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en détail
Votre référence pour les nouveaux timbres canadiens



COURAGE INOUBLIABLE
Cet encadrement d’un feuillet rend hommage aux trois héros de 

Valour Road décorés de la Croix de Victoria. En tirage limité.

350 cadres seulement

13,5 po x 14,5 po / 343 mm x 368 mm
342251

69,95 $
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 CHERS PHILATÉLISTES
Nous avons des nouvelles!

Ce numéro d’En détail présente des émissions soulignant 
des jours bien particuliers. Avec l’arrivée du jour du Souvenir, 
moment pour rendre hommage aux personnes qui ont 
donné leur vie au service de leur pays, nous émettrons un 
timbre pour marquer le centenaire du coquelicot comme 
symbole du souvenir et des vignettes en hommage à 
trois héros de Valour Road, à Winnipeg, qui ont été décorés 
de la Croix de Victoria. Nous dévoilerons également 
nos nouvelles émissions saisonnières consacrées à des 
personnages des Fêtes, aux anges de Noël et à Hanoukka.

Dans un autre ordre d’idées, nous avons finalement 
trouvé la personne qui me succèdera. Souhaitons 
la  bienvenue à Bronwyn Graves, nouvelle directrice, 
Timbres et services connexes à Postes Canada. Bronwyn 
a passé les 10 dernières années à Historica Canada, le plus 
grand organisme sans but lucratif au pays consacré à 
l’histoire canadienne. Jusqu’à tout récemment, elle y était 
directrice, Programmes et éducation, et supervisait la 
 programmation éducative bilingue. Elle est titulaire d’un 
baccalauréat en éducation et d’un autre en histoire et 
en littérature de l’Université de Toronto, ainsi que d’une 
maîtrise en  histoire de l’Université d’Oxford. Compte tenu 
de son impressionnante formation et de son expérience 
pratique avec les sujets qui se retrouvent sur nos timbres, 
je suis persuadé que notre programme sera entre très 
bonnes mains. 

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.

• Un timbre à 
l’attrait  universel  
19 novembre

• Un sujet littéraire  
25 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=


ÉCONOMISEZ 20 %* sur les timbres 
et cartes postalespersonnalisés

Personnalisezvostimbres
etcartespostales
avec vos images

Ouvrez une session dans votre compte Timbres-photos et entrez 
NOEL-2021 sur timbresphotos.ca.

Commandez-les à timbresphotos.ca
* En vigueur du 8 octobre 2021 à 00 h 01 (HE) au 31 décembre 2021 à 23 h 59 (HE). Réduction maximale de 50 $. 

L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre. Elle ne peut pas être utilisée par les agents des ventes ni par les 
revendeurs, et ne peut pas être appliquée aux commandes commerciales. Le client doit ouvrir une session dans 

son compte Timbres-photos avant d’appliquer le code de promotion et de soumettre sa commande.

http://timbresphotos.ca
http://timbresphotos.ca
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 VALOUR ROAD
Date d’émission : 21 octobre 2021

Carnet de 
10 timbres
414174111
9,20 $

Feuilletde
5 timbres

404174107
4,60 $

La rue Pine à Winnipeg est, à différentes époques, 
l’adresse de trois soldats canadiens de la Première 
Guerre mondiale qui reçoivent la Croix de Victoria 
 rarement décernée ( la p lus haute d ist inct ion 
 britannique pour acte de bravoure au combat). En 1925, 
la rue est officiellement renommée Valour Road en leur 
hommage. Sur une place commémorative construite 
en 2005 sont érigés un monument en pierre en forme 
de Croix de Victoria et trois silhouettes en acier 
 honorant les trois soldats.

Au cours de la bataille de la Somme, le caporal 
Lionel (Leo) Clarke, VC (1892-1916) et une petite 
 section du 2e Batail lon d ’ infanterie canadienne 
doivent  dégager une tranchée allemande près de la 
ville de Pozières, en France, le 9 septembre 1916. Tous 
les hommes, sauf Leo Clark, sont tués ou gravement 

blessés en essayant de gagner la tranchée fortement 
défendue. Lorsque des soldats allemands ripostent 
avec force, le caporal vide d’abord sur eux son revolver, 
puis deux fusils ennemis. Il tue au moins 16 assaillants 
et fait fuir les autres. Malgré une blessure, il abat quatre 
autres hommes et en capture un cinquième. Promu 
sergent, il meurt le mois suivant à la suite de blessures 
causées par l’explosion d’un obus.

