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Le 21 octobre 2016 PAR LA POSTE ET PAR COURRIEL 

Tom Lukiwski, député 

Président, Comité permanent des opérations 


gouvernementales et des prévisions budgétaires 

13 1 , rue Queen, 6e étage 

Chambre des communes 

Ottawa (Ontario) K 1 A OA6 


Objet : Critique du document produit par le groupe de travail chargé de 
l'examen de Postes Canada 

Monsieur, 

J'ai joint à la présente, tel que promis, la critique que le STTP a fait du document de 
discussion produit par le groupe de travail chargé de l'examen de Postes Canada. À la 
lecture de la critique, vous constaterez que le document de discussion déforme la 
réalité de la situation financière de Postes Canada, entre autres aspects. Le groupe de 
travail a fait preuve d ' une grande sélectivité quant aux renseignements retenus, et il a 
n'a pas tenu compte d ' importants développements qui auront des conséquences 
majeures sur l'avenir du service postal public. Par ailleurs, le document de discussion 
présente des éléments de base qui sont erronés. 

Au cours des jours à venir, j ' espère pouvoir discuter de notre critique avec le Comité 
permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires afin de 
répondre aux interrogations qui ont sans doute été soulevées durant les consultations 
pancanadiennes. 

Vous vous en souviendrez sans doute, M. Whalen a proposé la tenue d'une autre 
séance de trois heures, dont une heure pour Postes Canada, une autre heure pour le 
STTP, et le reste du temps pour d ' autres syndicats des postes. Le comité directeur du 
Comité permanent a-t-il eu le temps de discuter de la tenue d ' une telle séance? 
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Le STTP estime que cette séance serait bénéfique à toutes les parties concernées, 
surtout que notre séance avec le Comité, le 21 septembre dernier, a été réduite de 
moitié en raison de la tenue d'un vote à la Chambre des communes. 

Je vous remercie de 1'attention que vous accorderez à la présente. 

Sincères sai utations, 

Mike Palecek 
Président national 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 

cc: Comité exécutif national du STTP 
Comités exécutifs régionaux du STTP 
Permanentes et permanents syndicaux nationaux du STTP 
Permanentes et permanents syndicaux régionaux du STTP 
Spécialistes du STTP 
Coordonnatrices et coordonnateurs de campagnes du STTP 
Caroline Massicotte, greffière, Comité permanent des opérations gouvernementales et des 
prévisions budgétaires 
Karine Trudel, députée 
Erin Weir, député 
Louis Plamondon, député 
Steven Blaney, député 
Elizabeth May, chef du Parti Vert 
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