
Offrez des petits 
bonheurs



1020 $
Carnet de 12 timbres 
(régime intérieur)
113821

15 $
Carnet de 6 timbres 
(régime international)
113823

720 $
Carnet de 6 timbres 
(États-Unis)
113822

455 $
Bloc-feuillet
403821145

1995 $
Ensemble-cadeau du temps  
des Fêtes 2014
Tirage : jusqu’à épuisement des stocks
244372

1020 $
Carnet de 
12 timbres
113820

2995 $
Pièce de 50 cents en cupronickel 
2014 – Arbre de Noël
Tirage : 20 000 exemplaires dans  
le monde
244415

Les images passent 
de l’une à  
l’autre

11495 $
Pièce de 20 $ en argent  
pur 2014 – Baies d’hiver
Tirage : 7 500 exemplaires  
dans le monde (31,39 g)
244414  Aucune TPS ni TVH

12995 $
Pièce de 25 $ en argent pur 
2014 – Décoration de Noël
Tirage : 6 000 exemplaires  
dans le monde (30,76 g)
244416  Aucune TPS ni TVH

14995 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2014 – Bonhomme de neige
Tirage : 10 000 exemplaires 
dans le monde (31,39 g)
244413  Aucune TPS ni TVH

3995 $
Pièce de 10 $ en argent pur 2014 
– Ô Canada – Scène du temps des 
Fêtes au Canada no 10 de 10
Tirage : 40 000 exemplaires dans le 
monde (15,87 g)
244288  Aucune TPS ni TVH

9995 $
Pièce de 20 $ en argent  
pur 2015 – Ice Dancer
Tirage : 7 000 exemplaires 
dans le monde (31,39 g)
244427  Aucune TPS ni TVH

6495 $
Pièce de 10 $ en argent pur 
2015 – Scène d'hiver
Tirage : 8 000 exemplaires  
dans le monde (15,87 g)
244424  Aucune TPS ni TVH

32 Vous êtes prêt à passer votre commande? Notre boutique en ligne est ouverte en tout temps.postescanada.ca/achat 

Pour les amoureux des Fêtes

Pour vos  

envois du temps 

des Fêtes

 Facile à trouver 

en ligne

Série Ô Canada



La pièce peut 
être montée sur 
un pendentif 
de 27 mm 

Passez à votre bureau de poste. 54 Vous ne trouvez pas l’article en magasin? Commandez-le au comptoir et nous l’expédierons chez vous.

 

5995 $
Pièce de 3 $ en argent  
pur 2014 – Joyau de vie
Tirage : 15 000 exemplaires  
dans le monde (7,96 g)
244234 Aucune TPS ni TVH

11495 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2014 - Majestueuses feuilles 
d'érable avec jade
Tirage : 8 500 exemplaires dans 
le monde  (31,39g)
244426 Aucune TPS ni TVH

2995 $
Trousse de 
conversion en 
pendentif de  
27 mm
241709

Trousse de 
conversion  
en pendentif 
de 34 mm
241713

Pièce vendue séparément

11995 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2014 – Trille rouge avec 
gouttes de rosée en cristal
Tirage : 10 000 exemplaires 
dans le monde (31,39 g)
244335 Aucune TPS ni TVH

9995 $
Pièce de 20 $ en argent  
pur 2014 – Papillons du 
Canada : L’amiral
Tirage : 10 000 exemplaires 
dans le monde (31,83 g)
244333 Aucune TPS ni TVH

2595 $
Pièce de 20 $ en argent pur 2014  
– Le bonhomme de neige
Tirage : 200 000 exemplaires  
dans le monde (7,96 g)
244409  Aucune TPS ni TVH

Vous voulez économiser 25 %* sur des timbres exclusifs?
• Accédez au site timbresphotos.ca, puis ouvrez un compte gratuitement. 
• Entrez le code promotionnel NOEL14 au moment de passer à la caisse.

Commandes acceptées jusqu'au 28 novembre 2014.    

