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Pour vos envois des FêtesPour vos envois des Fêtes

Originaire de l’Allemagne, Rolf Harder ouvre en 1959 sa 
propre boîte de conception à Montréal. Il cofonde par la 
suite plusieurs autres entreprises de conception notables, 
puis met sur pied en 1978 Rolf Harder and Associates Inc., 
où il travaille durant 20 ans. Harder met son talent au 
 service d’une foule de clients, dont Postes Canada. Sur 
environ 30 ans, il signe plus de 60 timbres, notamment une 
série pluriannuelle mettant en vedette des fortifications 
ainsi que des espèces de la flore et de la faune disparues 
du Canada. Ayant remporté plus de 100 prix, il voit ses 
 créations enrichir les collections permanentes d’institutions 
comme le Musée national des beaux-arts du Québec et le 
Musée d’art moderne de New York.

Conçus par Hélène L’Heureux, ces timbres ont été 
créés à partir d’illustrations originales de l’artiste, sous la 
supervision de sa fille Vivi Harder. Ces vignettes mettent 
en vedette le père Noël dans un paysage hivernal, un 
arbre de Noël et une colombe portant une branche 
d’olivier. Elles reflètent le style minimaliste et la passion 
créatrice qui se dégagent des œuvres de cet artiste 
 canadien de renom, décédé en 2013.

1020 $
Carnet de 

12 timbres
113835

720 $
Carnet de 
6 timbres

113836

15 $
Carnet de 
6 timbres

113837

Date d’émission : 1er novembre 2016

455 $
Bloc-feuillet
403837145

555 $
Enveloppe du premier 

jour d’émission du 
bloc-feuillet

403837144

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 12 timbres Timbre PermanentMC 
(régime intérieur)

 22 mm x 24 mm  800 000 Lithographie en 5 couleurs 

Carnet de 6 timbres 1,20 $ (régime des États-Unis)  22 mm x 24 mm  350 000 Lithographie en 5 couleurs 

Carnet de 6 timbres 2,50 $ (régime international)  22 mm x 24 mm  350 000 Lithographie en 5 couleurs 

Bloc-feuillet de 
3 timbres ‡

1 x timbre PermanentMC, 
1 x 1,20 $, 1 x 2,50 $

 85 mm x 54 mm  110 000 Lithographie en 5 couleurs 

Pli Premier Jour officiel 
du  bloc-feuillet

1 x timbre PermanentMC, 
1 x 1,20 $, 1 x 2,50 $

 190 mm x 112 mm  9 000 Lieu d’oblitération : 
Montréal QC

Design : Hélène L’Heureux | Illustration : Rolf Harder | Élaboration des vignettes et direction artistique : Vivi Harder | 
Impression : Compagnie canadienne des billets de banque | ‡Gomme : APV

Noël – Rolf Harder

L’enveloppe du premier jour d’émission est un autre 
terme qui désigne le pli Premier Jour offi ciel (PPJO).
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4 Passez à votre bureau de poste. 

Produit Valeur Format Tirage Procédé d’impression

Carnet de 12 timbres Timbre PermanentMC 
(régime intérieur)

 26 mm x 32 mm  650 000 Lithographie en 6 couleurs 

Pli Premier Jour officiel Timbre PermanentMC 
(régime intérieur)

 190 mm x 112 mm  9 000 Lieu d’oblitération : 
Montréal QC

Design : Louise Méthé | Peinture : Avec la permission du Musée des beaux-arts de Montréal | Impression : Compagnie 
canadienne des billets de banque

1020 $
Carnet de 
12 timbres
113834

Intitulée La Vierge et l’Enfant, cette élégante 
œuvre est celle d’un peintre de la Renaissance dont 
l’identité nous est inconnue et qui est surnommé 
le Maître de la Nativité de Castello. Une de ses 
toiles les plus célèbres, le tableau illustrant la 
naissance de Jésus, provient de Castello, en Italie. 
Réalisé vers 1460 en détrempe et or sur bois, 
il mesure 58,5 cm sur 37 cm. L’intensité des 
 couleurs de cette œuvre et des autres créations 
de l’artiste est le résultat de plusieurs couches de 
peinture à détrempe, une technique à séchage 
rapide couramment utilisée avant l’arrivée de la 
peinture à l’huile à la fin du XVe siècle. Ce tableau 
fait partie d’un don de plusieurs peintures de la 
collection de Michal et Renata Hornstein au 
Musée des beaux-arts de Montréal.

