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Guide du client pour les services de colis 
Modification no 4  
En vigueur le 13 juillet 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 10 février 2020, 
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. 

2. Services d’expédition au Canada 

2.3 Autres renseignements sur les caractéristiques, les options et d’autres services à 
valeur ajoutée : Services d’expédition au Canada 

Dans la section 2.3.10 Solutions de retour de colis, nous avons remplacé le premier paragraphe 
par ce qui suit : 

Postes Canada offre plusieurs options pour les retours ou les remboursements des achats 
effectués en ligne, ainsi que pour les produits défectueux, non voulus ou désuets. Nos 
étiquettes de retour de colis portent un numéro de repérage et un code à barres, ce qui 
permet d’effectuer le suivi des envois retournés. Vous recevez une facture uniquement si 
l’étiquette de retour de colis est utilisée. Le client doit acquitter tous les frais connexes de 
renvoi à l’expéditeur. 

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 le tableau Régime international sous la rubrique options de couverture, nous avons 
remplacé les deux rangées par ce qui suit : 

Couverture-responsabilité (jusqu’à 100 $) 

Couverture-responsabilité supplémentaire (jusqu’à 1 000 $) 
  

http://www.postescanada.ca/servicesdecolis
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3.4 Autres renseignements sur les caractéristiques, les options et d’autres services à  
valeur ajoutée : Expédition vers des destinations aux États-Unis ou à l’étranger  

Dans la section 3.4.4 Couverture-responsabilité, nous avons remplacé le premier et deuxième 
paragraphe par ce qui suit :  

Couverture-responsabilité 
La plupart des services de Postes Canada comprennent une couverture-responsabilité 
en cas de perte ou de dommages jusqu’à concurrence de 100 $. La disponibilité et les 
restrictions de la couverture-responsabilité peuvent varier en fonction de la nature des 
articles expédiés et du service utilisé. Pour les envois Priorité Mondial, si vous déclarez 
une valeur inférieure à 100 $ pour le transport, aucun coût supplémentaire ne sera établi. 
Certaines conditions et exceptions s’appliquent. Pour obtenir plus de renseignements, 
consultez les sections 8.3.21 et 8.4. 

Couverture-responsabilité supplémentaire jusqu’à concurrence de 1 000 $ 
Vous pouvez également acheter une couverture-responsabilité supplémentaire, par 
tranche de 100 $, jusqu’à concurrence de 1 000 $ pour les articles à destination des États-
Unis et de l’étranger (selon la destination). Vous devrez sélectionner toutes les options au 
moment de l’expédition pour vous assurer qu’elles sont saisies comme il se doit et 
associées à un numéro de repérage unique. La couverture-responsabilité supplémentaire 
n’est pas offerte pour les documents expédiés par l’entremise du service Priorité Mondial. 
Pour les envois autres que les documents du service Priorité Mondial, si vous déclarez 
une valeur supérieure à 100 $ pour le transport, un coût supplémentaire sera établi pour 
chaque tranche de 100 $ (ou fraction de cette somme) pour laquelle la valeur déclarée 
pour le transport excède 100 $ ou la limite de responsabilité en fonction de la convention, 
selon le cas, jusqu’aux montants maximaux précisés dans les modalités pour les envois 
du service Priorité Mondial. Certaines conditions et exceptions s’appliquent. Pour obtenir 
plus de renseignements, consultez les sections 8.3.21 et 8.4. 

