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Guide du client pour les services de colis 
Modification no 5  
En vigueur le 21 septembre 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 13 juillet 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 2.3.5.2 Preuve d’âge (18 ou 19 ans), nous avons remplacé le titre et le premier 
paragraphe par ce qui suit : 

Preuve d’âge (18, 19 ou 21 ans)2 
L’option de preuve d’âge garantit que si le destinataire semble avoir moins de 30 ans, 
une pièce d’identité avec photo prouvant l’âge sera demandée, et la signature et le nom 
du signataire seront enregistrés. L’article sera uniquement remis à une personne ayant 
présenté une pièce d’identité acceptable prouvant l’âge requis (18, 19 ou 21 ans) choisi 
par le client sous l’option de preuve d’âge. Consultez le Guide des postes du Canada à 
l’adresse postescanada.ca/guidedespostes sous la rubrique « Les politiques » pour 
obtenir une liste indiquant les preuves d’âge de la majorité exigibles selon la province ou 
le territoire. Étant donné que l’âge légal pour certaines marchandises peut différer de l’âge 
de majorité selon la province ou le territoire, c’est la responsabilité du client d’assurer que 
l’âge approprié est choisi sous l’option de preuve d’âge. 

Dans la section 2.3.5.3 Preuve d’identité, nous avons remplacé le quatrième paragraphe par ce 
qui suit : 

L’option de preuve d’identité sera supprimée d’ici la fin de 2021.  
Les clients qui s’intéressent au transfert de données sur la preuve d’identité 
peuvent consulter notre service Vérifier l’identité du client à l’adresse 
postescanada.ca/preuvedidentitenumerique. 



 

Page 2 de 3 

4. Produits prépayés et service Xpresspost certifié 

4.3 Produits prépayés 
Nous avons modifié les tableaux par ce qui suit : 

Enveloppes prépayées Priorité (papier rigide) pour le régime intérieur 
Format Zone* Dimensions Numéro d’article Poids   

maximal 
Épaisseur 
maximale 

Option 1† Option 2** 

Moyen Régionale 318 mm sur 241 mm  
(12,5 po sur 9,5 po) 

101867 151867 500 g   
(1,1 lb) 

15 mm 

Moyen Nationale 318 mm sur 241 mm  
(12,5 po sur 9,5 po) 

101868 151868 500 g   
(1,1 lb) 

15 mm 

Grand Régionale 394 mm sur 314 mm  
(15,5 po sur 12,375 po) 

101869 151869 1 kg   
(2,2 lb) 

30 mm 

Grand Nationale 394 mm sur 314 mm  
(15,5 po sur 12,375 po) 

101870 151870 1 kg   
(2,2 lb) 

30 mm 

Enveloppes prépayées Xpresspost (papier rigide) pour le régime intérieur 
Format Zone* Dimensions Numéro d’article Poids   

maximal 
Épaisseur 
maximale 

Option 1† Option 2** 

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

102200 152200 500 g   
(1,1 lb) 

15 mm 

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

102203 152203 500 g   
(1,1 lb) 

15 mm 

Moyen Régionale 318 mm sur 241 mm  
(12,5 po sur 9,5 po) 

102206 152206 500 g   
(1,1 lb) 

15 mm 

Moyen Nationale 318 mm sur 241 mm  
(12,5 po sur 9,5 po) 

102207 152207 500 g   
(1,1 lb) 

15 mm 

Grand Régionale 394 mm sur 314 mm  
(15,5 po sur 12,375 po) 

102202 152202 1 kg   
(2,2 lb) 

30 mm 

Grand Nationale 394 mm sur 314 mm  
(15,5 po sur 12,375 po) 

102205 152205 1 kg   
(2,2 lb) 

30 mm 

Enveloppes prépayées Xpresspost (matelassées) pour le régime intérieur 
Format Zone* Dimensions Numéro 

d’article†† 
Poids maximal 

Petit Régionale 247 mm sur 190 mm   
(9,75 po sur 7,5 po)  

102208 500 g   
(1,1 lb) 

Petit Nationale 247 mm sur 190 mm   
(9,75 po sur 7,5 po)  

102209 500 g   
(1,1 lb) 

Grand Régionale 400 mm sur 292 mm   
(15,75 po sur 11,5 po) 

102210 1,36 kg   
(2,9 lb) 

Grand Nationale 400 mm sur 292 mm   
(15,75 po sur 11,5 po) 

102211 1,36 kg   
(2,9 lb) 
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6. L’ABC des services d’expédition 

6.2 Articles inadmissibles 
Dans la section 6.2.2 Articles interdits et faisant l’objet de restrictions, nous avons remplacé 
la note 3 de bas de page par ce qui suit :  

3. Veuillez communiquer avec le Programme canadien des armes à feu au 1 800 731-4000 
pour vérifier s’il est permis d’expédier vos armes à feu par la poste au Canada. Lorsque 
les permissions nécessaires sont obtenues aux fins d’expédition d’armes à feu, ces 
dernières doivent être expédiées par l’entremise du service Colis accélérés assorti de 
l’option de preuve d’âge. Dans le cas des destinations internationales, les armes à feu 
ne peuvent en aucun cas être expédiées par la poste, aux termes de la Loi sur les armes 
à feu : 

• Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à 
feu par des particuliers 
(http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-98-209/TexteComplet.html). 

• Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres 
armes par des entreprises  
(http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-98-210/TexteComplet.html). 


