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Bonjour aux philatélistes
Nourrir l’espoir et l’entraide

Postes Canada a dévoilé ses timbres sur les affiches touristiques 
d’époque le 9 juin à CAPEX 22 à Toronto (de gauche à droite) : 
Charles Verge, président du jury à CAPEX 22 et maître de 
 cérémonie; Jean Wang, Comité consultatif sur les timbres-poste 
de Postes Canada; Bronwyn Graves, directrice, Timbres et 
 services connexes; Ed Kroft, président, Société royale de philatélie 
du Canada.

Étant, comme le reste du pays, témoins de la tragédie qui 
s’abat sur le peuple ukrainien en raison des attaques 
odieuses, incessantes et aveugles des forces russes, nous 
avons, nous aussi, cherché des moyens de soutenir les 
millions de personnes dont la vie a été dévastée par cette 
guerre brutale et insensée.

Le 7 ju i l let ,  Postes Canada émettra un t imbre 
 philanthropique qui constituera une autre façon de 
 montrer notre compassion envers les hommes, les 
femmes et les enfants d’Ukraine. Une partie des ventes 
de chaque carnet de timbres – lesquels sont ornés d’un 
tournesol jaune vif, symbole durable du pays – et de 
chaque pli Premier Jour officiel sera consacrée aux efforts 
humanitaires sur le terrain.

Nous sommes peut-être loin, mais nous sommes de 
tout cœur avec l’Ukraine en cette période difficile.

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.

• Des cris d’acclamation 
 partout au pays 
2 septembre

• Fondation communautaire 
de Postes Canada 
19 septembre

• Vérité et réconciliation 
29 septembre

• Diwali 
6 octobre

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.

Activité

Du 19 au 21 aôut
NOVAPEX NATIONAL 2022 – 100th Anniversary
East Dartmouth Community Center
50 Caledonia Road
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
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En détail est une publication de la Société canadienne 
des postes.
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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

DK20748
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Ensemble épreuve numismatique avec dollar en argent édition 
spéciale 2022 –  Alexander Graham Bell : Inventeur d’exception

Le dollar épreuve numismatique en argent est exclusif à cet ensemble!

D
IM

EN
SI

O
N : 

36,07 M
M

30 000 ensembles dans le monde
245827
119,95 $

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

Pièces de 5 $ en argent pur 2022 – Grands moments

D
IM

EN
SI

O

N : 2
7 MM

50e anniversaire de la Médaille 
de la bravoure
100 000 exemplaires 
dans le monde
245791
24,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SI

O

N : 2
7 MM

Votre histoire du Canada
100 000 exemplaires 

dans le monde
245822

24,95 $ Aucune TPS / TVH

Les deux premières pièces de la série de quatre pièces sont disponibles maintenant!

Commandez-les à postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
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Aide à l’Ukraine
Date d’émission : 7 juillet 2022

Carnet de 
10 timbres
414209111
10,20 $

Enveloppe du premier jour d’émission
414209131

2,02 $

Consciente de la généros ité de la populat ion 
 canadienne, Postes Canada a émis un timbre-poste 
philanthropique qui permet à quiconque achète ou 
collectionne des timbres d’appuyer les gens touchés 
par l’invasion russe en Ukraine. Les fonds recueillis avec 
la vente de ce timbre seront distribués par l’entremise 
de la Fondation Canada-Ukraine. Les dons d’un dollar 
issus de la vente de chaque carnet de 10 timbres 
(10 cents pour chaque pli Premier Jour officiel) 
 fourniront une aide financière indispensable, ainsi que 
du soutien aux personnes frappées par la situation.

Le Canada et l’Ukraine ont un lien de longue date. 
La première vague d’immigration en provenance 
d’Ukraine a commencé dans les années 1890, et le 

Canada a été le premier pays occidental à reconnaître 
l’indépendance de l’Ukraine en 1991. Aujourd’hui, près 
de 4 % des Canadiens et des Canadiennes ont des 
racines ukrainiennes.

Le tournesol , la f leur nationale de l ’Ukraine, 
est devenu un symbole bien connu de paix et d’unité. 
Il est le motif parfait pour cette vignette spéciale. 
La fleur jaune vif se trouve partout au pays, y compris 
dans les vinok, couronnes florales traditionnelles. La 
photo et le design du timbre aux couleurs vives, émis 
originalement en 2011, sont signés Isabelle Toussaint 
Design graphique, tandis que les nouveaux carnet 
et p l i  Premier Jour of f ic ie l  ont été conçus par 
Hélène L’Heureux.

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 10 timbres Timbre PermanentMC (régime  intérieur) 
+ don de 10 ¢

 26 mm x 32 mm  500 000 Lithographie en 4 couleurs

Pli Premier Jour officiel Timbre PermanentMC (régime  intérieur) 
+ don de 10 ¢

 190 mm x 112 mm  7 000 Lieu d’oblitération : 
Ottawa ON

Design : Timbre – Isabelle Toussaint Design graphique, émis à l’origine le 3 mars 2011; Carnet – Hélène L’Heureux 
Photo : Isabelle Toussaint Design graphique Impression : Lowe-Martin

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada de juillet-septembre 2022 : timbre découpé à l’emporte-pièce du carnet.
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Carrousels 
d’époque
Date d’émission : 21 juillet 2022

Carnet de 10 timbres
414192111
9,20 $

L’odeur de barbe à papa, l ’appel des forains qui 
vous invitent à relever le défi de leurs jeux d’adresse… 
Cette émission de cinq timbres mettant en vedette 
des carrousels d’époque d’un peu partout au Canada 
saura vous rappeler les belles journées d’été de 
votre enfance.

