
I.  RÉCEPTION DU PRODUIT Valeur 
ponctuelle 

a.  Feuille d’instruction pour chaque insertion    
 1.  La quantité de circulaires et la ou les date(s) sont indiquées sur les commandes originales.  5 

Exigence minimale : Les quantités totales et les dates de distribution sont indiquées clairement sur les commandes 
d’insertion. 

 

 2.  Si les commandes permanentes ne font pas l’objet d’un document pour chaque commande, les 
commandes permanentes peuvent être retracées. 

2,5 

Exigence minimale : Si les commandes permanentes ne sont pas disponibles, lesdétails des réservations doivent être 
convenus grâce à la confirmation de l’agence ou de l’annonceur au moment de la vérification.  

 

3.  Les quantités et les zones sont indiquées sur les commandes.   5 
Exigence minimale :L’aire de distribution complète ou spécifique est indiquée sur les commandes. Les quantités de 
chaque aire de distribution sont indiquées. 

 

b.  Correspondance entre les quantités et versions reçueset les insertions et bordereaux de livraison   
1.  L’entrepôt ou la salle de courrier a un véhicule (formulaire, rapport, sommaire, etc.) pour établir la 

correspondance entre les livraisons et les commandes. Ce véhicule est complet, signé et daté. 
2,5 

Exigence minimale :Le véhicule doit comprendre le nom de la circulaire, la date de la réception et la quantité, ainsi que 
le nom du réceptionnaire (signature). Les quantités reçues sont comparées aux quantités attendues, et les articles 
manquants sont notés. 

 

2.  Les étiquettes de palette ou les connaissements correspondent à l’ordre d’insertion. Les quantités totales, 
les dates et la description des circulaires (ou le numéro d’identification) correspondent aux bordereaux de 
livraison. 

5 

Exigence minimale :Le détaillant est indiqué sur l’étiquette de paletteet la feuille de route. La quantité et la description 
des circulaires correspondent aux commandes originales.  

 

c.  Examen de l’état des produits pour les dommages; transmission des préoccupations aux imprimeurs, 
expéditeurs et clients 

 

1.   L’état des circulaires est examiné à la réception. 2,5 
Exigence minimale : Les réceptionnaires de l’entrepôt procèdent à un examen visuel de la palette à la réception. Les 
préoccupations sont notées (état, articles manquants, descriptions qui ne correspondent pas) et sont transmises au 
détaillant ou à l’agence afin de déterminer la meilleure manière de les résoudre.  

 

2.  Les produits endommagés sont rejetés; les circulaires utilisables sont distribuées. L’entrepôt avise le 
service commercial si le modèle de distribution est affecté.  

5 

Exigence minimale : Toutes les circulaires inutilisables sont rejetées et non distribuées. Le service commercial et 
l’annonceur ou l’expéditeur sont immédiatement contactés.  

 

3. Le représentant commercial avise l’annonceur ou l’imprimeur; les instructions sont retransmises à 
l’entrepôt. 

5 

Exigence minimale : Le représentant commercial avise l’annonceur ou l’imprimeur pour obtenir des instructions. Les 
instructions sont transmises à l’entrepôt. 

 

4.   Le distributeur garde des spécimens de chaque livraison à des fins de contrôle de la qualité. 2,5 
Exigence minimale : Les circulaires sont entreposées pendant au moins trois mois   

5.   Il existe un processus pour le traitement des produits endommagés. 2,5 
Exigence minimale : Même si les produits endommagés sont rares, le distributeur explique le processus pour le 
traitement des produits endommagés.  

 

d.  Entreposage du matériel de nature délicatedans une zone d’accès protégée    
1.   Le distributeur a des cages, des étagèresou des zones où la circulation est limitée assignées afin d’y placer 

les produits de nature délicate le cas échéant. 
2,5 

Exigence minimale : le distributeur entrepose tout le matériel de nature délicate comme indiqué ci-dessus.   
2.   L’accès est limité au personnel autorisé. 2,5 

Exigence minimale : L’accès à l’entrepôt est limité au personnel de l’entreprise et aux chauffeurs.  
e.  Formation quant à l’importance de la confidentialité et du non-retrait du matériel entreposé    

1.  Des instructions en ce qui concernela manipulation de tout le matériel de l’entrepôt (contrat de travail, 
manuel, vidéo, directives écrites)sont passées en revue. Une copie de ces instructions est passée en revue. 

