
Traitement du courrier par unité 0,07                 

Jusqu'à 30 g (Canada) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 0,99                 

Jusqu'à 30 g (États-Unis) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 1,37                 

Jusqu'à 30 g (International) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 2,73                 

Plus de 30 g - jusqu'à 50 g (Canada) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 1,37                 

Plus de 30 g - jusqu'à 50 g (États-Unis) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 2,01                 

Plus de 30 g - jusqu'à 50 g (International) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 3,94                 

Plus de 50 g - jusqu'à 100 g (Canada) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 2,01                 

Plus de 50 g - jusqu'à 100 g (États-Unis) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 3,10                 

Plus de 50 g - jusqu'à 100 g (International) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 6,36                 

Plus de 100 g - jusqu'à 200 g (Canada) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 3,26                 

Plus de 100 g - jusqu'à 200 g (États-Unis) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 5,55                 

Plus de 100 g - jusqu'à 200 g (International) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 11,00               

Plus de 200 g - jusqu'à 300 g (Canada)  - incluant les frais de traitement du courrier par unité 4,51                 

Plus de 300 g - jusqu'à 400 g (Canada) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 5,16                 

Plus de 200 g - jusqu'à 500 g (États-Unis) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 11,00               

Plus de 200 g - jusqu'à 500 g (International) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 21,94               

Plus de 400 g - jusqu'à 500 g (Canada)  - incluant les frais de traitement du courrier par unité 5,54                 

Étiquette prépayée apposée en succursale (expédition par Postes Canada) - jusqu'à 1,36 kg ** par unité 5,10                 

Expédition par Postes Canada (Étiquette prépayée apposée en succursale) - de 1,37 kg jusqu'à 5 kg ** par unité 13,68               

Canada (Coût unitaire en sus de l'affranchissement de Postes Canada) - incluant l'avis de réception et les frais de traitement du courrier  par unité 9,82                 

International (Coût unitaire en sus de l'affranchissement de Postes Canada) - incluant les frais de traitement du courrier par unité 19,57               

International (avis de réception) par unité 2,71                 

Délai jusqu’à 7 jours ouvrables, signature requise, avec numéro de suivi.

Délai jusqu’à 4 jours ouvrables, signature requise, avec numéro de suivi.

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Services de messagerie et de courrier

SERVICES
Unité de 

mesure

TARIFS

2022-2023

($)

PRODUITS ET SERVICES / POSTES CANADA *

Poste-lettres

Chaque article de la poste-lettres doit respecter les exigences de poids et dimensions selon Postes Canada (longueur × largeur × épaisseur) :

∙ Poids jusqu’à 50 g, dimensions maximales de 245 mm × 156 mm × 5 mm (9 ¾ po × 6 ¼ po × ¼ po) approximatif.

∙ Poids plus de 50 g jusqu’à 500 g, dimensions maximales de 380 mm × 270 mm × 20 mm (15 po × 10 ¾ po × ¾ po) approximatif.

Colis

Tout envoi qui ne respecte pas les dimensions et le poids de la poste-lettres est considéré comme un colis.

Courrier recommandé



Colis accéléré jusqu'à 1,36 kg ** par unité 4,93                 

Colis accéléré, de 1,37 kg jusqu'à 5 kg ** par unité 13,38               

Xpresspost jusqu'à 1,36 kg ** par unité 10,66               

Frais d'expédition par commande jusqu'à 5 kg par envoi 6,28                 

Frais d'expédition par commande plus de 5 kg par envoi 6,28                 

    +0,31$ / tranche additionnelle de 500 g par envoi 0,31                 

Enveloppe prépayée Xpresspost certifié (Canada) ** par unité 10,71               

Enveloppe préaffranchie type 5 par unité 1,10                 

Frais d'expédition par commande jusqu'à 5 kg par envoi 6,28                 

Frais d'expédition par commande plus de 5 kg par envoi 6,28                 

    +0,31$ / tranche additionnelle de 500 g par envoi 0,31                 

Permanent - 4 mois pour 4 mois 197,61             

Permanent - 12 mois pour 12 mois 297,26             

Temporaire - 1 mois pour 1 mois 119,33             

Temporaire - 2 mois pour 2 mois 221,30             

Temporaire - 3 mois pour 3 mois 323,27             

Coût (minimum 5 jours ouvrables) pour 5 jours 63,45               

    +9,17 $ / jour supplémentaire par jour 9,17                 

Étiquette prépayée (Québec ou Ontario)

Délai jusqu’à 7 jours ouvrables, sans signature, avec numéro de suivi. 

Des frais d’expédition doivent être ajoutés au total de la commande. 

Délai jusqu’à 2 jours ouvrables, sans signature, avec numéro de suivi. 

Des frais d’expédition doivent être ajoutés au total de la commande. 

Enveloppe prépayée et préaffranchie

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 × 159 mm (10 ¼ po × 6 ¼ po) approximatif.

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

Des frais d’expédition doivent être ajoutés au total de la commande. 

Le format de l'enveloppe doit être de 95 mm × 205 mm (3 ¾ po × 8 po) approximatif avec fenêtre pour chèque et jusqu’à 30 g.

Ce tarif inclut la valeur postale déterminée selon la tarification de Postes Canada ainsi que le coût de fabrication de l’enveloppe et les frais administratifs.

Des frais d’expédition doivent être ajoutés au total de la commande.

Réacheminement de courrier

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 minimal de 12 jours ouvrables est requis pour le traitement de toute demande de réacheminement.

Les tarifs incluent les frais administratifs.

La tarification peut varier en fonction du volume élevé du courrier traité par Postes Canada.