RobertShankland,VC,DCM (1887-1968) s’enrôle 
comme soldat dans le 43e Bataillon d’infanterie 
 canadienne (les Cameron Highlanders) et devient 
 officier  commissionné en 1916. Le 26 octobre 1917, 
durant la bataille de Passchendaele, son peloton et 
des hommes d’autres compagnies parviennent à 
gagner une partie de l’éperon de Bellevue, un endroit 
stratégique. Sa force largement réduite, il pousse 

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
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les survivants à mener une contre-attaque et maintient 
la position jusqu’à ce que des renforts arrivent pour 
la sécuriser. Robert Shankland se fraye ensuite un 
chemin jusqu’au quartier général du bataillon pour 
rapporter la position des Allemands.

Frederick William Hall, VC (1885-1915) s’enrôle 
dans le 8e Bataillon d’infanterie canadienne, atteignant 
 rapidement le rang de sergent-major de compagnie. 

Le 24 avril 1915, au cours de la deuxième bataille 
d’Ypres en Belgique, lui et deux hommes rampent hors 
de leur tranchée pour aller secourir un soldat blessé. 
Les tirs intenses des Allemands blessent les deux 
autres sauveteurs. Déterminé, Frederick Hall se rend 
jusqu’au soldat et est atteint mortellement alors qu’il le 
soulève pour le ramener en lieu sûr.

Les PPJO présentent des 
médailles des trois soldats, 
dont leurCroixdeVictoria.

Enveloppes du premier 
jour d’émission(jeude3)

414174131
4,95 $

Seulement 8 000 en vente

Le motif du cachet 
d’oblitération est inspiré 
de la plaque de rue de 
Valour Road, à Winnipeg.

SPÉCIFICATIONS
Produit Valeur Format Tirage Procédéd’impression

Carnet de 10 timbres Timbre PermanentMC(régime intérieur)  30 mm x 40 mm  220 000 Lithographie en 5 couleurs

Feuilletde5timbres‡ Timbre PermanentMC(régime intérieur)  30 mm x 40 mm  35 000 Lithographie en 5 couleurs

Pli Premier Jour officiel 
( jeude3)

Timbre PermanentMC(régime intérieur)  190 mm x 112 mm  8 000 Lieud’oblitération:
Winnipeg MB

Design: Soapbox Design Illustration:RichardNalli-Petta.Timbre(degaucheàdroite):Lionel(Leo)Clarke,VC;RobertShankland,
VC,DCM;FrederickWilliamHall,VC.Portraitsinspirésdephotosd’archives–Muséecanadiendelaguerre,19910109-725(Shankland),
BibliothèqueetArchivesCanada,3214037(Clarke),3216472(Hall).CroixdeVictoria–Muséecanadiendelaguerre,20090066-001.
ExtraitsdudossierpersonneldeRobertShankland–BibliothèqueetArchivesCanada,RG150,versement1992-93/166,boîte8794-67.
CartedeWinnipeg–DavidRumseyMapCollection.Sourced’inspirationpourillustrerlessilhouettesdumonumentdeValourRoad
et ses environs, avec la permission de la Ville de Winnipeg. Impression: Colour Innovations ‡Gomme: APV

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canadadejuillet-décembre2021:timbredécoupéàl’emporte-pièceducarnet,
timbreseuldufeuilletde5timbres.
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LECOQUELICOT,SYMBOLE DU SOUVENIR
Date d’émission : 29 octobre 2021

Carnetde10 timbres
414175111
9,20 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission
414175131
1,92 $

Célébrant son 100e anniversaire en tant que symbole 
du souvenir au Canada, le coquelicot rouge vif qui, 
jadis, recouvre les champs de bataille en Europe est 
aujourd’hui l’un de nos emblèmes les plus évocateurs 
et les plus durables.

Cet imposant t imbre vise non seulement à 
 immortaliser la fleur cramoisie, mais propose aussi 
une autre façon de rendre hommage aux plus de 
117 000 Canadiens et Canadiennes qui ont donné 
leur vie au service de leur pays.

