
 
 
 
 
 
 

 DEEPAK CHOPRA, LE CONFERENCE  

 
BOARD DU CANADA ET POSTES CANADA 

‘LES CHAMPIONS DE LA DÉSINFORMATION’ 
          
 
Le rapport du Conference Board du Canada, lequel a été commandé et payé par 
Postes Canada, est basé sur des prévisions d’un déficit de 250 millions pour l’année 
2012 alors que Postes Canada a réalisé un profit de 98 millions en 2012. 
 
Le rapport est également basé sur une baisse de volume de 9.5 % pour 2012, ce qui est 
nettement exagéré. 
 
Le rapport mentionne une augmentation de colis de 3 % pour l’année 2012 alors que 
dans les faits, il y a eu augmentation de 6 %. 
 
Le rapport a-t-il pris en compte les effets financiers des concessions obtenues suite à la 
signature de la convention collective et des gains de productivité liés à l’implantation 
de la transformation postale? 
 
Alors que Postes Canada publie son rapport financier qui fait état d’un profit réalisé de 
98 millions, le Conference Board soumet que Postes Canada a fait un déficit de 250 
millions! Si le Conference Board ne peut même pas tenir compte de chiffres officiels 
pour 2012, comment peut-il prévoir ce qui sera en 2020? 
 

 
GÉRER LA DÉCROISSANCE OU INNOVER AVEC DE NOUVEAUX SERVICES ET 

ASSURER LA VIABILITÉ FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE? 
 

 
Le rapport mentionne que les pays qui ont mis de l’avant des banques postales et de 
nouveaux services ont grandement amélioré leur situation financière. 
 
Par contre, le rapport du Conference Board refuse de considérer cette avenue. 
 
Cela n’est pas surprenant, voici quelques noms des personnes qui siègent sur le conseil 
d’administration du Conference Board : 
 

• Deepak Chopra : président-directeur général de Postes Canada, qui était chez 
Pitney Bowes, entreprise ayant des liens d’affaires avec les services postaux à 
travers le monde. 
 

• Jean-René Halde : président du Conference Board et de la Banque du Canada. 
 

• Sriram H. Iyer : président et chef de la direction de la Banque ICICI du Canada. 
 

• Monique F. Leroux : présidente du Mouvement des caisses Desjardins. 
 

• Michael J. Sabia : président de la Caisse de dépôt et placement du Québec. 
 
Il est évident qu’il n’est pas dans leur intérêt de faire la promotion de nouveaux services 
et qu’ils et qu’elle favorisent la gestion de la décroissance en sabrant dans le service 
public et dans les conditions de travail. 
 
Êtes-vous vraiment surpris? 
 

VERSO 
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LA FIN DE LA LIVRAISON QUOTIDIENNE 
 
Alors qu’en 2011 l’employeur a décrété un lock-out suite à des grèves rotatives en 
disant que ces grèves sporadiques nuisaient à leur viabilité financière et que le 
gouvernement Harper nous imposa une loi spéciale mentionnant l’impact du conflit de 
travail sur la reprise économique en mentionnant que la livraison quotidienne du 
courrier était importante pour les entreprises et la population.  
 
N’est-ce pas parler des deux côtés de la bouche? 
 

 
7000 CADRES AURONT DES BONUS POUR L’ANNÉE 2012. 

 
 
Ne trouvez-vous pas indécent qu’environ 7000 cadres se voient octroyer des ‘bonus’ 
pour l’année 2012 alors que Postes Canada se dit en difficulté financière? 
 
Le ‘bonus’ de monsieur Chopra et des autres membres du conseil d’administration est 
de combien? 
 

Le montant total de ces bonus représente quel montant d’argent? 
 

Cette situation est tout simplement indécente. 
 

 
Comment débuter notre riposte? 

Postes Canada profite de cette campagne de désinformation pour entamer une 
campagne visant la réduction des services au lieu de mettre de l’avant des solutions 
permettant d’assurer sa viabilité financière comme ailleurs dans le monde.  
 
Nous vous suggérons d’écrire sur le site de Postes Canada au www.postescanada.ca, 
en cliquant sur ‘L’avenir de Postes Canada’ et demandez également à votre 
entourage qui ont à cœur le service postal public de faire également part de leurs 
commentaires. 
 
Deux visions s’affrontent, celle de la décroissance et de la réduction des services et 
conditions de travail et celle prônant des solutions novatrices qui permettraient de 
maintenir et d’améliorer la viabilité financière de Postes Canada. 
 

PORTONS-NOUS À LA DÉFENSE DU SERVICE 
POSTAL PUBLIC!!! 

 
Alain Duguay, président 
STTP – Section locale de Montréal 
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