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Votre référence pour les nouveaux timbres canadiens

Planche non coupée à tirage limité
Six rangées de quatre timbres avec une photo en arrière-plan de W.R. MacAskill
montrant le Bluenose au départ de la première course éliminatoire de
l’International Fishermen’s Trophy, en 1921.

2 500 planches
seulement

Planche non coupée
25,5 po x 16,5 po / 650 mm x 420 mm
404167149

22,08 $
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Du Canada et des États-Unis
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D’un autre pays

902 863-6550

Passez à votre
bureau de poste

SOMMAIRE
JUIN-JUILLET 2021 | No 6

6
4

Avant-goût de 2022

Vous avez hâte de connaître les sujets de
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• 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.
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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 :
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AVANT-GOÛT DE 2022
Voici le moment que nous attendons tous impatiemment :
le dévoilement de quelques-uns de nos futurs sujets
de timbres. À vous de découvrir ce qui s’en vient en 2022.
L’année commencera avec l’émission du Mois de
l ’histoire des Noirs, qui mettra en vedette la grande
Eleanor Collins, première dame du jazz du Canada et
légende vivante à l’âge de 101 ans.
Annonçant le printemps, notre traditionnelle émission
sur les fleurs sera consacrée à l’élégante calla, parfois
a ppelée lys calla, même si elle ne fait pas partie de la
famille des lys. Nous lancerons par la suite une enveloppe
c ommémorative spéciale célébrant le centenaire du
Governor General’s Foot Guards, le plus ancien régiment
d’infanterie de la Réserve du Canada.
S’envolera ensuite le deuxième volet de notre série
Exploits de l ’aviation canadienne, qui comptera
cinq timbres. Nous inviterons également les Canadiens à
sauver des vies avec une vignette sur le don d’organes et
de tissus et rendrons hommage à trois chefs autochtones
qui se vouent à la protection des droits et de la culture de
leur peuple.
Nous allons ensuite plonger dans les profondeurs
de l’océan pour en savoir plus sur les baleines en voie de
disparition et nous vous emmènerons sur de magnifiques
carrousels d’époque.
Puisque nous avons tous l’envie de voyager, nous
é m e t t r o n s d e s t i m b r e s p r é s e n t a n t c i n q a f f i c h e s
t ouristiques d’époque, ainsi que d’autres articles de
c ollection et un bloc-feuillet spécial juste à temps pour
CAPEX 22, une exposition philatélique internationale qui se
tiendra à Toronto en juin prochain. Nous rendrons aussi
hommage à Salome Bey, une chanteuse de jazz, de blues et
de R&B primée qui a inspiré des générations de jeunes
artistes noirs.
Plus tard, nous célébrerons dans l’histoire du hockey
sur glace le cinquantenaire de la Série du siècle de 1972
opposant le Canada à l’URSS et, vers le jour du Souvenir,
nous lancerons un timbre en l’honneur de Tommy Prince,
l’ancien combattant autochtone le plus décoré du Canada,
et de l’un de ses sous-officiers les plus décorés.
Comptez aussi sur nous pour souligner d’importantes
fêtes tout au long de l’année avec des timbres célébrant
l’Aïd, Diwali, Hanoukka et Noël, y compris une émission
des Fêtes de trois vignettes « gazouillantes ».

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.
• Une nouvelle inédite
8 septembre
• Une émission bien tracée
14 septembre
• Fondation communautaire
de Postes Canada
20 septembre
• Un timbre au
charme universel
29 septembre

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
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PIÈCES DE LA MONNAIE
ROYALE CANADIENNE

245671

69,95 $

Aucune TPS / TVH

245696
245716

234,95 $

99,95 $

Aucune
TPS / TVH

Il y a cent ans, sur une table à dessin, l’héritage du Bluenose prenait forme. L’année 2021
marque le 100 e anniversaire de la mise à l’eau du Bluenose, la goélette de pêche des
Grands Bancs dont les exploits à la course et l’esprit indomptable lui ont valu le titre de
« reine de l’Atlantique Nord ».

