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POUR NOUS JOINDRE

MESSAGERIE ET COURRIER – QUÉBEC
418 644-0457

 smc.relations.clientele@itq.gouv.qc.ca

AMEUBLEMENT
418 878-3514

 daq@itq.gouv.qc.ca

ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION
418 870-1457
418 878-3285
ded@itq.gouv.qc.ca

MESSAGERIE ET COURRIER – MONTRÉAL
514 873-6047
smc.relations.clientele.mtl@itq.gouv.qc.ca



1.1 EXPÉDITION DE COURRIER 

POSTE-LETTRES ET COLIS

Destination

POSTE-LETTRES* – EXPÉDITION PAR POSTES CANADA (EMPREINTE POSTALE)

Jusqu’à 30 g Plus de 30 g 
jusqu'à 50 g

Plus de 50 g 
jusqu'à 100 g

Plus de 100 g 
jusqu'à 200 g

Plus de 200 g 
jusqu'à 300 g

Plus de 300 g 
jusqu'à 400 g

Plus de 400 g 
jusqu'à 500 g

Canada 0,97 $ 1,35$ 1,99 $ 3,18 $ 4,43 $ 5,01 $ 5,37 $

États-Unis 1,36 $ 2,00 $ 3,08 $ 5,51 $ 10,92 $

International 2,71 $ 3,91 $ 6,31 $ 10,92 $ 21,77$

Les tarifs incluent les frais de traitement du courrier, soit 0,07 $ l’unité.
*Chaque article de la poste-lettres doit respecter les exigences de poids et dimensions selon Postes Canada
(longueur x largeur x épaisseur) :
⪢ Poids jusqu’à 50 g, dimensions maximales de 245 mm x 156 mm x 5 mm (9 ¾ po x 6 ¼ po x ¼ po approx.).
⪢ Poids plus de 50 g jusqu’à 500 g, dimensions maximales de 380 mm x 270 mm x 20 mm (15 po x 10 ¾ po x ¾ po approx.).

Destination
*COLIS – EXPÉDITION PAR POSTES CANADA(ÉTIQUETTE PRÉPAYÉE)

Jusqu’à 1,36 kg De 1,37 kg jusqu'à 5 kg

Canada (Québec ou Ontario) 4,96 $ 12,35 $

Un supplément pour carburant est applicable au taux du marché.
*Tout envoi qui ne respecte pas les dimensions et le poids de la poste-lettres est considéré comme un colis.

Destination *EXPÉDITION PAR POSTES CANADA
OU PAR UN AUTRE TRANSPORTEUR

Canada (Québec ou Ontario)
Prix variable selon le poids, la destination 

et le transporteurÉtats-Unis

International

Un supplément pour carburant est applicable au taux du marché.
* Tout envoi qui n’est pas affranchi avec une étiquette prépayée ou avec une empreinte postale.

COURRIER RECOMMANDÉ
Destination COÛT À L’UNITÉ AVIS DE RÉCEPTION

Canada 9,82 $ + tarif d’affranchissement 
de Postes Canada Inclus

International 19,57 $ + tarif d’affranchissement 
de Postes Canada + 2,71 $ / envoi

Les tarifs incluent les frais de traitement du courrier, soit 0,07 $ l’unité.

Canada  ⪢ Délai : jusqu’à 4 jours ouvrables    ⪢ Signature requise            ⪢ Avec numéro de suivi

International  ⪢ Délai : jusqu’à 7 jours ouvrables    ⪢ Signature requise     ⪢ Avec numéro de suivi

N. B. Tous les tarifs de Postes Canada sont modifiables sans préavis.
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1.2 PRODUITS PRÉPAYÉS

ÉTIQUETTES PRÉPAYÉES

Type d’envoi
QUÉBEC OU ONTARIO

Jusqu’à 1,36 kg De 1,37 kg jusqu'à 5 kg

Colis accéléré 4,81 $ 12,20 $

Xpresspost 9,88 $ 14,47 $

Un supplément pour carburant est applicable au taux du marché.

Colis accéléré  ⪢ Délai : jusqu’à 7 jours ouvrables      ⪢ Sans signature       ⪢ Avec numéro de suivi

Xpresspost  ⪢ Délai : jusqu’à 2 jours ouvrables      ⪢ Sans signature       ⪢ Avec numéro de suivi

Les frais d’expédition suivants doivent être ajoutés au total de la commande :

FRAIS D’EXPÉDITION PAR COMMANDE

Jusqu’à 5 kg Plus de 5 kg

6,00 $ 6,00 $ + 0,30 $ / tranche additionnelle de 500 g

ENVELOPPE PRÉPAYÉE XPRESSPOST

Type d’envoi
CANADA

Coût à l’unité  
(affranchissement inclus)

Xpresspost certifié 10,34$

Un supplément pour carburant est applicable au taux du marché.

