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FICHIER TECHNIQUE – DONNÉES CODE POSTALMO  ET ADRESSES 
 

INTRODUCTION 
 
Le produit Données Code postalMO et adresses se compose de l’adresse même et du Code 
postal . Ces données permettent de déterminer ou de vérifier le Code postal d’une seule 
adresse ou de tranches d’adresses complètes partout au Canada. 
 
Deux fichiers informatiques complémentaires sont inclus afin de rendre ce système le plus 
exhaustif possible, même lorsque l’information servant à la recherche est incomplète ou 
inexacte. Les expéditeurs qui utiliseront ces fichiers seront sûrs que leurs envois sont à jour 
et compatibles avec les installations de traitement du courrier informatisé au Canada. Un 
fichier de changement d’adresse est également inclus à titre de référence. Ce fichier indique 
l’ancienne adresse et la nouvelle adresse dans le produit de données. 
 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
Supports 
Les données sur les adresses et sur les codes postaux peuvent être téléchargées du 
protocole FTP de Postes Canada (format ASCII). 
  
DESCRIPTION DES FICHIERS 
 
Fichier Recherche D’adresses 
Le fichier Recherche d’adresses contient les adresses municipales et les adresses dans les 
installations postales, ainsi que les codes postaux correspondants. 
 
Fichier Renvoi Des Noms De Municipalité 
Le fichier Renvoi des noms de municipalité contient les noms secondaires de municipalité, 
les noms officiels qui s’y rapportent, ainsi que les RTA pour lesquelles on peut utiliser un 
nom secondaire. On peut établir la correspondance entre les abréviations courantes des 
noms de municipalité, les noms qui ont été modifiés ou qui sont tombés en désuétude et 
les noms de province et les noms secondaires. 
 
Fichier Renvoi Des Noms De Rue 
Le fichier Renvoi des noms de rue contient les noms secondaires de rue et les noms officiels 
nécessaires pour trouver les enregistrements lorsqu’il s’avère impossible de trouver une 
correspondance au fichier Recherche d’adresses. On peut établir la correspondance entre 
les abréviations courantes des noms de rue, les noms de rue qui ont été modifiés ou qui 
sont tombés en désuétude et les noms de province, les noms de municipalité et les noms 
secondaires de rue. 
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Recherche De Texte 
Le fichier Recherche de texte contient des renvois aux noms d’immeuble, aux gros 
destinataires de courrier, aux ministères et aux directions du gouvernement fédéral et à 
certaines adresses de la poste restante auxquelles on a attribué un Code postal unique. 
 
Fichier Information 
Le fichier Information contient des renseignements utiles pour l’utilisateur. Il peut consulter 
cette information seulement ou l’imprimer. 
 
Fichier Complémentaire Accentué 
Le fichier complémentaire accentué contient les noms non accentués et leurs équivalentes 
accentués. 
 
Fichier de changement d’adresse  
Le fichier de changement d’adresse contient également toutes les adresses postales dont un 
élément d’adressage a changé d’un mois à l’autre, ainsi que les nouvelles adresses 
correspondantes. 
 
DONNÉES TECHNIQUES 
 

Fichier Recherche D’adresses 
Longueur d’enregistrement logique : 180 caractères 

Format des enregistrements : Se terminant par CRLF. 
Nom du fichier : CANADA.ADD 

 
Fichier Renvoi Des Noms De Municipalité 

Longueur d’enregistrement logique : 69 caractères 
Format des enregistrements : Se terminant par CRLF. 

  Nom du fichier :  CANADA.MCR 
 
  

Fichier Renvoi Des Noms De Rue 
Longueur d’enregistrement logique : 176 caractères 

Format des enregistrements : Se terminant par CRLF 
  Nom du fichier :  CANADA.SCR 

  
Fichier Recherche De Texte 

Longueur d’enregistrement logique : 242 caractères 
Format des enregistrements : Se terminant par CRLF 

Nom du fichier : CANADA.DCR 
  

Fichier Information 
Longueur d’enregistrement logique : 133 caractères 

Format des enregistrements : Se terminant par CRLF 
Nom du fichier : INFO.TXT 
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Fichier Complémentaire Accentué 
Longueur d’enregistrement logique : 120 caractères 

Format des enregistrements : Se terminant par CRLF 
Nom du fichier : CANADA.ACR 

 
 

Fichier de changement d’adresse 
Format des enregistrements : Délimité par des barres verticales (la 

première rangée est l’entête de la 
colonne)  

Nom du fichier : ACT.TXT 
 
  
DONNÉES TECHNIQUES 
 
Fichier Recherche D’adresses 
Tous les champs sont alphanumériques; l’ordre de tri alphnumérique et les types 
d’enregistrement sont indiqués ci-dessous. 
 

Ordre de tri pimaire 
Code de province 
Nom de région de répertoire 
Code de type d’adresse 

 
Types d’enregistrement 
1 - Adresse municipale (toujours en région urbaine) 
2 - Rue desservie par un service associé à un itinéraire ou poste restante 
3 - Adresse de case postale 
4 - Service associé à un itinéraire 
5 - Poste restante 
 
 

Description Des Enregistrements Adresse Municipale  (type d’enregistrement 1) 
Ce type d’enregistrement contient le Code postal d’adresse municipales composées d’un 
nom de municipalité, d’un nom de rue, d’un numéro d’adresse municipale, d’un suffixe et 
d’un numéro d’unité. 
 

