l’année dernière à l’échelle de l’entreprise en réponse à la COVID-19. 

Par exemple, nous reprenons en toute sécurité la livraison des articles nécessitant une preuve d’âge ou une signature ainsi 
que des articles assujettis à des droits de douane. Nous assurerons également la livraison à la porte aux adresses résidentielles 
qui ont leur propre entrée extérieure, là où nos agents n’ont pas besoin d’entrer. Au terme d’un projet pilote réussi, nous avons 
instauré des mesures pour réduire au minimum les contacts entre le personnel et le public, comme la signature verbale. 

Et comme nous avons adapté nos centres de travail et que notre réseau a la capacité nécessaire pour traiter les volumes, 
nous avons aussi rétabli les garanties de livraison à temps pour les colis du régime intérieur. Elles s’appliquent à nos normes 
de livraison actuelles, qui ont été prolongées d’une journée en septembre dernier. Les garanties de livraison à temps pour le 
régime international demeurent suspendues.

Sachez qu’aucune décision d’assouplissement des règles n’est prise à la légère. Nous tenons toujours compte des lignes 
directrices de l’Agence de la santé publique du Canada et des directives provinciales liées à la COVID-19, et chaque 
changement sera évalué en permanence pour votre sécurité.

Une fois encore, je vous remercie de tout ce que vous faites pour votre sécurité et celle des autres ainsi que pour réaliser 
notre raison d’être : Porteurs d’un Canada plus fort. 

Comme toujours, soyez prudents. 

Merci.


