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Celebrate the Year of the Ox /  
Célébrez l’année du Buffle
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2

limit of 10 uncut press sheets 
per customer. / Maximum de 10 
planches non coupées par client.

are you an ox, or do you know someone who is? commemorate the Year of the ox – a time of stability, 
harmony and balance – with this superb limited-edition stamp and coin set that includes full text in english, 
French and chinese. / Êtes-vous une personne née sous le signe du Buffle ou connaissez-vous quelqu’un qui 
l’est ? célébrez l’année du Buffle – une période de stabilité, d’harmonie et d’équilibre – grâce à ce superbe 
ensemble timbre et pièce de monnaie à tirage limité qui est accompagné d’un texte de présentation en 
français, en anglais et en chinois. 

 The Lunar Stamp and 
Precious Coin Set features a:
•  $15 sterling silver coin with gold

plated cameo
•  Stamp souvenir sheet with 

international rate stamp
•  Serialized Certificate of Authenticity 

from the Royal Canadian Mint
•  Limitededition number under 

every coin
This magnificent set –the last of a 
12year series – makes a wonderful 
gift and a treasured collectible (even 
if you aren’t an ox). There are only 
6,000 available, so make sure you 
order yours today!

 Limited edition uncut 
press sheet
This uncut press sheet – the first in 
an allnew Lunar New Year Series – 
features 12 captivating Year of the 
Ox souvenir sheets presented in an 
Asianinspired scroll format.
Measures 360 mm x 610 mm  
(14 1⁄ 8” x 24”)

Voici ce que comprend l’ensemble timbre 
et pièce de monnaie en métaux précieux 
de la Nouvelle Année lunaire : 
•  une pièce de 15 $ en argent sterling ornée 

d’un camée plaqué or ;
•  un blocfeuillet arborant le timbre au tarif du 

régime international ;
•  un certificat d’authenticité numéroté établi par 

la Monnaie royale canadienne ; 

•  un numéro de frappe sous chaque pièce.

Ce superbe ensemblesouvenir – le dernier volet 
d’une série de 12 ans – constitue un magnifique 
cadeau et un article de collection précieux (même 
si vous n’êtes pas un Buffle). Le tirage est limité à 
6 000 ensembles. Commandez donc le vôtre dès 
aujourd’hui !

Planche non coupée à tirage limité 
Cette planche non coupée – la première émission 
d’une toute nouvelle série sur la Nouvelle Année 
lunaire – se compose de 12 superbes blocs
feuillets de l’année du Buffle dont la forme 
s’inspire des parchemins asiatiques.

Format : 360 mm x 610 mm  
(14 1⁄ 8 po x 24 po)

Limited 
Quantities /  

Stock  
restreint
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To order items listed in this catalogue, 
call tollfree:

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

From other countries  
902 863-6550

Website:  
www.canadapost.ca/collecting
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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, 2009
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 
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de poste peuvent vendre les article s à un prix moindre.
Imprimé au Canada .
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Pour recevoir les articles répertoriés dans 
ce catalogue, composez sans frais :

 du Canada et des ÉtatsUnis,  
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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international Stamps / timbres de l’étranger

Not in this issue: Please visit our online store at www.canadapost.ca/Personal 
to browse for International products. / Ces timbres ne sont pas promus dans cette 
édition. N’hésitez pas à visiter notre boutique en ligne (www.postescanada/personal) 
pour découvrir les produits et services du régime international.
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    Stamps and collectibles

Issue date: January 8, 2009

Introducing the first issue in a new 12-year Lunar 
New Year series. What better way to celebrate 
the Year of the Ox – a time of stability, harmony 
and balance – than with magnificent stamps and 
collectibles that feature combinations of gold and 
clear foils and multi-level embossing? 

Are you an Ox? You are if you were born in 1913, 
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985 or 1997. 
Individuals born in the Year of the Ox are described 
as quiet and conservative, reliable and dependable. 

Timbres et articles de collection 

Date d’émission : 8 janvier 2009

Voici la première émission de la nouvelle série de 
12 ans sur la Nouvelle Année lunaire. Il n’y a rien 
de mieux pour célébrer l’année du Buffle – une 
période de stabilité, d’harmonie et d’équilibre – 
que de magnifiques timbres et articles de collection 
combinant un estampage métallique or et 
transparent et un gaufrage à plusieurs niveaux. 

Si vous êtes né en 1913, en 1925, en 1937, en 1949, 
en 1961, en 1973, en 1985 ou en 1997, vous êtes 
un Buffle. On décrit les natifs de ce signe comme des 
personnes tranquilles, conservatrices et fiables.

•	1A Pane of 25 stamps / Feuille de 25 timbres

 403727107  $ 1350 L

•	1B OFDC / PPJO

 403727121  $ 154 a

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

 403727144  $ 265 a

Year of the Ox – The perfect kick-off to a 
new stamp cycle!

L’année du Buffle – Le coup d’envoi parfait 
pour un nouveau cycle philatélique !
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The 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. / Le 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.
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2 Year of the Ox – Souvenir Sheet
The first souvenir sheet in the new Lunar New Year 
series will possess a unique scroll-like design. The 
sheet features the international rate ($1.65) Year of 
the Ox stamp, and includes a reproduction of the 
PERMANENT™ domestic rate stamp.

Année du Buffle – Bloc-feuillet
De conception unique, le premier bloc-feuillet de la 
nouvelle série sur la Nouvelle Année lunaire rappelle 
un rouleau de parchemin. On y retrouve le timbre 
au tarif du régime international (1,65 $) sur l’année 
du Buffle ainsi qu’une reproduction du timbre 
PERMANENTMC au tarif du régime intérieur.

