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Aperçu des changements de Postes Canada en 2018 

  
Un rappel des changements introduits en 2017 : 
   

• Pour le Ciblage par code postal :  

o Les échantillons ne sont plus requis pour les enveloppes #10 ou lorsqu'un un format 

similaire ou un envoi précédent ont été réussis. 

o Une expansion des options créatives, incluant les cartes carrées, la couleur dans 

l'arrière-plan de la zone de postage, et des polices décoratives. 

• Pour le Courier personnalisé :  

o La vignette est la même pour les pièces standards et surdimensionnées. 

• Les spécifications pour le cachetage des enveloppes ont été clarifiées.  Il ne peut pas y avoir 

plus que 35mm de rabat non-scellé de chaque côté de l'enveloppe. 

Les changements à partir du 15 janvier 2017 

 

Courrier de quartier :  

• Les spécifications augmentent pour mieux s'enligner avec l'industrie des circulaires  

o Les dimensions maximales vont augmenter à 12” x 11” 

o L'épaisseur maximale va augmenter à 1.0” 

o Le poids maximal va augmenter à 500g 

• Les délais de livraison vont être raccourcis par au moins 2 jours pour livrer plus rapidement 

les campagnes 



• Le maximum de 200 pièces pour les liasses va être éliminé et il va y avoir seulement un 

maximum sur la hauteur. 

Ciblage par code postal :  

• Ne nécessite plus un accord signé 

• Les chevrons ne sont plus nécessaires 

• Le volume minimum est maintenant 400 pièces 

 Courrier personnalisé  

• Le volume minimum pour le courrier personnalisé mécanisable est réduit à 400 pièces 

• L'épaisseur maximale pour le courrier extradimensionnel augmente à 60mm. 

 Poste-lettres à tarifs préférentiels  

• Les clients ne seront plus obligés de signer un accord. 

 Poste-publications  

• Le volume minimum pour la poste-publications mécanisable est réduit à 400 pièces. 

Outils électroniques d'expédition  

• Plusieurs améliorations ont été fait pour assister les expéditeurs avec les numéros de 

comptes et de convention 

 

Tarifs d'affranchissements canadiens pour 2018 

Les changements de tarifs d'affranchissements canadiens vont être en vigueur à partir du 16 janvier 

2018. 

  

Un rappel des changements introduits en 2017 : Poste-publications  

• Le volume minimum pour la poste-publications mécanisable est réduit à 400 pièces. 

 
 



 Outils électroniques d'expédition  

• Plusieurs améliorations ont été fait pour assister les expéditeurs avec les numéros de 
comptes et de convention 

 

Tarifs d'affranchissements canadiens pour 2018  

  

 Les changements de tarifs d'affranchissements canadiens vont être en vigueur à partir du 16 

janvier 2018. 

 

Tarifs pour Courrier personnaliséMC 2018 – Courrier mécanisable/Standard   

• Pour le Ciblage par code postal :  

o Les échantillons ne sont plus requis pour les enveloppes #10 ou lorsqu'un un format 

similaire ou un envoi précédent ont été réussis. 

o Une expansion des options créatives, incluant les cartes carrées, la couleur dans 

l'arrière-plan de la zone de postage, et des polices décoratives. 

• Pour le Courier personnalisé :  

o La vignette est la même pour les pièces standards et surdimensionnées. 

• Les spécifications pour le cachetage des enveloppes ont été clarifiées.  Il ne peut pas y avoir 

plus que 35mm de rabat non-scellé de chaque côté de l'enveloppe. 

 

Les changements à partir du 15 janvier 2017 

 

Courrier de quartier :  

• Les spécifications augmentent pour mieux s'enligner avec l'industrie des circulaires  

o Les dimensions maximales vont augmenter à 12” x 11” 

o L'épaisseur maximale va augmenter à 1.0” 

o Le poids maximal va augmenter à 500g 

• Les délais de livraison vont être raccourcis par au moins 2 jours pour livrer plus rapidement 

les campagnes 

• Le maximum de 200 pièces pour les liasses va être éliminé et il va y avoir seulement un 

maximum sur la hauteur. 

  



Ciblage par code postal :  

• Ne nécessite plus un accord signé 

• Les chevrons ne sont plus nécessaires 

• Le volume minimum est maintenant 400 pièces 

 Courrier personnalisé  

• Le volume minimum pour le courrier personnalisé mécanisable est réduit à 400 pièces 

• L'épaisseur maximale pour le courrier extradimensionnel augmente à 60mm. 

