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Guide du client pour les services de colis 
Modification no 7  
En vigueur le 11 janvier 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 9 octobre 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. 

Introduction 

1.3 Comment nous joindre 
Nous avons remplacé cette section par ce qui suit : 

• Ouvrez une session dans notre Centre d’affaires en ligne à l’adresse 
postescanada.ca/cal.  

• Si vous avez des questions concernant nos produits et services, ou si vous désirez 
parler à un représentant commercial, appelez le Réseau du service aux entreprises au  
1 866 757-5480 (du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HE). 

• Pour obtenir de l’aide avec nos produits et services, ou pour nous faire part d’un 
commentaire ou d’une préoccupation, rendez-vous sur le site 
postescanada.ca/soutien. Notre objectif est de vous aider le plus rapidement 
possible.  

• Vous pouvez également commander des fournitures et des services de colis prépayés 
en visitant le site postescanada.ca/achat ou en communiquant avec le Service à la 
clientèle au 1 866 607-6301.  

Pour parler à un représentant du Service à la clientèle, composez l’un des numéros ci-dessous :  

Service à la clientèle  1 866 607-6301 Du lundi au vendredi, de 7 h à 23 h HE 
Samedi et dimanche, de 9 h à 21 h HE 

Pour des problèmes liés à une 
ouverture de session dans nos 
outils en ligne (obtenir un code 
d’utilisateur et un mot de passe)  

1 877 376-1212 Soutien disponible en tout temps 
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Service d’assistance technique – 
Outils électroniques d’expédition 
(OEE)  

1 877 376-1212 Soutien disponible en tout temps 

Renseignements sur un paiement 
ou un compte  

1 800 267-7651 Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h HE 

 

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 2.3.6 Options de livraison offertes avec les Outils électroniques (OEE) de Postes 
Canada ou un Logiciel d’expédition conçu par le client/par une tierce partie sous « Livrer au 
bureau de poste », nous avons remplacé les deuxième et troisième paragraphes par ce qui suit : 

Un avis électronique automatique est envoyé au destinataire une fois l’article livré au 
bureau de poste pour l’informer que son colis est prêt à être ramassé. Si le destinataire 
n’a pas ramassé son envoi après cinq jours civils, il reçoit un deuxième courriel et un 
message téléphonique afin de lui rappeler de venir récupérer son article. 
Au bureau de poste, le destinataire (ou son représentant) doit présenter une pièce 
d’identité valide avec photo émise par un gouvernement à des fins d’authentification. Si 
l’article n’a toujours pas été ramassé au bout de 15 jours civils, il est retourné à l’adresse 
d’origine indiquée sur l’étiquette d’expédition. Reportez-vous à la section 5 pour en savoir 
plus sur nos solutions en ligne et nos outils d’expédition. 

Dans la section 2.3.7 Services de ramassage sous « Ramassage unique sur demande », nous 
avons remplacé le premier paragraphe par ce qui suit : 

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 civils 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. 

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

3.1 Services de colis : États-Unis 
Nous avons remplacé les notes en bas de page par ce qui suit : 

* Veuillez vous reporter aux modalités du service Priorité Mondial dans la section 8.4 pour 
obtenir d’autres renseignements. La livraison avant 10 h 30 s’applique aux adresses 
commerciales et à 12 h pour les adresses résidentielles. 

† Certaines conditions et exceptions s’appliquent. Pour obtenir plus de renseignements, 
consultez la section 3.4.1.  

Remarque : Pour obtenir plus de précisions sur les normes de livraison, consultez le site 
postescandada.ca/normesdelivraison. 
Les normes de livraison s’appliquent aux articles expédiés entre la plupart des grands 
centres urbains et sont établies en fonction des points d’origine et de destination. Les 
normes de livraison sont établies en jours ouvrables et non en jours civils et excluent le 
délai de traitement aux douanes. De plus, elles sont fondées sur les conditions de 
livraison habituelles et des moyens de transport disponibles; elles peuvent être modifiées 
sans préavis.  
La garantie de livraison à temps peut être modifiée pendant une période de pointe 
(précisions à postescanada.ca/avis) ou suspendue pour des raisons indépendantes de 
la volonté raisonnable de Postes Canada, y compris, sans toutefois s’y limiter, les cas de 
force majeure, les épidémies, les conflits de travail, les pannes d’équipement ou les 
hausses imprévues de volume.  

