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Nouvelles de dernière heure

Selon un courriel daté le 19 mars 2014, Postes Canada a 
fait des modifications substantielles à l’implémentation de 
leur Plan d’action en cinq points.  Une revue des 
changements et leurs conséquences pour les expéditeurs 
va être inclus dans le bulletin d’avril 2014.  Voici un lien au 
communiqué de presse de Postes Canada :

http://www.canadapost.ca/cpo/mc/assets/pdf/business/
price_service_changes_2014_fr.pdf

Rappel pour les changements de tarifs

S’il n’y a pas de changements à la dernière minute, les 
tarifs pour la Poste-lettresMC vont connaître une hausse 
dramatique le 31 mars 2014.  En même temps, le tarif de 
base pour la Poste-lettresMC va être divisé en deux 
catégories de prix selon le type d’achat.  Il semble que, 
sauf pour les ventes de timbres individuels, Postes Canada 
va recommencer à vendre des timbres permanents à partir 
de cette date. 

Veuillez noter qu’il n’y a pas de changements aux tarifs 
pour la Médiaposte avec adresseMC, la Poste-
publicationsMC ou la MédiaposteMC sans adresse.  Les 
tarifs pour la Poste-lettresMC et la Poste-lettres à tarifs 
préférentielsMC seront les suivants :

Poste aux lettres internationale à tarifs 
préférentiels MC

Éclaircissement concernant le poids des 
Conteneurs à grands objets plats
Postes Canada a confirmé que les Conteneurs à grands 
objets plats ont la même limite de poids que les Conteneurs 
à lettres et à grands objets plats.  Différents documents 
techniques et pour la clientèle indiquaient des limites de 
poids différentes.  Le poids maximal pour les Conteneurs à 
grands objets plats est maintenant 22.7kg
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Centre de traitement de la région du 
Pacifique de Postes Canada (CTCP)

Postes Canada a déménagé leurs installations de 
Vancouver au Centre de traitement de la région du 
Pacifique de Postes Canada (CTCP) à la fin de mars 
2014. Les opérations au Centre de distribution des colis 
de Vancouver (CDCV) ont été transférés vers la nouvelle 
installation le 22 février 2014 et l’Établissement de 
traitement du courrier de Vancouver (ETCV) le 30 mars 
2014. Les deux installations vont opérer à partir du CTCP 
prêt de l’Aéroport internationale de Vancouver, au :

Centre de traitement de la région du Pacifique de Postes 
Canada (CTCP)
5940 rue Ferguson 
Richmond, BC V7B 0B1
Numéro d’emplacement pour OEE :  I186

Un nouveau Centre de dépôts commercial (CDC) a ouvert 
ses portes au 349 rue West Georgia.  L’accès au centre se 
fait à partir de la rue Hamilton.   Le numéro d’emplacement 
pour OEE est 6588.  Cet emplacement va vous permettre 
de déposer jusqu’à 2 monoteneurs par jour, pour tous les 
produits sauf la Poste-lettres à tarifs préférentiels 
mécanisable ou la Poste-publications mécanisable.

Le bureau de poste principal au 349 rue West Georgia va 
continuer à accepter jusqu’à 5 conteneurs par jour de 
toutes les sortes sauf pour le Courrier mécanisable.  Vous 
trouverez plus de renseignements sur les lieus de dépôt et 
la quantité de courrier qu’ils acceptant en utilisant la 
fenêtre de recherche Trouver un lieu de dépôt dans les 
outils au canadapost.ca/business.

IMPORTANT : Les clients qui déposent la Poste-
publicationsMC à Vancouver jusqu’au 10 avril 2014 inclusif 
devraient continuer à utiliser le code postal de l’ancien lieu 
de dépôt (V6B 1Z1) pour que le tarif correct soit appliqué.  
Les mises à jour pour le Schéma de tri préliminaire 
national vont seulement être disponibles dans la version 
d’Avril 11 2014 et après. 

Image gracieuseté de Postes Canada

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.
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