5 

Exigence minimale : Les directives de confidentialité devraient apparaître dans les manuels, les contrats de travail, les 
autres directives écrites ou dans la vidéo de formation.     

 

2.   Des panneaux relatifs à l’interdiction de retirer dumatériel sont placés dans l’entrepôt. 2,5 
Exigence minimale : Au moins deux panneaux sont placés dans l’entrepôt.    

T0TALPOUR LA RÉCEPTION DU PRODUIT   (pondération de 5 %)   50 
  

Traduction commanditée par 



II.  EMBALLAGE (dans l’entrepôt) :    Valeur 
ponctuelle 

a.   Relevés de production ou bordereaux d’impression (le cas échéant)    
1.   Les distributeurs possèdent une documentation interne indiquant l’aire de distribution où les circulaires 

doivent être expédiées. 
2,5 

Exigence minimale : Les relevés de production indiquent chaque insertion de circulaire par aire de 
distributionpour l’insertion manuelle ou automatisée. Les relevés de production sont créés pour chaque 
journée d’insertion. L’aire de distribution sélectionnée de la circulaire devrait correspondre aux commandes 
d’insertion; les quantités totales expédiées devraient être égales ou supérieures à la quantité totale de 
circulaires à distribuer.  

 

2.  Dans le cas d’une insertion par le transporteur, le décompte des circulaires pour chaque chauffeur est 
indiqué. 

2,5 

Exigence minimale : Les manifestes des camions comprennent un décompte de chaque circulaire.  
Les bordereaux de liasse du transporteur indiquent les quantités à livrer.    

 

3. Dans le cas de l’insertion automatisée ou manuelle, les quantités d’insertion par aire de distribution (trajet, 
RTA, secteur de recensement) sont indiquées. 

2,5 

Exigence minimale : Les relevés de production indiquent la quantité de circulaires pour chaque regroupement 
de circulaires. Il est possible de retrouver l’origine des regroupements de circulairessur les commandes 
originales, les relevés de production et les manifestes des camions.    

 

4.   Les relevés de production correspondent aux commandes d’insertion.  2,5 
Exigence minimale :Les relevés de productions sont créés à partir des commandes d’insertion et constituent 
un résumé de celles-ci. Les relevés de production sont entreposés pendant au moins trois mois. 

 

b.   Processus d’insertion automatisé    
1.   Un système d’arrêt existe pour les insertions ratées. 2,5 

Exigence minimale : Le distributeur doit démontrer comment les paquets de circulaires incomplets sont rejetés et 
comment des paquets de circulaires incomplets consécutifs font en sorte d’arrêter l’appareil.   

 

2.   Les décomptes sont fournis. 2,5 
Exigence minimale : L’appareil possède un compteur afin de compter les paquets complets.   

3.   Vérifications physiques au hasard des paquets de circulaires. Un rapport de ces vérifications est tenu. 5 
Vérification des paquets de circulaires  
Les distributeurs des « marchés de type A »devraient vérifier les paquets de circulaires selon un intervalle 
prévu à l’intérieur d’une période de 180 jours; une vérification d’un paquet de circulaires devrait être faite 
par les vérificateurs au moment de la visite annuelle d’agrément. Les distributeurs des « marchés de type 
B »devraient vérifier les paquets de circulaires selon un intervalle prévu à l’intérieur d’une période de 365 
jours; une vérification d’un paquet de circulaires devrait être faite par les vérificateurs au moment de la 
visite semestrielle d’agrément. La sélection devrait être faite parmi tous les paquets d’une production 
donnée ou d’une période de production de 24 heures. Les périodes de production peuvent être clarifiées 
avec le vérificateur.  

 

Définition des « erreurs »  
·         Circulaires manquantes (toute circulaire devant être incluse dans un paquet et qui ne se trouve pas dans le(s) 

paquet(s) testé(s)). 
 

·         « Version » erronée (une « édition » d’une circulaire devant être incluse dans un paquet ne s’y trouve pas, elle est 
plutôt remplacée par une « édition » différente dans le(s) paquet(s) testé(s)).   

