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Introduction
La période la plus occupée de l’année sera bientôt à nos portes. La demande 
se fera pressante, la concurrence, féroce et les défis, nombreux. Il se peut 
que vous carburiez au café et sautiez des repas. C’est un fait : la période des 
Fêtes est loin d’être facile, mais c’est l’occasion idéale d’accroître vos ventes 
et la notoriété de votre marque.

Comment? En appliquant les conseils de ce Guide de réussite du temps des 
Fêtes 2019. Ils sont fondés sur notre vaste expérience du commerce en ligne 
au Canada. Positionnée au premier rang des activités de cybercommerce, 
notre société observe depuis des années les tendances des consommateurs 
du pays et les capacités des détaillants d’ici à s’y adapter.

Voici comment bâtir votre plan gagnant des Fêtes

Établissez 
un calendrier 
précis

Offrez à vos 
clients ce 
qu’ils veulent

Composez 
un plan de 
campagne 
judicieux

Planifiez les 
opérations 

Bonifiez 
l’expérience 
client avec 
l’aide de 
Postes Canada
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Établissez un calendrier précis
Nous le constatons, la période des Fêtes du secteur de la vente en ligne est 
plus étendue d’année en année. Les soldes commencent dès la mi-novembre, 
avant le Vendredi fou, et se poursuivent jusqu’à la mi-janvier, alors que les 
consommateurs courent encore la bonne affaire et retournent des articles. 
Le Cyberlundi et le solde de l’Après-Noël annoncent également une semaine 
intense d’activités. Ces dernières années, les grands détaillants canadiens 
ont lancé de grands soldes au moins deux semaines avant le Vendredi fou 
et les rabais-chocs de l’Après-Noël s’affichaient dès les premières semaines 
de décembre1.

Nos observations indiquent que cette année, la période de pointe ira du 
11 novembre 2019 au 12 janvier 2020. 

1

1Postes Canada. Holiday Monitoring Study, 2017.

Près de 75 % des détaillants en ligne canadiens ont 
commencé leurs soldes avant le Vendredi fou. Planifiez 
d’avance vos soldes, vos opérations et vos stocks pour occuper 
les premiers rangs dès le début de la période de pointe1.

PENSEZ-Y 
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Offrez à vos clients ce qu’ils veulent
Les consommateurs exigent plus et mieux à l’occasion des Fêtes. Ils manquent 
de temps, cherchent des articles pour eux et s’obligent à trouver le cadeau 
idéal. Leur quête les mène vers des magasins en ligne qu’ils connaissent peu. 
Les descriptions complètes, rapides à trouver, les rassurent. Voyez à la page 
suivante ce que vous pourriez faire pour leur plaire.

2
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Savoir ce que veulent les consommateurs et comment 
les satisfaire 

Ce que veulent les 
consommateurs

Ce qu’il est bon 
de savoir Comment les satisfaire

La confiance que 
le produit voulu est 
en stock.

(Certains acheteurs veulent 
savoir immédiatement si 
l’article est en stock, car 
ils ne veulent pas risquer 
de recevoir un message 
de rupture de stock 
plus tard.)

Plus un consommateur 
est confiant, plus il 
est enclin à conclure 
un achat.

Depuis que des 
détaillants en ligne 
avisés affichent la 
disponibilité de leurs 
produits en temps réel, 
les consommateurs 
s’attendent à ce que 
cette pratique soit 
courante.

Indiquez clairement la disponibilité 
exacte de vos stocks. Si vous avez pignon 
sur rue, veillez à inclure les quantités 
disponibles en magasin pour y attirer les 
clients. S’il est trop tard pour combiner les 
inventaires cette année, pensez à le faire l’an 
prochain.

Pour en savoir plus, consultez notre guide 
Maîtriser la vente en ligne : Comment 
optimiser vos opérations pour satisfaire 
vos clients.

La certitude d’une 
livraison à temps, 
sans devoir chercher 
l’information.