Commandez-les à postescanada.ca/achat

« Bluenose » est une marque officielle adoptée et utilisée par le ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse conformément à la Loi sur
les marques de commerce (Canada). Cette marque est utilisée par la Monnaie royale canadienne avec la permission de ce ministère. Signature de William James Roué © jeroué.
Utilisé avec autorisation. Plans du BLUENOSE 1921 © jéroué. Utilisé avec autorisation.
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BLUENOSE, 1921-2021
Date d’émission : 29 juin 2021

Carnet de
10 timbres
414167111

9,20 $

Cette année marque le centenaire de la mise à la mer du
Bluenose, le navire le plus célèbre de l’histoire du
Canada. La goélette a été conçue et construite pour
prouver quelle communauté (celle de Lunenburg, en
Nouvelle-Écosse, ou de Gloucester, au Massachusetts)
possédait le bâtiment de pêche le plus performant.
Cette rivalité a mené à la création de l’International
Fishermen’s Trophy en 1920. Imaginé par l’architecte
naval William James Roué de Dartmouth, en NouvelleÉcosse, et ce, précisément pour vaincre les Américains,
c hampions de cette première série de courses, le
Bluenose est mis à l’eau au chantier naval Smith &
Rhuland à Lunenburg le 26 mars 1921. En octobre 1921,
le capitaine Angus J. Walters et la goélette remportent
l’International Fishermen’s Trophy. Au cours des
17 années suivantes, ils restent invaincus quatre fois
6 EN DÉ TA I L 6 | J U I N -J U I L L E T 2021

de suite lors de la série de courses, soit en 1922, en 1923,
en 1931 et en 1938.
Le Bluenose orne presque toutes les pièces de
10 cents du pays depuis 1937, figure sur la plaque
d’immatriculation actuelle de la Nouvelle-Écosse et est
immortalisé en chanson par la légende de la musique
folk Stan Rogers, en plus de figurer sur quatre anciens
timbres canadiens. Il est également l’un des très rares
membres non humains à être intronisés au Panthéon
des sports canadiens.
Les deux timbres se tenant (liés) ont été conçus par
les designers d’Halifax Dennis Page et Oliver Hill,
et présentent des illustrations de Michael Little inspirées
de peintures de William E. deGarthe, un artiste de la
côte Est. L’émission comprend un carnet de dix timbres
Permanents MC, cinq de chaque motif, un bloc-feuillet
postescanada.ca/achat

de deux timbres et un pli Premier Jour officiel du
b loc-feuillet. Une planche non coupée comportant
six rangées de quatre timbres disposés en paires se
tenant et une version encadrée sont également offertes.

Quarante mille bloc s-feuillet s por teront le logo
de CAPEX 22, l’exposition philatélique internationale
organisée par la Société royale de philatélie du Canada
qui se tiendra à Toronto du 9 au 12 juin 2022.

Enveloppe du premier jour
d’émission du bloc-feuillet
404167144

2,84 $

Bloc-feuillet
404167145

1,84 $

Plus d’information sur
CAPEX 22 à capex.org

Bloc-feuillet
avec surcharge
404167146

1,84 $

SPÉCIFICATIONS
Produit
Carnet de 10 timbres

Valeur

Format

2 x timbre PermanentMC (régime intérieur)

40 mm x 32 mm

Tirage

Procédé d’impression

200 000 Lithographie en 5 couleurs

Bloc-feuillet de 2 timbres‡ 2 x timbre PermanentMC (régime intérieur) 105 mm x 55 mm