 

Des échantillons devraient être prélevésà travers tous les paquets grâce à l’utilisation d’un point de départ 
près du début de chaque période de production, et sélectionnés de manière constante pendant tout le 
processus d’inspection. 

 

Nombre total prévu de paquets de circulaires Taille de l’échantillon 

10 000 53 
50 000 54 

100 000 56 
200 000 58 
300 000 63 
400 000 69 
500 000 75 
600 000 83 
700 000 97 
800 000 104 
900 000 118 

1 000 000 136 
Note :Étant donné la petite taille des échantillons, toute « erreur » unique constitue un indice solide que des erreurs similaires existent 
dans l’univers. 
 
 
 

 



c.   Processus d’insertion manuel   
1.  Des superviseurs de plancher sont assignés sur chaque quart afin de surveiller le personnel d’insertion et de 

procéder à des inspections à travers chaque production. 
2,5 

Exigence minimale : Les instructions d’insertion sont fournies à l’entrepôt pour chaque journée d’insertion. Ces 
instructions sont respectées et des documents de contrôle signés attestant le travail font partie des procédures. 
Dans les cas où les instructions sont présentées sur un tableau, les superviseurs d’entrepôt approuvent le travail. 

 

2. Les procédures de contrôle comprennent un document signé (instruction de travail, bordereau de travail, facture 
de transporteur, feuille d’instruction, etc.) dès que l’insertion est terminée. 

2,5 

Exigence minimale : L’entrepôt supervisele personnel d’insertion et inspecte physiquement au moins une liasse de 
chaque paquet de circulaires. Les rapports de ces inspections sont conservés pendant au moins trois mois.   

 

3.   Vérifications physiques au hasard des paquets de circulaires. Un rapport de ces vérifications est tenu. 5 
Vérification des paquets de circulaires  
Les distributeurs des « marchés de type A »devraient vérifier les paquets de circulaires selon un intervalle prévu à 
l’intérieur d’une période de 90 jours; une vérification d’un paquet de circulaires devrait être faite par les 
vérificateurs au moment de la visite annuelle d’agrément. Les distributeurs des « marchés de type B »devraient 
vérifier les paquets de circulaires selon un intervalle prévu à l’intérieur d’une période de 180 jours; une 
vérification d’un paquet de circulaires devrait être faite par les vérificateurs au moment de la visite semestrielle 
d’agrément. La sélection devrait être faite parmi tous les paquets d’une production donnée ou d’une période de 
production de 24 heures. Les périodes de production peuvent être clarifiées avec le vérificateur.  

 

Définition des « erreurs »  
·         Circulaires manquantes (toute circulaire devant être incluse dans un paquet et qui ne se trouve pas dans 

le(s) paquet(s) testé(s)). 
 

·         « Version » erronée (une « édition » d’une circulaire devant être incluse dans un paquet ne s’y trouve pas, 
elle est plutôt remplacée par une « édition » différente dans le(s) paquet(s) testé(s)).   

 

Des échantillons devraient être prélevésà travers tous les paquets grâce à l’utilisation d’un point de départ près 
du début de chaque période de production, et sélectionnés de manière constante pendant tout le processus 
d’inspection. 

 

Nombre total prévu de paquets de circulaires Taille de l’échantillon 
10 000 53 
50 000 54 

100 000 56 
200 000 58 
300 000 63 
400 000 69 
500 000 75 
600 000 83 
700 000 97 
800 000 104 
900 000 118 

1 000 000 136 
Note :Étant donné la petite taille des échantillons, toute « erreur » unique constitue un indice solide que des erreurs similaires existent 
dans l’univers. 

 

d.   Identification claire des paquets pour les chauffeurs    
1.   La destination ou le chauffeur est indiqué sur les circulaires.  5 

Exigence minimale : Les chauffeurs sont au courant de leurs ramassages à l’entrepôt selon les manifestes du camion.  
2.   Les zones de ramassage dans l’entrepôt sont indiquées clairement et sont communiquées aux chauffeurs. 5 

Exigence minimale : Si les chauffeurs n’ont pas une zone de ramassage assignée, l’entrepôt fournit le produit aux 
chauffeurs. 

 

3.  Les chauffeurs ont des rapportsdes itinéraires sommaires indiquant les exigences desitinéraires du 
transporteur : décompte des liasses de circulaires pour l’insertion par le transporteur ou paquets de 
circulaires préinsérées. 

