
 

 

ANNEXE 7 - Témoignage d’une résidente de la circonscription d’Alfred-Pellan 

 
 
Fait Vécu lundi le 5 janvier 2015 à 15:00 
 
Je constate que je suis dans l’impossibilité d’ouvrir ma boite aux lettres puisqu’elle est recouverte de 
verglas donc j’appelle Postes Canada. Ce qui est déjà très difficile à faire puisque réussir à parler avec 
une personne est somme tout un exploit en tant que tel. 
 
PC: « Bonjour je peux vous aider. » 
 
Moi: « Oui madame, je désire vous informer que je ne peux ouvrir ma boite aux lettre puisqu’elle est 
recouverte de verglas. J’ai essayé de casser la glace mais c'est impossible. » 
 
PC: « Je vais faire pour vous une demande de service. Vous serez contactée par courriel d’ici 5 jours ou-
vrables. » 
 
Moi: « Je désire être contactée par téléphone pour parler à un être humain s’il vous plait. Et ça va vrai-
ment prendre tout ce temps avant qu’une personne me rappelle ? Je ne pourrai pas avoir accès à mon 
courrier tout ce temps-là? Je ne suis vraiment pas satisfaite, je désire faire une plainte aussi pour le délai 
trop long puisque tout ça n’a pas d’allure. » 
 
PC: « Parfait madame. » 
 
Finalement j’ai reçu un appel vers 15:00.  
 
PC: « Bonjour Madame je vous téléphone pour votre demande de service. Je vais faire déblayer votre 
boite aux lettres. » 
 
Moi: « Madame ce n’est pas ça le problème, c’est que je ne peux ouvrir ma porte pour prendre mon 
courrier. C’est complètement recouvert de verglas. » 
 
PC: « Je comprends madame. Nous avons une équipe qui se penche sur le dossier et ils travaillent très 
fort à trouver des solutions. D’ici là je vous demanderai d’utiliser de l’eau chaude et un tournevis 
puisque parfois ça fonctionne. » 
 
Moi: « Madame je n’irai pas à ma boite aux lettres avec ma bouilloire à la main et un tournevis pour 
essayer de réussir à ouvrir mon casier. C’est complètement ridicule. En plus ça donne un bel exemple 
aux voleurs. » 
 
PC: « Je comprends mais nous travaillons très fort avec notre équipe pour trouver une solution et pour 
le moment c’est ce que nous demandons aux personnes. Par la suite si ça ne fonctionne pas je ferai une 
demande de service pour vous. » 
 
Moi: « Madame je refuse d’agir de la sorte. Je vous demande de venir ouvrir ma boite aux lettres pour 
que je puisse avoir accès mon courrier. Faites une demande tout de suite s’il vous plait. » 
 



 

 

PC: « Je vais voir ce que je peux faire. Je vais faire une demande de service. Vous pouvez utiliser du li-
quide pour dégivrer les serrures aussi, peut-être que ça fonctionnerait. » 
 
Moi: « Je trouve ça ridicule et je n’irai pas à ma boite aux lettres pour essayer vos options. » 
 
PC: « Très bien madame, je vais faire une demande de service. » 
 
La discussion s’est terminée ainsi….. 
 
J'ai été une semaine complète sans courrier et à mon avis c'est l'adoucissement de la température qui a 
aidé pour ma case postal et non Postes Canada. 
 
En conclusion, je trouve ça assez ridicule comme situation. Un tournevis à la main et essayer de forcer 
ma propre boite aux lettres pour peut-être avoir une amende pour avoir brisé un bien public de la cou-
ronne. Ça n’a vraiment pas d’allure tout ça. Nous devons avoir accès à nos boites postales imposées par 
le gouvernement actuel. Le citoyen n’a pas à se promener avec de l’eau chaude à la main et un coffre 
d’outil pour réussir à obtenir l’accès à sa boite postale.  
 
Une résidente d’Alfred-Pellan 


