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Bonjour aux philatélistes
Honneur et tradition

Postes Canada a eu l’honneur d’émettre plus de 70 timbres 
pour commémorer la vie remarquable de Sa Majesté la 
reine Elizabeth II et ses années au service de notre pays. 
Bien que la vignette lancée plus tôt cette année à l’occasion 
de son jubilé de platine sera la dernière à porter une image 
de la Reine, les traditions établies entre Postes Canada et la 
Couronne perdureront.

En plus de refléter les nombreuses traditions chères à 
notre peuple, notre programme annuel des timbres-poste 
est aussi une façon de les transmettre. Émis à temps pour 
le jour du Souvenir, un nouveau timbre à l’effigie d’un héros 
de guerre et militant, le sergent Tommy Prince, l’un des 
soldats autochtones les plus décorés du Canada, salue le 
courage et le sacrifice des nombreux hommes et femmes 
qui ont défendu notre pays.

Cette année, les vignettes consacrées à Hanoukka et à 
Noël présentent des symboles lumineux à l’image de ces 
fêtes. La première offre une interprétation originale des 
flammes d’une menorah à huit branches et la seconde est 
ornée d’une représentation de la Nativité, l ’étoile de 
Bethléem illuminant la scène. Et pour terminer, n’y a-t-il 
pas plus joyeuse façon d’accueillir l ’hiver qu’avec de 
 magnifiques timbres mettant en vedette trois oiseaux 
des Fêtes?

À très bientôt!

La directrice, Timbres et services connexes,

Bronwyn Graves

 Bribes
Données d’impression

• Les timbres présentent une dentelure 13+ ou simulée.
• Les timbres sont marqués sur les quatre côtés, 

sauf avis contraire.
• Le papier utilisé est Tullis Russell, sauf avis contraire.
• Les timbres sont autocollants, sauf avis contraire.

L’enveloppe du premier jour d’émission est un autre terme 
qui désigne le pli Premier Jour officiel (PPJO).

Les articles peuvent différer des illustrations.

À venir!

Ne manquez 
 aucune émission
Voici les dates de mise en 
vente des émissions à paraître. 
Inscrivez-les à votre calendrier 
pour ne rien manquer! Puis, 
rendez-vous à postescanada.ca 
pour ajouter ces timbres à 
votre collection.

• Une grande dame 
14 novembre

Activités
4 novembre
Salon d’automne Nuphilex
Nouvelle Résidence McGill
3625, avenue du Parc
Montréal (Québec)

4 novembre
Hamilton Stamp Club Show
The Salvation Army Mountain Citadel
835, chemin Church Stone Est
Hamilton (Ontario)

12 novembre
Waterloo Region Stamp Club Show
Royal Canadian Legion
316, promenade Marsland
Waterloo (Ontario)

If you haven’t received this publication in the 
official language of your choice, let us know 
at details@canadapost.ca or complete your 
order form and mail it to

DETAILS CANADA POST
2701 RIVERSIDE DRIVE SUITE N1070
OTTAWA ON  K1A 0B1 CANADA

http://postescanada.ca
mailto:details%40canadapost.ca?subject=
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Tommy Prince, 1915-1977
Date d’émission : 28 octobre 2022

Feuillet de 5 timbres
404208107

4,60 $

Né sur la réserve de St. Peter, au Manitoba, dans la 
nation des Ojibway Brokenhead, le sergent Thomas 
(Tommy) George Prince, m.m. (1915-1977), est l’un des 
sous-officiers et anciens combattants autochtones 
les p lus décorés au Canada , a insi qu ’un grand 
 militant anishinaabe.

En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, 
Tommy Prince s’enrôle dans le Corps du génie royal 
canadien et y commence son service comme sapeur. 
Un peu plus tard, il rejoint la Première Force de Service 
spécial, un groupe de reconnaissance et d’assaut 
 spécialisé composé de soldats canadiens et américains. 
Il y est reconnu pour son talent de pisteur et de tireur, 
ses techniques furtives et son sang-froid. Sa bravoure 
et son service lui valent la Médaille militaire, la médaille 

Silver Star (une décoration américaine) et neuf autres 
médailles, dont trois (une à titre posthume) de la 
guerre de Corée, où il effectue deux périodes de 
 service. Entre les guerres, Tommy Prince livre une 
tout autre bataille. À titre de vice-président de la 
Manitoba Indian Association, il se prononce en faveur 
de l’abolition de la Loi sur les Indiens et exige le respect 
des traités existants.