70 000 Lithographie en 5 couleurs

Bloc-feuillet de 2 timbres
avec surcharge‡

2 x timbre PermanentMC (régime intérieur) 105 mm x 55 mm

40 000 Lithographie en 5 couleurs

Planche non coupée
de 24 timbres‡

2 x timbre PermanentMC (régime intérieur) 650 mm x 420 mm

Pli Premier Jour officiel
du bloc-feuillet

2 x timbre PermanentMC (régime intérieur) 190 mm x 112 mm

2 500 Lithographie en 5 couleurs
10 000 Lieu d’oblitération :
Lunenburg NS

Design : Dennis Page, Oliver Hill Illustration : Michael Little, Timbres – Illustrations inspirées de l’oeuvre de William E.
deGarthe avec la permission de John Campbell (titulaire du droit d’auteur) et de Karl Payne (succession de deGarthe).
Impression : Colour Innovations ‡Gomme : APV Marquage : 3 côtés
Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada d’avril-juin 2021 : paire de timbres découpés à l’emporte-pièce du carnet,
bloc-feuillet, bloc-feuillet avec surcharge.

Vous êtes prêt à commander? Notre boutique en ligne est toujours ouverte.
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STAN ROGERS, 1949-1983
Date d’émission : 21 juillet 2021

Enveloppe du
premier jour
d’émission
414170131

1,92 $

Quand Stan Rogers montait sur scène avec sa guitare, sa
présence était électrisante. Du haut de ses six pieds
quatre pouces, avec sa voix riche, dont le timbre rappelait
celui des vagues grondantes de la Nouvelle-Écosse, il se
donnait tout entier à sa musique. Ses ballades, comme
des poèmes mis en musique, racontaient la réalité des
marins, des éleveurs, des mineurs et de tous ceux dont
les histoires l’habitaient.
« Stan racontait de vraies histoires. Il aimait parler
aux gens et les écouter parce qu’il s’intéressait à ce qu’ils
faisaient et qu’il voulait en parler, raconte sa veuve,
Ariel Rogers. Il avait le don incroyable de transformer
cette expérience de vie en quelque chose de profond, de
sorte qu’on parvenait à voir l’essence même des gens. »
8 EN DÉ TA I L 6 | J U I N -J U I L L E T 2021

Né à Hamilton, en Ontario, le 29 novembre 1949,
Stan Rogers passe de nombreux étés en Nouvelle-Écosse,
en particulier dans la ville natale de sa mère, Canso. C’est
là qu’émerge sa passion pour la musique traditionnelle
des Maritimes. Véritable conteur, il écrit des chansons
sur des sujets à la fois profondément personnels et
universellement pertinents. Il s’inspire de récits du passé
pour créer une œuvre touchante et actuelle, du chant de
marins typique « Barrett’s Privateers », sur son premier
album Fogarty’s Cove (1976), à l’émouvant hymne
« Northwest Passage » (1981), la chanson titre du dernier
disque à sortir avant sa mort.
Alors que sa popularité grandit, Stan Rogers meurt
tragiquement le 2 juin 1983, à l’âge de 33 ans, dans
Passez à votre bureau de poste.

l’incendie d’un avion. Comparé aux grands Bob Dylan et
Woody Guthrie, il laisse un héritage de 11 albums,
dont la plupart paraissent à titre posthume, qui gardent
sa musique bien vivante depuis près de 40 ans. « Tout
ce qu’il voulait, c’était faire de la musique, explique
M me Rogers. Il a toujours dit qu’il ne cherchait pas à
être une étoile, mais qu’il aimerait bien être une comète.
Et c’est exactement ce qu’il était. »
Carnet de
10 timbres
414170111

9,20 $

500 cadres seulement

Il aimait la scène.
C’est quand il se
donnait tout entier
qu’il se sentait bien.
Enveloppe du premier jour d’émission
et agrandissement du timbre encadrés
16 po x 22 po / 406 mm x 559 mm
342248

Ariel Rogers

99,95 $

SPÉCIFICATIONS
Produit

Valeur

Format

Tirage

Procédé d’impression

Carnet de 10 timbres

Timbre PermanentMC (régime intérieur)

32 mm x 40 mm

180 000

Lithographie en 6 couleurs

Pli Premier Jour officiel

Timbre PermanentMC (régime intérieur) 190 mm x 112 mm

8 000

Lieu d’oblitération :
Hamilton ON

Design : Steven Slipp Illustration : Peter Strain Timbre : Illustration d’après des photos. Stan Rogers en spectacle au
Calgary Folk Festival au début des années 1980 – Paul Coates; archives de Fogarty’s Cove and Cole Harbour Music, utilisée
avec permission. Arrière-plan (Fogarty’s Cove) – Darren Calabrese. Impression : Lowe-Martin
Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada de juillet-septembre 2021 : timbre découpé à l’emporte-pièce du carnet.