Description Position 
de départ 

Longueur 

Code de type d’enregistrement 1 1 
Code de type d’adresse 2 1 
Code de province  3 2 
Nom de région de répertoire 5 30 
Nom de rue 35 30 
Code de type de rue 65 6 
Code de direction de rue 71 2 
Code de séquence de numéros de rue 73 1 
Dernier numéro de rue 74 6 
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Code de suffixe du dernier numéro de rue 80 1 
Dernier numéro d’unité 81 6 
Caractères de remplissage 87 13 
Premier numéro de rue 100 6 
Code de suffixe du premier numéro de rue 106 1 
Premier numéro d’unité 107 6 
Nom de municipalité 113 30 
Caractères de remplissage  143 19 
Code d’accent de province 162 1 
Code d’accent du nom de région de répertoire 163 1 
Code d’accent du nom de municipalité 164 1 
Code d’accent du nom de rue 165 1 
Caractères de remplissage 166 2 
Code postal 168 6 
Code postal d’installation de livraison 174 6 
Code d’intervention 180 1 
 
 
Rue Desservie Par Un Service Associé À Un Itinéraire Ou Poste Restante  
(type d’enregistrement 2) 
Ce type d’enregistrement comprend les codes postaux attribués aux adresses desservies 
par un service associé à un itinéraire ou à la poste restante à partir d’installations de 
livraison. On trouve souvent ce type de service en périphérie de régions urbaines. 
 

Description Position 
de départ 

Longueur 

Code de type d’enregistrement 1 1 
Code de type d’adresse 2 1 
Code de province  3 2 
Nom de région de répertoire 5 30 
Nom de rue 35 30 
Code de type de rue 65 6 
Code de direction de rue 71 2 
Code de séquence de numéro de rue 73 1 
Dernier numéro de rue 74 6 
Code de suffixe du dernier numéro de rue 80 1 
Dernier numéro de boîte 81 5 
Caractères de remplissage 86 14 
Premier numéro de rue 100 6 
Code de suffixe du premier numéro de rue 106 1 
Premier numéro de boîte 107 5 
Caractère de remplissage  112 1 
Nom de municipalité 113 30 
Caractère de remplissage 143 1 
Description du service associé à un itinéraire 144 2 
Numéro du service associé à un itinéraire 146 4 
Caractères de remplissage  150 12 
Code d’accent de province 162 1 
Code d’accent du nom de région de répertoire 163 1 
Code d’accent du nom de municipalité 164 1 
Code d’accent du nom de rue 165 1 
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Carectères de remplissage  166 2 
Code postal 168 6 
Code postal d’installation de livraison 174 6 
Code d’intervention 180 1 
      
 
Adresse De Case Postale (type d’engistrement 3)  
Ce type d’enregistrement contient le Code postal d’une case postale ou d’une tranche de 
numéros de cases postales à l’intérieur d’une installation postale de livraison. 
 

Description Position 
de départ 

Longueur 

Code de type d’enregistrement 1 1 
Code de type d’adresse 2 1 
Code de province 3 2 
Nom de région de répertoire 5 30 
Nom de région d’installation de livraison 35 30 
Type d’installation de livraison 65 5 
Qualificatif d’installation de livraison 70 15 
Dernier numéro de case postale / sac 85 5 
Caractères de remplissage 90 23 
Nom de municipalité 113 30 
Caractères de remplissage  143 7 
Premier numéro de case postale / sac 150 5 
Caractères de remplissage  155 7 
Code d’accent de province 162 1 
Code d’accent du nom de région de répertoire 163 1 
Code d’accent du nom de région d’installation de 
livraison 

164 1 

Code d’accent du nom de municipalité 165 1 
Caractères de remplissage 166 2 
Code postal 168 6 
Code postal d’installation de livraison 174 6 
Code d’intervention 180 1 
         
 
Service Associé À Un Itinéraire (type d’enregistrement 4)  
Ce type d’enregistrement comprend les codes postaux attribués aux adresses se trouvant 
sur un itinéraire de route rurale, sur un itinéraire motorisé ou sur un itinéraire de service 
suburbain desservi à partir d’une installation de livraison. 
 

Description Position 
de départ 

Longueur 

Code de type d’enregistrement 1 1 
Code de type d’adresse 2 1 
Code de province  3 2 
Nom de région de répertoire 5 30 
Nom de région d’installation de livraison 35 30 
Type d’installation de livraison 65 5 
Qualificatif d’installation de livraison 70 15 
Type de service associé à un itinéraire 85 2 
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Numéro de service associé à un itinéraire 87 4 
Caractères de remplissage 91 22 
Nom de municipalité 113 30 
Caractères de remplissage  143 19 
Code d’accent de province 162 1 
Code d’accent du nom de région de répertoire 163 1 
Code d’accent du nom de région d’installation de 
livraison 

164 1 

Code d’accent du nom de municipalité 165 1 
Caractères de remplissage  166 2 
Code postal 168 6 
Code postal d’installation de livraison 174 6 
Code d’intervention 180 1 
 
 
Poste Restante (type d’enregistrement 5)  
Ce type d’enregistrement comprend les codes postaux attribués à la poste restante à une 
installation de livraison. 
 

Description Position 
de départ 

Longueur 

Code de type d’enregistrement 1 1 
Code de type d’adresse 2 1 
Code de province  3 2 
Nom de région de répertoire  5 30 
Nom de région d’installation de livraison 35 30 
Type d’installation de livraison 65 5 
Qualificatif d’installation de livraison 70 15 
Caractères de remplissage 85 28 
Nom de municipalité 113 30 
Caractères de remplissage  143 19 
Code d’accent de province 162 1 
Code d’accent du nom de région de répertoire 163 1 
Code d’accent du nom de région d’installation 
de livraison 

164 1 

Code d’accent du nom de municipalité 165 1 
Caractères de remplissage  166 2 
Code postal 168 6 
Code postal d’installation de livraison 174 6 
Code d’intervention 180 1 
     
       
 

FICHIER RENVOI DES NOMS DE MUNICIPALITÉ 
Tous les champs sont alphanumériques; l’ordre de tri alphanumérique et les types 
d’enregistrement se trouvent ci-après. 
 

Ordre de tri primaire 
Numéro d’ordre de province 
Nom secondaire de municipalité 
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Type d’enregistrement 
Ce fichier ne contient qu’un seul type d’enregistrement, soit les enregistrements 
des noms secondaires de municipalité. 

