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LES COMPTOIRS POSTAUX IDEAUX ???
FRANCHEMENT, CE SONT LES FRANCHISES !!

- Ftor'tçois Béb FODOR

ll créatron des comptoirs postaux marque le début
d'une nouvelle èrc pour les services postaux au Ca-
nada. ADDelons-lesbureâux franchiÉs. Sihés dans les
épiceries; hs dépânneurs, les boutiqueE les centes
commerciaux - bref, partout où les gens font leur
shopping - les comptoirs postaux constituent l'avenir
de la Doste au Catada.

Les exploitants de ces installations, qui sont
également les propriétâircs, sont les commerçants lo-
câux. Ils ofJænt l'éventâil compiet des services pos-
tâux réDondant arnsi âux besoins de leur clientèle. lls
profitent d'un trâitement préférentiel de la part de la
Societé canadierme des postes.

Les climts et clientes peuvent effectuer toutes
leurg oÉations postales dâns ces bûeaux franchisés
de 1â Égion entoulant l'île de Montréal. Ces comptoirs
sont comrnodément situég et sont ouvertt rè8le 8éné-
râle, presqueauy TrÉmes heures que le commerce qui
les abrite. Néânmoins, l'heure d'ouverture de ces bu-
reaux peut être changée selon Ia dfusion de chaque
commerçant.

Ces comptoiÉ postaux offrent plus que les tim-
bres | Én fait, presque chacun d'enhe eur offre plus de
produits et de seNices que ne le font les bureaux de
poste trâdiiomels. Des noùvelles émissions des tim-

bæs aux albums de timb.es. en passant par les pro-
dur ts d emba llage et I es services de messagerie priori-
tairc etc., ces comptoi$ privés de la Égion de Mont-
Éal ont tout ce qu'on peut désirei.

l€s clients et clienteg ne LÉnéficient pas seule-
ment d'un accès facile et de longues heures d'ouver-
turc, mais aussi d'un seruce rapide, courtois et amical
offert dans ces installadons modernes, bien conçues,
enjolivées des couleurs traditionnelles roùgeblanc-
bleu de la Sociêlécanddiennedes postes et àménagées
avec eoût.

- 
L affichage est bien visible aux enh'ees des lo-

caux ou dans le mail des centres commerciaux. Les
ens€ignes traditionnelles de la poste vont être rempla-
cées peu à peu par les pictogrammes. Cudeusement, à

la Plâae Victoria (concessionnâire ORCOLD) il y a une
ens€igne illuminee de trois pieds pâr six pieds en
position verticale. - Àvec ces comptoirs Postaux, finies
les longues files d'âttente; plus besoin d'aller au bu-
reau de poste pour se procurer les produits d'affran-
chissement, effectùer les différentes oÉmtions posta-
les; tout est là, à portée de la ûlain (même s'il y avait
giève des postes).

tâ securité du courier constitue ùn élément
imDortant de l'entente conclue entrc les exDloitants
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des comptoirs postaùx frânchiés et la Société aana-
dienne des postes. Que les clients et clientes envoient
un Foduit des messageri€s prioriiâires, une lettre
spaale ou du courder ordinair€, ils peuvent être
assurés que leur envoi serâ entrc bnnes mains. Par
contsg les nrarchands y trouvent au99i leur âvantage
pâr le fait que les personnes qui vont dâns leur étâblis-
sement pour le comptoir postal deviennent des clients
éventuels de leurs produits, par conséquent
l'achalandage de leur commerce grandit. Pour attirer
davantage la clientèle, quelques propriétaires des
comptoirs postaux oftænt un (qtain pourcentate de
râbais aux âchâts de timbr$. En somme, les deux
parties y trouvmt leur compte.

