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Changements postaux pour 2015 

 

Voici un résumé des changements majeurs pour la préparation du courrier qui ont 

entrée en vigueur en 2014 et qui entreront en vigueur le 12 janvier 2015. 

 

31 mars 2014  

 Le volume minimum pour le courrier mécanisable a été réduit pour le 

courrier à tarifs préférentiels (de 5,000 à 1,000) et pour la Médiaposte 

avec adresses (de 1,000 à 500). 

16 juin 2014  

 Le Cibleur précis a été amélioré pour la Médiaposte sans adresse.  Il 

inclut une interface plus conviviale, avec des nouvelles fonctions et des 

nouvelles catégories démographiques. 

9 juillet 2014  

 Les spécifications obligatoires pour toutes les catégories de courrier 

mécanisable a été réduit de 30 à 11 et divisées en deux catégories : 

‘Exigences obligatoires’ et ‘Meilleures pratiques’.  L’information sur ces 

changements a été transmise dans des bulletins précédents. 

 Les suppléments pour le taux de visibilité et la zone margée ont été 

discontinués. 

 La Médiaposte avec adresse peut maintenant utiliser plusieurs adresses 

de retour si le même numéro de client est utilisé. 

 Une nouvelle vignette postale personnalisable est disponible pour la 

Médiaposte avec adresse. 

 La Médiaposte sans adresse dans des conteneurs peut maintenant avoir 

une seule bande élastique. 

18 Août 2014  

 Les normes de livraison pour la Médiaposte avec adresse ont été 

améliorés pour les provinces et le pays, pour le courrier mécanisable et 



TPIF.  Le courrier mécanisable C/L va maintenant prendre 4 jours à 

l’intérieur de la province et 5 jours dans le reste du pays.  Le courrier 

mécanisable Surd. ainsi que TPIF et PNIA vont prendre 3 à 5 jours à 

l’intérieur de la province et 4 à 8 jours dans le reste du pays. 

 La période de transport national pour la Médiaposte sans adresse va 

prendre maintenant 3 à 7 jours au lieu de 3 à 13 jours. 

12 janvier 2015  

 Les options de tri préliminaire selon le PNIA et de tri préliminaire du 

courrier mécanisable vont être éliminées. 

 La Médiaposte avec adresse TPIF va être renommé ‘Manutention 

spéciale’ .  La Médiaposte avec adresse C/L va être renommé ‘Standard’. 

 La Médiaposte avec adresse TPIF manutention spéciale n’aura plus 

d’échelon tarifaire.  Le courrier va être traité avec 5 niveaux de tri mais il 

n’y aura qu’un seul prix par pièce. 

 La Médiaposte avec adresse mécanisable va avoir un seul prix pour les 

pièces de 0 à 50g.  Les catégories de 0 à 30g et 30 à 50g ont été 

combinées. 

 Renvoi à l’expéditeur va être réorganisé pour avoir une charge de 0,01 

par pièce pour l’envoi au complet. 

 Renvoi à l’expéditeur va avoir un code à barre 2D obligatoire à partir de 

juin 2015.  Les expéditeurs vont pouvoir utiliser leur vignette postale PRG 

ou le nouveau code à barre 2D. 

 Le service de correction d’adresses va être abandonné. 

 Il va y avoir plusieurs changements à la Médiaposte avec adresse 

surdimensionné et extradimensionnelle.  Ceux-ci inclus des changements 

aux  maximums pour l’épaisseur et le poids.  Les pièces flexibles et 

rigides vont avoir des dimensions maximums différentes.  Les grands et 

petits articles extradimenssionnels vont être fusionnés en une seule 

catégorie. 

 Le mode de paiement mixte ne sera plus accepté.  Les empreintes de 

machine à affranchir et compte commercial ne seront plus accepté 

ensemble pour la même commande. 

   

 

 

Tarifs postaux canadiens 2015  

 

Voici les tarifs postaux canadiens qui entreront en vigueur le 12 janvier 2015. 

 

Les changements ci bas vont être en vigueur pour les envois commençant le 12 

janvier  2015: 

   



Médiaposte avec 

adresseMC 
2015 2014 

Courrier mécanisable 

0-30 g 
0,45$ 

0,43$ 

30-50 g 0,45$ 

Manutention spéciale (Anciennement TPIF) 

0-50g (Standard) 0,50$ 0,42$ (MLD) 

50-100g (Surd.) 0,55$ 
0,42$ + 0,0025$/g >50 g 

(MLD) 

Tri préliminaire du courrier mécanisable 

0-50g (MLD) ABANDONNÉ 0,39$ 
   

Poste-

publications MC 
2015 2014 

Courrier mécanisable 

0-50g 0,65$ 0,64$ 

50-100g 0,72$ 0,69$ 

100-500g 
0,72$ + 0,0034$/g 

>100 g 

0,69$ + 0,0035$/g 

>100 g 

TPIF 

0-200g MLD 

National 
0,51$ 0,49$ 

200-500g MLD 

National 

0,51$ + 0,0036$/g > 

200 g 

0,49$ + 0,0035$/g > 

200 g 

PNIA 

Régional < 100g 0,52$ 0.48$ 

National 100-200g 0,69$ 0,66$ 

Frais PPND : 1,21$ 
   

Poste-lettres MC 

2015 

Vignette postale ou 

Machine à 

affranchir 

31 mars 2014 

Vignette postale ou 

Machine à 

affranchir 

Première classe 

0-30g 0,77$/0,85$ ou 1,00$ 0,75$/0,85$ ou 1,00$ 

30-50g 1,18$/1,20$ 1,15$/1,20$ 

50-100g 1,65$/1,80$ 1,60$/1,80$ 

Courrier mécanisable 

0-30g 0,72$ 0,70$ 

30-50g 0,95$ 0,92$ 

50-100g (Surd.) 1,55$ 1,50$ 

TPIF 

0-30 g 0,71$ 0,69$ 



 

30-50 g 0,94$ 0,91$ 

50-100 g (Surd.) 1,52$ 1,47$ 
   

Médiaposte sans adresse (hors 

convention) 
2015 2014 

De Base <50 g 0,158$ 0,154$ 

Frais de transport pour services 

ajoutés 
0,01$ 0,01$ 

 

Poste aux lettres internationale à tarifs préférentiels MC 

  

Les tarifs ne sont pas disponibles en ce moment, cependant, Postes Canada a 

indiqué qu’ils vont augmenter par une moyenne pondérée de 3.0%. 

   

 

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 numéro 

de téléphone. Nous retournerons votre appel dans les 2 à 3 heures suivantes. 

   

Lundi 22 décembre 9 am à 5 pm 
Mardi 23 décembre 9 am à 5 pm 
Mercredi 24 décembre 9 am à 5 pm 
Jeudi 25 décembre FERMÉ 
Vendredi 26 décembre FERMÉ 
Lundi 29 décembre 9 am à 5 pm 
Mardi 30 décembre 9 am à 5 pm 
Mercredi 31 décembre 9 am à 12:30 pm 
Jeudi 1 janvier FERMÉ 
Vendredi 2 janvier 9 am à 5 pm 
   

 

 

Cours de formation Web de Flagship 

   

Nous offrons la formation en ligne !   Si vous avez besoin de nouveaux employés ou 

un cours de perfectionnement, s'il vous plaît contactez Carolyn Trebell à 1-866-672-

0007 poste 3 ou carolyn@flagshipsoftware.com pour enregistrer pour un cours web. 
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