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Guide du client pour les services de colis 
Modification no 8  

En vigueur le 15 avril 2021 
 

La présente modification fait partie de votre convention des services de colis conclue avec 
Postes Canada et modifie le Guide du client pour les services de colis du 11 janvier 2021, 
conformément à la date d'entrée en vigueur convenue. Toutes les autres modalités de la 
convention demeurent les mêmes. Veuillez ajouter cette modification à votre exemplaire 
du Guide. 

La version révisée du Guide du client pour les services de colis qui comporte l’information 
modifiée sera affichée à la date de mise en vigueur de la présente à l’adresse 
postescanada.ca/servicesdecolis. 

Produits prépayés et service Xpresspost certifié 

4.4 Xpresspost certifié (pour expédition au Canada uniquement) 

Nous avons modifié le tableau par ce qui suit :  

Type Taille Numéro 
d’article 

Méthode de saisie 
de la signature 

Poids maximal Épaisseur 
maximale 

Enveloppe 
prépayée 

260 mm sur 159 mm 
(10,25 po sur 6,25 po) 

101780 
Par voie 
électronique 

500 g (1,1 lb) 15 mm 

Enveloppe 
pratique non 
prépayée* 

260 mm sur 159 mm 
(10,25 po sur 6,25 po) 

533086683 
Par voie 
électronique 

500 g (1,1 lb) 15 mm 

* Ne peut être utilisée qu’avec une étiquette avec code à barres produite à l’aide des Outils électroniques d’expédition 
(OEE) de Postes Canada ou d’un logiciel d’expédition conçu par le client/par une tierce partie. 

4.6 Produits écologiques : Notre engagement envers vous sur le plan environnemental 

Nous avons remplacé le texte en entier de cette section par ce qui suit : 

Postes Canada s’engage à proposer des options plus écologiques à ses clients.  

Au cours des dernières années, nous avons fait des progrès pour améliorer la recyclabilité 
de nos produits et offrir des solutions d’emballage viables qui répondent à vos besoins en 
matière d’expédition.  

Repérez les symboles ci-après sur les enveloppes prépayées des services Priorité et 
Xpresspost comme gage de notre engagement visant à prendre des décisions en faveur 
de la protection de l’environnement en ce qui a trait à nos produits d’emballage. 

Reportez-vous à la note explicative à côté du symbole du ruban de Möbius sur nos 
produits pour obtenir plus de renseignements sur la recyclabilité et les matières recyclées. 
Le ruban de Möbius sur fond foncé indique que l’emballage contient des matières 
recyclées post-consommation. 

http://www.postescanada.ca/servicesdecolis
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4.7 Ramassage et dépôt de produits prépayés 

Nous avons remplacé le deuxième paragraphe par ce qui suit : 

Remarque : Les articles du service Priorité NE DOIVENT PAS être déposés dans 
une boîte aux lettres publique en raison du court délai de transit de ces paquets. 

Tarifs, paiement et conditions générales 

8.1 Tarification 

Nous avons remplacé le texte en entier de cette section par ce qui suit : 

Les données sur les tarifs des services de colis de Postes Canada figurent sur des grilles 
tarifaires, offertes séparément.  

Le client reconnaît que le tarif de base des articles expédiés est établi en fonction de 
nombreux facteurs, y compris, sans toutefois s’y limiter :  

• les services sélectionnés;  

• les options de service sélectionnées;  

• le poids de l’envoi;  

• l’origine et la destination de l’envoi;  

• le nombre de points de dépôt et leur emplacement (installation postale où les articles 
sont déposés);  

• le volume convenu (si la convention le précise); 

• les dépenses convenues (si la convention le précise). Sans limiter les dispositions de 
la clause 8.3.16 (Modifications), Postes Canada peut augmenter l’engagement du 
client à l’égard des dépenses de temps à autre pour tenir compte des majorations 
tarifaires de n’importe lequel des produits et services.  

Le client reconnaît que les tarifs reflètent les faits ci-dessus présentés à Postes Canada 
et que cette dernière se fonde sur ces données pour déterminer le tarif de base. Ces 
faits présentés à Postes Canada constituent le « profil d’expédition » du client. Le client 
reconnaît qu’un changement important apporté à son profil d’expédition doit être 
communiqué sans délai à Postes Canada et que cette dernière peut modifier le tarif de 
base pour qu’il reflète les changements en fournissant un préavis écrit de trente (30) jours 
civils. Si le client ne communique pas les changements apportés à son profil d’expédition 
et que Postes Canada en prend connaissance, Postes Canada peut modifier le tarif de 
base en conséquence en fournissant un préavis écrit de trente (30) jours civils. 
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8.3 Conditions générales 

Dans la section 8.3.3 Obligations du client, nous avons remplacé la sous-section 3.4 par ce 
qui suit : 

3.4 Si la convention le précise, le client convient de respecter :  

a) le volume minimal d’articles requis par dépôt ou le volume annuel convenu pour chacun 
des produits et services;  

b) les dépenses minimales requises selon les dépenses annuelles convenues pour 
chacun des produits et services. Seuls les tarifs de base, les options et les 
suppléments payés sont comptabilisés dans les dépenses minimales. Les tarifs de 
base sont une déduction faite des réductions et des rajustements appliqués et ne 
comprennent pas les taxes et les droits.  
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