 
Description Des Enregistrements 
Enregistrement Des Noms Secondaires De Municipalité 
Ce type d’enregistrement contient les noms secondaires de municipalité pour chaque 
numéro d’ordre de province ainsi que le nom courant de municipalité officiel 
correspondant et le code de province. 
 

Description Position 
de départ 

Longueur 

Numéro d’ordre de province 1 2 
Nom secondaire de municipalité 3 30 
Nom de municipalité 33 30 
Type de nom secondaire 63 1 
Nom secondaire valide 64 1 
RTA 65 3 
Code de province 68 2 
    
Ce fichier ne contient que des renvois aux noms de municipalité qui ont été modifiés. En 
comparant l’ancien nom de la municipalité aux enregistrements de ce ficchier, vous pouvez 
trouver le nom officiel, puis poursuivre votre recherche dans le fichier Recherche 
d’adresses. 
 
Par exemple, l’adresse suivante ne se trouve pas dans le fichier Recherche d’adresse, car le 
nom de la municipalité a changé. 
 
  7681 KENNEDY RD 
  MILLIKEN  ON 
 
Il est donc impossible de trouver le Code postal. Par contre, la consultation du fichier 
Renvoi des noms de municipalité, à partir du code province et de Milliken, permet de 
déterminer que la localité Milliken est devenue Markham. 
 
  7681 KENNEDY RD 
  MARKHAM  ON 
 
Il suffit ensuite de consulter le fichier Recherche d’adresses pour trouver le Code postal 
exact, soit L3R 0L7. Il faut ensuite remplacer le nom de municipalité invalide par le nom 
exact. 
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FICHIER RENVOI DES NOMS DE RUE 
Tous les champs sont alphanumériques; l’ordre de tri alphanumérique et les types 
d’enregistrement se trouvent ci-après. 
 

Ordre de tri primaire 
Code de province 
Nom de municipalité 
Nom secondaire de rue 
 
Type d’enregistrement 
Ce fichier ne contient qu’un seul type d’enregistrement, soit les enregistrements 
des noms secondaires de rue. 
 

 
Description Des Enregistrements   
Enregistrements Des Noms Secondaires De Rue 
Ce type d’enregistrement contient les noms secondaires de rue pour chaque municipalité 
ainsi que le numéro de rue officiel correspondant. 
 
 
Description Position 

de départ 
Longueur 

Code de province  1 2 
Nom de municipalité 3 30 
Nom secondaire de rue 33 30 
Code de type secondaire de rue 63 6 
Code de direction secondaire de rue 69 2 
Caractères de remplissage  71 30 
Nom de rue 101 30 
Code de type de rue 131 6 
Code de direction de rue 137 2 
Caractères de remplissage  139 38 
       
 
Ce fichier contient des renvois aux noms de rue, ce qui permet les recherches à partir de 
noms devenus désuets ou qui ont été modifiés, sous leur forme usuelle ou abrégée. 
 
Par exemple, parce que le nom a été modifié, le fichier Recherche d’adresses ne contient 
aucun enregistrement correspondant à : 
 
  2838 PARK ST 
  ABBOTSFORD  BC 
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Si vous effectuez votre recherche dans le fichier de renvois à partir du code de province 
(BC), du nom de la municipalité (Abbotsford) et du nom de la rue (Park St), vous pourrez 
établir que le nouveau nom est Justice Way, puis trouver le Code postal en consultant le 
fichier Recherche d’adresses. 
 
  2838 JUSTICE WAY 
  ABBOTSFORD  BC   V2T 3P5 
 
 
FICHIER RECHERCHE DE TEXTE 
Tous les champs sont alphanumériques; l’ordre de tri alphanumérique et les types 
d’enregistrement sont exposés ci-après. 
 

Ordre de tri primaire 
Code de province 
Nom de région de répertoire 
 
Type d’enregistrement 
A - Nom d’immeuble 
B - Nom de gros destinataire (rue) 
C - Nom de ministère (rue) 
D - Nom de gros destinaire (case postale) 
E - Nom de ministère (case postale) 
F - Nom de service de poste restante 

 
Le mode de disposition des enregistrements et leur description respective figurent aux 
pages qui suivent. 
 
Description Des Enregistrements Nom D’immeuble (type d’enregistrement A) 
Les codes postaux de ce type d’enregistrement correspondent à des immeubles auxquels 
un Code postal unique à été attribué. 
 
Description Position 

de départ 
Longueur 

Code de type d’enregistrement 1 1 
Code de type d’adresse 2 1 
Code de province  3 2 
Nom de région de répertoire 5 30 
Nom de rue 35 30 
Code de type de rue 65 6 
Code de direction de rue 71 2 
Code de séquence de numéros de rue 73 1 
Dernier numéro de rue 74 6 
Code de suffixe du dernier numéro de rue 80 1 
Dernier numéro d’unité 81 6 
Caractères de remplissage  87 7 
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Code d’accent de province 94 1 
Code d’accent du nom de région de répertoire 95 1 
Code d’accent du nom de municipalité 96 1 
Code d’accent du nom de rue 97 1 
Caractères de remplissage  98 2 
Premier numéro de rue 100 6 
Code de suffixe du premier numéro de rue 106 1 
Premier numéro d’unité 107 6 
Nom de municipalité 113 30 
Caractères de remplissage 143 25 
Nom d’immeuble  168 30 
Caractères de remplissage 198 31 
Code de type d’immeuble 229 1 
Code postal 230 6 
Code postal d’installation de livraison 236 6 
Code d’intervention 242 1 
 
 
Nom De Gros Destinataire (Rue) (type d’enregistrement B) 
Ce type d’enregistrement contient le nom de clients qui utilisent une adresse municipale, 
qui reçoivent de gros volumes de courrier chaque jour et auxquels on a attribué un Code 
postal unique. 
 
