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Modifications au programme national de
changement d'adresse (PNCA) 

Il y a eu une récente modification importante à la bande de
donnée du programme national de changement d'adresse.  
Le Commissaire à la protection de la vie privée a modifié
les règles concernant les données pour personnes 
défuntes. Ces modifications affectent les avis de
changement d'adresse pour les personnes défuntes qui
contiennent une adresse de réexpédition, dans la plupart
des cas celle d'un membre de la famille ou un exécuteur 
testamentaire qui collecte le courrier de la personne 
défunte.

En raison de cette modification, Postes Canada a supprimé
les adresses de réexpédition pour les personnes défuntes 
dans les données du PNCA. Ces données vont être 
gérées à l'interne par Postes Canada durant les 12 mois
après l'enrégistrement dans le PNCA. 

Après cette période de 12 mois, les données des
personnes défuntes vont être ajoutées au fichier Nixie du
PNCA. Ceci  va assurer l'élimination des adresses pour
personnes défuntes dans les listes d'envoie.  Il n'y aura 
plus l'option de réexpédier le courrier vers une seconde 
adresse.

Vous savez probablement que le courrier pour personnes 
défuntes peut être émouvant pour la famille.  Les nouveaux
règlements vont aider Postes Canada à empêcher la
livraison du courrier à ces familles. Ce type de courrier 
représente seulement 1 % du courrier non distribuable 
mais suscite plusieurs plaintes chaque année pour Postes
Canada.  Flagship Software Ltd. pense que ceci est une
solution respectueuse pour ce problème et ne devrait pas 
affecter négativement les expéditions de courrier.

Si vous avez des questions au sujet des changements au 
PNCA et de comment ils pourraient avoir un impact sur vos
expéditions de courrier, contactez nous au 
support@flagshipsoftware.com

Dernières nouvelles sur le Forum national du
Service postal des États-Unis

Le Forum national du Service postal des États-Unis aura 
lieu du 1er au 4 mai 2011, à San Diego en Californie.
Cette conférence est une bonne occasion pour participer à
des ateliers sur toutes sortes de sujets concernant le 
Service postal des Étaits-Unis. C'est aussi une occasion 
de visionner les dernières nouveautés dans l'équipement et 
les fournitures pour expédition de courrier.

Nous sommes fiers d'annoncer que Kristi Kanitz, notre 
Directeur général, a été invité à animer un atelier durant 
le Forum national cette année.  Elle sera accompagnée
de Rich McConville de Axciom Corporation pour animer 
l'atelier intitulé 'Mailing Across Borders'.  Il examinera les
grandes différences entre le Canada et les États-Unis 
concernant les corrections et la préparation du courrier.

Si vous êtes interessés à participer au Forum national du
Service postal des États-Unis, veuillez consulter leur site 
internet à : www.npf.org.

Changements aux tarifs de Postes Canada 

Le mois de janvier s'en vient et il amènera des 
augmentations aux tarifs de Postes Canada. Voici les 

nouveaux tarifs pour l'année prochaine:

NOTES :                                                         
1. Le tri préliminaire va être disponnible à partir de janvier
2011.

2. La Médiaposte avec adresse ne sera pas acceptée 
dans les sacs postaux après l'annéee 2011. 



100 Fern Valley Crescent, Richmond Hill, Ontario, L4E 2J4

Tel:  (416) 410-6357  Toll Free:  1-866-672-0007  Fax:  (905) 773-7791

www.flagshipsoftware.com

Heures de bureau durant le temps des fêtes

Vous trouverez ci-dessous les dates et les heures 
d'ouverture pour le bureau.  Notre service d'assistance va 
être disponnible le reste du temps. Si vous avez besoin
du support technique, contactez le bureau du support 
technique (1-866-672-0003 poste 3) et laissez votre nom, 
nom d'entreprise et numéro de téléphone. Nous vour 
rappellerons dans les 2 à 3 heures suivantes. 

Lundi 20 décembre 9 am - 5 pm

Mardi 21 décembre 9 am - 5 pm

Mercredi 22 décembre 9 am - 5 pm

Jeudi 23 décembre 9 am - 1 pm

Vendredi 24 décembre FERMÉ

Lundi 27 décembre FERMÉ

Mardi 28 décembre 9 am - 5 pm

Mercredi 29 décembre 9 am - 5 pm

Jeudi 30 décembre 9 am - 5 pm

Vendredi 31 décembre FERMÉ

Meilleurs voeux pour la saison des fêtes !

Les employés de Flagship Software Ltd. souhaitent à
vous et à votre famille une bonne saison des fêtes et une 
bonne et heureuse année. Nous avons hâtes de travailler
avec vous pour rendre 2011 un succès !

Joyeuses fêtes

Bonne année

NOTES : 
1. Les frais de traitement PPND vont augmenter de 1,08$ 
à 1,10$ pour chaque publication retournées par courrier. 

2. La Poste-publications ne sera pas acceptées dans les 
sacs postaux après 2011. 

Poste aux lettres internationale à tarifs préférentiels