Dans la section 3.4.6 Service de ramassage, nous avons remplacé le texte de la note en bas de 
page numéro 2 par ce qui suit :  

2. Tous les articles à ramasser doivent être accompagnés d’un document de commande 
transmis (manifeste ou connaissement) dûment rempli. Des renseignements 
manquants sur le document ou l’étiquette peuvent entraîner le refus du ramassage, le 
retard ou le renvoi à l’expéditeur de l’article ou même l’ajout de frais supplémentaires. 
Il existe une exception à cette règle :  

• les articles préparés à l’aide des Outils électroniques d’expédition (OEE) en 
ligne ou de l’option de saisie d’une commande express (SCE) de Postes Canada 
portant une étiquette d’expédition sur laquelle figure la mention « Manifeste 
non requis ». 
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3.6 Service de renvoi à l’expéditeur pour les envois à destination des États-Unis et du 
régime international1 

 Nous avons remplacé la note en bas de page par ce qui suit :  
1. La couverture-responsabilité en cas de perte ou de dommage est incluse jusqu’à 

concurrence de 100 $ pour les services Priorité Mondial, Xpresspost É.-U., Xpresspost 
international, Colis accélérés É.-U., Paquet repérable É.-U., Paquet repérable 
international et paquet international par avion et surface. Une couverture-
responsabilité supplémentaire n’est pas disponible.  

  

4. Produits prépayés et service Xpresspost certifié 

4.1 Caractéristiques et options à valeur ajoutée : Produits prépayés 
Nous avons supprimé le tableau États-Unis et destinations internationales : Enveloppes. 

4.3 Produits prépayés 
Nous avons supprimé les tableaux Xpresspost – Enveloppe prépayée pour envois à destination 
des États-Unis et Xpresspost – Enveloppe prépayée pour envois du régime international. 

5. Solutions de cybercommerce et outils d’expédition en ligne 

5.3 Systèmes d’expédition 
Dans la section 5.3.2.1 À propos du programme CyberLien, nous avons remplacé le contenu 
par ce qui suit :  

Par l’entremise du programme CyberLien, Postes Canada approuve et surveille les 
logiciels d’expédition standard et personnalisés développés par des fournisseurs tiers 
et par les clients, et ce, aux fins de conformité aux spécifications de Postes Canada.  
Postes Canada se réserve le droit de modifier ou d’améliorer les spécifications de 
temps à autre. Les changements, ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre, seront 
communiqués par courriel à la personne-ressource de chaque fournisseur tiers, ainsi 
qu’à chaque client utilisant son propre logiciel d’expédition. La mise en œuvre de ces 
changements est une condition nécessaire pour maintenir l’approbation du logiciel 
d’expédition par Postes Canada. 

Les fournisseurs de systèmes d’expédition par tierce partie sont responsables de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des changements pour les utilisateurs finaux de leurs 
logiciels, qui doivent ensuite effectuer les mises à jour dès que celles-ci sont disponibles. 

Ce procédé veille à ce que les sorties de logiciel d’expédition soient conformes à 
nos exigences, ce qui permet le traitement efficace des colis à l’aide de l’équipement 
automatisé, le repérage des articles et la facturation précise. L’étiquette d’expédition 
produite par le logiciel d’expédition doit comprendre les données d’adressage de 
l’expéditeur et du destinataire, le service de colis à utiliser, toute option de livraison 
de colis pertinente et un code à barres imprime clairement selon les spécifications de 
Postes Canada. Dans tous les cas, il faut soumettre un fichier électronique de données 
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pour entamer le repérage d’un article et pour profiter des avantages de la facturation 
électronique. Un manifeste papier précis doit être transmis et accompagner tous les 
envois au moment du dépôt ou du ramassage. 

Dans la section 5.3.2.3 Solutions d’expédition conçues par la clientèle, nous avons remplacé le 
deuxième paragraphe par ce qui suit :  

Le programme CyberLien de Postes Canada permet de veiller à ce que les étiquettes 
d’expédition, les fichiers de données du manifeste électronique et les manifestes produits 
par votre solution d’expédition respectent les exigences de Postes Canada ainsi que les 
spécifications de ses systèmes. Les clients qui conçoivent leur propre solution peuvent 
sélectionner les services d’expédition et options pour lesquels ils veulent obtenir une 
autorisation. 

6. L’ABC des services d’expédition 

6.1 Dimensions et poids minimaux et maximaux  
Nous avons modifié les notes en bas de page et leurs renvois par ce qui suit : 

1. Un supplément pour manutention manuelle supplémentaire peut s’appliquer si l’article 
est jugé surdimensionné en fonction de ses dimensions; pour obtenir plus de 
renseignements, consultez la section 6.7.   

