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Le 14 décembre 2016 PAR LA POSTE ET PAR COURRIEL 

Le très honorable Justin Trudeau 
Premier ministre du Canada 
Édifice Langevin 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) 
KIA OA2 

Objet: Engagement de votre gouvernement d'examiner toutes les options possibles durant 
l'e.;'Camen de Postes Canada et promesse électorale de rétablir la livraison du courrier à 
domicile 

Monsieur le Premier ministre, 

Je vous écris pour vous faire part de nos préoccupations quant au non-respect de l'engagement du 
go uvernement de prendre en considération toutes les possibilités quant à 1 'avenir de Postes 
Canada. 

Judy Foote, ministre des Services publics et de l' Approvisionnement, ava it promis que l'examen 
de Postes Canada prendrait toutes les options en considération, mais ce n'a pas vraiment été le 
cas. À notre connaissance, aucune étude sérieuse des services bancaires postaux n' a eu lieu. 

Le Syndicat des travai lleurs et travailleuses des postes (STTP) demande au gouvernement et à 
Postes Canada d ' examiner avec lui la possibilité d'offrir des services bancaires et financiers dans 
les bureaux de poste publics. 

Nous vous pressons d' inclure la prestation des services bancaires postaux dans la réponse du 
go uvern ement au rapport du comité parlementaire sur l' avenir de Postes Canada. 

Nous vous exhortons également à rendre public le rapport de la firme Oliver Wyman et à exiger 
que Postes Canada rende publique l' étude secrète qu'elle a menée sur les services bancaires 
postaux. Les sections non-censu rées de cette étude indiquent que la prestation de services 
bancaires postaux serait une solution « gagnante sur toute la ligne» pour le service postal public. 

Je vous écris aussi pour vous demander de respecter votre promesse électorale de rétablir le 
service de livrai son du courrier à domicile. Le 3 septembre 2015, alors que vous étiez de passage 
à Montréal dan s le cadre de la campagne é lectorale, vous avez fait la promesse suivante : « nous 
allons rétablir la livraison à domicile, là où c ' est nécessaire, où c'est opportun, où il y a un désir 
clair de le fa ire». D ' autres députés libéraux ont exprimé un engagement similaire ou encore plus 
ferme, durant la campagne é lectorale et après les élections. 
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Le STTP se réjouit de la recommandation du comité parlementaire visant le rétablissement du 
service de livraison à domicile aux ménages qui ont perdu ce service depuis les dernières 
é lections fédéra les. Il s'agit d ' un pas dan s la bonne direction, mais, à notre avis, cette 
recommandati on ne va pas assez loin. Et nous croyons que les gens qui ont perdu le service de 
livraison à domicile avant les é lections seront du même avis. 

Nous insistons pour que vous respect iez la promesse, maintes fois répétées par les libéraux, de 
rétablir le service de livraison du courrier à domicile et d'inclure le rétablissement complet de ce 
service dans la réponse du gouvernement au rapport du comité parlementaire su r l'avenir de 
Postes Canada. 

Nous attendons avec impatience votre réponse à ces questions urgentes. 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, mes salutations di stinguées . 

Mike Palecek 
Président national 

c. c. 
Comité exécutif national du STTP 
Comités exécutifs régionaux du STTP 
Permanentes et permanents synd icaux nat ionaux du STTP 
Permanentes et permanents syndicaux régionaux du STTP 
Spécialistes du STTP 
Coordonnatrices et coordonnateurs de campagne du STTP 
Judy Foote, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement 
Gianluca Cairo, chef du personnel, bureau de l'honorable Judy Foote 
Karine Trudel, députée 
Erin Weir, député 
Louis Plamondon , député 
Alupa Clarke, député 
Elizabeth May, chef du Parti vert 
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