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it’s here! the beautiful 
yearbook that includes 
every stamp issued by 
canada Post in 2008. 

•  All Canadian stamps issued in 
2008, including Canada’s first 
Braille stamp

•  The stories behind each 
stamp, including a special 
feature celebrating the 
100th anniversary of 
Anne of Green Gables

•  Hundreds of breathtaking 
photographs and exquisite 
illustrations 

•  Protective mounts to keep your 
collection in mint condition 

Makes a treasured collectible 
and a truly unique gift. 

Buy yours today.

il était attendu comme le 
messie ! ce splendide album 
comprend chaque timbre émis 
par Postes canada en 2008.

•  Tous les timbres canadiens lancés 
en 2008, dont la première vignette 
en braille au pays.

•  La petite histoire de chaque figurine, 
y compris une section spéciale 
consacrée au centenaire du livre-culte 
Anne… La Maison aux pignons verts. 

•  Des dizaines de photos saisissantes 
et de superbes illustrations inédites.

•  Des pochettes protectrices pour 
mieux conserver votre collection.

Un article de collection à conserver 
précieusement et un cadeau 
exceptionnel à offrir. 

Procurez-vous votre 
exemplaire dès aujourd’hui.

Anne of Green Gables is a trademark and 
a Canadian official mark of the Anne of 
Green Gables Licensing Authority Inc.

Anne... La Maison aux pignons verts est une marque 
déposée et marque canadienne officielle de la 
Anne of Green Gables Licensing Authority Inc.

Collection Canada 2008
The ideal gift has arrived / Un cadeau 
idéal tout chaud sorti des presses !
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Back cover /  
Couverture arrière

To order items listed in this catalogue, 
call toll-free:

From Canada or the U.S.  
1-800-565-4362

From other countries  
902 863-6550

Website:  
www.canadapost.ca/collecting

To order

Note: Items may not be exactly as shown. /  
Nota : Les articles peuvent différer  légèrement des illustrations.

Cover Photo: First Light /  
Photo en couverture : First Light 

Collections of Canada is published by Canada Post. Many of 
the items in Collections are also available  at selected post offices 
across Canada. The price quoted is suggest ed retail  price, and 
is subject to change without notice. Individual post offices may 
sell for less.
Printed in Canada.
© Canada Post Corporation, 2008
OM – Official Mark of Canada Post Corporation

Collections du Canada est une pub li c ation    de Postes Canada. Bon 
nombre des produits qui sont présentés sont égale ment  vendus  à 
certains bureaux de poste du Canada. Le prix indiqué est le prix 
de vente con seillé. Il peut être modifié sans préavis. Les bureaux 
de poste peuvent vendre les article s à un prix moindre.
Imprimé au Canada .
© Société canadienne des postes, 2008
MO – Marque officielle de la Société canadienne des postes

Pour recevoir les articles répertoriés dans 
ce catalogue, composez sans frais :

 du Canada et des États-Unis,  
le 1 800 565-4362 ;

 d’un autre pays,  
le 902 863-6550 ;

 ou visitez le site Web :  
www.postescanada.ca/
collection.

Pour commander
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2008 New Issues / Nouvelles émissions de 2008

Christmas: Winter Fun
Noël : Plaisirs d’hiver

This new PERMANENT™ stamp is always valued at the Canadian domestic basic letter rate in effect when it’s used, even if 
rates increase after it’s purchased. / Ce nouveau timbre PERMANENTMC conserve la valeur du tarif de base des lettres du régime 
intérieur en vigueur lorsqu’il est utilisé, et ce, en dépit d’une majoration tarifaire suivant sa date d’achat.

PERMANENT™ is a trademark of Canada Post Corporation / PERMANENTMC est une marque de commerce de la Société 
canadienne des postes.

 Christmas: Winter Fun

Issue date: November 3, 2008

Nothing conjures up Christmas spirit quite like 
Canada’s snowy landscape! This year, why not 
send the simple childhood joys of the holiday 
season with three fun and festive stamps 
showcasing popular winter activities: snow 
angels, skiing and tobogganing.

Noël : Plaisirs d’hiver

Date d’émission : 3 novembre 2008

Rien ne représente mieux l’esprit de Noël 
qu’un paysage d’hiver canadien ! Cette année, 
transmettez la joie qu’éprouvent les enfants 
au temps des Fêtes par trois timbres festifs et 
amusants représentant des activités hivernales 
populaires : anges de neige, ski et traîne sauvage. 

•		1A Booklet of 12 PERMANENT™ stamps 
(self-adhesive) / Carnet de 12 timbres 
PERMANENTSMC (autocollants) 

 113723  $ 624 L

•		1B U.S. booklet of 6 stamps (self-adhesive) /  
Carnet de 6 timbres au tarif des envois à 
destination des États-Unis (autocollants)

 113724  $ 576 L

•		1C International booklet of 6 stamps  
(self-adhesive) / Carnet de 6 timbres au tarif 
du régime international (autocollants)

 113725  $ 960 L

•			1D Gutter product / Produit interpanneaux

 403725108  $ 1536 L

•	1E Souvenir sheet OFDC / PPJO du bloc-feuillet

 403723144  $ 408 a

•		1F Souvenir sheet of 3 stamps (gummed) / 
Bloc-feuillet de 3 timbres (à humecter)

 403723145  $ 308 L

1

1A 1B

1D
1C

1E

1F

1D For the first time, a Christmas gutter 
product has been created, using this season’s 
US and International rate stamp booklets. 
National Philatelic Centre and online orders only.

C’est la première fois qu’est créé un produit  
interpanneaux de Noël utilisant les carnets 
de timbres au tarif des envois à destination 
des États-Unis et du régime international. 
Centre national de philatélie et commandes 
en ligne seulement.
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2 Christmas: The Nativity

Issue date: November 3, 2008

For centuries, artists have sought through painting, 
sculpture and other media to capture the wonder 
of the Nativity (or “crèche”). This PERMANENT™ 
stamp, a work of art in its own right, is perfect for 
adorning Christmas cards and sharing the joy of 
the season.

Noël : La Nativité

Date d’émission : 3 novembre 2008

Depuis des siècles, les artistes tentent, à travers 
la peinture, la sculpture et d’autres moyens 
d’expression, de traduire l’émotion du miracle de la 
Nativité (ou de la crèche). Œuvre d’art en lui-même, 
ce timbre PERMANENTMC est idéal pour orner les 
cartes de Noël et transmettre la joie des Fêtes.

•		2A Booklet of 12 PERMANENT™ stamps 
(self-adhesive) / Carnet de 12 timbres 
PERMANENTSMC (autocollants)

 113722  $ 624 L

•	2B OFDC / PPJO

 413722131  $ 152 a

 Christmas Seals 
Commemorative Envelope

Issue date: October 1, 2008

In 1908, Toronto and Hamilton became the 
first Canadian cities to launch Christmas Seal 
campaigns. This wonderful envelope celebrates 
these campaigns and recognizes the immense 
contribution they’ve made in Canada.

Enveloppe  commémorative consacrée au 
Timbre de Noël

Date d’émission : 1er octobre 2008

En 1908, Toronto et Hamilton sont devenues 
les premières villes canadiennes à organiser des 
campagnes du Timbre de Noël. Cette magnifique 
enveloppe célèbre ces campagnes et souligne leur 
immense contribution au Canada.

•		Commemorative	envelope	/	
Enveloppe commémorative

 341765  $ 250 a

3

2B

Still available / Toujours en stock

•		2C Christmas: Hope / Noël : Espoir
Booklet of 12 PERMANENT™ stamps 
(self-adhesive) / Carnet de 12 timbres 
PERMANENTSMC (autocollants)

 113691  $ 624 L

•		2D Christmas: Reindeer / 
Noël : Renne
Booklet of 12 PERMANENT™ stamps 
(self-adhesive) / Carnet de 12 timbres 
PERMANENTSMC (autocollants) 

 113690  $ 624 L

2C 2D

2A
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 Lifesaving Society: 1908-2008

Issue date: July 25, 2008

Watery blues wash gently across the background of 
the energy-filled stamp marking the centennial of 
Canada’s Lifesaving Society. The confident young 
woman in the foreground represents the more than 
500,000 Canadians trained in lifesaving programs 
each year. The photographs behind her illustrate 
two kinds of water rescues in action – a lifeguard 
carrying out an open water rescue and CPR being 
performed on an accident victim.

Société de  sauvetage, 1908-2008

Date d’émission : 25 juillet 2008

L’influence de l’eau faisant son œuvre, des bleus 
aquatiques caressent délicatement l’arrière-plan de 
ce timbre rempli d’énergie émis pour souligner le 
centenaire de la Société de sauvetage du Canada. 
La jeune femme sûre d’elle que l’on voit au premier 
plan personnifie les quelque 500 000 Canadiennes 
et Canadiens formés chaque année dans le cadre 
des programmes de la Société de sauvetage. Les 
photographies derrière elle illustrent deux types 
de sauvetage nautique – un sauveteur plonge 
dans l’eau, une bouée à la main, alors qu’un 
autre pratique la RCR sur une victime d’accident.

•		1A Booklet of 10 stamps (self-adhesive) / 
Carnet de 10 timbres (autocollants)

 413710111  $ 520 L

•		1B OFDC / PPJO

 413710131  $ 152 a

 The Games of the XXIX Olympiad

Issue date:  July 18, 2008

Faster, higher, stronger. This dynamic stamp 
celebrates Canada’s participation in the Games of 
the XXIX Olympiad and also recognizes the more 
than 340 athletes who proudly represented our 
country in Beijing, China.

Jeux de la XXIXe olympiade

Date d’émission : 18 juillet 2008

Plus vite, plus haut, plus fort. Cette vignette au 
rendu dynamique souligne la participation du 
Canada aux Jeux de la XXIXe olympiade et rend 
hommage aux quelque 340 athlètes qui ont 
fièrement représenté notre pays à Beijing, en Chine.

•		2A Booklet of 10 stamps (self-adhesive) / 
Carnet de 10 timbres (autocollants)

 413709111  $ 520 L

•		2B OFDC / PPJO

 413709131  $ 152 a

Lifesaving Society: 1908-2008
Société de  sauvetage, 1908-2008

1

2

1A 1B
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  British Columbia’s 150th Anniversary

Issue date: August 1, 2008

In the 1850s, thousands flocked to central B.C. 
and the Fraser with big dreams of discovering gold. 
This stamp celebrates British Columbia at 150 and 
recognizes the importance of the Fraser River Gold 
Rush in the province’s creation.

150e anniversaire de la 
Colombie‑Britannique

Date d’émission : 1er août 2008

Durant les années 1850, des milliers de personnes 
émigrent vers le centre de la C.-B. et la vallée du 
Fraser, rêvant d’y découvrir de l’or. Ce timbre fête 
les 150 ans de cette province et souligne le rôle 
non négligeable qu’a joué la ruée vers l’or du 
fleuve Fraser dans sa création.

•		3A Pane of 16 stamps (self-adhesive) / 
Feuillet de 16 timbres (autocollants)

 403711107  $ 832 L

•	3B OFDC / PPJO

 403711121  $ 152 a

 Sam McLaughlin

Issue date: September 8, 2008

This stamp honours one of the greatest 
entrepreneurs in Canadian history. The issue 
features a McLaughlin-Buick (circa 1912), a 
photo of the auto baron, the McLaughlin 
logo and the original motto, “One Grade 
Only and that the Best.”

Sam McLaughlin

Date d’émission : 8 septembre 2008

Ce timbre est dédié à l’un des plus grands 
entrepreneurs du Canada. Son motif représente 
une voiture McLaughlin-Buick (vers 1912), une 
photo du baron de l’automobile, le logo de 
l’entreprise McLaughlin et la devise d’origine 
« Une seule qualité, la meilleure ».

•		4A Pane of 16 stamps (gummed) / 
Feuillet de 16 timbres (à humecter)

 403712107  $ 832 L

•		4B OFDC / PPJO

 403712121  $ 152 a

3

4

This is one of the few times 
that a self-adhesive pane has 
been produced with design 
elements on the reverse.

