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Changements postaux pour 2016 

   

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

vigueur en 2015 et qui entreront en vigueur en janvier 2016. 

 

30 mars 2015 

 Changements à la version 2.0 des OEE.  Ces changements nécessitent la validation de 

certains items, comme le service, l’affranchissement, les frais de transport, les taxes, le 

nombre d’articles et le poids total.  Des boîtes de confirmation ont été ajoutées pour 

s’assurer que les clients sont conscients qu’ils sont responsables pour l’exactitude de la 

commande.         

 Postes Canada a présenté un nouvel outil d'acquisition: le mini-catalogue mécanisable. 

 L’option Renvoi à l’expéditeur (PRG) maintenant à un frais payé d’avance de 0,01$ par 

article. La nouvelle vignette PRG dotée d’un code à barres bidimensionnel à partir du 31 

juillet 2015. 

 L'option mode de paiement mixte (empreintes de machine à affranchir et compte 

commercial pour la même commande) est supprimée dans les OEE  

31 juillet 2015  

 Abandon des conteneurs à lettres comme option de conteneur pour tous les envois 

adressés 

21 septembre 2015  

 Postes Canada a introduit le Marketing Intelliposte avec des nouveaux noms pour les 

services de publipostage. 

 La Médiaposte sans adresseMC est maintenant le Courrier de quartierMC  

 La Médiaposte avec adresseMC est maintenant le Courrier PersonnaliséMC 



 En 2016, les nouveaux noms pour le Marketing Intelliposte vont être indiqués dans le 

système et les outils, comme dans les OEE, les factures, les vignettes et le Centre 

d’affaires en ligne.  

 Les client peuvent utiliser leur inventaire avec les anciennes vignettes jusqu’en janvier 

2017. 

 Nouvelle option pour l’application du sceau pour les languettes et les pinces sur les articles 

mécanisables – 2 languettes sur le rebord avant. 

 Le guide pour Courrier personnalisé a été mis à jour pour donner plus de direction pour 

identifier si une pièce est du Courrier personnalisé.  En plus des definitions, il y a de 

l’information spécifique sur les types d’envois suivants :  

o Les rapports annuels 

o Envois relatifs aux programmes de cartes de fidélité 

o Catalogues 

o Calendriers 

o Les bulletins d’information 

o L’exécution d’une commande, Sondages 

o Cartes de southaits ou de remerciement 

o Trousses de bienvenue  

20 novembre 2015  

 Nouveaux guides du client plus facile à utiliser sont disponnibles en ligne.   

1 janvier 2016  

 Le PNCA va exiger la validation du Code d’utilisateur avant que les fichiers puissent être 

traités.  

11 janvier 2016 

Les changements à la Poste-publicationsMC :  

 La simplification des tarifs a réduit le nombre d’échelons de prix à 8, et la Manutention 

spéciale n’a qu’un échelon de prix.  

 Un prix fixe de 0,10$ par échantillon a été établi.  Le poids de l’échantillon est ajouté au 

poids de l’article de Poste-publications. 

 Un prix avec un meilleur rapport coût/efficacité a été établi pour le courrier mécanisable 

standard (Court/Long). 

 La TPIF a été renommée Manutention spéciale. 

 Court/Long a été renommé Standard. 

 Le PNIA est devenu le Tri préliminaire à l’installation de livraison.  

   

 



 

Tarifs postaux canadiens 2016 

 

Voici les tariffs postaux canadiens qui entreront en vigeur le 11 janvier 2016. 

   

Courrier PersonnaliséMC 2016 2015 

Courrier méchanisable 

0-50g 0,46$ 0,45$ 

Manutention spéciale (Anciennement TPIF) 

0-50g (Standard) 0,51$ 0,50$ 

0-50g (Standard) 0,56$ 0,55$ 

Jusqu’à 500g (Surd.) 0,64$ + 0,0034$/g >50g 0,62$ + 0,0033$/g >50 g 

 

   

Poste-publicationsMC 2016 2015 

Courrier mécanisable 

0-50g (Standard) 0,46$ 0,65$ 

50-100g 0,73$ 0,72$ 

100-500g 0,73$ + 0,0036$/g >100 g 0,72$ + 0,0035$/g >100 g 

Manutention spéciale (Anciennement TPIF) 

0-500g 0,53$ + 0,0038$/g > 200g 0,48$ + 0,0036$/g >200g (Local MLD) 

Tri préliminaire par installationde livraison (Anciennement PNIA) 

Régional < 100g 0,56$ 0,52$ 

National 100-200g 0,73$ + 0,0036$/g >100g 0,69$ + 0,0035$/g >100g 

Frais PPND Fee: 1,25$ 

 

  

Postes-lettresMC 

2016 

Vignette postale ou Machine à 

affranchir 

2015 

Vignette postale ou 

Machine à affranchir 

Première classe 

0-30g 0,80$/0,85$ ou 1,00$ 0,77$/0,85$ ou 1,00$ 

30-50g 1,22$/1,20$ 1,18$/1,20$ 

50-100g 1,71$/1,80$ 1,65$/1,80$ 

Courrier mécanisable 

0-30g 0,74$ 0,72$ 

30-50g 0,98$ 0,95$ 

50-100g (Surd.) 1,58$ 1,55$ 

Manutention spéciale 

0-30 g 0,74$ 0,71$ 

30-50 g 0,98$ 0,94$ 

50-100 g (Surd.) 1,58$ 1,52$ 

 

 



 

   

Courrier de quartierMC 

(hors convention) 
2016 2015 

De base <50 g (Standard) 0,158$ 0,158$ 

Frais de transport pour services 

ajoutés 
0,01$ 0,01$ 

 

 

   

 

 

Poste aux lettres international à tariffs préférentielsMC  

 

Les tarifs ne sont pas disponibles en ce moment, cependant, Postes Canada a indiqué qu’ils vont 

augmenter par une moyenne pondérée de 3.9%. 

 

   

 

 

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 21 décembre 9 am à 5 pm 

Mardi 22 décembre 9 am à 5 pm 

Mercredi 23 décembre 9 am à 5 pm 

Jeudi 24 décembre FERMÉ 

Vendredi 25 décembre FERMÉ 

Lundi 28 décembre 9 am à 5 pm 

Mardi 29 décembre 9 am à 5 pm 

Mercredi 30 décembre 9 am à 5 pm 

Jeudi 31 décembre 9 am à 12:30 pm 

Vendredi 1 janvier FERMÉ 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

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. 

 

   

 

Copyright © 2015 Flagship Software Ltd., Reproduction interdite 

iAddressTM Mise à Jour est le bulletin électronique de Flagship Software Ltd. 

 

Notre adress est: 

Flagship Software Ltd. 

203-60 King Road 

PO Box 2625 

Richmond Hill, ON L4E 1A6  

Canada 

 

Add us to your address book 

 

 

 

mailto:carolyn@flagshipsoftware.com
http://flagshipsoftware.us3.list-manage.com/vcard?u=578be683544a9f5158eea654c&id=220ab52c09

