
Lettre à madame
Kathryn Berryman,
maître de poste, à
Prévost

C’est à vous que j’écris, même si je
devine que vous n’êtes pas responsa-
ble de l’embarras où je me trouve,
pour que vous fassiez précisément
part à vos supérieurs de mes protes-
tations à l’égard d’une politique
récente de votre employeur Postes
Canada.
J’habite à Prévost depuis trente

ans, sans avoir déménagé, et je loue
depuis ce temps un casier postal
auquel j’accède à l’intérieur de votre
bureau, au centre du village. Suis-je
le seul lésé, je l’ignore, mais depuis
que votre Service a décidé de ne plus

me livrer le courrier qui m’est des-
tiné s’il ne porte pas la mention du
numéro du casier, de nombreux
expéditeurs se sont vu retourner les
envois qui m’étaient destinés. Bien
sûr, on m’a averti de cette nouvelle
politique, mais on ne m’a jamais
demandé mon avis et, à ce que je
sache, je n’y ai signé aucun consen-
tement. J’ai pourtant pris la peine
d’indiquer ce caprice à tous ceux qui
m’ont écrit depuis, mais certains
n’en ont pas tenu compte et surtout
d’autres n’ont pu en être avertis,
tout simplement parce qu’ils ne
m’écrivent qu’une fois par année ou
moins. C’est le cas de la
Municipalité, dont j’ai fini par rece-
voir le relevé des taxes annuelles en
même temps qu’un avis d’arrérage,

parce que le premier envoi avait été
retourné avec la mention : «Adresse
INEXISTANTE!»
J’ai eu aussi quelques téléphones

d’organismes attentionnés qui
m’ont demandé pourquoi tel avis de
cotisation, tel formulaire de T4,
telle attestation de frais remboursa-
bles n’avait pas été livrée, mais
j’ignore s’il ne s’est pas ainsi perdu
d’autres documents importants,
dont je ne connaîtrai l’identité que
lorsqu’il sera trop tard. On ignore
peut-être à Ottawa ou Toronto que
les permis de conduire ne sont
renouvelés qu’aux deux ans, au
Québec?
Je ne sais pas à quoi passent leur

temps les gestionnaires de Postes
Canada, mais je m’étonne à peine
qu’en établissant cette pratique
irresponsable, ils aient pu penser

que chacun des usagers des casiers
postaux puisse avertir TOUTES les
personnes et TOUS les services à
qui il ait déjà donné son adresse
civique.
En fait, l’essentiel de ma protesta-

tion porte sur le fait que, dans une
ville comme la nôtre, ait tout à coup
été abandonnée la pratique utilisée
pendant trente ans d’acheminer
tout le courrier des quelques cen-
taines de casiers postaux du bureau
lui-même sans que les numéros
soient indiqués. Prévost n’est pas
Montréal : pourquoi l’habitude
s’est-elle perdue chez nous?
Comment se fait-il que l’adresse
civique ne soit plus reconnue; n’est-
ce pas à tel numéro de telle rue que
chacun habite? Pourquoi est-ce aux
locataires des casiers qu’a incombé
la tâche d’avertir leurs correspon-

dants si la décision a été strictement
prise par Postes Canada? Pourquoi
n’a-t-on pas indiqué plutôt sur les
envois retournés «Adresse INCOM-
PLÈTE», au lieu de laisser croire
que les usagers étaient disparus, exi-
lés par une bureaucratie canadienne,
comme d’habitude aveugle et
sourde aux réalités des régions qué-
bécoises?
Pour cette fois, je ne fais que

demander à connaître les motifs de
cette décision et de son mode d’ap-
plication, et protester contre son
adoption, mais je note minutieuse-
ment les déboires qu’elle m’impose. Il
existe peut-être une jurisprudence de
droits acquis bien britanniques qui
permettrait un recours collectif…
Gleason Théberge, 7 avril 2011

Adresse inexistante!

Dans la lignée de l’homo-
pétrolus: l’homo-conservatus
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Face à l’hôtel de ville

Sans frais, composez le 1-877-929-1060

450 229-1060
Possibilité de séances gratuites de méditation

AVOCATE
•Divorce
•Vices cachés
•Incorporation
•Civil

MÉDIATRICE ACCRÉDITÉE

•Garde et accès
des enfants

•Pension alimentaire
•Partage des biens

médiatrice/avocate

Informatique  à domicile  
Dépannage à domicile  

Formation  

Patrice Lavergne patrice@formatiquelaurentides.com

 

Destruction de virus & Espion  
Réseau sans #ls & Répartiteur  
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Tel.: 450.224.8319  Cell.: 450.821.0617
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PRÉVOST

COUP DE COEUR ASSURÉ! Emplacement idéal, 4 chambres,
SPA,piscine creusée et chauffée.
Prix 389000$ #mls 8479135

STE-ADÈLE

Maison rénovée à neuf ; électricité, plomberie, cuisine,
salle de bain.. Accès au lac Millette.
Prix 179000$ #mls 8418204

STE-ADÈLE

UN VRAI BIJOU! Grand terrain boisé (51153p.c.). Près des axes
routiers (15-117) et du parc Doncaster.
Prix 349000$ #mls 8413525

