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Guide du client pour les services de colis 
Modification no 3  
En vigueur le 10 février 2020 
 
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 15 novembre 2019, 
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. 

Changements de noms de service 

Services de ramassage de colis 
Nous avons modifié le nom des services suivants dans le Guide du client : 

• « Ramassage sur demande » a été remplacé par « ramassage unique sur demande ». 
• « Ramassage à horaire fixe » a été remplacé par « ramassage périodique (à horaire fixe) ». 
• « Ramassage sur demande en tierce partie » a été remplacé par « ramassage 

unique sur demande en tierce partie ».  
• « Ramassage à horaire fixe en tierce partie » a été remplacé par « ramassage 

périodique (à horaire fixe) en tierce partie ». 

2. Services d’expédition au Canada 

2.2 Caractéristiques, options et autres services à valeur ajoutée : Services d’expédition 
au Canada 

Dans la légende du tableau de la section 2.2, nous avons remplacé la note 7 de bas de page par 
ce qui suit : 

7. Le ramassage unique sur demande est gratuit lorsque les clients sont inscrits 
au service de ramassage périodique (à horaire fixe). Consultez le site 
postescanada.ca/ramassage pour voir où Postes Canada offre ce service ou 
pour demander un ramassage. 
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2.3 Autres renseignements sur les caractéristiques, les options et d’autres services à 
valeur ajoutée : Services d’expédition au Canada 

Dans la section 2.3.7 Services de ramassage, nous avons remplacé le texte en entier de cette 
section par ce qui suit :   

Postes Canada offre des services de ramassage dans la plupart des régions urbaines et 
suburbaines. Consultez le site postescanada.ca/ramassage pour voir si le service de 
ramassage est offert dans votre région, pour faire une demande de ramassage et pour 
trouver les heures limites locales pour le ramassage unique sur demande. 

Les utilisateurs admissibles au service de ramassage périodique (à horaire fixe) 
reçoivent le service gratuitement ou paient un tarif hebdomadaire en fonction de 
leurs achats annuels. 

Ramassage périodique (à horaire fixe)1 
Le service de ramassage périodique (à horaire fixe) convient aux expéditeurs plus 
fréquents. Ce service est offert les jours ouvrables et peut être organisé à une heure 
convenue par les deux parties, de façon à assurer le dépôt efficace de vos articles dans 
le réseau de livraison de Postes Canada. 
Les frais de ramassage périodique (à horaire fixe) sont fondés sur le total annuel des 
achats de services d’expédition de colis par emplacement de ramassage. Ce tarif 
hebdomadaire permet de prévoir et d’établir les budgets plus facilement, surtout si les 
volumes de vos envois varient d’une semaine à l’autre. Il y a trois niveaux de frais de 
ramassage périodique (à horaire fixe) : 

Achats annuels (12 mois) de 
services d’expédition de colis* 

Frais de ramassage périodique (à horaire fixe) 

15 000 $ ou plus Aucuns frais 

Entre 2 500 $ et 14 999 $ 7,50 $ par semaine 

Moins de 2 500 $ Le ramassage périodique (à horaire fixe) 
n’est pas disponible.  
Le ramassage unique sur demande 
est disponible. 

* Comprennent les expéditions de colis et les frais associés aux options, exception faite des frais liés au 
service de ramassage et des taxes. 

