Gilles Gagne et Genevieve Gelinas (collaboration speciale) Bureaux de poste: inqulctud....

.
~

,.

;'.,

~

l

C"ftt~""lfd"'''''''I1_'.''',
-' "'- ~

Pubtlllic 25 soptombro 2009

~

----

~

OUvrE!! un [ompte BMO Ugne d'action et obtenez
1300 mUles de recompense AIR MIl.f.S....

"

' 11\11' ~ cc I LiRm'

-,-- -

Pa,<&c \ of \

UOSPATII;OUILLlUII;S

.rra·lill"

,(~'CII~ I'I1lt'~1
,

-

16h01 ! MIs a jour Ie 25 septembre 2009 a 16h09

Bureaux de paste: inquietudes en milieu rural
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Gilles Gagnll 01 Genevlevo Gelinas (collaboration SpCclalt:l)
Le Solei!
(Peijt-eapj Apres 3-4 ans de sefVice, Mal1ene Ouellet prendra sa retraite
meruedi comme maItre de poste du bureau de Pem-Cap, en Gaspesio.
Postes Canada assure qu'on lui cherche un successeUf. Saul que Ie
nouveau Protocole sur Ie sefVice postal OlNre la porte une reduction des
services dMS un tel cas, malgre un ITIOfatoire de cinq ans sur la lermelure
des bureaux de paste en milieu rural.

a

Marlene Ouellet dessert les 300 families de Petif-Cap. nest l1h.1e courr1er
vient d'arriver, et los dlents 50 succMent dans Ie petit ballmenl de briques.
• 11 taut que ~ reste ouvert, c'est primordial. Mol. aller dans une bolle
communautalre".• laisse Cctiapper Eudore Denis.

a

Robert Denis, lui, a rintention de signer la pemion qui cifCtlle Petit·Cap.
comme dans d'autres villages gaspesiens, pour exiger Ie maintlen du
moratoire, et demander Ottawa de maintenir el meme de rehausser les
services postaux.• Le bureau de posta. on n'a plus rien que~, avec Ia
caisse pop al repicerie», lance M. Denis.

a

Eudote DflIls olr.>ven de PetJl·Cap ~enl a conserver les sefVICe5 offerts au
buleau de posle du ','l:lage rMme $lie "",il,e de poSle ',lal1~ Ouellet
I"lmd sa ,eua-Ie 13 semalne prochame
PhOlCl coIlabo<al,on Speciale Gertevle"e Geo,nas

Un article du Protocole du service postal, publie Ie 12 septembre par Ie
gouvemement canadien, lracasse Odette Desgagnes, djrectricc de
fAssociation des mallres de poste et adjoints, rorganisme I'origine de la
peijijon. On y prev;ent que des s~uations concemantlc personnel de Postes
Canada (ex.: depart La retrailll, maLadie, de<:es. elc.) ou I~nfraslrudure de
la SociClte (ex.: incendie ou expiraijon du bail, etc.) peuvent neanmoins toucher fexploilation continue d'un bureau de po5te.»

a

a

.us onl Olis des "etc:

ca ouvre res portes an'lmporte quelill situation», analyse MOle Desgagnes,

Elle esijmc que Ie statut minoritaire des conservateul'ii tlenlla menace de lenneture a rClcart pour rinslanl. .Mais $I noire gouvemement devenalt
majorilalre, on ne vaut plus cher dans les paroisses,»

a

Claire Bolduc, de Solidarite rura!e, esijme aussl que 10 Prolocole ouvre Ia porte une inquletante reduction des services aux citoyens des comrnunautCls
rurales. O'abord, Ie Protocole a ele anllonce un samedi. C'est donc pass(! sous Silence, C'est dClja preoccupant en termes de transparence», aborde·telle. Mme BoldllC s1nquiete aussi de ravis .lrop court d'un moiS donne aux citoyens pour so reorganiscrt en cas de lenneture.
• Le moraloire [de 1994] devalt eire accompagoo d'une politiquc de La ruralite, rappelle-t-elle. Un moralolfe de cinq ans, ce n'esl pas une vision. Le
gouvememenl federal agil dans 1es postes comme pour les aeroports regionaux. coupes de leUI'ii services meteo, ou dans 1es t~munications. oil Ie
CRTC a omis de donner aux communautes rurales l'acces a Internet haute vitesse,.
Catherine Lortie, de Posies Canada. se vcut rassurante Quant a rtnterpretation a donner au Protoeole. La societe publique lentera de \1tIuver des mattres
de posta Ia oU il ny en a plus. Elle donne pour exemplo quatre cas qui inquielent en Gaspesle par cralnle de non-remplacement de maitres de posle.•A
Caplan. un maitre de peste est en looctioo depUtS Ie 14 septembre», aJors qU'a ToureDe .Ie poste est afficM». ARiviere-a-claude, Ie processus de
.dolation est termine, avec une anoonce a venn. Petit-Gap aussl sauvera son maltre de poste, d~ Mme Lortie.
Elie assure en outre que bien que Postes Canada surveille ses coUts, il n'existe pas de cible budgetaire de reduction.
Postes Canada a dedare des recettes de 7,73 milliards $ en 2008, Son profit s'est etabti

a 90 millions $, un rendement de 1,16 %, note Catherine Lortie.

Avec ts COllaboratIon d'Andre Becu
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