C’est l’une des rares fois 
où Postes Canada a édité 
un feuillet de timbres 
autocollants comprenant des 
motifs à l’endos.
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 Mental Health*

Issue date: October 6, 2008

Fact: one in five Canadians will suffer from 
a mental illness at some point in their lives, 
while many more will be touched by the 
illness of a family member or friend. 

In 2008, Canada Post adopted Mental Health 
as its chosen cause with a commitment to raise 
awareness for what is sometimes referred to 
as the “Invisible Disease.” This PERMANENT™ 
domestic rate (52¢) stamp has been issued as a 
semi-postal stamp, which means that the cost 
of the stamp includes a surcharge in addition to 
the face value. In this case, proceeds from the 
10-cent surcharge will go towards mental health 
research and patient support.

Santé mentale* 

Date d’émission : 6 octobre 2008

La réalité : Un Canadien sur cinq souffrira 
d’une maladie mentale à un moment de sa vie, 
alors que plusieurs autres seront touchés par 
les troubles d’un membre de leur famille ou 
d’un ami. 

En 2008, Postes Canada a fait de la santé 
mentale sa cause de prédilection et s’est engagée 
à sensibiliser la population à cette maladie 
appelée parfois « maladie invisible ». Ce timbre 
PERMANENTMC au tarif du régime intérieur (52 ¢) 
a été émis à titre de timbre philanthropique, ce qui 
signifie que son prix comprend une surtaxe venant 
s’ajouter à la valeur faciale. Dans ce cas-ci, la surtaxe 
de 10 ¢ sera versée au profit de la recherche sur la 
santé mentale et de l’aide aux patients.

•		1A Booklet of 10 stamps (self-adhesive) / 
Carnet de 10 timbres (autocollants)

 413697111  $ 620 L

•		1B OFDC / PPJO

 413697131  $ 162 a

Mental Health
Santé mentale

1B

1

1A

This new PERMANENT™ stamp is always valued at the Canadian domestic basic letter rate in effect when it’s used, even if rates increase after it’s purchased. / Ce nouveau timbre 
PERMANENTMC conserve la valeur du tarif de base des lettres du régime intérieur en vigueur lorsqu’il est utilisé, et ce, en dépit d’une majoration tarifaire suivant sa date d’achat.

PERMANENT™ is a trademark of Canada Post Corporation / PERMANENTMC est une marque de commerce de la Société canadienne des postes

*Applicable tax applied on face value. / Taxe applicable imposée sur la valeur nominale.
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Still available / Toujours en stock
•		2D  2007 Endangered Species / 

Espèces en voie de disparition

Souvenir sheet of 4 stamps (gummed) / 
Bloc-feuillet de 4 timbres (à humecter)

 403688145  $ 208 L

•		2E  2006 Endangered Species / 
Espèces en voie de disparition

Souvenir sheet of 4 stamps (gummed) / 
Bloc-feuillet de 4 timbres (à humecter)

 403652145  $ 204 L

From other countries / d’un autre pays : 902 863-6550 fall-winter / automne-hiver 2008  9
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2D

2E

  Endangered Species

Issue date: October 1, 2008

This is the third set in a three-year stamp series 
showcasing Canadian creatures at risk of extinction. 
This time, stamps feature animals of the sky: 
Taylor’s checkerspot, roseate tern, the burrowing 
owl and the prothonotary warbler.

Espèces en voie de disparition

Date d’émission : 1er octobre 2008

Ce dernier jeu de timbres d’une série de trois met 
en vedette des créatures canadiennes qui sont 
menacées de disparaître. Cette année, les figurines 
représentent des espèces volantes : le damier de 
Taylor, la sterne de Dougall, la chevêche des terriers 
et la paruline orangée.

•		2A Booklet of 8 stamps (self-adhesive) /  
Carnet de 8 timbres (autocollants)

 413715111  $ 416 L

•		2B Souvenir sheet of 4 stamps (gummed) / 
Bloc-feuillet de 4 timbres (à humecter)

 403715145  $ 208 L

•		2C OFDC / PPJO

 413715126  $ 308 a

 XII Summit of la Francophonie

Issue date: October 15, 2008

This commemorative stamp, which features a 
striking photograph of Québec City, contains 
rich magentas and oranges – colours inspired 
by the Société du 400e anniversaire de Québec 
campaign colours.

XIIe Sommet de la Francophonie

Date d’émission : 15 octobre 2008

Ce timbre commémoratif reproduit une remarquable 
photographie de Québec, sur un fond aux riches 
tons de magenta et d’orangé, couleurs inspirées 
par celles de la campagne promotionnelle de la 
Société du 400e anniversaire de Québec.

•		3A Pane of 16 stamps (gummed) / 
Feuillet de 16 timbres (à humecter)

 403716107  $ 832 L

•		3B OFDC / PPJO

 403716121  $ 152 a

42

3
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Postage-Paid Envelopes

These non-denominated envelopes, which can be 
used anywhere within Canada regardless of future 
rate increases, are adorned with the ever popular 
and distinctly Canadian Flowers and Tourist Attractions 
designs. To indicate that these are environmentally 
friendly products, #8 and #10 envelopes will bear 
three logos. 

Size 8 envelopes / Enveloppes no 8  
(92 mm x 165 mm)

1A Tourist  
Attractions –  
single envelope 
(random selection)

Attractions  
touristiques –  
l’unité (choix 
au hasard)

101660 $ 059 L

1B Flowers – single 
envelope (random 
selection)

Fleurs –  
l’unité (choix 
au hasard)

101661 $ 059 L

**1C Tourist  
Attractions – 
pack of 10

Attractions  
touristiques –  
paquet de 10

111660 $ 590 L

*1D Flowers –  
pack of 10

Fleurs –  
paquet de 10

111661 $ 590 L

Enveloppes port payé

Ces enveloppes qui ne portent aucune valeur nominale 
et qui peuvent être expédiées partout au Canada, sans 
égard aux majorations tarifaires, sont ornées de fleurs 
élégantes et de magnifiques motifs sur le thème des 
attractions touristiques. Les enveloppes de formats 
no 8 et no 10 arboreront trois logos précisant qu’elles 
sont écologiques.

Size 10 envelopes / Enveloppes no 10  
(105 mm x 241 mm)

2A Flowers – single 
envelope (random 
selection)

Fleurs –  
l’unité (choix 
au hasard)

101662 $ 060 L

2B Tourist  
Attractions –  
single envelope 
(random selection)

Attractions  
touristiques –  
l’unité (choix 
au hasard)

101663 $ 060 L

*2C Flowers –  
pack of 10

Fleurs –  
paquet de 10

111662 $ 6 L

**2D Tourist  
Attractions – 
pack of 10

Attractions  
touristiques –  
paquet de 10

111663 $ 6 L

 *Flowers pack of 10 contains two or three envelopes of each design. / Le paquet de 10 (Fleurs) contient deux ou trois enveloppes de chacun des motifs.

**Tourist Attractions pack of 10 contains one envelope of each design. / Le paquet de 10 (Attractions touristiques) contient une enveloppe de chacun des motifs.

1 2

Green Initiatives

A   This mark issued by the Environmental Choice 
Program of Environment Canada identifies  ecological 
products. Criteria include level of  greenhouse gas 
emissions, water and energy  consumption, and use 
of recycled fibre.

B   This indicates the product contains recycled  materials 
that have been consumed,  decontaminated and 
 reintroduced into the manufacturing process.

C   This indicates the paper-manufacturing  process 
uses the gas generated from the decomposition of 
waste buried in a landfill, thus reducing greenhouse 
gas emissions.

Projets écologiques
A   Ce symbole du programme Choix environnemental 

d’Environnement Canada identifie les produits 
 écologiques. Parmi les critères, mentionnons le 
niveau d’émissions des gaz à effet de serre, de 
 consommation d’énergie et d’eau ainsi que 
 d’utilisation de fibres recyclées.

B    Ce symbole indique que le produit contient des 
matières recyclées qui ont été consommées, épurées 
puis réintroduites dans le processus de fabrication.

C   Ce symbole indique que du gaz produit par la 
décomposition des matières résiduelles dans un 
lieu d’enfouissement a été utilisé au cours de la 
 fabrication de papier, contribuant ainsi à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre.

A B C

Now environmentally friendly! Postage-paid envelopes
Les enveloppes port payé maintenant écologiques

Size 8 envelopes / Enveloppes no 8 Size 10 envelopes / Enveloppes no 10 21

Available as singles 
or packs of 10.

Offertes à l’unité ou 
en paquet de 10.
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NEW! /  
NOUVEAU !

NEW! /  

NOUVEAU !

 Stamp Drying Book
This spiral bound book contains 
10 blotting sheets to dry 
your stamps. Book measures 
220mm x 300mm (8” x 12”).

Cahier-séchoir pour 
timbres-poste
Ce cahier à reliure spirale contient 
10 feuilles en papier buvard extra 
absorbant pour sécher vos timbres. 
Format : 220 mm sur 300 mm 
(8 po sur 12 po).

341777*  $ 1499 a

 LED Illuminated 
Magnifier 8x
•  8 x magnification

•  30 mm lens diameter

•  Millimetre scale

•   Includes a black cover for 
safe storage

•  Requires two AA batteries

341776*  $ 1899 a

Loupe à DEL 8 x

• Grossissement de 8 fois

• Diamètre de la lentille : 30 mm

• Échelle millimétrique

•  Comprend un étui noir pour le 
rangement en toute sécurité

•  Deux piles AA requises (non 
comprises)

3 6

 EzStamp 2008  
(Softpro 2010 Inc.)
Now includes all 2007 stamp issues! 
Organize your collection, and use 
it as a digital catalogue. Conduct 
fast visual searches, print a range of 
reports – and more.

341764*  $ 5399 a

EzStamp 2008  
(Softpro 2010 Inc.)
Comprend maintenant tous les timbres 
émis en 2007 ! Gérez votre collection 
tout en vous en servant comme 
catalogue numérique. Effectuez des 
recherches visuelles rapides, imprimez 
un choix de rapports, et bien d’autres 
choses encore.

 AlbumGen**  
(Softpro 2010 Inc.)
Give your stamp album that 
personal look and feel by adding 
titles and other text, creating 
shapes, including customized 
borders and much more.

341747*  $ 6399 a 

AlbumGen**(Softpro 2010 Inc.)
Donnez une allure toute personnelle 
à votre album de timbres par 
l’ajout de titres et de texte, par la 
création de formes, y compris de 
bordures personnalisées, et bien 
d’autres choses.

 *  National Philatelic Centre and online orders only. /  
Centre national de philatélie et commandes en ligne seulement.

 ** Available in English only / Offert en anglais seulement.

 LED Illuminated Magnifier
This sturdy illuminated magnifier 
makes light work of examining 
your stamps and collectibles. 
With its six battery-operated LEDs, 
the magnifier provides exceptional 
3.2 x magnification. Requires 
two AA batteries.

341417*  $ 2695 a

Loupe à DEL
Cette loupe lumineuse solidement 
conçue facilitera l’examen minutieux 
de vos timbres et autres articles 
de collection. Dotée de six DEL 
alimentées par piles, la loupe 
fournit un grossissement de 
3,2 fois. Deux piles AA requises.

 Ultraviolet Lamp 
from Lighthouse
This long-wave, hand-held portable 
ultraviolet lamp makes it easy to 
detect fluorescence on stamps 
and tagging on currency and phone 
cards. Requires four AA batteries 
(not included).

341406*  $ 1899 a

Lampe à rayons ultraviolets 
de Lighthouse
Cette lampe à rayons ultraviolets 
(onde kilométrique) à main et 
portative permet de déceler 
facilement la fluorescence sur les 
timbres et de vérifier le marquage 
du papier-monnaie et des cartes 
d’appels téléphoniques. Quatre 
piles AA requises (non comprises).

