Tarifs Poste-publications

MC

La présente grille tarifaire fait partie de la Convention du service Poste-publicationsMC.

Catégorie
Mécanisable

Manutention spéciale1

Tri préliminaire par installation
de livraison

Tarif par article
Standard
Jusqu’à 50 g

Surdimensionné
Jusqu’à 500 g

0,51 $

0,81 $ + 0,0037 $ par g au-delà de 100 g

Standard et Surdimensionné - Jusqu’à 1,36 kg
Local

Régional

National

0,60 $ + 0,0037 $ par g au-delà de 200 g

0,63 $ + 0,0039 $ par g au-delà de 200 g

0,67 $ + 0,0039 $ par g au-delà de 200 g

Standard et Surdimensionné - Jusqu’à 1,36 kg
Local Rural

Régional Rural

National

0,50 $ + 0,0029 $ par g au-delà de 100 g

0,64 $ + 0,0036 $ par g au-delà de 100 g

0,82 $ + 0,0038 $ par g au-delà de 100 g

Caractéristiques/Options

Tarif par article

Échantillons
0,10 $

Par échantillon détaché2
Liasses d’exemplaires non adressés

Jusqu’à 22,7 kg

Par liasse

2,58 $ + 3,87 $ par kg

Non distribuable (PPND)

Jusqu’à 22,7 kg

Port de retour3

1,58 $ + 3,60 $ par kg

Frais de traitement pour les envois PPND

1,50 $

Frais annuels
(non-remboursables)

200 $

1

Les tarifs pour la catégorie de courrier Manutention spéciale s'appliquent à tous les niveaux de regroupement déterminés par le logiciel de tri préliminaire [Mode
de livraison directe (MLD), Installation de livraison (IL), Centre de desserte postale (CDP), Centre de regroupement du courrier d'acheminement (CRCA) et Courrier
résiduaire].

2

Le tarif des « échantillons détachés » ne s’applique pas aux échantillons qui sont liés ou apposés sur les pages d’une publication, mais le poids de ces échantillons
doit être inclus dans le poids de la publication. Le poids des « échantillons détachés » ne doit pas être inclus dans le poids de la publication.

3

S’applique aux articles Poste-publications (incluant les liasses d’exemplaires non adressés) retournés par courrier, en plus de frais de traitement PPND.

Pour bénéficier des tarifs du courrier mécanisable et du courrier Manutention spéciale, le client doit utiliser les Outils électroniques d’expédition (OEE) pour préparer,
transmettre et soumettre sa Commande (Déclaration de dépôt). Les Commandes manuelles seront traités aux tarifs du Tri préliminaire par installation de livraison
National en vigueur.

Tous les tarifs sont assujettis aux rabais, aux réductions, aux frais, aux suppléments, aux rajustements et aux taxes applicables.
Visitez notre site Web à l’adresse postescanada.ca/ppguides pour obtenir plus de renseignements.

Comment nous joindre :
Réseau du service aux entreprises
Renseignements sur le paiement ou les comptes
Outils électroniques d’expédition – Information/inscription
PM

1 866 757-5480
1 800 267-7651 ou par courriel (cmg@postescanada.ca)
postescanada.ca/nouvelutilisateur

En vigueur le 13 janvier 2020