Description Position 

de départ 
Longueur 

Code de type d’enregistrement 1 1 
Code de type d’adresse 2 1 
Code de province  3 2 
Nom de région de répertoire 5 30 
Nom de rue 35 30 
Code de type de rue 65 6 
Code de direction de rue 71 2 
Code de séquence de numéros de rue 73 1 
Dernier numéro de rue 74 6 
Code de suffixe du dernier numéro de rue 80 1 
Dernier numéro d’unité  81 6 
Caractères de remplissage  87 7 
Code d’accent de province 94 1 
Code d’accent du nom de région de répertoire 95 1 
Code d’accent du nom de municipalité 96 1 
Code d’accent du nom de rue 97 1 
Code d’accent du nom de gros destinataire 98 1 
Caractère de remplissage  99 1 
Premier numéro de rue 100 6 
Code de suffixe du premier numéro de rue 106 1 
Premier numéro d’unité 107 6 
Nom de municipalité 113 30 
Caractères de remplissage  143 25 
Nom de gros destinaire 168 60 
Caractères de remplissage 228 2 
Code postal 230 6 
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Code postal d’installation de livraison 236 6 
Code d’intervention 242 1 
         
Nom De Ministère (Rue) (type d’enregistrement C) 
Ce type d’enregistrement contient le nom de ministères du gouvernement fédéral qui 
utilisent une adresse municipale et auxquels on a attribué un Code postal unique. 
 
Description Position 

de départ 
Longueur 

Code de type d’enregistrement 1 1 
Code de type d’adresse 2 1 
Code de province 3 2 
Nom de région de répertoire 5 30 
Nom de rue 35 30 
Code de type de rue 65 6 
Code de direction de rue 71 2 
Code de séquence de numéros de rue 73 1 
Dernier numéro de rue 74 6 
Code de suffixe du dernier numéro de rue 80 1 
Dernier numéro d’unité 81 6 
Caractères de remplissage 87 7 
Code d’accent de province 94 1 
Code d’accent du nom de région de répertoire 95 1 
Code d’accent du nom de municipalité 96 1 
Code d’accent du nom de rue 97 1 
Code d’accent du nom de ministère 98 1 
Code d’accent du nom direction 99 1 
Premier numéro de rue 100 6 
Code de suffixe du premier numéro de rue 106 1 
Premier numéro d’unité 107 6 
Nom de municipalité 113 30 
Caractère de remplissage   143 25 
Nom de  ministère 168 30 
Nom de direction 198 30 
Code de langue  228 1 
Caractères de remplissage 229 1 
Code postal 230 6 
Code postal d’installation de livraison 236 6 
Code d’intervention 242 1 
       



 
 

Rev. 2019-10-09 Marque officielle 
Octobre 2019  Page  13
  

 
Nom De Gros Destinaire (Case Postale) (type d’enregistrement D) 
Ce type d’enregistrement contient le nom de clients qui utilisent une adresse de case 
postale, qui reçoivent de gros volumes de courrier chaque jour et auxquels on a attribué un 
Code postal unique.  
 
Description Position 

de départ 
Longueur 

Code de type d’enregistrement 1 1 
Code de type d’adresse 2 1 
Code de province 3 2 
Nom de région de répertoire 5 30 
Nom de région d’installation de livraison 35 30 
Type d’installation de livraison 65 5 
Qualificatif d’installation de livraison 70 15 
Dernier numéro de case postale / sac 85 5 
Caractères de remplissage  90 4 
Code d’accent de province 94 1 
Code d’accent du nom de région de répertoire 95 1 
Code d’accent du  nom de région d’installation 
de livraison  

96 1 

Code d’accent de nom de municipalité 97 1 
Code d’accent du nom de gros destinataire 98 1 
Caractères de remplissage  99 14 
Nom de municipalité 113 30 
Caractères de remplissage 143 7 
Premier numéro de case postale / sac 150 5 
Caractères de remplissage  155 13 
Nom de gros destinataire 168 60 
Caractères de remplissage 228 2 
Code postal 230 6 
Code postal d’installation de livraison 236 6 
Code d’intervention 242 1 
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Nom De Ministère (Case Postale) (type d’enregistrement E) 
Ce type d’enregistrement contient le nom de ministères du gouvernement fédéral qui 
utilisent une adresse de case postale et auxquels on a attribué un Code postal unique. 
 
Description Position 

de départ 
Longueur 

Code de type d’enregistrement 1 1 
Code de type d’adresse 2 1 
Code de province 3 2 
Nom de région de répertoire 5 30 
Nom de région d’installation de livraison 35 30 
Type d’installation de livraison 65 5 
Qualificatif d’installation de livraison 70 15 
Dernier numéro de case postale / sac 85 5 
Caractères de remplissage   90 4 
Code d’accent de province 94 1 
Code d’accent du nom de région de répertoire 95 1 
Code d’accent du  nom de région d’installation 
de livraison 

96 1 

Code d’accent de nom de municipalité 97 1 
Code d’accent du nom de ministères 98 1 
Code d’accent du nom de direction 99 1 
Caractère de remplissage  100 13 
Nom de municipalité 113 30 
Caractères de remplissage  143 7 
Premier numéro de case postale / sac 150 5 
Caractères de remplissage  155 13 
Nom de ministères 168 30 
Nom de direction  198 30 
Code de langue  228 1 
Caractère de remplissage 229 1 
Code postal 230 6 
Code postal d’installation de livraison 236 6 
Code d’intervention 242 1 
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Nom De Service De Poste Restante (type d’enregistrement F) 
Ce type d’enregistrement contient une description du service de poste restante auquel on a 
attribué un Code postal unique. 
 