5 

Exigence minimale : Les manifestes de camion indiquent le décompte des circulaires ou des paquets de circulaires pour 
chaque itinéraire.  

 

e.    Communication des normes d’insertions aux transporteurs, lorsque les transporteurs font leur propre 
insertion 

 

1.    Les instructions et illustrations sont indiquées dans les normes de service écrites.  2,5 
 Exigence minimale : Les normes et lesprocéduresd’insertion sont indiquées clairement dans le manuel du 

transporteur ou sur les instructions (signées). 
 

2.   Les transporteurs reçoivent des sommaires explicites des itinéraires du transporteur avec des instructions de 
livraison. 

2,5 

Exigence minimale : Les transporteurs ou les agents reçoivent des sommaires des itinéraires avec des instructions 
de livraison lors de l’initiation.  

 

TOTAL POUR L’EMBALLAGE DU PRODUIT  (pondération de 5 %)   50 

  



III.   CHARGEMENT DES CAMIONS : Valeur 
ponctuelle 

a.    Chargement des camions   
1.    Les manifestes des camions indiquentles circulaires ou les types de liasses. 10 

Exigence minimale : Les manifestes des camions indiquentl’horaire de livraison de chaque itinéraire.   
2.    Les itinéraires des transporteurs sont inclus sur les manifestes des camions. 10 

Exigence minimale : Les manifestes des camions constituent un sommaire de tous lesitinéraires des transporteurs. Les 
sommaires des itinéraires correspondent à la somme des itinéraires des transporteurs. 

 

3.   Les commandes ou les manifestes d’insertion de circulaires peuvent être associés à des itinéraires pour camions précis. 10 
Exigence minimale : Les commandes d’insertion de circulaires peuvent être suivies grâce aux manifestes des camions. La 
quantité totale et l’aire de distribution spécifique peuvent être retracées.  

 

4.   Les manifestes des camions et les sommaires des itinéraires des transporteurs sont disponibles. 10 
Exigence minimale : Les manifestes des camions et les itinéraires des transporteurs sont émis pour chaque jour de 
distribution. 

 

5.   L’inspection des livraisons avant le départ permet de s’assurer que les décomptes de livraison sont exacts, que les bons 
paquets sont dans les camions, que les documents relatifs au zonage (manifestes de livraison,rapports, etc.) ont été 
remis aux chauffeurs. 

10 

Exigence minimale : Les chauffeurs sont responsables de leur chargement et de l’obtention de leurs manifestes. 
  

 

TOTAL POUR LECHARGEMENT DES CAMIONS(pondération de 5 %)  50 

IV.   LIVRAISON :   Valeur 
ponctuelle 

a.    Normes de services pour les transporteurs afin d’assurer une livraison sécuritaire et sèche  
1.    Des normes de service écrites existent et comprennent les éléments suivants, sans toutefois s’y limiter : 61,25 
         i.  Heures limites de livraison    
ii.  Instructions de livraison sécuritaire et sèche    
iii.  Directives de livraison courtoise    
iv.  Normes d’exactitude des paquets et de la livraison  
v.  Procédures d’établissement de rapports et de directives, incluant les coordonnées   

Exigence minimale :Le manuel ou l’entente de service du transporteur décrit toutes les normes ci-dessus.  
2.   Les transporteurs ou agents signent l’entente des normes de service.    35 

Exigence minimale : Les transporteurs, ou leurs représentants juridiques, signent l’entente des normes qui fait 
partie de leur contrat.  

 

3.   L’initiation des transporteurs se déroule par téléphone ou en personne.  35 
Exigence minimale : L’initiation des transporteurs se déroule par téléphone ou en personne.  

4.   Les transporteurs sont avisés que des vérifications des itinéraires seront effectuées.  17,5 
Exigence minimale : Les transporteurs sont avisés dans leur manuel que des vérifications des itinéraires seront 

effectuées au hasard. Les agents sont avisés dans leurs contrats de la vérification des itinéraires. 

 

b.   Maintien de l’information relative à l’accès aux appartements    
1.   Des rapports sur l’accès aux appartements sont disponibles.   26,25 

Exigence minimale : Des rapports sur l’accès aux appartements sont disponibles.  
2.  La quantité est établie par le gestionnaire de l’immeuble, le chauffeur de l’itinéraire ou le personnel de terrain. 26,25 

Exigence minimale : La quantité est établie par le gestionnaire de l’immeuble, le chauffeur de l’itinéraire ou le 
personnel de terrain.  