Tagging on the Art Canada: Mary Pratt stamp  
pane as seen using the ultraviolet lamp in a  
dark room. / Marquage sur le feuillet de timbres consacré 
à Mary Pratt, de la série Art Canada, tel qu’il apparaît sous 
la lampe à rayons ultraviolets, dans une pièce sombre.
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Collectibles / Articles de collection

 Stock Books
Manufactured to the highest quality, 
these handsome stock books have 
rigid, book-like bindings and come 
in three sizes. The double-sided 
board pages are available in white 
and transparent virgin glassine.

Size: 9" x 12". Available in a 
variety of colours.

Classeurs
Conçus selon des normes de 
qualité élevée, ces magnifiques 
classeurs sont munis d’une reliure 
rappelant celle d’un livre. Les feuilles 
à double face sont offertes en blanc 
et en papier cristal translucide.

Format : 9 po x 12 po. Offerts en 
trois dimensions et diverses couleurs.

Stylish and well made, these Lighthouse® products ensure that stamps and other collectibles stay safe and in mint 
condition. / Ces produits LighthouseMD de conception brillante protègent les timbres et autres articles de collection.

 Single Classic-Design 
First Day Cover Album
Padded binder that contains 50 clear 
polyethylene, top-opening pages 
welded to a black plastic backing. 
The album holds up to 100 
Canadian OFDCs or postcards.

 Deluxe First Day Cover 
Dual Album
Elegant deluxe ring binder that 
contains 20 clear polyethylene, 
top-opening dual pages. The 
album holds up to 80 #8 size 
OFDCs or postcards, and it’s easy 
to add new pages. 

Album de luxe pour plis 
Premier Jour (double)
Élégante reliure à anneaux et à 
deux couloirs s’ouvrant par le haut, 
renfermant 20 feuilles en polyéthylène 
transparent. L’album peut contenir 
jusqu’à 80 cartes postales ou PPJO 
de taille no 8. De nouvelles pages s’y 
insèrent facilement.

341437 Green / Vert $ 4495 a

341438 Red / Rouge $ 4495 a

3A  8 double-sided 
white pages /  
8 feuilles blanches 
à double face

3B  16 double-sided 
white pages / 
16 feuilles blanches 
à double face

3C  32 double-sided 
white pages / 
32 feuilles blanches 
à double face

$ 995 a $ 1595 a $ 3195 a

341422  (Blue/Bleu) 341427  Blue/Bleu) 341434 (Black / Noir)

341423  (Burgundy / 
Bordeaux)

341428  (Burgundy / 
Bordeaux)

341435  (Burgundy /  
Bordeaux)

341424 (Green / Vert) 341429 (Green / Vert) 341432  (Green / Vert)

341425 (Red / Rouge) 341430 (Red / Rouge) 341433  (Red / Rouge)

341426 ( Royal blue / 
Bleu roi)

341431 ( Royal blue / 
Bleu roi)

341436 ( Royal blue / 
Bleu roi)

 Double Classic-Design First Day Cover Album
Keep your official first day covers looking great for years to come. Available in three 
colours, this new padded binder contains 50 clear polyethylene, top-opening pages 
that are welded to a black plastic backing. The double-sided page album holds up 
to 200 Canadian OFDCs. Each binder comes with a matching slipcase.

Album d’allure classique pour les plis Premier Jour (double)
Conservez vos plis Premier Jour officiels en bon état des années durant. 
Offert en trois couleurs, ce nouveau classeur matelassé contient cinquante 
feuilles en polyéthylène transparent à ouverture par le haut, fixées à une 
pellicule dorsale en plastique. L’album à pages recto-verso peut accueillir 
jusqu’à 200 PPJO du Canada. Chaque classeur comporte un étui assorti.

Album à l’allure classique 
pour plis Premier Jour (simple)
Reliure légèrement matelassée contenant 
50 feuilles en polyéthylène transparent 
et à ouverture par le haut, fixées à 
une pellicule dorsale en plastique noir. 
L’album peut contenir jusqu’à 100 cartes 
postales ou PPJO du Canada.

341416 Dark blue / Bleu foncé $ 1695 a

341415 Burgundy / Bordeaux $ 1695 a

341760 Green / Vert $ 2495 a 341762 Blue / Bleu $ 2495 a341761 Burgundy / Bordeaux $ 2495 a

2

31

4

Stylish Stock Books and Albums
Classeurs et albums pleins d’élégance !



Grande Black Film Interleaves /  
Pages noires à intercalaires 
transparents Grandew

341769  $ 395 a  price per pack of 5 / 
emballage de 5 feuilles

341200

341418

341775

341772

341421

341201

341419

341774

341771

341499341202

341420

341773

341770
341781341203

341204 341782
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 These elegant 4-D-ring-
binders (includes matching slip-
case) are made from high-density 
fibreboard and enhanced with a 
hand-finished leatherette cover. 
Overall size: 280mm x 325 mm 
(11” x 12 ¾”). Capacity: 20 to 
40 sheets (depending on 
contents).

Ces élégantes reliures à quatre 
anneaux en D (et son étui  
assorti) sont fabriquées à partir 
d’un panneau de fibres à densité 
élevée et sont rehaussées d’un 
étui en simili cuir. Dimensions 
hors tout : 280 mm sur 325 mm 
(11 po sur 12¾ po). Capacité : 
20 à 40 feuilles (selon l’épaisseur 
des insertions).

 Each 3-ring-binder includes 2 sheet-
lifters and consists of padded leatherette 
covers with matching slipcases. Overall 
size: 255mm x 318mm (10 ¼” x 12 ¾”). 
Capacity: 20 to 30 sheets (depending 
on contents)

Cet album à trois anneaux comprend 
deux (2) lève-feuilles et est rehaussé 
d’une reliure matelassée en simili cuir et 
d’un étui assorti. Dimensions hors tout : 
255 mm sur 318 mm (10¼ po sur 
12¾ po). Capacité : 20 à 30 feuilles 
(selon l’épaisseur des insertions).

The Vario System / Le système Vario The Grande System / 
Le système Grande

341778 Black / Noir

341779 Blue / Bleu

341780 Green / Vert

$ 2399 a  each / l’unité 341497

GRANDE Binder 
Burgundy /  
Reliure GRANDE 
bordeaux

341498
GRANDE Binder 
Blue / Reliure 
GRANDE bleu

$ 3299 a  each / l’unité

5

6

Vario Stock Sheets
A very popular range of Vario-Sheets 
is available in double-sided black or 
one-sided clear sheets.  Both feature 
crystal-clear pockets in varying dimensions. 
Overall sheet size: 216mm x 280mm 
(8 ½” x 11”).  Vario-Sheets can also be 
used with the Grande Binders.

Feuilles mobiles Vario
Un vaste choix de feuilles Vario sont 
offertes, que ce soit des feuilles  
recto-verso en noir ou des feuilles à face 
simple transparentes. Toutes sont munies 
de couloirs transparents aux dimensions 
variées. Dimensions hors tout : 216 mm 
sur 280 mm (8½ po sur 11 po).  
Convient aux reliures Grande.

Grande Stock Sheets
A select range of Grande-Sheets 
are available in double-sided 
black or one-sided clear sheets. 
Overall sheet size:  
240mm x 312mm  
(9 ½” x 12 1⁄3”)

Feuilles mobiles Grande
Une gamme choisie de feuilles 
Grande sont offertes, que ce soit 
des feuilles recto-verso en noir 
ou des feuilles à face simple 
transparentes. Dimensions hors 
tout : 240 mm sur 312 mm 
(9½ po x 121⁄3⅓ po)

NEW! /  
NOUVEAU !

$ 649 a

One-sided clear 
/ Face simple 
transparente

Double-sided  
black /  
Recto-verso  
en noir 

$ 550 a $ 499 a

One-sided clear 
/ Face simple 
transparente

Double-sided  
black /  
Recto-verso  
en noir 

VARIO – Price per pack of 5 / Emballage de 5 feuilles

GRANDE – Price per pack of 5 / Emballage de 5 feuilles
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FIRST DAY COVER

PLIS PREMIER JOUR

COLLECTION
des
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O F F I C I A L  

It’s official – here’s a collectible that’s not to be missed! 
Featuring beautiful illustrations and interesting facts and 
compelling stories about stamps issued this year, Official 
First Day Covers (OFDCs) are perfect for giving or receiving. 
This complete 2008 OFDC collection comes in an attractive 
keepsake box with a metal 2008 commemorative plaque.

$ 6843a

341768

2006 Official First Day Cover 
Collection / Collection des plis 
Premier Jour officiels 2006

341742  $ 7709 a

2007 Official First Day Cover 
Collection / Collection des plis 
Premier Jour officiels 2007

341753  $ 6295 a

Still available! / Toujours en stock !

C’est officiel – Voici un article de collection que vous ne voudrez 
pas manquer ! Retraçant la fascinante histoire de chaque timbre 
émis au cours de l’année, les plis Premier Jour officiels (PPJO) sont 
rehaussés de magnifiques illustrations et de renseignements 
inédits. Un cadeau idéal à offrir ou à recevoir ! La collection  
intégrale des PPJO de 2008 est offerte dans un attrayant coffret-
souvenir orné d'une plaque commémorative de l’année.

2005 Official First Day Cover 
Collection / Collection des plis 
Premier Jour officiels 2005

341733  $ 7895 a

A great case for 
Official First Day 
Covers 2008

Des plis Premier Jour 
officiels 2008 qui ont 
du coffre…
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3 April – June 2008 / 
Avril – juin 2008

402008201  $ 1604
 
L

4 January – March 2008 /  
Janvier – mars 2008

402008101  $ 1786
 
L

July – September 2008 / 
Juillet – septembre 2008

402008301  $ 260
 
L

October – December 2006 /  
Octobre – décembre 2006

402006401  $ 1003
 
L

July – September 2006 /  
Juillet – septembre 2006

402006301  $ 816
 
L

April – June 2006 /  
Avril – juin 2006

402006201  $ 1496
 
L

January – March 2006 /  
Janvier – mars 2006

402006101  $ 1606
 
L

October – December 2007 /  
Octobre – décembre 2007

402007401  $ 856
 
L

July – September 2007 /  
Juillet – septembre 2007

402007301  $ 728
 
L

April – June 2007 /  
Avril – juin 2007

402007201  $ 881
 
L

January – March 2007 /  
Janvier – mars 2007

402007101  $ 2111
 
L

(not shown / non illustré)(not shown / non illustré)

Still available / Toujours en stock

$ 1198 L
402008401

Complete your 2008 
collection for the year!

Complétez votre collection 
des timbres de l’année

    The Quarterly 
Collector’s Pack  
October – December 2008

Available November 30, 2008

With this final pack, your 
2008 collection will be a wrap! 
The Quarterly Collectors’ Pack 
October – December 2008 includes: 
Endangered Species; Mental Health; 
XII Summit of La Francophonie; 
Christmas: The Nativity; and 
Christmas: Winter Fun. This fabulous 
collectible also includes souvenir 
sheets for Endangered Species and 
Christmas: Winter Fun.  
Order yours today. 

402008401  $ 1198 L

Pochette trimestrielle 
du collectionneur, 
octobre – décembre 2008

En vente dès le 30 novembre

Bouclez la boucle de votre 
collection 2008 en vous procurant 
cette dernière pochette de 
l’année. La Pochette trimestrielle 
du collectionneur, d’octobre à 
décembre 2008, comprend les 
émissions suivantes : Espèces 
en voie de disparition ; Santé 
mentale ; XIIe Sommet de la 
Francophonie ; Noël : La Nativité ; 
Noël : Plaisirs d’hiver. Ce 
splendide article de collection 
contient également les blocs-
feuillets consacrés aux espèces 
en voie de disparition et aux 
plaisirs d’hiver.  
Passez votre commande 
dès aujourd’hui.

2008

2008 2007 2006

1

2
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5

It’s not too late – at least not yet!
Il n’est pas trop tard – du moins, pas encore ! 
Short a souvenir sheet or two? The good news is that there’s still time to 
round out your 2008 collection with the whimsical, wild and wonderful, 
including Year of the Rat, Endangered Species, Art Canada: Yousuf Karsh, 
Anne of Green Gables – and much more.