Le timbre, conçu par Blair Thomson de l’agence 
Believe in, présente une photo du sergent Prince dans 
son uniforme de la guerre de Corée. L’arrière-plan 
d’aurores boréales, créé par Andy Beaver, symbolise 
quant à lui le ciel de la nation des Ojibway Brokenhead, 
où le militaire a été élevé, à environ 70 kilomètres au 
nord-est de Winnipeg.

postescanada.ca/achat

http://boutique.canadapost-postescanada.ca
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Carnet de 10 timbres
414208111
9,20 $

L’enveloppe de collection 
est ornée d’un cachet 
d’oblitération créé tout 
 spécialement pour mettre 
en valeur le lieu de naissance, 
un endroit qui ne compte 
aucun comptoir postal de 
Postes Canada.

Enveloppe du premier 
jour d’émission
414208131
1,92 $

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 10 timbres Timbre PermanentMC (régime  intérieur)  32 mm x 32 mm  200 000 Lithographie en 4 couleurs

Feuillet de 5 timbres‡ Timbre PermanentMC (régime intérieur)  160 mm x 180 mm  30 000 Lithographie en 4 couleurs

Pli Premier Jour officiel Timbre PermanentMC (régime  intérieur)  190 mm x 112 mm  7 000 Lieu d’oblitération : 
St. Peter’s Reserve MB

Design : Blair Thomson | Believe in Timbre : Bibliothèque et Archives Canada, PA-128264; arrière-plan – Andy Beaver; photo de 
Tommy Prince – Ken Bell, ministère de la Défense nationale Impression : Lowe-Martin ‡Gomme : APV

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada d’octobre-décembre 2022 : timbre découpé à l’emporte-pièce du carnet, 
feuille de 5 timbres.
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Oiseaux des Fêtes
Date d’émission : 1er novembre 2022

Carnet de 12 timbres
114211

11,04 $

Enveloppe du premier jour
d’émission du bloc-feuillet

404211144
5,93 $

L’hiver venu, nous comptons sur les couleurs joyeuses 
des Fêtes pour illuminer les jours qui se font plus 
courts . L’émission des Fêtes de cette année, qui 
 comprend des timbres de trois valeurs nominales 
(régime intérieur, tarif des envois à destination des 
États-Unis et régime international) présente autant 
d’oiseaux qui hivernent au Canada. Égayant la saison 
par leurs couleurs éclatantes et leurs visites dans nos 
mangeoires, ces espèces, comme d’autres oiseaux et 
animaux, peuvent être porteuses de messages 
 symboliques qui varient selon la culture ou la tradition.

Reconnaissable à son plumage rouge festif, le 
 cardinal (carnet de 12 timbres du régime intérieur) peut 
annoncer une transformation ou un tournant dans la 
vie d’une personne. Il symbolise la dévotion, la diversité 

et l ’unité. Doté d’une intelligence exceptionnelle, 
le tenace geai bleu (carnet de 6 timbres au tarif des 
envois à destination des États-Unis) s’accouple souvent 
pour la vie. Dans certaines traditions, il représente la 
force, la fidélité et les liens durables. Il peut aussi mener 
à une connaissance supérieure. Sociable et axé sur la 
famille, le gros-bec errant (carnet de 6 timbres du 
régime international) peut éveiller les sentiments 
parentaux et favoriser la guérison, le pardon et 
 l’harmonie, surtout dans la vie familiale.

L’émission, la toute première créée par Hambly & 
Woolley Inc., comprend également un bloc-feuillet 
des trois timbres et un pli Premier Jour officiel du 
 bloc-feuillet oblitéré à Cardinal, en Ontario.
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Carnet de 6 timbres
pour envois aux
États-Unis
114212
7,80 $

Carnet de 6 timbres
du régime
international
114213
16,26 $

Bloc-feuillet
404211145

4,93 $

Saviez-vous que 
Postes Canada émet 
des timbres des Fêtes 
depuis 1964?