•		2A Souvenir sheet overprint /  
Bloc -feuillet avec surimpression

 403727146  $ 165 L

•	2B Souvenir sheet / Bloc-feuillet

 403727145  $ 165 L

The pot, created by Vancouver potter, 
Shu-Hwei Kao, is a reproduction of a 

vessel that would have been used for 
food preparation. The pot’s big “belly” 
means literally “fullness” or prosperity, 
the colour red indicates good luck and 

with the addition of the Ox image, 
the pot symbolizes a wish for a happy 

and prosperous ox year.

Façonné par le potier vancouverois, 
Shu-Hwei Kao, le pot est une reproduction 
d’un contenant qui a servi à la préparation 
d’aliments. Son renflement est synonyme 
d’« abondance » et de prospérité. En plus 

du rouge qui indique la bonne fortune, 
couleur reprise dans le motif du Buffle, le 

pot symbolise le souhait que l’année du 
Buffle soit remplie de joie et de prospérité.

China 2009 
World Stamp 
Exhibition logo 
overprint.

Logo en 
surimpression 
de l’Exposition 
philatélique 
internationale de 
2009 en Chine

 Year of the Ox – Postage-paid 
postcards
Send greetings to friends and family with 
two beautifully designed postcards featuring 
reproductions of the Lunar New Year – Year of the 
Ox. These postcards can be mailed from anywhere 
in Canada to anywhere in the world.

Année du Buffle – Cartes postales 
port payé
Transmettez vos vœux à vos parents et amis grâce à 
deux superbes cartes postales mettant en vedette des 
reproductions de la Nouvelle Année lunaire – l’année 
du Buffle. Vous pouvez les envoyer partout dans le 
monde, depuis le Canada.

Postage-paid postcards / Cartes postales 
port payé

•	 	3A Souvenir sheet stamp image postcard / 
Carte postale présentant le motif du bloc-feuillet

 262195  $ 169 a

•	 	3B Single stamp image postcard / Carte postale 
présentant le motif du timbre seul

 262196  $ 169 a
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Definitives: Olympic Sports
Timbres courants : Sports olympiques

 Definitives: Sports of the 
2010 Winter Games

Issue date: January 12, 2009

Spread the Olympic Spirit across Canada! Five 
fabulous new definitives showcasing 2010 Winter 
Games sports, feature the exhilarating sports of 
ice sledge hockey, snowboard, freestyle skiing, 
bobsleigh and curling. Great for sending – or as 
special keepsakes of the Vancouver 2010 Olympic 
and Paralympic Winter Games. Available in booklets 
of 10 and 30 self-adhesive stamps.

Timbres courants : Sports des Jeux 
d’hiver de 2010

Date d’émission : 12 janvier 2009

Répandez l’esprit olympique au Canada ! Voici cinq 
nouveaux et superbes timbres courants mettant en 
vedette des sports enlevants au programme des Jeux 
olympiques d’hiver de 2010, soit le hockey sur luge, 
le surf des neiges, le ski acrobatique, le bobsleigh et 
le curling. Utilisez-les sur vos envois ou conservez-les 
en souvenir des Jeux olympiques et paralympiques 
d’hiver de 2010 à Vancouver. Offerts en carnets de 
10 et 30 timbres autocollants.

•		1A Booklet of 30 stamps (self-adhesive) /  
Carnet de 30 timbres (autocollants)

 111189  $ 1620 L

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

 111188  $ 540 L

•	1C OFDC / PPJO

 411188144  $ 370 a

•		1D Souvenir sheet of 5 stamps /  
Bloc-feuillet de 5 timbres

 411188145  $ 270 L

See unique security features on these stamps by using a UV light. /  
Les éléments de sécurité figurant sur ces timbres sont visibles sous une lumière ultraviolette.

The 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. / Le 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.
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•		1E Bundle of 24 booklets (self-adhesive) /  
Lot de 24 carnets (autocollants)

 411188701*  $ 12960 L

Postage-paid postcards / 
Cartes postales port payé

•	  1F 262203

•	  1G 262204

•	  1H 262205

•	  1I 262206

•	  1J 262207

•		1K Set of 5 postcards /  
Jeu de 5 cartes postales

 262208*  $ 845 a

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

The reverse side of each of the 24 booklets 
includes a different winter sports fact.

Le dos de chacun des 24 carnets présente un 
différent fait sur les sports d’hiver.

1F

1G

1J

1I

1H
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 Olympic and Paralympic Emblems 
and Mascots

Issue date: January 12, 2009

Meet Miga, Quatchi and Sumi! Olympic and 
Paralympic emblems and mascots capture the values 
and essence of the Games and represent the people, 
geography and spirit of their home country. As an 
Official Supplier to the Vancouver 2010 Olympic and 
Paralympic Winter Games, Canada Post is issuing five 
definitive stamps showcasing the vibrant and dynamic 
symbols of the 2010 Winter Games.

Emblèmes et mascottes olympiques

Date d’émission : 12 janvier 2009

Faites connaissance avec Miga, Quatchi et Sumi ! Les 
emblèmes et mascottes olympiques et paralympiques 
personnifient les valeurs et l’essence des Jeux et 
représentent les habitants, la géographie et l’esprit 
de leur pays d’origine. À titre de fournisseur officiel 
des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 
2010 à Vancouver, Postes Canada émet cinq timbres 
courants mettant en vedette les vivants et dynamiques 
symboles des Jeux d’hiver de 2010.

•	1A OFDC / PPJO

 401340126 $ 208 a

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

 401343144*  $ 589 a

•		1C Souvenir sheet of 5 stamps /  
Bloc-feuillet de 5 timbres

 401343145*  $ 489 L

•	1D OFDC / PPJO

 401343126 $ 363 a

•	1E OFDC / PPJO

 401342121* $ 218 a

Fun and heart-pumping excitement! 
Olympic Emblems & Mascots
Du plaisir et des expériences palpitantes ! 
Emblèmes et mascottes olympiques

1B

1C

1

See unique security features on 
these stamps by using a UV 
light. / Les éléments de sécurité 
figurant sur ces timbres sont 
visibles sous une lumière 
ultraviolette.