Xpresspost certifié

 ⪢
 ⪢
 ⪢

Délai maximal de 2 jours ouvrables 
Signature requise
Avec numéro de suivi

 ⪢ Dimensions et poids maximaux selon  
Postes Canada (long. x larg.) : Canada 
(jusqu’à 50 g) : 260 mm x 159 mm  
(10 ¼ po x 6 ¼ po approx.).

Tout envoi non distribuable sera retourné à l’expéditeur; il sera facturé directement au client par Postes Canada. 

 

Les frais d’expédition suivants doivent être ajoutés au total de la commande :

FRAIS D’EXPÉDITION PAR COMMANDE

Jusqu’à 5 kg Plus de 5 kg

6,00 $ 6,00 $ + 0,30 $ / tranche additionnelle de 500 g

N. B. Lors de l’achat de produits prépayés, l’utilisateur s’engage à respecter la limite de poids.
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ENVELOPPES PRÉAFFRANCHIES
TYPE FORMAT EN MILLIMÈTRES POIDS MAXIMAL COÛT À 

L'UNITÉ

1 105 mm × 241 mm (4 1/8 po × 9 ½ po approx.) Jusqu’à 30 g 0,98 $

1F 105 mm × 241 mm (4 1/8 po × 9 ½ po approx.) avec fenêtre Jusqu’à 30 g 1,00 $

2 146 mm × 241 mm (5 ¾ po × 9 ½ po approx.) Jusqu’à 50 g 1,41 $

3 229 mm × 305 mm (9 po × 12 po approx.) Jusqu’à 100 g 2,08 $

4 267 mm × 375 mm (10 ½ po × 14 ¾ po approx.) Jusqu’à 200 g 3,45 $

5 95 mm × 205 mm (3 ¾ po × 8 po approx.) avec fenêtre pour chèque Jusqu’à 30 g 1,10 $

Ces tarifs incluent la valeur postale déterminée selon la tarification de Postes Canada ainsi que le coût de fabrication 
de l’enveloppe et les frais administratifs.

Les frais d’expédition suivants doivent être ajoutés au total de la commande :

FRAIS D’EXPÉDITION PAR COMMANDE

Jusqu’à 5 kg Plus de 5 kg

6,00 $ 6,00 $ + 0,30 $ / tranche additionnelle de 500 g

POLITIQUE DE RETOUR DES PRODUITS PRÉPAYÉS
Aucun remboursement ne sera accordé par Revenu Québec et Postes Canada. 

1.3 AUTRES PRODUITS ET SERVICES

RÉACHEMINEMENT DE COURRIER
RÉACHEMINEMENT PERMANENT RÉACHEMINEMENT TEMPORAIRE

4 mois 12 mois 1 mois 2 mois 3 mois

192,02 $ 289,04 $ 115,85 $ 215,35 $ 314,84 $

Le réacheminement de courrier permanent est effectué lors d’un déménagement, sans retour à l’adresse initiale.
Le réacheminement de courrier temporaire est effectué lors d’un changement d’adresse de courte durée, avec retour 
à l’adresse initiale.
Un délai minimum de 12 jours ouvrables est requis pour le traitement de toute demande de réacheminement.
Ces tarifs incluent les frais administratifs.
La tarification peut varier en fonction du volume élevé du courrier traité par Postes Canada.

RETENUE DE COURRIER
Durée Coût

Minimum 5 jours 61,67 $ pour 5 jours 
+ 9,06 $ / jour supplémentaire

La retenue de courrier est une interruption temporaire de la livraison du courrier. Elle est valide pour les jours 
de la semaine, y compris les jours fériés.
Un délai minimal de 7 jours ouvrables est requis pour le traitement de toute demande de retenue de courrier.
Ce tarif inclut les frais administratifs.
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LOCATION DE CASE POSTALE
La tarification pour ce service varie selon la taille de la case postale et la région concernée.

Les coûts additionnels suivants s’appliquent à la location d’une case postale :
 ⪢ Des frais administratifs de 3 %         ⪢ Des frais de préparation de 16,35 $

Pour connaître les diverses modalités concernant ce service, veuillez communiquer avec le service à la clientèle approprié, 
selon les informations inscrites à la page 3.

