L’ENVOI DU COURRIER D’ENCOURAGEMENT PAR LE POSTE DE LA BASE
Les membres de familles militaires de la garnison d’Edmonton peuvent envoyer des colis d’encouragement aux
êtres chers à l’étranger.
Le service de courrier gratuit ne devrait pas être utilisé si le membre revient au Canada dans un délai de quatre
semaines à compter de la date d'expédition par la poste. Les colis ne peuvent pas être repérés, les temps de
livraisons varient et ne sont pas garantis. Le service de courrier d’encouragement n’est pas recommandé pour
envoyer des effets personnels ou des effets qui ont de la valeur.
L’aide humanitaire ou les dons de charité sont strictement interdits dans le Service postal (en conformité avec la
politique mise en place par le VCEMD).
Veuillez noter: Les instructions d'envoi postal des colis à l’étranger et toutes autres adresses canadiennes
outre-mer se trouvent à :
http://www.forces.gc.ca/fr/ecrivez-aux-militaires/instructions-envoyer-courrier.page
Lieu de distribution :
Les familles peuvent déposer leur courrier d’encouragement au bureau de poste de la garnison.
Lieu : GS 3 Div C (3 CDSG) (également connu sous le bâtiment numéro 181) sur l’avenue Churchill. (Voir la carte à
la page 3)
Heures de service : Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h
Lignes directrices pour le service de courrier d’encouragement des Forces armées canadiennes
Le service de courrier d’encouragement vise à permettre aux familles et aux amis au Canada d’envoyer
gratuitement des produits de réconfort aux membres militaires affectés à une opération des FAC, plutôt que
d’avoir recours à Postes Canada. Il faut inclure une étiquette d’envoi de colis international avion/surface dûment
remplie à chaque colis. Il faut également afficher une liste détaillée du contenu au coin inférieur gauche du colis.
Cette liste doit indiquer la quantité, la description, le poids (si connu) et la valeur des articles. Les colis sans
documents douaniers ou étiquettes requis prendront plus de temps à traiter et pourraient être refusés.
Admissibilité
Les proches et amis de militaires au Canada peuvent envoyer des lettres et colis aux membres des Forces armées
canadiennes, aux employés du MDN, aux membres du personnel de CAFPSA et aux entrepreneurs des FAC.
Délais de livraison
Puisque le courrier d’encouragement est habituellement envoyé une fois par semaine de différents lieux partout
au Canada, le délai de livraison peut être de 28 jours ou plus du moment où vous postez la lettre ou le colis,
jusqu’au moment de sa livraison au destinataire dans le théâtre.
Exigence de taille
Ce qui suit sont les mesures spécifiques à ce service (Nota : les colis surdimensionnés ou trop lourds ne seront
pas acceptés) :
Poids : Maximum de 20 kg (environ 44 lb).
Taille : Il faut respecter deux conditions : la longueur maximale est de un mètre (près de 39”) ; la longueur
maximale plus tour est de deux mètres (environ 79”).
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Adresses pour les opérations à l'étranger :
Opération RÉASSURANCE - Élément terrestre
GRADE/INITIALES/NOM
UNITÉ/SECTION
(ÉLÉMENT TERRESTRE)
OP RÉASSURANCE
CP 5208 SUCC FORCES
BELLEVILLE ON K8N 5W6
Op REASSURANCE Latvia
GRADE, INITIALES, NOM
SECTION/UNITÉ
OP REASSURANCE (eFP LATVIA)
C. P. 5004 SUCC. FORCES
BELLEVILLE,ON K8N 5W6
Opération UNIFIER (Ukraine)
GRADE / INITIALES /NOM initiales, nom
UNITÉ/SECTION
OPÉRATION UNIFIER (Ukraine)
CP 5214 SUCC FORCES
BELLEVILLE ON K8N 5W6
Opération IMPACT - Bagdad, Iraq
GRADE/ INITIALES/NOM
UNITÉ/SECTION
OPÉRATION IMPACT (BAGDAD)
CP 5304 SUCC FORCES
BELLEVILLE ON K8N 5W6

Pour répondre aux exigences des douanes ukrainiennes pour l’Op
UNIFIER, la liste inscrite sera remplacée par la « liste de chargement
de colis de réconfort » spécifique à l’opération pour chaque colis qui
doit être jointe au coin inférieur gauche du colis dans une enveloppe
d’expédition transparente. Vous pouvez trouver plus d’informations
sur les instructions d'expédition pour Op UNIFIER à notre site Web :
www.connexionfac.ca/Edmonton.

Opération IMPACT - Koweït
GRADE, INITIALES, NOM UNITÉ/SECTION
OPÉRATION IMPACT (KOWEÏT)
CP 5006 SUCC FORCES
BELLEVILLE ON K8N 5W6
DÉTACHEMENT DU SUPPORT OPÉRATIONNEL (SO) - Koweit
GRADE/INITIALES/NOM
DET SO Koweït
CP 5006 SUCC FORCES
BELLEVILLE ON K8N 5W6
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