Postes Canada examine les achats de services d’expédition de colis de chaque client par 
emplacement de ramassage pour déterminer la disponibilité des services de ramassage 
et les frais connexes du client. Le ramassage périodique (à horaire fixe) est seulement 
offert aux clients qui utilisent un numéro de compte ou une carte de crédit enregistrée 
dans leur profil comme mode de paiement pour payer les services de colis. Les achats 
de services d’expédition de colis à destination des É.-U. et du régime international sont 
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regroupés avec les achats de services d’expédition de colis au Canada en vue de la 
détermination des frais hebdomadaires du client. 
Le ramassage périodique (à horaire fixe) en tierce partie, qui permet aux clients d’étendre 
leur service de ramassage périodique (à horaire fixe) à d’autres adresses, est également 
offert moyennant des frais hebdomadaires. Les clients disposant d’un numéro de compte 
peuvent prendre eux-mêmes les dispositions pour les emplacements supplémentaires de 
ramassage ou fournir leur numéro de compte de Postes Canada au tiers, autorisant ainsi 
ce dernier à prendre les dispositions pour le ramassage périodique (à horaire fixe) en 
tierce partie.  
Pour mettre en place le service de ramassage périodique (à horaire fixe), autoriser un 
tiers à utiliser votre numéro de compte pour le service de ramassage périodique (à horaire 
fixe) en tierce partie ou vérifier la disponibilité du service de ramassage dans votre région, 
consultez le site Web postescanada.ca/ramassage en tout temps ou communiquez avec 
le Service à la clientèle par téléphone au 1 866 607-6301.  
Ramassage unique sur demande1 
Utilisez ce service pour organiser un ramassage unique à un moment qui convient à votre 
entreprise. Un droit de ramassage par arrêt s’appliquera, à moins que l’expédition ne soit 
faite par l’entremise des services Priorité ou Priorité Mondial. Nous pouvons organiser des 
ramassages jusqu’à 90 jours à l’avance pour nos clients titulaires d’un compte ou d’une 
carte de crédit enregistrée dans leur profil, (cinq jours ouvrables à l’avance pour les clients 
n’ayant pas de carte de crédit enregistrée dans leur profil) ou le même jour ouvrable si la 
demande a été reçue avant les heures limites locales. 
Le ramassage unique sur demande en tierce partie permet aux clients d’autoriser un 
ramassage de Postes Canada à un emplacement d’un tiers ou à une autre adresse. Les 
clients peuvent prendre des dispositions pour le ramassage à l’adresse d’un tiers eux-
mêmes ou fournir au tiers leur numéro de compte pour qu’il organise le ramassage unique 
sur demande. Si vous voulez autoriser un tiers à utiliser votre numéro de compte pour le 
service de ramassage unique sur demande, veuillez communiquer avec votre 
représentant.  
Pour organiser un ramassage unique sur demande, confirmer la disponibilité du service 
de ramassage ou vérifier les heures limites de votre région, consultez le site Web 
postescanada.ca/ramassage en tout temps ou communiquez avec le Service à la 
clientèle par téléphone au 1 866 607-6301 pendant les heures d’ouverture.  

3. Services d’expédition à destination des É.-U. et du régime international 

3.3 Caractéristiques, options et autres services à valeur ajoutée : Expédition vers des 
destinations aux États-Unis ou à l’étranger 

Dans la légende du tableau de la section 3.3 (à la page 20), nous avons remplacé la note 2 de 
bas de page par ce qui suit : 

2. Le ramassage unique sur demande est gratuit lorsque les clients sont inscrits au 
service de ramassage périodique (à horaire fixe). Consultez le site 
postescanada.ca/ramassage pour voir où Postes Canada offre ce service ou pour 
demander un ramassage. 
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Dans la section 3.4.6 Services de ramassage, nous avons remplacé le texte en entier de cette 
section par ce qui suit :  

Postes Canada offre des services de ramassage dans la plupart des régions urbaines et 
suburbaines. Consultez le site postescanada.ca/ramassage pour voir si le service de 
ramassage est offert dans votre région, pour faire une demande de ramassage et pour 
trouver les heures limites locales pour le ramassage unique sur demande. 

Que vous ayez un ou cent colis,  Postes Canada ramassera votre envoi. Pour 
organiser un ramassage unique sur demande ou mettre en place un service de 
ramassage périodique (à horaire fixe), utilisez notre outil de demande en ligne à 
l’adresse postescanada.ca/ramassage. 

Ramassage périodique2 (à horaire fixe) 
Le service de ramassage périodique (à horaire fixe) convient aux expéditeurs plus 
fréquents. Ce service est offert les jours ouvrables et peut être organisé à une heure 
convenue par les deux parties, de façon à assurer le dépôt efficace de vos articles dans 
le réseau de livraison de Postes Canada.  
Les frais de ramassage périodique (à horaire fixe) sont fondés sur le total annuel des 
achats de services d’expédition de colis par emplacement de ramassage. Un tarif 
hebdomadaire permet de prévoir et d’établir les budgets plus facilement, surtout si les 
volumes de vos envois varient d’une semaine à l’autre. Il y a trois niveaux de frais de 
ramassage périodique (à horaire fixe) : 

Achats annuels (12 mois) de 
services d’expédition de colis* 

Frais de ramassage périodique  
(à horaire fixe) 

15 000 $ ou plus Aucuns frais 

Entre 2 500 $ et 14 999 $ 7,50 $ par semaine 

Moins de 2 500 $ Le ramassage périodique (à horaire fixe) n’est pas 
disponible.  
Le ramassage unique sur demande est disponible. 

* Comprennent les expéditions de colis et les frais associés aux options, exception faite des frais liés au 
service de ramassage et des taxes. 

