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Votre référence pour les nouveaux timbres canadiens
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 CHERS PHILATÉLISTES
Le talent canadien à l’honneur

Notre émission tant attendue sur les caricaturistes de 
presse témoigne du talent de cinq artistes primés et de 
grande renommée, Duncan Macpherson, Serge Chapleau, 
Brian Gable, Bruce MacKinnon et Terry Mosher (Aislin), 
à communiquer leur point de vue sur les personnalités 
et les événements du Canada ou de l ’étranger avec 
 beaucoup de répartie, et grâce à quelques coups de 
crayon habiles.

C’est aussi le temps de présenter le timbre philanthro-
pique de la Fondation communautaire de Postes Canada, 
qui invite les Canadiens à soutenir les enfants et les jeunes 
du pays. Le motif de cette année présente des lucioles 
scintillantes qui nous rappellent d’être une lumière dans la 
vie des autres.

Je termine par quelques nouvelles personnelles. 
Après plus de 30 ans à Postes Canada, dont presque 20 
à titre de directeur des Timbres et services connexes, 
je prendrai ma retraite à la mi-novembre. Mon passage ici 
a été bien plus qu’un simple travail pour moi, et je suis 
honoré d’avoir eu l’occasion de raconter tant d’histoires 
canadiennes importantes grâce au programme des 
t imbres-poste. Alors que je rédige cet te annonce, 
Postes Canada est à la recherche, à l’échelle nationale, 
d ’un défenseur ou d ’une défenseure de la culture 
 canadienne qui continuera à développer le  programme 
de timbres-poste qui fait notre fierté. Nous vous tiendrons 
au courant à ce sujet.

Jim Phillips

Le directeur, Timbres et services connexes,

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.

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 émission vedette  
14 octobre

• Diwali  
19 octobre

• Batteries « A » et « B », 
1er Régiment, Royal 
Canadian Horse Artillery 
Enveloppe commémorative 

20 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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FONDATION COMMUNAUTAIRE 
DE POSTESCANADA
Date d’émission : 20 septembre 2021

Enveloppe du premier 
jour d’émission

414169131
2,02 $

Étant donné le succès du timbre de la Fondation 
 communautaire de Postes Canada de 2020, le motif 
de cette année a aussi été choisi par les employés de 
première ligne de Postes Canada, qui savent bien ce 
qui intéresse leurs acheteurs de timbres.

Le motif gagnant, proposé par le cabinet Subplot 
et il lustré par Kim Smith, nous enchante par sa 
 créativité. Les lucioles scintillantes qui ornent cette 
charmante illustration rappellent la lumière qui brille en 
chacun de nous. Nous avons tous le pouvoir de rendre 
le monde meilleur, surtout pour les enfants et les 
jeunes. C’est pourquoi la Fondation communautaire de 
Postes Canada existe.

Ce 10 e timbre -poste philanthropique annuel 
 permet aux clients de faire un don d’un dollar par carnet 
(ou de 10 cents par pli Premier Jour officiel) à la 
Fondation communautaire de Postes Canada, 
qui appuie les organismes sans but lucratif locaux 
et nationaux qui viennent en aide aux enfants et 
aux jeunes. Depuis sa création, la Fondation a amassé 
plus de 11 millions de dollars pour soutenir quelque 
1 000 organismes de bienfaisance qui améliorent le 
quotidien des enfants canadiens.

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
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Carnetde10 timbres
414169111
10,20 $

Sous une lampe à rayons 
ultraviolets, des particules 
spéciales du pigment de 
l’encre jaune fluorescente 
créent un effet lumineux 
dans la noirceur.

Lampe à rayons ultraviolets
341406
29,95 $

Depuissacréation,laFondationa amasséplusde11millionsde
dollarspoursoutenirquelque1 000 organismesdebienfaisance.

SPÉCIFICATIONS
Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

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

 30 mm x 30 mm  180 000 Lithographie en 5 couleurs

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

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

Design : Subplot Design Inc. Illustration : Kim Smith Impression : Colour Innovations

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canadadejuillet-décembre2021:timbresdécoupésàl’emporte-pièceducarnet.
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CARICATURISTES 
DE PRESSE
Date d’émission : 8 octobre 2021

Carnetde10 timbres
414134111
9,20 $

Dans cette émission de timbres, Postes Canada 
 souligne le travail de cinq caricaturistes de presse d’ici. 
Ils sont tous membres de l’Ordre du Canada et ont 
remporté plusieurs prix du secteur.

Né en 1949 à Saskatoon, en Saskatchewan, 
Brian Gable étudie les beaux-arts à l’Université de 
la Saskatchewan et l’enseignement à l’Université de 
Toronto. Dans les années 1970, il devient caricaturiste 
pigiste pour le Brockville Recorder and Times alors 
qu’il enseigne l’art à Brockville, en Ontario. En 1980, 
i l  commence à travail ler à temps plein pour le 
Regina Leader-Post et devient plus tard caricaturiste 
de presse pour le Globe and Mail, poste qu’il occupe 
depuis plus de 30 ans.

