
Un gros bravo à La SCP 
pnr Grégoire Tcyssier 

L'on a souvent bien raison de faire des critiques à l'égard de notre société 
canadienne des postes, mais j'avoue que cette fois, je me dois de lui adreser 
des louanges. En septembre 1996 j'adresssai cette lettre (figure 1) à destina
tion du Burundi. 

Gr~gmre Try!i.!'ICr 
.:1di 1, rue de• <.ucadc-, 

C h H D )' ~Qwl!tN:e> 
Cl~X. l m 

Figure 1 

M M ichael Rond~;iu 
Secrét8Î1C p .H.C (: 
40 P1ar.P. Ci'rno t 
S..1Jvmburu 
l.:ruiundi 

Le seNice postal ayant été interrompu vers ce pays, la lettre m'a été retournée, 
comme c'est la pratique lors d'embargo, mais à la différence que cette fois, la 
SCP a été d'une attention exemplaire. En effet, les Postes ont retourné ma 
lettre dans une enveloppe de retour (figure 2) expédiée du bureau des envois 
non-distribuables (Scarborough), accompagnée d'une lettre d'excuses et 
d'explication (figure 3), et surtout, surtout, de 93 cents en timbres-poste, 
correpondant à l'affranchissement de la lettre retournée, taxes comprises! Peut
on demander plus? Oui , pour un marcophiliste comme moi, que la lettre ait été 
revêtue d'un spécifique puisque je les collectionne! Je crois qu je vais me plaindre! 
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~ fl!o\lll! Will.a:fl'd 
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