«Gardez le

qui bat dans nos communautés rurales»

Cher (chère) membre du parlement,
Objet : Projet de loi C-14 (changement à la Loi sur la Société canadienne des postes)
Le 29 octobre 2007, le gouvernement fédéral introduisait le projet de loi C-14 dans le but de modifier la Loi
sur la Société canadienne des postes dans le but d’exclure les lettres internationales des privilèges
exclusifs de la livraison du courrier.
Je m’oppose fermement au projet de loi C-14! La Société canadienne des postes a le privilège exclusif de
cueillir, transmettre et livrer le courrier, y compris les lettres internationales et ce, afin de financer l’obligation
qu’ont les bureaux de poste de fournir des services postaux universels. Le privilège exclusif de la
Société canadienne des postes doit être examiné de concert avec son obligation d’offrir des services
universels. Ce privilège permet aux bureaux de poste de remplir leur mandat tout en demeurant viables sur
le plan financier. Le gouvernement ne peut considérer un changement aussi majeur sans tenir une
consultation publique appropriée.
Les Canadiens bénéficient d’un des plus bas tarifs postaux des pays industrialisés. Nos services postaux
sont universels et abordables : un accomplissement de taille pour l’un des plus grands pays au monde. Je
crois qu’il deviendra de plus en plus difficile d’offrir des services postaux abordables à tous les Canadiens, y
compris ceux qui vivent dans les régions éloignées ou dans les communautés rurales du Canada, si notre
propre gouvernement érode ce privilège exclusif, puisqu’il s’agit du mécanisme même permettant de
financer les services postaux universels. Nous vous invitons donc à vous opposer au projet de loi C-14.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
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