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Guide du client pour les services de colis 
Modification no 2  
En vigueur le 15 novembre 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  15 juillet 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 

2.1 Service de colis : Canada 
Dans le tableau Options d’expédition, sous la rubrique Xpresspost Certifié, nous avons remplacé 
le texte par ce qui suit : 

Notre service d'expédition qui assure l’acheminement des documents et obtient une saisie 
de la signature du destinataire au moment de la livraison de l’article. Ce produit est idéal 
pour envoyer des avis importants ou des documents juridiques ou de procédure. Si le 
receveur refuse de signer au moment de la livraison, l’article sera renvoyé à l’expéditeur 
d’origine (renvoi à l’expéditeur). Pour obtenir plus de renseignements sur ce service, 
consultez la section 4.4. 

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

Dans la section 2.3.4.3 Envoi contre remboursement, nous avons remplacé les puces par ce 
qui suit :   

• la carte de crédit jusqu’à 100 $; 

• l’argent comptant jusqu’à 1 000 $; 

• la carte de débit jusqu’à 5 000 $ (le paiement de carte de débit n’est pas offert dans 
tous nos bureaux de poste ; les limites de transactions pourraient devoir être ajustées 
par la banque afin de payer par carte de débit); 

• le chèque certifié jusqu’à 5 000 $ (libeller un chèque certifié à l’ordre de la Société 
canadienne des postes); 

• la traite bancaire jusqu’à 5 000 $ (libeller une traite bancaire à l’ordre de la Société 
canadienne des postes). 
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• le mandat-poste jusqu’à 5 000 $ (chaque mandat-poste ne doit pas dépasser un 
montant de 999.99 $ et doit être libellé à l’ordre de la Société canadienne des postes). 
 

Dans la section 2.3.5.1 Signatures, nous avons remplacé le deuxième et troisième paragraphe 
par ce qui suit :   

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 receveur refuse de signer au moment de la livraison, l’article Xpresspost 
certifié sera renvoyé à l’expéditeur d’origine. 
Lorsque la signature est recueillie à la porte 
Lorsqu’une personne répond à la porte, l’agent de livraison obtiendra la signature et le 
nom du signataire, puis remettra l’article au receveur. Les articles nécessitant une 
signature ne sont pas livrés à des enfants. 

Dans la section 2.3.5.2 Preuve d’âge (18 ou 19), nous avons remplacé le premier paragraphe par 
ce qui suit : 

L’option de preuve d’âge garantit que si le destinataire semble avoir moins de 30 ans, une 
pièce d’identité avec photo prouvant l’âge sera demandée, et la signature et le nom du 
signataire seront enregistrés. L’article sera uniquement remis à une personne ayant 
présenté une pièce d’identité acceptable prouvant l’âge requis (18 ou 19 ans) choisi par le 
client sous l’option de preuve d’âge. Consultez le Guide des postes du Canada à l’adresse 
postescanada.ca/guidedespostes sous la rubrique « Les politiques » pour obtenir une 
liste indiquant les preuves d’âge de la majorité exigibles selon la province ou le territoire. 
Étant donné que l’âge légal pour certaines marchandises peut différer de l’âge de majorité 
selon la province ou le territoire, c’est la responsabilité du client d’assurer que l’âge 
approprié est choisi sous l’option de preuve d’âge. 

Dans la section 2.3.9 Renvoi à l’expéditeur, nous avons remplacé le premier paragraphe après 
les puces par ce qui suit : 

Postes Canada tente de livrer tous les colis. Cependant, si elle n’est pas en mesure 
d’effectuer la livraison de l’article, le colis est retourné à l’adresse d’origine inscrite sur 
l’étiquette d’expédition. Si l’article demeure intact, les frais de renvoi à l’expéditeur 
n’incluent pas les frais de caractéristiques et d’options. Le client doit acquitter tous les 
frais connexes de renvoi à l’expéditeur, qui sont établis en fonction de la valeur la plus 
élevée entre le poids réel de l’article et son équivalent volumétrique. 
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2.5 Normes de livraison au Canada 
Nous avons remplacé le deuxième paragraphe par ce qui suit : 

Les normes de livraison sont garanties pour certains services. Reportez-vous à la section 
2.1 pour obtenir plus de précisions. Les normes de livraison s’appliquent aux articles Colis 
standard ou aux articles assortis d’une étiquette de renvoi à l’expéditeur, mais elles ne 
sont pas garanties. Les normes de livraison sont établies en fonction des moyens de 
transport disponibles et, par conséquent, peuvent être modifiées sans préavis. Visitez le 
site postescanada.ca/normesdelivraison pour obtenir des mises à jour et une liste de 
régions éloignées (section 4). 