2. Certaines destinations internationales ont établi des limites de poids maximal 
inférieures à 30 kg et n’acceptent pas les articles surdimensionnés. Pour connaître 
les exceptions de chaque destination internationale, consultez le site 
postescanada.ca/destinationsinternationales. 

Remarque : Pour les produits prépayés, consultez la section 4. 

6.2 Articles inadmissibles 
Dans la section 6.2.3.2 Envoi d’aliments aux États-Unis, nous avons remplacé le titre par ce 
qui suit :  

Expéditions d’aliments préparés de façon commerciale à destination des États-Unis 

6.6 Documents d’expédition obligatoire 

Dans la section 6.6.1 Étiquettes d’expédition, nous avons remplacé le deuxième paragraphe par 
ce qui suit : 

Poste Canada propose les Outils électroniques d’expédition (OEE) qui offrent des moyens 
rapides et pratiques de préparer vos documents d’expédition. Vous pouvez créer des 
étiquettes en ligne et produire des manifestes en vous servant d’une solution logicielle 
hors ligne. Pour obtenir plus de précisions, reportez-vous à la section 5.3.1. 

  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/si
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/est
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/en
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/fonction
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/de
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/ses
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/dimension
http://www.postescanada.ca/destinationsinternationales
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Sous la rubrique « Vérifier la qualité d’impression », nous avons remplacé la première puce par 
ce qui suit : 

• Toutes les étiquettes d’expédition doivent être produites selon les spécifications de 
fabrication de Postes Canada et y être conformes en tout temps. Ces spécifications 
nous permettent de nous assurer que les codes à barres peuvent être balayés et que 
les colis peuvent être traités à l’aide de notre équipement de tri mécanisé. Le papier et 
les étiquettes d’expédition thermiques doivent être blancs et les étiquettes colorées ne 
sont pas autorisées. Pour plus d’information, communiquez avec nous à l’adresse 
cenauto@postescanada.ca. 

Dans la section 6.6.2 Manifestes et connaissements, sous la rubrique « Manifeste électronique », 
nous avons remplacé le contenu par ce qui suit : 

Les Outils électroniques d’expédition (OEE) de Postes Canada, les services Web de colis 
ou un logiciel conçu par le client/une tierce partie peuvent être utilisés pour commander 
des services d’expédition, imprimer des étiquettes d’expédition, transmettre la version 
électronique du manifeste à Postes Canada et imprimer des copies papier du manifeste. 
Une copie papier du manifeste doit accompagner tous les articles déposés ou ramassés 
aux fins d’expédition. Le fichier de données du manifeste électronique, lequel renferme 
des renseignements exhaustifs et exacts sur l’envoi, doit être transmis à Postes Canada 
le jour même, avant le dépôt ou le ramassage de l’envoi. Les articles pour lesquels aucun 
fichier de données électronique (manifeste) n’a été transmis au moment du dépôt ou du 
ramassage pourraient être refusés.  
Pour les services Colis accélérés – É.-U., Xpresspost – É.-U., Xpresspost – International, 
Colis-avion – International ou Colis de surface – International, les clients doivent inclure 
les éléments de données de douane et de données sur le contenu des articles dans le 
fichier de données correspondant du manifeste transmis à Postes Canada au moment 
du dépôt ou avant le ramassage. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner le 
retour à l’expéditeur, des retards, une non-livraison ou l’annulation de la garantie. 

6.8 Dépôt des articles auprès de Postes Canada 
Dans la section 6.8.5 Boîte aux lettres publique, nous avons remplacé le premier paragraphe par 
ce qui suit : 

Les produits prépayés du régime intérieur peuvent être déposés dans les boîtes aux 
lettres publiques, y compris les boîtes aux lettres communautaires et les boîtes postales 
multiples, si aucune autre option n’est achetée. 

