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Postes Canada envoie une carte postale prépayée gratuite à tous 
les ménages au pays 

Bonjour tout le monde. 

Ça fait bien des mois que la COVID-19 est entrée dans nos vies. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé et auxquelles 
nous avons dû faire face. L’une des choses les plus difficiles est de devoir garder nos distances avec les êtres qui nous sont chers 
pour gérer le virus et rester en sécurité.

C’est pourquoi, dans le cadre du programme «Écrivez un mot. Créez un moment », 
Postes Canada distribuera environ 13,5 millions de cartes postales, soit une à chaque 
adresse résidentielle au pays. La carte existe en six versions, chacune offrant un court 
message d’amour, de reconnaissance ou de remerciement. Les cartes postales sont 
gratuites et peuvent être postées sans frais n’importe où au Canada. Aucun timbre ne 
sera nécessaire. 

Chacun de vous recevrez deux cartes postales gratuites, une à la maison et l’autre à 
votre lieu de travail. Si vous travaillez à distance, vous recevrez les deux cartes chez 
vous.

Nous espérons que vous, ainsi que tous les Canadiens, enverrez ces cartes postales à 
des êtres chers pour leur rappeler qu’ils nous manquent, qu’ils occupent une place 
spéciale dans notre cœur et qu’ils sont importants pour nous. Nous croyons que cette 
initiative nous aidera tous à nous sentir moins isolés. Je sais que ce n’est pas facile. 

Les rassemblements des Fêtes se sont déroulés en ligne. Les mariages et les 
anniversaires devront être célébrés à une autre date. Et nous avons dû mettre fin à bien 
des habitudes que nous tenions pour acquises, comme les soupers en famille ou les 
sorties au café du coin avec nos frères et sœurs. Les rencontres entre amis et les 
après-midi passés avec nos parents ont dû tout simplement s’arrêter. C’était difficile 
pour le moral. 

Pour la sécurité de tous, ces sacrifices étaient nécessaires, mais la distanciation physique a été éprouvante. Nous nous ennuyons 
tous de quelqu’un. 

Garder le contact peut aider. Quand on ne peut pas faire un câlin, un message écrit à la main est une façon de montrer à nos 
proches que nous pensons à eux.

Cette initiative n’aurait pas pu être lancée sans votre soutien. Je sais à quel point les employés de Postes Canada sont dévoués 
envers les collectivités où ils vivent et ils travaillent. Depuis le début de la crise, vous avez toujours répondu à l’appel pour servir les 
Canadiens, et je suis vraiment très fier de vous. 

N’oubliez pas que l’entretien de liens significatifs est essentiel à notre santé, à notre sentiment d’appartenance et à notre bien-être 
en général. Alors, soyez prudents, mais restez aussi en contact. C’est important. 

Merci pour tout ce que vous faites. 


