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Question de privilège 
Sauvons Postes Canada – Non aux compressions 

 
ATTENDU que Postes Canada et le gouvernement conservateur ont décidé de mettre la 

hache dans les services postaux, en supprimant des milliers de bons emplois, 
en abolissant la livraison à domicile, en fermant des bureaux de Poste et en 
haussant les tarifs postaux de façon draconienne; 

 
ATTENDU qu’au cours des cinq prochaines années, de 6 000 à 8 000 emplois aux postes 

seront éliminés et cinq millions de ménages seront privés de la livraison à 
domicile; 

 
ATTENDU que ces compressions vont particulièrement nuire aux personnes âgées et aux 

personnes à mobilité réduite; 
 
ATTENDU que Postes Canada n’a pratiquement pas tenu de consultations, empêchant 

ainsi les personnes qui seront les plus touchées de donner leur point de vue; 
 
ATTENDU que Postes Canada assure un service public qui doit être préservé. 
 
Il est proposé : 
 
Que la CSN et ses organisations affiliées écrivent à la ministre responsable de Postes Canada 
pour demander que le gouvernement du Canada annule les changements aux services 
annoncés par Postes Canada et envisage de nouvelles façons d’accroître les services et les 
revenus, dont la prestation de services bancaires. 

ADOPTÉ par le 64e Congrès de la CSN 
Le 29 mai 2014 

Coordonnées 
Envoyez votre résolution à : Madame Lisa Raitt, ministre des Transports, Place de Ville, 
Tour C, 29e étage, 330, rue Sparks, Ottawa, Ontario  K1A 0N5. 
 
Veuillez également transmettre une copie de votre résolution à : 

1. Monsieur Denis Lemelin, président, Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes, 377, rue Bank, Ottawa, Ontario  K2P 1Y3. 

2. Votre députée ou député fédéral. Vous pouvez obtenir son nom et ses coordonnées 
en appelant sans frais au 1 800-463-6868 ou en consultant le site Web du Parlement 
du Canada à l’adresse suivante : www.parl.gc.ca/Default.aspx?Language=F. 

3. Monsieur Claude Dauphin, président, Fédération canadienne des municipalités, 
24, rue Clarence, Ottawa, Ontario  K1N 5P3 


