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Comment nous joindre :   
Réseau du service aux entreprises  1 866 757-5480
Renseignements sur le paiement ou les comptes  1 800 267-7651 ou par courriel (cmg@postescanada.ca)
Outils électroniques d’expédition – Information/inscription postescanada.ca/nouvelutilisateur

La présente grille tarifaire fait partie de la Convention du service Poste-lettresMC à tarifs préférentiels.

Poste-lettres
Tarif par article

 Standard Autre (non standard et surdimensionné)

Jusqu’à  
30 g

Plus de 30 g 
jusqu’à 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

Timbre(s) individuel(s) 1,00 $ 1,20 $ 1,80 $ 2,95 $ 4,10 $ 4,70 $ 5,05 $

Timbres en carnets/rouleaux/feuillets1 0,85 $ 1,20 $ 1,80 $ s.o. s.o. s.o. s.o.

Empreinte ou Vignette postale2 0,82 $ 1,19 $ 1,76 $ 2,85 $ 4,00 $ 4,54 $ 4,87 $

Poste-lettres à tarifs préférentiels2,3

Tarif par article

Standard Surdimensionné

Jusqu’à 30 g Plus de 30 g jusqu’à 50 g Jusqu’à 100 g Plus de 100 g jusqu’à 500 g

Mécanisable 0,76 $ 1,00 $ 1,61 $ 1,61 $ + 0,0067 $ par g au-delà de 100 g

Options

Ne pas faire suivre 0,01 $ par article4

Courrier recommandé 9,00 $ en sus de l’affranchissement Poste-lettres approprié

Copie papier de la signature Après le dépôt : 7,25 $

Couverture-responsabilité supplémentaire5 2,25 $ par tranche de 100 $ (jusqu'à concurrence de 5 000 $)

Courrier recommandé - Prépayé

Standard Autre format lettre

Jusqu’à 50 g Jusqu’à 200 g

Courrier recommandé – Prépayé / Courrier 
sécurité recommandé du gouvernement 10,20 $ 11,95 $

1  Avec l'exception du timbre(s) individuel(s), tous les timbres pour les articles jusqu'à 30 g sont émis comme timbre PermanentMC (sous réserve de certaines exceptions).
2 Disponible pour les clients avec une convention.
3  Pour bénéficier des tarifs Poste-lettres à tarifs préférentiels, le client doit utiliser les Outils électroniques d’expédition (OEE) pour préparer, transmettre et soumettre 

sa Commande (Déclaration de dépôt). Les articles Poste-lettres à tarifs préférentiels accompagnés d’une Commande remplie manuellement seront traités aux tarifs 
Poste-lettres en vigueur.

4  Applicable à chaque article de l'envoi portant la mention Ne pas faire suivre, indépendamment du nombre d'articles retournés.
5  Sous réserve de certaines conditions et exceptions.

Tous les tarifs sont assujettis aux rabais, aux réductions, aux frais, aux suppléments, aux rajustements et aux taxes applicables.
Visitez notre site Web à l’adresse postescanada.ca/pltpguides pour obtenir de plus amples renseignements.

Tarifs Poste-lettresMC


