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en détail
Votre référence pour les nouveaux timbres canadiens
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 CHERS PHILATÉLISTES
Hommage à une légende 
de la scène et de l’écran

Ce qui est le plus fascinant dans mon travail, ce sont les 
gens que j’ai souvent la chance de côtoyer : des vedettes 
du rock, des sportifs célèbres… et même le légendaire 
Christopher Plummer il y a quelques années! Certains 
d’entre nous ont eu la chance de rencontrer l’acteur alors 
qu’il était au Festival international du film de Toronto, 
où nous avons pu discuter avec lui de la conception 
d ’un timbre soulignant sa carrière. Celui que nous 
 dévoilons dans ce numéro d’En détail était son choix 
 préféré parmi les versions proposées. Nous sommes très 
 heureux qu’il ait pu participer à la création de l’émission 
en son honneur.

Nous lançons également notre plus récent timbre 
consacré à Diwali, juste à temps pour les célébrations 
cet automne.

Comme je l ’ai mentionné dans le dernier numéro, 
je prendrai ma retraite de mon poste de directeur des 
Timbres et services connexes en novembre, et j’ai le plaisir 
d’annoncer que la recherche d’une personne pour me 
remplacer va bon train.

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.

• Valour Road  
21 octobre

• Le coquelicot, 
 symbole du souvenir  
29 octobre

• Noël : Anges  

1er novembre

• Personnages du temps 
des Fêtes  

1er novembre

• Hanoukka  

8 novembre

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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 CHRISTOPHER PLUMMER, 1929‑2021
Date d’émission : 14 octobre 2021

Carnet de 10 timbres
414168111
9,20 $

Ce timbre rend hommage à Christopher Plummer, 
l’un des acteurs les plus distingués et les plus célèbres 
au monde. Au cours de ses 70 ans de carrière, il a joué 
dans plus de 200 f ilms et émissions télévisées, 
et il s’est produit sur scène de Stratford à Broadway.

Depuis que Postes Canada a commencé la 
conception du timbre en 2019, elle a eu l’honneur de 
pouvoir compter sur l’aide de Christopher Plummer 
pour la sélection du motif, qui présente l’acteur dans 
plusieurs de ses rôles les plus célèbres : Prospero 
dans La Tempête, le roi Lear dans une production au 
Festival de Stratford, Rudyard Kipling dans L’homme 
qui voulut être roi, le capitaine von Trapp dans La mélodie 
du  bonheur et John Barrymore dans la production de 
Barrymore au Festival de Stratford. L’arrière-plan 
sombre et orageux symbolise son sens dramatique à 
l’écran comme sur scène.

Christopher Plummer est né le 13 décembre 1929 
à Toronto, en Ontario, et il est décédé le 5 février 2021 
à sa résidence de Weston, dans le Connecticut. Il est 

l’un d’une vingtaine d’acteurs à avoir remporté la triple 
couronne d’interprétation : un Emmy, un Tony et un 
Academy Award. Élevé principalement à Montréal, 
il retourne à Toronto dans les années 1950 et décroche 
des emplois à la télévision et à la radio, en plus 
 d’apparaître régulièrement sur les réseaux de CBC 
(Canadian Broadcasting Corporation). En 1956, 
Plummer  par ticipe au Festival Shakespeare de 
Stratford et joue des rôles acclamés comme Hamlet, 
Henry V, Macbeth et Cyrano de Bergerac. Il fait 
 également la manchette au prestigieux National 
Theatre et à la Royal Shakespeare Company.

En 1965, son interprétation du capitaine von Trapp 
dans La mélodie du bonheur change sa carrière à 
jamais. Bien qu’elle le fait connaître au grand écran, 
sa présence magnét ique se fai t  sent ir  depuis 
 longtemps dans des rôles classiques comme le 
roi Lear, Marc Antoine, Henri V, Iago et Prospero. 
En 1973, Christopher Plummer se voit décerner son 
premier prix Tony pour le rôle-titre dans la comédie 

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
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musicale de Broadway Cyrano, puis son interprétation 
de John Barrymore lui vaut son deuxième prix en 1997.

Ce n’est qu’en 2009, à l ’âge de 80 ans, qu’ i l 
est nommé pour la première fois aux Oscars dans 
la catégorie du meilleur acteur de soutien pour 
son interprétation de Léon Tolstoï dans Tolstoï, le 
 dernier automne.

En 2011, il obtient son premier Oscar pour son rôle 
dans Les débutants, devenant ainsi l’acteur lauréat le 
plus âgé. Il remporte maints autres prix et honneurs 
internationaux, dont un prix Golden Globe, un prix 
BAFTA, un prix SAG, deux prix Emmy et un prix Genie. 
Il est également nommé Compagnon de l ’Ordre 
du Canada.

Le saviez-vous? 
 L’arrière-grand-père de 
Christopher Plummer 
est le troisième premier 
ministre du Canada, 
Sir John Abbott.