Il vous manque un bloc-feuillet ou deux ? La bonne nouvelle est qu'il vous reste 
du temps pour compléter votre collection de 2008. Merveilleux, fantaisistes et 
originaux sont les blocs-feuillets consacrés à l'année du Rat, aux Espèces en voie 
de disparition, à Yousuf Karsh, à Anne... La Maison aux pignons verts, et d’autres 
toujours disponibles.

DesCription priCe / prix ArtiCle no. / nº D’ArtiCle

Souvenir sheet / Bloc-feuillet

Endangered Species / Espèces en voie de disparition $ 208 L  403715145

Year of the Rat / Année du Rat $ 160 L 403694145

2008 Flowers / Fleurs 2008 $ 423 L  401337145

Peonies / Pivoines $ 104 L  403696145

Art Canada: Yousuf Karsh / Art Canada : Yousuf Karsh $ 308 L  403701145

Anne of Green Gables / Anne... La Maison aux pignons verts $ 104 L 403706145

Canadians in Hollywood: The Sequel / Les Canadiens à Hollywood, la suite $ 208 L 403708145

1

2

4

5

3

7

6

2

4

3

1

6

7
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Happy 100th Anniversary  
to the Royal Canadian Mint

Joyeux centenaire à la  
Monnaie royale canadienne !

Royal Canadian Mint 100th Anniversary Coin 
and Stamp Set

Mintage: 16,000 sets worldwide

This set includes a double-dated (1908-2008) 50-cent sterling silver proof 
finish replica of the first coin ever struck by the Mint. The 52-cent mint 
postage stamp features the original reverse of the coin, plus a depiction 
of the obverse of the original coin. The set also includes an informative, 
serialized full-colour booklet/certificate featuring vintage photos and 
historical facts.

243564  $ 4495 a

Visit our online store at www.canadapost.ca/collecting for 
new products!

Ensemble pièce et timbre du centenaire de la 
Monnaie royale canadienne

tirage : 16 000 ensembles dans le monde.

Cet ensemble comprend une fidèle réplique avec double date (1908-2008) 
en argent sterling, au fini épreuve numismatique, de la première pièce de 
monnaie frappée par la Monnaie royale canadienne. Il s’agit d’une pièce de 
50 cents. Le timbre neuf de 52 ¢ qui complète l’ensemble reproduit le revers 
de la pièce originale, et la marge de la vignette est ornée du motif de l’avers 
de la pièce d’origine. L’ensemble comprend également un livret numéroté 
couleur à titre de certificat, agrémenté de photographies d’époque et 
d’explications sur l’histoire de la Monnaie royale canadienne. 

Visitez notre magasin en ligne (www.postescanada.ca/collection) 
pour connaître les nouveaux produits.

$ 4495a

243564

Bonus metal engraving / 
en prime : gravure en métal

Lim
ited  

quantities available /  

Stock restreint.
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2F

2E

2D

2C

2B

2A

$ 550 a  each package of 5 sheets / l’emballage de cinq feuilles

1C

1B

1A

2

1

2

1

Currency not included. /  
Monnaie non comprise.

    Classic NUMIS Album
With these classic NUMIS four-ring 
albums, you can display your coins 
to their best advantage. Each album 
is 235 mm x 225 mm in size, and 
comes with a stylish bookbinder’s 
quality leatherette cover, a protective 
presentation slipcase box and five 
NUMIS stock sheets.

Album NUMIS classique
Grâce à ces albums NUMIS à quatre 
anneaux, vous mettrez assurément 
vos pièces en valeur. Aux dimensions 
de 235 mm sur 225 mm, chacun est 
accompagné d’une élégante reliure 
au fini similicuir, d’un étui protecteur 
ainsi que de cinq feuilles mobiles 
de la série NUMIS. Offert en bleu 
roi, bordeaux et vert forêt (choix de 
couleur aléatoire).

    Stock Sheets
These crystal-clear stock sheets 
with their special pockets allow 
for easy viewing of both sides of 
a coin, while the white cardboard 
interleaving offers attractive and 
contrasting separation.

Feuilles mobiles
Munies de pochettes spéciales, 
ces feuilles mobiles transparentes 
permettent de voir facilement les 
deux côtés des pièces de monnaie, 
tandis que des intercalaires blancs 
cartonnés séparent les feuilles de 
façon efficace et attrayante.

Display your collection in style
Étalez votre collection avec élégance

 2A  NUMIS Stocksheets  
(2 pockets)

Feuilles mobiles NUMIS 
à 2 couloirs

341212

 2B  NUMIS Stocksheets  
(12 pockets)

Feuilles mobiles NUMIS à 
12 couloirs

341213

 2C  NUMIS Stocksheets  
(20 pockets)

Feuilles mobiles NUMIS à 
20 couloirs

341214

 2D  NUMIS Stocksheets  
(30 pockets)

Feuilles mobiles NUMIS à 
30 couloirs

341215

 2E  NUMIS Stocksheets  
(33 pockets)

Feuilles mobiles NUMIS à 
33 couloirs

341216

 2F  NUMIS Stocksheets  
(48 pockets)

Feuilles mobiles NUMIS à 
48 couloirs

341217

1A  Green / Vert 341401 $ 2299 a

1B   Burgundy / Bordeaux 341402 $ 2299 a

1C   Blue / Bleu 341403 $ 2299 a



2008 2007

$ 3221 d
341754*

$ 2147 d
341496*

$ 4295 d $ 4295 d

* Available in English only / Offert en anglais seulement.

3
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$ 4295 d

  341783*

$ 2495 u
349014

While quantities last! / Jusqu’à épuisement des stocks !

Stay current by picking up the latest in stamp  
catalogues. / Soyez à la page en vous procurant 
les plus récents catalogues de timbres.

 2009 Unitrade Specialized Catalogue of Canadian Stamps*
Available: November 3, 2008

The compendium catalogue that continues to be the best source for 
information on Canadian stamps.

Order yours today!

Catalogue spécialisé Unitrade des timbres canadiens, 2009*
En vente : 3 novembre 2008

Ce catalogue continue d’être la meilleure source d’information sur les 
émissions du Canada.

Commandez le vôtre dès aujourd’hui !

The Ultimate Resources for 
Collectors! / Les ressources 
par excellence des 
collectionneurs !

4

Fun and learning in one kit! / 
Plaisir et apprentissage réunis 
en une trousse !
 Stamp Quest Starter Kit

The Stamp Quest Starter Kit has everything kids need to 
get started with stamp collecting, including:

•  Quality binder with plenty of pockets
• Perf and Friends comic book
•  Tongs, magnifying glass, handbook, stock sheets, and more 
•  One-year membership to Stamp Quest Club

Stamp Quest membership includes four mailings per year with: 
•  Album pages for each new stamp issue
• Perf and Friends comic book
•  A chance to enter fun contests and win great prizes

Trousse de départ TimbroManie

La Trousse de départ TimbroManie contient tout le matériel dont les 
enfants ont besoin pour commencer leur collection, notamment :

•  une reliure de qualité munie de nombreuses pochettes ;
•  la bande dessinée Perf et ses amis ; 
•  une pince, une loupe, un guide, des feuilles mobiles et autre matériel ;
•  un abonnement gratuit d’un an à TimbroManie.

À titre de TimbroMane, l’enfant recevra ce qui suit :
•  des pages d’album pour chaque nouvelle émission ;
•  la bande dessinée Perf et ses amis ;
•  la chance de participer à des concours amusants et de gagner de 

magnifiques prix.

Now only /  
Maintenant  
seulement 

Now only /  
Maintenant  
seulement 



      

1 2

1
2

From Canada or the U.S. / du Canada et des États-Unis : 1 800 565-4362

Graphic Design Group artwork proof

Docket: DK5285 A P P R O V A L S

Title: Collections Winter 2006 Designer: Chinh Client: Célie Cournoyer Translator: 

Filename: Page X and X Manager: Céline Morisset Stamp design: Revisor:

Proof N°: Editor: Jane Daly, Lise, Nikki, Teresa Director: Jim Phillips Proof (Eng):

Date of first proof: Director: Bill Raddatz GM: Micheline Montreuil Proof (Fre):

Date revised: Client: Célie Cournoyer VP: Bob Waite QC (Art):

20  fall-winter / automne-hiver 2008

The Royal Canadian Mint Coins / Les produits numismatiques de la Monnaie royale canadienne

 2008 50-cent Holiday 
Snowman Coin

Issue date: October 1, 2008

Mintage: On demand**

Bring back the joys of childhood 
with this whimsical snowman  
coin – the second in the Royal 
Canadian Mint’s Holiday Lenticular 
annual series. Tilt the coin and 
watch as the snowman throws 
snow in the air!

243598  $ 2595 a 

Pièce de 50 cents 2008 – 
Bonhomme de neige du 
temps des Fêtes

Date d’émission : 1er octobre 2008

Tirage : selon la demande**

Deuxième pièce lenticulaire de la 
série annuelle des Fêtes frappée 
par la Monnaie royale canadienne, 
celle-ci a pour motif un bonhomme 
de neige enjoué qui vous rappellera 
les joies de l’enfance. Inclinez la 
pièce et observez le bonhomme 
lancer de la neige dans les airs !

 2008 Holiday 
Commemorative Coin Set

Issue date: October 1, 2008

Mintage: On demand**

The 5th edition of the Royal 
Canadian Mint’s popular coin 
set is here just in time for 
Christmas. The beautifully 
packaged set includes a 
special edition painted 25-cent 
coin as well as the remaining 
six Canadian circulation coins.

243585  $ 1995 a 

2008 Holiday Collectibles
Articles de collection des Fêtes 2008

Ensemble de pièces 
commémoratives 2008 – 
Temps des Fêtes

Date d’émission : 1er octobre 2008

Tirage : selon la demande**

La cinquième édition de l’ensemble 
de pièces le plus populaire de la 
Monnaie royale canadienne arrive 
à point nommé pour les Fêtes. 
Ce très bel ensemble-souvenir 
comprend une pièce peinte de 
vingt-cinq cents, édition spéciale, 
ainsi que les six autres pièces de 
circulation canadiennes.



Swarovski® is a registered trademark of Swarovski Aktiengesellschaft / SwarovskiMD est une marque déposée de Swarovski Aktiengesellschaft
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 2008 $20 Fine Silver Coin – Crystal Snowflake*

Issue date: October 1, 2008

Mintage:  15,000 worldwide (7,500 of each)

Choose from two exquisite versions! These 99.99% pure silver 
proof coins are made with genuine Crystalized Swarovski® 
Elements that overlay the snowflake with either six sapphire or 
six amethyst crystals and one central clear crystal.

Buy one or buy them both!

5A  Sapphire Crystal (243596)

5B  Amethyst Crystal (243586)

Pièce de 20 $ en argent fin 2008 – Flocon de cristal*

Date d’émission : 1er octobre 2008

Tirage : 15 000 pièces dans le monde (7 500 de chacune des versions)

Faites votre choix entre deux versions ! Ces épreuves numismatiques en 
argent pur à 99,99 % sont agrémentées d’authentiques éléments en cristal 
SwarovskiMC, soit six cristaux de couleur saphir ou améthyste et un cristal 
central transparent, incrustrés dans le flocon de neige.

Choix de pièces : une seule ou les deux !

5A  Cristal (couleur saphir) (243596)

5B  Cristal (couleur améthyste) (243586)

*  The encapsulated coin is packaged in a flock-lined case and includes a serialized Certificate of Authenticity / La pièce encapsulée est présentée dans un boîtier tapissé de feutrine et 
est accompagnée d’un certificat d’authenticité numéroté.

**  Production could be stopped at any time / La production peut être interrompue en tout temps.

 2008 $20 Fine Silver 
Coin – Holiday Carols*

Issue date: October 1, 2008

Mintage:  10,000 coins worldwide

Christmas caroling goes hand in 
hand with the holiday season. 
The second in an annual series, 
this 99.99% pure silver coin 
features a magnificent design 
with traditional engraving. 

