
 

 

OTTAWA, le 23 décembre 2013 - Si Postes Canada va de l’avant avec son projet 
controversé de remplacer le service de livraison du courrier à domicile par des boîtes 
postales communautaires, il devra tenir compte du design urbain et déterminer avec 
soin l’emplacement de ces boîtes, a déclaré l’Institut royal d’architecture du Canada 
(IRAC). 
 
L’IRAC, qui plaide en faveur d’un cadre bâti viable, est d’avis que les boîtes postales 
communautaires auront des conséquences sur le paysage urbain et la qualité de vie 
des Canadiens. 
 
Allan Teramura, administrateur régional de l’IRAC pour le nord et l’est de l’Ontario et 
le Nunavut, croit qu’elles auront d’importantes incidences sur les rues et les espaces 
verts.  
« L’installation de ces boîtes dans les quartiers existants posera de grands défis », 
dit-il. « Jusqu’à maintenant, Postes Canada n’a fourni aucune information qui 
démontre que cela sera fait d’une manière acceptable pour tous. » 
 
Comme le Canada est le premier pays du G8 à mettre fin au service de livraison du 
courrier à domicile, il est certain que l’expérience suscitera une attention 
internationale. 
 
« Les architectes et les designers urbains devraient participer au processus 
d’aménagement et de planification de ces boîtes », a pour sa part déclaré le futur 
président de l’IRAC, Wayne DeAngelis. « Ces boîtes doivent être considérées 
comme un élément du tissu urbain au même titre que les passe-lettres et les boîtes 
à lettres l’ont été dans la planification de nos maisons », a-t-il ajouté. 
 
La proposition de Postes Canada soulève bien des questions. Alors que nous 
plaidons en faveur de villes durables, les gens devront-ils prendre leur voiture pour 
aller chercher leur courrier? Alors que nous favorisons l’accès universel dans les 
bâtiments, les promeneurs, les personnes en fauteuil roulant et les personnes âgées 
pourront-ils se rendre aux boîtes communautaires en toute sécurité l’hiver, lorsqu’il 
fait noir et que les rues et trottoirs sont enneigés? Si vous voulez engager un 
dialogue sur l’importance pour Postes Canada de concevoir judicieusement son 
nouveau service de livraison de courrier et de faire preuve de créativité, n’hésitez 
pas à en faire part aux membres du conseil d’administration de l’IRAC qui sont 
présents dans toutes les régions du pays et dont voici les coordonnées : 
 
Jean-Pierre Pelletier, Montréal (administrateur régional pour le Québec) 
jppelletier@acn.net 
Tél. cell. : 438- 889-8457  
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Pierre Gallant, Vancouver (administrateur régional pour la Colombie-Britannique et le 
Yukon)  
pgallant@morrisonhershfield.com 
 
Paul Frank, Halifax (président) 
Paul.Frank@stantec.com 
 
Wayne De Angelis, Vancouver (futur président et premier vice-président) 
wayne@deangelisarchitecture.ca 
 
Leslie Klein, Toronto (administrateur régional pour le sud-ouest de l’Ontario) 
LKlein@quadrangle.ca 
 
Samuel Oboh, Edmonton (administrateur régional pour l’Alberta et les Territoires du 
Nord-Ouest) 
alberta@raic.org 
Tél. : 780.399-4287 
 
Allan Teramura, Ottawa (administrateur régional pour le nord et l’est de l’Ontario et 
le Nunavut)  
ateramura@wmta.ca 
   
 
* 
Voici ce que certains d’entre eux ont déclaré :  
 
Jean-Pierre Pelletier, de Montréal, deuxième vice-président et administrateur 
régional pour le Québec. 
 
« Les boîtes communautaires peuvent être une solution acceptable dans les 
nouveaux quartiers où habitent principalement des familles plus jeunes, mais le 
modèle ne convient pas à un contexte urbain où l’on retrouve une population de tous 
âges et de toutes conditions ».  
 
  
Samuel Oboh, d’Edmonton, administrateur régional pour l’Alberta et les Territoires 
du Nord-Ouest.  
 
« En devenant bientôt le seul pays du G8 à ne pas offrir de service de livraison du 
courrier à domicile, le Canada ne tient pas compte des aspirations communes de la 
population canadienne – une société d’équité, de justice sociale, de bienveillance, 
d’inclusivité, de non-discrimination et d’accès dans la plus grande mesure possible. » 
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« Il faudra apporter des solutions de design urbain et d’architecture créatives et 
innovatrices pour atténuer les incidences sur la qualité de vie des Canadiens. » 
 
« Une bonne solution conceptuelle sera un gage de valeur optimale et de durabilité 
tout en évitant un fardeau financier additionnel pour les contribuables. » 
 
 
Wayne De Angelis, de Vancouver, futur président et premier vice-président. 
 
« Un pays comme le Japon, sans plans de rues et dans lequel les adresses ne sont 
pas cohérentes et ne suivent aucun ordre particulier, continue tout de même de 
distribuer le courrier dans les maisons unifamiliales et les immeubles de bureaux. » 
 
« La livraison du courrier à domicile n’est pas seulement un service essentiel, mais 
c’est aussi un emploi pour bien des personnes. » 
 
« Dans les quartiers où j’ai pu l’observer, les propriétaires de maisons ont tendance 
à prendre leur voiture pour se rendre à ces boîtes plutôt que d’y aller à pied. » 
 
Architecture Canada | IRAC est une association nationale à adhésion volontaire 
fondée en 1907. Porte-parole de l’architecture et de ses praticiens au Canada, 
l’organisme représente plus de 4 600 membres et a pour mission : 
 

 d’affirmer l’importance de l’architecture; 

 de célébrer la richesse et la diversité de l’architecture au Canada;  

 d’aider les architectes à atteindre l’excellence. 
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