Description Position 

de départ 
Longueur 

Code de type d’enregistrement  1 1 
Code de type d’adresse 2 1 
Code de province  3 2 
Nom de région de répertoire 5 30 
Nom de région d’installation de livraison 35 30 
Type d’installation de livraison 65 5 
Qualificatif d’installation de livraison 70 15 
Caractères de remplissage 85 9 
Code d’accent de province 94 1 
Code d’accent du nom de région de répertoire 95 1 
Code d’accent du  nom de région d’installation 
de livraison 

96 1 

Code d’accent de nom de municipalité 97 1 
Code d’accent du nom de la poste restante 98 1 
Caractères de remplissage  99 14 
Nom de municipalité 113 30 
Caractères de remplissage  143 25 
Description du service de poste restante 168 60 
Caractères de remplissage  228 2 
Code postal 230 6 
Code postal d’installation de livraison 236 6 
Code d’intervention  242 1 
 
 
FICHIER INFORMATION 
Il s’agit d’un fichier de texte qui ne contient qu’un seul enregistrement, soit la LIGNE DE 
TEXTE. 
 
Ce fichier contient l’information suivante sur le produit: 
 

Le nom (Produit) 
La version (Nationale) 
La date de validation (Date à laquelle les données 

deviennent valides) 
La date d’expiration (Date à laquelle les données 

cessent d’être valides) 
Des statistiques sur les 
enregistrements 

(Nombre d’enregistrements, 
ajouts et suppressions) 

Un avis relatif au droit d’auteur (Copyright) 
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Description Des Enregistrements 
Enregistrement De Ligne De Texte 
 
Description Position 

de départ 
Longueur 

Texte 1 133 
        
 
Fichier Complémentaire Accentué 
Ce fichier est trié en ordre alphanumérique ascendant sur le Nom non accentué. 
 
 
Description Des Enregistrements 
La version accentuée des noms non accentués figure dans ces enregistrements. 
 
 
Description Position 

de départ 
Longueur 

Nom non accentué 1 60 
Nom accentué 61 60 
        
 
Codes Des Accents 
Les caractères spéciaux ci-après dans les noms accentués représentent les caractères 
accentués. Les valeurs valides sont: 
 
 
 $ = Â  == À  <=Ç  % = Ê 
 * = É  >= È  ! = Ë  @ = Î 
 ? = Ï  ¢ = Û  ; = Ü  # = Ô 
 + = Ù 
 
FICHIER DE CHANGEMENT D’ADRESSE – FICHIER DE RÉFÉRENCE  

 
Ce fichier est un outil de référence qui doit être utilisé pour les lancements de produits de 
données lorsqu’il y a des changements d’adresse d’un mois à l’autre. Il vous aidera à repérer les 
éléments d’adressage qui ont changé afin que les bonnes adresses soient utilisées pour les 
envois. Ces changements pourraient consister en des regroupements de municipalités, des 
conversions d’adresses rurales en adresses municipales et des corrections de données dans le 
Système de gestion des adresses de Postes Canada.  
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Description du fichier  
Ce fichier contient les adresses postales qui ont changé d’un mois à l’autre (anciennes et 
nouvelles). Son format est délimité par des barres verticales (|); il n’y a pas de longueur 
d’enregistrement, de position de départ de champ ou de nombre de caractères standard. 
 
 
Description 
PROVINCE  
OLD_POSTAL_CODE  
OLD_CIVIC_FROM  
OLD_SUFFIX_FROM  
OLD_CIVIC_TO  
OLD_SUFFIX_TO  
OLD_STREET_NAME  
OLD_ST_TYPE  
OLD_STREET_DIRECTION  
OLD_PLACE_NME  
NEW_POSTAL_CODE  
NEW_CIVIC_FROM  
NEW_SUFFIX_FROM  
NEW_CIVIC_TO  
NEW_SUFFIX_TO  
NEW_STREET_NAME  
NEW_ST_TYPE  
NEW_STREET_DIRECTION  
NEW_PLACE_NAME  
 
PRÉSENTATION DES ADRESSES 
Toutes les adresses postales au Canada doivent se composer des éléments suivants : 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DESTINATAIRE  
ADRESSES DE LIVRAISON MUNICIPALITÉ PROVINCE CODE POSTAL 

 
Les adresses postales se divisent en deux catégories, soit les adresses municipales et les 
adresses d’installations postales. Il convient de noter que le Code postal forme partie 
intégrante de toutes les adresses, quelle qu’en soit la présentation. 
 
Une adresse municipale comprends le nom de la municipalité, le nom de la rue et le 
numéro municipal. 
 
MME A LAURIER 
3713 AV BONAVENTURE 
SHAWINIGAN  QC  G9N 3G1 
 
Le nom de la rue peut aussi être accompagné du type et de la direction : 
 
D MORGAN    (OU)  S BOUCHARD 
135 PICKWOOD CRES    1100 BOUL MALONEY O 
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POINTE-CLAIRE  QC  H9R 3M3   GATINEAU  QC  J8T 6G3 
 
L’adresse municipale comprend un numéro municipal et peut aussi avoir un suffixe et un 
numéro de bureau ou d’appartement. Le suffixe est un code utilisé pour représenter une 
fraction ou une partie alphabétique du numéro de rue (voir la description des éléments à 
l’annexe). 
 
MLLE MOREAU   (OU)  YVES LALONDE 
755A BOUL MARCHAND    469 BOUL IBERVILLE APP 72 
TROIS-RIVIÈRES  QC  G9C 1G2   REPENTIGNY  QC  J6A 8H8 
 
Une adresse à une installation postale ou une « adresse de succursale » se compose d’une 
description du type d’installation de livraison, à savoir la poste restante, un numéro de case 
postale ou un numéro de route rurale (numéro de route rurale, numéro d’itinéraire 
motorisé ou numéro de service suburbain ), de la municipalité, de la province et du Code 
postal. Elle peut aussi inclure le type et la désignation de l’installation postale. 
 
 GESTION CASCADE INC.  (OU) J SMITH 
CP 601 SUCC VICTORIA   RR4 
MONTRÉAL  QC  H3Z 2Y6   ANNAPOLIS ROYAL  NS  B0S 1A0 
 
Pour obtenir d’autres précisions sur l’adressage, veuillez consulter le document intitulé 
Norme canadienne d’adressage. 
 