D’abord construits pour l’entraînement militaire au 
XIIe siècle, les carrousels deviennent, vers le milieu du 
XIXe siècle, les manèges de fête foraine mécaniques 
qui nous divertissent toujours aujourd’hui . Ces 
cinq carrousels et leurs animaux sculptés et peints 
tournoyant au son d’une joyeuse musique d’orgue 
sont le résultat d’un savoir-faire artisanal exceptionnel 
et d’impressionnants exploits d’ingénierie mécanique 
pour l’époque.

Le carrousel Lakeside Park égaie le parc Lakeside 
de St. Catharines, en Ontario, depuis 1921. Encore 
aujourd’hui, y monter ne coûte que 5 cents.

Le carrousel Bowness, doté de trois rangées de 
rails, tournoie au Heritage Park Historical Village de 
Calgary, en Alberta, depuis 1969.

Arrivé au Canada en 1936, le carrousel C.W. Parker 
no 119 est une attraction populaire du Burnaby Village 
Museum à Burnaby, en Colombie-Br itannique, 
depuis 1993.

Seul carrousel canadien à recevoir le prix Historic 
Carousel Award de la National Carousel Association 
(en 2010), le carrousel Roseneath fait la fierté des 
Roseneath Fairgrounds à Roseneath, en Ontario, 
depuis 1932.

Le Galopant divertit les petits et les grands au 
parc d’attractions La Ronde de Montréal, au Québec, 
depuis 2007. Fonctionnant originalement à la vapeur, 
ce carrousel belge de la fin du XIXe siècle est arrivé 
au Canada dans le cadre d’Expo 67.

Les timbres de cette émission ont été conçus 
par Paprika et illustrés par René Milot dans un style 
fantaisiste rappelant les affiches de carnaval et de 
cirque du début du siècle.

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat


EN DÉTAIL 8 |  JUILLET 2022  7Vous êtes prêt à commander? Notre boutique en ligne est toujours ouverte.

Bloc-feuillet
404192145
4,60 $ Enveloppe du premier 

jour d’émission du 
bloc-feuillet

404192144
5,60 $

Jeu de 
5 cartes postales
262518
11,95 $

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 10 timbres 5 x timbre PermanentMC (régime intérieur)  50,5 mm x 28,3 mm  250 000 Lithographie en 10 couleurs

Bloc-feuillet de 5  timbres‡ 5 x timbre PermanentMC (régime intérieur)  90 mm de diamètre  70 000 Lithographie en 10 couleurs

Pli Premier Jour officiel 
du bloc-feuillet

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

Design : Paprika Illustration : René Milot Impression : Colour Innovations ‡Gomme : APV Marquage : 3 côtés

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada de juillet-septembre 2022 : timbres découpés à l’emporte-pièce du carnet, bloc-feuillet.
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Toujours en vente
Commandez-les à postescanada.ca/achat

Article Description Prix

414143111 Affiches touristiques d’époque – Carnet de 10 timbres 9,20 $

404143145 Affiches touristiques d’époque – Bloc-feuillet 4,60 $

404143146 Affiches touristiques d’époque – Bloc-feuillet avec surcharge 4,60 $

262512 Affiches touristiques d’époque – Jeu de 5 cartes postales 11,95 $

404191146 Tirage limité Collection de blocs-feuillets ornés du logo de CAPEX 22 8,28 $

414187111 Baleines en voie de disparition – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414185111 Salome Bey – Carnet de 6 timbres 5,52 $

414183111 Don d’organes et de tissus – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414182111 Calla – Carnet de 10 timbres 9,20 $

404182117 Calla – Rouleau de 50 timbres 46,00 $

404182145 Calla – Bloc-feuillet 1,84 $

404182146 Calla – Bloc-feuillet avec surcharge 1,84 $

414186111 Jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II – Carnet de 10 timbres 9,20 $

404186107 Jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II – Feuillet de 16 timbres 14,72 $

414181111 Eleanor Collins – Carnet de 6 timbres 5,52 $

414171111 Margaret Atwood – Carnet de 10 timbres 9,20 $

342253 Margaret Atwood – PPJO et agrandissement du timbre encadrés 99,95 $

414172111 Buffy Sainte-Marie – Carnet de 10 timbres 9,20 $

342252 Buffy Sainte-Marie – PPJO et agrandissement du timbre encadrés 99,95 $

414168111 Christopher Plummer, 1929-2021 – Carnet de 10 timbres 9,20 $

404168107 Christopher Plummer, 1929-2021 – Feuillet de 6 timbres 5,52 $

342246 Christopher Plummer, 1929-2021 – Encadrement de timbres 69,95 $

414134111 Caricaturistes de presse – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414170111 Stan Rogers, 1949-1983 – Carnet de 10 timbres 9,20 $