Célébrez les fêtes
Personnalisez votre courrier en toute occasion 

en y apposant des timbres à votre image

Pour elle

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

timbresphoto.ca

La pièce peut 
être montée sur 
un pendentif 
de 27 mm 

25% 
Économisez

*



Pour les amateurs de sport

76 Vous êtes prêt à passer votre commande? Notre boutique en ligne est ouverte en tout temps.postescanada.ca/achat 

24995 $
Signée par Bobby Orr 
27,5 po x 24,5 po /  
698,5 mm x 622,3 mm
342023

17995 $
Signée par Harry Howell et Brian Leetch 
24,5 po x 20,5 po / 622,3 mm x 520,7 mm   
342026

17995 $
Tim Horton et signée par Börje Salming 
24,5 po x 20,5 po / 622,3 mm x 520,7 mm
342021

Chaque reproduction encadrée représente des grands défenseurs 
de l’époque Original SixMC

Signées et numérotées • Reproductions encadrées à tirage limité
Prêtes à suspendre chez vous, dans votre coin hockey

$17995

Doug Harvey et signée par 
Larry Robinson 
24,5 po x 20,5 po /  
622,3 mm x 520,7 mm
342022

$17995

Signée par Red Kelly  
et Nicklas Lidström 
24,5 po x 20,5 po /  
622,3 mm x 520,7 mm
342025

$17995

Signée par Pierre Pilote  
et Chris Chelios 
24,5 po x 20,5 po /  
622,3 mm x 520,7 mm
342024

9995 $
Album de collection 
sur la LNHMD de 2014
342000

En exclusivité
Carte de luxe Upper Deck® 

sur Bobby Orr

®

Exclusif à 

Postes Canada

Album de collection sur la LNHMD de 2014
(no 2 de la série)

Rédigé en collaboration 
avec le Temple de la 
renommée du hockey, 
cet album truffé de 
détails regorge 
d’anciennes photos qui 
racontent l’histoire des 
défenseurs de l'époque 
Original Six et du 
trophée Norris. 

Exclusif à 

Postes Canada

NHL, l’emblème NHL, LNH et l’emblème LNH sont des marques de commerce  déposées, et la marque sous forme de mots  
« Original Six » est une marque de commerce de la Ligue Nationale de Hockey. Tous les logotypes et toutes les marques de la LNH,  
ainsi que les logotypes et les marques des équipes de la LNH illustrés aux présentes, appartiennent à la LNH et à ses équipes respectives  
et ne peuvent être reproduits sans le consentement préalable écrit de NHL Enterprises, L.P. © LNH 2014. Tous droits réservés.

Upper Deck® est une marque de commerce de The Upper Deck Company, Inc.

Tirage limité à 10 000
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9995 $
Pièce de 20 $ en argent pur 2014  
– Hockey sur l’étang gelé
Tirage : 8 500 exemplaires dans le monde 
(31,39 g)
Diamètre : 38 mm
244195 Aucune TPS ni TVH

15 $  
Original SixMC

Jeu des 6
blocs-feuillets
403962145

Pour les amateurs de sport

9995 $
Album de collection 
sur la LNHMD de 2013
341973

Économies  

de 20 %

sur achat en ligne

Album de collection sur la LNHMD de 2013
(no 1 album de la série)

Rédigé par le Temple de 
la renommée du hockey, 
cet album truffé de 
détails regorge 
d’anciennes photos qui 
brossent l’évolution des 
chandails des équipes 
canadiennes de la LNH, 
ainsi que l’histoire de 
certains des trophées  
les plus célèbres remis 
par la Ligue, dont le 
trophée commémoratif 
Hart.

Entrez le code 
NHL2014 au 
moment de 
passer votre 
commande

Autographe exclusif
Un paquet sur 50 contient un  

autographe original de Bobby Orr,  
Red Kelly, Harry Howell ou Pierre Pilote†.

†  Un paquet sur 50 contient un bloc-feuillet signé exclusif comportant la signature originale de Bobby Orr, Red Kelly, Harry Howell ou 
Pierre Pilote. Les chances d’obtenir un bloc-feuillet signé sont de une sur 50 et sont établies en fonction du tirage. Aucun achat n’est 
nécessaire. L’offre promotionnelle prend fin le 31 décembre 2014. La valeur estimée du bloc-feuillet signé est de 100 $. L’intégralité 
du règlement de l’offre promotionnelle est disponible en ligne à postescanada.ca/LNH.

NHL, l’emblème NHL, LNH et l’emblème LNH sont des marques de commerce  déposées, et la marque sous forme de mots  
« Original Six » est une marque de commerce de la Ligue Nationale de Hockey. Tous les logotypes et toutes les marques de la LNH,  
ainsi que les logotypes et les marques des équipes de la LNH illustrés aux présentes, appartiennent à la LNH et à ses équipes respectives  
et ne peuvent être reproduits sans le consentement préalable écrit de NHL Enterprises, L.P. © LNH 2014. Tous droits réservés.