« Je voulais que les envois postaux por tent 
leur propre coquelicot », explique Blair Thomson, 
 designer de timbres et grand philatéliste qui partage 

ses  passions sur sa page Instagram, son blogue 
Graphilately et le site Canada Modern.

« Mon approche consiste à éliminer le superflu et à 
privilégier la forme la plus pure de clarté visuelle, 
explique-t-il. À mon avis, les compositions simples 
et soignées sont celles qui ont le plus d’effet; elles 
éveillent les émotions et sont plus marquantes. »

Avec l’aide de l’imprimeur, Blair Thomson utilise 
une encre préparée sur mesure pour créer un rouge 
presque fluorescent qui, une fois imprimé, reflète la 
vitalité du coquelicot de la Légion royale canadienne. 
Le fond blanc offre un contraste saisissant avec la 
fleur, tandis que l’encre argentée ajoute du réalisme à la 
tête de l’épingle.

SPÉCIFICATIONS
Produit Valeur Format Tirage Procédéd’impression

Carnet de 10 timbres Timbre PermanentMC(régime intérieur)  40 mm x 32 mm  250 000 Lithographie en 4 couleurs

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

Design: Believe in Photo: Believe in Illustration: Believe in Impression: Colour Innovations

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canadadejuillet-décembre2021:timbredécoupéàl’emporte-pièceducarnet.
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NOËL : ANGES
Date d’émission : 1er novembre 2021

Carnet de 
12 timbres
114176
11,04 $

Enveloppe du premier 
jour d’émission
414176131
1,92 $

L’émission de timbres de Noël de cette année s’inspire 
des anges qui ont joué un rôle essentiel en tant que 
messagers dans l’histoire de la Nativité. Conçu par 
Stéphane Huot et illustré par Luc Melanson, le motif 
épuré aux lignes or et argent sur fond blanc évoque un 
sentiment de pureté et de paix. Le timbre PermanentMC 
au tarif du régime intérieur est offert en carnet de 12. 
Le pli Premier Jour officiel est oblitéré à Christmas 
Island, en Nouvelle-Écosse.

Symbole bien-aimé de Noël, les anges jouent un 
rôle essentiel dans l’histoire de la Nativité. Dans la 

Bible, ces êtres célestes, dont le nom vient d’un 
terme grec qui signifie messager, servent souvent 
d’intermédiaires bienveillants entre Dieu et l’humanité. 
Dans l’Évangile selon Luc, l’archange Gabriel annonce 
à Marie qu’elle donnera naissance à Jésus, fils du Père 
tout-puissant. Quand le grand jour arrive, c’est un ange 
qui apprend la bonne nouvelle aux bergers de la région 
affairés à leurs troupeaux. Un chœur d’anges chantant 
la louange de Dieu apparaît autour du messager, 
puis, les bergers, émerveillés, partent à Bethléem 
pour adorer le roi nouveau-né.

SPÉCIFICATIONS
Produit Valeur Format Tirage Procédéd’impression

Carnet de 12 timbres Timbre PermanentMC(régime intérieur)  32 mm x 40 mm  480 000 Lithographie en 3 couleurs

Pli Premier Jour officiel Timbre PermanentMC(régime intérieur)  190 mm x 112 mm  6 000 Lieud’oblitération:
Christmas Island NS

Design: Stéphane Huot Illustration: Luc Melanson Impression: Canadian Bank Note

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canadadejuillet-décembre2021:timbredécoupéàl’emporte-pièceducarnet.
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PERSONNAGES DU TEMPS 
DES FÊTES
Date d’émission : 1er novembre 2021

Carnetde12 timbres
114177
11,04 $

Enveloppe du premier jour 
d’émission du bloc-feuillet

404177144
5,93 $

Chaque année depuis 1964, Postes Canada émet des 
timbres festifs pour égayer vos envois postaux. Cette 
année, nous vous proposons des personnages bien 
connus du temps des Fêtes.

Conçues par Larry Burke et Anna Stredulinsky de 
Burke & Burke, et illustrées par Geneviève Godbout, 
les vignettes de cette année sont ornées d’adorables 
por trai ts p le ins de personnal i té du père Noël 
(PermanentMC au tarif du régime intérieur), d’un renne 
(tarif des envois à destination des États-Unis) et 
d’un lutin (tarif du régime international). Le timbre 
au tarif du régime intérieur est offert en carnet de 12, 
tandis que les vignettes au tarif des envois à destination 
des États-Unis et du régime international le sont en 
carnet de 6. L’émission comprend également un 
 bloc -feuil let réunissant les trois personnages, 
ainsi qu’un pli Premier Jour officiel du bloc-feuillet 
oblitéré à Noëlville, en Ontario.