Produits prépayés et service Xpresspost certifié 

4.4 Xpresspost certifié (pour expédition au Canada uniquement) 
Nous avons remplacé le premier paragraphe par ce qui suit : 

Le service Xpresspost certifié est un service d’expédition de documents qui propose la 
saisie de la signature du destinataire au moment de la livraison de l’article. Ce service est 
idéal pour l’expédition d’avis importants, de documents juridiques et de procédures. 
Xpresspost certifié offre des caractéristiques qui répondent à certaines exigences 
juridiques et réglementaires, telles que la confirmation de livraison automatisée et la saisie 
de signature. Si le destinataire refuse de signer au moment de la livraison de l’article 
Xpresspost certifié, celui-ci sera renvoyé à l’expéditeur d’origine (Renvoi à l’expéditeur). 
Reportez-vous à la section 4.4.1 pour consulter la liste complète des caractéristiques et 
options. Il incombe entièrement aux clients de s’assurer que le service Xpresspost certifié 
répond à leurs exigences internes, juridiques ou autres. 

Dans le tableau 4.4.1 Caractéristiques et options du service Xpresspost certifié, sous la rubrique 
Livraison et repérage, nous avons remplacé la troisième ligne par ce qui suit : 

Confirmation de livraison automatisée1 

L’ABC des services d’expédition 

6.3 Préparation de votre article aux fins d’expédition 
Dans la section 6.3.3 Emballage externe, nous avons remplacé la liste à puces par ce qui suit : 

• Postes Canada recommande fortement d’utiliser des emballages écologiques. 

• Dans le but de prévenir la perte ou le dommage d’un article ou tout dommage potentiel 
de l’équipement postal, et pour éviter que les personnes qui manipuleront les articles 
se blessent, tous les articles doivent être emballés étroitement et solidement, avec 
suffisamment de garniture de calage et de renfort, et ils ne doivent pas comporter de 
poignées, de boucles ou de pièces détachées qui pourraient rester coincées dans 
l’équipement de tri. 

• Étant donné que le procédé de tri est mécanisé, les enveloppes en plastique et tout 
emballage similaire doivent parfaitement prendre la forme du contenu tout en le 
protégeant. Il doit y avoir suffisamment de place pour que l’étiquette d’expédition soit 
apposée à plat et sans plis. 
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• On ne peut pas attacher ensemble plusieurs articles (c.-à-d. des boîtes ou des 
enveloppes en plastiques) à l’aide d’une sangle, de ruban adhésif ou de toute autre 
façon, et ensuite les déposer comme un article unique ou comme un envoi groupé. 

• Choisissez un emballage ayant la taille, la forme et la solidité qui correspondent à vos 
articles. Aux fins de respect des prescriptions juridiques, certains articles doivent être 
emballés avec du matériel spécial. 

• Cachetez fermement toutes les ouvertures de votre article avec du ruban d’emballage 
de qualité afin qu’il reste bien fermé. N’utilisez pas de ficelle, de ruban masque ni de 
ruban adhésif ordinaire. 

• Les États-Unis, en collaboration avec le Mexique et le Canada, ont mis en œuvre des 
règlements s’appliquant au matériel d’emballage de bois traversant les frontières de 
l’Amérique du Nord. Pour obtenir d’autres renseignements, consultez le site 
www.cbp.gov (en anglais seulement). 

6.6 Documents d’expédition obligatoires 
Dans la section 6.6.1 Étiquettes d’expédition, sous « Apposer l’étiquette d’expédition sur 
l’article », nous avons ajouté la puce suivante après la cinquième puce : 

• Lorsque vous utilisez les étiquettes manuelles de Postes Canada, assurez-vous qu’il 
n’y a aucun autocollant ou marque sur les codes à barres 2D situés dans les coins de 
la section « À », ce qui pourrait faire en sorte que notre équipement ne puisse pas les 
lire correctement. Le reçu détachable du client doit également être retiré. 