Upper Deck® est une marque de commerce de The Upper Deck Company, Inc.

Carte de hockey de 
collection Upper Deck® 
sur Wayne Gretzky

Tirage limité à 10 000
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7495 $
Pièces de 10 $ en argent pur 2015 – 
Calgary FlamesMD

Tirage : 5 000 exemplaires dans  
le monde (15,87 g)
244404 Aucune TPS ni TVH

7495 $
Pièces de 10 $ en argent pur 2015  – 
Winnipeg JetsMC

Tirage : 5 000 exemplaires dans  
le monde (15,87 g)
244401 Aucune TPS ni TVH

7495 $
Pièces de 10 $ en argent pur 2015 –  
Toronto Maple LeafsMD

Tirage : 6 000 exemplaires dans  
le monde (15,87 g)
244403 Aucune TPS ni TVH

795 $
Distributeur de timbres 
(timbres vendus séparément)
342039

795 $
Distributeur de timbres  
(timbres vendus séparément)
342038

795 $
Distributeur de timbres 
(timbres vendus séparément)
342037

795 $
Distributeur de timbres 
(timbres vendus séparément)
342036

7495 $
Pièces de 10 $ en argent pur 2015 –  
Canadiens de MontréalMD

Tirage : 6 000 exemplaires dans  
le monde (15,87 g)
244407 Aucune TPS ni TVH

7495 $
Pièces de 10 $ en argent pur 2015 –  
Sénateurs d’OttawaMD

Tirage : 5 000 exemplaires dans  
le monde (15,87 g)
244406 Aucune TPS ni TVH

4250 $
Rouleau de  
50 timbres
403955117

4250 $
Rouleau de  
50 timbres
403959117

4250 $
Rouleau de  
50 timbres
403958117

4250 $
Rouleau de  
50 timbres
403957117

4250 $
Rouleau de  
50 timbres
403956117

7495 $
Pièces de 10 $ en argent pur 2015 – 
Edmonton OilersMD

Tirage : 5 000 exemplaires dans  
le monde (15,87 g)
244402 Aucune TPS ni TVH

4250 $
Rouleau de  
50 timbres
403960117

7495 $
Pièces de 10 $ en argent pur 2015 –  
Vancouver CanucksMD

Tirage : 6 000 exemplaires dans  
le monde (15,87 g)
244405  Aucune TPS ni TVH

4250 $
Rouleau de  
50 timbres
403961117

795 $
Distributeur de timbres 
(timbres vendus séparément)
342035

795 $
Distributeur de timbres  
(timbres vendus séparément) 
342040

795 $
Distributeur de timbres 
(timbres vendus séparément)
342041

Pour les amateurs de sport

NHL, l’emblème NHL, LNH, et l’emblème LNH sont des marques de commerce déposées de la Ligue Nationale de 
Hockey. Tous les logotypes et toutes les marques de la LNH, ainsi que les logotypes et les marques des équipes de la 
LNH illustrés aux présentes, appartiennent à la LNH et à ses équipes respectives et ne peuvent être reproduits sans le 
consentement préalable écrit de NHL Enterprises, L.P. © LNH 2014. Tous droits réservés.
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Pour la maison

2495 $   1871 $
Motocyclettes (Indian de 
1914) – Reproduction d’art  
341955

2495 $   1871$
Motocyclettes  
(CCM de 1908)  
– Reproduction  
d'art
341956

8995 $   6746 $
La faune canadienne (Le huard) 
– Reproduction encadrée
341872

8995 $   6746 $
La faune canadienne (L’orignal) 
– Reproduction encadrée
341874

8995 $   6746 $
La faune canadienne (L’ours 
brun) – Reproduction encadrée
341873

17995 $   13495 $
Indian « Hendee Special » – Reproduction encadrée 
26 po x 38 po / 610 mm x 965 mm
341954

1995 $
Humoristes canadiens célèbres 
– Planche non coupée  403949149

34 $
Le Canada hanté  
– Planche non coupée  403910149

150 $   11215 $
Année du Cheval – Planche  
non coupée encadrée, signée  
et numérotée à tirage limité 
19,5 po x 31,5 po /  
500 mm x 800 mm  341994