6.9 Exigences en matière de dédouanement  
Dans la section 6.9.2. Procédés de dédouanement, nous avons remplacé le deuxième 
paragraphe de la première puce par ce qui suit : 

Des données de douane et des renseignements sur le contenu des articles devront être 
indiqués dans les champs obligatoires lors de la création d’une commande pour les 
services suivants : Xpresspost – É.-U., Colis accélérés – É.-U., Xpresspost – International 
et Colis-avion – International ou Colis de surface – International. Les clients commerciaux 
qui se servent des Outils électroniques d’expédition (OEE) de Postes Canada ou d’un 
système d’expédition élaboré par les clients ou une tierce partie devront saisir les 

mailto:cenauto@postescanada.ca
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données de douane et les renseignements sur le contenu des paquets afin de pouvoir 
traiter un envoi. Le non-respect de ces exigences peut entraîner un renvoi à l’expéditeur 
pour que ce dernier fournisse les renseignements nécessaires, des retards, une non- 
livraison, l’annulation de la garantie de livraison (le cas échéant), des amendes ou des 
saisies à la destination internationale. 

Dans la section 6.9.5 Documents douaniers, nous avons remplacé la dernière puce par ce 
qui suit : 

• à titre facultatif, code du système harmonisé, SH (ce qui facilite davantage le 
dédouanement et assure l’application exacte des droits et des taxes). 

Nous avons supprimé la section 6.9.6 Outil de renseignements sur les douanes. 

8. Tarifs, paiements et conditions générales 

8.3 Conditions générales 
Dans la section 8.3.1 Définitions, nous avons remplacé la rubrique 1.9 « Outils électroniques 
d’expédition (OEE) » par ce qui suit : 

1.9 « Outils électroniques d’expédition (OEE) » correspond au logiciel offert (sous licence) 
par Postes Canada approuvé par Postes Canada, qui permet la préparation automatisée 
de documents d’expédition, y compris les étiquettes, offre d’autres caractéristiques qui 
simplifient l’expédition d’envois par Postes Canada et est décrit en détail à l’adresse 
postescanada.ca/oee. 

Dans la section 8.3.21 Limitation de responsabilité sous la rubrique 21.3 Accessibilité de la 
couverture-responsabilité, alinéa b), nous avons remplacé les puces par ce qui suit : 

• XpresspostMC – É.-U.; 
• Xpresspost – International; 
• Colis accélérésMC – É.-U.; 
• Colis international – Colis-avion et Colis de surface du régime international; 
• Paquet repérableMC – É.-U. et Paquet repérable – International. 

Dans la section 21.6 Versement de l’indemnité, nous avons remplacé le dernier paragraphe par 
ce qui suit : 

Si aucune assurance n’était incluse ou n’a été achetée et que Postes Canada est 
responsable de la perte et des dommages, les frais d’affranchissement sont 
remboursés. La valeur de l’article doit être déclarée sur le document d’expédition. 
Tous les remboursements seront acheminés à l’expéditeur de l’article. Si un envoi perdu 
est retrouvé après le versement d’une indemnité, l’expéditeur ou le destinataire peut le 
récupérer pourvu qu’un remboursement de l’indemnité soit émis à Postes Canada et 
que l’envoi soit récupéré dans les trois mois suivant la date d’émission de l’avis de 
Postes Canada indiquant que l’envoi a été trouvé. Postes Canada se réserve le droit, 
à sa seule discrétion, de conserver tout article endommagé si l’indemnité est versée 
en entier. 