185 $
Enveloppe du premier 

jour d’émission
413834131

Pour vos envois des FêtesPour vos envois des Fêtes

Date d’émission : 1er novembre 2016

Noël – La Vierge à l’Enfant

Vous voulez économiser 25 %* sur des timbres exclusifs?
• Accédez au site timbresphotos.ca, puis ouvrez un compte gratuitement.
• Entrez le code promotionnel NOEL16 au moment de passer à la caisse.

Commandes acceptées jusqu’au 25 novembre 2016.

Célébrez les fêtes
Personnalisez votre courrier en toute occasion 

en y apposant des timbres à votre image

timbresphotos.ca

* Rabais maximal de 50 $. Certaines conditions s’appliquent; consultez 
le site timbresphotos.ca pour obtenir les détails.

25% %
Économisez

*

Timbres-photos est une marque de commerce de la Société canadienne des postes.
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Pour les amateurs de sportPour les amateurs de sport

7495 $
chacune  Aucune TPS ni TVH

Toronto Maple LeafsMD

244857

Edmonton OilersMD

244861

CanadiensMD de Montréal
244858

SénateursMD d’Ottawa
244862

Calgary FlamesMD

244859

Vancouver CanucksMD

244863

Winnipeg JetsMC

244860

1080 $ 
Jeu des 6

blocs-feuillets
404023145

Collectionnez tous les albums

9995 $
Album de collection sur la LNH de 2016
342087

2015

Pièces de 10 $ en argent pur 2017 – L’histoire d’une passion

Albums de collection sur la LNHMD

Équipes canadiennes
2013

9995 $
Album de collection sur la LNH de 2014
342000

9995 $
Album de collection sur la LNH de 2015
342051

9995 $
Album de collection sur la LNH de 2013
341973

Défenseurs canadiens
2014

Recevez un coupon-rabais de 20 % sur les Albums 
de collection sur la LNH de 2015, 2014 et 2013 à 
l’achat de tout timbre ou article de collection sur 
la LNH de 2016*

OU

Commandez en ligne à postescanada.ca/offreLNH 
(tapez le code NHL2016 au moment de passer 
votre commande)

1 paquet sur 40 renferme un 
autographe authentique de 
Sidney Crosby, Phil Esposito, 
Guy Lafleur, Mark Messier, 
Darryl Sittler ou Steve Yzerman†.

2016
Grands attaquants canadiens

*  Le coupon est valide du 2 octobre 2016 au 31 janvier 2017 dans tous les comptoirs participants de Postes Canada. Ne s’applique pas aux achats antérieurs. 
Maximum d’un bon par client. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Offre susceptible de modifi cation et jusqu’à épuisement des stocks.

†  Un paquet sur quarante contient un bloc-feuillet exclusif comportant la signature originale de Sidney Crosby, Phil Esposito, Guy Lafl eur, Mark Messier, Darryl 
Sittler or Steve Yzerman. Les chances d’obtenir un bloc-feuillet signé sont de une sur quarante et sont établies en fonction du tirage. Aucun achat n’est requis. 
L’offre promotionnelle prend fi n le 14 novembre 2016. La valeur estimée approximative du bloc-feuillet signé est de 100 $. L’intégralité du règlement de l’offre 
promotionnelle est disponible en ligne à postescanada.ca.

Examplaire

NHL, l’emblème NHL, le dessin de la Coupe Stanley et la marque sous forme de mots « Stanley Cup » 
sont des marques de commerce déposées, et LNH, l’emblème LNH, la marque sous forme de mots 
« Coupe Stanley » sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logotypes 
et toutes les marques de la LNH, ainsi que les logotypes et les marques des équipes de la LNH illustrés 
aux présentes, appartiennent à la LNH et à ses équipes respectives et ne peuvent être reproduits sans 
le consentement préalable écrit de NHL Enterprises, L.P. © LNH 2016. Tous droits réservés.

