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Monsieur Deepak Chopra 
Président-Directeur général 
Société canadienne des postes 
2701 Promenade Riverside, N 1150 
Ottawa, Ontario 
K1AOB1 

Bonjour Monsieur Chopra, 

Montréal le 7 mars 2014 

Le Groupe d'Intervention Sainte-Marie (GISM) est un regroupement de plusieurs dizaines de 
représentantEs et d'intervenantEs d'organismes communautaires, de services municipaux, 
d'institutions et de résidantEs domiciliéEs ou corporatifs œuvrant dans le quartier Sainte-Marie. Mis 
sur pied en 2001 pour susciter l'engagement des résidantEs et des partenaires associés au projet de 
revitalisation du quartier, le GISM est non seulement un lieu d'échange et de concertation mais aussi 
un groupe d'actions dédié à l'amélioration de la qualité de vie dans Sainte-Marie avec de nombreuses 
réalisations de projets d'utilisation des espaces publics, de verdissement et de soutien à l'action 
citoyenne. 

Nous désirons vous faire part de notre profonde déception suite à votre décision de mettre fin au 
service de distribution postale à domicile. Comme bien d'autres QuébécoisES et CanadienNEs et bien 
des organisations, nous nous opposons à une telle décision. 

Dans notre quartier, une partie significative de la population est à mobilité réduite, dont les personnes 
âgées, et aura donc beaucoup de difficulté à se rendre aux futures boîtes postales collectives afin de 
prendre possession du courrier. De plus, avec nos hivers rigoureux, les trottoirs glacés seront des 

; occasions d'accident pour ces personnes qui devront dorénavant prendre possession de leur courrier 
à l'extérieur de leur domicile. 

Nous vous demandons donc de revenir sur votre décision et de nous assurer de la poursuite de la 
livraison du courrier à domicile. 

Veuillez recevoir nos salutations. 

t' ves Chartrand 
Citoyen résident 
Au nom du Groupe d'intervention Sainte-Marie 

cc. Membres du conseil d'administration de la Société canadienne des postes 
L'ombudsman de la Société des postes 
Madame Lisa Raitt, Ministre responsable de la Société canadienne des postes 
Monsieur Denis Lebel, Ministre de L'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales 
Monsieur Denis Lemelin, Président national, Syndicat des travailleurs des postes 
Monsieur Alain Dupuy, Président, Section locale de Montréal, Syndicat des travailleurs des postes 
Monsieur Denis Coderre, Maire de Montréal 
Madame Hélène Laverdière, Députée fédérale Laurier/Sainte-Marie 
Madame Marjolaine Boutin Sweet, Députée fédérale Hochelaga 