The 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. / Le 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.

1D 1E
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Coils in cool designs
Make sure you always have stamps on hand, 
wherever you’re sending. Coils of self-adhesive 
stamps are ideal for personal mailings such as 
invitations and greeting cards or for business 
mailings, such as bills, invoices and statements.

Des rouleaux de timbres aux motifs 
attrayants 
Assurez-vous d’avoir toujours des timbres à 
portée de la main, peu importe votre destination 
d’envoi. Les rouleaux de timbres autocollants sont 
parfaits pour vos envois personnels, comme des 
invitations et des cartes de souhaits, ou encore 
pour des envois commerciaux, comme des factures 
et des relevés.

Coil of 100 stamps (self-adhesive) /  
Rouleau de 100 timbres (autocollants)

•		1I 101340 $ 54 L

Coil of 50 stamps (self-adhesive) /  
Rouleau de 50 timbres (autocollants)

•		1J 101341 $ 49 L

•		1K 101342* $ 59 L

•		1L 101343 $ 8250 L

Postage-paid postcards /  
Cartes postales port payé

•		1M 262199

•		1N 262200

•		1O 262201

•		1P  Set of 3 postcards /  
Jeu de 3 cartes postales 
(National Philatelic  
Centre and online  
orders only. / Centre  
national de philatélie  
et commandes en 
ligne seulement.)

 262202 $ 507 a

   

Booklet of 6 stamps (self-adhesive) /  
Carnet de 6 timbres (autocollants)

•		1F United States / États-Unis

 111191  $ 588 L

•		1G Oversized / Surdimensionnés

 111192*  $ 708 L 

•		1H International

 111193  $ 990 L

1F

1G
1H

1I 1J 1K 1L

$ 169 u
each /  
l’unité 

*  Issue date for the oversize 
denomination stamp, 
souvenir sheet of five and 
associated official first day cover: 
February 12, 2009. / Date d’émission 
du timbre destiné aux articles 
surdimensionnés, du bloc-feuillet de 
cinq timbres et du pli Premier Jour 
officiel correspondants : le 
12 février 2009.

The date for the oversize 
denomination stamp issue differs 
from the other stamps in this series 
to mark the one-year countdown 
to the start of the Vancouver 
2010 Paralympic Games. / La date 
d’émission du timbre destiné aux 
articles surdimensionnés diffère 
de celle des autres figurines de 
la série, afin de marquer le compte 
à rebours d’un an avant l’ouverture 
officielle des Jeux paralympiques 
de 2010 à Vancouver.
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  Abraham Doras Shadd & 
Rosemary Brown

Issue date: February 2, 2009

In February, to mark Black History Month, 
Canada Post will honour two African-Canadians – 
Abraham Doras Shadd (1801-1882) and Rosemary 
Brown (1930-2003), who both played important 
roles in Canada’s history.

Abraham Doras Shadd et 
Rosemary Brown

Date d’émission : 2 février 2009

En février, pour souligner le Mois de l’histoire des 
Noirs, Postes Canada rendra hommage à deux  
Afro-canadiens – Abraham Doras Shadd (1801–1882) 
et Rosemary Brown (1930–2003), qui ont tous 
les deux joué des rôles importants dans l’histoire 
du pays.

•		1A Pane of 16 stamps (gummed) / 
Feuillet de 16 timbres (à humecter)

 403728107  $ 864 L

•	1B OFDC / PPJO

 403728126  $ 208 a

 Definitive: Queen Elizabeth

Issue date: January 12, 2009

A tradition continues with the latest definitive 
stamp featuring a photograph of Her Majesty 
Queen Elizabeth II taken during the 2005 Royal 
visit to Canada. A striking ruby red background 
complements the Queen’s dazzling image. 
The issue will be canceled  
in Calgary, Alberta –  
one of the two 2005  
royal visit destinations.

Timbre courant : la reine Elizabeth

Date d’émission : 12 janvier 2009

La tradition se poursuit avec le plus récent timbre 
courant mettant en vedette une photographie 
de Sa Majesté la reine Elizabeth II prise durant la 
visite royale de 2005 au Canada. Un riche rouge 
rubis orne l’arrière-plan de la vignette sur laquelle 
figure l’éblouissante image de la Reine. Le cachet 
d’oblitération portera la mention « CALGARY AB » – 
l’une des deux destinations visitées par la 
souveraine en 2005.

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

 111190  $ 540 L

•		2B OFDC / PPJO

 411190130  $ 154 a

1

2

Abraham Doras Shadd & Rosemary Brown
Abraham Doras Shadd et Rosemary Brown
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 First Flight in Canada

Issue date: February 23, 2009

On February 23, 1909, the Silver Dart glided across 
ice and rose into the air, marking the first controlled 
powered flight in Canada and the British Empire. 
Canada Post pays tribute to the Silver Dart with 
a wonderful stamp that captures the thrill and 
excitement of this historical event.

Premier vol propulsé au Canada

Date d’émission : 23 février 2009

Le 23 février 1909, le Silver Dart glisse sur la glace et 
s’élance dans le ciel. L’expérience marque le premier 
vol propulsé et dirigé au Canada ainsi que dans 
l’Empire britannique. Postes Canada rend hommage 
au Silver Dart avec un merveilleux timbre qui évoque 
l’émotion et l’exaltation de cet événement historique.

