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Votre référence pour les nouveaux timbres canadiens
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Bonjour aux philatélistes
Une célébration royale

La légende du jazz Eleanor Collins a reçu une affiche encadrée 
et gravée de son timbre après le lancement virtuel du motif, 
à Vancouver, le 21 janvier.

Notre première émission tout juste annoncée de 2022 
souligne un jalon qui, en soi, représente de nombreuses 
premières h is tor iques .  Vo i là  qu i  ne pourra i t  pas 
mieux  tomber.

Le 6 février 2022 marque le jubilé de platine de 
Sa Majesté la reine Elizabeth II. Âgée de seulement 25 ans 
lorsqu’elle accède au trône en 1952, elle est aujourd’hui la 
souveraine ayant régné le plus longtemps au Canada, 
le monarque toujours en vie ayant le plus long règne 
au monde et le seul monarque britannique à avoir régné 
pendant 70 ans.

La vignette commémorative du jubilé de platine 
compte parmi les plus de 70 timbres-poste canadiens 
rendant hommage à la Reine. Elle est toutefois la première 
à présenter le profil classique de la souveraine, qui a été 
sculpté pour la Royal Mail par l’artiste Arnold Machin, o.b.e., 
r.a., et qui figure sur des timbres britanniques depuis 1967.

En parlant de célébration, n’oubliez pas que l’équinoxe 
de printemps est à nos portes. D’ici à ce que les journées 
plus chaudes arrivent, la nouvelle émission de notre série 
consacrée aux fleurs, qui met en vedette l’élégante calla, 
vous réchauffera le cœur.

Sincères salutations,

La directrice, Timbres et services connexes,

Bronwyn Graves

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.

• Don d’organes et de tissus  
7 avril

• Aïd  
12 avril

• Une légende du blues  
22 avril

• Baleines en voie 
de  disparition  
20 mai

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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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.

Activité

19 mars
OXPEX/OTEX 2022
St. Mary’s Catholic High School
431, Juliana Drive
Woodstock (Ontario)
www.oxfordphilsoc.com
L’événement philatélique peut changer 
en raison des restrictions sanitaires.
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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

DK20407

http://www.oxfordphilsoc.com
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Jubilé de platine de Sa Majesté 
la  reine Elizabeth II
Date d’émission : 7 février 2022

Carnet de 
10 timbres

414186111
9,20 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission
414186131
1,92 $

Cette année marque le 70e anniversaire du règne de 
Sa Majesté la reine Elizabeth II, et le jubilé de platine 
sera célébré dans les pays du Commonwealth partout 
dans le monde. À son accession au trône le 6 février 
1952, à la suite du décès de son père, le roi George VI, la 
princesse est âgée de 25 ans et a deux jeunes enfants 
avec son époux, le duc d’Édimbourg et membre de la 
marine. Depuis septembre 2015, la reine Elizabeth II 
est la souveraine ayant régné le plus longtemps 
au Canada . En octobre 2016 , e l le devient aussi 
le monarque toujours en vie ayant régné le plus 
 longtemps au monde.

La Reine a figuré sur plus de 70 timbres canadiens 
au cours des 7 dernières décennies, ainsi que sur 
4 timbres lorsqu’elle était la princesse Elizabeth. 
Le t imbre de cet te année met en vedette son 
 profil classique sculpté par Arnold Machin, o.b.e., r.a. , 
pour un timbre de la Royal Mail émis pour la première 
fois en 1967 et utilisé sur les timbres britanniques 

depuis. Selon Robin Harris, philatéliste spécialiste de 
l’ère élizabétaine et  rédacteur en chef du Specialized 
Cata logue of Canadian Stamps  d ’Unitrade, du 
Philatéliste canadien et du Corgi Times (bulletin 
pour collectionneurs) :

L’emblématique série de timbres de type Machin 
du Royaume-Uni est la plus grande série de timbres 
courants jamais produite, même 55 ans après la 
 première émission. Les collectionneurs débutants et 
avertis ont maintenant accès à plus de 2 000 spécimens 
distincts découlant des nouvelles valeurs requises 
pour l’augmentation des tarifs postaux, ainsi que de 
la diversité de couleurs et des autres différences 
 d’impression. L’un des portraits réalisés par Arnold 
Machin a également été utilisé sur l’avers des pièces 
de monnaie canadiennes de 1965 à 1989.

C’est la première fois que le profil de type Machin 
de la Reine figure sur un timbre canadien.

