
 

 

 
POLITIQUE DE PUBLICITÉ – Programme déménageur 

 
Les annonces acceptées aux fins de diffusion dans la publication, le courriel de confirmation du 
changement d'adresse, le site Web, les excarts ou les articles de publipostage déménageur 
doivent être conformes aux lignes directrices suivantes : 
1. Postes Canada n'est nullement tenue de publier l'annonce d'un Participant, à moins que la 
copie de l'annonce et toutes ses composantes (y compris les illustrations, les déclarations, les 
photos, etc.) n'aient d'abord été examinées et acceptées par Postes Canada, qui ne peut 
indûment refuser ces publicités. À sa seule discrétion, Postes Canada peut refuser les annonces 
qui sont considérées comme inadmissibles, qui sont à caractère sexuel, non convenables pour 
un auditoire familial ou qui semblent frauduleuses.  

2. Les annonces ne doivent pas comprendre de déclarations trompeuses et doivent respecter 
toutes les dispositions de la Loi sur la concurrence. Postes Canada peut, à sa discrétion, exiger 
que toutes les déclarations formulées dans les annonces soient prouvées à sa satisfaction. 

3. Les annonces qui ont été acceptées et qui sont ultérieurement jugées inadmissibles ou 
frauduleuses seront retirées de toute inclusion dans le programme déménageur. Le Participant 
ne sera pas remboursé pour les annonces que Postes Canada juge trompeuses ou frauduleuses. 
Les annonces frauduleuses comprennent, sans toutefois s'y limiter, les annonces qui offrent un 
produit ou un service qui n'est pas livré, les annonces dont les déclarations ne sont pas fondées 
ou sont exagérées et les annonces qui trompent les gens et les amènent à acheter autre chose 
que le produit ou le service annoncé.  

4. Aucune des annonces ne doit s'apparenter au style d'un éditorial, sinon la mention 
« Publicité » sera inscrite à la discrétion de Postes Canada. L'annonce ne doit en aucune façon 
suggérer qu'un produit ou un service reçoit l'appui du programme déménageur, de 
Postes Canada ou de son service de rédaction. En aucune circonstance le placement d'une 
annonce ne doit être subordonné à la publication d'un article.  

5. Toutes les commandes doivent être payées d'avance avant la date limite précisée.  

6. Les tarifs indiqués sur la carte de tarifs de Postes Canada ou donnés par l'un des 
représentants autorisés des ventes de la publicité du programme déménageur ne sont pas 
garantis pour les achats futurs de publicité, à moins d'une convention écrite conclue entre 
Postes Canada et le Participant.  

7. Aucun remboursement ne sera accordé après la date de début de la production de la publicité 
de la publication, du courriel de confirmation du changement d'adresse, du site Web, des 
excarts ou des articles de publipostage déménageur. 

 8. Postes Canada n'est pas responsable des erreurs comprises dans les annonces. Le Participant 
et son ou ses représentants autorisés sont entièrement responsables de la totalité du contenu (y 
compris le texte, les traductions, les réclamations, les illustrations, les mots, les marques de 
commerce et tout autre contenu protégé par droit d'auteur) des annonces autorisées. 

 