 
DICTIONNAIRE DES DONNÉES-DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS 
Voici une liste de tous les éléments d’enregistrement pour l’ensemble des types 
d’enregistrement figurant sous la rubrique Descriptions d’enregistrement. Chacun de ces 
éléments est décrit brièvement et accompagné, selon le cas, des codes s’y rapportant. 
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Éléments  
 
Code D’accent 

 
Il s’agit d’un code indiquant si l’enregistrement en question comprend 
aussi un champ Nom accentué. 
 
1 = Accentué 
0 = Non accentué 
 

 
Code De Direction De Rue 

 
Il s’agit de l’élément indiquant le point cardinal figurant dans un nom de 
rue officiel. Les valeurs valides des codes de direction de rue sont : 
 
Caractère d’espacement = aucun changement 
 
N = Nord / North 
S = Sud / South 
E = Est / East 
W = West 
O = Ouest 
NE = Nord-est / Northeast 
NW = Northwest 
NO = Nord-ouest 
SE = Sud-est / Southeast 
SW = Southwest 
SO = Sud-ouest 
 

 
Code De  Direction Secondaire 
De Rue 

 
Il s’agit de l’élément indiquant la direction d’un nom de rue non officiel. 
Pour les valeurs valides, voir l’élément CODE DE DIRECTION DE RUE. 
 

Code De Langue  
Le code de langue indique si le nom du ministère ou de la direction du 
gouvernement fédéral est en anglais ou en français. Les valeurs valides 
sont : E = Anglais F = Français. 
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Code De Province  
Il s’agit d’un code alphabétique indiquant la position géographique de 
chaque province ou territoire. Les valeurs valides sont: 
 
NL = Terre-Neuve-et-Labrador 
NS = Nouvelle-Écosse 
PE = Île-du-Prince-Édouard 
NB = Nouveau-Brunswick 
QC = Québec 
ON = Ontario 
MB = Manitoba 
SK = Saskatchewan 
AB =  Alberta 
BC = Colombie-Britannique 
NT = Territoires du Nord-Ouest 
YT = Yukon 
NU = Nunavut 
 
 

 
Code De Séquence De 
Numéros De Rue 

 
Ce code indique l’ordre de la tranche de numéros de rue. Les valeurs 
valides des codes de séquence de numéros de rue sont : 
 
1 =  Impair 
2 =  Pair 
3 = Consécutif (rues desservies seulement par un service associé à  
un itinéraire) 
4 = Consécutif (boîte desservie par un service associé à un itinéraire 
– rues desservies seulement par un service associé à un itinéraire) 
 

 
Code de Suffixe Du Premier 
Numéro De Rue 

 
Il s’agit du suffixe du dernier numéro d’une tranche de numéros de rue. 
Dans 14 ½ et 22B, « 1/2 » et « B » sont des suffixes de numéros de rue. 
S’il s’agit d’une fraction, celle-ci est représentée par une valeur 
numérique. Les valeurs valides des codes de fraction sont: 
 
1 = ¼ 
2 = ½ 
3 = ¾ 
 



 
 

Rev. 2019-10-09 Marque officielle 
Octobre 2019  Page  21
  

 
 
Code De Suffixe Du Dernier De 
Numéro De Rue 

 
Il s’agit du suffixe du dernier numéro d’une tranche de numéros de rue. 
Dans 14 ½ et 22B, « 1/2 » et « B » sont des suffixes de numéros de rue. 
S’il s’agit d’une fraction, celle-ci est représentée par une valeur 
numérique. Les valeurs valides des codes de fraction sont: 
 
1 = ¼ 
2 = ½ 
3 = ¾ 
 

 
Code De Type D’adresse 

 
Ce code indique s’il s’agit d’une adresse municipale ou d’une adresse 
d’installation de livraison. Les valeurs valides sont : 
 
1 = adresse municipale (rue) 
2 = adresse d’installation de livraison (ex., succursale) 
 

 
Code De Type 
D’enregistrement 

 
Il s’agit du type d’enregistrement des fichiers Recherche d’adresses et 
Recherche de texte. Les valeurs valides sont: 
 
1 = Enregistrement d’une adresse municipale 
2 = Enregistrement d’une rue desservie par un service associé à un 
itinéraire 
3 = Enregistrement d’une adresse de case postale 
4 = Enregistrement d’une adresse de service associé à un itinéraire 
5 = Enregistrement d’une adresse de poste restante 
A = Enregistrement de nom d’immeuble 
B = Enregistrement d’un nom de gros destinataire (rue ) 
C = Enregistrement d’un nom de ministère (rue) 
D = Enregistrement d’un nom de gros destinataire (case postale) 
E = Enregistrement d’un nom de ministère (case postale) 
F = Enregistrement de nom de service de poste restante 
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Code De Type De Rue Il s’agit de la désignation officielle utilisée pour identifier un type de voie 
publique. Les valeurs valides sont un caractère d’espacement ou: 
 
Abbey    ABBEY 
Access    ACCESS 
Acre    ACRE 
Acres    ACRES 
Aire    AIRE 
Allée    ALLÉE 
Alley    ALLEY 
Autoroute   AUT 
Avenue (English)   AVE 
Avenue (French)   AV 
 
Baie    BAIE 
Barage    BRGE 
Bay    BAY 
Beach    BEACH 
Bend    BEND 
Bloc    BLOC 
Block    BLOCK 
Bluff    BLUFF 
Bluffs    BLUFFS 
Boulevard (English)  BLVD 
Boulevard (French)  BOUL 
Branch    BR 
Bretelle    BRET 
Barrage    BRGE 
Bridge    BRIDGE 
Brook    BROOK 
Burrow    BURROW 
By-Pass    BYPASS 
Byway    BYWAY 
 