243591  $ 6995 

Pièce de 20 $ en argent fin 
2008 – Chants des Fêtes*

Date d’émission : 1er octobre 2008

Tirage : 10 000 pièces dans le monde

Le temps des Fêtes et les cantiques 
de Noël vont de pair. Deuxième 
d’une série annuelle, cette pièce en 
argent pur à 99,99 % présente un 
magnifique motif gravé de manière 
traditionnelle. 

 2008 Ornamental 
Keepsakes – Scenes of 
Canada

Issue date: October 1, 2008

Mintage: On demand**

These beautifully crafted ornamental 
keepsakes plated in 10-karat gold 
capture three traditional Canadian 
winter scenes: A Wintry Sleigh Ride, 
Nanuk of the North, and Hockey 
Dreams on Ice.

243637  $ 2995 a 

Souvenirs décoratifs 2008 – 
Scènes hivernales du Canada

Date d’émission : 1er octobre 2008

Tirage : selon la demande**

Ces trois souvenirs décoratifs 
magnifiquement ouvragés et 
plaqués en or 10 carats mettent 
en images de traditionnelles scènes 
hivernales canadiennes : Une 
promenade hivernale en traîneau ; 
Nanuk, le roi de la banquise ; Des 
rêves de glace et de hockey.

3 4
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2008/2009 NHL Coin Collectibles
Pièces de collection de la LNH 2008-2009
 2008/2009 NHL coin sets

Issue date: October 20, 2008

Mintage: On demand (Production could be stopped at any time.)

These coin sets are real winners! Every set includes a $1 coin featuring each 
team’s jersey and Canada’s other six 2009 traditional circulation coins.

Ensembles de pièces de la LNH 2008-2009

Date d’émission : 20 octobre 2008

Tirage : selon la demande (La production peut être interrompue en tout temps.)

Ces ensembles de pièces de monnaie marqueront des buts ! Chaque ensemble 
comprend une pièce de un dollar ornée du chandail de chacune des équipes,                   
ainsi que les six autres pièces de circulation classiques du Canada de 2009.

(1A)  243597 Toronto Maple Leafs Maple Leafs de Toronto 

(1B)  243600 Edmonton Oilers Oilers d’Edmonton 

(1C)  243629 Vancouver Canucks Canucks de Vancouver 

(1D)  243588 Montreal Canadiens Canadiens de Montréal

(1E)  243630 Ottawa Senators Sénateurs d’Ottawa

(1F)  243599 Calgary Flames Flames de Calgary

(2A)  243632 Toronto Maple Leafs Maple Leafs de Toronto 

(2B)  243633 Edmonton Oilers Oilers d’Edmonton 

(2C)  243636 Vancouver Canucks Canucks de Vancouver 

(2D)  243635 Montreal Canadiens Canadiens de Montréal

(2E)  243634 Ottawa Senators Sénateurs d’Ottawa

(2F)  243631 Calgary Flames Flames de Calgary

NHL is a registered trademark and the NHL Shield is a trademark of the National 
Hockey League. All NHL logos and marks and NHL team logos and marks depicted 
herein are the property of the NHL and the respective teams and may not be 
reproduced without the prior written consent of NHL Enterprises, L.P. © NHL 2007. 
All Rights Reserved. Officially Licensed Product of the National Hockey League. / NHL 
est une marque déposée, et LNH, l’emblème NHL, et l’emblème LNH 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. 
© NHL/LNH 2007. Tous droits réservés. Produit officiellement sous licence de NHL. 

2B

2E

2C

2F2D

2A

 2008/2009 NHL Team Goalie Mask Coins

Issue date: October 20, 2008

Mintage: 10,000 (for each team)

Beautifully engraved and painted, these sterling silver 
coins come with special lucite stand packaging that 
allows the coin to be proudly displayed.

Pièces ornées de masques des gardiens des équipes de 
la LNH 2008-2009

Date d’émission : 20 octobre 2008

Tirage : 10 000 (chaque équipe)

L’emballage-présentoir Lucite vous permet d’exposer fièrement ces pièces de 
monnaie en argent sterling, gravées et peintes de main de maître.
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 2008 $75 14-Karat Gold 
Coin – Inukshuk*

Issue date: October 20, 2008

Mintage: 8,000 coins worldwide

This gold coin in proof finish features 
a colour-enhanced design on 14-karat 
gold of the Inukshuk, the inspiration 
for the Vancouver 2010 Olympic 
Winter Games logo.

243582  $ 43395 a 

Pièce de 75 $ en or 14 
carats 2008 – Inukshuk*

Date d’émission : 20 octobre 2008

Tirage : 8 000 pièces dans le monde

Cette pièce au fini épreuve 
numismatique est rehaussée 
d’un motif coloré représentant 
un inukshuk sur de l’or 14 carats, 
motif qui s’inspire du logo des 
Jeux olympiques d’hiver de 2010 
à Vancouver. 

 2008 $25 Sterling Silver 
Hologram Coin – Bobsleigh*

Issue date: October 1, 2008

Mintage: 45,000 coins worldwide

The holographic coin collection 
commemorating the Olympic Winter 
Games continues with a tribute to 
the exhilarating sport of bobsleigh. 
The coin is packaged in a black 
display case with an insert that 
houses the encapsulated coin. This 
marvellous collectible is protected by 
a special Vancouver 2010 Olympic 
Winter Games theme sleeve.

243583  $ 7195 a 

Pièce holographique de 25 $ 
en argent sterling 2008 – 
Bobsleigh*

Date d’émission : 1er octobre 2008

Tirage : 45 000 pièces dans le monde

La collection de pièces holographiques 
émises sur le thème des Jeux olympiques 
d’hiver s’enrichit d’une pièce dédiée 
à un sport exhaltant s’il en est un, le 
bobsleigh. Présentée dans un boîtier 
noir dont le calage intérieur retient la 
pièce encapsulée, cette splendide pièce 
de collection est protégée par un étui 
spécialement conçu sur le thème des 
Jeux olympiques d’hiver de 2010 à 
Vancouver.

4

*   Packaged in a black display case with an insert that houses the encapsulated coin 
and includes a serialized Certificate of Authenticity. / Présentée dans un boîtier noir, 
chaque pièce encapsulée est accompagnée d’un certificat d’authenticité numéroté.

65

3

Prepare for the Olympics!
Soyez prêts pour les Jeux olympiques !

 2010 Vancouver Coin 
Collection – Inukshuk

Issue date: October 20, 2008

Mintage: On demand (Production 
could be stopped at any time.)

This beautiful collection includes 
two Lucky Loonies and all 
12 Olympic sport circulation 
quarters presented on a lovely 
blue card, which features an 
image of an Inukshuk.

243578  $ 2995 a 

Pièce des Jeux olympiques 
de 2010 à Vancouver – 
Inukshuk

Date d’émission : 20 octobre 2008

Tirage : selon la demande 
(La production peut être 
interrompue en tout temps.)

Cette splendide collection comprend 
2 dollars porte-bonheur et les 
12 pièces de circulation de 25 cents 
sur le thème des sports d’hiver, le tout 
présenté dans une jolie carte bleue 
qui arbore une image d’un inukshuk. 

 2008 $250 Fine Silver Kilo 
Coin – Surviving the Flood*

Issue date: November 21, 2008

Mintage: 1,500 coins worldwide

With a guaranteed weight of one 
kilogram and a striking design, this 
99.99% pure silver proof finish coin is  
a fabulous addition to the Vancouver 
2010 Olympic Winter Games 
collection.

243638  $ 1,59995

Pièce de 250 $ de un kilo en 
argent pur 2008 – Survivre 
au déluge*

Date d’émission : 21 novembre 2008

Tirage : 1 500 pièces dans le monde

Ornée d’un motif étonnant, cette 
épreuve numismatique en argent 
pur à 99,99 % d’un poids garanti d’un 
kilogramme enrichit de très belle façon 
la collection de pièces de monnaie 
consacrée aux Jeux olympiques d’hiver 
de 2010 à Vancouver.

TM © 2007, VANOC. Used under license.
MC © 2007, COVAN Utilisée sous licence.

Å

n
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 2008 $15 Vignettes 
of Royalty Series – King 
George V*

Issue date: October 17, 2008

Mintage: 10,000 coins worldwide

The third coin in a series, this 
sterling silver double-effigy coin 
(reverse and obverse) with ultra-high 
frosted relief on a proof-like field 
is quadruple struck and individually 
hand-polished.

243595  $ 9995 a

Collection des vignettes 
royales de 15 $ 2008 – 
Le roi George V*

Date d’émission : 17 octobre 2008

Tirage : 10 000 pièces dans le monde

Troisième de la série, cette pièce 
en argent sterling à effigie double 
(revers et avers) a été frappée à 
quatre reprises en très haut relief et 
est polie individuellement à la main.

 2008 Playing Card Money 
Series – Queen of Spades*

Issue date: October 1, 2008

Mintage: 25,000 coins worldwide

Stunning artistry! This rectangular-
shaped sterling silver proof coin is 
the second in a new four-coin series 
to be released during the next two 
years. The unique and colourful 
coin features superb engraving and 
selective gold plating.

243589  $ 8995 a 

Collection de monnaie 
de carte 2008 – La dame 
de pique*

Date d’émission : 1er octobre 2008

Tirage : 25 000 pièces dans le monde

Incroyable œuvre d’art ! Cette 
épreuve numismatique en argent 
sterling, de forme rectangulaire, 
est la deuxième d’une nouvelle 
collection de quatre pièces qui 
seront lancées au cours des deux 
prochaines années. Cette pièce 
multicolore et inédite est ornée 
d’une superbe gravure et rehaussée 
d’éléments plaqués or.

 2009 $150 Lunar Hologram 
Coin – Year of the Ox*

Issue date: October 1, 2008

Mintage: 4,888 coins worldwide

Celebrate the Year of the Ox with 
the only 18-karat gold coin offered 
by the Royal Canadian Mint this 
year. This is the tenth coin in the 
series that began in 2000. Those 
born in the Year of the Ox are fair-
minded, intelligent and tenacious. 
You’re an Ox if you were born in 
1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985 or 1997. 

243592  $ 53888 a 

Pièce holographique de 150 $ 
2009 – Astrologie chinoise de 
l’année du Bœuf*

Date d’émission : 1er octobre 2008

Tirage : 4 888 pièces dans le monde

Célébrez l’année du Bœuf grâce 
à l’unique pièce en or 18 carats 
offerte par la Monnaie royale 
canadienne cette année. Il s’agit de 
la dixième pièce de la série lancée 
en 2000. Les personnes natives 
du signe du Bœuf sont éprises de 
justice, intelligentes et tenaces. 
Votre signe du zodiaque chinois est 
le Bœuf si vous êtes une personne 
née en 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985 ou 1997.

2

1
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Ultra-high relief / 
Frappé en très 
haut relief

Coins That Reign Supreme
Des pièces qui règnent suprêmes
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 2009 Silver and Gold Summer Moon Mask Coins

Issue date: October 1, 2008

These magnificent coins were inspired by an original red cedar mask carved 
by renowned Canadian artist Jody Broomfield of the Squamish Nation, Coast 
Salish People.

Pièces en argent et en or 2009 - Masque de la lune d’été

Date d’émission : 1er octobre 2008

Ces splendides pièces s’inspirent d’un masque original de cèdre rouge sculpté 
par l’artiste canadien de renom Jody Broomfield, membre de la nation 
Squamish, peuple salish de la côte.

4A  2009 $300 14-Karat Gold 
Coin – Summer Moon Mask*

Mintage: 1,200 coins worldwide

Pièce de 300 $ en or 
14 carats 2009 –  
Masque de la  
lune d’été*

Tirage : 1 200 pièces  
dans le monde

243587  $ 1,72395 a 

4B  2009 $20 Fine Silver 
Coin – Summer Moon Mask*

Mintage: 10,000 coins worldwide

Pièce de 20 $ en argent 
fin 2009 – Masque de 
la lune d’été*

Tirage : 10 000 pièces 
dans le monde

243590  $ 6995

65  2008 Limited Edition 
Proof Silver Dollar with 
Ultra High Relief – Poppy*

Issue date: October 27, 2008

Mintage: 5,000 coins worldwide

This sterling silver coin is the 
first-ever proof dollar struck in 
the ultra-high relief long associated 
with ancient medallic art.

