
Pour que nous puissions vous fournir des données sous licence qui répondent aux besoins de votre entreprise, veuillez 
remplir les sections obligatoires ci-dessous (marquées d’un *). Cette demande de produits de données sous licence 
deviendrait l’annexe A de votre convention de licence d’utilisation des données, si vous décidez que vous souhaitez 
obtenir une licence pour ces données. En réponse à cette demande, nous vous fournirons une convention de licence 
d’utilisation des données et les prix aux fins d’examen. Si vous avez des questions au sujet du présent formulaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec Postes Canada au  1-877-281-4137.

Section A
Nom de l’entreprise* : 

Numéro de client (le cas échéant) : 

Site Web de l’entreprise* : 

Industrie (p. ex., envois, secteur financier, télécommunications)* :

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples d’utilisation à l’interne et commerciale des données de 
Postes Canada pour vous aider à faire les choix aux questions du présent formulaire.

Utilisation à l’interne : Les données ne seront utilisées qu’à des 
fins internes au sein de l’entreprise; elles ne seront pas extraites 
ni communiquées à quiconque, y compris à des tiers, à d’autres 
ministères ou au public.

Utilisation commerciale : Les données seront utilisées pour 
élaborer du matériel, des produits ou des services pour les 
entreprises, les consommateurs, les ministères, les organisations 
ou d’autres parties, avec ou sans frais.

Adressage ou tri préliminaire du courrier

Planification, ciblage et évaluation du marketing par 
publipostage

Analyse de la pénétration du marché

Analyse géographique pour la base de données client interne

Validation interne des adresses de clients, etc.

Fournir des services d’adressage ou de tri préliminaire du 
courrier

Offrir des services de ciblage par publipostage

Développement d’API ou de logiciels

Applications de vérification et de validation des adresses

Création de zones commerciales pour la distribution

Création de logiciels de cartographie, etc.
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sous licence
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Veuillez sélectionner les produits de Postes Canada auxquels votre entreprise est intéressée, en indiquant s’ils seront 
utilisés à l’interne ou à des fins commerciales (voir les exemples du tableau ci-dessus)* : 

Nom du produit Utilisation à 
l’interne

Utilisation 
commerciale

Données sur les adresses et les codes postaux – Il s’agit d’une liste de tous les codes 
postaux du pays et tranche d’adresses liées à chacun d’eux.

Données sur les modes de livraison – Elles fournissent tous les renseignements dont 
vous avez besoin pour effectuer un tri préliminaire de votre courrier et obtenir le meilleur 
prix pour vos envois. Le fichier contient des codes postaux et les modes de livraison 
associés à chaque code postal.

Données sur les chefs de ménage – Elles indiquent le nombre de maisons, 
d’appartements, de fermes et d’entreprises d’un secteur défini par les trois premiers 
caractères d’un code postal (région de tri d’acheminement ou RTA). Cette liste donne 
également les itinéraires des facteurs.

Données sur les chefs de ménage élite – Elles indiquent le nombre de maisons, 
d’appartements, de fermes et d’entreprises d’un secteur défini par un code postal 
complet. Cette liste donne également les itinéraires des facteurs, y compris tous les 
renseignements dont vous avez besoin pour envoyer du courrier à l’aide des Outils 
électroniques d’expédition (OEE) de Postes Canada.

Données sur les fichiers des comptoirs postaux – Elles énumèrent tous les 
comptoirs postaux ouverts, fermés ou regroupés au Canada, accompagnés du nom de 
l’installation de livraison offrant des services.

Données sur les latitudes et longitudes des codes postaux – Elles permettent aux 
organisations de déterminer les coordonnées géographiques au niveau des codes 
postaux. Elles comprennent également – dans un fichier additionnel – le nombre de 
maisons et d’appartements desservis par le code postal. Pour les secteurs ruraux 
(s’il est offert), le centroïde (point central) est déterminé en fonction de la ville ou du 
village (réservé à l’usage interne).

Fichier de conversion des codes postaux – Il fournit un lien entre les codes postaux à 
six caractères et les secteurs de la géographie de recensement standard (p. ex., aires 
de diffusion, subdivisions de recensement, secteurs de recensement). Ce produit n’a 
pas été conçu pour valider les codes postaux. La distribution annuelle et trimestrielle 
est disponible.

