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Votre référence pour les nouveaux timbres canadiens
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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.

Avril-juin 2022
402022201
31,28 $

Avril-juin 2022
Don d’organes 
et de tissus

Timbre (déc. à l’emporte-pièce) 
du carnet

1 x 0,92 $

Aïd Timbre (déc. à l’emporte-pièce) 
du carnet

1 x 0,92 $

Salome Bey Timbre (déc. à l’emporte-pièce) 
du carnet

1 x 0,92 $

Baleines en voie 
de  disparition

Timbres (déc. à l’emporte-pièce) 
du carnet

5 x 0,92 $

Bloc-feuillet 1 x 4,60 $
Affiches touristiques 
d’époque

Timbres (déc. à l’emporte-pièce) 
du carnet

5 x 0,92 $

Bloc-feuillet 1 x 4,60 $
Bloc-feuillet avec surcharge 1 x 4,60 $

Dirigeants 
 autochtones

Timbres (déc. à l’emporte-pièce) 
des carnets

3 x 0,92 $

Bloc-feuillet 1 x 2,76 $

Aussi disponible

Janvier-mars 2022
402022101

10,12 $

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
Des modèles inspirants

Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada; 
Manon Fortin, chef de l’exploitation à Postes Canada; et Jan Simpson, 
présidente nationale du Syndicat des travailleurs et travailleuses 
des postes, se sont joints à des politiciens locaux et aux membres 
de la famille d’Albert Jackson lors du dévoilement du nouveau 
centre de traitement Albert-Jackson à Scarborough le 12 mai 2022.

Nous lancerons des timbres très spéciaux à l’occasion de la 
Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin.

Notre émission sur les dir igeants autochtones 
 constitue le premier volet de notre série rendant  hommage 
à des figures de proue des communautés des Premières 
Nations, des Métis et des Inuit au Canada qui ont consacré 
leur vie à défendre les droits de leur peuple.

Harry Daniels, Marie-Anne Day Walker-Pelletier et 
Jose Kusugak se sont battus sans relâche afin de protéger 
et de préserver la langue, la culture et les traditions de leur 
peuple respectif pour les générations futures. Ils l’ont aussi 
fait pour que tous les hommes, toutes les femmes et tous 
les enfants du pays soient traités de façon équitable et 
aient la même chance de s’épanouir.

Leurs noms ont été proposés par le Ralliement  national 
des Métis, l’Assemblée des Premières Nations et l’Inuit 
Tapiriit Kanatami pour leurs contributions inestimables.

Ces personnes remarquables nous ont donné un 
exemple inestimable!

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.

• 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

DK20714

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


4   EN DÉTAIL 7 |  JUIN 2022

Dirigeants autochtones
Date d’émission : 21 juin 2022

Bloc-feuillet
404190145
2,76 $

Carnet de 
6 timbres
414188111
5,52 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission

414188131
1,92 $

Fiers défenseurs des droits et du bien-être de leur 
peuple, les trois dirigeants autochtones contem-
porains en vedette dans ce premier volet d’une 
 nouvelle série sont honorés pour avoir consacré leur 
vie aussi bien à la protection de la culture métisse, 
inuit et des Premières Nations qu’à l’amélioration de 
la qualité de vie des Autochtones au Canada.

Reconnu pour son esprit vif et sa joie de vivre, 
Harry Daniels (1940-2004) est une figure influente. Le 
politicien, militant, écrivain et acteur de Regina Beach, 
en Saskatchewan, était à la tête des efforts ayant mené 
à la reconnaissance des Métis comme étant d’une part 
des Autochtones visés par la Loi constitutionnelle de 
1982 et d’autre part des Indiens en vertu de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, 1867, les plaçant sous la 
compétence fédérale. La photo qui orne son timbre, 
prise à l’occasion d’une conférence de presse en 1998, 
le montre coiffé de son emblématique chapeau de 
chasseur de bisons. À l’arrière-plan figure la ceinture 
fléchée métisse présentée par le Ralliement national 
des Métis lors de ses funérailles.