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

 403729107  $ 864 L

•		4B OFDC / PPJO

 403729121  $ 154 a

 Celebration

Issue date: February 2, 2009

The bright swirls of ribbon, fireworks and confetti 
clusters say it all – let’s celebrate! Adorn your 
letters, postcards and invitations with this wonderful 
PERMANENT™ stamp that adds a special something 
to the festivities.

Célébrations

Date d’émission : 2 février 2009

L’heure est à la fête comme en témoignent les 
serpentins, feux d’artifice et grappes de confettis ! 
Ornez vos lettres, cartes postales et invitations de ce 
superbe timbre PERMANENTMC qui ajoute un cachet 
spécial aux festivités.

•		3A Booklet of 6 PERMANENT™ stamps 
(self-adhesive) / Carnet de 6 timbres 
PERMANENTSMC (autocollants) 

 111194  $ 324 L

•		3B OFDC / PPJO

 413194131  $ 154 a

3

4

The 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. / Le 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.

Self-adhesive pane with design elements on the reverse. / 
Feuillet de timbres autocollants comprenant des motifs à l’endos.
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  Rhododendrons

Issue date: March 13, 2009

What better way to celebrate spring by 
adding these lovely blooms to your collection? 
Pinks, whites and greens combine to capture 
rhododendrons in all their glory on these 
domestic rate stamps.

Rhododendrons

Date d’émission : 13 mars 2009

Pour célébrer le printemps, pourquoi ne pas ajouter 
ces superbes fleurs à votre collection? Un heureux 
mariage de couleurs rose, blanc et vert nous fait 
découvrir la splendeur des rhododendrons sur ces 
timbres au tarif du régime intérieur.

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

 413730111  $ 540 L

•		1B Souvenir sheet of 2 stamps (gummed) / 
Bloc-feuillet de 2 timbres (à humecter)

 403730145  $ 108 L

•		1C OFDC / PPJO

 413730131  $ 208 a

•		1D White rhododendrons postcard / 
Carte postale – Rhododendrons blancs

 262198  $ 169 a

•		1E Pink rhododendrons postcard /  
Carte postale – Rhododendrons roses

 262197  $ 169 a

1

Rhododendrons
1B

1C

1A

1D

1E

Envelope seals

Sceaux d’enveloppe

12  spring / printemps 2009
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  Art Canada: Jack Bush

Issue date: March 20, 2009

The popular Art Canada Series continues with 
a spotlight on abstract painter Jack Bush and 
two of his works: Striped Column (1949) on the 
domestic rate stamp, and Chopsticks (1977) on 
the international rate stamp.

Art Canada: Jack Bush

Date d’émission : 20 mars 2009

La populaire série Art Canada se poursuit, mettant 
en vedette deux tableaux du peintre abstrait 
Jack Bush : Striped Column (1949) sur la vignette 
au tarif du régime intérieur et Chopsticks (1977) 
sur celle au tarif du régime international.

•		2A Pane of 16 stamps (gummed) /  
Feuille de 16 timbres (à humecter)

 403731107  $ 864 L

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

 403731145  $ 219 L

•		2C OFDC / PPJO

 403731121  $ 154 a

•		2D Souvenir sheet OFDC / 
PPJO du bloc-feuillet

 403731144  $ 319 a

42

2B

2C

2A

2D
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FIRST DAY COVER

PLIS PREMIER JOUR

COLLECTION
des

2
0
0
8 O F F I C I E L S  

O F F I C I A L  

2 3 4

3 April – June 2008 / 
Avril – juin 2008

402008201  $ 1604
 
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)

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 pe rfect for 
giving or receiving. This complete 2008 OFDC collec tion 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 !

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

Quarterly Collector’s Packs / Pochettes trimestrielles du collectionneur

Des plis Premier Jour officiels 
2008 qui ont du coffre…

2007 2006

July – September 2008 / 
Juillet – septembre 2008

402008301  $ 260
 
L

2October – December 2008 / 
octobre – décembre 2008

402008401  $ 1198
 
L

2008 1

1

4 January – March 2008 /  
Janvier – mars 2008

402008101  $ 1786
 
L



 
NAtioNAl PhilAteliC CeNtre / CeNtre NAtioNAl de PhilAtélie

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
7 a.m. – 7 p.m. (Mon. – Fri.) EST 
du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h, HNE

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.

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 !

Collection 
Canada 
2007

341751   

$ 5695
 
s

Collection 
Canada 
2005

341732 

$ 5495
 
s

Collection 
Canada 
2003

341620 

$ 4995
 
s

Collection 
Canada 
2004

341673 

$ 5495
 
s

Collection 
Canada 
2006

341741   

$ 5695
 
s

Still 
available /  
Toujours 
en stock

$ 5995 s

   341767 
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 Postage-paid envelopes

Available March 9, 2009

Fabulous new stationery is here – and ready for the 
post. These non-denominated envelopes, which can be 
used anywhere within Canada regardless of any future 
rate increases, feature lovely Canadian orchids, vibrant 
gardens and unique fishing flies. Stock up today!

Available as single size 8 and size 10 envelopes or in 
packs of 10.

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

•  Orchids and 
Gardens – single 
envelope (random 
selection)

Orchidées et 
jardins – à 
l’unité (choix 
au hasard)

101664 $ 062 L

•  Fishing Flies – 
single envelope 
(random  
selection)

Mouches 
artificielles – à 
l’unité (choix 
au hasard)

101665 $ 062 L

•  Orchids and 
Gardens – 
pack of 10*

Orchidées 
et jardins – 
paquet de 10*

111664 $ 620 L

•  Fishing Flies – 
pack of 10**

Mouches 
artificielles – 
paquet de 10**

111665 $ 620 L

Enveloppes port payé

En vente dès le 9 mars

Voyez nos fabuleux nouveaux articles de papeterie, 
prêts à poster. Ces enveloppes qui ne portent aucune 
valeur nominale et qui peuvent être expédiées partout 
au Canada, sans égard aux majorations tarifaires, 
sont ornées de superbes orchidées canadiennes, de 
magnifiques jardins et de mouches artificielles uniques. 
Faites-en provision dès aujourd’hui !