Terry Mosher, mieux connu sous le nom d’Aislin, 
est né en 1942 à Ottawa, en Ontario. Il s’inscrit à l’École 
des beaux-arts de Québec après avoir suivi des cours 
d’art à une école technique d’Ontario. Diplômé en 1967, 
il fait ses débuts en tant que caricaturiste dans les rues 
de la ville. Terry Mosher décroche son premier emploi 
de caricaturiste pour le Montreal Star. Il est ensuite 
embauché par le Montreal Gazette, où il commente 
 ironiquement l’actualité mondiale au moyen de son art 
depuis près de 50 ans.

Le Torontois Duncan Macpherson (1924-1993) 
est considéré comme le meilleur caricaturiste de 
presse du Canada. Pendant la Seconde Guerre 
 mondiale, il emballe des bombes en Angleterre et suit 
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des cours d’art pendant ses temps libres. Sa pension 
d’ancien combattant lui permet d’entreprendre des 
études au Museum of Fine Arts de Boston et au Collège 
des beaux-arts de l ’Ontario, à Toronto ( l ’actuelle 
Université de l’École d’art et de design de l’Ontario). 
Il travaille pour le Standard de Montréal et Maclean’s. 
Duncan Macpherson entre ensuite au service du 
Toronto Daily Star,  mais conser ve son statut de 
 collaborateur indépendant; il change ainsi le rôle des 
caricaturistes de presse canadiens et il réalise des 
dessins qui contredisent parfois la position éditoriale 
du quotidien.

Né en 1945, Serge Chapleau – mieux connu par 
son patronyme – grandit dans un quartier ouvrier de 
Montréal et étudie la peinture et les arts graphiques 
à l ’École des Beaux-Arts de Montréal. Son habile 

 caricature du chansonnier Gilles Vigneault, publiée 
dans la populaire revue hebdomadaire Perspectives, 
lance sa carrière en 1972. Les œuvres de Chapleau 
sont aussi publiées dans le Montréal-Matin, L’actualité, 
Le Devoir et le 7 jours. En 1996, il devient caricaturiste 
de presse pour La Presse. En 2004, sa populaire 
marionnette Gérard D. Laflaque est transposée à 
l’écran dans l’émission satirique Et Dieu créa… Laflaque.

Caricaturiste de presse pour le Chronicle Herald 
d’Halifax, Bruce MacKinnon (né en 1961) grandit 
à Antigonish, en Nouvelle -Écosse, et étudie les 
 beaux-arts à l’Université Mount Allison et le graphisme 
au Collège d’art et de design de la Nouvelle-Écosse. 
Il entreprend sa carrière en réalisant des caricatures 
hebdomadaires pour le Chronicle Herald en tant que 
pigiste et y obtient un poste à temps plein en 1986.

Enveloppe du premier 
jour d’émission
414135131
1,92 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission
414136131
1,92 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission
414137131
1,92 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission
414138131
1,92 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission
414139131
1,92 $

Enveloppes du premier 
jour d’émission(jeude5)
414134131
8,95 $
Seulement 7 000 en vente

SPÉCIFICATIONS
Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 10 timbres 5 x timbre PermanentMC(rég.intérieur) 40 mm x 32 mm  160 000 Lithographie en 5 couleurs

Plis Premier Jour officiels
– Brian Gable
– Terry Mosher
– Duncan Macpherson
– Serge Chapleau
– Bruce MacKinnon

Timbre PermanentMC(rég.intérieur)
Timbre PermanentMC(rég.intérieur)
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
 190 mm x 112 mm
 190 mm x 112 mm

 1 500
 1 500
 1 500
 1 500
 1 500

Lieux d’oblitération : 
Toronto ON
Montréal QC
Toronto ON
Montréal QC
Halifax NS

Design : Réjean Myette Photos : Brian Gable, The Globe and Mail; Terry Mosher, Montreal Gazette; succession de la famille 
Duncan Macpherson;Serge Chapleau,Le Devoir; Bruce MacKinnon, The Chronicle Herald Impression : Canadian Bank Note

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canadadejuillet-décembre2021:timbresdécoupésàl’emporte-pièceducarnet.
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PIÈCES DE LA MONNAIE 
ROYALE CANADIENNE
EN VENTE À POSTES CANADA
Jusqu’à épuisement des stocks

D
IM

EN
SIO

N : 2
6,5 MM

Ensemble-cadeau du temps des Fêtes 2021
100,000 ensembles dans le monde
245748
21,95 $

D
IM

EN
SIO

N : 3
8 MM

Pièce de 15 $ en argent pur 2022 – Année lunaire 
du Tigre
18 888 exemplaires dans le monde
245739
98,88 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SIO

N : 2
9 MM

Piècede100$enorpur2022–Annéelunairedu Tigre
1 888 exemplaires dans le monde
245738
2 188,88 $ Aucune TPS / TVH

