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en détail
Votre référence pour les nouveaux timbres canadiens
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Bonjour aux philatélistes
Célébrons la lumière et la vie

Quoi de plus revigorant que l ’arrivée des bourgeons 
 printaniers après ce long hiver que l ’on préférerait 
vite oublier. J’espère que ce vent de renouveau se fait 
également sentir dans nos émissions de timbres du mois.

Notre vignette sur le don d’organes et de tissus 
nous rappelle qu’il ne faut que quelques minutes pour 
s’inscrire à un registre et offrir le plus beau cadeau qui soit. 
Saviez-vous que le don d’organes d’une seule personne 
peut sauver jusqu’à 8 vies et que le don de tissus peut aider 
jusqu’à 75 personnes? Avec plus de 4 400 noms sur les 
listes d’attente au pays pour une greffe d’organe vitale – 
et seulement un tiers de la population ayant enregistré 
son consentement –, le besoin est criant. Nous avons le 
pouvoir de changer les choses.

J’espère que la lanterne qui orne notre  magnifique 
timbre de l’Aïd, le quatrième de notre série consacrée 
aux fêtes islamiques de l’Aïd al-Fitr et de l’Aïd  al-Adha, 
apportera une douce lumière dans votre vie.

À quiconque célèbre l’Aïd al-Fitr le mois prochain, 
Aïd Moubarak!

Je vous souhaite un beau printemps.

La directrice, Timbres et services connexes,

Bronwyn Graves

Activités

23 avril
KAPEX 2022
Westdale United Church
1509, rue Sherbrooke
Peterborough (Ontario)

23 et 24 avril
ORAPEX 2022
Sportplex de Nepean
1701, avenue Woodroffe
Ottawa (Ontario)

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 légende du blues  
22 avril

• Baleines en voie 
de  disparition  
20 mai

• Affiches touristiques 
d’époque  
9 juin

• Dirigeants autochtones   
21 juin

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.

Correction

Dans En détail no 2 (2022), nous avons affirmé 
à tort que l’ensemble de l’émission de timbres 
consacrés à la calla a été imprimée par Colour 
Innovations. Ce n’est pas le cas, car les rouleaux 
et les bandes de rouleaux ont été imprimés par 
Lowe-Martin. Nous regrettons toute confusion et 
tout inconvénient que cette erreur a pu causer.

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

DK20548
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Don d’organes et de tissus
Date d’émission : 7 avril 2022

Enveloppe du premier jour d’émission
414183131

1,92 $

Carnet de 
10 timbres

414183111
9,20 $

Le 6 avril 2018, le Canada tout entier est horrifié 
 d’apprendre l’accident de l’autobus de l’équipe de 
hockey des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, 
qui coûte la vie à 16 personnes et en blesse 13 autres. 
Le défenseur Logan Boulet succombe à ses blessures 
le lendemain. Sachant que leur fils s’était inscrit comme 
donneur d’organes, ses parents respectent son 
 souhait, ce qui sauve six vies. Logan avait été inspiré 
par son entraîneur et mentor Ric Suggitt, décédé au 
milieu de 2017, qui avait également sauvé six vies en 
tant que donneur. En 2019, le 7 avril devient la Journée 
du chandail vert. Il s’agit d’un hommage aux victimes 
de l’accident d’autobus et d’une façon de sensibiliser la 
population au don d’organes.

Conçu par Kr is t ine Do et i l lustré par Chr is 
DeLorenzo, le timbre symbolise le lien entre le donneur 
et le receveur, et reflète un sentiment de générosité, 
de connexion, de compassion, d’espoir et de vie.

Aujourd’hui, plus de 4 400 personnes au pays 
attendent une greffe d’organe vitale, et de nombreuses 
autres sont en attente de tissus sains pour se remettre 
d’une maladie potentiellement mortelle et reprendre 
le cours normal de leur vie. Avec cette émission de 
timbres, nous rendons hommage aux donneurs qui ont 
sauvé ou amélioré des vies, et invitons les Canadiens et 
Canadiennes à s’inscrire comme donneurs d’organes 
et de tissus afin de « donner vie ».

