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Poste aux lettres internationale à tarifs 

préférentielsMC

Vous avez peut-être remarqué la liste de prix pour la Poste 
aux lettres internationals à tariffs préférentiels, mais vous 
ne connaissez peut-être pas beaucoup sur ce service.  Ce 
service est l’équivalent international de la Poste-lettres à
tarifs préférentiels, la Médiaposte avec adresse et la Poste-
publications.  Vous devez signer un formulaire d’activation 
de convention pour la Poste aux lettres internationale à
tariffs préférentiels, ainsi que de suivre les directives de 
preparation.  Cependant, les tarifs sont bien meilleurs que 
ceux de la Poste aux lettres internationale (Première 
classe).  Voici une comparaison des tarifs pour le service 
de Première classe. 

Poste aux lettres, États-Unis à services ajoutés

Alors, comment pouvez-vous recevoir ces tarifs 
avantageux pour les envois aux États-Unis et 
internationaux ? Le volume minimum est 100 pièces 
identiques par envoi et les articles acceptés sont très 
semblables à ceux pour la Poste-lettresMC, 
MédiaposteMC avec adresse et la Poste-publicationsMC.  
Elle ne peut pas être utilisées pour envoyer des colis, de 
la marchandise ou des CDs/DVDs .  Voici les articles 
acceptés :

À services ajoutés : Lettres, cartes, cartes postales, 
envois à découvert, reçus, factures, relevés

De base : Magasines, bulletins, journaux, lettres de 
publicité ou promotionnelles, brochures, cartes postales 
et envois à découvert

La Poste aux lettres internationale  à services ajoutés 
utilise le service aérien et retourne les articles non 
distribuables à l’adresse canadienne de retour.  Le 
service de base utilise seulement le service de transport 
non prioritaire et les articles non distribuables vont êtres 
jetés ou recyclés, semblable au service de 
MédiaposteMC avec adresse. Voici les normes de 
livraison :

Poste aux lettres internationale à services ajoutés

Poste aux lettres, États-Unis de base

Poste aux lettres internationale de base

Dans plusieurs endroits, Poste Canada peut collecter 
vos articles de Poste aux lettres internationale  à
services ajoutés et vous ne serez pas obligé de les 
apporter à l’emplacement.  Vous devez quand même 
compléter une Déclaration de dépôt en ligne en utilisant 
les outils électroniques d’expédition.  Pour plus de 
renseignements au sujet de la qualification et de la 
préparation consultez le Guide du client au lien ci-
dessous.
http://www.canadapost.ca/tools/pg/customerguides/
CGiletpost-f.asp ou
http://www.canadapost.ca/tools/pg/customerguides/
CGiletpost-f.pdf

IMPORTANT : ÉTIQUETTE AVEC CODE À
BARRE 2D !
Poste Canada ont avisés qu’ils vont reporter la date 
de lancement pour l’utilisation obligatoire des 
étiquettes avec code à barre 2D produites par le 
logiciel PERL pour conteneurs à courrier 
mécanisable.  Ils ne seront pas obligatoires pour 
le14 janvier 2013 tel que planifié.  Ils avisent aux 
expéditeurs de continuer à utiliser les étiquettes 
existantes jusqu’à nouvel ordre et s’excusent de 
toute confusion que ceci peut causer. 
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Changements de tarifs de Poste Canada

C’est la saison pour les changements de tarifs de Poste Canada.  La plupart des changements sont les même hausses 
de une ou deux cents comme nous avons vu les dernières quelques années.  Cependant, il y a deux endroits à noter :

1. Il y a des bonnes nouvelles au sujet de la Médiaposte sans adresse – il n’y aura pas de hausse de tarifs en 2013 !  
Nous vous rappelons aussi qu’il y a des réductions saisonnières de 10% durant certains mois ainsi que des primes 
pour les itinéraires hautement sollicités.

2. Il y a une hausse élevée sur les tarifs de 2012 pour La Poste-lettres à tarifs préférentiels et tri préliminaire. La 
hausse est de 10 cents par pièce, ou plus que 14%.  L’ANGUP a questionné et protesté cette hausse lorsqu’elle a été
publiée en juillet, mais Poste Canada insiste que cette hausse est nécessaire pour couvrir les coûts de traitement plus 
haut pour cette catégorie de courier.  C’est une bonne année pour encourager ceux qui utilisent le service Poste-lettres 
à tarifs préférentiels à réduire le poids pour réduire le tarif.

Les hausses suivantes prendront effet pour les envois à partir du 14 janvier 2013 :

Veuillez voir la 
page suivante 
pour l'horaire
du bureau 
durant le 
Temps des 
Fêtes.



Horaire du bureau durant le Temps 
des Fêtes :

Nous serons ouverts durant les dates et heures 
suivantes.  Notre service sur demande va opérer le reste 
du temps.  Si vous avez besoin de service technique, 
contactez notre bureau technique et laissez un message 
avec votre nom et votre numéro de téléphone.  Nous 
retournerons votre appel dans les 2 à 3 heures suivantes.

Joyeuses Fêtes de la part de tous les employés de 
Flagship Software !  Nous espérons que vous passez des 
Fêtes reposantes et nous avons hâtes de travailler avec 
vous en 2013. 
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Si vous souhaitez être retiré de cette liste d'envoi, s'il vous 
plaît écrivez-nous à newsletter@flagshipsoftware.com  ou 
par téléphone au 1-866-672-0007. 