La vraie magie 
s’opère quand on 
incline la pièce.D

IM
EN

SIO

N : 3
5 MM

Pièce lenticulaire de 50 cents 2022 – Train des Fêtes du CP
100 000 exemplaires dans le monde
245756
29,95 $ Produit officiel sous licence du 

Chemin de fer Canadien Pacifique

D
IM

EN
SIO

N : 3
6 ,07 MM

Pièce de 25 $ en argent pur 2021 – 125e anniversaire 
de la ruée vers l’or du Klondike : Lavage à la batée
5 000 exemplaires dans le monde
245746
189,95 $ Aucune TPS / TVH
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Pochettestrimestrielles–Collectionner,c’estfacile!
Les pochettes trimestrielles du collectionneur sont un moyen simple et pratique 
de collectionner toutes les émissions de l’année.

Avril-juin 2021
402021201
12,88 $

Avril-juin 2021
Prix JUNO, 50e anniversaire Timbre découpé 

à l’emporte-pièce du carnet
1 x 0,92 $

Insuline, 1921-2021 Timbre découpé 
à l’emporte-pièce du carnet

1 x 0,92 $

Aïd Timbre découpé 
à l’emporte-pièce du carnet

1 x 0,92 $

Légendes canadiennes 
du  ballet : Karen Kain, 
 Fernand Nault

Timbre découpé 
à l’emporte-pièce des carnets

2 x 0,92 $

Bloc-feuillet 1 x 1,84 $
John Turner, 1929-2020 Timbre découpé 

à l’emporte-pièce du carnet
1 x 0,92 $

Bluenose, 1921-2021 Timbres se tenant du carnet 2 x 0,92 $
Bloc-feuillet 1 x 1,84 $
Bloc-feuillet avec surcharge 1 x 1,84 $

Janvier-mars 2021
402021101
38,64 $

2020
Pochettes trimestrielles 
toujours en vente

402020101
57,45 $

402020201
17,48 $ STOCKS ÉPUISÉS

402020301
5,62 $

402020401
13,54 $
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TOUJOURS EN VENTE
Commandez-les à postescanada.ca/achat

Article Description Prix

402021101 Pochette trimestrielle du collectionneur – Janvier-mars 2021 38,64 $

402021201 Pochette trimestrielle du collectionneur – Avril-juin 2021 12,88 $

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

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

414167111 Bluenose, 1921-2021 – Carnet de 10 9,20 $

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 9,20 $

414141111 Légendescanadiennesduballet(KarenKain)–Carnetde6 5,52 $

414142111 Légendescanadiennesduballet(FernandNault)–Carnetde6 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, 50e anniversaire – Carnet de 5 4,60 $

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

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

414159111 Histoire des Noirs : Willow Grove et Amber Valley – Carnet de 10 9,20 $

342228 Année du Rat – Encadrement de timbres 59,95 $

342230 Année du Rat – Planche non coupée à tirage limité 
(encadrée, signée et numérotée) 150,00 $

342331 Trousse de philatélie pour enfants – Anglais 19,95 $

342332 Trousse de philatélie pour enfants – Français 19,95 $

De nombreux PPJO sont toujours en vente.

Accessoires

Article Description Prix

342193 Reliure et pochettes pour le magazine En détail 4,95 $

342233 Webb’s Postal Stationery Catalogue, 8thEdition(enanglaisseulement) 84,95 $

342006 Loupe de bureau 5 fois avec DEL 38,50 $

341416* AlbumspourPPJOsimple(50pages)–Bleu 29,95 $

*Offerts en bordeaux également.

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
http://postescanada.ca/achat


Remplissez ce formulaire et postez-le au
SERVICEÀLACLIENTÈLE–PHILATÉLIECP90022
PLACEPOSTESCANADA,2701PROMRIVERSIDEOTTAWAONK1V1J8

OU appelez pour commander dulundiauvendrediseulement,de8hà20h(HE)
du Canada et des États-Unis : 1800565-4362
d’un autre pays : 902863-6550
OU visitez postescanada.ca/achat

PRIÈRED’ÉCRIREENMAJUSCULES

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 
Paiementparcartedecréditpourlescommandespartéléphoneouenligneseulement.

 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 

partiel3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Moinsde25$(taxesnoncomprises)
ajoutez 4,99 $ (frais d’expédition)

Total de la commande

Merci pour votre commande. 
Prévoyez deux semaines pour latraiter.

http://postescanada.ca/achat


L’ALBUM ANNUEL DES 
TIMBRES CANADIENS

L’album Collection Canada 2020regroupeles
histoires racontées par le programme des timbres-
poste de cette année. Un beau cadeau pour les 
collectionneurs ou pour quiconque souhaitant 
en apprendreplussurnotrepays.

Dansl’albumde2020 :
• des images et des photographies réalisées 

par lesplustalentueuxartistesduCanada
• 39 timbresneufs
• des pochettes protectrices pour vos timbres
• un étui résistant pour protéger votre album

342236
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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