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Début cet automne de l’étape 2 de l’examen de Postes Canada 

Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a nommé un 
groupe de travail indépendant pour qu’il se penche sur 
l’avenir du service postal public. Il a déclaré que toutes les 
options seraient à l’étude, à l’exception de la privatisation. 
 
Cet automne, un comité parlementaire consultera la 
population sur le service postal et les options cernées par le 
groupe de travail (celui-ci doit remettre son rapport en 
septembre). Le comité formulera des recommandations au 
gouvernement avant la fin de l’année. 
 
Consultations en ligne – du 26 septembre au 21 octobre  
 
Du 26 septembre au 21 octobre, faites valoir votre point de 
vue sur l’avenir du service postal public en répondant en 
ligne au questionnaire du comité parlementaire à : 
http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/OGGO  
 
Vous pourrez aussi obtenir la version papier du questionnaire 
en téléphonant au 613-995-9469 ou en écrivant à : Comité 
permanent des opérations gouvernementales et des prévisions 
budgétaires, 131, rue Queen, 6e étage, Chambres des 
communes, Ottawa (Ontario)  K1A 0A6. 
 
Que dire? 
 
Assurez-vous, le moment venu, d’inscrire sur le 
questionnaire ce que vous attendez du service postal :  
 
• Recevoir de nouveau votre courrier à domicile? 
• Conserver votre bureau de poste public? 
• Rendre le service postal public plus écologique? 
• Ajouter des services destinés aux personnes âgées et aux 
personnes à mobilité réduite? 
• Avoir accès à une banque postale qui assure la prestation de 
services financiers à l’ensemble de la population? 
 
Consultations publiques 
 
En plus des consultations en ligne, le comité parlementaire 
tiendra des consultations publiques dans les villes suivantes :  
 
Le 26 septembre 2016 
Montréal (Québec) (avant-midi) 
Blainville (Québec) (après-midi) 
 
Le 27 septembre 2016 
Toronto (Ontario) (avant-midi) 
Kitchener (Ontario) (après-midi) 
 
Le 28 septembre 2016 
Windsor (Ontario) (avant-midi) 
 
 
 
 

Le 29 septembre 2016 
Dryden (Ontario) (après-midi) 
 
Le 30 septembre 2016 
Sandy Lake First Nation (Ontario) (après-midi) 
 
Le 3 octobre 2016 
Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) (avant-midi) 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) (après-midi) 
 
Le 4 octobre 2016 
Halifax (Nouvelle-Écosse) (avant-midi) 
Sydney (Nouvelle-Écosse) (après-midi) 
 
Le 5 octobre 2016 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) (après-midi) 
 
Le 6 octobre 2016 
Bathurst (Nouveau-Brunswick) (avant-midi) 
 
Le 7 octobre 2016 
Québec (Québec) (avant-midi) 
Lévis (Québec) (après-midi)  
 
Le comité doit annoncer la tenue d’autres assemblées dans 
les villes suivantes : Surrey (Colombie-Britannique); 
Edmonton et Calgary (Alberta); Regina et Moose Jaw 
(Saskatchewan); Yellowknife (Territoires-du-Nord-Ouest); et 
Winnipeg (Manitoba). 
 
Le STTP et des alliés de premier plan ont demandé à 
participer aux consultations publiques à titre de témoins.   
 
D’autres façons de prendre part aux consultations 
 
1) Prenez part à l’une des assemblées de consultation 
publique qui se tiendront dans l’ensemble du pays. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à : 
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?L
anguage=f&Mode=1&P%20arl=0&Ses=0&DocId=8391013   
 
2) Si votre section locale est située dans l’une des villes 
visitées par le comité, offrez-lui votre aide.   
 
Obtenez de plus amples renseignements à : 
http://www.cupw.ca/fr/campagnes-et-enjeux/examen-
gouvernemental-de-postes-canada  
 
Solidarité,  

 
 
 
Mike Palecek 
Président national 
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