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en détail
Votre référence pour les nouveaux timbres canadiens
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Bonjour aux philatélistes
À la conquête de nos rêves

Tommy Prince Jr. prend la parole lors du dévoilement d’un 
timbre en l’honneur de son père, le sergent Thomas (Tommy) 
George Prince, mm.

Bien que l’on termine habituellement l’année avec nos 
timbres qui soulignent Hanoukka, Noël et les Fêtes, 
nous disons au revoir à 2022 en rendant hommage à 
une grande dame : Monique Mercure.

La magni f ique et immensément ta lentueuse 
Monique Mercure (1930-2020) était l ’une des actrices 
 francophones les plus admirées du Canada et une 
légende au Québec, sa province natale. Elle était mère 
cél ibataire de trois enfants et peinait à joindre les 
deux bouts quand elle a décidé de se consacrer à sa 
 carrière d’actrice; elle a été propulsée vers la gloire grâce 
à sa détermination.

Au cours de sa carrière, Monique Mercure a reçu de 
nombreuses distinctions. Elle a notamment été faite 
Compagnon de l’Ordre du Canada et a remporté le prix 
d’interprétation féminine au Festival de Cannes.

Puisse son histoire nous inspirer à l’approche de la 
nouvelle année.

Passez de joyeuses Fêtes.

La directrice, Timbres et services connexes,

Bronwyn Graves

À venir!

Ne manquez 
 aucune émission
Voici nos émissions à paraître. 
Notez-les à votre calendrier, puis 
rendez-vous à postescanada.ca 
pour ajouter ces nouveautés à 
votre collection.

• Mois de l’histoire des Noirs  
Janvier

• Fleurs : Renoncule  
Mars

• Aïd  
Avril

 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.

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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Idées cadeaux de dernière minute
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M

245834
98,88 $ 
Aucune TPS / TVH

DIMENSIO
N : 29 M

M

245835
2 188,88 $ 

Aucune TPS / TVH

DIMENSION : 16 MM

245814
389,95 $* 
Aucune TPS / TVH DIMENSION : 38 MM

245813
69,95 $* 

Aucune TPS / TVH

Commandez-les à postescanada.ca/achat
*Les prix peuvent changer sans préavis. La vente de produits d’investissement de luxe présentés dans un emballage spécial est définitive 

(ces produits ne peuvent être retournés ou échangés et ne sont pas remboursables).

Détails
En détail est une publication de la Société canadienne 
des postes.

Directrice, Timbres et services connexes : Bronwyn Graves
Directrice, Marketing : Nancy Wright
Coordonnatrice : Monica Desjardins
Collaboratrices : Leslie Jones, Joy Parks
Traduction française : Services linguistiques
Révision française : Andrée Raymond
Révision et correction : Christopher Mallory
Gestionnaire, Graphisme : Céline Morisset
Design et mise en page : André Monette

Imprimé au Canada.

Courrier personnalisé et Permanent sont des marques de commerce de la 
Société canadienne des postes.

© 2022 Monnaie royale canadienne. Tous droits réservés.

Questions et commentaires

Pour nous écrire :
TIMBRES ET SERVICES CONNEXES – EN DÉTAIL
POSTES CANADA
2701 PROM RIVERSIDE BUREAU N0870
OTTAWA ON  K1A 0B1 CANADA

Formulaire de commande

Pour l’envoyer par la poste :
SERVICE À LA CLIENTÈLE – PHILATÉLIE
CP 90022
PLACE POSTES CANADA
2701 PROM RIVERSIDE
OTTAWA ON  K1V 1J8 CANADA

DK20986

http://boutique.canadapost-postescanada.ca
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 Monique Mercure
Date d’émission : 14 novembre 2022

Feuillet de 6 timbres
404215107
5,52 $

« Elle adorait son 
métier… elle y 
mettait tout son 
cœur. C’était une 
vraie vocation 
pour elle. »
Michèle Mercure, 
au sujet de sa mère, 
Monique Mercure 

Connue pour sa fougue et son jeu d’une puissante 
intensité, Monique Mercure, c.c. (1930-2020) était l’une 
des actrices francophones les plus admirées du 
Canada. Le motif du timbre, qui s’inspire d’une photo 
prise au début de sa carrière, reflète le magnétisme et 
le regard perçant de la grande dame de la scène et de 
l’écran au Québec.

« Ça a été un plaisir de regarder des photos d’elle 
et de la revoir quand elle était jeune, raconte sa fille, 
Michèle Mercure, qui a participé de près au projet. 
Elle était tellement belle. »

Lo r squ ’e l l e  s ’es t  séparé e de son mar i ,  l e 
 compositeur Pierre Mercure , la Montréala ise a 
quitté Paris et est rentrée au bercail. Bien qu’elle ait 
peiné à joindre les deux bouts en tant que mère 
 célibataire de trois enfants, elle a amorcé sa carrière 
d’actrice peu de temps après. Elle a joué dans plus 

d’une centaine de productions théâtrales et des 
dizaines de films et de téléséries. Ses films les plus 
mémorables, dont Mon oncle Antoine, Naked Lunch 
et The Red Violin, l ’ont propulsée au rang d’icône 
au Québec.