De format 8 et 10, elles sont offertes à l’unité ou en 
lot de 10.

Check out the new 2009 designs
Voyez ces nouveaux motifs de 2009

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

•  Orchids and 
Gardens – single 
envelope (random 
selection)

Orchidées et 
jardins – à 
l’unité (choix 
au hasard)

101666 $ 064 L

•  Fishing Flies – 
single envelope 
(random selection)

Mouches 
artificielles – à 
l’unité (choix 
au hasard)

101667 $ 064 L

•  Orchids and 
Gardens – 
pack of 10*

Orchidées 
et jardins – 
paquet de 10*

111666 $ 640 L

•  Fishing Flies –  
pack of 10**

Mouches 
artificielles – 
paquet de 10**

111667 $ 640 L

 *  Orchids and Gardens pack of 
10 contains one envelope of each 
design and 2 random selections. / Le 
paquet de 10 (Orchidées et jardins) 
contient une enveloppe de chacun 
des motifs et deux choix au hasard.

**  Fishing Flies pack of 10 contains one 
envelope of each design. / Le paquet 
de 10 (Mouches artificielles) contient 
une enveloppe de chacun des motifs.

Green Initiatives / 
Projets écologiques
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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.

NEW! /  

NOUVEAU !

2

Lighthouse® 
is a registered 
trademark of 
Leuchtturm 
Albenverlag 
Paul Koch KG. /  
LighthouseMD 
est une marque 
déposée de 
Leuchtturm 
Albenverlag 
Paul Koch KG.

4

 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 fois

• 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)

6 Lighthouse Preprinted 
Album Canada 2000-2005
This premium album consists of 
preprinted, hingeless pages with a 
matching slipcase. Album pages are 
printed on non-ageing, wood-free 
and acid-free card. The SF protective 
mounts are chemical free and made 
from a clear  non-reflecting film. Album 
contains bilingual stamp issue titles.

341440*  $ 18999 a 

Album préimprimé Canada, 
2000-2005, de Lighthouse
Cet ouvrage de luxe avec son 
étui assorti comprend des pages 
rigides préimprimées. Les pages 
d’album sont imprimées sur du 
papier cartonné sans trace de bois 
ni acide, résistant au vieillissement. 
Les pochettes protectrices SF 
(sans charnières) sont dotées d’une 
pellicule transparente anti-reflets 
et ne contiennent aucun agent 
chimique. L’album recense les 
titres bilingues des émissions.

 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 Folding 
Magnifier 10x
•  Glass lense diameter: 18 mm 

(3/4”)

•  Includes 2 x LR1130 batteries

341784*  $ 899 a

Loupe à DEL pliable 10 fois
•  Diamètre de la lentille : 18 mm 

(3/4 po)

• Comprend deux piles LR1130

 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).

5

3

7
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Make your collection soar…
Faites grimper la valeur de votre collection…

3

 2009 Proof Set – 
100th Anniversary of Flight 
in Canada (1909-2009)*

Issue date: January 9, 2009

Mintage: 55,000 sets worldwide

100 years ago the Silver Dart 
took to the skies, earning a place 
in history as the first controlled 
powered flight in Canada. 
This elegant set features the 
numismatic version of the seven 
traditional Canadian circulation 
coins plus the 2009 sterling silver 
Commemorative Proof Dollar with 
selective gold plating only available 
in this set. All coins are in proof 
finish. The set comes in a CD lens 
concept packaging.

243647  $ 9995 a 

Ensemble épreuve 
numismatique 2009 – 100e 
anniversaire de l’aviation 
au Canada (1909-2009)*

Date d’émission : 9 janvier 2009

Tirage : 55 000 ensembles dans 
le monde

Il y a un siècle, le Silver Dart 
s’envolait dans le ciel, pour se 
projeter dans l’histoire, devenant 
le premier vol propulsé et dirigé 
au Canada. Cet élégant ensemble 
comprend la version numismatique 
des sept pièces de circulation 
classiques du Canada ainsi que 
le dollar commémoratif épreuve 
numismatique de 2009, en argent 
sterling avec dorures par endroits, 
exclusives à cet ensemble. Toutes 
les pièces ont un fini numismatique. 
Le tout est offert dans un boîtier 
s’apparentant à un étui à CD.

 2009 Proof Silver Dollar – 
100th Anniversary of Flight 
in Canada (1909-2009)*

Issue date: January 9, 2009

Mintage: 50,000 coins worldwide

This handsome sterling silver proof 
dollar, celebrating Canada’s rich 
avionics history, is encapsulated in a 
maroon clamshell case lined with flock. 

243646  $ 4795 a 

Dollar épreuve numismatique 
en argent 2009 – 100e  
anniversaire de l’aviation au 
Canada (1909-2009)*

Date d’émission : 9 janvier 2009

Tirage : 50 000 pièces dans le monde

Ce magnifique dollar en argent sterling 
au fini numismatique, encapsulé 
et présenté dans un boîtier marron 
tapissé de feutrine, rend hommage à la 
riche histoire de l’aviation au Canada.

 2009 Brilliant Uncirculated 
Dollar – 100th Anniversary of 
Flight in Canada (1909-2009)*

Issue date: January 9, 2009

Mintage: 30,000 coins worldwide

Brilliant in many ways! This sterling 
silver dollar, in a brilliant uncirculated 
finish, is a wonderful addition to any 
collection. The coin is encapsulated 
in a maroon clamshell case lined 
with flock. 