Les nom et logo du Temple de la 
renommée du hockey (Hockey Hall of 
Fame) sont des marques déposées du 
Temple de la renommée du hockey et 
Musée (HHFM), Toronto, Canada. 
© 2016 HHFM. Tous droits réservés.

Grands gardiens de but 
canadiens

Nouveau

Vente limitée au Canada et aux États-Unis seulement
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6995 $
Encadrement – Les oiseaux du 
Canada 2016 – Le lagopède alpin
342131*

6995 $
Encadrement – Les oiseaux du 
 Canada 2016 – Le grand-duc d’Amérique
342129*

6995 $
Encadrement – Les oiseaux du 
Canada 2016 – Le macareux moine
342128*

6995 $
Encadrement – Les oiseaux du 
 Canada 2016 – Le tétras à queue fine
342132*

6995 $
Encadrement – Les oiseaux du 
 Canada 2016 – Le grand corbeau
342130*

29995 $
762 mm x 533 mm
342090

29995 $
838 mm x 508 mm
342093*

17995 $
711 mm x 508 mm
342091*

17995 $
711 mm x 508 mm
342094

17995 $
711 mm x 508 mm
342092

29995 $
838 mm x 508 mm
342095*

* Commandes postales, par le service 
Expédition directe ou en ligne seulement

* Commandes postales, par le service 
Expédition directe ou en ligne seulement

Reproductions encadrées à tirage 
limité – Signées et numérotées

307 cadres

411 cadres

987 cadres

710 cadres

727 cadres

219 cadres

Pour la maisonPour la maison

Nouveaux 

cadres

Chaque cadre : 362 mm x 457 mm

Signée et 

 numérotée
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Pour ellePour elle

2995 $
Pièce de 25 $ en argent 
pur 2016 – Grand Nord
244803  
Aucune TPS ni TVH

14995 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2016 – Mon ange
244646  Aucune TPS ni TVH

2995 $
Trousse de 
conversion 
en pendentif 
de 27 mm
241709

Trousse de 
conversion 
en pendentif 
de 34 mm
241713

11795 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2016 – Kaléidoscope 
d’emblèmes canadiens : 
L’ours polaire
244880  Aucune TPS ni TVH

2195 $
Ensemble-cadeau du temps 
des Fêtes 2016
244844

2995 $
Pièce de 25 $ en argent 
pur 2016 – Lutin des bois
244877  Aucune TPS ni TVH

Pièce vendue séparément

* Pièces de monnaie 
vendues séparément

La pièce peut être 
montée sur un 
 pendentif de 27 mm 

La pièce peut 
être montée sur 
un  pendentif 
de 27 mm 

16195 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2017 – Scintillantes feuilles de 
bouleau avec pierre drusique
244907  Aucune TPS ni TVH

9995 $
Pièce de 20 $ en argent pur 

2016 – Phénomènes météo : 
Arc-en-ciel lumineux

244751  Aucune TPS ni TVH

15195 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2017 – Vie sous-marine : 
Hippocampe
244854  Aucune TPS ni TVH

15895 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2016 – Papillon aux ailes 
 colorées
244872  Aucune TPS ni TVH

2695 $
Cadre flottant noir 
240 mm x 240 mm
342101*

1895 $
Cadre flottant noir 
180 mm x 180 mm
342099*

2395 $
Cadre flottant noir 295 mm x 92 mm

342103*

Une façon unique de présenter des pièces et autres articles de collection
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Idées-cadeaux originalesIdées-cadeaux originales

10995 $
Pièce de 20 $ en argent 
pur 2016 – DC Comics : 
Retour dans le temps – 
Le CHEVALIER NOIRMC

244817  Aucune TPS ni TVH

4995 $
Ensemble spécimen 2016 – 
Le cygne siffleur
244713

2995 $
Pièce lenticulaire de 25 cents 
2016 – Batman vs Superman : 
L’aube de la justiceMC