Retenue de courrier

La retenue de courrier est une interruption temporaire de la livraison du courrier. 

La retenue de courrier 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.

Le tarif inclut les frais administratifs.



La tarification pour ce service varie selon la taille de la case postale et la région concernée par unité -                

    + frais administratifs de 3% par unité -                

    + frais de préparation par unité 17,36               

Ce produit est vendu selon la tarification des timbres offerts par Postes Canada par unité -                

    + frais administratifs de 3% par unité -                

    + frais de préparation par unité 17,36               

Enveloppes par kg 20,16               

Colis - jusqu'à 1,36 kg ** par unité 3,45                 

Colis - de 1,37 kg jusqu'à 5 kg ** par unité 6,36                 

Colis - de 5,1 kg jusqu'à 10 kg ** par unité 9,02                 

Colis - de 10,1 kg jusqu'à 30 kg ** par unité 15,52               

1 cueillette et 1 livraison de courrier par jour par point de service ** par mois 206,94             

2 cueillettes et 2 livraisons de courrier par jour par point de service ** par mois 362,14             

Conservation de courrier aux succursales par mois 63,67               

Québec ou Montréal (agglomérations) - Jusqu'à 6 colis maximum 6 colis 43,51               

Québec ou Montréal (agglomérations) - De 7 à 9 colis (prix unitaire) ** par unité 6,90                 

Québec ou Montréal (agglomérations) - 1 palette ** pour 1 palette 63,67               

Québec ou Montréal (agglomérations) - 2 palettes ** pour 2 palettes 113,55             

Québec ou Montréal (agglomérations) - 3 palettes ** pour 3 palettes 148,57             

Québec ou Montréal (agglomérations) - Palette supplémentaire ** par palette suppl. 37,14               

Enveloppe - 1
re

 unité par unité 7,06                 

Enveloppe - envoi supplémentaire à la même adresse par unité 2,39                 

Colis - 1
re

 unité par unité 8,22                 

Colis - envoi supplémentaire à la même adresse par unité 4,72                 

Timbres

PRODUITS ET SERVICES / COURRIER INTERMINISTÉRIEL

Expédition de courrier interministériel (Québec ou Montréal)

Dimensions maximales des enveloppes : 380 mm × 270 mm × 20 mm (15 po × 10 ¾ po × ¾ po) approximatif et poids maximal : 500 g.

Cueillette et livraison de courrier

Les enveloppes et les articles emballés doivent être fermés et cachetés.

À défaut de respecter cette exigence, des frais de 0,07 $ l'unité s'appliqueront. 

Les enveloppes ne doivent pas être scellées avec des agrafes, des pinces ou tout autre dispositif similaire.

Le client a la responsabilité de récupérer son courrier à nos succursales. 

Expédition de biens (colis et palettes)

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. 

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 1,21 m (48 po) x 1,06 m (42 po), y compris la palette et la marchandise.

Pour le transport en région, veuillez communiquer avec le service à la clientèle approprié.

Expédition à partir des centres de conservation des documents

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.

Location de case postale



Permanent - 4 mois (courrier interministériel) pour 4 mois 165,50             

Permanent - 12 mois (courrier interministériel) pour 12 mois 264,19             

Temporaire - 1 mois (courrier interministériel) pour 1 mois 93,34               

Temporaire - 2 mois (courrier interministériel) pour 2 mois 186,66             

Temporaire - 3 mois (courrier interministériel) pour 3 mois 280,00             

Coût (minimum 5 jours ouvrables) pour 5 jours 43,77               

    +8,75 $ / jour supplémentaire par jour 8,75                 

Pochette en vinyle réutilisable (versa-pac) par unité 41,85               

Frais d'expédition par commande jusqu'à 5 kg par envoi 6,28                 

Frais d'expédition par commande plus de 5 kg par envoi 6,28                 

    +0,31$ / tranche additionnelle de 500 g par envoi 0,31                 

Équipement à affranchir le courrier - Quadient IN-360 (location mensuelle) par unité 35,00               

Recharges de compteurs postaux - Quadient IN-360 - frais administratifs de 3%
maximum par 

recharge
53,06               

Bandes autocollantes - Quadient IN-360 par boîte de 600 115,00             

Cartouches d'encre - Quadient IN-360 par cartouche 220,00             

Frais d'expédition

Frais d'expédition par commande jusqu'à 5 kg par envoi 6,28                 

Frais d'expédition par commande plus de 5 kg par envoi 6,28                 

    +0,31$ / tranche additionnelle de 500 g par envoi 0,31                 

* Tous les tarifs de Postes Canada sont modifiables sans préavis.

** Un supplément pour carburant est applicable au taux du marché.

Pour les produits prépayés, aucun remboursement ne sera accordé par Revenu Québec et Postes Canada.

Boîte de 600 unités. 

Des frais d’expédition doivent être ajoutés au total de la commande.

Capacité de 12 000 impressions sans date d’expiration.

Des frais d’expédition doivent être ajoutés au total de la commande.

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 minimal de 2 jours ouvrables est requis pour le traitement de toute demande de réacheminement.

Les tarifs incluent les frais administratifs.

Retenue de courrier interministériel

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 toute demande de retenue.

Les tarifs incluent les frais administratifs.

Pochette en vinyle réutilisable (versa-pac)

Le versa-pac est une pochette en vinyle réutilisable avec fermeture éclair destinée au transport de courrier.

Les frais d'expédition doivent être ajoutés au total de la commande.

ÉQUIPEMENT POSTAL

Réacheminement de courrier interministériel 