3.2 Service de colis : Régime international (ailleurs qu’aux États-Unis) 
Nous avons remplacé les notes en bas de page par ce qui suit : 

† Reportez-vous aux modalités du service Priorité Mondial à la section 8.4 pour obtenir 
d’autres renseignements. 

D Selon la destination. 
Remarque : Certaines conditions et exceptions s’appliquent. Consultez le site 
postescanada.ca/guidedespostes. Pour obtenir plus de précisions sur les normes de 
livraison, consultez le site postescanada.ca/normesdelivraison. 
Les normes de livraison s’appliquent aux articles expédiés entre la plupart des grands 
centres urbains et sont établies en fonction des points d’origine et de destination. Les 
normes de livraison sont établies en jours ouvrables et non en jours civils et excluent le 
délai de traitement aux douanes. De plus, elles sont fondées sur les conditions de 
livraison habituelles et des moyens de transport disponibles; par conséquent, elles 
peuvent être modifiées sans préavis.  
La garantie de livraison à temps peut être modifiée pendant une période de pointe 
(précisions à postescanada.ca/avis) ou suspendue pour des raisons indépendantes de 
la volonté raisonnable de Postes Canada, y compris, sans toutefois s’y limiter, les cas de 
force majeure, les épidémies, les conflits de travail, les pannes d’équipement ou les 
hausses imprévues de volume. 
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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 3.4.6 Services de ramassage sous « Ramassage unique sur demande », nous 
avons remplacé le premier paragraphe par ce qui suit : 

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 civils 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. 

NOUVEAU 

3.7 Normes de livraison à destination des É.-U et du régime international 
Les normes de livraison correspondent au délai de transport prévu, en jours ouvrables, 
entre les jours de dépôt (jour 0) et de livraison d’articles déposés avant l’heure limite 
locale. Un jour ouvrable est un jour autre que le samedi, le dimanche, les jours fériés et 
toute autre journée considérée comme un congé par Postes Canada2. Pour tous les 
services, les dépôts effectués les jours autres que les jours ouvrables sont considérés 
comme ayant été acceptés le jour ouvrable suivant. Les articles déposés après l’heure de 
la dernière levée précisée sur la boîte aux lettres publique ou après l’heure limite de 
l’installation postale approuvée par Postes Canada sont jugés déposés le jour ouvrable 
suivant. Visitez le site postescanada.ca/servicescolis/heureslimites pour obtenir une 
liste des heures limites des installations postales. Ces heures peuvent changer. 
Les normes de livraison s’appliquent aux articles expédiés entre la plupart des grands 
centres urbains et sont établies en fonction des points d’origine et de destination. Elles 
sont établies en jours ouvrables, et non en jours civils, et excluent le délai de traitement 
aux douanes. De plus, elles sont fondées sur les conditions de livraison habituelles et des 
moyens de transport disponibles; elles peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir 
plus de renseignements sur les normes de livraison des envois à destination des États-
Unis et du régime international, consultez le site postescanada.ca/normesdelivraison.  
Bien que la norme de livraison soit garantie pour certains services (voir les sections 3.1 et 
3.2), la garantie peut être modifiée pendant une période de pointe (voir la section 
8.3.21.10) ou suspendue pour des raisons indépendantes de la volonté de Postes 
Canada, y compris, sans toutefois s’y limiter, les cas de force majeure, les épidémies, 
les conflits de travail, les pannes d’équipement ou les hausses imprévues de volume. 
2. Les jours ouvrables et les jours fériés observés peuvent varier pour les destinations aux États-Unis et à l’étranger. 
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L’ABC des services d’expédition 

6.1 Dimensions et poids minimaux et maximaux 
Dans la section 6.1.1 Mesure de votre article, nous avons remplacé la première image par ce 
qui suit : 

 

6.2 Articles inadmissibles 
Dans la section 6.2.2 Articles interdits et faisant l’objet de restrictions, nous avons remplacé le 
quatrième paragraphe par ce qui suit : 

Si vous ne parvenez pas à déterminer en toute certitude si vos articles contiennent des 
marchandises dangereuses, vous devez communiquer avec le Centre canadien d’urgence 
transport (CANUTEC), au 613 996-6666 ou consulter le site Web de Transports Canada, 
à l’adresse www.tc.canada.ca. 