244741

11495 $
Pièce de 1 oz en argent 2016 – 
La reine des neiges Disney : 
La magie des aurores 
 boréales – Anna
244823  Aucune TPS ni TVH

9995 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2016 – Art et géométrie : 
Feuille d’érable
244806  Aucune TPS ni TVH

10995 $
Pièce de 20 $ en argent 
pur 2016 – DC Comics : 
Retour dans le temps – 
La princesse amazone
244815  Aucune TPS ni TVH

3995 $
Pièce de 10 $ en argent pur 
2016 – Reflets de la faune : 
Le grizzli
244723  Aucune TPS ni TVH

10995 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2016 – Batman vs Superman : 
L’aube de la justiceMC – Trinité
244743  Aucune TPS ni TVH

9995 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2016 – Bison bienveillant
244791  Aucune TPS ni TVH11295 $

Pièce de 20 $ en argent pur 
2016 – DC Comics : Retour 
dans le temps – TrinitéMC

244816  Aucune TPS ni TVH

4495 $
Pièce de 10 $ en argent pur 
2016 – L’ère des dinosaures : 
Dinosaure cuirassé
244784  Aucune TPS ni TVH

18995 $
Pièce de 30 $ en argent pur 
2016 – Batman vs Superman : 
L’aube de la justiceMC

244744  Aucune TPS ni TVH

7995 $
Pièce de 25 cents en or pur 
2017 – Prédateur et proie : 
Renard arctique – Style inuit
244778  Aucune TPS ni TVH

Les images passent 
de l’une à l’autre.

© Disney

TM/MC & © DC Comics. (s16).

9995 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2016 – Petits du monde 
 animal : Caribou
244838  Aucune TPS ni TVH



Également offert
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Bien de chez nousBien de chez nous

8295 $
Collection Canada 2016
342123

Annuaire des timbres canadiens

Pour marquer et 
fêter dignement 
notre histoire

Plus de 50 timbres 

à l’état neuf

MoneyGram et le symbole sphérique sont des marques de commerce de MoneyGram. © MoneyGram 2016.

8295 $
342057

7295 $
341990

8295 $
342042

6695 $
341878

2014

2012

2015

2013

Courrier personnalisé, Permanent et Permanents sont des marques de commerce de la Société canadienne des postes. 
Le dessin de la Coupe Grey est une marque déposée de la Ligue canadienne de football.

Pensez à ceux qui vous Pensez à ceux qui vous 
sont cherssont chers

Durant les Fêtes, envoyez de l’argent par Durant les Fêtes, envoyez de l’argent par 
 transfert de fonds – c’est fi able et rapide transfert de fonds – c’est fi able et rapide
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Pour les collectionneursPour les collectionneurs

34 $
Dinos du Canada 2015 – 
Planche non coupée
403979149

3060 $
Dinos du Canada 2016 – Planche non coupée
404018149

30 $
L’expédition Franklin – 
Planche non coupée
403988149

34 $
Le Canada hanté 2014 – 
Planche non coupée
403910149

34 $
Le Canada hanté 2016 – Planche non coupée
404019149

30 $
Empress of Ireland – 
Planche non coupée
403931149

Prêtes a 

suspendre

3990 $
402016301

595 $
402016503

2785 $
402016101

595 $
402016501

4940 $
402016201

595 $
402016502

995 $
402016401

Dans chacune des 
pochettes, les jeunes 
découvriront certains 
des timbres neufs et 
des cartes philatéliques, 
du genre à échanger.

L’ensemble est offert dans un 
 élégant coffret orné d’une plaque 
métallique commémorative

C’est facile 
d’obtenir tous 
les timbres 
émis en 2016

8895 $
Collection 2016 des 
plis Premier Jour officiels
342122

Timbres du Canada

Collection des PPJO

Tripants, les timbres!

3195 $
Ensemble-cadeau 2016 – Le Canada hanté
244746



MDAéroplan et le logo Aéroplan sont des marques déposées d’Aimia Canada Inc.  