Campus    CAMPUS 
Cap    CAP 
Cape    CAPE 
Carré    CAR 
Carrefour   CARREF 
Centre (English)   CTR 
Centre (French)   C 
Cercle    CERCLE 
Chase    CHASE 
Chemin    CH 
Circle    CIR 
Circuit    CIRCT 
Close    CLOSE 
Common   COMMON 
Concession   CONC 
Corners     CRNRS 
Côte    CÔTE 
Cour                                                       COUR 
Cours    COURS 
Court    CRT 
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Cove    COVE 
Crest    CREST 
Crescent    CRES 
Croft    CROFT 
Croissant   CROIS 
Crossing    CROSS 
Crossroads                                            CRSSRD 
Cul-de-sac   CDS 
Curve                    CURVE 
 
Dale    DALE 
Dell    DELL 
Desserte    DESSTE 
Diversion   DIVERS 
Downs    DOWNS 
Drive    DR 
Driveway   DRWY 
Droit de passage   DRPASS 
 
Échangeur   ÉCH 
End    END 
Esplanade   ESPL 
Estates    ESTATE 
Expressway   EXPY 
Extension   EXTEN 
 
Farm    FARM 
Field    FIELD 
Forest    FOREST 
Freeway    FWY 
Front    FRONT 
 
Gardens    GDNS 
Gate    GATE 
Gateway    GTWY 
Glade    GLADE 
Glen    GLEN 
Green    GREEN 
Grounds    GRNDS 
Grove    GROVE 
 
Harbour    HARBR 
Haven                                                    HAVEN 
Heath                                                     HEATH 
Height    HEIGHT 
Heights    HTS 
Highlands   HGHLDS 
Highway                   HWY 
Hill    HILL 
Hollow    HOLLOW 
 
Île    ÎLE 
Impasse    IMP 
Inlet                                                        INLET 
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Island    ISLAND 
 
Key    KEY 
Knoll    KNOLL 
 
Landing    LANDNG 
Lane    LANE 
Laneway    LANEWY  
Limits    LMTS 
Line    LINE 
Link    LINK 
Lookout    LKOUT 
Loop    LOOP 
 
Mall    MALL 
Manor    MANOR 
Maze    MAZE 
Meadow    MEADOW 
Mews    MEWS 
Mikan    MIKAN  
Montée    MONTÉE 
Moor    MOOR 
Mount    MOUNT 
Mountain   MTN 
Orchard    ORCH 
 
Parade    PARADE 
Parc    PARC 
Park    PK 
Parkway    PKY 
Passage    PASS 
Path    PATH 
Pathway    PTWAY 
Peak                                                       PEAK 
Pines    PINES 
Place (English)   PL 
Place (French)   PLACE 
Plateau    PLAT 
Plaza    PLAZA 
Point    PT 
Pointe                                                    POINTE 
Port    PORT 
Private    PVT 
Promenade   PROM 
 
Quai    QUAI 
Quay    QUAY 
 
 
Ramp                                                     RAMP 
Rang    RANG 
Range    RG 
Reach                                                     REACH 
Ridge    RIDGE 
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Right of way                                          RTOFWY 
Rise    RISE 
Rive    RIVE 
Road    RD 
Rond point   RDPT 
Route    RTE 
Row    ROW 
Rue    RUE 
Ruelle    RLE 
Ruisseau                   RUIS 
Run    RUN 
 
Section                                                  SECTN 
Sentier    SENT 
Side Road   SIDERD 
Square    SQ 
Street    ST 
Stroll    STROLL 
Subdivision   SUBDIV 
Summit                                                  SUMMIT 
 
Terrace    TERR 
Terrasse    TSSE 
Thicket    THICK 
Tili                    TILI 
Towers    TOWERS 
Townline   TLINE 
Trace                                                      TRACE 
Trail    TRAIL 
Trunk                                                      TRUNK 
Turnabout   TRNABT 
 
Union                                                      UNION 
 
Vale     VALE 
Via     VIA 
View     VIEW 
Village     VILLGE 
Villas                                                        VILLAS 
Vista     VISTA 
Voie     VOIE 
 
Walk     WALK 
Way     WAY 
Wharf     WHARF 
Wood     WOOD 
Wynd     WYND 
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Code De Type D’immeuble 

 
Cet élément représente un code indiquant s’il s’agit d’un immeuble 
commercial ou d’habitation. Les codes valides sont: 
 
1 = Résidentiel 
2 = Commercial 
 

 
Code De Type Secondaire De 
Rue 
 

 
Cet élément indique le type de rue d’un nom de rue non officiel. Pour les 
valeurs valides, voir l’élément CODE DE TYPE DE RUE. 

 
Code D’intervention 

 
Ce code indique si l’enregistrement a été modifié depuis la production de 
la plus récente mise à jour. Les valeurs valides sont: 
 
Caractère d’espacement = aucun changement 
A = enregistrement ajouté 
D = enregistrement supprimé 
 

 
* Code postal 

 
Il s’agit d’une combinaison de six caractères alphanumériques (ANA NAN) 
attribuée à une ou à plusieurs adresses postales.Le Code postal fait partie 
intégrante de toute adresse postale canadienne et constitue un élément 
nécessaire aux fins du traitement mécanisé du courrier. Le Code postal 
sert aussi à identifier les divers installations de traitement et de livraison 
du courrier de la SCP. 
 
* Code postal est une marque officielle de la Société canadienne des 
postes. 

 
Code Postal D’installation De 
Livraison 

 
Cet élément représente le Code postal de l’installation postale chargée de 
la livraison du courrier dans le secteur délimité par le Code postal en 
question. 
 

 
Dernier Numéro De Boîte 

 
Il s’agit d’un numéro qui identifie la fin d’une tranche de numéros de 
boîte rurales situées dans une rue desservie par un service de route 
rurale, par les services suburbains ou par un service motorisé. 
 

 
Dernier Numéro De Case 
Postale/Sac 

 
Il s’agit du numéro le plus élevé d’une tranche de numéros de cases 
postales ou de sacs à cadenas. Nota – Il peut s’agir d’une combinaison de 
caractères alphanumériques. 
 