Postes Canada examinera les achats de colis de chaque client par emplacement de 
ramassage pour déterminer la disponibilité des services de ramassage et les frais 
connexes du client. Le ramassage périodique (à horaire fixe) est seulement offert aux 
clients qui utilisent un numéro de compte ou une carte de crédit enregistrée dans leur 
profil comme mode de paiement des services de colis. Les achats des services de colis 
à destination des É.-U. et du régime international sont regroupés avec les achats des 
services de colis du Canada en vue de la détermination des frais hebdomadaires 
du client. 
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Le ramassage périodique (à horaire fixe) en tierce partie, qui permet aux clients d’étendre 
leur service de ramassage périodique (à horaire fixe) à d’autres adresses, est également 
offert moyennant des frais hebdomadaires. Les clients disposant d’un numéro de compte 
peuvent prendre eux-mêmes les dispositions pour les emplacements supplémentaires de 
ramassage ou fournir leur numéro de compte de Postes Canada au tiers, autorisant ainsi 
ce dernier à prendre les dispositions pour le ramassage périodique (à horaire fixe) 
en tierce partie. 
Pour mettre en place le service de ramassage périodique (à horaire fixe), autoriser un 
tiers à utiliser votre numéro de compte pour le service de ramassage périodique (à horaire 
fixe) en tierce partie ou vérifier la disponibilité du service de ramassage dans votre région, 
consultez le site Web postescanada.ca/ramassage en tout temps ou communiquez avec 
le Service à la clientèle par téléphone au 1 866 607-6301.  
Services de ramassage pour les envois Priorité Mondial  
Le client doit communiquer avec le réseau de ramassage de Postes Canada, 
au 1 866 607-6301, ou faire une demande de ramassage sur le site 
postescanada.ca/ramassage pour nous aviser qu’il a un envoi du service Priorité 
Mondial à ramasser. Le représentant du Service à la clientèle de Postes Canada ou 
le formulaire de demande en ligne confirmera s’il faut prendre des dispositions 
spéciales pour respecter les délais du service Priorité Mondial. Si le client n’avise pas 
Postes Canada avant le ramassage, la garantie de livraison à temps peut être annulée.  
Pour obtenir une liste des heures limites des établissements, consultez le site 
postescanada.ca/ramassage. 
Ramassage unique sur demande1 
Utilisez ce service pour organiser un ramassage unique à un moment qui convient à votre 
entreprise. Un droit de ramassage par arrêt s’appliquera, sauf pour les services Priorité ou 
Priorité Mondial. Nous pouvons organiser des ramassages jusqu’à 90 jours à l’avance 
pour nos clients titulaires d’un compte ou d’une carte de crédit enregistrée dans leur profil, 
cinq jours ouvrables à l’avance pour les clients n’ayant pas de carte de crédit enregistrée 
dans leur profil, ou le même jour ouvrable si la demande a été reçue avant les heures 
limites locales.  
Le ramassage unique sur demande en tierce partie permet aux clients d’autoriser un 
ramassage de Postes Canada à un emplacement d’un tiers ou à une autre adresse. Les 
clients peuvent prendre des dispositions pour le ramassage à l’adresse d’un tiers eux-
mêmes ou fournir au tiers leur numéro de compte pour qu’il organise le ramassage unique 
sur demande. Si vous voulez autoriser un tiers à utiliser votre numéro de compte pour 
le service de ramassage unique sur demande, veuillez communiquer avec votre 
représentant.  
Pour organiser un ramassage unique sur demande, confirmer la disponibilité du service 
de ramassage ou vérifier les heures limites de votre région, consultez le site Web 
postescanada.ca/ramassage en tout temps ou communiquez avec le Service à la 
clientèle au 1 866 607-6301 pendant les heures d’ouverture. 
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4. Produits prépayés et service Xpresspost certifié 

4.1 Caractéristiques et options à valeur ajoutée : Produits prépayés 
Dans la légende pour le Canada, nous avons remplacé la note 4 de bas de page par ce qui suit : 

4. Le ramassage unique sur demande est gratuit lorsque les clients sont inscrits au 
service de ramassage périodique (à horaire fixe). Consultez le site 
postescanada.ca/ramassage pour voir où Postes Canada offre des services de 
ramassage ou pour demander un ramassage.  

Dans la légende pour les États-Unis et destinations internationales, nous avons remplacé la 
note 2 par ce qui suit : 

2. Le ramassage unique sur demande est gratuit lorsque les clients sont inscrits au 
ramassage périodique (à horaire fixe). Consultez le site postescanada.ca/ramassage 
pour voir où Postes Canada offre des services de ramassage ou pour demander un 
ramassage. 

4.4 Xpresspost certifié (pour expédition au Canada uniquement) 
Dans la légende de 4.4.1 Caractéristiques et options du service Xpresspost certifié, nous avons 
remplacé la note 4 de bas de page par ce qui suit : 

4. Le ramassage unique sur demande est gratuit lorsque les clients sont inscrits au 
service de ramassage périodique (à horaire fixe). Consultez le site 
postescanada.ca/ramassage pour voir où Postes Canada offre des services de 
ramassage ou pour demander un ramassage.  