CORRESPONDANCE | RÉPONSE D’AFFAIRES
Coût

Gestion annuelle 910,00 $

Envoi d’enveloppes Frais postaux selon la tarification de Postes Canada

Retour d’enveloppes Frais postaux selon la tarification de Postes Canada  
+ frais administratifs de 3 %

La correspondance-réponse d’affaires (CRA) est un service qui permet aux ministères et organismes de communiquer  
avec leur clientèle dans le cadre de collectes de fonds, d’études de marché ou pour tout autre besoin nécessitant une 
réponse de la part des destinataires. Aucuns frais de poste ne seront facturés pour les enveloppes non retournées.
Le client doit détenir une convention de CRA en vigueur pour utiliser ce service.
Le client doit payer les frais de service annuels en vigueur à la signature de la convention et au moment 
de son renouvellement, c’est-à-dire à la date anniversaire de la convention.

TIMBRES
Ce produit est vendu selon la tarification des timbres offerts par Postes Canada.
Les coûts additionnels suivants s’appliquent aux achats de timbres :

 ⪢ Des frais administratifs de 3 %              ⪢ Des frais de préparation de 16,35 $

Pour connaître les diverses modalités concernant ce produit, veuillez communiquer avec le service à la clientèle approprié, 
selon les informations inscrites à la page 3.
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2.1 EXPÉDITION DE COURRIER
Le SMCE effectue la collecte et la distribution du courrier entre les ministères et organismes.

Destination Prix au kg pour les enveloppes

Québec ou Montréal 19,00 $ / kg

Dimensions maximales : 380 mm x 270 mm x 20 mm (15 po x 10 ¾ x ¾ po approx.)
Poids maximal : 500 g

Destination
PRIX À L’UNITÉ POUR LES COLIS

Jusqu’à 1,36 kg De 1,37 kg 
jusqu'à 5 kg

De 5,1 kg 
jusqu'à 10 kg

De 10,1 kg 
jusqu'à 30 kg

Québec ou Montréal 3,25 $ 6,00 $ 8,50 $ 14,62 $

Un supplément pour carburant est applicable au taux du marché.
Pour le courrier interministériel acheminé en région, veuillez communiquer avec le service à la clientèle approprié, 
selon les informations inscrites à la page 3.

2.2 CUEILLETTE ET LIVRAISON DE COURRIER
1 cueillette et 1 livraison par jour par point de service 195,00 $ / mois

2 cueillettes et 2 livraisons par jour par point de service 341,25 $ / mois (195,00 $ + 146,25 $)

*Conservation de courrier à nos succursalles :
au 650, avenue Godin, à Québec, ou au 600, rue Fullum, à Montréal 60,00 $ / mois

*Le client a la responsabilité de récupérer son courrier à nos succursales.
Un supplément pour carburant est applicable au taux du marché, mais ne s’appliquera pas au courrier conservé 
aux succursales.

2.3 EXPÉDITION DE BIENS

EXPÉDITION DE BOÎTES, DE COLIS ET DE PALETTES

Destination
PAR ADRESSE

Jusqu’à 
6 colis

De 7 à 
9 colis 1 palette 2 palettes 3 palettes Palette

supplémentaire

Québec ou Montréal 
(agglomération) 41,00 $ 6,50 $ / unité 60,00 $ 107,00 $ 140,00 $ 35,00 $ / palette

Le client doit communiquer avec le service à la clientèle approprié, selon les informations inscrites à la page 3 
afin de connaître les particularités de ce service.
La tarification est calculée en fonction de la livraison de débarcadère à débarcadère.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer, notamment pour la manutention, la livraison sur les étages 
et le temps d’attente.
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L’usage d’un bon d’expédition en guise de preuve de livraison est obligatoire pour que le suivi soit assuré.
La taille d’une palette standard est de 1,06 m (42 po) x 1,21m (48 po) x 1,06 m (42 po), y compris la palette 
et la marchandise.
Pour les envois de plus de 6 colis, un supplément pour carburant est applicable au taux du marché.
Pour le transport en région, veuillez communiquer avec le service à la clientèle approprié, selon les informations inscrites 
à la page 3.

EXPÉDITION À PARTIR DES CENTRES DE CONSERVATION DES DOCUMENTS

Type d’envoi 1ère unité Envoi supplémentaire 
à la même adresse

Enveloppe 6,65 $ 2,25 $ / unité

Colis 7,75 $ 4,45 $ / unité

Un service de distribution de documents en provenance des centres de conservation est offert à la clientèle et comprend 
une signature lors de la livraison.
La livraison sécurisée est garantie dans un délai de 24 heures pour les agglomérations de Québec et Montréal, 
et de 48 heures ailleurs au Québec.
L’usage d’un bon d’expédition en guise de preuve de livraison est obligatoire pour que le suivi soit assuré.
Des frais supplémentaires seront appliqués en fonction de la région concernée, à l’exclusion de Québec et Montréal.

