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Mise à jour pour la poste 

  

Un rappel des changements introduits : 

  

Le 1er avril 2016 :  

 Le nom pour la Médiaposte avec adresseMC a été mise à jour sur les vignettes avec 

le nouveau nom ‘Courrier personnaliséMC ‘.Les expéditeurs devraient utiliser les 

nouvelles vignettes. 

 Un code à barre statique bidimensionnel a été introduit pour le Courrier 

personnaliséMC. Ce code à barre devient obligatoire à partir du 31 mars 2017. 

 Le procédé d’autorisation au préalable des vignettes postales personnalisées a été 

éliminé. 

 30 mai 2016 :  

 L’exigence d’utiliser de l’encre terra cotta sur les étiquettes J de Poste-publications 

(délai de livraison convenu) a été éliminée. 

 Des matériaux aux caractéristiques non standard peuvent être utilisés pour les 

pièces de courrier mécanisable s’ils sont testés d’avance et approuvés. Ceci inclus 

des languettes et fermetures à des endroit inhabituels, des découpés à l'emporte-

pièce, des fermatures à glissière et des pièces jointes qui ne sont pas en papier.  

 La mise à l’essai pour le courrier mécanisable pour le service Correspondance-

réponse d’affaire nécessite seulement 5 échantillons au lieu de 50. 

 Changements à partir de janvier 2017  

 Les catalogues peuvent maintenant être inclus avec la Poste-publications en payant 

seulement pour le poids additionnel et non comme un article séparé. Les termes 

‘catalogue’ et ‘catalog’ sont maintenant permis sur l’insertion. 

 Il va y avoir une augmentation des dimensions maximum pour la Poste-publications 

surdimensionnée avec Manutention spéciale. 



 

 

 Les grandes pochettes flexifort vont être éliminées.Les expéditeurs peuvent continuer 

à utiliser leurs stocks. 

 Les conteneurs à lettres ne seront plus utilisés pour le Courrier de quartier MC. Vous 

devez utiliser les CLGOP ou des boîtes fournies par le client. 

 Les conteneurs à lettres ont été discontinués pour le Courier personnalisé MC 

standard. Vous devez utiliser les CLGOP. 

 Les étiquettes de conteneurs pour le Courier mécanisable vont être mises à jour pour 

éliminer la nécessité d’inclure ‘l’établissement de destination’. Ces étiquettes n’auront 

plus besoin de contenir le de l’établissement. 

 Les codes d’utilisateur du PNCA vont commencer à expirer le 31 janvier 2017. 

Assurez-vous de faire le renouvellement lorsque vous recevez un avis pour éviter une 

interruption de service. 

    

 

 

Tarifs postaux canadiens 2017 
 

Voici les tariffs postaux canadiens qui entreront en vigeur le 16 janvier 2017. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

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 3.1%. 

 

 

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. 

 

 

 

   

 

 

 

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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