8895 $   6671 $
Année du Cheval – 
Agrandissement  
encadré et numéroté  
à tirage limité 
12 po x 26 po /  
305 mm x 660 mm  341993

5995 $   4496 $
Année du Cheval –  
Encadrement de timbres 
15,3 po x 13,8 po /  
390 mm x 350 mm  342005

8995 $
Artistes country canadiens 
– Reproduction encadrée
17,5 po x 19,75 po /  
444,5 mm x 501,65 mm

Également offert 
Guess Who
Beau Dommage
Tragically Hip

Tommy Hunter
342028

k.d. lang
342027

Renée 
Martel
342029

Hank Snow
342030

Visitez notre site qui offre 
d’autres reproductions

 

Prêtes a  

encadrées 30 %  

de rabais

Signée et 

numérotée 

Prêtes a  

suspendre
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Pour les amoureux de la nature

10995 $
Bébé macareux moine – Ensemble timbre et 
pièce de 20 $ en argent pur 2014
Tirage : 7 500 exemplaires dans le monde (31,39 g)
244312  Aucune TPS ni TVH

9995 $
Bébé castor – Ensemble timbre et pièce 
de 20 $ en argent pur 2014
Tirage : 7 500 exemplaires dans le monde 
(31,39 g)
244313  Aucune TPS ni TVH

10995 $
Bébé chevêche des terriers – Ensemble timbre et 
pièce de 20 $ en argent pur 2015
Tirage : 7 500 exemplaires dans le monde (31,39 g)
244370 Aucune TPS ni TVH

No 1

No 2

No 3

2995 $
Pièce de 25 cents colorée 
2014 – Oiseaux du Canada : 
La sturnelle des prés
Tirage : 17 500 exemplaires 
dans le monde
244237  

7995 $
Pièce de 25 cents en or pur 2015 
– Le grizzli
Tirage : 10 000 exemplaires  
dans le monde (0,5 g)
244377 Aucune TPS ni TVH

4995 $
Ensemble spécimen avec 
pièce de 2 $ édition  spéciale 
2014 – Lapereaux
Tirage : 17 500 ensembles 
dans le monde
244321

7495 $
Pièce de 10 $ en argent pur 
2014 – Art des Premières 
Nations : Le saumon
Tirage : 10 000 exemplaires 
dans le monde (15,87 g)
244316  Aucune TPS ni TVH

11495 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2014 – Le couguar : 
Poursuite dans la neige
Tirage : 8 500 exemplaires 
dans le monde (31,39 g)
244433  Aucune TPS ni TVH

2995 $
Pièce de 25 cents colorée 
2014 – Oiseaux du Canada :  
Le piranga écarlate
Tirage : 17 500 exemplaires 
dans le monde
244351  

4995 $
Ensemble spécimen 2014  
– La buse rouilleuse
Tirage : 50 000 ensembles 
dans le monde
244215  

Nouveau
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Pour les enfants

441 $
Bloc-feuillet
401374145

441 $ 
Feuillet 
403913107

595 $
402014503

595 $
402014501

595 $
402014502

595 $
402014504

6495 $
Pièce de 10 $ en argent pur 
2014 – Le patinage au Canada
Tirage : 10 000 exemplaires  
dans le monde (15,87 g)
244219  Aucune TPS ni TVH

1995 $
Première trousse de philatélie  
pour enfants
342332

1299 $
Tirelire boîte  
aux lettres
242427

$795

Je collectionne 
– Les timbres, 
c’est passionnant
(livre seulement)
342330

1499 $ 750 $
Tirelire 
341943

1499 $ 750 $
Tirelire 
341948

2995 $
Pièce de 25 cents colorée 2014 
– Nénuphar et  grenouille léopard
Tirage : 17 500 exemplaires  
dans le monde
244266  

2995 $
Pièce de 25 cents colorée 2014 
– Créatures préhistoriques : 
Tiktaalik
Tirage : 30 000 exemplaires 
dans le monde
244232  

La trousse contient la documentation et les 
accessoires essentiels pour initier les enfants 
au monde merveilleux des timbres

Dans chacune des 
pochettes, les jeunes 
découvriront certains 
des timbres neufs qui 
ont été émis en 2014.