On trouve 19 comptoirs postaux sur le territoire
de l,ile de Montral (novernbre 1991). l€ bureau fran-
chise de la Place du commelce de l,île des Soeurs est
inclus dans ce gloupe, cette île étant rattachee à l'île de
Montréal par la route. Des centaines d'autres sont en
train de voir le jour partout au pays <€ mari usque ad
mare,t. Nombreux sont les gens qui découlrent avec
satisfaction ces bureaux franchiés et les s€rvices effl-
caces et raDides ou'ils offtent.

Lâ Sociéte canadienne des postes et son reseau
de détaillants locaux se sont engagés à foumi. le
meilleur servic€ postal qui soit et à suiwe l'évolution
des besoinsdela clientèleen matièE de sewices pos-
taux. Les propriétaires de comptoirs postaux sôntdonc
bien pépârés à épondr€ aux besoins d'âujoud'hui...
et de deûâin.

En Énétrant dans un comptoir postal, voùs
mtrez dans une nouvelle ère.

Franeois Béla FODOR
Fauteuil Redéy MIKLÔ6
dt pour I'Académie
automne 1991
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LISTE DE COMPTOIRS

LA POINTE

12675, rue Sherbroole Est
Nom d'affaire i LE COIN BLEU
lel: (5141&21784
Êax: (5141(424667
Date d'ouvertu* : 8&1&25
Ouvert: Lun--Mer. 8h30-18h

Jeu.-Ven. 8h3G21h
Sam. 8h3Gl7h

Câseg postâles

FAIRVIEW

z3lalz
0c1 5 199r

lotrrRErl,
PQ

6815 Route transcanadienne
Nom d'âffaire : PROMOPRX
Tel. (514) 695-4211
Fax (514) 695-5691
Date d'ouverturc : E6-11-17
Ouvert: Lun.-Mer.

Jeu.-Ven.
Sam.

Câses postales

800 Place Victoria
Nom daffaire : ORGOLD
Tel. (51q 8n-1717
Fâx (514) 8n-1885
Date d'ouverture : 88-12{9
Ouvert: Lun.-Ven.
Cases postales

210434

Nnv tt f99l

POINTE CLAIRE
PQ

210862

19 91-11- l2

210897

199t-10- û7

tm iÊ|ÊAl
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, !f ' :::l::-_r:th-18h
th-21h
th-17h

LES ATRIUMS

87O rue Maisomeùve Est
Norn daffâire : TABACIE CLAT DIA
Tel. (514) &15-9702
Fax (514) 6.t5{807
Date d'oùl€rhrre : 88-1 1-29

Ouve : Lun.-Mer. th-18h
Jeu-Ven. th-21h
Sam. 10h-17h

Cases postales

PLACE VICTORIA
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LÀCHINÉ

2880, rue Rehenbrânce
Nom d'afiaire : PROMOPRX
Tel. (514) 637-3578
Fâx (514) 637-1698
Date d'our€rtu!€ : 89{1-31
Ouvert: Lun.-Mer. th-16h

Jeù.-Ven. th-21h
Sam. th-17h

Casæ postaleg

}.LET,JRY

1221, rue Fleùry
Nom d'aJfaire : PHARMÀCIE IEAN<OUTU
Tel" (514) 384-4107
Fax (514) 3844442
Date d'ouverture : 89{,[-25
Ouvert: Lun.-Ven. th-21h

Sam"-Drn. th-20h30
Cas€s postales

MÀRCHÉ DE L'OUEST

11782, rue De glaberry
Nom d'affaire : A.M.M. GIFTLAND
Tel: (514) 6&t-0551
Fa\: $14) &4-7126
Date d'ouverhrrc : 89{9{6
Ouvert: Lun.-Mer. th-18h

Jeu.-Ven. th-21h
Sam"-Dim" th-18h

Câses postâles

JEANNE-MANCE

4068, rue Saint-l"aurent
Nom d'affaire : VOYACËS CONFORT
Tel: (51O 844-tr56
Fâx: (514) 84$9495
Date d'oul€rture : 89-1G27
Ouvert: Lun.-Mer. th-18h

leu.-Ven. th-21h
Sâm" th-17h

Cases postâles
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CENTRE POINTE CLÀIRE