243645  $ 3995 a 

Dollar brillant hors-circula-
tion en argent 2009 – 100e 
anniversaire de l’aviation 
au Canada (1909-2009)*

Date d’émission : 9 janvier 2009

Tirage : 30 000 pièces dans le monde

De la brillance en diverses façons ! Ce 
dollar en argent sterling au fini brillant 
hors-circulation rehaussera avec brio 
toutes les collections. La pièce est 
encapsulée et présentée dans un 
boîtier marron tapissé de feutrine.
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 2009 $200 22-Karat 
Gold Coin – Historical 
Commerce: Coal Mining 
Trade*

Issue date: January 9, 2009

Mintage: 4,000 coins worldwide

The fifth issue in the Historical 
Commerce series, this beautiful 
22-karat gold coin in proof 
finish, depicts a miner at work. 
Laser technology makes the coal 
shimmer in black against the gold. 
Encapsulated and presented in 
a maroon clamshell case lined 
with flock. 

243649  $ 69795 a

Pièce de 200 $ en or 
22 carats 2009 – Commerce 
historique : L’industrie de 
l’extraction du charbon*

Date d’émission : 9 janvier 2009

Tirage : 4 000 pièces dans 
le monde

Cette magnifique pièce de 200 $  
en or 22 carats au fini épreuve 
numismatique est la cinquième de 
la série consacrée au commerce 
historique. Une technique au laser 
fait miroiter le charbon en noir sur 
fond d’or. La pièce est encapsulée 
et offerte dans un boîtier marron 
tapissé de feutrine.

 2009 $20 Fine Silver 
Coin – Historical 
Commerce: Coal 
Mining Trade*

Issue date: January 9, 2009

Mintage: 10,000 coins worldwide

This is the second issue in the 
Historical Commerce Collection 
of 99.99% fine silver coins. 
Handcrafted artistry and cutting-
edge craftsmanship ensure  
ultra-crisp definition and relief.

243643  $ 7495

Pièce de 20 $ en argent fin 
2009 – Commerce 
historique : L’industrie de 
l’extraction du charbon*

Date d’émission : 9 janvier 2009

Tirage : 10 000 pièces dans 
le monde

Il s’agit de la deuxième émission 
de la série sur le commerce 
historique réunissant des pièces 
en argent fin à 99,99 %. Le travail 
remarquable du maître graveur 
et une technique à la fine pointe 
confèrent une définition et un 
relief impeccables à la pièce.

*  Includes a serialized Certificate of Authenticity / L’ensemble comprend un certificat d’authenticité portant un numéro de série. 

 2009 $300 Gold Coin – 
Provincial Coat of Arms: 
Yukon*

Issue date: January 9, 2009

Mintage: 1,000 coins worldwide

This 14-karat gold coin in proof 
finish features the Yukon’s Coat 
of Arms. The third in the Provincial 
Coat of Arms series, this coin comes 
encapsulated and presented in a 
maroon flock-lined clamshell case. 

243648  $ 1,65995 a

Pièce de 300 $ en or 2009 – 
Armoiries provinciales : 
Yukon*

Date d’émission : 9 janvier 2009

Tirage : 1 000 pièces dans le monde

Cette épreuve numismatique en 
or 14 carats met en vedette les 
armoiries territoriales du Yukon. 
Troisième de la série consacrée aux 
armoiries provinciales, cette pièce 
est encapsulée et offerte dans un 
boîtier marron tapissé de feutrine. 

 2009 $100 14-Karat Gold 
Coin – 10th Anniversary of 
Nunavut (1999-2009)*

Issue date: January 9, 2009

Mintage: 5,000 coins worldwide

This 14-karat $100 gold coin in proof 
finish features superior sculpting of 
a hunter performing a drum dance 
with past and future generations of 
his ancient culture captured in the 
faces appearing above him. The coin 
is encapsulated and presented in a 
maroon flock-lined clamshell case.

243650  $ 41995 a

Pièce de 100 $ en or 
14 carats 2009 – Dixième 
anniversaire du Nunavut 
(1999-2009)*

Date d’émission : 9 janvier 2009

Tirage : 5 000 pièces dans le monde

Sculptée avec une finesse 
extraordinaire, cette pièce de 
cent dollars en or 14 carats, au fini 
numismatique, présente un chasseur 
pratiquant la danse du tambour 
entouré des générations passées et 
futures de sa culture ancestrale sur 
le côté face. La pièce est encapsulée 
et offerte dans un boîtier marron 
tapissé de feutrine.
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A magnificent specimen takes flight
Un spécimen magnifique prend son envol

1 2009 Specimen Set – Great Blue Heron*

Issue date: January 9, 2009

Mintage: 40,000 sets worldwide

A Great Blue Heron takes flight, gliding gracefully and silently into the air. It’s a 
breathtaking sight that’s been captured exclusively for collectors on this year’s 
aureate dollar, which is only available in the 2009 Specimen Set – Great Blue 
Heron. All coins in the set feature the unique “specimen” finish, a three-fold 
combination of brilliant and frosted relief on a lined finish background.

243642  $ 4795 a

Ensemble spécimen 2009 – Le grand héron*

Date d’émission : 9 janvier 2009

Tirage : 40 000 ensembles dans le monde

Un grand héron prend son envol, se laissant porter gracieusement et sans 
bruit dans l’air. Cette image époustouflante a été reproduite en exclusivité 
pour les collectionneurs sur le dollar doré de cette année, qui n’est offert 
que dans l’ensemble spécimen 2009 – Le grand héron. Toutes les pièces de 
l’ensemble arborent un « fini spécimen », mariage de reliefs à la fois brillants 
et givrés sur champ finement strié.