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
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Feuillet de 
16 timbres
404186107
14,72 $

Coin supérieur 
gauche (SG)
404186102
3,68 $

Coin supérieur 
droit (SD)
404186103
3,68 $

Coin inférieur 
gauche (IG)
404186104
3,68 $

Coin inférieur 
droit (ID)
404186105
3,68 $

L’emblème canadien du jubilé de platine a été créé 
par l’Autorité héraldique du Canada et dessiné par 
Cathy Bursey-Sabourin, Héraut Fraser.

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 10 timbres Timbre PermanentMC (régime intérieur)  40 mm x 35 mm  600 000 Lithographie en 2 couleurs

Feuillet de 16 timbres Timbre PermanentMC (régime intérieur)  40 mm x 35 mm  40 000 Lithographie en 2 couleurs

Pli Premier Jour officiel Timbre PermanentMC (régime intérieur)  190 mm x 112 mm  8 000 Lieu d’oblitération : 
Ottawa ON

Design : Paprika Photo : Timbre – Image de la sculpture d’Arnold Machin généreusement fournie par Royal Mail Group Limited. 
Un grand merci à la Machin Arts Foundation. Impression : Colour Innovations ‡Gomme : APV

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada de janvier-mars 2022 : timbre découpé à l’emporte-pièce du carnet, timbre seul 
du feuillet de 16 timbres.
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Calla
Date d’émission : 1er mars 2022

Enveloppe du premier 
jour d’émission

414182131
2,84 $

Bloc-feuillet
404182145
1,84 $

Bloc-feuillet 
avec surcharge
404182146
1,84 $

Un bloc-feuillet avec surcharge à tirage limité 
orné du logo de CAPEX 22, une exposition 
philatélique internationale qui se tiendra à 

Toronto du 9 au 12 juin, a aussi été émis.

Saviez-vous que les longues fleurs élégantes dont 
nous raffolons pour les occasions spéciales comme les 
mariages et que nous appelons lys callas ne sont en fait 
pas des lys? Fleur indigène de l’Afrique australe, la calla 
(Zantedeschia) fait partie de la famille unique des 
 aracées (Araceae), auxquelles appartiennent aussi le 
spathiphylle de Wallis, le chou puant et l’arisème petit-
prêcheur. La beauté et la longévité de la fleur une fois 
coupée peuvent expliquer sa popularité dans les 
arrangements floraux, mais comme de nombreuses 
plantes aujourd’hui prisées pour leur valeur esthétique, 
la calla a longtemps été utilisée à des fins médicinales. 

Dans la langue victorienne des fleurs, la calla revêt 
différentes significations selon sa couleur. La blanche, 
par exemple, incarne la pureté et l’innocence, la rose 
transmet l ’admiration et l ’appréciation, et la noire 
évoque l’élégance et le mystère.

Conçue par Paprika et illustrée par Fanny Roy, 
la vignette présente la calla dans ses couleurs les 
plus courantes : le blanc et le rose. Notre timbre floral 
annuel étant particulièrement populaire pour les faire-
part de mariage et la calla étant l’une des fleurs les plus 
convoitées pour le grand jour, il s’agit selon nous de 
l’union idéale.
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Carnet de 
10 timbres
414182111
9,20 $

Scellez vos enveloppes avec 
de magnifiques autocollants 
(compris dans le carnet).

Bande de 
4 timbres
404182118

3,68 $

Bande de 
10 timbres
404182119

9,20 $

Rouleau de 
50 timbres
404182117
46 $

L’envers des timbres du 
rouleau indique que 2022 
est l’Année du jardin. 

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 10 timbres 2 x timbre PermanentMC 
(régime intérieur)

 26 mm x 32 mm  700 000 Lithographie en 6 couleurs

Rouleau de 50 timbres 2 x timbre PermanentMC 
(régime intérieur)

 20 mm x 24 mm  130 000 Lithographie en 4 couleurs

Bloc-feuillet de 2  timbres‡ 2 x timbre PermanentMC 
(régime intérieur)

 127 mm x 73 mm  70 000 Lithographie en 6 couleurs

Bloc-feuillet de 2  timbres 
avec surcharge‡

2 x timbre PermanentMC 
(régime intérieur)

 127 mm x 73 mm  40 000 Lithographie en 6 couleurs

Pli Premier Jour officiel 2 x timbre PermanentMC 
(régime intérieur)

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

Design : Paprika Illustration : Fanny Roy Impression : Colour Innovations ‡Gomme : APV

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada de janvier-mars 2022 : paire de timbres découpés à l’emporte-pièce du carnet et 
du rouleau, bloc-feuillet, bloc-feuillet avec surcharge.
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Pièces de la Monnaie 
 royale  canadienne
En vente à Postes Canada
Jusqu’à épuisement des stocks

D
IM

EN
SI

O

N : 
14

,1 M
M

Pièce de 8 $ en or pur 2022 –  Dragon de la Terre
8 888 exemplaires dans le monde
245787
268,88 $ Aucune TPS / TVH

Que ce Dragon de la 
Terre vous apporte 
force et équilibre 
en 2022.

