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Le très honorable Stephen Harper
Édifice du Centre
Chambre des communes
Ottawa, ON KlA OA6
M. le Premier Ministre,
Comme vous le savez, le 11 décembre 2013, Postes Canada a annoncé qu'elle allait mettre fin à son
service de livraison à domicile pour près de 5 millions de ménages canadiens. Votre gouvernement a
approuvé cette décision draconienne et inju stifiée qui a ét é prise sans avoir adéquatement consulté les
Canadiens. Des centaines de municipalités canadiennes demeurent fermement opposées à votre plan.
La disparition de ce service aura des impacts considérab le s chez le s aînés et les personnes handicapées
qui dépendent de la livraison à domicile ou qui ne peuvent pas quitter fac ilem ent leur domicile.
Votre gouvernement n'a pas cherché à obtenir un mandat pour aller de l'avant avec le démantèlement
du service de livraison à domicile. Le NPD a demandé l'imposition d'un moratoire sur le plan de Postes
Canada depuis que cette décision a été prise.
Dans mon discours devant l'Union des municipalités du Québec, le 23 mai dernier, j'ai annoncé qu' un
gouvernement du NPD allait annuler les plans de démantèlement du service de liv raison de courrier à
domicile et qu' il allait rétablir le service dans les coll ectivités qui en ont déjà été privées.

À titre de propriétaires de cette société d' État, les Canadiens méritent d' avoir leur mot à dire dans
l'avenir de Postes Canada et quant aux services qu' ils reçoivent. Je vous demande de donner une
directive à Poste Canada d'imposer un moratoire sur son plan de mettre fin à la livraison du courrier à
domicile jusqu'à ce que le gouvern ement ait reçu un mandat des Canad iens.
Merci de vot re attention dans ce dossier.
Cordialement,

L'hon. Tom Mulcair, C.P., député
Chef de l'Oppositio n officielle
Nouveau Parti démocratique du Canada
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