  

http://www.postescanada.ca/oee
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Dans la section 21.7 Exclusion globale de la responsabilité, nous avons remplacé le contenu par 
ce qui suit : 

a) Postes Canada décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage de nature 
consécutive, isolée ou indirecte à la suite de ou découlant de la non-livraison d’un 
article ou de la non-livraison à temps d’envois à délai de livraison convenu par 
Postes Canada. Cette perte ou ces dommages doivent expressément comprendre 
des pertes ou des dommages causés par l’envoi de soumissions, de propositions, 
de documents juridiques ou de sollicitations quelconques, sans toutefois s’y limiter. 

b) Postes Canada n’est pas tenue responsable de tout retard, perte ou dommage se 
rapportant à des articles expédiés à des destinations à l’extérieur du Canada et qui 
contiennent des médicaments avec ou sans ordonnance ou d’autres articles pouvant 
faire l’objet d’interdictions ou de restrictions en matière d’exportation ou d’importation. 

c) Aucune indemnité ne sera versée pour un envoi dans les circonstances suivantes : 

i) dans le cas d’envois d’un service de Postes Canada pour lesquels aucune 
couverture n’est comprise ou n’a été achetée (à l’exception du remboursement 
des frais d’affranchissement conformément à la section 21.6); 

ii) dans le cas des envois contre remboursement, lorsque le service a été utilisé 
pour recueillir des sommes dues sur un ancien compte; 

iii) tout autre transporteur public serait dégagé de toute responsabilité; 
iv) l’envoi a été perdu ou endommagé en raison de circonstances raisonnablement 

imprévisibles ou incontrôlables; 
v) l’envoi était de nature commerciale et n’avait pas été sollicité par le destinataire; 
vi) 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; 

vii) la perte ou les dommages s’appliquent à un envoi contenant un article non 
couvert par une assurance; 

viii) la perte ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie par 
l’expéditeur; 

ix) la blessure ou les dommages n’ont pas été causés directement par une perte, 
un dommage, un retard, une non-livraison ou une erreur de livraison de courrier; 

x) un envoi livré sans plainte ou preuve de perte ou de dommages, ou livré avec 
preuves de perte ou de dommages insuffisantes; 

xi)  si un destinataire ou un expéditeur n’a pas coopéré au cours de l’enquête menée 
par Postes Canada. 
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Dans la section 8.3.23 Avis, nous avons remplacé le contenu de cette section par ce qui suit : 
23.1 Tout avis donné par l’une ou l’autre des parties doit être communiqué par écrit et 
livré en mains propres par service Courrier recommandéMC, Priorité, Xpresspost ou par 
Colis accélérésMC. Postes Canada peut également choisir d’aviser le client de toute 
modification apportée par Postes Canada à la présente convention en lui transmettant 
un courrier électronique ou en publiant un avis sur le site Web de Postes Canada 
(postescanada.ca/avis), y compris en particulier postescanada.ca/servicesdecolis, 
lequel sera présumé reçu au moment de sa diffusion. 
Les avis destinés à Postes Canada doivent être adressés comme suit : 

GESTION DES DONNÉES RÉFÉRENCE CLIENT 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 
2701 PROM RIVERSIDE BUREAU B0230 
OTTAWA ON  K1A 0B1 

Postes Canada fera parvenir les avis destinés au client à la personne-ressource principale 
à l’adresse postale ou électronique indiquée dans le formulaire d’activation d’une 
convention. 
23.2 Les avis livrés en mains propres sont considérés comme étant reçus au moment de 
la livraison. Les avis envoyés par le service Courrier recommandé sont considérés comme 
étant reçus le quatrième jour ouvrable suivant la date de dépôt. Les avis envoyés par 
l’entremise des services Priorité ou Xpresspost sont considérés comme étant reçus le 
deuxième jour ouvrable suivant la date de dépôt. Les avis envoyés par Colis accélérés 
seront considérés comme étant reçus le septième jour ouvrable suivant la date de dépôt. 
Le délai de transmission des avis postés un jour férié ou pendant une fin de semaine ne 
commencera que le jour ouvrable suivant. 
23.3 Chaque partie peut changer d’adresse à condition d’en aviser l’autre partie. 

23.4 Le client accepte que Postes Canada mette à jour les renseignements liés à son 
adresse obtenus à partir de n’importe quelle source, y compris tout formulaire de 
réacheminement du courrier soumis à Postes Canada, dans le but de communiquer avec 
le client à l’égard de la présente convention. 

http://www.postescanada.ca/avis
http://www.postescanada.ca/servicesdecolis