6.3 Préparation de votre article aux fins d’expédition 
Dans la section 6.3.1 Exigences pour les envois au Canada, à destination des États-Unis et du 
régime international (à l’exception du service Priorité Mondial), nous avons remplacé le troisième 
paragraphe par ce qui suit : 

Les articles qui sont mal emballés ou mal étiquetés, qui sont manquants ou qui affichent 
des données de douane ou des données sur le contenu des paquets illisibles sur 
l’étiquette d’expédition, dont la déclaration est erronée ou pour lesquels il manque des 
documents électroniques pertinents, peuvent être retardés, refusés ou retournés à 
l’expéditeur. Il peut être demandé au client de ramasser l’article si l’expédition peut 
l’endommager davantage. Les articles expédiés doivent porter une étiquette d’expédition 
affichant un code à barres1 approuvée par Postes Canada et être accompagnés des 
documents d’expédition pertinents. 
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6.5 Frais d’expédition et poids 
Dans la section 6.5.1 Tarif de base de votre article, sous la rubrique « Notre méthode de 
facturation », nous avons remplacé le texte en entier de cette section par ce qui suit : 

Que nous vérifiions vos déclarations ou non, nous pouvons, à notre entière discrétion, 
facturer le tarif de base : 

• en fonction de votre déclaration; 
• en fonction de notre vérification; ou 
• si la déclaration est manquante ou si, pour une raison ou une autre, la déclaration est 

inutilisable, en fonction du poids par défaut de 7 kg (15,4 lb). 
Lorsque nous facturons le tarif de base en fonction de notre vérification, les rajustements 
tarifaires figureront sur votre prochaine facture ou une facture ultérieure. 
Si vous ne remplissez pas et ne soumettez pas tous les documents pour l’expédition, au 
besoin, ou si les documents soumis sont inexacts ou incomplets pour quelque raison que 
ce soit, les articles contenus dans cet envoi peuvent, à la discrétion de Postes Canada : 

• vous être retournés, à vos frais, pour les rendre conformes; 
• être traités et facturés dans la catégorie de produit ou service suivante ou la plus 

appropriée, le cas échéant; 
• être assujettis à un supplément; 
• être refusés. 
Postes Canada se réserve le droit d’inclure sur une facture courante tout montant qui n’a 
pas déjà été facturé dans les 90 jours civils avant la date de la facture courante.  
En plus du tarif de base, nous appliquons des suppléments. Pour en savoir davantage, 
reportez-vous à la section 6.7 ou consultez le site postescanada.ca/tarifs. 

6.6 Documents d’expédition obligatoires 
Dans la section 6.6.3 Exactitude des données figurant sur les documents d’expédition sous 
« Documents douaniers », nous avons remplacé le premier paragraphe par ce qui suit : 

Des données électroniques de douane et des renseignements sur le contenu des articles 
complets et exacts doivent être fournis. Le non-respect de cette consigne risque 
d’entraîner le retour à l’expéditeur, des retards de livraison, une non-livraison, l’annulation 
de la garantie de livraison (le cas échéant), des amendes ou des saisies à la destination 
internationale. Les renseignements sur le contenu du paquet doivent être obtenus en 
français ou en anglais et peuvent aussi être traduits dans la langue du pays de 
destination. Pour en savoir davantage sur le dédouanement, reportez-vous à la section 
6.9. Les documents d’expédition peuvent être transmis à la douane canadienne ou aux 
administrations douanières et postales internationales, ou aux opérateurs postaux 
désignés. 
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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 civils 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. 

