
 

 

 

 

Le 29 juillet 2016            PAR LA POSTE ET PAR COURRIEL 

 

Tom Lukiwski, député 
Président, Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions 
budgétaires 
131, rue Queen, 6e étage 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 
 

Objet : Décision du Comité de ne pas accepter de mémoires au sujet de Postes Canada  

Monsieur, 

Je comprends que, dans le cadre de l’examen de Postes Canada, le Comité permanent des 
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires tiendra des consultations en 
ligne et des audiences publiques à divers endroits au pays. Sauf erreur, le Comité 
n’acceptera pas de mémoires, ce qui est contraire à la pratique normale.  

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) aimerait que le Comité  
revoie sa décision et accepte les mémoires des citoyennes et citoyens. Nous croyons que 
cette mesure favoriserait la participation des personnes qui ne pourront pas prendre part 
au principal mode de consultation du Comité, soit le questionnaire en ligne, puisque près 
de 20 % des ménages canadiens n’ont pas accès à Internet (Source : Statistique Canada, 
2012), 

Il est vrai que la version papier du questionnaire en ligne sera envoyée aux personnes qui 
en feront la demande, mais comment ces dernières seront-elles avisées de cette option, 
puisque la majeure partie de l’information sur les consultations du Comité est en ligne?   

J’attends avec impatience votre réponse à notre demande. 

Recevez. Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

Mike Palecek 
Président national  
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C.c : Comité exécutif national  
Comités exécutifs régionaux  
Permanentes et permanents syndicaux nationaux  
Permanentes et permanents syndicaux nationaux  
Spécialistes 
Coordonnatrices et coordonnateurs de campagne 
Négociatrices et négociateurs 
Leif-Erik Aune, greffier, Comité permanent des opérations gouvernementales 
Judy Foote, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement 
Gianluca Cairo, chef du personnel, bureau de l’honorable Judy M. Foote, Services 
publics et Approvisionnement Canada 
Karine Trudel, députée 
Louis Plamondon, député 
Steven Blaney, député 
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