6. L’ABC des services d’expédition 

6.2 Articles inadmissibles 
Dans la section 6.2.2 Articles interdis et faisant l’objet de restrictions, nous avons remplacé la dix-
huitième puce (à la page 45) par ce qui suit : 

• des articles qui dégagent une odeur quelconque  

6.6 Documents d’expédition obligatoires1,2 
Dans la section 6.6.1 Étiquettes d’expédition, après la rubrique « Vérifier la qualité d’impression », 
nous avons ajouté la rubrique suivante :  

Étiquettes sensibles à la pression  
Toute étiquette sensible à la pression apposée directement sur un article de courrier ou à 
l’aide d’un ruban adhésif ou par tout autre moyen par-dessus une étiquette non sensible 
à la pression (p. ex., une étiquette imprimée de format lettre) doit avoir une valeur de 
résistance au décollement ou au cisaillement de l’acier inoxydable d’au moins 1 lb par 
pouce carré. 

Dans la section 6.6.2. Manifestes et connaissements, sous la rubrique « Connaissement 
(Canada) », nous avons remplacé le premier paragraphe par ce qui suit : 
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On peut seulement se procurer des connaissements portant les coordonnées préimprimées 
du client en communiquant avec le Service à la clientèle, au 1 866 607-6301. Les 
connaissements pour envois du régime intérieur ne sont pas nécessaires si vous utilisez 
des manifestes et des étiquettes d’expédition. Un article avec un connaissement doit être 
déposé dans un bureau de poste ou dans un centre de dépôt commercial. 

6.8 Dépôt des articles auprès de Postes Canada 
Dans la section 6.8.3 Services de ramassage, nous avons remplacé le deuxième paragraphe par 
ce qui suit : 

Utilisez le service de ramassage unique sur demande pour organiser un ramassage à une 
heure qui convient à votre entreprise. Un droit de ramassage par arrêt s’appliquera, à 
moins que votre envoi ne comprenne un article Priorité ou Priorité Mondial. Nous pouvons 
organiser un ramassage jusqu’à 90 jours à l’avance pour nos clients titulaires d’un compte 
ou d’une carte de crédit enregistrée dans leur profil (cinq jours ouvrables à l’avance pour 
les clients n’ayant pas de carte de crédit enregistrée dans leur profil) ou le même jour 
ouvrable si la demande a été reçue avant les heures limites locales. 

8. Tarifs, paiements et conditions générales 

8.3 Conditions générales 
Dans la section 8.3.11 Ramassage sur demande ou à horaire fixe en tierce partie, nous avons 
remplacé le titre et l’alinéa 8.3.11.1 par ce qui suit : 

8.3.11 Ramassage unique sur demande ou périodique (à horaire fixe) en tierce partie  
11.1  Postes Canada s’engage à ramasser les articles des services de colis aux endroits 
où elle offre le service de ramassage unique sur demande ou périodique (à horaire fixe) et 
d’en assurer la livraison à partir d’un tiers (« tiers ») désigné par le client pourvu que 
l’envoi de ces articles soit conforme aux conditions de la présente convention et que le 
client consente à acquitter tous les frais engagés par le tiers, y compris les frais de 
ramassage unique sur demande ou périodique (à horaire fixe) et les frais de port pour 
assurer la livraison des articles. Le client doit exiger que le tiers respecte la convention. 
Par ailleurs, les mesures prises par le tiers sont réputées prises par le client. 

Dans la section 8.3.21 Limitation de responsabilité, sous la rubrique « 21.7 Exclusion globale de 
la responsabilité », nous avons remplacé la puce h) par ce qui suit : 

h) la réclamation découle d’un non-respect par le client des exigences liées au service 
sélectionné, y compris le fait d’avoir des articles qui ne respectent pas nos 
spécifications des produits/ou des articles qui ne sont pas emballés de façon 
adéquate pour en assurer le traitement sécuritaire dans notre réseau; 

Dans la section 21.8 Délai pour soumettre une demande d’indemnisation en raison de perte ou 
de dommages, nous avons remplacé le paragraphe par ce qui suit : 

Une demande d’indemnisation relative à une perte ou un dommage doit être soumise dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours civils suivant la date d’expédition des envois du régime intérieur 
ou dans les six (6) mois suivant la date d’expédition des envois du régime international. 
Postes Canada n’est pas tenue de répondre à une réclamation tant que les frais d’expédition 
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applicables n’ont pas été acquittés. Si le client détient une autre couverture, la réclamation 
doit tout d’abord être présentée à cet assureur ou à toute autre source d’indemnisation. 
Postes Canada ne peut pas être tenue responsable envers cet assureur. 

Dans la section 21.9 Présentation d’une réclamation, nous avons remplacé le nom de la rubrique 
par ce qui suit : 

21.9 Présentation d’une réclamation pour une perte ou dommages 