 

3.  Les informations relatives aux ventes sont mises à jour trimestriellement afin de refléter le nombre 
d’appartements.  

26,25 

Exigence minimale : L’information relative à la distribution est mise à jour trimestriellement afin de refléter le 
nombre d’appartements  

 

c.   Maintien des listes « pas de livraison »    
1.   Les demandes « pas de livraison » sont communiquées aux transporteurs en moins d’une semaine. 26,25 

Exigence minimale : Les demandes « pas de livraison » sont communiquées aux transporteurs en moins d’une 
semaine. Cette information est transmise grâce aux étiquettes des liasses ou aux bordereaux des sommaires 
d’itinéraires.  

 

2.   Une liste des adresses « pas de livraison » est conservée.   26,25 
Exigence minimale :Une liste des adresses « pas de livraison » est conservée.    

d.   Signalementrapide des articles manquants et excédents     
1.  Les transporteurs ou les agents signalent, chaque jour de livraison, les articles manquants ou excédents au chauffeur 

assigné, à l’agent de distribution indépendant ou au bureau du distributeur. 
35 

2.   Les transporteurs ou les agents reçoivent des sommaires explicites desitinéraires des transporteurs avec des instructions 
de livraison. 

35 

Exigence minimale : Les transporteurs ou les agents reçoivent des sommaires des itinéraires avec des instructions de 
livraison.   

 

TOTAL POUR LA LIVRAISON(pondération de 35 %)   350 



V.   VÉRIFICATION   Valeur 
ponctuelle 

a.   Vérification des rapports     
1. Le distributeur procède à des vérificationsde routine, par téléphone ou visuelles,d’un nombre spécifié 

d’itinéraires ou de ménages. 
49 

Exigence minimale : Le distributeur procède à des vérifications de routine,par téléphone ou visuelles, d’un 
nombre spécifié d’itinéraires ou de ménages. Au moins une confirmation de livraison par itinéraire est 
effectuée. Toute découverte négative devrait se traduire par des vérifications supplémentaires de livraisons 
dans les ménages.  

 

2.    Confirmation de livraison.   49 
100 % des points (49)   
•   Tous les 90 jours, 25 % des itinéraires sont vérifiés. Chaque itinéraire doit avoir au moins une combinaison de quatre 

appels téléphoniques de confirmation ou quatre entrevues en personne dont le résultat est positif. Tous les itinéraires 
sont vérifiés à l’intérieur d’une période de 365 jours. 

ou 
•   La vérification visuelle des itinéraires est effectuée sur tous les itinéraires à l’intérieur d’une période de 90 jours. Les 

vérifications visuelles peuvent comprendre des vérifications furtives par des superviseurs d’itinéraires ou par les 
chauffeurs possédant un appareil GPS. 

 

 

80 % des points (39,2)  
 

•    Tous les 90 jours, 100 % des itinéraires sont vérifiés.Chaque itinéraire doit avoir au moins une 
combinaison de deux appels téléphoniques de confirmation.  

 

  

3.    Les résultats de ces vérifications sont notés et récupérables pendant toute la période de vérification. 49 
Exigence minimale : Les résultats de ces vérifications sont notés et récupérables pendant au moins 90 jours à 
partir de la date officielle de sortie de ces normes pour tous les distributeurs demandeurs d’agrément, qu’il 
s’agisse d’une nouvelle demande ou d’un renouvellement. Les vérifications d’agrément subséquentes do ivent 
pouvoir être récupérées pendant toute la période.  

 

b.    Livraison des paquets    
1.    Le distributeur vérifie le nombre total de paquetslivrés. 49 

Exigence minimale : Le distributeur vérifie si le nombre total de paquets a été livré, la couverture spéciale du 
produitet les insertions de circulaires.   

