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Votre référence pour les nouveaux timbres canadiens



2   EN DÉ TAIL 1 |  JANVIER 2022

Nouvelles pièces à offrir : 
Précieuse Feuille d’érable

Des cadeaux pour les occasions spéciales

1/10 oz en or pur à 99,99 % (24 carats)

245765
349,95 $* 

Aucune TPS / TVH

245764
349,95 $* 
Aucune TPS / TVH

1 oz en argent pur à 99,99 %

245763
59,95 $* 
Aucune TPS / TVH

245762
59,95 $* 
Aucune TPS / TVH

245766
59,95 $* 
Aucune TPS / TVH

Commandez-les à postescanada.ca/achat
*  Les prix peuvent changer sans préavis. Les ventes des produits d’investissement de luxe présentés dans des emballages spéciaux et vendus directement 

aux consommateurs par Postes Canada sont des ventes définitives (il n’est pas possible de les retourner, de les échanger ou d’en obtenir un remboursement).

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
Réviseur et correcteur : 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

http://postescanada.ca/achat
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 CHERS PHILATÉLISTES
Bonne année!

Margaret Atwood, sommité de la littérature, était présente au 
dévoilement du timbre spécial rendant hommage à sa vie et 
à sa carrière le 25 novembre 2021 à Toronto, en Ontario.

Nous avons conclu 2021, ayant dévoilé en personne des 
timbres pour la première fois depuis près de deux ans, 
et nous entamons 2022 tout en rythme avec l’émission 
qui honore la première dame du jazz du Canada, la 
 chanteuse Eleanor Collins.

Bien que nous émettions des timbres  consacrés au 
Mois de l’histoire des Noirs depuis 2009, nous sommes 
fiers de souligner les réalisations de grandes personnalités 
canadiennes comme Mme Collins tout au long de l’année.

Véritable légende, cette pionnière a également mis 
son talent et son temps au service de la communauté. 
Elle a un jour dit : « Je crois fermement que, qui que l’on soit, 
peu importe les obstacles qui se dressent autour de vous, 
vous pouvez faire du bien à tous. À tous. »

Je vous souhaite beaucoup de santé et de bonheur.

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.

• Fleurs : Calla  
1er mars

• Don d’organes et de tissus  
7 avril

• Aïd  
12 avril

• Une légende du blues  
22 avril

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

DK20336

http://postescanada.ca
mailto:details%40canadapost.ca?subject=
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 ELEANOR COLLINS 
 MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
Date d’émission : 21 janvier 2022

Carnet de 6 timbres
414181111

5,52 $

La vie de la première dame du jazz du Canada, 
Eleanor Collins, C.M., est riche en histoires. Aujourd’hui 
âgée de 102 ans et toujours aussi pétil lante, la 
 chanteuse de Vancouver a révolutionné la scène du 
jazz et lutté discrètement contre les préjugés raciaux 
par son travail communautaire.

« J ’ai  encouragé les jeunes à apprendre la 
musique; j ’ai fait partie de la chorale de l ’église et 
de l’association de parents et enseignants. J’ai aussi 
chanté à l ’hôpital pour enfants, dans des prisons 
 provinciales et pour appuyer des organismes de 
 bienfaisance et des organisations civiques, se 
 souvient-elle. J ’espérais amener les gens à voir 
au-delà de leurs  différences apparentes. »

Fille de colons afro-américains qui immigrent à 
Edmonton, en Alberta, Eleanor Collins grandit en 
chantant à la maison et à l’église baptiste.

« Dans ma jeunesse, pendant les années 1920, 
chacun vivait sa propre vie de survie et de désespoir 
dans un monde souvent hostile, explique-t-elle. Unir 
nos voix pour créer des harmonies nous a apporté 
beaucoup de joie et nous a permis d ’oublier les 
 difficultés et le stress de notre quotidien. »

Découverte à l’âge de 15 ans après avoir gagné un 
concours de talent local, elle entame par la suite une 
carrière de plusieurs décennies. Des années 1940 à 
1980, elle se produit en  compagnie de grands noms 
canadiens dans les clubs et les salles de concert, ainsi 
qu’à la radio et à la télévision.