 
Dernier Numéro De Rue 
 

 
Le numéro le plus élevé d’une tranche d’adresses municipales. 

 
Dernier Numéro D’unité 

 
Il s’agit du numéro le plus élevé d’une tranche de numéros d’unités ou 
d’appartements. 

 
Description Du Service De 
Poste Restante 

 
Il s’agit d’une description concernant le Code postal du service de poste 
restante lorsque plusieurs codes postaux sont assignés à une installation 
de livraison donnée de la Société canadienne des postes. 
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Nom De Direction 

 
 
Cet élément indique le nom d’une direction d’un ministère du 
gouvernement fédéral auquel on a attribué un Code postal unique en 
raison du volume de courrier que reçoit ce ministère. 
 

 
Nom De Gros Destinataire 

 
Cet élément indique le nom d’une compagnie ou d’une entreprise à 
laquelle on a attribué un Code postal unique en raison du volume de 
courrier reçu. 
 

 
Nom De Ministère 
 

 
Il s’agit du nom d’un ministère du gouvernement fédéral. 

 
Nom De Municipalité 

 
Un nom de municipalité correspond au nom d’une ville, d’une petite ville 
ou d’un village au Canada reconnu par la Société canadienne des poste 
comme l’un des éléments d’une adresse postale valide. 
 

 
Nom De Région De Répertoire 

 
Cet élément représente l’agglomération principale ou le plus important 
regroupement de municipalités comportant l’adresse municipale ou 
l’installation de livraison. 
 

 
Nom De Région D’installation 
De Livraison 

 
Il s’agit du nom d’un village, d’une ville, d’une grande agglomération ou 
d’une région urbaine qui fait partie du NOM DE L’INSTALLATION DE 
LIVRAISON. 
 

 
Nom De Rue 
 

 
Il s’agit du nom officiel d’une voie publique. 

 
Nom D’immeuble 
 

 
Cet élément indique le nom d’un immeuble commercial ou d’habitation. 

 
Nom Secondaire De 
Municipalité 

 
Cet élément contient des noms et des graphies secondaires de même que 
des abréviations correspondant à un grand nombre de noms de 
municipalité du fichier Recherche d’adresses. 
 

 
Nom Secondaire De Rue 
 

 
Cet élément indique un nom de rue non officiel. 

 
 
Nom Secondaire Valide 

 
 
Cet élément indique si le nom secondaire peut être utilisé comme nom 
de municipalité dans une adresse. Les valeurs valides sont: 
 
0 = Non acceptable 
1 = Acceptable 

 
Numéro De Service Associé À 
Un Itinéraire 

 
Il s’agit d’un numéro qui identifie l’un des trois modes de livraison 
suivants : service de route rurale, services suburbains ou service 
motorisé. 
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Numéro D’ordre De Province 

 
Il s’agit d’un code numérique indiquant la position géographique de 
chaque province ou territoire, d’est en ouest. Les valeurs valides sont: 
 
02 = Terre-Neuve-et-Labrador 
03 = Nouvelle-Écosse 
04 = Île-du-Prince-Édouard 
05 = Nouveau-Brunswick 
06 = Québec 
07 = Ontario 
08 = Manitoba 
09 = Saskatchewan 
10 = Alberta 
11 = Colombie-Britannique 
12 = Territoires du Nord-Ouest 
13 = Yukon 
14 = Nunavut 
 

 
Premier Numéro De Boîte 

 
Ce numéro indique le début d’une tranche de numéros de boîtes rurales 
situées dans une rue desservie par un service de route rurale, par les 
services suburbains ou par un service motorisé. 
 

 
Premier Numéro De Case 
Postal/Sac 

 
Il s’agit du plus petit numéro d’une tranche de numéros de cases postales 
ou de sacs à cadenas. Nota – Il peut s’agir d’une combinaison de 
caractères alphanumériques. 
 

 
Premier Numéro De Rue 

 
Il s’agit du premier numéro d’une tranche d’adresses municipales. 
 

 
Premier Numéro D’unité 

 
Il s’agit du plus petit numéro d’une tranche de numéros d’unités ou 
d’appartements. 
 

 
Qualificatif D’installation De 
Livraison 

 
Lorsque plusieurs installations de livraison desservent un secteur portant 
un NOM DE RÉGION D’INSTALLATION DE LIVRAISON, le qualificatif permet 
de distinguer l’installation. 
 

 
Rta (Région De Tri 
D’acheminement) 

 
La RTA comprend les trois premiers caractères d’un Code postal. La RTA 
représente le secteur d’une municipalité qui est autorisé à utiliser le nom 
secondaire valide de la municipalité. 
 

 
Texte 

 
Il s’agit d’information sous forme de texte pouvant être consultée ou 
imprimée. 
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Type De Nom Secondaire 

 
Cet élément indique le type de nom secondaire de municipalité. Les 
valeurs valides sont: 
 
1 = Nom secondaire non valide 
2 = Nom secondaire valide 
3 = Nom abrégé de municipalité (13 caractères) 
4 = Nom abrégé de municipalité (18 caractères) 
 

 
Type De Service Associé À Un 
Itinéraire 

 
Il s’agit d’un code qui indique le type de service associé à un itinéraire. Les 
valeurs valides sont un caractère d’espacement ou: 
 
RR – Route rurale 
SS = Service suburbain 
MR = Itinéraire motorisé 
GD = Poste restante (type d’enregistrement 2 seulement) 
 

 
Type D’installation De 
Livraison 

 
Il s’agit des catégories d’installation de livraison. Les valeurs valides sont: 
 
BDP = Bureau de poste 
CC = Concession commerciale 
CDO = Commercial Dealership Outlet 
CMC = Community Mail Center 
CPC = Centre postal communautaire 
CSP = Comptoir service postal 
LCD = Letter Carrier Depot 
PDF = Poste de facteurs 
PO = Post Office 
RPO = Retail Postal Outlet 
STN = Station 
SUCC = Succursale 
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