« C ’était toujours une expérience de la voir 
 camper différents rôles. Elle était incroyablement 
polyvalente », se rappelle Michèle Mercure, qui aime 
particulièrement la performance de sa mère dans J.A. 
Martin  photographe. C’est grâce à son rôle de Rose-
Aimée qu’elle est devenue la première Canadienne à 
 remporter le prix d’interprétation féminine au Festival 
de Cannes. « C’était comme  regarder une tout autre 
personne à l’écran. »

Travaillante et talentueuse, Monique Mercure 
était une véritable encyclopédie de la musique et du 
théâtre. Elle aimait jardiner, tricoter, jouer du piano, 

postescanada.ca/achat

http://boutique.canadapost-postescanada.ca
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et avait toujours des anecdotes intéressantes à 
 raconter, selon sa fille. « Elle avait un côté irrévérencieux, 
et ça la rendait très drôle, raconte Michèle Mercure. 
Elle était très spontanée, débordante d’énergie et 
 toujours pleine de surprises. On ne s’ennuyait jamais 
avec elle. »

Monique Mercure a été directrice générale de 
l’École nationale de théâtre du Canada et est apparue 
régulièrement dans les séries dramatiques Providence et 
Mémoires vives passé ses 80 ans. « Elle a reçu beaucoup 
d’honneurs, mais elle aurait certainement considéré ce 
timbre comme la cerise sur le gâteau », souligne sa fille.

Enveloppe du premier 
jour d’émission

414215131
1,92 $

Carnet de 
6 timbres
414215111
5,52 $

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 6 timbres Timbre PermanentMC (régime  intérieur)  36 mm x 25 mm  150 000 Lithographie en 6 couleurs

Feuillet de 6 timbres‡ Timbre PermanentMC (régime intérieur)  160 mm x 180 mm  20 000 Lithographie en 6 couleurs

Pli Premier Jour officiel Timbre PermanentMC (régime  intérieur)  190 mm x 112 mm  7 000 Lieu d’oblitération : 
Montréal QC

Design : Underline Studio Illustration : Oriana Fenwick Impression : Colour Innovations ‡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 6 timbres.
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Toujours en vente
Commandez-les à postescanada.ca/achat

Article Description Prix

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 $

114149 Fêtes : Maud Lewis (2020) – Carnet de 6 timbres (États-Unis) 7,80 $

114150 Fêtes : Maud Lewis (2020) – Carnet de 6 timbres (international) 16,26 $

114121 Noël : Les Mages (2019) – Carnet de 12 11,04 $

114098 Noël : Dans une étable (2018) – Carnet de 12 11,04 $

114099 Noël : Bien au chaud (2018) – Carnet de 12 (régime intérieur) 11,04 $

113867 Noël : La Vierge à l’Enfant (2017) – Carnet de 12 11,04 $

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

414187111 Baleines en voie de disparition – Carnet de 10 timbres 9,20 $

404187145 Baleines en voie de disparition – Bloc-feuillet 4,60 $

342256 Baleines en voie de disparition – Planche non coupée, encadrée à tirage limité 149,95 $

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 $

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

342253
Margaret Atwood – Enveloppe du premier jour d’émission et 
 agrandissement du timbre encadrés

99,95 $

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

342252
Buffy Sainte-Marie – Enveloppe du premier jour d’émission et 
 agrandissement du timbre encadrés

99,95 $

414180111 Hanoukka (2021) – Carnet de 10 timbres 9,20 $

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 $

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

De nombreux PPJO sont toujours en vente.

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


L’album annuel des timbres canadiens

Ce magnifique album relié renferme des histoires, des 
illustrations et des photos captivantes qui parlent de 
l’histoire et de la culture du Canada, et qui, ensemble, 
font le récit du pays. Cet article de collection haut de 
gamme de Postes Canada est l’ouvrage grand format 
à thématique canadienne par excellence.

Dans l’album de 2022 :
• des images et des photographies réalisées par des 

professionnels parmi les plus talentueux du Canada
• 45 timbres neufs
• des pochettes protectrices pour vos timbres
• un étui résistant pour protéger votre album

342257
79,95 $

En vente dès 
le 15 novembre

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

postescanada.ca/achat
Du Canada et des États-Unis

1 800 565-4362
D’un autre pays

902 863-6550
Passez à votre 
bureau de poste

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

2869527

http://boutique.canadapost-postescanada.ca