(Plus particulièrement, 
certains se demandent 
s’ils commandent l’article 
assez tôt pour le recevoir 
à temps.)

Votre partenaire de 
livraison peut vous 
aider à fixer vos dates 
limites de livraison 
des Fêtes. (Il suffira 
ensuite de les 
afficher clairement 
sur votre site.)

Dès novembre, et plus 
encore lorsque Noël 
approche, des détaillants 
ajoutent leurs dates 
limites de livraison à la 
page d’accueil de leur 
site Web. Un message 
clair, et bien visible,  
du genre « Passez 
votre commande  
d’ici le XX décembre 
pour la recevoir  
avant Noël » incite les 
consommateurs à 
l’action. 

Fixez un délai qui tient compte du volume 
accru des commandes.

Vous pourriez inclure une calculatrice de 
délai de livraison ou afficher vos délais de 
livraison à des endroits stratégiques de votre 
site Web. Incitez vos clients à conclure leur 
achat en indiquant des dates de livraison 
garanties. 

Tenez compte du temps d’exécution de la 
commande pour respecter votre promesse.

Renseignez-vous sur les facteurs qui 
influent sur la livraison hors des milieux 
urbains. En général, les temps de livraison 
sont calculés d’un centre urbain à un autre. 
Livrer un article à une adresse rurale ou 
éloignée peut nécessiter des journées 
additionnelles. Informez-en vos clients.

https://bit.ly/2YzciSi

https://bit.ly/2YzciSi
https://bit.ly/2YzciSi
https://bit.ly/2YzciSi
https://bit.ly/2YzciSi
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Ce que veulent les 
consommateurs

Ce qu’il est bon 
de savoir Comment les satisfaire

Des options de 
livraison qui leur 
conviennent. 

(Certains acheteurs 
préfèrent réduire les 
frais; d’autres paieront 
volontiers un supplément 
pour vite recevoir 
leur achat.)

Quel que soit votre 
budget, vous devriez 
trouver aisément 
différentes solutions 
auprès de votre 
fournisseur de services 
de livraison.

Sachant qu’au Canada, 36 % des acheteurs en 
ligne ont payé des frais de livraison sur leur plus 
récent achat1, démarquez-vous et incitez-les à 
passer à la caisse en leur offrant la possibilité de 
choisir entre différents délais de livraison, selon 
leurs besoins et leurs moyens.

Apprenez-en davantage sur les délais de livraison 
de Postes Canada 

Avoir l’assurance 
AVANT de conclure 
un achat qu’ils 
pourront facilement 
retourner l’article.

(Les conditions de  
retour d’article  
rebutent de nombreux 
consommateurs aux 
Fêtes. Ils veulent que 
ça soit simple, pour eux 
comme pour la personne 
à qui ils comptent offrir 
l’article.)

79 % des acheteurs 
en ligne ne feraient 
pas d’autres achats 
chez un détaillant 
dont la procédure de 
retour est décevante1.

Si votre procédure de 
retour d’article est simple, 
vos clients pourraient être 
enclins à multiplier leurs 
achats chez vous.

Affichez bien en vue une politique de 
retour claire, concise et pratique. 

Mettez-la en valeur dans un bandeau sur vos 
pages Web.

Acceptez les retours d’articles jusqu’au-delà de la 
période des Fêtes. Chez de grands détaillants, la 
limite peut atteindre la mi-janvier. N’est-ce pas bien 
connaître la réalité de leur clientèle?

Postes Canada a mis au point diverses solutions 
pour vous aider à tirer le meilleur parti des retours 
d’articles.

1Postes Canada. 2019 Canadian Online Shopper Study, 19-201, avril 2019.

https://bit.ly/2OvIq9O

https://bit.ly/2YuA5CZ

https://bit.ly/2OvIq9O
https://bit.ly/2OvIq9O
https://bit.ly/2YuA5CZ
https://bit.ly/2YuA5CZ
https://bit.ly/2YuA5CZ
https://bit.ly/2OvIq9O
https://bit.ly/2YuA5CZ
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Composez un plan de  
campagne judicieux

Les soldes sont essentiels pour acquérir des clients et accroître votre part 
du portefeuille des Fêtes.

