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Le STTP conclut les présentations dans le cadre de l’examen 
public de Postes Canada et met en garde contre d’éventuelles 

compressions de la part des libéraux  
 

OTTAWA – Au moment où l’examen public de Postes Canada est sur le point de conclure sa phase 
consultative, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a rappelé les libéraux à l’ordre, 
soulignant que le processus de consultation était biaisé depuis le début et que le rapport du groupe de 
travail était truffé d’erreurs factuelles et d’omissions.  
 
« L’image du service postal public qui est présentée à la population est extrêmement distordue », a 
déclaré Mike Palecek, président national du STTP, devant le Comité permanent des opérations 
gouvernementales et des prévisions budgétaires, le 3 novembre, lors de l’exposé final du STTP.     
 
Après l’imposition, par les conservateurs, de compressions impopulaires au service postal public, les 
libéraux avaient annoncé la tenue d’un examen public de Postes Canada. Dans le cadre de cet examen, le 
STTP a présenté au groupe de travail un mémoire détaillé dans lequel il insiste sur la nécessité 
d’améliorer les services et de mettre sur pied une banque postale afin d’accroître les revenus de la société 
d’État. Toutefois, dans son rapport, le groupe de travail a minimisé l’importance des propositions du STTP 
sur l’expansion des services et la prestation de services bancaires, et ce, bien que les résultats du sondage 
commandé par groupe de travail aient révélé que la mise sur pied d’une banque postale obtiendrait 
l’appui d’une bonne partie de la population.  
 
Par ailleurs, le STTP souligne que le rapport du groupe de travail brosse un portrait inexact de la situation 
financière de Postes Canada et qu’il prend appui sur des « hypothèses non fondées » afin de donner une 
fausse impression selon laquelle des compressions sont nécessaires.  
 
Ensuite, les consultations en ligne menées par un comité parlementaire ont passé sous silence l’expansion 
des services et ont présenté des questions tendancieuses donnant à croire que l’argent des contribuables 
sert à subventionner le service postal public, alors qu’en réalité, ces vingt dernières années, Postes 
Canada a presque toujours réalisé des profits.    
 
« On prépare peut-être la population à accepter encore plus de compressions au service postal public », 
met en garde Mike Palecek. « Ce n’est pas terminé. Nous devons tous maintenir la pression sur le 
gouvernement libéral pour qu’il agisse dans l’intérêt de la population et qu’il améliore le service postal. »     
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Complément d’information : Aalya Ahmad, service des communications du STTP,  
aahmad@cupw-sttp.org ou 613-327-1177.   
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