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Guide du client pour les services de colis 
Modification no 6  

En vigueur le 9 octobre 2020 
 

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 21 septembre 2020, 
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. 

2. Services d’expédition au Canada 

2.1 Service de colis : Canada 

Nous avons remplacé la note en bas de page par ce qui suit : 

*  Les normes de livraison s’appliquent aux articles expédiés entre la plupart des grands 
centres urbains et sont établies en fonction des points d’origine et de destination. Les 
normes de livraison sont établies en jours ouvrables et non en jours civils.  

Les normes de livraison sont établies en fonction des conditions de livraison habituelles 
et, par conséquent, peuvent être modifiées sans préavis. La garantie de livraison à temps 
peut être modifiée pendant une période de pointe (précisions à postescanada.ca/avis) 
ou suspendue pour des raisons indépendantes de la volonté raisonnable de 
Postes Canada, y compris, sans toutefois s’y limiter, les cas de force majeure, les 
épidémies, les conflits de travail, les pannes d’équipement ou les hausses imprévues de 
volume. Veuillez consulter la norme de livraison à partir de votre code postal vers une 
destination canadienne à l’adresse postescanada.ca/outilsdelivraison. 

2.5 Normes de livraison au Canada 

Nous avons remplacé le deuxième paragraphe par ce qui suit : 

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 plus de détails et pour une liste de 
régions éloignées (section 4).  

  

http://www.postescanada.ca/servicesdecolis
https://www.canadapost.ca/web/fr/kb/details.page?article=service_and_price_ch&cattype=kb&cat=sending&subcat=ratesdimensions&ecid=murl10005870
https://www.canadapost.ca/business/tools/ds/default.aspx?LOCALE=fr&ecid=murl08002549
https://www.canadapost.ca/tools/pg/manual/PGdeliverystds-f.asp?ecid=murl07001398
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Bien que la norme de livraison soit garantie pour certains services (voir la section 2.1), 
la garantie peut être modifiée pendant une période de pointe (voir la section 8.3.21.10) ou 
suspendue pour des raisons indépendantes de la volonté de Postes Canada, y compris, 
sans toutefois s’y limiter, les cas de force majeure, les épidémies, les conflits de travail, 
les pannes d’équipement ou les hausses imprévues de volume. 

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

3.1 Services de colis : États-Unis 

Nous avons remplacé les notes en bas de page par ce qui suit : 

*  Veuillez vous reporter aux modalités du service Priorité Mondial dans la section 8.4 
pour obtenir d’autres renseignements.  

†  Certaines conditions et exceptions s’appliquent. Pour obtenir plus de renseignements, 
consultez la section 3.4.1.  

Les normes de livraison s’appliquent aux articles expédiés entre la plupart des grands 
centres urbains et sont établies en fonction des points d’origine et de destination. Les 
normes de livraison sont établies en jours ouvrables et non en jours civils.  

Les normes de livraison sont établies en fonction des conditions de livraison habituelles 
et, par conséquent, peuvent être modifiées sans préavis. La garantie de livraison à temps 
peut être modifiée pendant une période de pointe (précisions à postescanada.ca/avis) 
ou suspendue pour des raisons indépendantes de la volonté raisonnable de 
Postes Canada, y compris, sans toutefois s’y limiter, les cas de force majeure, les 
épidémies, les conflits de travail, les pannes d’équipement ou les hausses imprévues 
de volume.  

3.2 Services de colis : Régime international (ailleurs qu’aux États-Unis) 

Nous avons remplacé les notes en bas de page par ce qui suit : 

Remarque : Certaines conditions et exceptions s’appliquent. Consultez le site 
postescanada.ca/guidedespostes. Pour obtenir plus de précisions sur les normes de 
livraison, consultez le site postescanada.ca/normesdelivraison. 

†  Reportez-vous aux modalités du service Priorité Mondial à la section 8.4 pour obtenir 
d’autres renseignements. 

 Selon la destination. 

Les normes de livraison sont établies en fonction des conditions de livraison habituelles 
et, par conséquent, peuvent être modifiées sans préavis. La garantie de livraison à temps 
peut être modifiée pendant une période de pointe (précisions à postescanada.ca/avis) 
ou suspendue pour des raisons indépendantes de la volonté raisonnable de 
Postes Canada, y compris, sans toutefois s’y limiter, les cas de force majeure, les 
épidémies, les conflits de travail, les pannes d’équipement ou les hausses imprévues 
de volume.  

https://www.canadapost.ca/web/fr/kb/details.page?article=service_and_price_ch&cattype=kb&cat=sending&subcat=ratesdimensions&ecid=murl10005870
https://www.canadapost.ca/tools/pg/default-f.asp?ecid=murl07001371
https://www.canadapost.ca/tools/pg/manual/PGdeliverystds-f.asp?ecid=murl07001398
https://www.canadapost.ca/web/fr/kb/details.page?article=service_and_price_ch&cattype=kb&cat=sending&subcat=ratesdimensions&ecid=murl10005870
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