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Du 1 Octobre 2009 au 1 Octobre 2009
Les bureaux de poste de Portneuf menacés

Par Alain Turgeon

Le maître de poste et représentant syndical des employés
de Postes Candada, Jacques Vézina, dénonce la volonté
du gouvernement fédéral de fermer les bureaux de poste
dans les petites municipalités.
Photo: Alain Turgeon

Les bureaux de poste de la MRC de Portneuf pourraient disparaître d’ici une quinzaine d’années si le gouvernement
conservateur maintient son projet de révision du service postal en milieu rural.
Le gouvernement Harper voudrait fermer les bureaux de poste des municipalités de moins de 10 000 habitants lorsque le
maître de poste quitte ses fonctions. Les services seraient offerts dans des commerces.
Un rapport déposé à la fin de 2008 et rendu public en avril dernier suggérait de mettre fin au moratoire sur la fermeture des
bureaux de poste en milieu rural imposé par le gouvernement libéral de Jean Chrétien en 1994 et de fermer les bureaux de
poste des municipalités de moins de 10 000 habitants. Devant le tollé, le gouvernement fédéral a assoupli sa position et a
annoncé qu’il maintiendra le service en milieu rural.
Selon le maître de poste de Neuville et secrétaire de la section du Québec de l’Association canadienne des maîtres de poste,
Jacques Vézina, le gouvernement Harper oublie de mentionner qu’il gardera le bureau de poste jusqu’à ce que le maître de
poste quitte ses fonctions pour la retraite ou autres raisons. Cette décision affecterait toutes les municipalités de Portneuf dans
un horizon d’une quinzaine d’années compte tenu de l’âge des maîtres de poste.
M. Vézina rappelle que six bureaux de poste ont déjà été fermés dans Portneuf quand les conservateurs de Brian Mulroney
étaient au pouvoir à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Les maîtres de poste gardent espoir parce que le
gouvernement conservateur est minoritaire.
Le député André Arthur s’est élevé contre les fermetures. Il est impensable, dit-il, que le gouvernement du Canada se
départisse des bureaux de poste qui représentent la seule présence fédérale dans les municipalités du Québec.
L’Association a demandé l’appui de la population et des municipalités pour bloquer le projet. Elle fait circuler une pétition
depuis quelques semaines dans toute la province. Elle sera disponible dans les commerces et les bureaux municipaux. Le
député André Arthur a fait signer les visiteurs à son stand à l’expo commerciale de Donnacona. Selon M. Vézina, plusieurs
municipalités ont fait parvenir des résolutions d’appui et les pétitions entrent.
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M. Vézina ne comprend pas cette volonté de fermer les bureaux de poste puisque Postes Canada affiche des profits importants
depuis 14 ans.
Une centaine de personnes travaillent pour Postes Canada dans Portneuf dont la moitié dans les bureaux de poste.
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