243640  $ 13995 a 

Dollar épreuve 
numismatique, édition 
spéciale, en argent, très haut 
relief, 2008 – Coquelicot*

Date d’émission : 27 octobre 2008

Tirage : 5 000 pièces dans le monde

Cette pièce en argent sterling est 
le tout premier dollar épreuve 
numismatique frappé en très haut 
relief, dans un style non sans 
rappeler la numismatique ancienne.

 2008 $300 Gold Coin – 
Provincial Coat of Arms: 
Alberta*

Issue date: October 1, 2008

Mintage: 1,000 coins worldwide
This low-mintage $300 14-karat 
gold proof finish coin is the 
second in a series. The provincial 
motto, Fortis et Liber, on the 
ribbon means ”Strong and Free.”  

243594  $ 1,63195 a

 

Pièce de 300 $ en or 2008 –  
Armoiries provinciales : 
Alberta*

Date d’émission : 1er octobre 2008

Tirage : 1 000 pièces dans le monde

Cette pièce de 300 $ en or 14 carats 
à tirage limité et au fini épreuve 
numismatique est la deuxième 
d’une série. La devise de la province, 
Fortis et Liber, présentée sur le 
ruban, signifie « Fort et libre ». 

 2008 Commemorative 
Set – 90th Anniversary of 
the End of World War I

Issue date: October 27, 2008

Mintage: 25,000 sets worldwide

This set includes  
two 25-cent coins: 

•  The 25-cent nickel-plated steel 
specimen finish coin depicts the 
Tomb of the Unknown Soldier and 
features three soldiers representing 
Canada’s land, sea and air forces.

•  The 2008 three-ply plated steel 
coin features a coloured design 
of a poppy, worn by Canadians 
during the Remembrance period 
each November.

243641  $ 2495 a 

Ensemble commémoratif 
2008 – 90e anniversaire de 
la fin de la Première Guerre 
mondiale

Date d’émission : 27 octobre 2008

Tirage : 25 000 pièces dans le monde

Cet ensemble comprend 
deux pièces de 25 cents : 

•  Une pièce de 25 cents, au 
fini spécimen et recouverte 
de nickel, illustre la Tombe du 
Soldat inconnu, trois soldats 
représentant l’armée, la marine 
et les forces aériennes.

•  Une pièce de 2008 au placage 
triple sur acier a pour motif 
un coquelicot peint, fleur que 
portent les Canadiens pendant 
la période du Souvenir, en 
novembre de chaque année.

4
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*  The encapsulated coin is packaged in a flock-lined case and includes a serialized 
Certificate of Authenticity / La pièce encapsulée est présentée dans un boîtier 
tapissé de feutrine et est accompagnée d’un certificat d’authenticité numéroté.

Ultra-high relief / 
Frappé en très 

haut relief
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 USPS – Take me out to the 
ballgame
Issue Date: July 16, 2008

Pane of 20 stamps

This issue commemorates the 
100th anniversary of “Take Me Out 
to the Ball Game,” one of the most 
popular baseball songs of all time.

Match d’amour, États-Unis
Date d’émission : 16 juillet 2008

Feuillet de 20 timbres

Ce timbre souligne les 100 ans de 
la chanson Take Me Out to the Ball 
Game, l’un des airs les plus célèbres 
de tous les temps du baseball.

346506 $ 1199 a

4

5

1
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 USPS – Legends of 
Hollywood: Betty Davis
Issue Date: September 18, 2008

Pane of 20 stamps. The14th stamp 
in the Legends of Hollywood 
series honours American film diva 
Bette Davis (1908–1989) on the 
100th anniversary of her birth. 

346504  $ 1199 a

Vedettes de Hollywood : 
Bette Davis, États-Unis
Date d’émission : 18 septembre 2008

Feuillet de 20 timbres. La 14e émission 
de la série Vedettes de Hollywood 
rend hommage à Bette Davis 
(1908–1989), célèbre actrice du 
cinéma américain, à l’occasion de 
son 100e anniversaire de naissance.

Still available in panes of  
20 self-adhesive stamps

Également offerts en feuillets 
de 20 timbres autocollants

• 1A  Frank Sinatra  346491 Not shown. / Non illustré. $ 1199 a
 

• 1B  James Stewart 346433 Not shown. / Non illustré. $ 1199 a
 

• 1C  Henry Fonda 346270* Not shown. / Non illustré. $ 1299 a

* Limited quantities available. / Stock restreint.

3

 USPS – Virgin and Child 
with the Young John the 
Baptist
Issue Date: October 23, 2008

Pane of 20 stamps. The additional 
figure of John the Baptist in a detail 
from a painting by Sandro Botticelli.

346503  $ 1199 a
 

La Vierge à l’Enfant avec le 
jeune saint Jean-Baptiste, 
États-Unis
Date d’émission : 23 octobre 2008

Feuillet de 20 timbres. Le 
personnage représenté en retrait 
est saint Jean-Baptiste, détail d’un 
tableau peint par Sandro Botticelli. 

 USPS – Holiday Nutcrackers
Issue Date: October 23, 2008

Booklet of 20 stamps. Four eye-
catching designs add colourful, 
humorous touches to winter holiday. 

346502  $ 1199 a
 

Casse-noisettes des Fêtes, 
États-Unis
Date d’émission : 23 octobre 2008

Carnet de 20 timbres. Quatre motifs 
accrocheurs ajoutent une touche 
de couleur et d’humour au temps 
des Fêtes.

 USPS – Art of Disney: 
Imagination
Issue Date: August 7, 2008

Pane of 20 stamps. The whimsical 
and wonderful Art of Disney 
series continues with a focus on 
imagination.

346505  $ 1199 a

Also available / 

Art of Disney: Magic 
Pane of 20 stamps 

Offert également

Disney magique 
Feuillet de 20 timbres

346432*  $ 1199 a

* Not shown and limited quantities 

available. / Non illustré et stock restreint.

Le monde imaginaire de 
Disney
Date d’émission : 7 août 2008

Feuillet de 20 timbres. La merveilleuse 
et magique série consacrée à Disney 
nous transporte cette fois-ci dans un 
univers imaginaire.
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• 7B    2007  346438* $ 7999 s
 

• 7C    2004 346230* $ 9450 s
 

* Limited quantities available. / Stock restreint.

 USPS – 13 Mile Woods, 
New Hampshire
Issue Date: May 16, 2008

Part of the Scenic American 
Landscapes series, this lovely stamp 
is perfect for mailing back wedding 
invitation or announcement reply 
envelopes to Canada. Available 
blocks of 10 self-adhesive stamps.

346501  $ 1099 a

Forêt communautaire de 
13 milles, New Hampshire – 
États-Unis
Date d’émission : 16 mai 2008

S’inscrivant dans la série Paysages 
des États-Unis, ce charmant timbre 
est idéal pour vos cartons-réponses 
de faire-part de mariage ou vos 
enveloppes-réponses à destination 
du Canada. Offert en feuillet de dix 
timbres autocollants.

6  USPS – America on the 
Move – 50’s Fins and Chrome
Issue Date: October 3, 2008

Pane of 20 stamps. The 2nd issue 
in the America on the Move series 
features a 1957 Chrysler 300C, 
1957 Lincoln Premiere, 1957 Pontiac 
Safari, 1957 Studebaker Golden 
Hawk and a 1959 Cadillac Eldorado.

346524  $ 1199 a
 

L’Amérique en mouvement –  
Ailes chrome des années 
1950, États-Unis
Date d’émission : 3 octobre 2008

Feuillet de 20 timbres. La deuxième 
émission de la série consacrée à 
l’Amérique en mouvement met en 
valeur les voitures 300C de Chrysler, 
Première de Lincoln, Safari de Pontiac 
et Golden Hawk de Studebaker, 
toutes de 1957, ainsi que le modèle 
Eldorado de Cadillac de 1959.

 USPS – Valley of 
the Yosemite
Issue Date: August 14, 2008

Booklet of 20 stamps. The 8th issue 
in the American Treasures series 
features “Valley of the Yosemite,” 
an 1864 oil-on-paperboard painting 
by Albert Bierstadt.

346523  $ 1199 a
 

Vallée de Yosemite, 
États-Unis
Date d’émission : 14 août 2008

Carnet de 20 timbres. La huitième 
émission de la série Trésors 
d’Amérique met en vedette une 
huile sur carton épais intitulée La 
Vallée de Yosemite, peinte par 
l’artiste Albert Bierstadt.

 USPS – 2008 
Commemorative Stamp 
Yearbook
Issue Date: December 1, 2008

These hardcover yearbooks are a 
perfect way to capture the diversity 
of the annual stamp program. Each 
includes a set of 68 mint stamps for 
the year along with mounts.

• 7A  346533  $ 7299 s

Album annuel des timbres 
commmémoratifs des  
États -Unis, 2008
Date d’émission : 1er décembre 2008

Ces albums reliés sont le moyen 
idéal de témoigner de la diversité des 
programmes annuels de timbres-poste. 
Chaque édition comprend un jeu de 
68 timbres neufs de l’année ainsi que 
des pochettes protectrices.

Also available / Offert également



International Stamps / Timbres de l’étranger

Hong Kong Japan / Japon

From Canada or the U.S. / du Canada et des États-Unis : 1 800 565-436228  fall-winter / automne-hiver 2008

 Hong Kong – Masks
Issue Date: November 2008

This joint issue – the ninth between 
Hong Kong Post and Korea Post – 
features a two-stamp set depicting 
the Chinese Lion Dance with a mask 
of Big Head Buddha (Hong Kong), 
and a mask of Bongsan Mask Dance 
Chwibari (Korea).

346521  $ 499 a

Masques, Hong Kong
Date d’émission : novembre 2008

Cette émission conjointe – la 
neuvième entre l’administration 
postale de Hong Kong et celle de 
la Corée − contient un jeu de deux 
timbres, l’un représentant la danse 
du lion chinoise illustrée par un 
masque de grosse tête de boudha 
(Hong Kong), et l’autre, la danse du 
masque Chwibari Bongsan (Corée).

 Hong Kong – Disneyland 
Grand Opening
Issue Date: September 12, 2005

A presentation pack featuring a set 
of four stamps and a stamp sheetlet.

346277  $ 7 a
 

Ouverture officielle de 
Disney, Hong Kong
Date d’émission : 12 septembre 2005

La pochette contient un jeu de quatre 
timbres et le feuillet correspondant.

 Hong Kong – 2007 Annual 
Stamp Albums
Containing the full collection of special 
stamps, souvenir sheets and stamp 
sheetlets, these elegant hardcover 
albums make a delightful gift.

Albums annuels de timbres, 
Hong Kong 2007
Réunissant tous les timbres spéciaux, 
blocs-feuillets et feuillets de l’année 
en question, ces élégants albums reliés 
constituent un merveilleux cadeau.

346445  $ 6999 ,

1

 Hong Kong – Panda 
souvenir pack
Issue Date: February 28, 2008

Lovable pandas are the theme of 
this souvenir pack, containing a set 
of four stamps and two bookmarks.

346507  $ 999 a
 

Ensemble-souvenir consacré 
au panda, Hong Kong
Date d’émission : 28 février 2008

Cet ensemble-souvenir qui a pour 
sujet l’adorable panda est composé 
d’un jeu de quatre timbres et de 
deux signets.

 Japan-Canada Joint Issue 
Anne of Green Gables
This limited-edition sheet contains 
eight Japanese stamp designs that 
are depicted in four scenes from the 
Japanese TV animation “Nippon”. The 
sheet also features two lovely stamps 
issued by Canada Post in June 2008.