Depuis longtemps, les traditions et le folklore 
européens mettent en scène des personnages 
 hivernaux qui apportent des cadeaux, dont le saint 
Nicolas médiéval , le Pelznickel (ou Belsnickel ) 
 allemand et la Befana italienne. Le père Noël tire quant 
à lui ses origines de légendes comme celles qui ont été 
popularisées dans des poèmes et des illustrations du 
XIXe siècle. Possiblement inspiré par des mythes 
 germaniques et nordiques, le renne volant apparaît 
d’abord en solo dans le poème illustré « The Children’s 
Friend », publié en 1821. Deux ans plus tard, les huit 
rennes tels qu’on les connaît aujourd’hui prennent vie 
dans le conte Account of a Visit from St. Nicholas, aussi 
connu sous le titre The Night Before Christmas. Les lutins 
aux pouvoirs magiques sont mentionnés dans le folklore 
germanique, britannique et scandinave, et bien des 
gens croient en leur côté bienveillant ou malfaisant. Ils 
se joignent à l’entourage du père Noël dans les années 
1850 et fabriquent les jouets qu’il distribue depuis.
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Carnetde6 timbres
pour envois aux 
États-Unis
114178
7,80 $

Carnetde6 timbres
du régime 
 international
114179
16,26 $

Bloc-feuillet
404177145
4,93 $

SPÉCIFICATIONS
Produit Valeur Format Tirage Procédéd’impression

Carnet de 12 timbres Timbre PermanentMC(régime intérieur)  24 mm x 24 mm  1 300 000 Lithographie en 4 couleurs

Carnet de 6 timbres 1,30$(envoisauxÉtats-Unis)  24 mm x 24 mm  330 000 Lithographie en 4 couleurs

Carnet de 6 timbres 2,71$(régimeinternational)  24 mm x 24 mm  330 000 Lithographie en 4 couleurs

Bloc-feuillet de 
3 timbres‡

1 x timbre PermanentMC1 x 1,30 $,
1 x 2,71$

 92 mm x 54 mm  55 000 Lithographie en 4 couleurs

Pli Premier Jour officiel 
du bloc-feuillet

1 x timbre PermanentMC1 x 1,30 $,
1 x 2,71$

 190 mm x 112 mm  7 000 Lieud’oblitération:
Noëlville ON

Design: Larry Burke, Anna Stredulinsky | Burke & Burke Illustration: Geneviève Godbout Impression: Lowe-Martin ‡Gomme: APV

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canadadejuillet-décembre2021:timbresdécoupésàl’emporte-piècedescarnets,bloc-feuillet.
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HANOUKKA
Date d’émission : 8 novembre 2021

Enveloppe du premier jour d’émission
414180131
1,92 $

Carnetde10 timbres
414180111
9,20 $

Célébration de la foi et de la ténacité, Hanoukka – aussi 
connue sous le nom de fête des Lumières – se tient 
cette année à partir du coucher du soleil le 28 novembre 
jusqu’à la tombée de la nuit le 6 décembre.

La tradition d’allumer une menorah, un chandelier 
à huit branches aussi appelé hanoukkia, est au cœur 
de cet important festival juif. Elle commémore le 
miracle de l’huile, grâce auquel il y a plus de 2 000 ans, 
après la victoire des Maccabées, une toute petite 
quantité suffit à alimenter durant huit jours la menorah 
dans le Temple réinauguré à Jérusalem.

Les fidèles utilisent la flamme d’un chamach 
 (bougie du serviteur) pour illuminer les huit branches 
de la hanoukkia à raison d’une nouvelle lueur par soir. 

Les petites chandelles en cire ou à l’huile sont allumées 
après le coucher du soleil, souvent par différents 
membres du ménage, et peuvent brûler complètement 
avant d’être remplacées le lendemain.

