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Guide du client pour les services de colis 
Modification no 1  
En vigueur le 15 juillet 2019 
 
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 14 janvier 2019, 
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. 

Service d’expédition au Canada 

2.2 Caractéristiques, options et autres services à valeur ajoutée : Services d’expédition 
au Canada 

Dans le tableau Services de colis : Canada, nous avons ajouté le texte suivant après les Services 
de ramassage : 

Caractéristique et options PrioritéMC XpresspostMC Colis accélérésMC Colis standardMC  

Service de réexpédition  Renseignements 
supplémentaires 

Rediriger un colis $ $ $ $ p. 14 

2.3 Autres renseignements sur les caractéristiques, les options et d’autres services à 
valeur ajoutée : Services d’expédition au Canada 

Dans la section 2.3.2 Repérage et confirmation de livraison, nous avons remplacé le deuxième 
paragraphe par ce qui suit :   

Vous pouvez visualiser en tout temps la progression de chacune de vos livraisons de colis 
dotés d’un code à barres grâce à notre système en ligne. Chaque activité de suivi de 
l’article est enregistrée et affichée dans notre système de suivi en ligne pendant un an. 
Une fois le colis livré, vous pouvez afficher et imprimer une confirmation de livraison en 
ligne jusqu’à un an. Une copie papier d’une confirmation de livraison est également 
disponible jusqu’à sept ans par l’entremise de notre service à la clientèle. 

Nous avons remplacé le texte de la neuvième puce par ce qui suit :   

• lorsqu’un article n’est pas distribuable parce qu’il a été envoyé à une adresse inexacte, 
parce que le destinataire a refusé la livraison ou encore parce que l’article n’a pas été 
réclamé au bureau de poste, l’envoi sera retourné à l’expéditeur ou envoyé à une 
installation sécurisée pour l’élimination des articles; 
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Dans la section 2.3.5.1 Signature, nous avons remplacé le texte par ce qui suit : 
L’obtention de la signature garantit une remise personnelle de l’article à la livraison et 
constitue une preuve que la livraison a été effectuée. Le nom du signataire est consigné 
ainsi que sa signature. 
Si l’individu qui reçoit l’article refuse de signer, l’agent de livraison inscrira « SIGNATURE 
REFUSÉE » aux fins de suivi de l’article en question. Avant de remettre l’article, l’agent de 
livraison saisira le nom de famille et l’initiale du prénom de la personne qui reçoit l’article. 
Ce procédé est différent pour les articles expédiés par l’entremise du service Xpresspost 
certifié; si le destinataire refuse de signer au moment de la livraison, l’article Xpresspost 
certifié sera renvoyé à l’expéditeur d’origine. 

Nous avons changé la numérotation des sections suivantes : 

• 2.3.8 Renvoi à l’expéditeur devient 2.3.9 

• 2.3.9 Solutions de retour de colis devient 2.3.10 
Nous avons ajouté la section suivante : 

2.3.8 Rediriger un colis 
Notre service en ligne convivial pour rediriger un colis vous permet de gérer vos besoins 
en matière de colis avec une souplesse et un contrôle accrus. Vous pouvez rediriger ou 
rappeler des colis en cours d’expédition, que ce soit pour corriger des erreurs de 
commande, pour mettre à jour des adresses à la demande des clients, pour intervenir lors 
de rappels de produits ou pour prévenir la fraude. 
Pour des articles redirigés avec succès, un droit de service s’appliquera. La date selon la 
norme de service et la date de livraison prévue seront ajustées et fournies en fonction de 
la deuxième partie de l’envoi. Toutefois, les garanties de livraison à temps ne 
s’appliqueront plus. 
Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site 
postescanada.ca/redirigeruncolis. 

Dans la section 2.3.9, nous avons remplacé les notes en bas de page comme suit : 

• 2.3.9 Renvoi à l’expéditeur1,2,3 

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

3.3 Caractéristiques, options et autres services à valeur ajoutée : Expédition vers des 
destinations aux États-Unis ou à l’étranger 

Dans le tableau Services de colis : États-Unis, nous avons ajouté le texte suivant les Services de 
ramassage : 

Caractéristiques 
et options 

Priorité 
Mondial 

XpresspostMC– 
É.-U. 

Colis accélérésMC 

– É.-U. 
Paquet 

repérableMC – 
É.-U. 

Petit paquetMC-
par avion – É.-

U. 

 

Service de réexpédition  Renseignements 
supplémentaires 

Rediriger un 
colis3 $ $ $ $ $ p. 26 
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Dans le tableau Services de colis : Régime international, nous avons ajouté le texte suivant après les 
Services de ramassage : 

Caractéristiques 
et options 

PrioritéMC 
Mondial 

XpresspostMC– 
International 

Colis avion 
ou Colis de 
surface – 

International 

Paquet 
repérableMC – 
International 

Petit paquetMC-
par avion ou de 

surface – 
International 

 

Service de redirection  Renseignements 
supplémentaires 

Rediriger un 
colis3 $ $ $ $ $ p. 26 

Dans la légende du tableau de la section 3.3 (page 20), nous avons ajouté la note 3 pour le 
service Rediriger un colis comme suit : 

3. Le service Rediriger un colis n'est pas disponible lorsqu’un article a quitté le Canada. 
Nous avons changé la numérotation de la section suivante : 

• 3.4.7 Dédouanement devient 3.4.8 
Nous avons ajouté la section suivante : 

3.4.7 Rediriger un colis 
Notre service en ligne convivial pour rediriger un colis vous permet de gérer vos besoins 
en matière de colis avec une souplesse et un contrôle accrus. Vous pouvez rediriger ou 
rappeler des colis en cours d’expédition, que ce soit pour corriger des erreurs de 
commande, pour mettre à jour des adresses à la demande des clients, pour intervenir lors 
de rappels de produits ou pour prévenir la fraude. 
Pour des articles redirigés avec succès, un droit de service s’appliquera. La date selon la 
norme de service et la date de livraison prévue seront ajustées et fournies en fonction de 
la deuxième partie de l’envoi. Toutefois, les garanties de livraison à temps ne 
s’appliqueront plus. 
Le service Rediriger un colis n'est pas disponible lorsqu’un article a quitté le 
Canada. 
Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site 
postescanada.ca/redirigeruncolis. 