 

2.    Le distributeur vérifie les circulaires individuelles, sur demande. 21 
Exigence minimale : Le distributeur vérifie les circulaires individuelles, sur demande.  

c.    Maintien des listes « pas de livraison »    
1.    Les adresses « pas de livraison » sont conservées. 21 

Exigence minimale : Les adresses « pas de livraison » sont conservées ou éliminées de la base de données.  
2.    La liste « pas de livraison » est constamment mise à jour.  21 

Exigence minimale : La liste « pas de livraison » est constamment mise à jour.    
d.    Revérification des itinéraires avec des problèmes de service    

1.    Chaque plainte ou problème se traduit par un appel de suivi le jour de livraison prévu suivant.  49 
Exigence minimale : Les plaintes ou problèmes exigent deux suivis lors des jours de livraison suivant le 
moment où les plaintes ou problèmes ont été signalés afin de confirmer que le problème a été résolu. La 
vérification de suivi doit se faire par des appels téléphoniques ou des entrevues en personne.* Les normes 

graduelless’appliquent aux vérifications effectuées dans les premiers 90 jours des horaires de vérification en 2011 selonle 
tableau de vérification des normes graduelles. 

 

2.   Les vérifications sont consignées et les commentaires sont notés. 42 
Exigence minimale : Les vérifications sont consignées et les commentaires sont notés.    

TOTAL DE LA VÉRIFICATION (pondération de 35 %)  350 
VI.   TRAITEMENT DESNON-LIVRAISONS Valeur 

ponctuelle 
a.    Transmission des résultats des vérifications aux transporteurs   

1.    Les problèmes de service négatifs sont communiqués verbalement aux transporteurs dans tous les cas. 15 
Exigence minimale : Les problèmes de service négatifs sont communiqués verbalement aux transporteurs ou aux 
représentants juridiques dans tous les cas.  

 

2.    Des registres de commentaires sur le service sont remplis pour chaque itinéraire.  18,75 
Exigence minimale : Des registres de commentaires sur le service sont remplis par itinéraire.    

b.   Offre d’une nouvelle livraison dans le cas d’une livraison oubliée    
1.    Le distributeur aune politique publiée sur la nouvelle livraison des produits oubliés. 11,25 

Exigence minimale : Le distributeur ades directives internes écrites quantà la nouvelle livraison des produits oubliés.  
2.    Les rapports sur lesnouvelles livraisons sont conservés.  11,25 

Exigence minimale : Des rapports sur les nouvelleslivraisons sont conservés. Les rapports devraient refléter les livraisons 
oubliées. 
 

 



c.    Maintien des dossiers de plaintes  
1.    Les plaintes sont enregistrées et notées dans un registre par itinéraire ou par transporteur. 15 

Exigence minimale : Les plaintes sont notées dans un registre par itinéraire.    

2.    Les inscriptions demeurent dans le dossier pour toute la durée de l’agrément.  7,5 
Exigence minimale : Les inscriptions demeurent dans le dossier pour toute la durée de l’agrément.  

3.    Le traitement des problèmesfait l’objet de compte-rendu.  11,25 
Exigence minimale : Le traitement de chaque problème de service fait l’objet d’un compte-rendu.   

d.    Remplacement des transporteurs faisant l’objet de plaintes de service à répétition    
1.    Les mesures de révocation sont indiquées dans l’entente de service écrite. 11,25 

Exigence minimale : Les mesures de révocation sont indiquées dans l’entente de service écrite.   
2.  Le distributeur possède une politique de révocation officielle (la révocation pourrait être le renvoi d’un 

employé ou d’un vendeur ou encore la réassignation d’un employé ou d’un vendeur). 
11,25 

Exigence minimale : Le distributeur possède une politique officielle de révocation. Les résultats des 
vérifications et les registres des nouvelles livraisons indiqueront si les politiques sont mises en application. 

 

3.    En attendant une enquête, le fait de jeter les produits sur l’itinéraire entraîne un renvoi automatique. 18,75 
Exigence minimale : Jeter les produits sur l’itinéraire est un motif immédiat de renvoi, après enquête. Les 
résultats des vérifications et les registres des nouvelles livraisons indiqueront si les politiques sont mises en 
application.  

 

4.    Le distributeur possède un système établi pour la gestion desitinéraires problématiques. 18,75 
Exigence minimale : Le distributeur possède un ensemble de transporteurs flottants ou de rechange pour la 
gestion desitinéraires problématiques. 

 

TOTAL POUR LE TRAITEMENT DES NON-LIVRAISONS(pondération de 15 %) 150 

TOTAL 1000 
 