6.9 Exigences en matière de dédouanement 
Dans la section 6.9.1 Renseignements généraux, nous avons remplacé le premier paragraphe 
par ce qui suit : 

Les documents douaniers constituent l’un des éléments les plus importants des envois 
du régime international. Le fait de remplir tous les documents requis électroniquement à 
l’avance réduira le risque que l’article soit retenu à la douane. La compréhension et le 
respect des exigences prescrites permettent d’accélérer le dédouanement et la livraison. 
Le client doit veiller à ce que tous les documents douaniers pertinents soient annexés à 
l’envoi. 

Dans la section 6.9.2 Procédés de dédouanement, nous avons remplacé la première puce par ce 
qui suit : 

• Présentation postale : Lorsque des articles sont expédiés par les services 
Xpresspost – É.-U., Colis accélérés – É.-U., Xpresspost – International, Colis-avion – 
International, Colis de surface – International, Petit paquet par avion – É.-U., Petit 
paquet par avion – International, Petit paquet de surface – International, Paquet 
repérable – É.-U. ou Paquet repérable – International, Postes Canada les confie à 
l’opérateur postal désigné du pays destinataire. L’opérateur désigné du pays 
destinataire remet l’article aux services douaniers aux fins de dédouanement et 
d’évaluation des droits et taxes.  
 
Des données électroniques 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, Paquet repérable – É.-U, Paquet repérable – International, Petit paquet 
É.-U et Petit Paquet 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 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. 
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Tarifs, paiement et conditions générales 

8.2 Paiement 
Dans la section 8.2.1.2 Utilisation du « COMPTE », nous avons remplacé le paragraphe par ce 
qui suit : 

Les clients qui disposent de conditions de crédit préautorisées peuvent sélectionner 
« COMPTE » comme mode de paiement. L’envoi sera facturé au compte du client et les 
conditions de crédit en vigueur s’appliqueront. Une fois la demande de crédit approuvée 
par Postes Canada et sous réserve de la solvabilité continue du client, à la discrétion de 
Postes Canada, le paiement devra être versé net dans les quinze (15) jours civils suivant 
la date de la facture. 

Nous avons remplacé le deuxième paragraphe de la sous-section 2.1 Facture par ce qui suit : 
Les clients qui choisissent de payer les services par carte de crédit ne recevront pas de 
facture. Toutefois, Postes Canada fournit les détails des transactions par carte de crédit 
par l’entremise du service postelMC. Visitez le site postel.ca pour vous inscrire à postel 
ou pour obtenir d’autres renseignements au sujet de ce service. Pour obtenir d’autres 
renseignements sur l’option de paiement par carte de crédit, consultez la section 8.2.1.7 
Carte de crédit. Le client doit aviser le Groupe de gestion du crédit de tout écart de 
facturation, en composant le 1 800 267-7651. Les écarts de facturation doivent être portés 
à l’attention de Postes Canada dans les 90 jours civils suivant la date indiquée sur la 
facture; après ce délai, on considérera la facture comme acceptée par le client. 

8.3 Conditions générales 
Dans la section 8.3.11 Ramassage unique sur demande ou périodique (à horaire fixe) en tierce 
partie, nous avons remplacé la sous-section 11.2 par ce qui suit : 

11.2 Le client peut mettre fin aux services de ramassage et de livraison pour un tiers en 
donnant par écrit un préavis de trente (30) jours civils à Postes Canada. 

Dans la section 8.3.21 Limitation de responsabilité, nous avons remplacé le troisième paragraphe 
de la sous-section 21.10 Garantie de livraison à temps – Demande d’indemnité motivée par un 
retard par ce qui suit : 

En vertu de la garantie de livraison à temps pour les services Priorité, Xpresspost et Colis 
accélérés au Canada, une réclamation en raison d’un retard ne peut être soumise et un 
remboursement ne peut être émis que si, au cours d’une période de pointe, un article 
envoyé par l’entremise d’un de ces trois services est livré deux jours ouvrables ou plus 
après les normes de livraison publiées. Les dates de début et de fin de la période de 
pointe seront affichées, à l’adresse postescanada.ca/avis lorsqu’elles seront disponibles. 

   


