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Postes Canada se distingue parmi les 50 meilleures 
entreprises citoyennes
 
Bonjour, 

Plus tôt aujourd’hui, Corporate Knights, une société indépendante de recherche axée sur le développement durable établie à 
Toronto, a choisi Postes Canada comme l’une des 50 meilleures entreprises citoyennes au pays.

Vous vous souviendrez que les Canadiens ont désigné Postes Canada comme la marque la plus digne de confiance au pays 
selon un sondage mené au printemps dernier par la Gustavson School of Business. Aujourd’hui, nous figurons sur la liste des 
50 meilleures entreprises citoyennes, qui fait état de la norme élevée et des objectifs à atteindre pour être un chef de file en 
matière de développement durable au Canada.

Cette distinction est un grand honneur pour Postes Canada. Elle souligne le travail acharné de tous les employés de l’entreprise 
concernant nos priorités clés, comme la sécurité, la responsabilité environnementale ainsi que la création d’un milieu de travail 
respectueux et inclusif.   

Comment nous avons été évalués  
Pour son classement, Corporate Knights a analysé de façon indépendante 271 grandes entreprises canadiennes par rapport à 
d’autres entreprises du secteur au Canada et à l’international, en fonction de 24 indicateurs de rendement clés, dont la 
production énergétique et la production de déchets, le roulement du personnel, les blessures et la diversité chez les cadres 
supérieurs et les membres de notre Conseil d’administration. 

J’ai été heureux de constater que nous avons obtenu des résultats particulièrement bons en matière de productivité carbone, de 
diversité du personnel et de revenus tirés de sources propres relativement à notre parc de véhicules. Je vous invite à consulter 
le classement publié sur le site Web de Corporate Knights aujourd’hui.  

Nos progrès et nos engagements  
Notre transformation en est encore à ses débuts. Toutefois, cette distinction et les résultats présentés dans notre  
Rapport sur le développement durable 2020 montrent que nous réalisons déjà des progrès tangibles sur les enjeux qui 
comptent pour les Canadiens : 

• Nous continuons de réduire notre taux de fréquence totale des blessures. 
• Nous avons détourné 73 % de nos déchets des sites d’enfouissement l’an dernier. 
• Nous avons le plus grand parc de véhicules de livraison à propulsion de remplacement au Canada, et nous poursuivons nos  
 efforts de conversion vers des modèles hybrides et électriques. 
• L’an dernier, nous sommes devenus la première société d’État à lancer une stratégie de réconciliation avec les communautés  
 autochtones et du Nord.  

Face à l’avenir, nous nous engageons à en faire beaucoup plus, notamment en atteignant l’objectif de carboneutralité d’ici 2050 
et en éliminant l’utilisation inutile des plastiques à usage unique l’an prochain. Ce ne sont là que quelques exemples de nos 
réalisations et aspirations sociales et environnementales qui sont au cœur de notre plan de transformation et de notre nouvelle 
raison d’être, soit celle d’être porteurs d’un Canada plus fort.  

Merci. 
Merci à tous de votre dévouement. Nous n’aurions pas pu recevoir cette prestigieuse distinction sans vos efforts et sans votre 
engagement envers la sécurité, l’environnement, le bien commun à Postes Canada et le service dans les régions où nous vivons 
et travaillons. Et accomplir autant de choses durant une période aussi exceptionnelle que celle que nous connaissons a été tout 
sauf facile. Merci à tous. 

Soyons fiers de cette distinction aujourd’hui. Mais n’oublions pas que nous devons, ensemble, redoubler d’efforts dans ce 
domaine pour devenir porteurs d’un Canada plus fort.

 

 


