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Un rappel important pour les fournisseurs de services postaux, au sujet du PNCA 

 

Postes Canada a fait des changements pour accommoder les expéditeurs qui planifient des envois à 

grande échelle durant la saison des fêtes qui approche.  Ils encouragent leurs clients à utiliser les 

données de modes de livraison les plus courantes, mais ils vont permettre aussi les codes suivants: 

Le code CML “R” va maintenant être valide pour: 

Octobre/Novembre 

Novembre/Décembre 

Décembre/Janvier 

  

Le code CML “G” va maintenant être valide pour: 

Novembre/Décembre 

Décembre/Janvier 

  

Ceci veut dire que les envois jusqu'au, et incluant, le 11 janvier 2018 peuvent être triés à partir de 

maintenant. L'UVCR va accepter les envois “R” et “G” pour ces périodes de temps. 

Ceci est un procédé simple dans iAddress™:  

• IMPORTANT: Assurez-vous d'avoir 2 jeux de données chargés (actuel et futur). 

• Entrez la date d'insertion planifiée dans l'écran de tri.  Ignorez l'avertissement que votre date 

n'est pas valide. 



 

 

• Continuez avec votre envoi comme d'habitude et préparez votre plan de dépôt. 

• Lorsque vous téléchargez votre plan de dépôt sur votre ordinateur ou dans le système de 

Postes Canada, vous allez recevoir un avertissement.  Fermez la fenêtre et continuez.  Votre 

courrier ne sera pas retenu et vous ne recevrez pas de surcharge. 

 

 

 

 

 

 



Récapitulation pour le Programme national sur les changements d'adresses  

 

Il y a eu plusieurs changements dernièrement dans le processus du Programme national sur les 

changements d'adresse (PNCA), alors nous voulons récapituler les avantages du PNCA canadien, pour 

vous et pour vos clients, ainsi que comment commencer à l'utiliser. 

Le PNCA est le Programme national sur les changements d'adresses de Postes Canada qui inclut 6 

années de changements d'adresses permanentes pour les ménages et entreprises. Lorsqu'un citoyen 

canadien déménage et complète un formulaire d'avis de changement d'adresse et opte pour être dans le 

PNCA, il est ajouté à la base de données du Programme national sur les changements d'adresses. La 

bande de données contient leur ancienne adresse et leur nouvelle adresse.  

Pourquoi est-ce que je devrais utiliser le PNCA??? 

Il est essentiel de vous assurer que votre courrier atteint son destinataire!  En utilisant le bon outil vous 

vous assurez d'atteindre vos buts et vous paraissez plus professionnel.  Lorsque vous faites le processus 

du PNCA, il y a trois résultats possibles:  

• Un dossier apparié : Le nom a été apparié et une nouvelle adresse est fournie.  Ceci veut dire 

que la nouvelle adresse est disponible et que la base de données peut être mise à jour et vous 

ne perdrez pas le contact avec le destinataire. 

• Un dossier Nixie : Le nom a été apparié à un résident mais une nouvelle adresse n'a pas été 

fournie.  Ces dossiers devraient être retirés de la liste parce qu'il n'y a pas de nouvelle adresse 

disponible et le courrier ne va pas atteindre son destinataire. 

• Aucune concordance :  Cette personne n'a pas déménagé ou n'a pas informé Postes Canada 
de leur déménagement. 
 

Pourquoi devrais-je m'en soucier??? 

Le PNCA vous fournit un avantage par rapport à vos concurrents, et vous n'allez pas perdre la trace de 

vos clients précieux que vous avez travaillé fort pour acquérir.  Vous êtes-vous déjà demandé combine 

d'individus déménagent à chaque année? Le nombre est plus de 30% et augmente! Ceci veut dire que, 

même si vos adresses sont précises, votre courrier ne va peut-être pas atteindre le destinataire s'ils ont 

déménagé dans les 6 dernières années.  

 

La bande de données PNCA est un module dans iAddress™ qui est disponible pour une somme nominale 

et basé sur les transactions utilisées, tant que vous avez une licence actuelle pour le logiciel 

iAddress™.  En faisant le traitement d'une base de données à travers le PNCA vous ajoutez de la valeur 

à vos clients et les adresses de ceux qui ont déménagés vont être mises à jour pour garder votre liste 

courante.  Alors, même si leur client change de quartier, ils peuvent les retenir comme client. La base de 

données PNCA contient les anciennes adresses et les nouvelles adresses.  Faire le traitement à travers 

le PNCA va mettre à jour la base de données des clients avec les nouvelles adresses des destinataires. 



 

 

Démarrez avec le PNCA 

 

Le menu du PNCA de iAddress™ inclut maintenant deux nouvelles listes de suppression: La liste "Ne 

pas poster" et la liste des décédés. La liste "Ne pas poster" supprime les clients que se sont inscrit pour 

ne pas recevoir de courrier publicitaire. Ces bandes de données sont facultatives, dépendant quel fichier 

se fait traiter, et sont incluses sans frais supplémentaires si le traitement est fait avec le PNCA. 

 

Tel que mentionné, la base de données du PNCA canadien est disponible par abonnement payant.  Il est 

possible d'acheter des transactions en blocs qui peuvent être commandés à travers iAddress™: 

 

 

Tel que mentionné dans nos bulletins précédents, (dans le menu Aide de iAddress™, choisir Bulletins), 

vous allez devoir visiter le site Web de Postes Canada, 

 https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/ncoa/default.page,  pour obtenir un numéro de fournisseur de 

service avant de pouvoir traiter vos données à travers le PNCA. 

 

Si vous faite le traitement d'une liste pour votre client, vous être un fournisseur de service, et vous devez 

obtenir un code d'utilisateur pour fournisseur de services. Le propriétaire des données est l'utilisateur 

final, et si vous allez retourner à votre client (l'utilisateur final) les données de déménagement qui ont été 

mises à jour, ils vont devoir obtenir un code d'utilisateur pour utilisateur final.  Vous pouvez trouver plus 

d'information sur le site Web de Postes Canada: 

 

 https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/ncoa/default.page 

 

Nous sommes toujours disponibles pour aider nos clients! S.V.P. contactez-nous directement si vous 

avez des questions au sujet du processus PNCA. 

https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/ncoa/default.page
https://www.canadapost.ca/web/fr/pages/ncoa/default.page


 

 

Table d'audit PNCA 

 

 

 

La table d'audit affiche les adresses d'origine et les adresses mises à jour dans un format de tableau. 

 



 

 

Table d'exportation du PNCA 

 

 

 

La table d'exportation affiche les adresses qui ont été mises à jour.  Cependant, elle n'affiche pas 

l'adresse originale à moins que ceci a été spécifié. 

 

 

 



 

 

iAddress™ Web Demonstrations! 

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 1 ou 

carolyn@flagshipsoftware.com pour enregistrer pour un cours web. 
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