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 10 timbres Timbre PermanentMC (régime intérieur)  36 mm x 36 mm  140 000 Lithographie en 6 couleurs 
et vernis sélectif luisant

Pli Premier Jour officiel Timbre PermanentMC (régime intérieur)  190 mm x 112 mm  7 500 Lieu d’oblitération : 
Ottawa ON

Design : Kristine Do Illustration : Chris DeLorenzo Impression : Lowe-Martin

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada d’avril-juin 2022 : timbre découpé à l’emporte-pièce du carnet.

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
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Aïd
Date d’émission : 12 avril 2022

Carnet de 
6 timbres
414184111
5,52 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission

414184131
1,92 $

Une lanterne en cuivre ornée de motifs percés 
 complexes et projetant de la lumière colorée figure sur 
ce nouveau timbre consacré aux plus importantes 
fêtes religieuses de l’ Islam : l ’Aïd al-Fitr (fête de la 
 rupture du jeûne) et l’Aïd al-Adha (fête du sacrifice).

Les lanternes ornementales, connues sous le nom 
de fanous, ont une signification particulière durant 
les festivals qui commencent respectivement au 
début de mai et de juillet cette année. Symboles 
 d’espoir, elles guident les gens et illuminent les rues, 
les maisons, les mosquées et les commerces pendant 
les célébrations de l’Aïd.

La lumière est un symbole important dans de 
nombreuses traditions religieuses. Dans l ’ Islam, 
l’un des noms donnés à Dieu est Al-Nur, ce qui signifie 
« la Lumière », et les lanternes de l’Aïd contiennent 
 souvent des inscriptions du verset de la Lumière 
(Ayat al-Nur) tiré du Coran (24:35). Une phrase  courante 
est « lumière sur lumière » (« nurun ‘ala nur »), qui fait 
 référence à la lumière de Dieu illuminant le ciel et la 
terre tel un guide divin pour tout le monde.

Quatrième émission d’une série consacrée aux 
deux festivals de l’Aïd, le motif de ce timbre évocateur 
présente des couches de textures et de couleurs, 
fruit d’un collage de photos et d’illustrations réalisé 
par Richard Nalli-Petta. 

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 6 timbres Timbre PermanentMC (régime intérieur)  24 mm x 24 mm  100 000 Lithographie en 5 couleurs

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

Design : Soapbox Design Illustration : Timbre – photomontage – Richard Nalli-Petta; photos – iStock | Getty Images. Arrière-plan – 
Irene Laschi; photomontage – Richard Nalli-Petta; photos – iStock | Getty Images. Impression : Lowe-Martin

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada d’avril-juin 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
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Pièce de 5 $ de 1 oz en argent pur à 99,99 % 2022 – 
Le majestueux ours polaire
35 000 exemplaires dans le monde
245813
69,95 $* Aucune TPS / TVH

Une nouvelle gamme de 
pièces d’investissement 
de luxe conçues autant 
pour la collection 
que pour l’achat de 
métaux précieux.
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Pièce de 5 $ de 1/10 oz en or pur à 99,99 % 2022 – 
Le majestueux ours polaire
5 000 exemplaires dans le monde
245814
389,95 $* Aucune TPS / TVH
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N : 
27,13 MM

Rouleau spécial de pièces de circulation de 
50 cents 2022
15 000 ensembles dans le monde
245806
24,95 $

D
IM

E
N

SI
O

N : 
22.25 MM

Médaille de santé mentale 2022
Jusqu’à épuisement des stocks
245774
9,95 $ 100 % du produit net des ventes remis à Jeunesse, J’écoute.

Collection de rouleaux spéciaux 2022 – 
Premières pièces frappées
5 000 ensembles dans le monde
245798
129,95 $

*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).



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


Des options d’emballage 
pratiques pour vos envois

Peu importe ce que vous devez envoyer et peu importe la destination, 
Postes Canada offre les options d’emballage qui répondent à vos besoins.

Visitez un bureau de poste pour découvrir les options d’emballage 
de Postes Canada à postescanada.ca/bureaudeposte.

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/bureaudeposte
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