Lorsque vous aurez défini les dates importantes de la période des Fêtes pour 
votre entreprise et fait ce qu’il faut pour offrir à vos clients ce qu’ils veulent, 
attardez-vous aux soldes et messages promotionnels que vous pourriez 
afficher sur votre site Web et dans certains canaux publicitaires. Ne lésinez 
pas! La concurrence sera vive. Voyez les possibilités aux pages suivantes. 

3
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L’offre

Prix réduit Livraison gratuite

Offres possibles • Rabais de 40 % sur tout 
article offert en ligne

• Livraison gratuite sans condition
• Réduction du seuil donnant droit à la livraison 

gratuite (p. ex., 50 $ au lieu de 75 $)

Le pour...

• Écoulement rapide des 
stocks 

• Occasion de liquider  
des produits hors saison 
ou en surplus

• Augmenter les ventes : Au Canada, 85 % des 
acheteurs en ligne magasineraient plus souvent 
chez un détaillant qui propose la livraison gratuite1

• 67 % des acheteurs vont abandonner leur 
panier ou éviter de magasiner chez un détail-
lant parce qu’il n’offrira pas une option de 
livraison gratuite1 

• Motiver : La livraison gratuite facilite la décision 
d’achat

...et le contre
• Marge de profit réduite
• Décision d’achat freinée par 

les frais de livraison exigés

• Frais accrus, puisque le détaillant devra 
assumer les frais du transporteur

Combien de temps pourrait durer une promotion?

Une seule journée Plus d’une journée

Le pour... • Incitatif à agir sur-le-champ • Augmenter les occasions d’achat 

...et le contre • Portée limitée • Alourdir vos opérations compte tenu de la 
demande accrue à combler

70 % des acheteurs disent avoir récemment bénéficié 
d’une offre de livraison gratuite1. Défiez la concurrence 
et encaissez plus de recettes aux Fêtes en offrant la 
livraison gratuite. 

PENSEZ-Y 

12019 Canadian Online Shopper Study, CPC 19-201, April 2019

Assurez-vous que tous les aspects de vos opérations 
(stocks, personnel, technique, etc.) peuvent soutenir le 
volume de ventes. L’expérience client doit être remarquable 
de l’accès à votre boutique en ligne jusqu’à la réception de 
la commande.

PENSEZ-Y 

1Postes Canada. 2019 Canadian Online Shopper Study, 19-201, avril 2019.

https://postescanada.ca/campagnedesfetes
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Tirez profit de l’effet publipostage

Vous planifiez un solde important ou une activité spéciale à l’occasion des Fêtes? 
Renforcez votre message en ajoutant le publipostage à votre campagne 
numérique. À une période de l’année où les offres par courriel abondent, 
l’imprimé est un excellent moyen de se démarquer. La recherche montre que 
les campagnes qui combinent les canaux physiques et numériques suscitent 
une attention 39 % plus captive que celles qui sont strictement numériques. 
On observe en plus un rappel de la marque 40 % plus fort lorsqu’un 
publipostage suit un envoi courriel.1 

Le publipostage s’avère un moyen très efficace pour attirer et fidéliser les 
clients. Il joint les consommateurs là où se prennent les décisions d’achat 
importantes : à la maison. En vous donnant l’accès à plus de 16 millions 
d’adresses, en incluant chacun des logements des immeubles d’habitation, 
Postes Canada peut vous aider à cibler les bons clients, au bon moment. 

Obtenez de meilleurs résultats en intégrant les solutions Marketing 
Intelliposte de Postes CanadaMC à vos campagnes numériques des Fêtes.

