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Un groupe de travail gouvernemental pour Postes Canada 

   

Le gouvernement fédéral a ordonné un examen complet de Postes Canada.  Cette mesure n’est pas 

inhabituelle ; le mandat de Postes Canada est censé être réévalué tous les 5 ans.  La dernière revue 

était en 2008.  Voici un résumé du processus d’évaluation : 

1. Un groupe de travail avec 4 personnes désignées fait une évaluation de Postes Canada et 

rencontre avec les parties prenantes pour mieux comprendre l’industrie et le rôle que Postes 

Canada joue dans l’industrie.Leur rapport est dû à la fin de l’été. 

2. Une fois le rapport reçu, un comité parlementaire va commencer une consultation avec le 

public et les parties prenantes pour discuter sur les recommandations du groupe de travail. 

Un rapport final va être présenté au gouvernement en décembre. 

3. Le gouvernement va examiner le rapport final et décider quelles mesures prendre au 

printemps 2017. 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/examendepostescanada-canadapostreview/index-fra.html 

 

 

 

 

 

L’ANGUP, l’association qui représente l’industrie du traitement de courrier au Canada, a été invite à 

faire une présentation au groupe de travail le 1er juin 2016 et de préparer une présentation formelle 

pour le 23 juin 2016.  La présentation a souligné l’importance de l’industrie du traitement de courrier 

pour l’économie canadienne et l’effet négatif sur l’industrie lorsqu’il y a des augmentations 

exceptionnelles de tarifs et des arrêts de travail.  La présentation a été bien reçue et l’ANGUP croit 

que le groupe de travail a maintenant une meilleure compréhension de l’ampleur de l’industrie et de 

son importance pour faire des décisions sur l’avenir de Postes Canada. 

 

Voici comment vous pouvez participer :  

http://flagshipsoftware.us3.list-manage1.com/track/click?u=578be683544a9f5158eea654c&id=4fde4e2d0c&e=801696af4c


 Participez à la discussion sur les médias sociaux pour l’examen, sur Twitter, Instagram, 

Facebook ou YouTube.Vous pouvez trouver les liens sur le site web. 

 Soumettez des commentaires directement par courriel ou par courrier.Consultez le site web 

pour les adresses. 

 Participez dans les consultations avec le public qui vont se passer à l’automne à travers le 

Canada.Si vous voulez plus d’information sur l’industrie pour vous préparer pour la 

consultation, contactez executive@nammu.ca. Cet été, l’association va produire une fiche 

descriptive et des points à discuter. 

 

 

 

Évaluation du programme ‘Full-Service’ de l’USPS à l’automne 

   

Les évaluations de non-respect pour le programme ‘Intelligent Mail® Full-Service’ vont débuter en 

octobre 2016, au lieu de juillet 2016.  Tous les envois ‘Full-Service’ pourraient être affectés par les 

évaluations postales additionnelles si les seuils d’erreur désignés sont dépassés. Les niveaux 

d’erreurs sont calculés mensuellement.  Les amendes sont calculées en soustrayant le niveau 

d’erreur au seuil d’erreur.  Par exemple, si le seuil est 1% et le niveau d’erreur est 3%, les amendes 

seront calculées pour 2% des envois de ce mois. 

 

L’évaluation d’octobre 2016 va être calculé sur le ‘Mailer Scrorecard’ de septembre 2016.  Aucune 

amende ne sera due si le niveau d’erreur est au-dessus du seuil ou le port dû est moins de 50$. 

Une facture sera émise par l’USPS et envoyée par courriel au ‘Verification Assessment Evaluator 

(VAE)’ sur le compte ‘PostalOne!’. Le paiement ou la demande de réexamen doivent être fait durant 

les 10 jours suivant la réception du courriel. 

 

Les expéditeurs devraient surveiller leur ‘Mailer Scorecard’ pour pouvoir résoudre les erreurs.  Ceci 

inclus les erreurs commises par l’USPS. 

 

Liens Importants : 

 

Guide pour les évaluations de courrier : 

 

https://ribbs.usps.gov/intelligentmail_latestnews/documents/tech_guides/GuidetoPostageAssessme

nt.pdf 

 

 

 

 

Erreurs et seuils : 

mailto:executive@nammu.ca
http://flagshipsoftware.us3.list-manage.com/track/click?u=578be683544a9f5158eea654c&id=a049c8a359&e=801696af4c
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https://ribbs.usps.gov/intelligentmail_latestnews/documents/tech_guides/Assessable_Metrics_by_P

rogram.pdf 

 

 

 

 

 

Un guide pour le ‘Mailer Scorecard’ : 

 

https://ribbs.usps.gov/intelligentmail_guides/documents/tech_guides/GuideToMailerScorecard.pdf 

 

 

 

 

 

Processus pour les seuils : 

 

https://ribbs.usps.gov/intelligentmail_guides/documents/tech_guides/ThresholdProcess.pdf 

 

 

 

 

   

 

 

Nouveauté dans le bulletin 

 

Avez-vos remarqué le code QR dans notre bulletin ?  Assurez-vous de lire notre édition de 

septembre 2016 pour les détails ! 

   

 

 

Arrêt de travail ? 

 

Nous ne savons pas.  En ce moment, nous avons de l’espoir qu’il n’y aura pas d’arrêt de 

travail.  Cependant, Postes Canada et le STTP doivent surmonter leurs différences.  Il n’y aura 

aucune action prise avant la fin du ‘délai de réflexion’ le 2 juillet 2016.  Les deux bords ont déclaré 

publiquement qu’ils sont toujours en négociation.  Le site web de Postes Canada affiche les 

informations les plus récentes, ainsi que le site web du STTP.  

http://flagshipsoftware.us3.list-manage1.com/track/click?u=578be683544a9f5158eea654c&id=9c3831ac44&e=801696af4c
http://flagshipsoftware.us3.list-manage1.com/track/click?u=578be683544a9f5158eea654c&id=9c3831ac44&e=801696af4c
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Bon été à tout le monde ! 

 

Notre bulletin prend un congé durant l’été et nous espérons que vous avez tous la chance aussi de 

prendre un congé !  Nous reviendrons en septembre avec plus d’information et des mises à jour sur 

l’industrie et les produits.   Entre-temps, nous espérons que vous aurez la chance de relaxer et de 

profiter des rayons du soleil.  Que vous partez en vacances ou que vous passez vos vacances à la 

maison, nous vous souhaitons des beaux moments ! 

   

 

 

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 d'iAdress™. 
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