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Exposition philatélique du 
 concours monocadre international

Du 9 au 12 juin 2022 • Toronto, Canada
Palais des congrès de Toronto, au pied de la tour CN, dans 
le quartier des arts et spectacles au centre-ville de Toronto

Pour en savoir plus, visitez capex22.org

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

http://capex22.org
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Bonjour aux philatélistes
Hommage à nos étoiles du Nord

L’étendue et la diversité du talent musical canadien sont 
reconnues au pays et partout dans le monde.

Depuis l ’été dernier, Postes Canada a souligné la 
contribution remarquable des auteurs-compositeurs-
interprètes Stan Rogers et Buffy Sainte-Marie, ainsi que 
l’œuvre exceptionnelle de la première dame du jazz du 
Canada, la chanteuse Eleanor Collins. Les célébrations se 
poursuivent cette année.

Ce mois-ci , nous émettons un timbre spécial en 
 l ’honneur de la première dame du blues du Canada, 
 l’illustre Salome Bey. Bien qu’elle soit née au New Jersey, 
cette grande artiste a déménagé à Toronto au début de 
la trentaine et elle y est restée toute sa vie.

Auteure-compositrice-interprète primée, Salome Bey 
a joué dans maintes comédies musicales au cours de sa 
carrière et dans plusieurs productions qu’elle a elle-même 
écrites. Reconnue pour son engagement de longue date 
envers les organismes communautaires et caritatifs, de 
même que pour sa lutte contre le racisme, elle était une 
pionnière et une source d’inspiration pour les jeunes 
artistes de la communauté noire.

Quelle fierté qu’elle ait fait du Canada sa patrie! 

Sincères salutations!

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.

• Baleines en voie 
de  disparition  
20 mai

• Governor General’s 
Foot Guards 
Enveloppe  commémorative  

7 juin

• Affiches touristiques 
d’époque  
9 juin

• Dirigeants autochtones   
21 juin

Activité

7 mai
Saugeen Stamp Club Show
Royal Canadian Legion
505, rue Scott
Walkerton (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

DK20564

http://postescanada.ca
mailto:details%40canadapost.ca?subject=
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Salome Bey
Date d’émission : 22 avril 2022

Carnet de 6 timbres
414185111
5,52 $

Ce timbre célèbre la vie et l’œuvre de Salome Bey, 
 première dame du blues du Canada, qui a inspiré un 
grand nombre de jeunes artistes de la communauté 
noire dont e l le a aussi  été la mentore .  Née au 
New Jersey, Salome Bey part en tournée en Amérique 
du Nord et en Europe dans les années 1950 et 1960 
avec son frère et sa sœur; ils forment le groupe Andy 
and the Bey Sisters. Elle déménage à Toronto en 1964 
et poursuit ensuite sa carrière solo dans divers genres, 
y compris le jazz, le blues et la pop, se produisant en 
concerts, dans des clubs, à la télévision et à la radio. 
Elle sort plusieurs albums solos et enregistre de la 
musique avec le  pianiste de jazz Horace Silver et avec le 
compositeur et pianiste Galt MacDermot. Elle se 
 produit aussi avec ses filles et d’autres musiciens au 
sein du groupe Salome Bey and the Relatives.

Salome Bey joue dans de nombreuses comédies 
musicales à succès, y compris sur Broadway, et dans 
plusieurs productions qu’elle écrit elle-même, comme 
Indigo, qui célèbre l ’histoire de la musique noire, 
et Shimmytime, qui présente le récit de la chanteuse 

et actrice américaine Ethel Waters . El le écrit et 
dirige aussi Madame Gertrude au sujet de Ma Rainey, 
la mère du blues. Sa comédie musicale pour enfants 
Rainboworld est présentée au Young People’s Theatre 
de Toronto en 1988.

Membre d’Artists Against Racism, Bey est investie 
de l’Ordre du Canada pour sa contribution au monde 
du spectacle du Canada et son rôle de mentore auprès 
des jeunes. Elle reçoit un Obie Award pour son rôle 
dans la comédie musicale off-Broadway Love Me, 
Love My Children (Justine au Canada), deux prix Dora 
Mavor Moore pour Indigo et une nomination aux 
Grammy, avec d’autres artistes, pour l’enregistrement 
original de la comédie musicale Your Arms Too Short 
to Box with God (gagnante d’un Tony Award). Elle 
reçoit également un Toronto Arts Award pour ses 
contributions aux arts de la scène et un Dr. Martin 
Luther King Jr. Achievement Award du Black Theatre 
Workshop de Montréal. En 2021, Salome Bey reçoit une 
étoile sur l’Allée des célébrités canadiennes.

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
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Enveloppe du premier 
jour d’émission
414185131
1,92 $

Verso de l’enveloppe du 
premier jour d’émission

Ce timbre souligne la vie et les talents exceptionnels 
de la première dame du blues au Canada, qui devient 
une inspiration pour un grand nombre de jeunes 
artistes de la communauté noire.

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 6 timbres Timbre PermanentMC (régime intérieur)  25 mm x 40 mm  150 000 Lithographie en 6 couleurs

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

Design : Paprika Illustration : David Belliveau (illustration d’après une photo de Doug Griffin | Toronto Star | 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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Des cadeaux pour chaque occasion
Produits d’investissement de luxe présentés dans un emballage spécial

Fabriquées à partir de métaux précieux de haute pureté, ces nouvelles pièces 
font un excellent cadeau.

Pièce de 5 $ de 1 oz en argent 
pur à 99,99 % 2022 – Précieuse 
Feuille d’érable en argent : 
Félicitations!
245762
59,95 $* AUCUNE TPS / TVH

Pièce de 5 $ de 1/10 oz en or pur 
à 99,99 % 2022 – Précieuse 
Feuille d’érable en or : 
Félicitations!
245764
349,95 $* AUCUNE TPS / TVH

Pièce de 5 $ de 1 oz en argent 
pur à 99,99 % 2022 – Précieuse 
Feuille d’érable en argent : 
Joyeux anniversaire!
245766
59,95 $* AUCUNE TPS / TVH

* 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).

Ensembles-cadeaux
Soulignez les grands moments de 2022 avec un ensemble de pièces incluant 

une pièce de 1 $ spéciale.

D
IM

EN
SI

O

N : 
26,5 MM

Ensemble-cadeau 2022 – Bébé
245775

21,95 $

D
IM

EN
SI

O

N : 
26,5 MM

Ensemble-cadeau 2022 – Anniversaire
245776

21,95 $

Commandez-les à 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


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