1 Postes Canada. Exploiter la connectivité pour inciter à l’action, septembre 2016.

Lancez votre campagne avant le Vendredi fou pour 
vous permettre d’ajuster le tir selon la réponse obtenue. 
Regardez notre webinaire sur la préparation des soldes

PENSEZ-Y 
postescanada.ca/campagnedesfetes

http://postescanada.ca/campagnedesfetes
http://postescanada.ca/campagnedesfetes
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Planifiez les opérations
Remplir les promesses de votre marque alors que la demande s’accroît aux 
Fêtes pose un défi. Voici les pratiques de commerçants avisés pour optimiser 
leurs opérations en cette période.

4
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Stocker une bonne quantité de produits
Faites le bilan de vos ventes de 2018 (pour l’année et pour la 
période des Fêtes) et assurez-vous de stocker la quantité 
nécessaire de produits pour satisfaire la demande probable 
des Fêtes de 2019.

Cette planification nous permettra de préciser à quelle 
fréquence il faudra ramasser des colis chez vous, quels 
moyens et quels véhicules utiliser.

Optimiser l’espace de traitement des commandes
Il doit être suffisamment grand pour faciliter le traitement 
efficace, rapide et sécuritaire des commandes des Fêtes.

Envisagez d’aménager des espaces temporaires. 

Cet aide-mémoire rassemble tout ce qu’il faut savoir sur 
l’aménagement pratique d’un espace de traitement des 
commandes.

Augmenter l’effectif
Le volume accru des commandes exige que vos opérations 
aillent rondement. Recrutez un personnel temporaire pour 
couvrir toute la période de pointe, de novembre à janvier.

Bonifier l’expérience au-delà de la vente
Si vous avez pignon sur rue, offrez à vos clients en ligne de 
ramasser leur commande en magasin. Cela contribuera à 
alléger certaines opérations. L’option plaira d’ailleurs aux 
acheteurs qui demeurent à proximité de votre magasin 
physique. Cela dit, n’oubliez pas qu’un bon nombre de vos 
clients jugeront plus pratiques des solutions de livraison et 
de retour d’article par la poste. 

Vos préparatifs des Fêtes sont trop avancés pour mettre en 
place ces solutions? Envisagez de le faire pour la période de 
pointe de 2020.

https://bit.ly/2YgGJBA

https://bit.ly/2YgGJBA
https://bit.ly/2YgGJBA
https://bit.ly/2YgGJBA
https://bit.ly/2YgGJBA
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Multiplier les fournitures d’emballage
Vous devrez expédier une grande variété d’articles aux  
Fêtes. Assurez-vous d’avoir en grand nombre les formats 
d’emballage et le matériel de remplissage qui conviennent 
aux produits que vous estimez les plus populaires.

Se démarquer
Impressionnez vos clients en personnalisant vos emballages ou 
en glissant une note manuscrite, un échantillon ou une offre 
additionnelle dans leur colis. Assurez-vous toutefois qu’une telle 
attention n’augmentera pas exagérément vos coûts ni ne 
ralentira le traitement des commandes.

Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques d’emballage 
et les attentions favorables à la fidélisation des clients, 
téléchargez notre guide Maîtriser la vente en ligne : Guide 
pratique sur l’emballage.

Proposer une politique de retour pratique
Au Canada, 69 % des acheteurs en ligne consultent la politique 
de retour d’article d’un commerce où ils magasinent pour la 
première fois1. 

Nos solutions vous aideront à marquer des points. Par exemple, 
gagnez la confiance des clients en leur proposant une politique 
claire, simple, souple et pratique. Gérez aussi facilement les 
retours en incluant une étiquette de retour dans le colis ou 
envoyez-la sur demande pour favoriser la relation client.

N’y perdez pas au change lorsque les retours d’articles 
s’accumuleront de novembre à janvier. Jetez un coup d’œil 
maintenant à notre gamme de solutions de retour d’article. Elles 
peuvent être mises en place rapidement et même adaptées à vos 
méthodes de gestion. Apprenez-en plus à postescanada.ca/retour.

