and learn about
Canada Post

The delivery agent delivers Vincent and Emily’s letter to Olivia and Liam’s community
mailbox. Have you ever received a letter or package in the mail?
L’agent de livraison dépose la lettre de Vincent et d’Émilie dans la boîte postale
communautaire d’Olivia et de Liam. As-tu déjà reçu une lettre ou un colis par
la poste?

et découvre
Postes Canada
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Vincent and Emily are excited to mail a letter to their friends, Olivia and Liam.
They remember to put the correct postage and postal code on the envelope.
Do you know your postal code?
Vincent et Émilie sont impatients de poster une lettre à leurs amis Olivia et Liam.
Ils n’ont pas oublié de l’affranchir suffisamment et de mettre le code postal sur
l’enveloppe. Connais-tu ton code postal?

Vincent and Emily’s letter, and many more, are taken to the mail processing facility.
They are sorted along with several packages full of goods that people purchased on
their computer or phone. Have you ever sent a letter?
La lettre de Vincent et d’Émilie, et beaucoup d’autres, sont transportées jusqu’à
l’établissement de traitement du courrier. Elles sont triées, ainsi que les nombreux
colis remplis de produits que les gens ont achetés sur leur ordinateur ou leur
téléphone. As-tu déjà posté une lettre?

After the letters and packages are sorted, they are put into containers. They are
then sent by airplane, truck or van to the post office closest to the destination
address. Have you seen a Canada Post truck or van in your neighbourhood?
Après que les lettres et les colis sont triés, ils sont placés dans des conteneurs. Ils sont
ensuite expédiés par avion ou par camion au bureau de poste le plus près de l’adresse
indiquée. As-tu déjà vu un camion de Postes Canada dans ton quartier?

