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en détail
Votre référence pour les nouveaux timbres canadiens
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Un article qui 
est de taille!

Cette planche non coupée à 
tirage limité met en vedette 
cinq exemplaires de chacun 
des timbres de l’émission 
sur les baleines en voie de 
disparition. L’arrière-plan 
présente en format agrandi 
l’image sur le timbre consacré 
à l’épaulard, illustré par 
David Miller.

1 500 planches 
seulement

Planche non coupée
19 po x 25,5 po / 485 mm x 650 mm

404187149
23 $

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
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Questions et commentaires

Pour nous écrire :
TIMBRES ET SERVICES CONNEXES – EN DÉTAIL
POSTES CANADA
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OTTAWA ON  K1A 0B1 CANADA

Formulaire de commande

Pour l’envoyer par la poste :
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Bonjour aux philatélistes
Réduisons notre empreinte

Dévoilement du timbre sur Salome Bey au Meridian Hall à 
Toronto, le 21 avril : (de gauche à droite) SATE (fille); l’honorable 
Jean Augustine; tUkU (fille); l’honorable Marci Ien; Brandy Ryan, 
Postes Canada; David Cox (gendre).

Notre nouvelle émission est gigantesque. Non seulement 
nous lançons cinq superbes timbres consacrés à la faune, 
ceux-ci visent à sensibiliser les gens au sort des plus 
grandes créatures à avoir jamais existé : les baleines.

Saviez-vous que la baleine bleue, le plus grand des 
cétacés, peut atteindre plus de 30 mètres de longueur et 
peser plus de trois fois le poids du plus grand dinosaure?

Malheureusement, si nous n’agissons pas rapidement 
pour les protéger, les cinq espèces en voie de disparition 
présentées sur ces timbres risquent de disparaître.

Chacun de nos gestes a des répercussions sur notre 
planète. Et pour continuer de la partager avec les baleines 
et d’autres magnifiques créatures, nous devons appuyer 
les efforts de conservation et faire en sorte de réduire 
notre empreinte le plus possible.

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.

• Governor General’s 
Foot Guards 
Enveloppe  commémorative  

7 juin

• Affiches touristiques 
d’époque  
9 juin

• Dirigeants autochtones   
21 juin

Activité

Du 9 au 12 juin
CAPEX 22
Palais des congrès de Toronto
255, Front Street West
Toronto (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

DK20637

http://postescanada.ca
mailto:details%40canadapost.ca?subject=
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Baleines 
en voie de 
 disparition
Date d’émission : 20 mai 2022

Carnet de 10 timbres
414187111
9,20 $

Les eaux canadiennes abritent plus de la moitié 
des quelque 60 espèces de baleines que l’on retrouve 
dans le monde. Malheureusement, les populations 
des cinq espèces présentées sur ces timbres ont été 
désignées en voie de disparition par le Comité sur la 
situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 
Cel les de sept autres espèces sont également 
 menacées.

Les baleines sont confrontées à de nombreuses 
menaces de l’activité humaine, y compris la pollution 
et les changements climatiques. Elles se coincent 
dans l’équipement de pêche, sont heurtées par des 
navires et dérangées par la circulation  maritime. De 
plus, leur capacité à communiquer et leur système 
d’écholocalisation sont entravés par le bruit des 
bateaux, de la construction marine et des levés 
 sismiques.

Très intelligents et remarquablement gracieux 
pour leur tai l le , ces mammifères marins ont de 
 nombreux comportements qui s’apparentent à ceux 
des humains.

Membres de la famille du narval , les bélugas 
 apprécient la proximité, et ils émettent une variété de 
claquements et de sifflements pour communiquer. 
Autrefois souvent chassés et capturés pour les 
 aquariums, ils sont maintenant moins d’un millier dans 
l’estuaire du Saint-Laurent.

Les épaulards, ou orques, ont également été 
 touchés par la chasse et la capture. Cette espèce se 
déplace en famille; chaque clan a son dialecte et 
sa culture, transmis de génération en génération. 
La population résidente du large de la côte sud de 
la Colombie-Britannique ne compte plus qu’environ 
75 individus.

Plus grand animal sur Terre, le rorqual bleu émet 
des sons si forts qu’il peut communiquer avec les 
siens sur des distances allant jusqu’à 1 600 kilomètres. 
Ces gentils géants représentaient à l’époque 90 % 
des prises de la chasse commerciale à la baleine. 
Aujourd’hui, on en compte probablement moins de 
10 000 à l’échelle mondiale, un total jadis estimé à plus 
de 350 000.

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
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Curieuse et acrobatique, la baleine noire de 
 l’Atlantique Nord a aussi été chassée par les baleiniers 
commerciaux jusqu’à la quasi-extinction. Sa population 
mondiale est estimée à moins de 350 individus – et elle 
continue de décliner.

Uniquement présente dans l ’Atlantique Nord, 
la baleine à bec commune peut plonger jusqu’à une 

profondeur de plus de 2,3 kilomètres. Les chasseurs 
commerciaux ont exploité la curiosité de cet animal 
social, dont la population du plateau néo-écossais est 
estimée à 164 individus durant toute l’année.

On espère que les ef for ts de conservat ion 
 favoriseront le rétablissement de ces créatures 
 exceptionnelles avant qu’il ne soit trop tard.

Enveloppe du premier jour 
d’émission du bloc-feuillet

404187144
5,60 $

Bloc-feuillet
404187145
4,60 $

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 10 timbres 5 x timbre PermanentMC (régime intérieur)  38 mm x 30 mm  250 000 Lithographie en 5 couleurs

Bloc-feuillet de 5  timbres‡ 5 x timbre PermanentMC (régime intérieur)  128 mm x 86 mm  75 000 Lithographie en 5 couleurs

Planche non coupée 
de 25 timbres‡

5 x timbre PermanentMC (régime intérieur)  485 mm x 650 mm  1 500 Lithographie en 5 couleurs

Pli Premier Jour officiel 
du bloc-feuillet

5 x timbre PermanentMC (régime intérieur)  190 mm x 112 mm  7 000 Lieu d’oblitération : 
Halifax NS

Design : Paprika Illustration : David Miller Images de référence : Delphinapterus leucas – Andy Murch, Bertie Gregory; Eubalaena 
glacialis – Brian Skerry, Paul Brodie; Balaenoptera musculus – Brandon Cole; Hyperoodon ampullatus – Paul Brodie; Orcinus orca – 
iStock | Getty Images Impression : Lowe-Martin ‡Gomme : APV

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

36,07 MM Comprend 
un encart 

spécial

Dollar épreuve numismatique en argent édition 
 spéciale 2022 – Le jubilé de platine de Sa Majesté 
la reine Elizabeth II
25 000 exemplaires dans le monde
245815
69,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SI

O

N : 5
0 M

M

Comprend 
un encart 
spécial

Pièce de 30 $ en argent pur 2022 – Signes du zodiaque
4 000 exemplaires dans le monde
245817
229,95 $ Aucune TPS / TVH
Lampe à lumière noire comprise

D
IM

EN
SI

O

N : 3
8 M

M

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

D
IM

EN
SI

O

N : 1
6 M

M

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

*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


Baleines en voie de disparition
Planche non coupée, encadrée à tirage limité – Faites vite avant qu’elle disparaisse!

200 cadres seulement

22,5 po x 32 po / 
571,5 mm x 812,8 mm

342256
149,95 $

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

