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Merci de livrer de la magie 
Bonjour tout le monde.

La période de pointe bat son plein et on est prêts pour une année pas comme les autres. 

Une saison de pointe réussie, c’est toujours beaucoup de travail. Mais cette année, comme jamais auparavant, les 
Canadiens se sont tournés vers nous pour rester en contact. Dans chaque situation, vous vous êtes retroussé les manches, 
vous êtes restés en sécurité et vous avez relevé le défi. Je suis incroyablement fier de vous. 

Malheureusement cette année, il est tout simplement impossible de se réunir avec nos proches. Alors on compte plus que 
jamais sur nous pour livrer ces choses importantes qui nous unissent. 

Ce n’est pas seulement une question de volumes, c’est ce que nous livrons qui importe le plus. Ce sont les colis des petites 
et moyennes entreprises canadiennes qui se sont rapidement tournées vers les ventes en ligne cette année pour survivre. 
Ce sont les colis remplis de cadeaux pour des êtres chers qui remplacent les visites traditionnelles des Fêtes. Ce sont les 
cartes de vœux qui relient les Canadiens grâce au pouvoir de l’écrit. Ce sont les innombrables articles achetés en ligne, 
comme les cadeaux qui vont sous l’arbre, les décorations qui égaient un peu les Fêtes et bien plus encore.

On livre vraiment de la magie pendant les Fêtes. C’est pourquoi on a lancé cette année une campagne de marketing 
spéciale qui montre à quel point on est fiers de « livrer de la magie ». 

Les Canadiens vont voir ce slogan en ligne, dans les médias sociaux et sur plusieurs de nos camions. Vous le trouverez sur 
la page « Je travaille à Postes Canada » du site postescanada.ca.

J’aimerais aussi vous rappeler une autre façon que nous avons de livrer de la magie : aider le père Noël à répondre aux 
lettres des enfants. On a besoin d’une grande équipe d’employés et de membres du Club Héritage qui travaillent comme 
lutins bénévoles. J’aimerais remercier les milliers de lutins bénévoles dans l’ensemble du pays qui aident cette année. Si 
vous ne vous êtes pas encore portés volontaires, contactez votre coordonnateur régional sans attendre. Je suis moi-même 
un lutin bénévole et c’est incroyablement valorisant.

Pour terminer, j’aimerais remercier chacun de vous pour votre contribution cette année. Vous avez gardé les Canadiens 
connectés les uns aux autres, à leurs êtres chers, aux entreprises qu’ils soutiennent et... au père Noël. C’est comme ça qu’on 
livre de la magie. 

Continuez à penser sécurité pour rentrer sain et sauf pour les Fêtes.     

                                                                                                           Joyeuses Fêtes. 