Dans la section 6.6.2.Manifestes et connaissements, nous avons remplacé le premier paragraphe 
par ce qui suit : 

À moins d’indication contraire sur l’étiquette d’expédition, au moment du dépôt ou de 
l’acceptation, tous les articles expédiés par Postes Canada doivent être accompagnés 
d’une copie papier du manifeste ou du connaissement, qui décrit précisément le contenu 
de l’envoi et l’emplacement de dépôt. Un manifeste peut être créé par voie électronique, à 
l’aide des Outils électroniques d’expédition (OEE) de Postes Canada ou d’un logiciel 
d’expédition conçu par un client/une tierce partie; il peut aussi être préparé manuellement 
au moyen d’un manifeste en nombre de Postes Canada. Le connaissement peut 
seulement être préparé manuellement à l’aide d’un formulaire de connaissement. Des 
frais seront appliqués pour les documents de commande préparés manuellement. 
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Tarifs, paiements et conditions générales 

8.3. Conditions générales 
Dans la section 8.3.1 Définitions, nous avons remplacé la sous-section 1.10 « Objets électroniques » 
par ce qui suit : 

1.10 « Objets électroniques » correspond à des appareils électroniques ou à leurs 
mécanismes, à leur mémoire et à tous les appareils auxiliaires ou de stockage des 
données connexes, y compris, sans toutefois s’y limiter, les ordinateurs, les téléviseurs, 
les tablettes, les téléphones cellulaires, les montres intelligentes, l’équipement audio, les 
dispositifs d’enregistrement des médias, les appareils photo, les caméscopes, les 
systèmes de localisation GPS et l’équipement audio pour les voitures. 

Dans la section 8.3.21.4 Exclusions et restrictions relatives à certains articles, nous avons 
remplacé l’alinéa a), b) et d) par ce qui suit : 

a) Postes Canada décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage de tout 
envoi renfermant notamment : 

• des billets de banque ou des pièces de monnaie, à l’exception des billets de 
banque et pièces de monnaie de collection précisés à l’alinéa 8.3.21.4 b) ci-
dessous; 

• des actions; 

• des obligations; 

• des bons de réduction négociables ou toute autre valeur ou instrument, financier 
ou juridique, négociable par le porteur, des coupons (à l’exception des chèques-
cadeaux); 

• des billets de loterie; 

• des timbres-prime; 

• des chèques de voyage; 

• des échantillons liquides et secs de patients (incluant les échantillons biologiques); 

• des vestiges de crémation; 

• des organes; 

• des animaux; 

• ou tout autre article non admissible, conformément au Règlement sur les objets 
inadmissibles, qui est modifié de temps à autre (pour en savoir davantage, 
consultez le site postescanada.ca/inadmissibles). 

  



 

Page 6 de 6 

b) Le montant maximum pouvant être versé par Postes Canada est de :  
i) 500 $ pour tout envoi contenant :  

• des pièces de monnaie de collection expédiées directement à partir d’un 
détaillant et accompagnées d’une confirmation de commande du détaillant;  

• des bijoux;  

• des pierres précieuses et des métaux précieux, ouvrés ou non;  

• des timbres-poste oblitérés ou non;  
ii) 100 $ pour tout envoi contenant : 

• des billets de banque de collection avec preuve d’achat; 

• des chèques-cadeaux;  

• des cartes-cadeaux;  

• des cartes d’appels.  
d) Postes Canada décline toute responsabilité en cas de dommage de tout envoi 

contenant des objets électroniques expédiés dans des emballages autres que les 
suivants :  

• l’emballage d’origine du fabricant non endommagé dont la forme et la solidité n’ont 
pas changé; 

• un emballage qui respecte les directives d’emballage de Postes Canada (pour 
obtenir d’autres renseignements sur les directives d’emballage, consultez le Guide 
des postes du Canada à l’adresse postescanada.ca/guidedespostes, à la 
section L’ABC de l’expédition); 

• l’emballage de Postes Canada pour l’expédition d’objets électroniques, y compris, 
mais s’en toutefois s’y limiter, les tablettes et les téléphones intelligents. 

Dans la section 21.7 Exclusion globale de la responsabilité, nous avons remplacé l’alinéa h) par 
ce qui suit : 

h) la réclamation découle d’un non-respect par le client des exigences liées au service 
sélectionné, y compris le fait d’avoir des articles surdimensionnés et/ou des articles qui 
ne sont pas emballés de façon adéquate pour en assurer le traitement sécuritaire  
dans notre réseau (pour obtenir d’autres renseignements sur les directives 
d’emballage, consultez le Guide des postes du Canada à l’adresse 
postescanada.ca/guidedespostes, à la section L’ABC de l’expédition); 