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 12 timbres Timbre PermanentMC (régime intérieur)  22 mm x 24 mm  1 100 000 Lithographie en 5 couleurs

Carnet de 6 timbres 1,30 $ (envois aux États-Unis)  22 mm x 24 mm  350 000 Lithographie en 5 couleurs

Carnet de 6 timbres 2,71 $ (régime international)  22 mm x 24 mm  350 000 Lithographie en 5 couleurs

Bloc-feuillet de 
3  timbres‡

1 x timbre PermanentMC 1 x 1,30 $,
1 x 2,71 $

 85 mm x 54 mm  50 000 Lithographie en 5 couleurs

Pli Premier Jour officiel 
du bloc-feuillet

1 x timbre PermanentMC 1 x 1,30 $,
1 x 2,71 $

 190 mm x 112 mm  7 000 Lieu d’oblitération : 
Cardinal ON

Design : Hambly & Woolley Inc. Illustration : Sandra Dionisi Impression : Colour Innovations ‡Gomme : APV

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada d’octobre-décembre 2022 : timbres découpés à l’emporte-pièce des carnets, 
bloc-feuillet.
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Étoile de Noël
Date d’émission : 1er novembre 2022

Carnet de 
12 timbres
114210
11,04 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission

414210131
1,92 $

L’un des symboles les plus omniprésents de Noël est 
l’étoile, inspirée par l’astre qui a conduit les Mages à 
l ’Enfant Jésus. Dans l ’Évangile selon Matthieu 2:9, 
« Après avoir entendu le roi, ils partirent. L’étoile qu’ils 
avaient vue en Orient al lait devant eux jusqu’au 
moment où, arrivée au-dessus de l’endroit où était le 
petit enfant, elle s’arrêta. »

Dans les récits bibliques de la naissance de Jésus, 
l’étoile de Bethléem guide non seulement les Mages 
jusqu’au nouveau-né, el le est aussi signe que la 
 prophétie de la venue d’un sauveur s’est réalisée. 
Astronomes et autres personnes érudites ont fouillé 
les archives historiques et ont même observé les 
 résidus d’anciennes supernovas dans le but de dater 

la naissance du Christ et d’identifier la nature d’un 
 événement aussi marquant dans le ciel. Toutefois, 
nous ne savons toujours pas si la lumière céleste 
exceptionnelle était une étoile, une comète, une nova, 
une supernova ou même une conjonction de planètes, 
phénomène que les Mages érudits auraient interprété 
comme un bon présage.

Quelles que soient ses origines, l’étoile décrite 
dans l’Évangile selon Matthieu donne l’assurance que 
la venue de l’Enfant Jésus était l’accomplissement 
de l’alliance de Dieu avec les fidèles, et elle demeure 
un symbole de la lumière divine qui les guide, en 
 particulier à Noël.

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 12 timbres Timbre PermanentMC (régime intérieur)  24 mm x 32 mm  450 000 Lithographie en 6 couleurs

Pli Premier Jour officiel Timbre PermanentMC (régime intérieur)  190 mm x 112 mm  5 500 Lieu d’oblitération : 
Star City SK

Design : Paprika Illustration : Fanny Roy Impression : Colour Innovations

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada d’octobre-décembre 2022 : timbre découpé à l’emporte-pièce du carnet.
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Hanoukka
Date d’émission : 7 novembre 2022

Carnet de 
6 timbres

414214111
5,52 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission
414214131
1,92 $

Interprétation contemporaine d’une longue tradition 
entourant la menorah à huit branches , appelée 
hanoukkia, ce timbre consacré à Hanoukka reflète 
 l ’esprit joyeux de la fête juive des Lumières. Cette 
année, la célébration commence au coucher du soleil 
le 18 décembre et prend fin à la tombée de la nuit le 
26 décembre.