Bien des gens placent cette menorah devant 
une fenêtre pour célébrer ce miracle avec tous. De 
nombreuses familles en mettent plusieurs dans leur 
maison, certaines hanoukkia étant transmises de 
génération en génération ou fabriquées par les 
enfants à l’école. Tout comme l’image rayonnante 
créée pour ce timbre par les designers Joseph Gault 
et Avi Dunkelman, elles symbolisent le message 
 intemporel d’espoir de Hanoukka.

SPÉCIFICATIONS
Produit Valeur Format Tirage Procédéd’impression

Carnet de 10 timbres Timbre PermanentMC(régime intérieur)  28 mm x 35 mm  80 000 Lithographie en 5 couleurs

Pli Premier Jour officiel Timbre PermanentMC(régime intérieur)  190 mm x 112 mm  4 500 Lieud’oblitération:
Toronto ON

Design: Joseph Gault, Avi Dunkelman Illustration: Joseph Gault, Avi Dunkelman Impression: Lowe-Martin

Inclus dans la pochette trimestrielle du collectionneur Timbres du Canadadejuillet-décembre2021:timbredécoupéàl’emporte-pièceducarnet.

postescanada.ca/achat

http://postescanada.ca/achat
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Pochettes trimestrielles – Collectionner, c’est facile!
Les pochettes trimestrielles du collectionneur sont un moyen simple et pratique de collectionner toutes les 
émissions de l’année. Chaque pochette contient toutes les émissions du trimestre en question. Tout y est : 
timbres seuls découpés à l’emporte-pièce, blocs-feuillets, rouleaux, feuilles...

Janvier-mars 2021
402021101
38,64 $

Avril-juin 2021
402021201

12,88 $

Juillet-décembre 2021
402021401

29,28 $

En vente dès 
le 25novembre

2020

402020101
57,45 $

402020201
17,48 $ 
ÉPUISÉ

402020301
5,62 $

402020401
13,54 $

2019

402019101
66,01 $

402019201
26,10 $

402019301
20.42$

402019401
12.34$

2018

402018101
62,50 $

402018201
15,30 $

402018301
39,20 $

402018401
15,65 $

2017

402017101
34,65 $

402017201
44,65 $

402017301
44,60 $

402017401
21,75 $

2016

402016101
27,85 $

402016201
49,40 $

402016301
39,90 $

402016401
9,95 $
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PIÈCES DE LA MONNAIE 
ROYALE CANADIENNE
ENVENTEÀPOSTESCANADA
Jusqu’à épuisement des stocks

D
IM

ENSIO

N : 3
8 MM

Piècede20$enargentpur2021–CouronneduSouvenir:
N’oublions jamais
7 500 exemplaires dans le monde
245761
109,95 $ Aucune TPS / TVH

Pourle100e anniversaire du 
coquelicotcommesymbole
du souvenir, une couronne 
en hommageànosanciens
combattantsetàceuxqui
sonttombésaucombat.

D
IM

EN
SIO

N : 3
8 MM

Piècede20$enargentpur2021–Oiseauxcolorés:
Geai bleu
7 500 exemplaires dans le monde
245759
109,95 $ Aucune TPS / TVH

D
IM

EN
SIO

N : 5
0 MM

Piècede50$enargentpur2021–LacLouise
3 000 exemplaires dans le monde
245749
349,95 $ Aucune TPS / TVH

Stocks restreints

D
IM

EN
SIO

N : 2
6,5 MM

Ensemblespécimen2021–
Espèces animales menacées:Tortuemouchetée
30 000 ensembles dans le monde
245687
59,95 $

D
IM

EN
SIO

N : 3
6 ,07 MM

Ensembleavecdollarenargentéditionspéciale2021 –
100e anniversaire du Bluenose
30 000 ensembles dans le monde
245716
99,95 $
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D
IM

ENSIO

N : 3
5 MM

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

Piècelenticulairede50cents2022–TraindesFêtesduCP
100 000 exemplaires dans le monde
245756
29,95 $

Produit officiel sous licence du 
Chemin de fer Canadien Pacifique

D
IM

EN
SIO

N : 2
6,5 MM

Ensemble-cadeaudutempsdesFêtes2021
100 000 ensembles dans le monde
245748
21,95 $

D
IM

EN
SIO

N : 2
6,5 MM

Carte de collection de pièces-souvenirs commémoratives 
2021–125e anniversaire de la ruée vers l’or du Klondike
100 000 ensembles dans le monde
245742
24,95 $