Feuillet de 6 timbres
404168107

5,52 $

Enveloppe du premier jour d’émission
414168131
1,92 $

Le pli Premier Jour officiel 
est orné d’un cachet 
d’oblitération incluant la 
signature de l’acteur. 

SPÉCIFICATIONS
Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 10 timbres Timbre PermanentMC (régime intérieur)  40 mm x 32 mm  200 000 Lithographie en 5 couleurs

Feuillet de 6 timbres‡ Timbre PermanentMC (régime intérieur)  40 mm x 32 mm  35 000 Lithographie en 5 couleurs

Pli Premier Jour officiel Timbre PermanentMC (régime intérieur)  190 mm x 112 mm  8 000 Lieu d’oblitération : 
Toronto ON

Design : Steven Slipp Illustration : Spooky Pooka Timbres : Christopher Plummer dans certains de ses plus grands rôles. Avant-plan – 
Prospero, La Tempête; photo : Andrew Eccles. Arrière-plan, de gauche à droite – Le roi Lear, Le Roi Lear; photo : V. Tony Hauser, avec 
la permission de Stratford Festival. Rudyard Kipling, L’homme qui voulut être roi, avec la permission de Warner Bros. Entertainment. 
Le capitaine von Trapp, La mélodie du bonheur, avec la permission de The Walt Disney Company. John Barrymore, Barrymore; photo : 
Cylla von Tiedemann, avec la permission de Stratford Festival. Impression : Colour Innovations ‡Gomme : APV

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada de juillet-décembre 2021 :timbre découpé à l’emporte-pièce du carnet, timbre seul 
du feuillet de 6 timbres.



6   EN DÉ TAIL 8 |  OCTOBRE 2021 Passez à votre bureau de poste.

 DIWALI
Date d’émission : 19 octobre 2021

Carnet de 
10 timbres
414173111
9,20 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission
414173131
1,92 $

Le rangoli qui orne ce timbre annonçant l’arrivée de 
Diwali le 4 novembre est imprégné de symbolisme. 
Cette fête de cinq jours, observée par les hindous, 
les bouddhistes, les jaïns, les sikhs et d ’autres 
 communautés dans le monde, est une occasion de 
réfléchir, de surmonter la négativité et de remplir le 
monde de lumière et d’amour.

Les rangolis sont un aspect impor tant des 
 célébrations. Suivant la tradition, ils sont tracés au sol 
dans les entrées, les salons et les cours à l’aide de pétales 
de fleurs, de sable coloré ou autre. Ces magnifiques 
motifs invitent Lakshmi, la déesse de la richesse et de 
la prospérité, à venir dans la maison des célébrants.

Pour concevoir ce dessin dans l’esprit de la fête de 
Diwali, Seung Jai Paek s’est inspiré de centaines de 
rangolis. La fleur de lotus qui forme le contour et 
 l’intérieur du rangoli symbolise les nouveaux débuts. 
L’anneau de lampes en forme de cœur (ou diyas), que 
l ’on allume couramment pendant la fête, exprime 
l’amour et la gratitude. Au centre, la masala dabba, une 
boîte d’épices indiennes, fait  allusion à la nourriture des 
festins propres à Diwali. Les tons dorés du motif 
évoquent la richesse, tandis que le rayon de lumière 
en arrière-plan représente les dieux qui illuminent le 
chemin vers la paix et la prospérité.

SPÉCIFICATIONS
Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 10 timbres Timbre PermanentMC (régime intérieur)  28 mm x 35 mm  80 000 Lithographie en 6 couleurs

Pli Premier Jour officiel Timbre PermanentMC (régime intérieur)  190 mm x 112 mm  4 500 Lieu d’oblitération : 
Vancouver BC

Design : Seung Jai Paek Illustration : Seung Jai Paek Impression : Lowe‑Martin

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canada de juillet-décembre 2021 : timbre découpé à l’emporte-pièce du carnet.
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BATTERIES « A » ET « B », 1er RÉGIMENT, 
ROYAL CANADIAN HORSE ARTILLERY
ENVELOPPE COMMÉMORATIVE
Date d’émission : 20 octobre 2021

La formation des batteries « A » et « B » en tant 
 qu’artillerie de garnison et écoles d’artillerie à Kingston 
et à Québec en 1871 marque un moment décisif de 
l’histoire militaire canadienne. Les premiers éléments 
à temps plein ou réguliers de l ’Armée canadienne 
après la Confédération, ces batteries sont toujours 
des  sous-unités du 1er Régiment, qui fait partie de la 
Royal Canadian Horse Artillery.

342244
3 $

COLLECTION DES PPJO DE 2021
Un produit qui a du cachet : 29 PPJO de 2021 réunis dans un coffret pratique.