La tradition d’allumer une hanoukkia, qui est au 
cœur de la fête, rend hommage à un miracle qui a eu 
lieu il y a plus de 2 000 ans. On dit que la menorah du 
Temple réinauguré à Jérusalem après la victoire des 
Maccabées et des Juifs contre leurs oppresseurs a 
brûlé pendant huit jours, alors qu’il ne restait de l’huile 
que pour une journée.

Le designer Andrew Lewis explique que son 
 objectif était de créer une version moderne d’une 
image traditionnelle, et que les flammes stylisées 
créent une énergie graphique et émotionnelle qui 
reflète l ’allégresse de la fête. « Les couleurs des 
flammes représentent les différentes façons dont les 
gens célèbrent Hanoukka aujourd’hui – en priant, en 
chantant, en partageant des festins, en jouant avec des 
toupies et en s’offrant des cadeaux. L’arrière-plan bleu 
et la flamme blanche du chamash (serviteur), situé au 
centre, enrichissent le design, leurs couleurs revêtant 
une grande importance dans le judaïsme. »

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 6 timbres Timbre PermanentMC (régime  intérieur)  49 mm x 25 mm  120 000 Lithographie en 7 couleurs

Pli Premier Jour officiel Timbre PermanentMC (régime  intérieur)  190 mm x 112 mm  4 500 Lieu d’oblitération : 
Montréal QC

Design : Andrew Lewis Design Impression : Lowe-Martin

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada d’octobre-décembre 2022 : timbre découpé à l’emporte-pièce du carnet.
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Alexander Graham Bell
Cette année marque le 175e anniversaire de naissance d’Alexander Graham Bell 
(1847-1922), dont les champs d’intérêt et les idées ont marqué à jamais l’histoire 

de l’innovation canadienne.

L’héritage qu’il laisse s’étend bien au-delà de l’invention du téléphone. 
Si la résolution de problèmes et l’esprit critique sont au cœur de nombreux 
domaines des STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), 

l’inventeur a lui-même consacré sa vie à la résolution des défis, en aéronautique 
comme en transmission sonore.

D
IM

EN
SI

O
N : 

36,07 MM

245782
69,95 $ 

Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SI

O
N : 

36,07 MM

245783
234,95 $ 

Aucune TPS / TVH

postescanada.ca/achat

http://boutique.canadapost-postescanada.ca
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245863
24,95 $

245864
54,95 $

245865
54,95 $

La pièce commémorative de un dollar 175e anniversaire de naissance 
d’Alexander Graham Bell souligne les nombreuses contributions de l’inventeur à 
des domaines et à des réalisations scientifiques, comme un hydroptère, qui a 
battu un record de vitesse, et le premier avion motorisé à voler au Canada. Les 

deux appareils sont montrés sur la pièce de 1 $, dont deux versions sont disponibles : 
une pièce non colorée et une pièce ornée de vagues bleues représentant le lac 

Bras d’Or, en Nouvelle-Écosse, où ces aéronefs sont passés à l’histoire.

Commandez-les à postescanada.ca/achat
Les droits de la personnalité d’ALEXANDER GRAHAM BELL et de l’utilisation de sa signature, du Silver Dart et de l’hydroptère HD-4 ont été obtenus auprès de 

l’Alexander and Mabel Bell Legacy Foundation.

http://boutique.canadapost-postescanada.ca
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Pochettes trimestrielles – Collectionner, c’est facile!

Les pochettes trimestrielles du collectionneur sont un moyen simple et pratique 
de collectionner toutes les émissions de l’année.

Juillet-septembre 2022
402022301
15,84 $

Juillet-septembre 2022
Aide à l’Ukraine Timbre (déc. à l’emporte-pièce) 

du carnet
1 x 1,02 $

Carrousels d’époque Timbres (déc. à l’emporte-pièce) 
du carnet

5 x 0,92 $

Bloc-feuillet 1 x 4,60 $
Fondation communautaire 
de Postes Canada

Timbre (déc. à l’emporte-pièce) 
du carnet

1 x 1,02 $

La Série du siècle Timbre (déc. à l’emporte-pièce) 
du carnet

1 x 0,92 $

Vérité et réconciliation Timbres (déc. à l’emporte-pièce) 
du carnet

4 x 0,92 $

Aussi 
 disponible

Avril-juin 2022
402022201
31,38 $

Janvier-mars 2022
402022101
10,12 $

Collection des PPJO de 2022

Un produit qui a du cachet : 27 PPJO de 
2022 réunis dans un coffret pratique.