2E9 St John Blvd.
Nom d'affaire : FLORA INTIRNATIONAL
TeL (514) 695-7600
Fax (514) 42G3915
Dâte douvertur€ i 89-12{5
Ouvert: LurL-Mer. th-18h

Jeu.-Ven. th-21h
5àm. vn-l/n

Cases postales

DU PA.R,C

5678, avenue du Parc
Nom d'affaire : PAIETERIE ZOUBRIS
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Tel: (514) 495-2483
Fax (514) 495-3192
Date douverturc : 9041{3
Ouvert: Lùn.-Mer.

Jeu.-Ven.
Sam.

Cases postales

lïOriTr-EALth-18h
th-21h
th-l7h

PLACE VERSAILLES

7275, me Shert rooke Est,
Nom daffaire : KRIKORIAN
Tel: (514) 355{011
Fax (514) 3554007
Date d'ouverture : 9GO322
Ouvert: Lun.-Mer.

leu.-Ven.
Sam.

Câs€s postales

th-18h
th-21h
th-17h

CÉNTRE DOMAINE

3365 De Granby
Nom d'affaire : KRIKORIAN
Tel: (514) 25G4526
Fax. 1574) 2569702
Date d'ouverturc : 90{+12
Ouvert: Lun.-Mer. th-18h

Jeu.-Ven. th-21h
Sam. th-17h

Cases postales
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2305, boûlevard Roctland
Nom d'affaire : TABAGIE ROCKLAND
Tel: (514) 3414434
Fax (514) 3414438
Date d'our€rhrte : 9G1G10
Ouvert: Lun"-Mer.

Jeu"-Ven.
Sarn.
Dim.

Câses postales

th-l8h
th-21h
th-17h
10h-16h

232939
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DORVAL

360, avmue Dorval
Nom d'affaire : E(TASE
Tel: (514) 631{148
Date d'ouverturc : 9G1l-20
Ouvert: Lun.-Mer. th30-18h

Jeu.-Ven. th3ù-21h
Sarn. th-l7h

Cases postales

ALD(IS NIHON

1500. me Atwater
Nom d'afiaiæ : UBRAIRE DrMENSION
Tel: (514) 933-8959
Fax (514) 933-5131
Date douverture : 9G12-18
Ouvert: Lun.-Mer. th-18h

Jeu.-Ven. th-21h
Sarn. 8h-17h

Cases postales

NORMANDIE

2540, rue De Sâtaberry
Nom d'âffâire : PROMOPRIX
Tel: (514) 334-2150
Date d'ouverture : 9143-01
Ouvert: Lun.-Ven. th-21h

Sam.-Dim. th-18h
Cases postales

0210r 6
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?LAZA SAINT.HIJBERT

215 -

6595, rue Saint-Huk
Nom d'affaire : HALLMARK
Tejj /.514127G.9307

Date douverture : 91{6-06
Ouvert: Lun.-Mer.

Jeu-Ven.
Sam.

Cases postales

th3û.18h
9MG21h
th-l8h

059021

r99l4i- l0

I'ONlBEAL

067091

l99l- - l1

llSl'{llE L
PO

067938
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CJ. SAINT-HENru

439, rue Notre-Darne Ouest
Nom d'affaire : MARCHÉ APEX
Tet (5141937419
Date d'ouverhrrc : 91{8-27
Ouve : Lun.-Mer. 8h3G19h

,eu.-Ven. 8h3G21h
Sam. 8h3G19h
Dim. 10h-17h

Cas€s postales

PLACE DU COMMERCE

40, Place du Cornerce, ile des Soeuls
Nom d'âffâire : PHARMACJE LINIPRX
Tel: (514) 761-5511
Date d'ouverhrrc : 9149-25
Ouvert: Lun-Ven. th-21h

Dim. 10h-17h
Cases postales

lâ rnachine à affranchir est de marque NXDORT.