 2009 Uncirculated Set

Issue date: January 9, 2009

Mintage: On demand

The set features the numismatic 
version of Canada’s circulation 
coins in uncirculated finish. Coins 
are sealed inside a transparent 
plastic film, presented in a keepsake 
envelope and accompanied by an 
enhancement card. 

243644  $ 2295 a

Ensemble hors-circulation 
2009

Date d’émission : 9 janvier 2009

Tirage : à la demande

L’ensemble présente la version 
numismatique des pièces de 
circulation du Canada dans un fini 
hors-circulation. Scellées par une 
pellicule transparente, les pièces sont 
présentées dans une enveloppe-
souvenir et accompagnées d’une 
fiche descriptive.

*  Includes a serialized Certificate of Authenticity / L’ensemble comprend un certificat 
d’authenticité numéroté. 
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    Gift Sets / Ensembles-cadeaux
Wrap it up in one complete set that includes a unique painted 25-cent coin and the numismatic version of Canada’s six other traditional circulation coins 
minted in 2009. / Vous souhaitez une solution emballante ? Cet ensemble complet se distingue par une pièce colorée de 25 cents et les versions numismatiques 
de six autres pièces de circulation classiques du Canada frappées en 2009.

4A  2009 Oh! Canada! 
Gift Set
This unique souvenir details the 
specifications of each Canadian 
circulation coin.
243654

Ensemble-cadeau  
Oh ! Canada !
Cet ensemble-souvenir exceptionnel 
fournit des détails techniques sur 
chacune des pièces de circulation 
canadienne.

4B  2009 Baby Gift Set
Celebrate baby’s entry into the world 
with this adorable keepsake. 
243655

Ensemble-cadeau pour 
bébé 2009
Soulignez l’entrée d’un nouveau-
né dans le monde par cet adorable 
cadeau-souvenir.

Add extra shine to life’s special occasions
Donnez plus d’éclat aux occasions, petites et 
grandes, de votre vie
 2009 Commemorative 
Coins

Issue date: January 9, 2009

They’re absolutely brilliant 
for saying everything from 
congratulations and best 
wishes to thank you and happy 
birthday – both a unique gift 
and a beautiful keepsake card.

Pièces commémoratives de 2009

Date d’émission : 9 janvier 2009

Les pièces commémoratives de la 
Monnaie royale canadienne constituent 
des occasions en or pour des souhaits de 
toutes sortes, que ce soit pour féliciter 
quelqu’un, offrir des vœux de succès. 
Un cadeau original qui contient une 
magnifique fiche-souvenir.

 3A   243651 2009 Thank You Coin
 Pièce commémorative –  
Merci 2009

 3B   243652 2009 Congratulations Coin
Pièce commémorative –  
Félicitations 2009

 3C   243653 2009 Wedding Coin
Pièce commémorative –  
Mariage 2009

 3D   243656 2009 Birthday Coin
Pièce commémorative –  
Anniversaire 2009
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The Royal Canadian Mint Coins / Les produits numismatiques de la Monnaie royale canadienne

$ 43395 u
each /  
l’unité 

2C

 2009 $75 14-Karat Gold 
Coins*

Issue date: February 18, 2009

Mintage: 8,000 per coin worldwide

These $75 gold coins in proof finish 
feature beautiful colour-enhanced 
designs on 14-karat gold and are 
the last three coins in the nine-coin 
series that began in 2007.

$ 43395 a  each / l’unité

Pièces de 75 $ en or 
14 carats 2009*

Date d’émission : 18 février 2009

Tirage : 8 000 pièces pour chaque 
motif dans le monde

Ces pièces de 75 $ en or au fini 
épreuve numismatique arborent 
de splendides motifs en couleur sur 
fond d’or 14 carats. Il s’agit des trois 
dernières pièces de la série de neuf 
qui a débuté en 2007.

 2009 $25 Sterling Silver 
Hologram Coin – Speed 
Skating*

Issue date: February 18, 2009

Mintage: 45,000 coins worldwide

This is the eleventh issue in the 
Royal Canadian Mint’s first-
ever holographic coin collection 
commemorating the Olympic 
Winter Games. The striking $25 
sterling silver proof coin features the 
exhilarating sport of speed skating.

243663  $ 7195 a 

Pièce holographique de 
25 $ en argent sterling 
2009 – Patinage de vitesse*

Date d’émission : 18 février 2009

Tirage : 45 000 pièces dans le monde

Il s’agit de la onzième émission de 
la première collection de pièces 
holographiques de la Monnaie 
royale canadienne célébrant les Jeux 
olympiques d’hiver. Cette superbe 
pièce de 25 $ en argent sterling 
au fini épreuve numismatique 
met en vedette un sport exaltant, 
le patinage de vitesse.

2

1

On track to a winning collection
Une collection sur une piste gagnante

*   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.

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

2A

2A   243660 Wolf Le loup

2B   243661 Moose L’orignal

2C   243658 Olympic Spirit Ferveur olympique
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7 2009 $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 2009 – 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 de un 
kilogramme enrichit de très belle façon 
la collection de pièces de monnaie 
consacrée aux Jeux olympiques d’hiver 
de 2010 à Vancouver.

 2010 Lucky Loonie 
Sterling Silver Coin*

Issue date: February 18, 2009

Mintage: 40,000 coins worldwide

This $1 sterling silver painted 
coin features the Vancouver 2010 
Olympic Winter Games emblem that 
includes both the Inukshuk and the 
Olympic rings. It is the second of 
two Lucky Loonies™ to be released 
in recognition of the Games.

243662  $ 5495 a

Dollar porte-bonheur en 
argent sterling 2010*

Date d’émission : 18 février 2009

Tirage : 40 000 pièces dans le monde

Cette pièce colorée de 1 $ en argent 
sterling met en vedette l’emblème 
des Jeux olympiques d’hiver de 
2010 à Vancouver qui comprend à 
la fois un inukshuk et les anneaux 
olympiques. C’est la seconde pièce 
Dollar porte-bonheurMC à être 
émise en l’honneur des Jeux.