1 Postes Canada. 2019 Canadian Online Shopper Study, 19-201, avril 2019.

https://bit.ly/2YuA5CZ

https://bit.ly/3151Qnc

https://bit.ly/3151Qnc
https://bit.ly/3151Qnc
https://bit.ly/2YuA5CZ
https://www.canadapost.ca/packagingguide
https://bit.ly/2YuA5CZ
https://bit.ly/3151Qnc
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Bonifiez l’expérience client avec 
l’aide de Postes Canada 

N’hésitez pas à solliciter l’expertise de vos fournisseurs pour réussir votre 
stratégie des Fêtes. Voyez par exemple ce que nous mettons en œuvre pour 
mieux appuyer les détaillants du pays.

5
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Plus de personnel, plus de camions et plus d’avions
Nous embaucherons plus de 4 000 travailleurs saisonniers et doublerons 
notre capacité de transport à la grandeur du pays pour satisfaire les 
exigences de livraison des Fêtes.

Heures d’ouverture prolongées au service à la clientèle
Jusqu’à 21 h tous les jours, y compris les fins de semaine, de la mi-novembre 
jusqu’à la fin de décembre.

Livraison les fins de semaine
De la mi-novembre jusqu’à la fin de décembre, dans certains marchés urbains.

Service Rediriger un colis
Vous pouvez maintenant modifier la destination d’un colis déjà sorti de votre 
établissement. Il suffit d’utiliser notre nouvel outil en ligne. En quelques étapes 
rapides, vous pourrez stopper un achat frauduleux, rappeler une commande ou 
corriger une erreur d’adressage.

Meilleure accessibilité
Nous ajouterons des lieux de ramassage temporaires, étendrons la plage 
d’ouverture de certains bureaux de poste et réduirons le temps d’attente au 
comptoir au moyen d’outils informatiques de pointe.

Mises à jour continues sur la météo, les alertes de service et 
l’état des commandes
Tout au long de la période des Fêtes, nous émettons des alertes 
météorologiques et des alertes de service sur une base quotidienne. Service 
de traversier annulé, autoroute impraticable, quelle que soit la cause, nous 
signalerons les retards de livraison. Vos clients aussi peuvent consulter 
nos avis électroniques sur notre site Web ou à partir de notre appli, ou 
encore en s’inscrivant pour les recevoir par courriel. Les balayages répétés 
que nous effectuons sur les colis leur permettront de suivre assidument la 
livraison de leur commande.
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Réseau pratique et fiable
Nous mettons à votre disposition 21 établissements de traitement du 
courrier, 480 postes de facteurs et plus de 6 100 bureaux de poste répartis 
dans tout le Canada. Cela signifie que nous sommes toujours à proximité, 
que vous vouliez déposer des colis, les faire ramasser, offrir à vos clients 
de ramasser ou de retourner leur commande au bureau de poste.

Procédure de livraison inégalée
Nos solutions de livraison sont les préférées des Canadiens, parce qu’elles 
leur offrent la commodité et le contrôle qu’ils souhaitent lorsqu’ils font livrer 
un achat en ligne.

La possibilité d’indiquer 
leur préférence de 
livraison (où laisser un 
colis s’il doit être livré en 
lieu sûr)

La livraison de leurs achats au bureau de poste 
de leur choix (idéal pour les surprises!) s’ils se 
sont inscrits au service gratuit FlexiLivraisonMC 

Un suivi continu du parcours 
de leur colis au moyen de 
l’appli mobile de 
Postes Canada ou d’avis 
électroniques
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Comment tirer le meilleur parti de nos services

Notre vaste expérience auprès de détaillants qui envoient régulièrement 
d’importants volumes de colis nous a permis de créer cette liste de 
contrôle à votre intention. En suivant ces indications, vous serez non 
seulement en meilleure mesure de remplir votre promesse de livraison, 
mais vous contribuerez également à la sécurité de nos employés.