Collection des plis 
Premier Jour officiels 

de 2022
342258

68,95 $
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Toujours en vente
Commandez-les à postescanada.ca/achat

Article Description Prix

414186111 Jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II – Carnet de 10 timbres 9,20 $

404186107 Jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II – Feuillet de 16 timbres 14,72 $

414175111 Le coquelicot, symbole du souvenir – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414174111 Valour Road – Carnet de 10 timbres 9,20 $

404174107 Valour Road – Feuillet de 5 timbres 4,60 $

414174131 Valour Road – PPJO (jeu de 3) 4,95 $

342251 Valour Road – Encadrement de timbres 69,95 $

114176 Noël : Anges – Carnet de 12 timbres 11,04 $

114177 Personnages du temps des Fêtes – Carnet de 12 timbres (régime intérieur) 11,04 $

114178 Personnages du temps des Fêtes – Carnet de 6 timbres (États-Unis) 7,80 $

114179 Personnages du temps des Fêtes – Carnet de 6 timbres (international) 16,26 $

404177145 Personnages du temps des Fêtes – Bloc-feuillet 4,93 $

404161145 Mammifères des neiges – Bloc-feuillet 4,60 $

404191146 Tirage limité Collection de blocs-feuillets ornés du logo de CAPEX 22 8,28 $

414180111 Hanoukka – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414173111 Diwali – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414165111 Aïd – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414171111 Margaret Atwood – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414172111 Buffy Sainte-Marie – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414168111 Christopher Plummer, 1929-2021 – Carnet de 10 timbres 9,20 $

404168107 Christopher Plummer, 1929-2021 – Feuillet de 6 timbres 5,52 $

342246 Christopher Plummer, 1929-2021 – Encadrement de timbres 69,95 $

414170111 Stan Rogers, 1949-1983 – Carnet de 10 timbres 9,20 $

342248 Stan Rogers, 1949-1983 – PPJO et agrandissement du timbre encadrés 99,95 $

414167111 Bluenose, 1921-2021 – Carnet de 10 timbres 9,20 $

404167145 Bluenose, 1921-2021 – Bloc-feuillet 1,84 $

404167146 Bluenose, 1921-2021 – Bloc-feuillet avec surcharge 1,84 $

414166111 John Turner, 1929-2020 – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414142111 Légendes canadiennes du ballet (Fernand Nault) – Carnet de 6 timbres 5,52 $

404142145 Légendes canadiennes du ballet – Bloc-feuillet 1,84 $

404162145 Fleurs du pommetier – Bloc-feuillet 1,84 $

De nombreux PPJO sont toujours en vente.

http://boutique.canadapost-postescanada.ca


Comment commander
Paiement par chèque
Veuillez payer en devises canadiennes, par mandat-poste 
ou chèque libellé à l’ordre de Postes Canada. Les chèques 
de plus de 1 500 $ doivent être certifiés. N’envoyez pas 
d’espèces par la poste. La livraison contre remboursement 
(CR) n’est pas offerte.

Paiement par carte de crédit
Les commandes payées par carte de crédit ne sont plus 
acceptées par la poste. Nous acceptons les cartes Visa, 
MasterCard et American Express pour les commandes 
par téléphone ou en ligne seulement.

Retours
Pour les retours d’articles, veuillez communiquer avec le 
Service à la clientèle – Philatélie afin d’obtenir un numéro 
d’autorisation de retour (NAR). Pour vous assurer un 
 service rapide, mentionnez ce numéro dans votre envoi.

Comment indiquer votre choix
Quantité
Indiquez la quantité désirée en nombre de dispositions. 
Par exemple, si vous commandez trois blocs de coin 
supérieur gauche, inscrivez 3 (et non 12).

TPS ou TVH
Ajoutez 5 % pour la TPS ou 13 % pour la TVH (en Ont.), 
15 % pour la TVH (en N.-É., à T.-N.-L. et au N.-B.) ou 14 % 
pour la TVH (à l’Î.-P.-É.).