Fichier de conversion des codes postaux plus – Programme de contrôle de SASMD 
et ensemble de correspondances de données dérivées du fichier de conversion des 
codes postaux et d’autres données additionnelles. Le fichier de conversion des codes 
postaux plus se distingue du précédent par le fait qu’il utilise l’attribution aléatoire 
pondérée à téléchargement automatique pour les codes postaux liés à plus d’une 
situation géographique.
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Nom du produit Utilisation à 
l’interne

Utilisation 
commerciale

Fichier des codes postaux des circonscriptions électorales fédérales – Il fournit 
un lien entre les codes postaux à six caractères et les circonscriptions électorales 
fédérales canadiennes (CEF). Par CEF, on entend tout endroit ou région territoriale qui a 
le droit d’élire un député à la Chambre des communes, que l’on appelle communément 
« circonscription électorale fédérale ». La distribution annuelle et trimestrielle 
est disponible.

Données sur les points de remise – La base de données la plus exhaustive du pays, 
comportant plus de 14 millions points de remise. Il s’agit d’un produit à traitement 
prioritaire assorti d’une clé d’adresse de référence (identificateur unique) pour chaque 
adresse individuelle qui ne change pas. Si ce produit est sélectionné, un gestionnaire de 
solutions communiquera avec vous pour en discuter (réservé à l’usage interne).

Données sur les boîtes postales – La seule liste au Canada qui vous fournit tous les 
codes postaux pour les boîtes postales, les armoires à colis et les cases postales, 
y compris le nombre d’adresses associées à chaque type de boîte postale. Veuillez 
sélectionner les données qui vous intéressent :

Boîtes postales d’appartements et de copropriétés seulement

Armoires à colis seulement

Cases postales seulement

Toutes les données sur les boîtes postales

Section B

Description de l’utilisation des données de Postes Canada* : 

Description des travaux dérivés (le cas échéant) qui seront créés à l’aide des données* : 
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Quel objectif d’affaires espérez-vous atteindre avec l’aide des données de Postes Canada?

Indiquez les produits de votre entreprise qui doivent être autorisés par Postes Canada dans le cas de l’utilisation des 
données de Postes Canada à des fins commerciales. Cochez les cases qui s’appliquent à vos produits et services : 

Nom du produit
En ligne ou 

infonuagique
Bureau 
ou API

Utilisé avec d’autres 
produits et services 

Dans le cadre de la création d’un produit ou service, est-ce que d’autres sources de données (internes ou externes) 
seront utilisées comme données d’entrée? 

 Oui Non

Dans l’affirmative, veuillez expliquer : 

Cochez la case appropriée pour indiquer la fonction principale de votre ou vos produits ou logiciels, s’il y a lieu : 

 Validation des adresses pour les tierces parties  Produits et services de ciblage géospatial

 Analyses internes 

 Autre (veuillez préciser) : 

Dans le cadre de la création d’un produit, celui-ci sera-t-il utilisé par des détenteurs de licences pour la conception de 
produits nouveaux ou additionnels?  

 Oui Non

Dans l’affirmative, veuillez préciser : 
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À partir d’où accédera-t-on aux données (y compris les copies et les travaux dérivés)?* 

Ordinateur individuel hors réseau (poste de travail individuel)

Réseau système à un emplacement physique (tous les utilisateurs se trouvent au même emplacement physique 
que le dispositif de stockage)

Réseau système à différents emplacements (au sein d’une entreprise ou d’une organisation) 

Autre (décrivez l’environnement réseau) : 

Nombre de divisions, de secteurs ou de services qui accèdent aux données de Postes Canada* : 

Si les données sont accessibles en ligne, décrivez la façon dont ces données sont protégées* : 

Avez-vous mis en place des mesures de protection contre les téléchargements en vrac?* 

 Oui  Non  Je ne sais pas 

Avez-vous mis en place des mesures de protection contre l’extraction de données sur les services?* 

 Oui  Non  Je ne sais pas

Description de la manière dont Postes Canada serait protégée dans le cadre de votre produit commercial, s’il y a lieu 
(au moyen d’une technologie ou en vertu d’une licence) : 
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Section C
Coordonnées de la personne-ressource 

Nom* : 

Titre* : 

Adresse courriel* : 

Service* : 

Adresse postale* : 
Rue 

Ville Province / État Code postal / Code ZIP  

Pays 

Numéro de téléphone* : 

Une fois le présent formulaire dûment rempli, veuillez le retourner à Postes Canada par courriel, par la poste ou en 
cliquant sur le bouton prévu à cette fin. Une fois le présent formulaire reçu, le tarif et la convention de licence du produit 
de données demandé seront transmis à la personne-ressource susmentionnée.

COURRIEL : centre.solutionsdedonnees@postescanada.ca

PRODUITS ET SERVICES DE DONNÉES ET DE CIBLAGE
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
1 DUNDAS ST WEST BUREAU 400
TORONTO ON  M5G 2L5
CANADA 
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