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en détail
Votre référence pour les nouveaux timbres canadiens
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Bonjour aux philatélistes
Aidons nos enfants

La cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier au dévoilement du 
timbre en son honneur sur le territoire du Traité no 4 à Fort 
Qu’Appelle, en Saskatchewan, le 15 juin. Harry Daniels, politicien 
et activiste métis, et Jose Kusugak, activiste et linguiste inuk, 
ont aussi été honorés dans le cadre de l’émission inaugurale 
de Postes Canada sur les dirigeants autochtones.

Avec la rentrée coïncide le lancement du très attendu 
t imbre annuel de la Fondation communautaire de 
Postes Canada.

Comme celles qui l ’ont précédée, la 11e émission 
de cette série de timbres philanthropiques reflète la joie, 
l’espoir et l’émerveillement que suscitent l’apprentissage 
et la découverte chez les enfants. Plus important encore, 
elle permet d’offrir à chaque enfant une chance égale de 
s’épanouir puisqu’une partie des ventes est versée à des 
organismes sans but lucratif qui viennent en aide aux 
enfants dans le besoin.

Autre nouveauté : un timbre soulignant le cinquante-
naire de la Série du siècle de 1972. À l’époque, 15 millions 
de personnes (soit les trois quarts de la population 
 canadienne) ont regardé l’équipe nationale remporter 
de justesse le dernier match du tournoi, un moment 
 marquant pour le hockey au pays et bien des gens d’ici.

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.

• Vérité et réconciliation 
29 septembre

• Diwali 
6 octobre

• Exploits de l’aviation 
 canadienne 
17 octobre

• Timbre du jour du Souvenir 
28 octobre

Activités

24 septembre
COPEX 2022
Cobourg Salvation Army Citadel
59, rue Ballantine
Cobourg (Ontario)

24 septembre
Medicine Hat Coin and Stamp Show
Cyprus Centre Auditorium
2055-21 Ave SE
Medicine Hat (Alberta)

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.

Correction
Dans le magazine En détail no 8, où nous avons présenté 
l’émission sur les carrousels d’époque, nous avons 
 indiqué que le carrousel Roseneath (Roseneath, 
Ontario) était le seul carrousel canadien à avoir reçu 
le prix Historic Carousel Award de la National Carousel 
Association (États-Unis), en 2010. Nous avons depuis 
appris que le carrousel Bowness du Heritage Park 
Historical Village de Calgary, en Alberta, a également 
reçu ce prix en 2021 : Toutes nos félicitations! 
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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

DK20844
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La Série du siècle, 1972
Date d’émission : 21 septembre 2022

Carnet de 
10 timbres
414216111
9,20 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission

414216131
1,92 $

Vous souvenez-vous du jeudi 28 septembre 1972? 
Comme beaucoup d ’autres au pays , vous étiez 
 peut-être devant la télévision ou près de la radio, 
et avez sauté de joie lorsqu’Équipe Canada a remporté 
la victoire contre l ’équipe nationale de hockey de 
l’Union soviétique en brisant l’égalité à la toute fin du 
huitième match du tournoi les opposant.

La Série du siècle, comme on l ’appelle depuis, 
éveille à l’époque de forts sentiments patriotiques 
et de fierté nationale. Elle représente le premier 
 affrontement entre une équipe canadienne  (composée 
de joueurs de hockey professionnels) et l ’équipe 

 nationale de l’URSS. Cinquante ans plus tard, on se 
souvient encore du moment décisif où le but gagnant 
a été compté à seulement 34 secondes de la fin de 
la rencontre.

Conçu par Jim Ryce et illustré par Gary Alphonso, le 
timbre s’inspire d’un affrontement entre Phil Esposito 
(no 7) et un joueur de l’équipe soviétique à l’occasion 
du troisième match à l’aréna de Winnipeg. Le cadre 
rappelle un téléviseur des années 1970 et évoque la 
nostalgie d’une époque où le pays en entier a pu voir 
son équipe s’illustrer sur la scène internationale. 

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 10 timbres Timbre PermanentMC (régime  intérieur)  38 mm x 28 mm  300 000 Lithographie en 5 couleurs

Pli Premier Jour officiel Timbre PermanentMC (régime  intérieur)  190 mm x 112 mm  10 000 Lieu d’oblitération : 
Winnipeg MB

Design : Jim Ryce Design & Direction Illustration : Gary Alphonso 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.

postescanada.ca/achat

http://boutique.canadapost-postescanada.ca/
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Fondation communautaire 
de Postes Canada
Date d’émission : 19 septembre 2022

Carnet de 
10 timbres
414193111
10,20 $

Enveloppe du premier jour d’émission
414193131
2,02 $

Cette année encore, en émettant un 11e timbre-poste 
philanthropique, Postes Canada et sa Fondation 
 communautaire invitent la population canadienne à 
appuyer des programmes d’aide destinés aux enfants 
et aux jeunes.

Conçue par Chad Roberts Design et illustrée par 
Joanna Todd, la vignette est ornée de cabanes dans les 
arbres colorées, lieu idéal où jouer à faire semblant, 
rêver et laisser l ibre cours à l ’ imagination. Nous 
sommes d’avis qu’il est essentiel d’offrir aux jeunes des 
espaces, qu’ils soient réels, virtuels ou figuratifs, où ils 
peuvent jouer, rêver et s’épanouir, et c’est précisément 

ce que symbolise ce timbre. C’est aussi la raison d’être 
de la Fondation communautaire de Postes Canada.