MC Le logo de Postes Canada est une marque de commerce de la Société canadienne des postes.

FAITES DE LEURS SOUHAITS 
DES FÊTES UNE RÉALITÉ. 
 Offrez le monde avec une Carte-cadeau Air Canada.  
Vous pouvez acheter une Carte-cadeau Air Canada sur aircanada.com/cartecadeau et  
dans les bureaux de Postes CanadaMC, ou en obtenir une sur aeroplan.com en échange 
de vos milles AéroplanMD. 

Carte-cadeau Visa

Carte Visa prépayée 
rechargeable

Certains bureaux de poste offrent d’autres cartes-cadeaux

Achetez les vôtres

DES CADEAUX DE CHOIX

Marque de commerce de Visa Int. utilisée sous licence. Tous droits réservés.



MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes.

Cachez bien vos achats faits 
en ligne avec FlexiLivraisonMC.

1

2

3

FlexiLivraison vous permet d’envoyer vos achats faits en ligne à un 
bureau de poste qui vous convient. Afi n que vous puissiez garder 
la surprise d’un cadeau, ramassez-le là où vous êtes, chez vous ou 
ailleurs au Canada. Utilisez votre adresse FlexiLivraison quand vous le 
voulez. C’est pratique, sécuritaire et gratuit.

Inscrivez-vous aujourd’hui au service pratique 
FlexiLivraison à postescanada.ca/fl exilivraison

Inscrivez-vous et sélectionnez le bureau de poste de votre choix.

Lorsque vous magasinez en ligne, utilisez votre adresse 
FlexiLivraison au lieu de votre adresse postale courante.

Ramassez votre colis au bureau de poste lorsque vous recevez 
un avis par courriel.

IL EST FACILE DE COMMENCER :

20 postescanada.ca/cadeaux

EmballageEmballage

499 $
Boîte d’expédition – Moyenne

242671

199 $
Enveloppe matelassée no 2
242664

179 $
Enveloppe matelassée no 0
242663

399 $
Boîte d’expédition – Petite
242670

499 $
Film à bulles
242745

279 $
Papier Kraft

242764

Expédiez 

en sécurité
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Pour les inconditionnelsPour les inconditionnels

120 $
Planche non coupée lenticulaire
425 mm x 630 mm
404017149

4410 $
Planche non coupée
483 mm x 650 mm
404014149

1250 $
Cartes postales (ensemble de 5)

262452

3495 $
Cinquantenaire de 
Star TrekMC – Ensemble 
 timbres et pièce de monnaie
244762

5495 $
Pièce de 10 $ en argent pur 
2016 – Star TrekMC : Scotty
244764  Aucune TPS ni TVH

10995 $
Pièce de 20 $ en argent 
pur 2016 – Star TrekMC : 
Tribulations
244768  Aucune TPS ni TVH

140 $
Agrandissement du 
 bloc-feuillet lenticulaire
360 mm x 560 mm
342096

Déplacez-vous 
latéralement pour voir 
alterner les images.

10 $
Bloc-feuillet 
lenticulaire
404017145

595 $
Distributeur 

de timbres
342086

735 $
Feuillet de 5 timbres
404014107



2869527

Plongez-vous dans le monde de 
Star TrekMC tel qu’il était à l’origine 
avec ce livret couleur de 20 pages.

Ce livret de collection, qui rassemble des 
images légendaires de la série télé, est 
rempli d’explications sur les intrigues et 
les personnages de cette distribution 
que nous a présentés le petit écran.

MC et © 2016 CBS Studios Inc. STAR TREK ainsi que les marques et les logos qui s’y 
rattachent sont des marques de commerce de CBS Studios Inc. Tous droits réservés.

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

Comprend des 
blocs-feuillets 

exclusifs 
(15 timbres)

1995 $
414014111

Livret de prestige Patrouille du cosmos

D’un autre pays

902 863-6550

Du Canada et des États-Unis

1 800 565-4362postescanada.ca/startrek

Pour les inconditionnelsPour les inconditionnels