STE-ADÈLE

Beau terrain 48 508 p.c. Beacoup d'avantages: L'aque-
duc est rendu au terrain. Les infras sont réglés...
#mls 8470821

Agence Immobilière 

Ce spécimen, très particulier,
aurait foulé le sol en même temps
que les dinosaures et contrairement
aux autres hominidés, lui, ne des-
cendrait pas du singe. Il aurait été
créé par Dieu, il y a de cela 6, 000
ans. Selon lui, ce bon vieux Darwin
serait un imposteur.
L’homo-conservatus a une vision

bien partisane de la démocratie.
Lorsque élu, même minoritaire-
ment, il va jusqu’à transgresser les
lois pour arriver à ses fins. Sa devise
pourrait être « diviser pour mieux
régner ». Il promet mer et monde
aux régions, là où il croit pouvoir
recueillir le plus de votes.
Pour le va-t-en-guerre qu’est

l’homo-conservatus, rien n’est trop
beau ni trop cher pour protéger son
pays. Il achète des engins de guerre à
coup de milliards et le tout, sans
consultation ni appel d’offres.
Pendant ce temps, les gens s’appau-
vrissent, les banques alimentaires ne
fournissent plus à la demande et la
classe moyenne, celle dont il tire 40
% des revenus de l’État, est en voie
de disparition obérée par un fardeau
fiscal grandissant.
L’homo-conservatus sait recevoir

en grand, près d’un milliard de dol-
lars pour une vingtaine de convives!
Pour assurer la sécurité de ses invi-

tés, il mobilise des dizaines de mil-
liers de policiers. Ceux-ci frappent,
injurient, incarcèrent illégalement
des centaines de manifestants paci-
fistes. L’homo-conservatus ne voit
rien de mal là-dedans et malgré un
tollé de protestations, il n’y aura ni
enquête ni accusation.
Notre zigoto a une vision bien

arrêtée en matière de criminalité.
Adepte de la méthode dure et de la
répression, il ne croit pas dans la
réhabilitation voulant que les jeunes
contrevenants soient jugés au tribu-
nal pour adultes et soient envoyés
dans les mêmes prisons. Alors, il va
construire de belles prisons neuves
et après avoir aboli le registre des
armes à feu, il va s’affairer à les rem-
plir.
Ce spécimen ne cesse de nous

étonner, car il semble nier l’exis-
tence du réchauffement climatique.
Il aurait même déjà dit que tout cela
ne serait qu’un complot socialiste.
L’homo-conservatus n’est pas scan-
dalisé par la dévastation et la pollu-
tion causée par l’exploitation des
sables bitumineux, car cela créé de la
richesse!
Quand l’homo-conservatus vient

en aide à ses amis, il est on ne peut
plus généreux. Lors de la récente
crise économique, les banques et

l’industrie automobile ont reçu des
milliards de fonds publics. Les
pétrolières reçoivent des subven-
tions et profitent de généreux crédits
d’impôt.
Ces fameux crédits d’impôt que

l’homo-conservatus ne cesse de pro-
mettre, le préserveront de redistri-
buer de précieux dollars. Ces crédits
aideront les mieux nantis à payer
moins d’impôt, ils ne serviront à
rien aux familles à faible revenu pas
plus qu’aux aidants naturels, car
plusieurs d’entre eux ont dû quitter
leur emploi.
L’homo-conservatus croit avoir

réponse à tout, sauf qu’il n’est pas
très bavard. Il fuit les journalistes et
l’accès à l’information n’a jamais été
aussi ardu. Il n’arrive pas non plus à
nous dire où il ira couper pour
financer ses promesses. Coupures
dans la fonction publique? Dans les
mesures sociales, les services déjà au
pain et à l’eau comme l’inspection
des aliments et autres services essen-
tiels?
P. -S. Si vous ne voulez pas savoir
jusqu’où peut aller l’homo-conser-
vatus, le 2 mai, s'il vous plaît, allez
voter, pour n’importe qui, mais
allez-y!
Odette Morin, Prévost

Un geste répétitif, tel que voter
pour le même parti, élection après
élection, assure une certaine tran-
quillité d'esprit : rien ne se passe et
peut-être que rien ne changera.
Sortir de cette habitude réconfor-
tante n’est pas facile, car il y a des
risques à changer d'allégeance. Peut-
être que les mouvements de l’électo-
rat n’obtiendront pas les résultats
espérés, parfois ils procureront une

ascension politique à des joueurs
mineurs, comme ce fut le cas à
Saint-Jérôme, où un personnage
obscur a été propulsé sur la scène
politique pour un court laps de
temps. Mais n’est-ce pas ça l’essence
même de la démocratie, s’exprimer
par un vote, à la recherche de ceux
qui peuvent le mieux nous représen-
ter? Certes, le système électoral
actuel efface bien de voix, tandis

qu’un système proportionnel pour-
rait aider à mieux refléter la compo-
sition et les opinions de la popula-
tion. Alors, pourquoi ne pas deman-
der à tous les candidats de s'engager
dans une transformation du système
électoral? Ainsi on aura moins peur
des changements et nos choix seront
peut-être plus sincères, mais certai-
nement plus représentatifs.
Serena d’Agostino, Prévost

Un vote automatique? 