Le dollar supplémentaire déboursé à l’achat de 
chaque carnet de 10 timbres et les 10 cents de plus 
payés pour le pli Premier Jour officiel sont directement 
versés à la Fondation, laquelle soutient des organismes 
sans but lucratif locaux et nationaux qui viennent 
en a ide aux jeunes .  Depuis 2012 ,  la Fondat ion 
 communautaire de Postes Canada a appuyé plus 
d’un millier d’organismes communautaires voués à 
améliorer le quotidien de nos enfants.

Spécifications

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

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

 38 mm x 32 mm  220 000 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 : Chad Roberts Design Ltd. Illustration : Joanne Todd | Chad Roberts Design Ltd. Impression : Colour Innovations

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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Ensemble-cadeau et pièce lenticulaire des Fêtes 2022
Le cadeau parfait pour votre famille, vos amis... et vous-mêmes!

D
IM

EN
SI

O

N : 
26,5 MM

Ensemble-cadeau du temps des Fêtes 2022
245843
21,95 $

DIMENSIO

N : 35 M
M

Pièce lenticulaire de 50 cents 2022 – 
Le traîneau du père Noël
245849
29,95 $

Produits d’investissement de luxe dans un emballage spécial
Votre dernière chance de célébrer les occasions spéciales de cette année 

avec une pièce Précieuse Feuille d’érable 2022 prête à offrir.

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).

Commandez-les à postescanada.ca/achat

http://boutique.canadapost-postescanada.ca/
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D
IM

EN
SI

O
N : 

22,25 M
M

Médaille de santé mentale 2022
Jusqu’à épuisement des stocks
245774
9,95 $

Un souvenir exceptionnel que vous pouvez 
porter, garder ou offrir en cadeau.

En vous procurant cette médaille spéciale, vous montrez votre soutien aux 
 ressources et aux services en santé mentale au Canada : La Monnaie royale 
 canadienne remet 100 % du produit net des ventes à Jeunesse, J’écoute 

pour que les jeunes Canadiens et Canadiennes puissent obtenir du soutien en 
santé mentale lorsqu’ils en ont besoin, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Joignez-vous à nous pour faire une différence 
dans la vie de jeunes du pays.

Commandez-les à postescanada.ca/achat

http://boutique.canadapost-postescanada.ca/
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Un souvenir de l’exposition CAPEX 2022!
Mettez la main sur ce souvenir spécial de l’exposition philatélique 
du concours monocadre international CAPEX 22! 

Cet article de collection à tirage limité comporte trois blocs-feuillets, chacun orné du logo 
CAPEX 22 : 
• Bluenose, 1921-2021
• Calla, l’édition de 2022 de notre émission annuelle sur les fleurs
• Affiches touristiques d’époque, émission dévoilée en direct à l’exposition

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

Accessoires

Loupe à DEL escamotable 10 à 30 fois
342118

23,95 $

Assortiment de bandes de pochettes
Couleur et quantié Numéro d’article Prix

Noires (50 bandes) 341811 25,95 $

Transparentes (50 bandes) 341812 25,95 $

Loupe de bureau 
à DEL 5 fois
342006
42,50 $

Massicot pour 
découpage de bandes
341813
43,95 $
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Toujours en vente
Commandez-les à postescanada.ca/achat

Article Description Prix

414192111 Carrousels d’époque – Carnet de 10 timbres 9,20 $

404192145 Carrousels d’époque – Bloc-feuillet 4,60 $

414209111 Aide à l’Ukraine – Carnet de 10 timbres 10,20 $

414188111 Dirigeants autochtones (Harry Daniels) – Carnet de 6 timbres 5,52 $

414189111 Dirigeants autochtones (Jose Kusugak) – Carnet de 6 timbres 5,52 $

414190111 Dirigeants autochtones (Marie-Anne Day Walker-Pelletier) – Carnet de 6 timbres 5,52 $

404190145 Dirigeants autochtones – Bloc-feuillet 2,76 $

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 $

342254
150e anniversaire des Governor General’s Foot Guards – 
Enveloppe  commémorative

3 $

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

404187145 Baleines en voie de disparition – Bloc-feuillet 4,60 $

342256 Baleines en voie de disparition – Planche non coupée, encadrée à tirage limité 149,95 $

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 $

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

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 $

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 $

De nombreux PPJO sont toujours en vente.

http://boutique.canadapost-postescanada.ca/


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://boutique.canadapost-postescanada.ca/


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://boutique.canadapost-postescanada.ca/


L’album annuel des timbres canadiens

Ce magnifique album relié renferme des histoires, des 
illustrations et des photos captivantes qui parlent de 
l’histoire et de la culture du Canada, et qui, ensemble, 
font le récit du pays. Cet article de collection haut de 
gamme de Postes Canada est l’ouvrage grand format 
à thématique canadienne par excellence.

Dans l’album de 2022 :
• des images et des photographies réalisées par des 

professionnels parmi les plus talentueux du Canada
• 45 timbres neufs
• des pochettes protectrices pour vos timbres
• un étui résistant pour protéger votre album

342257
79,95 $

En vente dès 
le 15 novembre

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://boutique.canadapost-postescanada.ca/
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