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en détail
Votre référence pour les nouveaux timbres canadiens
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Janvier-mars 2022
402022101
10,12 $

Pochettes trimestrielles – 
Collectionner, c’est facile!
Les pochettes trimestrielles du collectionneur sont un moyen simple 
et pratique de collectionner toutes les émissions de l’année.

Janvier-mars 2022
Eleanor Collins Timbre (déc. à l’emporte-pièce) du carnet 1 x 0,92 $

Jubilé de platine de Sa Majesté 
la reine Elizabeth II

Timbre seul 1 x 0,92 $

Timbre (déc. à l’emporte-pièce) du carnet 1 x 0,92 $

Calla Timbres (déc. à l’emporte-pièce) du carnet 2 x 0,92 $

Timbres (déc. à l’emporte-pièce) du rouleau 2 x 0,92 $

Bloc-feuillet 1 x 1,84 $

Bloc-feuillet avec surcharge 1 x 1,84 $

150e anniversaire des Governor General’s Foot Guards
Enveloppe commémorative
Date d’émission : 7 juin 2022

Les membres du régiment des Governor General’s 
Foot Guards participent à tous les engagements de 
l’Armée canadienne depuis la Confédération, servent à 
l’étranger en tant que Casques bleus et fournissent 
une aide d’urgence essentielle au pays. Bien connus du 
public pour les tuniques rouges et les grands bonnets 
en peau d’ours noir qu’ils portent lors de cérémonies 
et de représentations de la fanfare régimentaire, 
et lorsqu’ils font sentinelle, les citoyens-soldats de 
la Garde servent avec précision, élégance et fierté 
depuis 150 ans. 

342254
3 $

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
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Bonjour aux philatélistes
Il y a tant à découvrir

Les timbres sur les baleines en voie de disparition ont été 
 dévoilés à Vancouver le 16 mai : (de gauche à droite) Joshua Ford, 
Postes Canada; Thomas Doniol-Valcroze, Pêches et Océans 
Canada; Suromitra Sanatani, Postes Canada; Morgan Guerin 
et Alec Dan, Première Nation Musqueam.

Après plus de deux ans d’isolation sociale, il est normal 
d’avoir la bougeotte – et la soif de voyage.

Heureusement, notre plus récente émission consacrée 
aux affiches touristiques d’époque tombe à point.

Les cinq vignettes de ce magnifique jeu de timbres 
présentent des affiches captivantes qui, au début du 
XXe  siècle, ont incité les gens à venir découvrir la beauté 
naturelle du Canada tout en confort et en élégance. Nous 
espérons que cette émission lancée à Toronto à l’occasion 
de CAPEX 22, la première exposition philatélique du 
concours monocadre international au monde, vous 
 donnera envie de partir à l’aventure.

Ce printemps, nous rendons également hommage au 
régiment des Governor General’s Foot Guards en leur 
consacrant une enveloppe commémorative spéciale. 
Visages familiers lors des cérémonies nationales, ces 
citoyens-soldats montent la garde pour le Canada depuis 
150 ans; ils combattent et servent en tant que Casques 
bleus à l ’étranger et fournissent une aide essentielle 
au pays.

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.

• Dirigeants autochtones   
21 juin

• Aide à l’Ukraine   
7 juillet

• Carrousels d’époque   
21 juillet

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.

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

DK20689

http://postescanada.ca
mailto:details%40canadapost.ca?subject=


4   EN DÉTAIL 6 |  JUIN 2022

Affiches touristiques 
d’époque
Date d’émission : 9 juin 2022

Enveloppe du premier jour 
d’émission du bloc-feuillet

404143144
5,60 $

Au début du XXe siècle, des affiches touristiques 
 captivantes et élégantes produites par des entreprises 
comme le Canadien Pacifique invitaient les gens à 
découvrir la beauté naturel le du Canada et ses 
attraits urbains. Celles qui ornent ces cinq timbres 
rappellent une époque prospère pour l’art commercial 
au pays.

Mont Tremblant (1939) faisait la promotion du 
 plaisir de skier à la nouvelle station du Québec, 
construite par l’explorateur et entrepreneur américain 
Joseph Bondurant Ryan à peine deux ans après sa 
première ascension du mont. L’affiche a été conçue 
par l’artiste autrichien Herbert Bayer, qui a enseigné à 
la prestigieuse école de design Bauhaus en Allemagne 
avant de travai l ler comme peintre et designer 
 graphique aux États-Unis.