Étiquetez correctement vos colis

Apposez l’étiquette d’expédition bien à plat – et sans plis – sur le plus grand 
côté du colis. Elle ne doit pas couvrir un coin ou un rebord de la boîte. Ainsi, 
notre système de tri automatisé balaiera aisément l’adresse de destination 
et établira l’itinéraire du colis. Bien intégré dans notre circuit, votre envoi 
pourra être exécuté sans délai. 

Utilisez notre équipement pour l’expédition de façon sécuritaire

ll est important que les envois entrent correctement dans le flot de courrier 
de Postes Canada. Si vous expédiez plus de 20 articles à la fois, vous pouvez 
utiliser des conteneurs et des palettes. À Postes Canada, la sécurité passe 
avant tout. Voici comment protéger les employés et les envois :

• Utilisez tout le volume des conteneurs, mais évitez de les surcharger.

• N’empilez pas des articles lourds ou volumineux sur le dessus d’un 
conteneur, car cela le rendrait moins stable.

• Enroulez les colis chargés en vrac dans de la pellicule plastique pour 
stabiliser le chargement et éviter les dommages.

• Assurez-vous que la hauteur des palettes ne dépasse pas 178 cm 
(70 pouces).

• Préparez vos colis conformément à la section 6.8 de nos directives sur le 
dépôt des articles.

https://bit.ly/2X2SES7

https://bit.ly/2X2SES7

https://bit.ly/2X2SES7
https://bit.ly/2X2SES7
https://bit.ly/2X2SES7
https://bit.ly/2X2SES7
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Faites un tri préliminaire

Si vous déposez ou faites ramasser plus de 20 colis, prenez le temps de trier 
les paquets et les colis selon leur format pour en faciliter et en accélérer le 
traitement. Voici quelques repères :

Article Dimensions maximales Poids maximal

           Colis
Machine à café Aucune dimension ne doit 

dépasser 2 m (78,7 po)
30 kg (66 lb)

             Paquet
Chandail dans un sac 
en polyéthylène ou 
une boîte

38,1 cm sur 26,9 cm sur 2 cm 
(15 po sur 10,6 po sur 0,79 po)

1,7 kg (3 lb)

Incluez les manifestes

Le manifeste est un résumé de tous les colis que vous avez confiés à 
Postes Canada (que ce soit pour un ramassage ou un dépôt). Imprimez ce 
document et joignez-le au lot de colis que vous déposez ou faites ramasser. 
Veillez également à transmettre le fichier électronique du manifeste le même 
jour, avant le ramassage ou le dépôt des colis.

Accélérez le dépôt des colis

Si vous devez déposer vos colis à l’une de nos installations durant la période 
des Fêtes, prenez soin d’éviter les heures de grand achalandage.

Vous avez beaucoup de colis à déposer? Prévoyez une heure de dépôt pour 
accélérer les choses. Votre représentant de Postes Canada peut vous aider. 
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Planifiez et préparez le ramassage des colis

Compte tenu de la demande accrue aux Fêtes, les ramassages à horaire fixe 
permettent une meilleure gestion des attentes et des besoins de nos clients. 
Les ramassages sur demande restent toutefois possibles. Renseignez-vous à 
postescanada.ca/ramassage.

Renseignez régulièrement vos clients

Laissez-leur savoir quand leurs achats seront livrés et comment ils peuvent 
nous joindre s’ils veulent obtenir des précisions. En les mettant en contact 
avec nous, vous libérerez votre service à la clientèle.

Simplifiez encore plus la vie de vos clients : Indiquez sur votre site Web comment 
ils peuvent nous joindre et les outils que nous mettons à leur disposition.

Suggérez à vos clients d’utiliser les outils 
postescanada.ca/clavardage et postescanada.ca/
reperage, ou encore notre application, pour suivre la 
livraison de leur commande.

