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Monsieur le Président, 
 
J'ai reçu votre lettre concernant le processus de conversion de la livraison du courrier à 
domicile en faveur de boîtes postales communautaires et je tiens à vous remercier, 
ainsi que vos membres, de m'avoir fait part de vos commentaires. La Fédération 
canadienne des municipalités représente les électeurs que nous servons fièrement 
chaque jour et votre point de vue est très important pour nous.  

 
Comme vous le savez, en décembre, Postes Canada a annoncé son Plan d'action 
en cinq points pour procéder à une transformation face à des volumes postaux en 
forte baisse qui ont placé le service postal national dans une situation précaire. La 
conversion des clients restants du service de livraison à domicile au Canada vers 
la livraison dans des boîtes postales communautaires (BPC) est la pierre angulaire 
du plan. Il est donc important que nous réussissions ce processus. Nous 
reconnaissons que le succès de ce projet repose sur notre capacité de 
communiquer, de consulter et de collaborer avec les municipalités touchées.   

 
Nous avons examiné les principes pour les consultations communautaires de la 
FCM concernant notre Plan d'action en cinq points. Nous sommes sûrs que, 
lorsqu'il s'agit de consultations, du coût et de l'accessibilité des BPC, nos vues sont 
similaires. J'aimerais vous faire part de certains éléments précis concernant la 
façon dont Postes Canada répond à vos besoins et continuera d'y répondre. 

 
Des consultations véritables  
Les plans d’aménagement, les modes de prestation des services et la gestion des 
emprises diffèrent selon les villes et les collectivités à travers le pays. Une solution 
universelle ne peut convenir à toutes les municipalités. Postes Canada doit 
collaborer avec chacune des municipalités et se livrer à une consultation véritable 
pour que l’emplacement des boîtes postales communautaires corresponde aux 
besoins de la collectivité. 
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La collaboration avec les municipalités en vue de déterminer les meilleurs 
emplacements pour les BPC dans chaque collectivité sera une étape clé dans le 
processus de conversion. Nous avons déjà commencé à discuter avec les maires, 
les conseillers et les services d'aménagement dans les 11 premières collectivités 
que nous avons désignées pour une conversion cette année. Voici en quoi 
consistera le processus de consultation pour déterminer l'emplacement des BPC : 

 

• Communiquer avec le maire ou le chef du conseil : Postes Canada 
expliquera le processus en détail, répondra aux questions et établira les 
paramètres nécessaires pour aller de l'avant. 

• Poster une trousse d'information aux résidents pour les informer des 
façons dont ils peuvent exprimer leurs priorités et leurs préférences au 
sujet de leur nouvelle méthode de livraison du courrier. 

• Rencontrer le service d'aménagement pour déterminer les emplacements 
appropriés en fonction de facteurs tels que la sécurité, l'accessibilité et la 
proximité aux adresses qu'elles desserviront, tout en tenant compte de la 
planification de l'occupation du sol, de la prestation des services et de la 
gestion des emprises municipales. 

• Fournir au service d'aménagement des cartes de localisation préliminaires 
qui serviront de base de discussion (comprenant les corridors d'affaires 
proposés qui continueront de bénéficier du service de livraison à la porte). 

• Partager avec le maire, les conseillers et le service d'aménagement les 
commentaires des résidents touchés, afin de pouvoir déterminer 
collectivement les meilleures solutions.  

• Aider le service d'aménagement, si on nous le demande, à faire état 
des progrès au maire ou au conseil, et être à leur disposition tout au 
long du processus pour régler rapidement toute question qui 
survient. 

 
Partenariats  
Les gouvernements municipaux sont responsables de l’entretien des infrastructures 
municipales. Ils ne doivent cependant pas assurer sans compensation l’entretien de 
boîtes postales communautaires appartenant au gouvernement fédéral. Postes 
Canada devra, ou bien s’entendre avec le gouvernement local sur un processus 
d’entretien de ses installations, ou bien lui offrir une compensation pour qu’il 
l’assume. 
 
Postes Canada reconnaît qu'elle a la responsabilité d'entretenir l'infrastructure des 
BPC, allant de l'enlèvement de la neige jusqu'aux interventions nécessaires dans les 
rares cas de vandalisme. Nous entretenons les BPC par une combinaison de 
mesures de prévention et d'entretien continu. Une bonne part des solutions ont été 
élaborées conjointement et avec succès par Postes Canada et les municipalités 
durant les 30 années que nous utilisons les BPC.  
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Par exemple, certaines municipalités et Postes Canada échangent leurs horaires 
de déneigement afin que les entrepreneurs puissent mieux coordonner leur travail 
et éviter les situations où la neige est refoulée dans des secteurs déjà déneigés. 
Dans d'autres cas, les équipes de déneigement municipales ajustent leurs lames 
de pelle pour éviter de pousser la neige vers les boîtes postales communautaires 
situées sur un trottoir. À mesure que nous étendrons l'utilisation des BPC, nous 
collaborerons, lorsque nécessaire, avec les municipalités pour mettre en place 
d'autres processus mutuellement bénéfiques. 
 
Conformité à la planification municipale  
Dans la mesure du possible, les changements apportés à la livraison du courrier 
à domicile devraient respecter les stratégies et politiques locales visant à 
soutenir les aînés et les personnes handicapées. Des stratégies originales 
doivent être élaborées en partenariat avec les gouvernements municipaux afin 
de respecter les politiques locales. 
 
Postes Canada sera sensible aux besoins des aînés et des Canadiens handicapés. 
Pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, nous avons déjà mis en place 
des solutions, comme fournir des clés supplémentaires afin que des personnes 
soignantes, des parents, des amis ou des voisins en qui ils ont confiance peuvent 
accéder à leur boîte postale. Nous avons également collaboré avec des 
municipalités pour abaisser les bordures de trottoir ou fournir des boîtes postales 
d'une hauteur moindre pour en faciliter l'accès.  

 
Puisque nous collaborerons avec des collectivités qui pourraient nécessiter 
davantage de solutions sensibles à l'âge et à la mobilité, nous prévoyons 
accroître nos stratégies dans ces secteurs. Nous examinerons les stratégies, 
les pratiques et les politiques locales, et nous solliciterons des commentaires 
pour trouver des solutions pratiques. Postes Canada compte de nombreuses 
années d'expérience dans la mise en œuvre de solutions pour la livraison du 
courrier dans les collectivités du Canada. Maintenant, en collaboration avec 
les municipalités, nous avons l'intention d'accorder davantage d'attention à 
l'accessibilité dans le cadre de notre modèle d'implantation des BPC.  

 
La conversion aux BPC se fera graduellement au cours des cinq prochaines 
années et elle s'inspirera de l'expérience de Postes Canada, qui dessert des 
millions de Canadiens depuis des décennies par le biais de BPC, et de celle des 
municipalités qui possèdent une expertise unique de leurs collectivités. 
Nous vous remercions une fois de plus de nous avoir fait connaître le point de vue et 
les principes de la FCM. Grâce à vos commentaires, nous aborderons les problèmes 
potentiels tôt dans le processus dans un effort pour bien servir tous les Canadiens 
d'un océan à l'autre.  
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Comme toujours, je demeure à votre disposition pour discuter davantage de ces 
questions ou pour vous fournir des renseignements additionnels qui pourraient 
vous être utiles.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 