D
IM

E
N

SI
O

N : 
36,07 MM

Dollar épreuve numismatique en argent pur 2022 – 
Alexander Graham Bell : Inventeur d’exception
50 000 exemplaires dans le monde
245782
69,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SI

O

N : 2
0 MM

Pièce de 100 $ en or pur 2022 – 
Alexander Graham Bell : Inventeur d’exception
2 000 exemplaires dans le monde
245784
999,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

E
N

SI
O

N : 
36,07 MM

Ensemble épreuve numismatique en argent pur 2022 – 
Alexander Graham Bell :  Inventeur d’exception
20 000 ensembles dans le monde
245783
234,95 $ Aucune TPS / TVH

Les droits de la personnalité d’ALEXANDER GRAHAM BELL sont utilisés avec la permission de l’Alexander and Mabel Bell Legacy Foundation.
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O
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26,5 M

M

Ensemble spécimen 2022 – Histoires de conservation : 
Renard véloce
30 000 ensembles dans le monde
245786
59,95 $

D
IM

EN
SI

O

N : 2
7 MM

Pièce de 5 $ en argent pur 2022 – Grands moments : 
50e anniversaire de la Médaille de la bravoure
100 000 exemplaires dans le monde
245791
24,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SI

O

N : 3
8 MM

Pièce de 20 $ en argent pur 2022 – 50e anniversaire 
de la Médaille de la bravoure
6 000 exemplaires dans le monde
245792
114,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SI

O

N : 3
8 MM

Pièce de 20 $ en argent pur 2022 – Commémoration 
de l’histoire des Noirs : Le  chemin de fer clandestin
5 500 exemplaires dans le monde
245793
99,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

E
N

SI
O

N : 
65,25 MM

Pièce de 5 onces en argent pur 2022 – Vue d’ensemble : 
Pièce de 10 cents – Bluenose
1 300 exemplaires dans le monde
245785
599,95 $ Aucune TPS / TVH

« Bluenose » est une marque officielle adoptée et utilisée par le ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse conformément à la 
Loi sur les marques de commerce (Canada). Cette marque est utilisée par la Monnaie royale canadienne avec la permission de ce ministère.
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Toujours en vente
Commandez-les à postescanada.ca/achat

Article Description Prix

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

342253 Margaret Atwood – PPJO et agrandissement du timbre encadrés 99,95 $

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

342252 Buffy Sainte-Marie – PPJO et agrandissement du timbre encadrés 99,95 $

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 $

342251 Valour Road – Encadrement de timbres 69,95 $

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 $

414134111 Caricaturistes de presse – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414169111 Fondation communautaire de Postes Canada – Carnet de 10 timbres 10,20 $

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

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

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 $

414141111 Légendes canadiennes du ballet (Karen Kain) – Carnet de 6 timbres 5,52 $

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 $

414130111 Victoire en Europe, 1945-2020 – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414126111 Année du Rat – Carnet de 10 timbres (régime intérieur) 9,20 $

404126149 Année du Rat – Planche non coupée 32,52 $

De nombreux PPJO sont toujours en vente.

Accessoires

Article Description Prix

342193 Reliure et pochettes pour le magazine En détail 4,95 $

342006 Loupe de bureau 5 fois avec DEL 38,50 $

342249
The Unitrade Specialized Catalogue of Canadian Stamps, 2022 
(en anglais seulement)

65,95 $

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
http://postescanada.ca/achat


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://postescanada.ca/achat


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

Boîte à tarif fixe
Remplissez-la et expédiez-la

Envoyez-la n’importe où au Canada jusqu’à 5 kg (affranchissement compris). 
Offerte en trois tailles vendues à votre bureau de poste ou 

en ligne en  paquets de 12.

Pour en savoir plus, visitez le site postescanada.ca/boiteatariffixe.

2869527

http://postescanada.ca/boiteatariffixe
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