
 
SPÉCIFICATIONS DES SERVICES NUMÉRIQUES – Programme déménageur 

 
Cette commande de services numériques est un ajout à  la Convention du service déménageur 
conclue entre le Participant et la Société canadienne des postes. Tous les termes utilisés portant 
une majuscule, mais qui ne sont pas définis dans la Convention supplémentaire sur les services 
numériques du programme déménageur, ont  le sens qui  leur est donné dans  la Convention du 
service déménageur susmentionnée.  

1. APERÇU DU SERVICE 

Le programme déménageurMC  (le « programme déménageur »)  regroupe  tous  les  services de 
changement  d'adresse  permanents  en  un  service  pratique  et  exhaustif  s'adressant  aux 
personnes qui déménagent. Le programme déménageur met à profit et élargit  les services de 
changement d'adresse connus de Postes Canada en permettant aux personnes qui déménagent 
de faire acheminer de façon proactive leur courrier à leur nouvelle adresse ainsi que de profiter 
d'offres spéciales quand ils déménagent.  

Le  programme  déménageur  offre  aux  clients  commerciaux  qui  participent  au  programme  un 
accès  sans  pareil  au marché  des  Canadiens  qui  déménagent.  Il  permet  aux  participants  du 
programme déménageur de joindre les ménages canadiens qui déménagent, et ce, au moment 
le  plus  avantageux.  Le  programme  déménageur  comprend  à  la  fois  un  site Web  exhaustif 
destiné aux personnes qui déménagent, un courriel de confirmation du changement d'adresse à 
leur attention,  la publication d'un magazine ainsi que des options d'excarts et de publipostage 
qui  tirent  profit  de  la  portée  d'Internet  et  de  l'important  réseau  de  vente  au  détail  de 
Postes Canada. Les participants commerciaux au programme déménageur ont  la possibilité de 
se  prévaloir  du  programme  déménageur  pour  des  possibilités  d'annonces  et  de  promotions 
imprimées ou en ligne. 

2. SPÉCIFICATIONS DE LA PUBLICITÉ 

Site  Web,  courriel  de  confirmation  du  changement  d'adresse  et  bulletin  électronique  du 
programme déménageur 

Tous  les éléments créatifs discutés ci‐dessous  (logo, bandeau et texte) doivent être soumis en 
anglais  et  en  français  en  vue  de  les  afficher  sur  les  sites Web  déménageur  en  anglais  et  en 
français ainsi que dans les courriels de confirmation et le bulletin électronique en anglais et en 
français, sauf si une campagne ciblée s'avère nécessaire. 
 
Bandeau publicitaire sur les sites Web 
Les  dimensions  des  bandeaux  publicitaires  doivent  être  de  728 pixels  (largeur)  sur  90 pixels 
(hauteur) ou de 300 pixels (largeur) sur 250 pixels (hauteur). Les bandeaux publicitaires peuvent 
être statiques ou animés. Les fichiers avec animation Flash sont acceptés. La taille maximale du 
fichier d'un bandeau est de 40 Ko.  
 
Bandeaux publicitaires dans les courriels de confirmation 
Les  dimensions  des  bandeaux  publicitaires  doivent  être  de  160 pixels  (largeur)  sur  600 pixels 
(hauteur) ou de 75 pixels  (largeur)  sur 75 pixels  (hauteur). Les bandeaux publicitaires peuvent 



être  statiques  ou  animés.  Les  fichiers  avec  animation  Flash  ne  sont  pas  acceptés.  La  taille 
maximale du fichier d'un bandeau est de 75 Ko. 
 
Bandeaux publicitaires dans des bulletins électroniques 
Les  dimensions  des  bandeaux  publicitaires  doivent  être  de  300 pixels  (largeur)  sur  250 pixels 
(hauteur), de 728 pixels  (largeur) sur 90 pixels  (hauteur) ou de 75 pixels  (largeur) sur 75 pixels 
(hauteur).  Les  bandeaux  publicitaires  peuvent  être  statiques  ou  animés.  Les  fichiers  avec 
animation Flash ne sont pas acceptés. La taille maximale du fichier d'un bandeau est de 75 Ko. 
 