Émission conjointe Japon-
Canada – Anne... La Maison 
aux pignons verts, Japon 
Ce feuillet à tirage limité contient 
huit motifs de timbres japonais qui 
forment quatre scènes tirées d’une 
série d’animations à la télévision au 
pays du soleil levant. Le feuillet est 
orné également de deux jolis timbres 
émis par Postes Canada en juin dernier.

346534  $ 1099 a
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9 Ireland – Filmed in Ireland
Issue Date: July 8, 2008

Films tournés en Irlande
Date d’émission : 8 juillet 2008

 Ireland – Summer Olympic 
Games special mini sheet

346516  $ 499 a

Bloc-feuillet spécial consacré 
aux Jeux olympiques d’été, 
Irlande

 Isle of Man – Interceltique 
presentation pack
Issue Date: May 12, 2008

A superb set of stamps celebrates 
Celtic languages and the eight 
countries that participated in 
the Festival Interceltique held in 
Lorient, Brittany.

346528  $ 999 a

Pochette consacrée au Festival 
interceltique, île de Man 
Date d’émission : 12 mai 2008

Ce superbe jeu de timbres rend 
hommage aux langues celtes et 
aux huit pays qui ont participé au 
Festival interceltique tenu à Lorient, 
en Bretagne.

• 6A  Mini sheet
These stamps depict a rolling 
strip of film. The “Filmed 
in Ireland” stamps feature 
images from recent films 
produced in Ireland.

Bloc-feuillet
Ces timbres présentent, 
sous différentes bandes, 
des images tirées de récents 
films tournés en Irlande.

346518  $ 699 a

• 6B  Official first day cover / 
Pli Premier Jour officiel

346517  $ 899 a

 Isle of Man – British Racing 
Greats presentation pack
Issue Date: July 10, 2008

This full set of mint stamps originates 
from specially commissioned artwork 
by Peter Hearsey and Nick Sykes. 
Stamps are mounted on black card 
with an attractive cover.

346530  $ 999 a
 

Pochette consacrée aux 
grandes courses britanniques, 
île de Man 
Date d’émission : 10 juillet 2008

Ce jeu de timbres neufs est le fruit 
d’une commande d’œuvres aux 
artistes Peter Hearsey et Nick Sykes. 
Les figurines sont présentées dans des 
pochettes à fond noir, protégées à leur 
tour par une couverture attrayante.

 Isle of Man – Power and 
Glory presentation pack
Issue Date: July 10, 2008

Start your engines! This colourful 
miniature sheet is mounted on black 
card with attractive cover.

346529  $ 799 a
 

Pochette – En route vers la 
gloire !, île de Man
Date d’émission : 10 juillet 2008

Démarrez au quart de tour ! Ce 
bloc-feuillet aux couleurs vives est 
présenté dans une pochette à fond 
noir, protégée à son tour par une 
couverture attrayante.

 Isle of Man – Beijing 
Olympics presentation pack
Issue Date: April 21, 2008

Design for this pack was inspired by 
a set of Isle of Man Treasury Coins 
minted to commemorate the Beijing 
Olympics.

346527  $ 399 a
 

Pochette consacrée aux 
Jeux olympiques de Beijing, 
île de Man
Date d’émission : 21 avril 2008

Le dessin de cette pochette s’inspire 
d’un jeu de pièces frappées par le 
ministère du Trésor de l’île de Man, 
pour souligner les Jeux olympiques 
de Beijing. 

7

6

8
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From Canada or the U.S. / du Canada et des États-Unis : 1 800 565-436230  fall-winter / automne-hiver 2008

4A

4B

5

1

 United Kingdom – 2008 
Yearpack
Here’s a convenient way to collect 
all the special stamps of 2008.  
Yearpacks also include background 
information on each issue.

• 2A  346532  $ 11099 a
 

Pochette annuelle de 2008, 
Royaume-Uni
La pochette annuelle constitue 
une façon pratique de collectionner 
tous les timbres de l’année 2008. 
Comprend des renseignements 
utiles sur chaque émission.

 United Kingdom – Air 
Displays presentation pack
Issue Date: July 17, 2008
Delve into the history of Air 
Displays – from those first perilous 
fly-pasts to the spectacular and 
daring displays we see today. The 
pack is fully illustrated, beautifully 
printed and contains all six stamps.

346515  $ 1099 a

Pochette sur les spectacles 
aériens, Royaume-Uni
Date d’émission : 17 juillet 2008

Plongez dans l’histoire des spectacles 
aériens, depuis ces premiers avions 
aux atterrissages périlleux aux 
démonstrations aériennes rivalisant 
d’audace qu’il nous est permis de voir 
aujourd’hui. Abondamment illustrée, 
la pochette contient six timbres et est 
d’une superbe qualité d’impression.

 

 United Kingdom – 
Cathedrals 
Issue Date: May 13, 2008

• 4A  Presentation Pack 
This pack features information 
about why cathedrals were built, 
why sites were chosen and some 
of the colourful and often violent 
histories of the buildings. Includes: 
special stamps, a miniature sheet 
and a fabulous insert card.

346512  $ 1599 a
 

Cathédrales, Royaume-Uni
Date d’émission : 13 mai 2008

• 4A  Pochette
Cette pochette renferme des 
renseignements sur la raison d’être 
des cathédrales et le choix de leur 
emplacement, et livre l’histoire 
mouvementée et souvent violente 
de leur construction. Comprend des 
timbres spéciaux, un bloc-feuillet et 
une magnifique fiche technique.

• 4B  Miniature sheet 
This set of four stamps are set 
within a border and decorated 
with a portrait of the architect 
Sir Christopher Wren.

Bloc-feuillet
Ce jeu de quatre timbres est 
défini par une bordure et orné 
d’un portrait de l’architecte sir 
Christopher Wren. 

346513  $ 799 a

 United Kingdom – Classic 
Carry On and Hammer Films 
presentation pack
Issue Date: June 10, 2008
Kim Newman “carries on” 
explaining the importance of these 
film genres to British cinema history, 
and in the case of Hammer movies, 
their impact on fashion and music.

346514  $ 999 a

Pochette classique dédiée 
aux films d’horreur de la 
Hammer, Royaume-Uni
Date d’émission : 10 juin 2008
Kim Newman vous transportera par 
son écriture en décrivant l’importance 
de ce genre de films dans l’histoire 
du cinéma britannique, et dans le 
cas des films de la Hammer, de leur 
influence sur la mode et la musique.

 United Kingdom – 2008 
Yearbook
Now you can get all of the year’s 
special stamp issues in this attractive 
hardcover yearbook, together with 
articles about their subjects and the 
stories behind the designs.

Image not available!

346531  $ 12499 s

Album annuel de 2008, 
Royaume-Uni

Vous pouvez vous procurer dès 
maintenant cet élégant album relié 
renfermant tous les timbres émis 
au cours de l’année. Il vous fait 
découvrir l’histoire et les événements 
ayant inspiré leur conception.

Image not available!

2

Sold out / Épuisé

2007 Yearpack /  
Pochette annuelle 2007

• 2B  346430  $ 12499 a
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7 United Kingdom – 
Insects – Action for Species 
presentation pack
Issue Date: April 15, 2008

Includes intriguing details about ten 
insect species, the reasons they are 
endangered and how conservation 
organizations have worked together 
to ensure these tiny creatures survive 
and thrive.

346511  $ 1199 a

Pochette sur les insectes de 
la série Le temps d’agir pour 
les espèces, Royaume-Uni
Date d’émission : 15 avril 2008
Donne des détails intrigants sur 
dix espèces d’insectes, les raisons de 
leur voie de disparition et les mesures 
prises en commun par les organismes 
de conservation pour faire en sorte 
que ces minuscules créatures puissent 
survivre et s’épanouir.

 Ancient Chinese 
Painting “A Hundred Deer” 
Souvenir Sheet
Eight stamps Issued to promote an 
appreciation of ancient Chinese art 
and philately based on the Cing 
Dynasty painting “A Hundred Deer”.

346525  $ 499 a

Bloc-feuillet illustrant 
une peinture de la Chine 
antique – Cent cerfs 
Afin de promouvoir les arts anciens 
chinois et la philatélie, huit timbres 
composent ici ce bloc-feuillet 
reproduisant une peinture de la 
dynastie Qing intitulée Cent cerfs.

 United Kingdom – London 
1908 Olympic Games 
commemorative sheet
Issue Date: July 24, 2008

Packaged in an illustrative folder, this 
wonderful sheet has ten 1st Class 
Union Flag stamps, all accompanied 
with pictures and information about 
key competitors.

Feuillet commémoratif sur les 
Jeux olympiques de 1908 à 
Londres
Date d’émission : 24 juillet 2008

Ce splendide feuillet, offert dans une 
pochette illustrée, contient dix timbres 
de la 1re classe au motif de l’Union Jack. 

346509  $ 3099 a

 Celebrate Québec City’s 
400th anniversary with the 
fifth and final stamp in the 
series dedicated to French 
settlement in North America!
Issue Date: May 19, 2008

400 ans de présence 
française – Fondation de 
Québec, émission conjointe 
avec La Poste de France
Date d’émission : 19 mai 2008

6

10A  France – Pane of 30 stamps /  
Feuille de 30 timbres, France

346498  $ 3999 a

10B  France-Canada 
souvenir pack  
Includes six folders

346496  $ 2399 a

Ensemble-souvenir 
France-Canada 
Comprend six pochettes 

 United Nations – Sport for 
Peace souvenir sheets (3)

Issue Date: August 8, 2008

Three vibrant souvenir sheets feature 
striking stamps designed by world-
renowned South American artist 
Romero Britto.

346526  $ 999 a

Blocs-feuillets (3) – Le sport pour 
la paix, Nations Unies

Date d’émission : 8 août 2008
Au nombre de trois, ces blocs-feuillets 
aux couleurs vibrantes sont composés 
de timbres remarquables conçus par 
Romero Britto, artiste sud-américain 
de renommée internationale.

8

9

10



 

$ 3995 s

   346500 

CANADA POST / POSTES CANADA
75 ST. NINIAN ST / 75 RuE ST. NINIAN
ANTIGONISH NS  B2G 2R8

1 800 565-4362 902 863-6796

From Canada or the U.S. / du Canada et des États-Unis From other countries / d’un autre pays

902 863-6550 902 867-6546
www.canadapost.ca/collecting
www.postescanada.ca/collection

Engraved in our memory
Give the gift that was 
400 years in the making!

Gravé dans notre mémoire
Offrez un cadeau qui a une 
histoire longue de 400 ans !

To mark the final issue in the 400 years of French settlement 
in North America series, Canada Post presents Engraved in 
our memory.

This bilingual, full-colour album features an enlarged engraving 
of the 2008 Founding of Québec City stamp issue – the final 
in the series – numbered and hand-signed by master engraver 
Jorge Peral. The engraving can be easily removed, framed and 
showcased separately as a stunning work of art on its own.  

Also included: Blocks of four stamps of each issue in the series, 
plus all three joint stamp issues. 

Only 5,000 available, so get yours before it’s just a memory!

Pour souligner l’émission du dernier timbre de la série qui célèbre les 
400 ans de présence française en Amérique du Nord, Postes Canada 
vous présente l’ouvrage intitulé Gravé dans notre mémoire.

Cet album bilingue richement illustré contient une gravure agrandie du timbre-
anniversaire Fondation de Québec émis en 2008, dernier de la série. Chaque 
gravure est numérotée à la main et porte la signature du maître-graveur 
Jorge Peral. En plus, elle peut être dégagée facilement de la couverture du 
livre pour être encadrée, et affichée au mur comme un tableau exceptionnel.  

Comprend également un feuillet de quatre timbres de chacune des 
figurines de la série ainsi que les trois émissions conjointes. 

Le tirage est limité à 5 000 exemplaires. Procurez-vous votre 
exemplaire sans tarder, sinon cet album ne sera qu’un souvenir.
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Tax information  n  Information sur les taxes

´50% Recycled Paper 
10% Post Consumer Fibre

50 % de papier recyclé   
10 % de fibres postconsommation

www.canadapost.ca 
www.postescanada.ca

All products are subject to HST (NS, NB, NL) or GST (rest of Canada) unless 
indicated otherwise. / Sauf indication contraire, tous les produits sont  
assujettis à la TVH (N.-É., N.-B., T.-N.-L.) ou à la TPS (ailleurs au Canada).