2.4 RÉACHEMINEMENT ET RETENUE DE COURRIER
RÉACHEMINEMENT PERMANENT RÉACHEMINEMENT TEMPORAIRE RETENUE DE COURRIER

4 mois 12 mois 1 mois 2 mois 3 mois 5 jours ou plus

155,95 $ 248,95 $ 87,95 $ 175,90 $ 263,85 $ 41,25 $ pour 5 jours 
+ 8,25 $ / jour supplémentaire

Le réacheminement de courrier permanent est effectué lors d’un déménagement sans retour à l’adresse initiale.
Le réacheminement de courrier temporaire est effectué lors d’un changement d’adresse de courte durée avec retour 
à l’adresse initiale.
La retenue de courrier est une interruption temporaire de la livraison du courrier; elle est valide pour les jours ouvrables.
Un délai minimal de 2 jours ouvrables est requis pour le traitement de votre demande.

2.5 POCHETTE EN VINYLE RÉUTILISABLE (VERSA-PAC)
Le versa-pac est une pochette en vinyle réutilisable avec fermeture éclair destinée au transport de courrier.

Tarif : 40,00 $ l’unité

Les frais d’expédition suivants doivent être ajoutés au total de la commande :

FRAIS D’EXPÉDITION PAR COMMANDE

Jusqu’à 5 kg Plus de 5 kg

6,00 $ 6,00 $ + 0,30 $ / tranche additionnelle de 500 g
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3. ÉQUIPEMENT POSTAL

4. GESTION DES SALLES DE COURRIER

3.1 ÉQUIPEMENT À AFFRANCHIR LE COURRIER
Modèle Coût

Pitney Bowes DM 125 30,00 $ / mois

Équipement offert en location. Le client doit communiquer avec le service à la clientèle afin de connaître les diverses 
modalités concernant ce service.
Les coûts additionnels suivants s’appliquent aux recharges de compteurs postaux :

 ⪢ Des frais administratifs de 3 %, jusqu’à concurrence de 50,00 $ par recharge            ⪢   Des frais de préparation de 16,35 $

3.2  CARTOUCHES D’IMPRESSION ET BANDES 
D’AFFRANCHISSEMENT

Il est également possible d’acquérir des cartouches d’impression et des bandes d’affranchissement 
pour l’usage des machines à affranchir le courrier.

Les frais d’expédition suivants doivent être ajoutés au total de la commande :

FRAIS D’EXPÉDITION PAR COMMANDE

Jusqu’à 5 kg Plus de 5 kg

6,00 $ 6,00 $ + 0,30 $ / tranche additionnelle de 500 g

4.1 GESTION DES SALLES DE COURRIER
Pour obtenir ce service, veuillez communiquer avec le service à la clientèle approprié, selon les informations inscrites 
à la page 3, pour en connaître les modalités.
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5. ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION

6. VENTE D’AMEUBLEMENT

5.1  SERVICES DE GESTION D’ENTREPOSAGE 
ET DE DISTRIBUTION

 ⪢
 ⪢

Location d’espaces d’entreposage
Entreposage de produits divers (brochures, dépliants, 
enveloppes, formulaires, meubles, téléphones, vêtements, 
équipement, etc.)

 ⪢

 ⪢

Assemblage, emballage, adressage et expédition 
des produits
Système de gestion d’entreposage par l’entremise 
d’un « portail client »

Type de service Tarif avec entente Tarif sans entente

Entreposage 18,77 $ / palette* / mois 28,15 $ / palette* / mois

Main-d’oeuvre 38,48 $ / heure 38,48 $ / heure

Expédition Les coûts d’expédition sont ajoutés en fonction du poids 
et de la destination de la marchandise expédiée.

*La taille d’une palette standard est de 1,06 m (42 po) x 1,21 m (48 po) x 1,06 m (42 po), y compris la palette
et la marchandise.

6.1 SERVICES EN MATIÈRE D’ACQUISITION D’AMEUBLEMENT
 ⪢ Bureaux  ⪢ Meubles – bibliothèques
 ⪢ Chaises  ⪢ Portemanteaux
 ⪢ Classeurs ou accessoires        ⪢    Présentoirs et armoires
 ⪢ Cloisons  ⪢ Tables
 ⪢ Fauteuils

TARIFICATION
 ⪢ La tarification est accessible en ligne.
 ⪢ La livraison est incluse partout au Québec si elle s’effectue dans la zone débarcadère ou rez-de-chaussée.
 ⪢ Un service de livraison à l’étage ou de déballage et de récupération des emballages est disponible.  
Des frais supplémentaires s’appliquent à ce service.
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http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/catalogue/
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