Marie-Anne Day Walker-Pelletier (née en 1954 
à Regina, en Saskatchewan) a passé près de 40 ans 
à la tête de la Première Nation d ’Okanese, une 
petite collectivité située près de Fort Qu’Appelle, en 
Saskatchewan. Aucun autre chef des Premières Nations 
élu au Canada n’a exercé autant de mandats consécutifs 
qu’elle. Survivante du système des pensionnats 
autochtones, el le est déterminée à soutenir les 
femmes et les enfants, et a fait partie de la délégation 
autochtone qui a rencontré le pape François au début 
de 2022. Son timbre est orné d’une photo prise par sa 
fille lors d’une cérémonie soulignant sa nomination à 
l’Ordre du Canada. L’arrière-plan présente des tipis de 
cérémonie sur le territoire du Traité no 4.

Jose Kusugak (1950-2011) est considéré comme 
un Père de la Confédération pour son rôle clé dans 
la création du Nunavut. Né à Repulse Bay, dans les 
Territoires du Nord-Ouest (aujourd’hui Naujaat, au 
Nunavut), il a étudié dans un pensionnat autochtone. Il a 
plus tard travaillé comme enseignant, linguiste, diffuseur 
primé et chef de maintes grandes organisations inuit. 

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
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Il a participé à la création d’un système d’écriture 
 normalisé de l’inuktitut à deux options et a expliqué le 
concept de revendication territoriale aux communautés 
de l ’Arctique, qualif iant son peuple de premiers 
Canadiens et de Canadiens en premier, expression 

qui restera aux annales. Une photo de lui, et son nom 
écrit en inuktitut, ornent son timbre.

Les vignettes ont été conçues par Lara Minja 
de Lime Design (Marie-Anne Day Walker-Pelletier et 
Harry Daniels) et Andrew Perro (Jose Kusugak).

Enveloppe du premier 
jour d’émission

414190131
1,92 $

Carnet de 
6 timbres

414190111
5,52 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission

414189131
1,92 $

Carnet de 
6 timbres

414189111
5,52 $

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 6 timbres
– Harry Daniels
– Marie-Anne Day Walker-Pelletier
– Jose Kusugak

Timbre PermanentMC (rég. intérieur)
Timbre PermanentMC (rég. intérieur)
Timbre PermanentMC (rég. intérieur)

 32 mm x 40 mm
 40 mm x 32 mm
 32 mm x 40 mm

 100 000
 100 000
 100 000

Lithographie en 4 couleurs
Lithographie en 4 couleurs
Lithographie en 5 couleurs

Bloc-feuillet de 3  timbres‡ 3 x timbre PermanentMC (rég. intérieur)  128 mm x 92 mm  60 000 Lithographie en 5 couleurs

Plis Premier Jour officiels
– Harry Daniels
– Marie-Anne Day Walker-Pelletier
– Jose Kusugak

Timbre PermanentMC (rég. intérieur)
Timbre PermanentMC (rég. intérieur)
Timbre PermanentMC (rég. intérieur)

 190 mm x 112 mm
 190 mm x 112 mm
 190 mm x 112 mm

 6 000
 6 000
 6 000

Lieux d’oblitération : 
Regina Beach SK
Fort Qu’Appelle SK
Rankin Inlet NU

Design : Laura Minja (Lime Design); Andrew Perro Timbres : Marie-Anne Day Walker-Pelletier – Ilona Lee Pelletier; arrière-plan – 
Cory Generoux. Harry Daniels – La Presse canadienne; arrière-plan – Danielle Tocker. Jose Kusugak – Archives des TNO, © GNWT, 
G-1995-001-1209. 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 des carnets, bloc-feuillet.
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Les essentiels de l’année 2022
Ne manquez pas ces favoris des collectionneurs!

245782
69,95 $ 

Aucune TPS / TVH

245786
59,95 $

245783
234,95 $ 

Aucune TPS / TVH

245779
26,95 $

Commandez-les à postescanada.ca/achat

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

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


Vive le Canada!

245778
21,95 $

Disponible à votre bureau de poste ou 
à postescanada.ca/piecescadeaux

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/piecescadeaux