Collection des plis Premier Jour officiels de 2021
342250
59,95 $

Toujours en vente

Collection des 
plis Premier Jour 
officiels de 2020
342237
64,95 $

Collection des 
plis Premier Jour 
officiels de 2019
342231
79,95 $

Collection des 
plis Premier Jour 
officiels de 2018
342204
79,95 $
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PIÈCES DE LA MONNAIE 
 ROYALE CANADIENNE
EN VENTE À POSTES CANADA
Jusqu’à épuisement des stocks

D
IM

ENSIO

N : 2
7 MM

Pièce de 5 $ en argent pur 2021 – 
Grands moments : Les Snowbirds
100 000 ensembles dans le monde
245728
24,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SIO

N : 2
7 MM

Pièce de 5 $ en argent pur 2021 – Grands moments : 
25e anniversaire de l’emblème arboricole du Canada
100 000 ensembles dans le monde
245720
24,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SIO

N : 2
7 MM

Pièce de 5 $ en argent pur 2021 – Grands moments : 
Armoiries du Canada
100 000 ensembles dans le monde
245686
24,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SIO

N : 2
6,5 MM

Enveloppe

Ensemble-cadeau 2021 – Mariage
100 000 ensembles dans le monde
245667
21,95 $
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D
IM

ENSIO

N : 2
8 MM

D
IM

ENSIO

N : 2
8 MM

Carte de collection de pièces‑souvenirs 
 commémoratives 2021 – 100e anniversaire 
de la découverte de l’insuline
100 000 ensembles dans le monde
245732
24,95 $

D
IM

EN
SIO

N : 2
8 MM

Rouleau spécial de pièces de 2 $ 2021 – 100e anniversaire 
de la découverte de l’insuline (version colorée)
17 000 ensembles dans le monde
245734
79,95 $

D
IM

EN
SIO

N : 2
8 MM

Rouleau spécial de pièces de 2 $ 2021 – 100e anniversaire 
de la découverte de l’insuline
10 000 ensembles dans le monde
245733
79,95 $

DIMENSION : 
25,85 MM 
(chaque pièce)

Ensemble d’épreuves 2021 – Initiatives R-D de sécurité
10 000 ensembles dans le monde
245740
69,95 $
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TOUJOURS EN VENTE
Commandez-les à postescanada.ca/achat

Article Description Prix

113821 Le père Noël (2014) – Carnet de 12 timbres 11,04 $

113867 Noël : La Vierge à l’Enfant (2017) – Carnet de 12 timbres 11,04 $

114098 Noël : Dans une étable (2018) – Carnet de 12 timbres 11,04 $

114099 Noël : Bien au chaud (2018) – Carnet de 12 timbres (régime intérieur) 11,04 $

114121 Noël : Les Mages (2019) – Carnet de 12 timbres 11,04 $

114147 Noël : La Nativité (2020) – Carnet de 12 timbres 11,04 $

114148 Fêtes : Maud Lewis (2020) – Carnet de 12 timbres (domestic) 11,04 $

114149 Fêtes : Maud Lewis (2020) – Carnet de 6 timbres (États-Unis) 7,80 $

114150 Fêtes : Maud Lewis (2020) – Carnet de 6 timbres (international) 16,26 $

404148145 Fêtes : Maud Lewis (2020) – Bloc-feuillet 4,93 $

414053111 Canada 150 Le mariage égal – Carnet de 8 timbres 7,36 $

414088111 Phénomènes météorologiques – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414089111 Fondation communautaire de Postes Canada (2018) – Carnet de 10 timbres 10,20 $

404117107 Ours – Feuillet de 4 timbres 3,68 $

404122145 Éclat et lumières (2019) – Bloc-feuillet 4,82 $

414106111 Exploits de l’aviation canadienne – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414116111 Apollo 11 – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414125111 Hanoukka (2019) – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414126111 Année du Rat (2020) – Carnet de 10 timbres (régime intérieur) 9,20 $

404126107 Année du Rat (2020) – Feuille de 25 timbres 23,00 $

404126149 Année du Rat (2020) – Planche non coupée 32,52 $

342228 Année du Rat (2020) – Encadrement de timbres 59,95 $

342230 Année du Rat (2020) – Planche non coupée à tirage limité 
(encadrée, signée et numérotée) 150,00 $

414128111 Histoire des Noirs: Colored* Hockey Championship (2020) – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414130111 Victoire en Europe, 1945-2020 – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414133131 Groupe des Sept, 1920-2020 – PPJO (jeu de 7) 10,95 $

414145111 Diwali (2020) – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414151111 Hanoukka (2020) – Carnet de 10 timbres 9,20 $

414152131 Pionniers de la médecine – PPJO (jeu de 5) 8,95 $

De nombreux PPJO sont toujours en vente.

*  Le mot « Colored » et son orthographe ont été conservés dans le titre de cette émission puisqu’ils sont exacts 
d’un point de vue historique.

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
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


UN ARTICLE DE COLLECTION 
POUR UNE LÉGENDE

Encadrement à tirage limité d’un feuillet en hommage à l’un des acteurs 
les plus célébrés au monde.

500 cadres seulement

12,5 po x 13,5 po / 318 mm x 343 mm
342246

69,95 $

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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