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
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Elle fait ses débuts à la télévision en 1954 lors de la 
première émission de variétés au Canada à afficher 
une distribution multiraciale : Bamboula: A Day in 
the West Indies de CBC Vancouver. L’année suivante, 
elle devient la première artiste jazz canadienne à 
 animer une série télévisée nationale, The Eleanor Show, 
et, 10 ans plus tard, elle anime sa deuxième, Eleanor.

« C’est une véritable bénédiction de toujours être 
capable de profiter de la vie, d’être témoin de la belle 
reconnaissance accordée à mon œuvre, d’avoir pu 
compter sur des gens qui m’ont accompagnée », 
affirme Eleanor Collins en évoquant sa longue vie.

À la maison, elle faisait toujours passer 
sa famille en premier, et on parlait très 
peu de sa vie professionnelle. Mais on 
peut certainement dire que nos vies 
avaient une trame sonore.
Judith Maxie, relatant des souvenirs 
de sa mère, Eleanor Collins

La légende du jazz, Eleanor Collins, décembre 2021. 
Photo : Judith Maxie

Enveloppe du premier 
jour d’émission
414181131
1,92 $

SPÉCIFICATIONS
Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 6 timbres Timbre PermanentMC (régime intérieur)  34 mm x 28 mm  150 000 Lithographie en 5 couleurs

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

Design : Paprika Illustration : David Belliveau, illustrations d’après des photos – Franz Lindner | CBC Still Photo Collection 
Impression : Lowe-Martin

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada de janvier-mars 2022 : timbre découpé à l’emporte-pièce du carnet.
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PIÈCES DE LA MONNAIE 
 ROYALE CANADIENNE
EN VENTE À POSTES CANADA
Jusqu’à épuisement des stocks

D
IM

EN
SIO

N : 2
6,5 MM

Ensemble-cadeau 2022 – Bébé
100 000 ensembles dans le monde
245775
21,95 $

D
IM

EN
SIO

N : 2
6,5 MM

Ensemble-cadeau 2022 – Anniversaire
100 000 ensembles dans le monde
245776
21,95 $

D
IM

EN
SIO

N : 2
6,5 MM

Ensemble-cadeau 2022 – Mariage
100 000 ensembles dans le monde
245777
21,95 $

D
IM

EN
SIO

N : 2
6,5 MM

Ensemble-cadeau 2022 – Ô Canada
100 000 ensembles dans le monde
245778
21,95 $
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Ensemble hors-circulation de pièces canadiennes 
classiques 2022
75 000 ensembles dans le monde
245779
26,95 $

D
IM

EN
SIO

N : 3
4 MM

Pièce de 10 $ en argent pur 2022 – 
 Bienvenue parmi nous!
20 000 exemplaires dans le monde
245780
59,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SIO

N : 3
8 MM

Pièce de 20 $ en argent pur 2022 – 
Meilleurs vœux pour votre mariage!
10 000 exemplaires dans le monde
245781
119,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SIO

N : 3
8 MM

Pièce de 15 $ en argent pur 2022 –  Année lunaire du Tigre
18 888 exemplaires dans le monde
245739
98,88 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SIO

N : 2
9 MM

Pièce de 100 $ en or pur 2022 –  Année lunaire du Tigre
1 888 exemplaires dans le monde
245738
2 188,88 $ Aucune TPS / TVH



L’ALBUM ANNUEL DES 
 TIMBRES CANADIENS

L’album Collection Canada 2021 regroupe les 
histoires racontées par le programme des timbres-
poste de cette année. Un beau cadeau pour les 
collectionneurs ou pour quiconque souhaitant 
en apprendre plus sur notre pays.

Dans l’album de 2021 :
• des images et des photographies réalisées 

par les plus talentueux artistes du Canada
• 59 timbres neufs
• des pochettes protectrices pour vos timbres
• un étui résistant pour protéger votre album

342247
79,95 $

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://postescanada.ca/achat

