
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. 
3 Les 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 sans préavis. 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.

MCMarques de commerce de la Société canadienne des postes

Dates clés de la période  
des Fêtes 2019

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

Sous réserve de modifications. À l’approche des Fêtes, rendez-vous à postescanada.ca pour trouver les 
dates limites les plus à jour.

Dates limites d’expédition de Postes Canada

Vers les États-Unis3

Régime intérieur
Normes de livraison entre la plupart des grands centres du Canada :

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

13 décembre 10 décembre

Vers les autres pays3

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
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Pour obtenir des conseils sur la façon d’optimiser vos ventes en ligne à l’occasion des Fêtes, téléchargez 
le Guide de réussite du temps des Fêtes 2019 disponible à postescanada.ca/GuideReussiteDesFetes ou 
communiquez avec votre représentant de Postes Canada.
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