L  Provincial Sales Tax is applicable according to the provincial rate in QC. /  
La taxe de vente provinciale s’applique selon le taux en vigueur  
au Québec.

a  Provincial Sales Tax is applicable according to the provincial rate for: BC, 
SK, MB, ON, QC, PE. / La taxe de vente provinciale s’applique selon le taux 
en vigueur en C.-B., en Sask., au Man., en Ont., au Qc, et à l’Î.-P.-É.

Å  Provincial Sales Tax is applicable according to the provincial rate for: BC, 
MB, QC, PE. / La taxe de vente provinciale s’applique selon le taux en 
vigueur en C.-B., au Man., au Qc, et à l’Î.-P.-É.

d   Provincial Sales Tax is applicable according to the provincial rate for: BC, 
MB, ON, PE. / La taxe de vente provinciale s’applique selon le taux en 
vigueur en C.-B., au Man., en Ont., et à l’Î.-P.-É.

Î Not subject to GST or HST. / Non assujetti à la TPS ni à la TVH. 

:  Provincial Sales Tax is applicable according to the provincial rate for: BC, 
MB, ON, QC. / La taxe de vente provinciale s’applique selon le taux en 
vigueur en C.-B., au Man., en Ont., et au Qc.

˜  Provincial Sales Tax is applicable according to the provincial rate for: BC, 
SK, MB, ON, QC. / La taxe de vente provinciale s’applique selon le taux 
en vigueur en C.-B., en Sask., au Man., en Ont. et au Qc.

n  Provincial Sales Tax is applicable according to the provincial rate for: BC, 
SK, MB, ON, PE. / La taxe de vente provinciale s’applique selon le taux 
en vigueur en C.-B., en Sask., au Man., en Ont. et à l’Î.-P.-É.

s  GST only is applicable in all of Canada, including NS, NB, NL. / Seule 
la TPS s’applique partout au Canada, y compris en N.-É., au N.-B.  
et à T.-N.-L.

,  GST only is applicable in all of Canada, including NS, NB, NL, plus 
Provincial Sales Tax is applicable according to the provincial rate in QC. / 
La TPS s’applique, partout au Canada, y compris en N.-É., au N.-B.  
et à T.-N.-L. ; la taxe de vente provinciale s’applique selon le taux en 
vigueur au Québec.
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How to order  n  Comment commander 
Name, address and account number
Check to see if this information has already been personalized for 
you at the top of the order form. Otherwise, please print clearly in 
the name and address block. If you are a new customer, an account 
number will be assigned to you.

Payment (by cheque)
Please make payment in Canadian funds, by money order, bank 
draft or cheque payable to Canada Post. Cheques over $1,500 must 
be certified. Do not send cash through the mail. Cash on delivery 
(COD) option is not available.

Payment (by credit card)
VISA, MasterCard and American Express accepted for all mail orders, 
including Prestige Collectors’ Account standing orders. Be sure to 
include your card number, expiry date and signature.

 MAKING YOUR SELECTION

Column A  In the first column, indicate the product number 
for stamps and other items.

Column B  Write in the description [the name] of the item.

Column C  When expressing the desired quantity, state the  
number in configurations of stamps required. 
For example, if you’re ordering three upper left  
corner blocks, write 3 (not 12).

Column D  Write in the price for a single unit of the item selected.

Subtotal 1  Multiply unit price by quantity and enter here. 
Prices do not include applicable taxes.

Column E   Residents of PE, QC, ON, MB, SK, AB, BC, YT, NT 
and NU, add 5% GST to the price of all products. 
Residents of NB, NS and NL, add 13% HST to the 
price of all products except for certain books where 
only GST applies.

Subtotal 2  Add the GST amount from column E to subtotal 1  
and enter the total here.

Column F  Residents of PE and QC, please calculate PST on  
subtotal 2 on applicable products. Residents of ON, 
MB, SK and BC, please calculate PST on subtotal 1 
on applicable products.

Subtotal 3  Add the PST amount from column F to subtotal 2 
and enter the total here.

Note:  There is a different product number for each  
configuration within a stamp issue.

Nom, adresse et numéro de compte
Vérifiez si ces renseignements figurent déjà sur une étiquette personnalisée dans la 
partie supérieure du bon de commande. Sinon, veuillez les écrire en majuscules dans 
la section réservée au nom et à l’adresse. Si vous êtes un nouveau client, un numéro 
de compte vous sera attribué.

Paiement par chèque
Veuillez payer en devises canadiennes, par mandat-poste, traite bancaire 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
Nous acceptons les cartes VISA, MasterCard et American Express pour toutes les  
commandes postales, y compris les commandes permanentes du Compte du philatéliste 
Prestige. N’oubliez pas d’indiquer le numéro et la date d’expiration de votre carte ni 
d’apposer votre signature.

 COMMENT INDIQUER VOTRE CHOIX

Colonne A  Dans cette première colonne, inscrivez le numéro de produit des  
timbres ou des autres articles.

Colonne B Inscrivez la description [le nom] de l’article.

Colonne C  Indiquez la quantité désirée en nombre de dispositions. Par exemple, 
si vous commandez trois blocs de coin supérieur gauche, inscrivez 3  
(et non 12). 

Colonne D  Inscrivez le prix unitaire de l’article choisi.

Total partiel 1  Multipliez le prix unitaire par la quantité et inscrivez le montant 
obtenu ici. Les prix ne comprennent pas les taxes en vigueur.

Colonne E  Résidants de l’Î.-P.-É., du Québec, de l’Ont., du Man., de la Sask., 
de l’Alb., de la C.-B., du Yukon, des T.N.-O. et du Nunavut, ajoutez 
la TPS de 5 % au prix de tous les produits. Résidants du N.-B., de 
la N.-É. et de T.-N.-L., ajoutez la TVH de 13 % au prix de tous les 
produits à l’exception de certains livres pour lesquels seule la TPS 
doit être ajoutée.

Total partiel 2  Additionnez le montant de TPS inscrit dans la colonne E et le 
total partiel 1. Inscrivez la somme ici.

Colonne F  Les résidants de l’Î.-P.-É. et du Québec calculent la TVP au moyen 
du total partiel 2, pour les produits taxables. Les résidants de l’Ont., 
du Man., de la Sask. et de la C.-B. calculent la TVP au moyen du 
total partiel 1, pour les produits taxables.

Total partiel 3  Additionnez le montant de TVP inscrit dans la colonne F et le  
total partiel 2. Inscrivez la somme ici.

Nota :  Il y a un numéro de produit pour chacune des dispositions de  
timbres d’une même émission.
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I N T E R N A T I O N A L  S T A M P S  •  T I M B R E S  D E  L ’ É T R A N G E R

 CouNTry /  DESCrIPTIoN DATE oF ISSuE /  PrICE /  ArTIClE No. /
 PAyS   DATE D’émISSIoN PrIx No D’ArTIClE

 

CHINA / CHINE

Voyage of Samuel Champlain Pane of 20 stamps / Voyage de Samuel Champlain – Feuillet de 20 timbres   $ 1349 a  346329

Olympic Games pane of 16 stamps / Jeux Olympiques – Feuillet de 16 timbres    $ 999 a  346493

Year of the Rat – Pane of 12 stamps / Année du Rat – Feuillet de 12 timbres 09/01/08  $ 699 a  346452

Yoda Pane of 20 stamps / Yoda – Feuillet de 20 timbres   $ 1199 a  346437

Lady Liberty and US Flag pane of 20 stamps / Statue de la Liberté et drapeau – Feuillet de 20 timbres H  08/06/06  $ 1249 a  346416

International Polar Year Souvenir Sheet / Année polaire internationale – Bloc-feuillet 21/02/07  $ 499 a  346394

Coin and Flag Collection Folder 2007 / Devises et drapeaux 2007 – Pochette H   $ 2499 a  346407

Coin and Flag Collection Folder 2006 / Devises et drapeaux 2006 – Pochette H   $ 2499 a  346406

2007 Yearbook / Album annuel de 2007 H 08/11/07  $ 13999 a  346429

James Bond Presentation Pack / James Bond – Pochette   $ 1099 a  346448

Harry Potter Miniature Sheet / Harry Potter – Feuillet miniature   $ 1399 a  346421

British Army Uniforms Presentation Pack / Uniformes de l'Armée britannique – Pochette   $ 1099 a  346425

Victoria Cross Miniature Sheet / Croix de Victoria – Feuillet miniature 21/09/06  $ 1099 a  346356

Christmas 2007 Presentation Pack / Noël 2007 – Pochette 06/11/07  $ 1299 a  346428

Jelly Fish Souvenir Sheet / Bloc-feuillet consacré à la méduse   $ 599 a  346474

Chinese Martial Art Souvenir Sheet / Arts martiaux chinois – Bloc-feuillet    $ 499 a  346397

Government Transport mini-pane / Transport gouvernementaux – Feuillet miniature 19/10/06  $ 999 a  346360

Expo 2004 Flip-flop Sheetlet / Expostion philatélique 2004 – Feuillet tête-bêche   $ 5 a  346183

Queen Elizabeth pane of 10 stamps / Queen Elizabeth – Feuillet de 10 timbres   $ 1999 s  346475

Queen Mary 2 pane of 10 stamps / Queen Mary 2 – Feuillet de 10 timbres   $ 1999 a  346477

Queen Victoria pane of 10 stamps / Queen Victoria – Feuillet de 10 timbres   $ 1999 a  346478

Celtic Cats – Set of 4 stamps / Chats celtiques – Jeu de 4 timbres   $ 749 a  346464

Celtic Cats – Mini Sheet / Chats celtiques – Feuillet   $ 749 a  346465

Castles – pane of 16 stamps / Châteaux – Feuillet de 16 timbres   $ 1499 a  346410

Biosphere Reserves: 48¢ Pane / Réserves de la biosphère – Feuillet de 48 ¢    $ 13 a  346267

Biosphere Reserves: 65¢ Pane / Réserves de la biosphère – Feuillet de 65 ¢    $ 17 a  346268

St. Croix Pane of 30 stamps / Île Sainte-Croix (2004) – Feuille de 30 timbres    $ 45 a  346206

Canada/France Presentation Pack (St. Croix) / Île Sainte-Croix (2004) – Pochette Canada-France    $ 1250 a  346207

Leopard and Cougar Full Panes / Léopard et Couguar – Feuillets H 13/10/05  $ 8 a  346280

UNITED NATIONS /  
NATIONS UNIES

UNITED KINGDOM /  
ROYAUME-UNI

HONG KONG

ISLE Of MAN /  
ÎLE DE MAN

IRELAND /  
IRLANDE

fRANCE

UNITED STATES /
ÉTATS-UNIS

H limited Quantity / Stock restreint



Year of the Dog / 
Année du Chien
341735

$ 1295 

Year of the Snake / 
Année du Serpent
341546

$ 995   746 

Year of the Horse / 
Année du Cheval
341572

$ 1295   971 

Year of the Ram / 
Année du Bélier
341592

$ 1295   971 

Year of the Monkey / 
Année du Singe
341630

$ 1295   971 

Year of the Rooster / 
Année du Coq
341685

$ 1295   971 

Year of the Pig /  
Année du Cochon
341743

$ 1295 

Year of the Rat /  
Année du Rat
341756

$ 1295 

Lunar New Year Packs /  
Pochettes-souvenirs de  
la Nouvelle Année lunaire

Lunar New Year Collectibles
Limited quantities of previous Lunar New Year Packs are still available.  
Get them all and complete your collection.

Articles de collection de la Nouvelle Année lunaire
Des émissions précédentes de la Nouvelle Année lunaire sont encore disponibles, 
mais en nombre limité. Voici votre chance de compléter votre collection.

Sold out /
épuisé

Limited Quantities  / 
Stocks restreints