D
IM
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SIO

N : 2
6,5 MM

Rouleauspécialdepiècesde1$2021–125e anniversaire 
delaruéeversl’orduKlondike(versioncolorée)
17 000 ensembles dans le monde
245743
54,95 $

D
IM

EN
SIO

N : 2
6,5 MM

Rouleauspécialdepiècesde1$2021–125e anniversaire 
de la ruée vers l’or du Klondike
10 000 ensembles dans le monde
245744
54,95 $
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ACCESSOIRES

Massicot pour découpage de bandes
341813
39,95 $

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

Noires(50 bandes) 341811 25,50 $
Transparentes(50 bandes) 341812 25,50 $

Lampe à rayons ultraviolets
341406
29,95 $

Loupe de bureau 
à DEL5fois
342006
38,50 $

En vente dès 
le 1er décembre

The Unitrade Specialized Catalogue of 
Canadian Stamps, 2022
342249
65,95 $

Disponible en 
anglais seulement.

Ce n’est pas un 
 article LighthouseMD.

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

Ce n’est pas un  article LighthouseMD.
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AlbumspourPPJO(double)

50 feuilles*
Vert

341760
Bordeaux

341761
Bleu

341762
58,95 $

l’unité

*Recto verso.

AlbumspourPPJO(simple)

50 feuilles*
Bordeaux

341415
Bleu

341416
29,95 $

l’unité

*Recto verso.

Albums NUMIS classiques pour des pièces de monnaie

Vert

341401
Bordeaux

341402
Bleu

341403
36,50 $

l’unité

FeuillesmobilesNUMIS

A 341217 B 341216 C 341215

D 341214 E 341213 F 341212

A
B

C

D E F

Pièces et billets non comprisPaquet de 5
8,50 $



COMMENT COMMANDER
Paiementparchèque
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.

COMMENTINDIQUERVOTRE 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).

TPSouTVH
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 
dispositionsdetimbresd’unemêmeémission.

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.

EXPÉDITIONGRATUITE
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.

SERVICE À LA CLIENTÈLE – 
PHILATÉLIE–HEURES
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 sui-
vante.

NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE 
EST TOUJOURS OUVERTE
postescanada.ca/achat

DÉTAILS
En détail est une publication de la Société canadienne 
des postes.

Directeur, Timbres et services connexes : Jim Phillips
Directrice, Marketing : Nancy Wright
Coordonnatrice : MonicaDesjardins
Collaboratrices : Leslie Jones, Joy Parks
Traduction française : Serviceslinguistiques
Révision française : AndréeRaymond
Réviseur et correcteur : Christopher Mallory
Gestionnaire, Graphisme : Céline Morisset
Design et mise en page : AndréMonette

Courrier personnalisé, Permanent et Timbres-photos sont des marques de 
commerce de la Société canadienne des postes.

Le dessin du coquelicot est une marque déposée de la Direction nationale 
de la Légion royale canadienne, utilisée sous licence.

© 2021 Monnaie royale canadienne. Tous droits réservés.

Lighthouse est une marque déposée de Leuchtturm Albenverlag Paul Koch KG.

Questions et commentaires
Pour nous écrire :
TIMBRES ET SERVICES CONNEXES – EN DÉTAIL
POSTES CANADA
2701 PROM RIVERSIDE BUREAU N0870
OTTAWA ON  K1A 0B1 CANADA

Formulairedecommande
Pour l’envoyer par la poste :
SERVICE À LA CLIENTÈLE – PHILATÉLIE
CP 90022
PLACE POSTES CANADA
2701 PROM RIVERSIDE
OTTAWA ON  K1V 1J8 CANADA

Imprimé au Canada.

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 
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

TPSou
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 latraiter.

http://postescanada.ca/achat


L’ALBUM ANNUEL DES 
TIMBRES CANADIENS

L’album Collection Canada 2021regroupeles
histoires racontées par le programme des timbres-
poste de cette année. Un beau cadeau pour les 
collectionneurs ou pour quiconque souhaitant 
en apprendreplussurnotrepays.

Dansl’albumde2021 :
• des images et des photographies réalisées 

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

342247
79,95 $

En vente dès 
le 25novembre

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

SERVICEÀLACLIENTÈLE–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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