
 

 

 

        PAR LA POSTE ET PAR COURRIEL 
Le 20 octobre 2015 
       
Monsieur Justin Trudeau 
Premier ministre du Canada 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)   K1A 0A6 
  
Monsieur le Premier ministre,  
  
Je tiens tout d’abord à vous féliciter d’avoir été élu premier ministre du Canada.  
  
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) se réjouit à l’idée d’une collaboration entre le 
parti libéral et les autres partis politiques fédéraux pour s’attaquer aux difficultés auxquelles se heurtent les 
travailleurs et travailleuses, les parents, les étudiants et étudiantes, les pauvres, les sans-abri et les personnes 
âgées, entre autres. En tant que premier ministre, vous avez, plus que quiconque, la possibilité de faire du 
gouvernement fédéral une entité au service de la population.    
 
Vous le savez, votre engagement à mettre un terme à la suppression de la livraison du courrier à domicile 
facilitera grandement la vie à de nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées et les personnes 
ayant une incapacité.      
 
Le STTP attend avec impatience la réalisation de cet engagement ainsi que l’examen prévu des activités de 
Postes Canada, examen qui sera mené dans le but d’assurer « que la société de la Couronne remplit son mandat 
public de fournir des services de qualité à prix raisonnable aux Canadiens, qu’ils vivent en ville, en banlieue ou 
en campagne. » Le STTP est heureux de constater votre intention de consulter réellement la population sur ce 
qu’elle veut. À ce propos, le STTP insiste pour que vous attendiez avant de prendre quelque mesure que ce soit 
à l’endroit de Postes Canada, sauf celle de mettre fin à la suppression de la livraison du courrier à domicile, et 
ce, tant que vous n’aurez pas mené un examen public et exhaustif de Postes Canada, y compris un examen du 
Protocole du service postal canadien.       
 
Le STTP aimerait s’entretenir avec la nouvelle ou le nouveau ministre responsable de Postes Canada, une fois 
cette personne nommée, pour établir un premier contact, discuter de l’examen de Postes Canada, étudier les 
avenues qui s’offrent à Postes Canada, par exemple la prestation de services bancaires, et entamer ce qui sera, 
nous l’espérons, un dialogue franc et honnête sur l’avenir du service postal public du Canada.  
 
Recevez, Monsieur le Premier ministre, mes salutations distinguées.  
 
 
 
 
Mike Palecek 
Président  
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
 
CC Comité exécutif national du STTP, Comités exécutifs régionaux du STTP, Permanentes et permanents 

syndicaux nationaux du STTP, Permanentes et permanents syndicaux régionaux du STTP, Spécialistes 
du STTP, Coordonnatrices et coordonnateurs de la campagne « Sauvons Postes Canada »                                                                                         
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