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22 884

49 431

492

Modalités liées à la liste
»  À usage unique
»  Frais d'annulation : 500 $ par fichier
»  La liste est valide pendant 90 jours
» Les commandes de liste de plus de 100 000 
    enregistrements sont admissibles à des 
    économies supplémentaires
»  Les modalités complètes sont énoncées dans la 
    Convention de location de liste

Répartition par province

AB ON
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BC

MB

PE

QC293

948

5 350

2 228

0

164

Coûts



Exactitude des adresses, y compris l'énoncé d'exactitude

Programme national sur les changements d'adresse (PNCA)

Transfert sécurisé de fichiers

Choix des fermes

Réutilisation (>100 000 enregistrements)

Coûts

10 $ (par millier)

Canada CompletMC : Livraison aux entreprises agricoles en fonction des adresses seulement 

Services complémentaires

Cette liste cible les entreprises agricoles canadiennes. Grâce à nos connaissances sans pareil en matière d'adresses, les entreprises agricoles sont repérées à l'aide
d'un indicateur de types d'adresses dans notre base de données de livraison du courrier. Les entreprises agricoles comprennent les immeubles résidentiels et
commerciaux associés à une superficie de terrain définie utilisée pour la culture de récoltes ou l'élevage d'animaux ou de poissons. REMARQUE : Il n'est pas
nécessaire que les entreprises agricoles sur cette liste appartiennent à une association agricole pour être classées dans la catégorie des fermes. Les enregistrements
comprennent une mention personnalisée, l'adresse et le code postal de l'entreprise. 



82 640

32,50 $

Chaque mois

Renseignements généraux

Type 

Univers de listes

Commande minimale

Tarif de base par millier

Mise à jour des listes

Entreprises agricoles

1 500

Canada Complet est une marque de commerce de la Société canadienne des postes.

Pour obtenir de l'information sur les choix supplémentaires, 
composez le 1 877 281-4137.

NS YK

NB

NL NT77

773 0

Géographie

Coûts

130 $ (par millier)

10 $ (par millier)

Services supplémentaires

Suppression des listes fournies par le client

Identificateur personnalisé Inclus

Choix

Fermes

Géographie

Choix des fermes

5 $ (par millier)

50 $ (par fichier)

Coûts

22,5 $ (par millier)

5 $ (par millier)

65 $ (par millier)

Exempté

Exempté

65 $ (par millier)

Codage de clé

Division de fichier

Réutilisation (<100 000 enregistrements)

Coût de base

Géographie

Coût de base
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