La collection  

de timbres pour  

un jeune public

Trouvez d'autres  
articles en ligne

1395 $
Feuillet de 20 timbres Batman  
et cachet pli Premier Jour  
avec cachet d’oblitération 
numérique couleur
(choix au hasard parmi huit) 346645 

Brille dans 

le noir

Nouveau

Batman et tous ses personnages et éléments apparentés 
sont la propriété de TM & © DC Comics. (s14).

Ces timbres ne sont 
reconnus comme 
affranchissement 
valide qu’aux 
États-Unis,  
et non au Canada.

États-Unis – 
Articles sur  
Batman à  
collectionner
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Pour les mordus d'histoire

8295 $
Collection Canada 
2014
342042

7295 $
341990

$6495 $
341838

5995 $
341798

6695 $
341878

6295 $
341822

5995 $
341767

4495 $
Pièce de 3 $ en argent pur 
2014 – Attends-moi, papa
Tirage : 15 000 exemplaires 
dans le monde (7,96 g)
244441 Aucune TPS ni TVH

5995 $
Pièce de 10 $ en argent pur 
2014 – Attends-moi, papa
Tirage : 10 000 exemplaires dans 
le monde (15,87 g)
244442 Aucune TPS ni TVH

425 $
Feuillet 
spécial de 
cinq timbres
403969107

850 $
Carnet de  
10 timbres
413969111

Souvenir

Annuaire des timbres canadiens

Attends-moi, 
papa

Pour marquer et fêter 
dignement notre 
histoire

Plus de 80 timbres 

à l’état neuf

Également offert 
2013 2012

2011 2010 2009 2008

Le Coquelicot, lorsqu’il est utilisé comme un symbole du Souvenir au Canada, est une marque déposée enregistrée 
de la Direction nationale de la Légion royale canadienne, et est utilisé avec la permission de l’organisation.
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30 $
Planche non coupée
403931149

8888 $
Collection Portes des 
quartiers chinois
341953

Des articles de 
 collection exclusifs 
à cet ensemble

Une pièce commémorative 
à frappe limitée de la 
Monnaie royale canadienne

Plus de 1 000 passagers 
et membres d’équipage 
ont péri lors de 
l’accident. Imprimés au 
moyen d’une encre 
invisible, les noms se 
révèlent sous la lumière 
noire. (Lampes à rayons 
ultraviolets en vente aux 
pages 24 et 25).

Exclusif à cet album est 
un feuillet de huit timbres 
numéroté et non dentelé

Comprend deux veritables pieces de monnaie 
de l’ère des dynasties – une datant de 200 ans 
et l’autre de 1 000 ans

9995 $
Collection du  
100e anniversaire de
l’Empress of Ireland
244257

14995 $
Pièce de 25 $ en argent pur 2014 
– 75e anniversaire de la première 
visite royale (30.76 g)
244293  Aucune TPS ni TVH 

6495 $
Pièce de 5 $ en argent pur 2014 
– Le Corps expéditionnaire 
canadien (23,17g)  
244323 Aucune TPS ni TVH

Pour les mordus d'histoire

Empress of Ireland Portes des quartiers chinois

Destiné à quelqu'un 
qui s’intéresse à 
l’histoire maritime 
canadienne
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Pour les collectionneurs

2295 $
Microscope avec  
zoom et lampe  
DEL 20 à 40 fois
341824 

3249 $   2437 $
Loupe avec pince de 
fixation et support flexible
341907 

9495 $   4748 $
Lampe à lumière naturelle 
OTT-LITEMD, avec  fonctionnement 
sur secteur
341840  

29968 $  25496 $
LCD MacroCam
341966 

2299 $
Album NUMIS classique  
pour les pièces de monnaie – Bordeaux
341402 

11495 $
Pièce de 20 $ en argent pur 
2014 – 100e anniversaire du 
Musée royal de l'Ontario
Tirage : 8 500 exemplaires dans 
le monde (31,39 g)
244265  Aucune TPS ni TVH

2725 $
Loupe à DEL de bureau 
(grossissement de 5 fois) 
342006 

2995 $
Phonescope, pour 
téléphone intelligent   
342007 

Outils et plus encore

Loupe numérique, 
microsope et caméra macro 
en un seul appareil

Rabais  

de 15 % 

Trouvez en ligne d'autres 
accessoires numismatiques 

Jusqu'à 
épuisement 
des stocks

A B

Rabais  

de 50 % 

Rabais  

de 25 % 

Balances  
numériques

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

Balances numériques de poche Article Prix

A. 0,01-50 g  
Recommandée pour les pièces en or

341709 5995 $

B. 0,1-500 g 341710 4995 $
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795 $
Loupe de bijoutier 
avec DEL 10 fois
341910 

