
 
SPÉCIFICATIONS SUR LA PUBLICATION - Programme déménageur 

 
Cette commande de la publication déménageur 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 

de la publication déménageur, ont le sens qui leur est donné dans la Convention du service 

déménageur susmentionnée  

 

1. APERÇU DU SERVICE 

Le programme déménageur
MC

 (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  

Publicité dans la publication  

Dimensions 

Rognage :     6 3/8 po sur 8 1/2 po 

Taille des illustrations à fond perdu : 6 5/8 po sur 8 ¾ po 

Zone de texte réelle : 5 7/8 po sur 8 po (la zone de texte réelle doit 

être reculée de 1/4 po de la coupe de tous les 

côtés). 

DPS à fond perdu réel :    13 po sur 8 ¾ po 

Zone réelle DPS :    12 ¼ sur 8 

                                                           
MC

 – Marque de commerce de la Société canadienne des postes 



Les annonces publicitaires doivent être en pleine page ou sur deux pages (des frais 

supplémentaires s'appliquent pour les annonces publicitaires sur deux pages, veuillez consulter 

Postes Canada). Aucune publicité occupant seulement une partie d'une page n'est autorisée.   

Impression et reliure 

Procédé d'impression :  Imprimé sur une presse rotative 

Méthode de reliure :  Piqûre à cheval 

Couleur :    Quadrichromie 

Langue 

Le Participant peut soumettre des annonces publicitaires à la publication déménageur en 

anglais, en français ou dans les deux langues. La publication est publiée dans les deux langues 

officielles.  

Soumission d'annonces publicitaires pour la publication 

La date limite pour la soumission d'annonces publicitaires à paraître dans la publication est de 

35 jours avant le premier tirage de la publication. Le matériel publicitaire doit être remis à 

Postes Canada sept jours suivant la signature de la présente Convention.  

Le Participant doit remettre une épreuve de chaque annonce publicitaire au format suivant : 

fichier haute résolution PDF/X-1a, ou PDF ordinaire créé à partir d'Adobe Acrobat Distiller, 

avec polices intégrées, créé selon les spécifications de Totem sur CD-ROM disponibles à 

http://adscanadapost.totembrandstories.com, formaté ISO et épreuve aux normes dMAC. 

(www.magazinescanada.com). La résolution des fichiers PDF doit être de 300 ppp. Les 

épreuves doivent être soumises à Nadia Gonzalez chez Totem, 37, rue Front Est, Toronto 

(Ontario)  M5E 1B3. 

En plus de l'épreuve, un téléchargement numérique doit être soumis au site Web de 

téléchargement du matériel publicitaire http://adscanadapost.totembrandstories.com. 

Une fois que le Participant a téléchargé son matériel publicitaire numérique, il doit 

communiquer avec le gestionnaire de la production déménageur à l'adresse 

nadia.gonzalez@totembrandstories.com ou en composant le 416 847-5118 pour signaler la fin 

du téléchargement, fournir le nom du fichier téléchargé et confirmer le nom du Participant qui a 

effectué le téléchargement. 

Postes Canada décline toute responsabilité quant au contenu ou à la couleur du matériel. Des 

frais de production s'appliquent à tout matériel publicitaire qui n'est pas conforme aux 

spécifications et que Postes Canada doit modifier.  



3. CALENDRIER ET DATES LIMITES DE LA PRODUCTION DE LA PUBLICATION  

Numéros Date limite de 
soumission des 

annonces 
publicitaires en 

vertu de la 
Convention 

(5 semaines avant 
la distribution) 

Date limite de 
soumission du 

matériel 
publicitaire 

(4 semaines avant 
la distribution) 

Début de la 
distribution 

Tirage 
prévu 

par 
numéro* 

Hiver 2013 5 novembre 2012 12 novembre 2012 31 décembre 2012 200 000 

Printemps/été 

2013 

12 février 2013 20 février 2013 9 avril 2013 

 

450 000 

Automne 2013 9 juillet 2013 16 juillet 2013 27 août 2013 350 000 

Hiver 2014 5 novembre 2013 12 novembre 2013 31 décembre 2013 200 000 

*Nota : Le tirage prévu par numéro peut varier en fonction du nombre réel des déménagements. 

4. 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 déménageur.  

Frais par numéro : Ces frais sont payés pour passer une annonce dans la publication 

déménageur par numéro.  

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.  

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. N
o
 de TPS de la SCP : 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 
 
 


