
 

 

De la part de toute l’équipe de Canpar Express, nous aimerions prendre le temps de 

remercier notre clientèle pour sa fidélité et son soutien tout au long de l’année. 

 

Nous vous souhaitons un très heureux temps des fêtes et beaucoup de succès pour 

la nouvelle année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suggestions de dates limites pour les expéditions 
Afin d’assurer que vos colis* soient livrés à temps pour le jour de Noël, Canpar Express 

suggère les dates limites suivantes pour le ramassage : 

 
 Destination 

Origine C.-B. AB SK MB ON QC N.-B./N.-
É./Î.-P.-É. 

T.-N.-
L. 

C.-B. 22 déc. 21 déc. 21 déc. 20 déc. 19 déc. 16 déc. 15 déc. 12 déc. 

AB 21 déc. 22 déc. 22 déc. 21 déc. 19 déc. 19 déc. 16 déc. 13 déc. 

SK 20 déc. 21 déc. 22 déc. 21 déc. 19 déc. 19 déc. 16 déc. 13 déc. 

MB 19 déc. 21 déc. 22 déc. 22 déc. 20 déc. 20 déc. 19 déc. 14 déc. 

ON 19 déc. 20 déc. 20 déc. 20 déc. 22 déc. 22 déc. 21 déc. 16 déc. 

QC 19 déc. 19 déc. 19 déc. 19 déc. 22 déc. 22 déc. 21 déc. 16 déc. 

N.-B./N.-
É./Î.-P.-É. 

16 déc. 16 déc. 16 déc. 16 déc. 21 déc. 21 déc. 22 déc. 19 déc. 

T.-N.-L. 12 déc. 12 déc. 12 déc. 12 déc. 15 déc. 15 déc. 16 déc. 22 déc. 
*Service terrestre : Livraisons en ville 
 

Services Express et Select  
Veuillez consulter le système d’expédition de Canpar Express, ou vous rendre sur le site 

www.canpar.com pour avoir un aperçu des dates de livraison estimées.  

 

Politique d’expédition 

pour le temps des fêtes 

 

Horaire du temps des fêtes 

Durant le temps des fêtes, Canpar Express sera fermé les jours suivants : 

• Lundi 26 décembre 2022 

• Mardi 27 décembre 2022 

• Lundi 2 janvier 2023 

 

                                                                                                                                               www.canpar.com | 1-800-387-9335 

 

Les garanties des services ne s’appliquent pas aux colis reçus entre le 28 novembre 2022 

et le 7 janvier 2023. 
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