PENSEZ-Y 

https://bit.ly/2MuEoMf

https://bit.ly/2MuEoMf
https://bit.ly/33WkLCL
https://bit.ly/2GEbxkV
https://bit.ly/2GEbxkV
https://bit.ly/2MuEoMf
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Dates importantes de 2019

Décembre

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

  1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

 1 2 3
Cybersemaine

4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25
Noël

26
L’Après-Noël

27
Semaine de 
l’Après-Noël

28

29 30 31

Date limite  
du service 

Priorité

Date limite 
du service 
Xpresspost

Date limite du 
service Colis 

accéléres

Début officiel 
de la période 

de pointe

Vendredi fou
Début des 
livraisons  
de fin de  
semaine

Cyberlundi

Novembre

20

La livraison les fins de semaine commence dans les grands centres urbains, en fonction du volume de colis à livrer.

Les dates limites d’expédition des Fêtes de Postes Canada peuvent faire l’objet de modifications. À l’approche des Fêtes, rendez-vous à 
postescanada.ca pour trouver les dates limites les plus à jour.https://

https://postescanada.ca
https://postescanada.ca
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Colis accélérésMC XpresspostMC PrioritéMC

Zone locale 23 décembre 23 décembre 23 décembre
Zone régionale Du 19 au 23 décembre2 23 décembre1 23 décembre1

Zone nationale Du 13 au 20 décembre2 20 décembre 23 décembre1

Xpresspost Colis et paquets avion

Europe 6 décembre 3 décembre
Asie/Australie/ 
Nouvelle-Zélande 

6 décembre 3 décembre

Amérique centrale/ 
Am. du Sud/Antilles

6 décembre 3 décembre

Afrique 3 décembre 26 novembre
Moyen-Orient 6 décembre 3 décembre

Xpresspost Colis et paquets
13 décembre 10 décembre

Dates limites des services d’expédition du régime intérieur
Normes de livraison entre la plupart des grands centres du Canada

Dates limites des services d’expédition vers les États-Unis3

Dates limites des services d’expédition vers les autres pays3

1 Des exceptions peuvent s’appliquer dans certaines régions.

2 Des normes de livraison précises ont été établies pour chaque combinaison de points d’origine et de destination. Trouvez la norme de livraison 
précise associée à votre code postal pour les adresses au Canada sur le site postescanada.ca/outilsdelivraison. Les dates limites d’expédition 
des Fêtes de Postes Canada peuvent faire l'objet de modifications. À l’approche des Fêtes, rendez-vous à postescanada.ca pour trouver les 
dates limites les plus à jour. 

3Les dates limites d’expédition des Fêtes de Postes Canada pour les envois à destination des États-Unis et d'autres pays peuvent faire l'objet 
de modifications. Ces dates s’appliquent aux grands centres urbains et sont établies en fonction des points d’origine et de destination.

Certaines restrictions et exceptions s’appliquent. Pour obtenir des précisions, consultez le Guide des postes du Canada à  
postescanada.ca/guidedespostes ou présentez-vous à un bureau de poste.https://postescanada.ca/guidedespostes

21

https://postescanada.ca/
https://

postescanada.ca/outilsdelivraison
https://postescanada.ca
https://postescanada.ca/guidedespostes
https://postescanada.ca/guidedespostes
https://postescanada.ca/outilsdelivraison
https://postescanada.ca
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Besoin d’aide pour tirer le maximum 
de la période des Fêtes? 

Communiquez avec un expert de Postes Canada au 1 866 282-7176 ou 
rendez-vous à postescanada.ca/fetesreussies.

À propos de Postes Canada

En tant que chef de file du secteur de la livraison de colis au pays, 
Postes Canada travaille de pair avec les commerçants, petits et grands, 
pour offrir des solutions qui procurent une expérience d’achat de bout en 
bout sans pareille et une plus grande commodité aux acheteurs en ligne.

https://bit.ly/2LSNz9w
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MC Marques de commerce de la Société canadienne des postes

https://bit.ly/2LSNz9w
https://bit.ly/2LSNz9w