TVP
Les résidants de la C.-B., du Qc, du Man. et de la Sask. 
 calculent la TVP pour les produits taxables.

Il y a un numéro de produit pour chacune des 
 dispositions de timbres d’une même émission.

Avis
Toutes les mesures nécessaires sont prises afin 
que les descriptions de produits et les prix de 
détail soient à jour et exacts, sauf les erreurs et 
les omissions. Postes Canada se réserve le droit 
de modifier les prix et les descriptions de produits 
en tout temps et sans préavis. Les bureaux de 
poste peuvent vendre les articles à un prix moindre.

Expédition gratuite
Expédition gratuite sur toute commande de 
25 $ ou plus (taxes non comprises), que votre 
commande soit effectuée en ligne, par téléphone, 
par télécopieur ou par courrier, ou encore 
lorsque vous passez votre commande auprès 
d’un bureau de poste et la faites expédier 
chez vous. Par contre, des frais d’expédition 
de 4,99 $ s’appliqueront aux commandes 
(sauf les commandes permanentes) de moins 
de 25 $ (taxes non comprises). Économisez 
en  commandant davantage.

Heures du Service à la 
 clientèle – Philatélie
Le Service à la clientèle – Philatélie est ouvert 
du lundi au vendredi seulement, de 8 h à 
20 h (HE). Consultez les coordonnées à la 
page suivante.

Notre boutique en ligne 
est toujours ouverte
postescanada.ca/achat

Ne manquez plus une émission de timbres

Créez une commande permanente
Les commandes permanentes vous garantissent de ne jamais manquer 
une émission de timbres et elles vous évitent de devoir assumer les 
frais d’expédition. Utilisez ce mode de commande pour présélectionner 
les produits philatéliques offerts dans le cadre du programme des 
 timbres-poste annuel de Postes Canada. Les commandes sont traitées 
automatiquement et livrées gratuitement.

Afin de créer ou de modifier votre commande permanente, veuillez 
communiquer avec le Service à la clientèle – Philatélie, au 1 800 565-4362.

http://boutique.canadapost-postescanada.ca


Remplissez ce formulaire et postez-le au
SERVICE À LA CLIENTÈLE – PHILATÉLIE CP 90022
PLACE POSTES CANADA, 2701 PROM RIVERSIDE OTTAWA ON  K1V 1J8

OU appelez pour commander du lundi au vendredi seulement, de 8 h à 20 h (HE)
du Canada et des États-Unis : 1 800 565-4362 
d’un autre pays : 902 863-6550
OU visitez postescanada.ca/achat

PRIÈRE D’ÉCRIRE EN MAJUSCULES

Mettre à jour mes informations  Modification de l’adresse  Déménagement

  Cochez pour ajouter votre nom à notre liste d’envoi (ou visitez postescanada.ca/collection)

No de compte

Prénom Nom de famille No d’employé – Postes Canada

  

Numéro et nom de rue  No de téléphone de jour (Canada et États-Unis)

Ville Prov. / Terr. / État Pays Code postal ou ZIP

Ci-joint  Chèque à l’ordre de Postes Canada  Mandat-poste ou une traite bancaire 
Paiement par carte de crédit pour les commandes par téléphone ou en ligne seulement.

 Adresse de courriel

 A B C D  E  F  

 No de produit Description Quantité
Prix 

unitaire
Total 

partiel 1
TPS ou 

TVH
Total 

partiel 2
TVP

Total 
partiel 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Moins de 25 $ (taxes non comprises) 
ajoutez 4,99 $ (frais d’expédition)

Total de la commande

Merci pour votre commande. 
Prévoyez deux semaines pour la traiter.

http://boutique.canadapost-postescanada.ca


Envois des Fêtes simplifiés
En vente à votre bureau de poste ou en ligne en paquets de 12.

postescanada.ca/boiteatariffixe

SERVICE À LA CLIENTÈLE – PHILATÉLIE
CP 90022
PLACE POSTES CANADA
2701 PROM RIVERSIDE
OTTAWA ON  K1V 1J8
1 800 565-4362

2869527

http://postescanada.ca/boiteatariffixe
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