Résolution 
La  résolution pour  les bandeaux publicitaires ne doit pas être  supérieure à 96 ppp  (pixels par 
pouce). 
 
Texte promotionnel 
Le texte promotionnel peut comprendre jusqu'à 300 caractères. Toutes les images incluses avec 
du texte promotionnel doivent être en format GIF ou JPEG.  
 
Soumission d'une publicité destinée au site Web, au courriel de confirmation du changement 
d'adresse et au bulletin électronique 
Tout  le matériel publicitaire destiné au  site Web, au courriel de confirmation du changement 
d'adresse et au bulletin électronique doit être soumis à Postes Canada.  
 
3. FRAIS 

Le Participant accepte de payer  les  frais qui  s'appliquent  (y  compris  les  taxes pertinentes)  tel 
qu'il est indiqué ci‐dessous. Postes Canada émettra une facture au moment de l'acceptation de 
la Convention  et  émettra une  facture  au besoin  en  ce qui  a  trait  aux  frais de  service,  le  cas 
échéant. Tous  les paiements doivent être versés dans  les 15 jours suivant  la date de  la facture. 
Un taux d'intérêt de 1,5 % (18 % par année) sera appliqué aux paiements en souffrance jusqu'à 
ce que tous les montants et les intérêts en souffrance soient payés.  

Frais d'abonnement : Il s'agit de frais d'abonnement annuels (à payer au préalable) pour placer 
des annonces publicitaires (i) sur le site Web déménageur, (ii) dans la publication déménageur, 
(iii) sur  le site Web déménageur et dans  la publication déménageur, ou (iv) dans  le courriel de 
confirmation du changement d'adresse du service déménageur.  

Frais  de  service :  Ces  frais  (calculés  selon  le  taux  horaire)  s'appliquent  aux  configurations 
supplémentaires du compte du Participant, de même qu'à  la gestion continue du contenu du 
Participant sur le site Web déménageur ou aux modifications apportées au matériel publicitaire 
du Participant dans la publication en raison de la non‐conformité aux exigences stipulées.  

Les frais annuels  initiaux pour  la publicité Web comprennent  les frais  initiaux de configuration 
sur Internet des logos, des bannières publicitaires, du texte et des liens URL (anglais et français).  

Trois (3) actualisations globales des logos, des bandeaux publicitaires et des liens URL sur le site 
Web seront exécutées gratuitement pendant un an au cours de la période de la convention liée 
au site Web. Des frais de développement supplémentaires pourraient  inclure des frais engagés 
par Postes Canada pour participer à des offres promotionnelles, préparer des  logos, approuver 
des  pages Web  et  activer  le  compte  du  Participant  sur  le  site Web.  Postes Canada  convient 



d'obtenir  l'autorisation  écrite  du  Participant  avant  d'imposer  des  frais  de  service 
supplémentaires.  

En  tant que  condition préalable à  l'autorisation d'imposer des  frais de  service au Participant, 
Postes Canada  doit  fournir  à  celui‐ci  une  description  écrite  détaillée  des  travaux  qu'elle 
entreprendra,  de  même  qu'un  devis  écrit  des  frais  de  service  qui  seront  imputés  par 
Postes Canada  en  raison  de  tels  travaux.  Postes Canada  se  réserve  le  droit  de  refuser  toute 
publicité qui ne  respecte pas  les  spécifications  susmentionnées et  la politique de publicité du 
programme déménageur. 

Paiement des factures 

Les  chèques  ou mandats‐poste  doivent  être  libellés  à  l'ordre  de  la  « Société  canadienne  des 
postes »;  ils doivent préciser  le numéro du Participant de Postes Canada et être accompagnés 
du talon de paiement de la facture. Le numéro de TPS de la SCP est « 119321495 ». Le paiement 
doit être envoyé à l'adresse suivante : 

PAIEMENT DES COMPTES COMMERCIAUX 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 
2701 PROM RIVERSIDE BUREAU E0680A 
OTTAWA ON  K1A 1L7 
 