Quoi de neuf en magasin? Voyez par vous-même.
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TOUJOURS EN VENTE
Commandez-les à postescanada.ca/achat
Article

Description

Prix

414141111

Légendes canadiennes du ballet (Karen Kain) – Carnet de 6

5,52 $

414142111

Légendes canadiennes du ballet (Fernand Nault) – Carnet de 6

5,52 $

404142145 Légendes canadiennes du ballet – Bloc-feuillet

1,84 $

414165111

Aïd 2021 – Carnet de 10

9,20 $

414164111

Insuline, 1921-2021 – Carnet de 10

9,20 $

414163111

Prix JUNO, 50 e anniversaire – Carnet de 5

4,60 $

414162111

Fleurs du pommetier – Carnet de 10

9,20 $

404162145 Fleurs du pommetier – Bloc-feuillet

1,84 $

404162117

Fleurs du pommetier – Rouleau de 50

46,00 $

414161111

Mammifères des neiges – Carnet de 10

9,20 $

404161145

Mammifères des neiges – Bloc-feuillet

4,60 $

414159111

Histoire des Noirs : Willow Grove, NB, et Amber Valley, AB – Carnet de 10

9,20 $

414152131

Pionniers de la médecine – PPJO (jeu de 5)

8,95 $

414133131

Groupe des Sept, 1920-2020 – PPJO (jeu de 7)

10,95 $

414130111

Victoire en Europe, 1945-2020 – Carnet de 10

9,20 $

414126111

Année du Rat – Carnet de 10 (régime intérieur)

9,20 $

404126149 Année du Rat – Planche non coupée

32,52 $

342228

Année du Rat – Encadrement de timbres

59,95 $

342230

Année du Rat – Planche non coupée à tirage limité
(encadrée, signée et numérotée)

414116111

Apollo 11 – Carnet de 10

9,20 $

404116107

Apollo 11 – Feuillet de 6

5,52 $

404117107

Ours – Feuillet de 4

3,68 $

342221

Ours – Encadrement de timbres

414118111

Leonard Cohen – Carnet de 9

404118107 Leonard Cohen – Feuillet de 6
414118131

Leonard Cohen – PPJO (jeu de 4)

342224

Leonard Cohen – Agrandissement encadré de timbres

150,00 $

59,95 $
8,28 $
8,52 $
11,95 $
139,95 $

Il reste encore divers PPJO individuels.
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Du Canada et des États-Unis 1 800 565-4362

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)
N o de compte

Prénom

Nom de famille

N o d’employé – Postes Canada

Numéro et nom de rue		

Ville

No de téléphone de jour (Canada et États-Unis)

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

No de produit

Description

Quantité

Prix
unitaire

E
Total
partiel 1

TPS ou
TVH

F
Total
partiel 2

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.

TVP

Total
partiel 3

LA COURSE EST LANCÉE!
Bluenose, 1921-2021
Planche non coupée à tirage limité –
Faites vite avant qu’elle disparaisse!

350 cadres seulement

23,5 po x 33 po / 597 mm x 838 mm
342245

139,95 $

postescanada.ca/achat

SERVICE À LA CLIENTÈLE – PHILATÉLIE
CP 90022
PLACE POSTES CANADA
2701 PROM RIVERSIDE
OTTAWA ON K1V 1J8
1 800 565-4362

Du Canada et des États-Unis

1 800 565-4362

D’un autre pays

902 863-6550

2869527

Passez à votre
bureau de poste