899 $
Loupe à pince pour 
lunettes de lecture 5 fois
341800 

1495 $
Loupe de poche 6 en 1
341964 

4195 $
Grosse loupe éclairante 
à DEL 2,5 fois
341965 

1549 $
Lampe à rayons ultraviolets
341406 

1199 $
Loupe à DEL 
escamotable 20 fois
341801 

18995 $
Microscope numérique 
avec prise USB
341905 

4995 $
Support optionnel
341906 

Pour les collectionneurs

1995 $
Lampe à rayons 
 ultraviolets de bureau
341904 

2295 $
Classeurs BASIC couverture 
rigide 32 pages – Bordeaux
Deux autres formats sont 
offerts  342016 

Trouvez en ligne 
d'autres accessoires  
philatéliques
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9995 $
Collection 2014 des 
plis Premier Jour officiels
342043

Timbres du 
United States 
Postal Service

1195 $
Jimi Hendrix 
Feuillet de 16 timbres et 
cachet pli Premier Jour avec 
cachet d'oblitération 
numérique couleur  346642

1195 $
Janis Joplin 
Feuillet de 16 timbres et 
cachet pli Premier Jour avec 
cachet d'oblitération 
numérique couleur  346643

985 $
Ray Charles  
Feuillet de 16 timbres et cachet  
pli Premier Jour avec cachet 
d'oblitération numérique couleur
346641

1395 $
Charlton Heston 
Feuillet de 20 timbres et 
cachet pli Premier Jour avec 
cachet d'oblitération 
numérique couleur  346644

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

Trouvez en ligne  
d'autres collections  

Pour les collectionneurs

Les renseignements sur les douanes sont maintenant recueillis 
d’une nouvelle façon, mais ça ne veut pas dire que ça devrait 
vous demander plus de temps. Remplissez simplement notre 
formulaire douanier en ligne et obtenez un code à barres pour 
votre colis. Imprimez ensuite le code à barres ou transmettez-le 
à votre appareil mobile. En dernier lieu, apportez votre code à 
barres et votre colis au bureau de poste.

Gagnez du temps 
lorsque vous 
envoyez 
un colis
dans un
autre pays

Visitez postescanada.ca/douanes 
pour accéder au formulaire et le remplir

Préparez votre formulaire douanier à 
l’avance… en le remplissant en ligne

Ces timbres ne sont reconnus comme affranchissement valide qu’aux États-Unis, et non au Canada.
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SERVICES À LA CLIENTÉLE – PHILATÉLIE
CP 90022
PLACE POSTES CANADA
2701 PROM RIVERSIDE
OTTAWA ON  K1V 1J8
1 800 565-4362

15 $ 
Jeu des 6
blocs-feuillets
403962145

NHL, l’emblème NHL, LNH et l’emblème LNH sont des marques de commerce déposées, et la marque sous forme de mots «Original Six» est une 
marque de commerce de la Ligue Nationale de Hockey. Tous les logotypes et toutes les marques de la LNH, ainsi que les logotypes et les marques 
des équipes de la LNH illustrés aux présentes, appartiennent à la LNH et à ses équipes respectives et ne peuvent être reproduits sans le consentement 
préalable écrit de NHL Enterprises, L.P. © LNH 2014. Tous droits réservés. † Un paquet sur 50 contient un bloc-feuillet signé exclusif comportant la 
signature originale de Bobby Orr, Red Kelly, Harry Howell ou Pierre Pilote. Les chances d’obtenir un bloc-feuillet signé sont de une sur 50 et sont 
établies en fonction du tirage. Aucun achat n’est nécessaire. L’offre promotionnelle prend fin le 31 décembre 2014. La valeur estimée du bloc-feuillet 
signé est de 100 $. L’intégralité du règlement de l’offre promotionnelle est disponible en ligne à postescanada.ca/LNH

BLOCS-FEUILLETS  
À TIRAGE LIMITÉ  
ORIGINAL SIXMC

Un autographe en exclusivité –  
Un paquet sur 50 contient un autographe original de  
Bobby Orr, Red Kelly, Harry Howell ou Pierre Pilote†

1 800 565-4362

Du Canada et des États-Unis
postescanada.ca/LNH

D’un autre pays

902 863-6550