 Poste-lettres à tarifs préférentiels  

• Les clients ne seront plus obligés de signer un accord. 

 

Poste-publications  

• Le volume minimum pour la poste-publications mécanisable est réduit à 400 pièces. 

  

Outils électroniques d'expédition  

• Plusieurs améliorations ont été fait pour assister les expéditeurs avec les numéros de 

comptes et de convention 

• Tarifs d'affranchissements canadiens pour 2018  

  

 Les changements de tarifs d'affranchissements canadiens vont être en vigueur à partir du 

16 janvier 2018. 

Tarifs pour Courrier personnaliséMC 2018 – Courrier mécanisable/Standard 

Courrier personnaliséMC (Mécanisable) Tarif 2018 Tarif 2017  

STANDARD jusqu'à 50 g 0.48 0.47 

SURDIMENSIONNÉ jusqu'à 500 g 0.72 0.70 

Par gramme plus de de 50 g 0.0034 0.0034 



Tarifs pour Courrier personnalisé MC 2018 – Manutention spéciale/Surdimensionné 

 
Courrier personnaliséMC (Manutention 
spéciale) 

Tarif 2018 Tarif 2017  

STANDARD jusqu'à 50 g 0.53 0.52 

STANDARD de 50 g jusqu'à 100 g 0.58 0.57 

SURDIMENSIONNÉ jusqu'à 500 g 
0,67$ + 0,0034$ par g 
plus de 50 g 

0.65 

SURDIMENSIONNÉ plus de 500 g 
2,61$ + 0,0040$ par g 
plus de 500 g 

2.59 

Jusqu'à 1.36 kg     

EXTRADIMENSIONNEL jusqu'à 500 g 
1,49$ + 0,0018$ par g 
plus de 50 g 

1.48 

EXTRADIMENSIONNEL plus de 500 g 
2,90$ + 0,0040$ par g 
plus de 500 g 

2.89 

Jusqu'à 1.36 kg     

 

Tarifs pour courrier de quartierMC 2018 

Courrier de quartierMC Tarif 2018  Tarif 2017  

STANDARD jusqu'à 50 g 16.2¢ 16.0¢ 

STANDARD de 50 g à 100 g 18.3¢ 18.1¢ 

STANDARD plus de 100 g 
27.4¢ + 0.24¢ per 
g > 100 g 

27.4¢ + 0.24¢ per 
g > 100 g 

SURDIMENSIONNÉ plus de 50 g 17.5¢ 17.3¢ 

SURDIMENSIONNÉ de 50 g à 100 g 19.9¢ 19.7¢ 

SURDIMENSIONNÉ plus de 100 g 
28.6¢ + 0.24¢ per 
g > 100 g 

28.6¢ + 0.24¢ per 
g > 100 g 

OPTIONS     

Transportation - 
STANDARD 

1.0¢ 1.0¢ 

Date de début de livraison précise - 
STANDARD 

1.0¢ 1.0¢ 

Transportation - 
SURDIMENSIONNÉ 

1.0¢ 1.0¢ 

Date de début de livraison précise - 
SURDIMENSIONNÉ 

Sans frais Sans frais 

 



Tarifs Poste-publicationsMC 2018 – Manutention spéciale 

Poste-publicationsMC  - Tri préliminaire par 
installation de livraison jsuqu'à 1.36 kg 

Tarif 2018  Tarif 2017  

LOCAL RURAL 0.46 0.44 

LOCAL RURAL Par gramme plus de 100 g 0.0028 0.0028 

RÉGIONAL RURAL 0.60 0.58 

RÉGIONAL RURAL Par gramme plus de 100 g 0.0035 0.0035 

NATIONAL 0.78 0.75 

NATIONAL Par gramme plus de 100 g 0.0037 0.0037 

 

Tarifs Poste-publicationsMC 2018 – Mécanisable 

Poste-publicationsMC  (Mécanisable) Tarif 2018 Tarif 2017 

STANDARD jusq'à 50 g 0.48 0.47 

SURDIMENSIONNÉ jusqu'à 500 g 0.77 0.74 

Par gramme plus de 100 g 0.0036 0.0036 

 

 

 



 

 

iAddress™ Web Demonstrations de cite web! 

 

 

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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