342248 Stan Rogers, 1949-1983 – PPJO et agrandissement du timbre encadrés 99,95 $

404167145 Bluenose, 1921-2021 – Bloc-feuillet 1,84 $

404167146 Bluenose, 1921-2021 – Bloc-feuillet avec surcharge 1,84 $

414166111 John Turner, 1929-2020 – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414141111 Légendes canadiennes du ballet (Karen Kain) – Carnet de 6 timbres 5,52 $

414142111 Légendes canadiennes du ballet (Fernand Nault) – Carnet de 6 timbres 5,52 $

404142145 Légendes canadiennes du ballet – Bloc-feuillet 1,84 $

404162145 Fleurs du pommetier – Bloc-feuillet 1,84 $

404161145 Mammifères des neiges – Bloc-feuillet 4,60 $

De nombreux PPJO sont toujours en vente.

http://postescanada.ca/achat
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Scellez-les et c’est prêt!
Les enveloppes préaffranchies 
vous simplifient la tâche.

Enveloppe no 10 port payé : 
Drapeau canadien
101672
1,28 $

Enveloppes no 10 port payé : 
Fleurs (paquet de 10)
111672
10,40 $

Enveloppes no 10 port 
payé : Animaux 
(paquet de 10)
111673
10,40 $

Accessoires

Catalogue spécialisé Unitrade 
des timbres canadiens, 2022
342249*
65,95 $

Catalogue Webb de papeterie 
postale, 8e édition
342233*
84,95 $

Catalogue spécialisé des PPJO 
de Postes Canada, 2016
342073*
22,95 $

*Publication en anglais seulement.



Comment commander
Paiement par chèque
Veuillez payer en devises canadiennes, par mandat-poste 
ou chèque libellé à l’ordre de Postes Canada. Les chèques 
de plus de 1 500 $ doivent être certifiés. N’envoyez pas 
d’espèces par la poste. La livraison contre remboursement 
(CR) n’est pas offerte.

Paiement par carte de crédit
Les commandes payées par carte de crédit ne sont plus 
acceptées par la poste. Nous acceptons les cartes Visa, 
MasterCard et American Express pour les commandes 
par téléphone ou en ligne seulement.

Retours
Pour les retours d’articles, veuillez communiquer avec le 
Service à la clientèle – Philatélie afin d’obtenir un numéro 
d’autorisation de retour (NAR). Pour vous assurer un 
 service rapide, mentionnez ce numéro dans votre envoi.

Comment indiquer votre choix
Quantité
Indiquez la quantité désirée en nombre de dispositions. 
Par exemple, si vous commandez trois blocs de coin 
supérieur gauche, inscrivez 3 (et non 12).

TPS ou TVH
Ajoutez 5 % pour la TPS ou 13 % pour la TVH (en Ont.), 
15 % pour la TVH (en N.-É., à T.-N.-L. et au N.-B.) ou 14 % 
pour la TVH (à l’Î.-P.-É.).

TVP
Les résidants de la C.-B., du Qc, du Man. et de la Sask. 
 calculent la TVP pour les produits taxables.

Il y a un numéro de produit pour chacune des 
 dispositions de timbres d’une même émission.

Avis
Toutes les mesures nécessaires sont prises afin 
que les descriptions de produits et les prix de 
détail soient à jour et exacts, sauf les erreurs et 
les omissions. Postes Canada se réserve le droit 
de modifier les prix et les descriptions de produits 
en tout temps et sans préavis. Les bureaux de 
poste peuvent vendre les articles à un prix moindre.

Expédition gratuite
Expédition gratuite sur toute commande de 
25 $ ou plus (taxes non comprises), que votre 
commande soit effectuée en ligne, par téléphone, 
par télécopieur ou par courrier, ou encore 
lorsque vous passez votre commande auprès 
d’un bureau de poste et la faites expédier 
chez vous. Par contre, des frais d’expédition 
de 4,99 $ s’appliqueront aux commandes 
(sauf les commandes permanentes) de moins 
de 25 $ (taxes non comprises). Économisez 
en  commandant davantage.

Heures du Service à la 
 clientèle – Philatélie
Le Service à la clientèle – Philatélie est ouvert 
du lundi au vendredi seulement, de 8 h à 
20 h (HE). Consultez les coordonnées à la 
page suivante.

Notre boutique en ligne 
est toujours ouverte
postescanada.ca/achat

Ne manquez plus une émission de timbres

Créez une commande permanente
Les commandes permanentes vous garantissent de ne jamais manquer 
une émission de timbres et elles vous évitent de devoir assumer les 
frais d’expédition. Utilisez ce mode de commande pour présélectionner 
les produits philatéliques offerts dans le cadre du programme des 
 timbres-poste annuel de Postes Canada. Les commandes sont traitées 
automatiquement et livrées gratuitement.

Afin de créer ou de modifier votre commande permanente, veuillez 
communiquer avec le Service à la clientèle – Philatélie, au 1 800 565-4362.

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
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