
 
SPÉCIFICATIONS DES EXCARTS – Programme déménageur  

 

Cette commande d'excarts 2013 dans 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 commande d'encarts 

dans 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. DÉTAILS DU PROGRAMME DES EXCARTS 

Le programme des excarts déménageur permet aux annonceurs d'inclure des excarts sous 

enveloppe transparente dans la distribution hebdomadaire de la publication déménageur. Le 

programme des excarts offre des options de ciblage national, régional, par principal marché 

urbain ou par RTAMC (région de tri d'acheminement) ou selon la langue de préférence du 

destinataire. 

Le Participant souhaite inclure chaque semaine des excarts dans les publications déménageur 

pour la période stipulée à la section 4.  

Chaque commande d'insertion dans la publication déménageur doit compter au 

moins 50 000 excarts. 

 
 
 

                                                 
MC

 – Marque de commerce de la Société canadienne des postes 



3. SPÉCIFICATIONS DES EXCARTS 

• Dimensions minimales : 3 po sur 5 po 

• Dimensions maximales :  6 3/8 po sur 8 1/2 po 

• Papier d’impression : minimum de 60 lb pour des feuillets simples 

• Emballage : emballage minimal mais suffisant pour protéger les articles 

imprimés  

• Les excarts doivent être pliés au préalable et prêts à être insérés 

• Aucune restriction par rapport aux plis, c.-à-d. pli C ou Z, pli simple, etc. 

 

Directives d'expédition : 

Veuillez faire parvenir les excarts à : 

Mani Azarian 

Gestionnaire des comptes 

Groupe RTA 

1351, Rodick Road 

Markham ON  L3R 5K4 

 
Préavis de livraison  

Veuillez avertir Mani de l'arrivée imminente de l'envoi en précisant le nombre de palettes 

prévues en lui envoyant un courriel à mania@thefsagroup.com ou en composant le  

905 513-6041, 48 heures avant la livraison.  

Exigences en matière de livraison 

• Les excarts doivent être livrés aux installations susmentionnées deux semaines avant 

leur distribution.  

• Vérifiez que les boîtes ont bien été étiquetées pour les besoins de l'inventaire, de 

l'entreposage et de la récupération, comme suit : 

o Les boîtes doivent porter une étiquette avec la mention « Programme  

déménageur ». 

o Les boîtes doivent être numérotées dans l'ordre, c.-à-d. : « boîte 1 de 200 », etc. 

o Chaque boîte doit indiquer le numéro de l'article ou le titre de la pièce 

publicitaire.  

o Les excarts doivent être mis en boîte en quantités de 250, 500 ou 1 000 par 

boîte.  

o Les boîtes doivent être empilées comme des briques sur des palettes. 

o Les palettes ne doivent pas peser plus de 1 200 lb et leur format maximal doit 

être 48 po x 40 po.  

 
Spécifications de la préparation et du tri des données personnalisées pour le plan de 
distribution des excarts 

• Minimum de 50 000 excarts par commande 

• Frais de configuration personnalisée des données de tri de 500 $ 

• Frais de tri personnalisé hebdomadaire : 



- à l’échelle nationale : gratuit 

- à l’échelle régionale: 250 $/semaine 

- principaux marchés urbains : 300 $/semaine 

- RTA : 500 $/semaine  

 

4. DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES DU PROGRAMME DES EXCARTS 

Les envois que nous devons distribuer sont traités normalement le lundi à moins qu'il ne s'agisse 

d'un jour férié, auquel cas ils seront traités le mardi. 

En cas d'excédents en fin de distribution, le Participant devra indiquer à Postes Canada la façon 

d'en disposer. Si le Participant ne peut pas aviser Postes Canada de la façon dont disposer des 

excédents, les excédents seront recyclés.  

Le recyclage des excédents d'excarts se fait sans frais; toutefois, le déchiquetage ou le retour 

des excarts est aux frais du Participant. Postes Canada peut aviser le Participant du coût du 

déchiquetage ou du retour des excarts sur demande. 

Postes Canada fournira un rapport hebdomadaire précisant le nombre restant d'excarts suivant 

chaque semaine de distribution. Le Participant utilisera ce rapport d'état pour déterminer les 

points de commande et passer une nouvelle commande d'excarts si les stocks devaient être 

insuffisants pour terminer le plan de distribution. 

5. APPROBATION ET PAIEMENT DES FRAIS  
 
Une réduction des frais d'enliassage est offerte lorsque les excarts sont achetés avec des 

publicités destinées au site Web ou la publication déménageur. Une réduction des frais 

d'enliassage de 10 % du prix des excarts final avant impôt est offerte au Participant qui achète 

des excarts avec des annonces publicitaires à l'année sur le site Web ou dans la publication. Une 

réduction des frais d'enliassage de 15 % du prix des excarts final avant impôt est offerte au 

Participant qui achète des excarts avec des annonces publicitaires à l'année sur le site Web et 

dans la publication.  

La réduction des frais d'enliassage des excarts ne s'applique pas aux frais de tri personnalisé 

hebdomadaires ou aux frais de configuration personnalisée des fichiers de données engagés 

dans le cadre des services de distribution des excarts. 

Tous les montants ne comprennent pas les taxes applicables, que le Participant accepte de 

payer. Postes Canada émettra une facture au Participant exigible et payable par le Participant 

dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de facturation. Les montants en souffrance 

sont assujettis à un taux d'intérêt de 1,5 % par mois (18 % par année). Les intérêts seront 

facturés sur tous les montants et les intérêts en souffrance jusqu'à ce que tous les montants et 

les intérêts en souffrance soient payés à Postes Canada.  

 

 



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 paiement doit être envoyé à l'adresse suivante : 

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

 