The Royal York (vers 1935) est l ’une des nom-
breuses affiches touristiques créées par Norman 
Fraser, qui était considéré comme l’affichiste le plus 
prolifique du Canadien Pacifique. Vu depuis la gare 

Union, l ’imposant hôtel de 28 étages du Canadien 
Pacifique (aujourd’hui le Fairmont Royal York) était 
le plus haut édifice de Toronto et le plus grand hôtel 
de l’Empire britannique lorsqu’il a ouvert ses portes 
en juin 1929.

La croisière luxueuse sur l ’un des plus grands 
groupes de lacs d’eau douce au monde est au cœur de 
Cruise the Great Lakes (vers 1937), d’après l’œuvre du 
designer britannique Tom Purvis. Des entreprises 
comme le Canadien Pacifique offraient des sorties de 
plusieurs jours pour permettre aux touristes de se 
détendre et de visiter diverses destinations le long de 
leur itinéraire.

Travel The Canadian (1955), de l’artiste montréalais 
Roger Couillard, illustre bien le luxe et les paysages 
spectaculaires qui attendaient les passagers du très 
populaire train transcontinental du Canadien Pacifique. 
Le célèbre wagon panoramique du Canadien, traversant 
ici les montagnes Rocheuses, offrait une vue inédite 
par son dôme de verre.

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
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Canada’s Picturesque East Coast (vers 1950) est 
l’œuvre du Saskatchewanais Peter Ewart, qui a travaillé 
comme affichiste pour le Canadien Pacifique, et qui 
était également peintre et sculpteur. Visant à attirer 
les touristes sur la côte Est, elle met de l’avant trois 

destinations côtières : St . Andrews by-the-Sea 
(Nouveau-Brunswick), Digby (Nouvelle-Écosse) et 
Yarmouth (Nouvelle-Écosse). L’affiche est ornée du 
phare original de Cape Forchu, qui a été en service 
pendant plus de 120 ans.

Carnet de 
10 timbres

414143111
9,20 $

Bloc-feuillet
avec surcharge

404143146
4,60 $

Un bloc-feuillet avec 
 surcharge à tirage 

limité orné du logo 
de CAPEX 22, a 
aussi été émis.

Bloc-feuillet
404143145
4,60 $

Rendez-vous à 
la page 8 pour 
voir les cartes 
postales.

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 10 timbres 5 x timbre PermanentMC (régime intérieur)  32 mm x 40 mm  250 000 Lithographie en 6 couleurs

Bloc-feuillet de 5  timbres‡ 5 x timbre PermanentMC (régime intérieur)  117 mm x 100 mm  60 000 Lithographie en 5 couleurs

Bloc-feuillet de 5 timbres
avec surcharge‡

5 x timbre PermanentMC (régime intérieur)  117 mm x 100 mm  40 000 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 : 
Toronto ON

Design : Paprika Illustration : Gérard DuBois Impression : Lowe-Martin ‡Gomme : APV

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada d’avril-juin 2022 : timbres découpés à l’emporte-pièce du carnet, 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 : 2
7 M

M

Pièce de 5 $ en argent pur 2022 – 
Grands moments : Votre histoire du Canada
100 000 exemplaires dans le monde
245822
24,95 $ Aucune TPS / TVH

D
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E
N
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O

N : 3
6 MM

Pièce de 20 $ en argent pur 2022 – Feuille d’érable 
en argent de 1 oz à très haut relief
7 000 exemplaires dans le monde
245825
129,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SI

O

N : 3
8 MM

Pièce de un cent en argent pur 2022 – 10e anniversaire – 
Adieu à la pièce de un cent : Marque d’atelier W
15 000 exemplaires dans le monde
245820
99,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SI

O

N : 1
4 MM

Pièce de 10 $ en or pur 2022 – 
 L’éternelle feuille d’érable
5 000 exemplaires dans le monde
245819
279,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SI

O

N : 5
0 MM

Pièce de 30 $ en argent pur 2022 – 
Kaléidoscope du Canada
5 000 exemplaires dans le monde
245818
189,95 $ Aucune TPS / TVH



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


Affiches  touristiques d’époque
Quoi de mieux pour inviter au voyage que ces cartes postales à collectionner 

hautes en couleur?

The Canadian
262513

East Coast
262514

Mont Tremblant
262515

Great Lakes
262516

Royal York
262517

Cartes postales 
2,71 $ l’unité

Jeu de 
5 cartes postales

262512
11,95 $

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