Å

n

3

Lucky Loonie is a registered trademark of the Royal Canadian Mint. / Dollar porte-bonheur 
est une marque de commerce déposée de la Monnaie royale canadienne.

 2009 $300 Premium Gold 
Coin – Friendship*

Issue date: February 18, 2009

Mintage: 2,500 coins worldwide

This $300 14-karat gold proof 
coin (bullion on reverse) is expertly 
crafted to celebrate the Olympic 
Games – both past and future. The 
circle of sculpted faces remains the 
same for all coins in the series, but 
the interior design is different for 
each of the three releases.

243657  $ 1,65695 a 

Pièce de luxe en or de 300 $ 
2009 – L’amitié*

Date d’émission : 18 février 2009

Tirage : 2 500 pièces dans le monde

Conçue de main de maître, cette 
pièce de 300 $ en or 14 carats au fini 
épreuve numismatique (fini pièce 
d’investissement au revers) est émise 
pour célébrer les Jeux olympiques – 
passés et futurs. Les visages sculptés 
de l’anneau extérieur demeurent 
identiques pour toutes les pièces de 
la série, mais le motif intérieur diffère 
pour chacune des trois émissions.

 2009 Special Edition 
Uncirculated Set

Issue date: February 18, 2009

Mintage: 30,000 sets worldwide

This set includes all three of the 
2009 circulation quarters in an 
uncirculated finish, as well as the 
$2, $1, 50¢, 10¢, 5¢ and 1¢ coins. 
The coins are individually sealed 
inside a transparent plastic film and 
presented in a keepsake Vancouver 
2010 Olympic Winter Games 
themed envelope. Accompanied by 
a serialized enhancement card.

243659  $ 2395 a

Ensemble hors-circulation 
2009, édition spéciale

Date d’émission : 18 février 2009

Tirage : 30 000 ensembles dans 
le monde

Cet ensemble comprend les trois 
pièces de 25 cents de circulation 
2009 dans un fini hors-circulation, 
de même que les pièces de 1 ¢, 
5 ¢, 10 ¢, 50 ¢, 1 $ et 2 $. Scellées 
individuellement par une pellicule 
transparente, les pièces sont 
présentées dans une enveloppe-
souvenir sur le thème des Jeux 
olympiques d’hiver de 2010 à 
Vancouver. Une fiche descriptive 
numérotée accompagne l’ensemble.

 Vancouver 2010 Olympic 
Winter Games 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 

Collection de pièces sur les 
Jeux olympiques de 2010 – 
Inukshuk 

Date d’émission : 20 octobre 2008

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

Cette magnifique collection comprend 
deux pièces Dollar porte-bonheurMC 
ainsi que le jeu complet des 12 pièces 
de 25 cents sur les sports olympiques, 
le tout présenté sur une superbe carte 
bleue illustrée d’un inukshuk.
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Introducing… 
A fabulous home 
for your animals

Vos animaux n’auront 
jamais été logés à aussi 
bonne enseigne

A Canada Post exclusive, this handsome Red Vario-F Binder with 
gold embossing has been created especially for the new Lunar 
New Year series. The unique binder lets you organize and display 
your collection the way you want. All you do is select and 
order the Vario-Sheet style that work best for your precious 
collectibles.* Includes two sheet-lifters and five insert pages 
with full text describing the lunar calendar in three languages – 
English, French and, of course, Chinese! 
Available January 16, 2009

*Vario-Sheets ordered separately.

une exclusivité Postes Canada. Cet élégante reliure Vario-F de couleur rouge 
rehaussée d’une dorure sur le dos a été spécialement créée pour la nouvelle série 
sur la Nouvelle Année lunaire. Cette reliure unique vous permet d’organiser et 
d’étaler votre collection à votre guise. Vous n’avez qu’à choisir et à commander le 
style de feuilles Vario qui convient le mieux à vos précieux articles de collection*. 
Comprend deux lève-feuilles et cinq pages intercalaires ainsi qu’un texte de 
présentation décrivant le calendrier lunaire en trois langues – en français, 
en anglais et, bien sûr, en chinois ! 
Offert à compter du 16 janvier

*Les feuilles Vario doivent être commandées séparément.
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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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Lighthouse® is a registered trademark of Leuchtturm Albenverlag Paul Koch KG. / LighthouseMD est une marque déposée de Leuchtturm Albenverlag Paul Koch KG.

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

From Canada or the U.S. / du Canada et des États-Unis : 1 800 565-4362   From other countries / d’un autre pays : 902 863-6550



Double-sided  
black /  
Recto-verso  
en noir 

From Canada or the U.S. / du Canada et des États-Unis : 1 800 565-4362   From other countries / d’un autre pays : 902 863-6550

Black Film Interleaves /  
Pages noires à 
intercalaires  
transparents

price per pack of 5 / 
emballage de 5 feuilles

$ 395 a 

341200

341418

341775

341772

341421

341201

341419

341774

341771

341499341202

341420

341773

341770
341781341203

341204 341782 341789

VARIO GRANDE

341769

 These NEW 3-D-ring-
binders (includes matching 
 slipcase) 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 NOUVELLES reliures à trois 
anneaux en D (et leur 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 341788 Black / Noir

341787 Blue / Bleu

341786 Green / Vert

$ 2399 a  each / l’unité

5
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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)

$ 649 a

One-sided clear 
/ Face simple 
transparente

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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$ 550 a $ 499 a

$ 3299 a each / l’unité

Now only / Maintenant  
seulement

$ 2499 a  each / l’unité




