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toronto’s rich football history began  
in 1873, when the Toronto Argonauts* Football Club 
was formed by the Toronto Argonaut rowing Club. 
The Argonauts are one of the old oldest football clubs 
in north America and were pivotal in the early stages 
of  development of Canadian style football.

The Argonauts excelled in the 30s and 40s, 
 winning the Grey Cup® trophy twice in a row in 1937 
and 1938. The Team also forged a three win dynasty 
beginning in 1945.

The 38th Grey Cup Game pitted the Argonauts 
against the Winnipeg Blue Bombers. Known as the 

Mud Bowl, this game was almost as famous for the 
football field as it was for the players.

The day before the game, an unexpected snowfall 
covered Toronto. On game day, warmer weather and 
heavy rain hampered efforts to remove the snow at 
Varsity Stadium. By kick-off, the playing field was a 
soaked and muddy mess. rain fell throughout 
the game and the low score came as no surprise. 
Only one touchdown was scored in the entire 
game and Toronto prevailed 13-0, the last shutout in 
a Grey Cup Game.

la riche histoire des argonauts a débuté  
en 1873 lorsque le Toronto Argonauts* Football Club 
fut créé par le Toronto Argonaut rowing Club. 
Les Argonauts sont un des plus anciens clubs de 
 football en Amérique du nord, et l’équipe a joué 
un rôle important dans les premières phases de 
 développement du football canadien.

Les Argonauts ont excellé dans les années 1930 et 
1940, remportant deux trophées de la Coupe Grey en 
autant d’occasions en 1937 et en 1938, puis trois de 
suite entre 1945 et 1947.

La 38e édition de la Coupe GreyMD a opposé les 
Argonauts aux Blue Bombers de Winnipeg. Connu 
sous le nom de Mud Bowl, ce match est légendaire en 
raison non seulement des joueurs qui y ont participé, 

mais en raison également des conditions du terrain.
La journée précédant le match, une averse 

 imprévue recouvre de neige la ville de Toronto. Le jour 
de la finale, un temps pluvieux et des températures 
plus chaudes nuisent aux efforts de déneigement du 
stade Varsity. Au moment du botté d’envoi, le terrain 
est boueux et entièrement détrempé. Alors que la 
pluie s’abat sur la surface de jeu, le bas pointage ne 
surprend personne. un seul touché est inscrit, et 
Toronto met la main sur le trophée grâce à une victoire 
de 13 à 0, dernier blanchissage à avoir eu lieu  pendant 
un match de la Coupe Grey.

Après avoir mis la main sur le prestigieux trophée 
en 1952 contre Edmonton, les Argonauts ne sont 
retournés qu’en 1971 en finale du championnat, 
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After a Grey Cup win in 1952, over Edmonton, 
the Argonauts did not return to the championship 
game until 1971, which they lost to Calgary 14-11.

Toronto’s next Grey Cup victory would happen in 
1983, when Toronto beat the BC Lions 18-17,  denying 
BC’s  hometown fans  a t  BC P lace  S tad ium 
in Vancouver.

The 79th Grey Cup was particularly sweet for 
the Argonauts following the revitalization of the 
franchise with new owners Bruce Mcnall, Wayne 
Gretzky, and John Candy. The acquisition of rocket 
Ismail added to a potent offence that defeated 

Calgary 36-21 in Winnipeg – the coldest Grey Cup 
game on record.

After a 4-14 record in 1995, the 1996 Argos made 
an amazing turnaround and went 15-3, storming 
their way to the championship game. Quarterback 
Doug Flutie guided the team to a 43-37 Grey Cup 
romp over Edmonton in a snowy game in Hamilton’s 
Ivor Wynne Stadium.

repeating as champions is one of the most 
 difficult accomplishments in professional sports. The 
1997 season saw the emergence of speedy receiver 
SB Derrell Mitchell who helped lead the Argos to 

another 15-3 season. At the East Final in Toronto, 
Michael Clemons was the hero catching the game-
winning TD with just 40 seconds on the clock. The 
Argonauts defeated the Saskatchewan roughriders 

47-23 in the Grey Cup.
Toronto claimed the 92nd Grey Cup, 27-19 over 

BC, with veteran quarterback Damon Allen calling 
the shots.

With 15 Grey Cup wins in 21 appearances, the 
Toronto Argonauts have the best Grey Cup record in 
the CFL®.

un match qu’ils ont perdu au compte de 14-11 face 
à Calgary.

La prochaine victoire de Toronto à la Coupe Grey 
allait survenir en 1983, quand les Argonauts ont 
vaincu les Lions de la Colombie-Britannique 18-17, 
privant cette équipe d’une victoire devant leurs 
 partisans rassemblés au stade BC Place de Vancouver.

La 79e édition de la Coupe Grey a fait particulière-
ment du bien aux Argonauts à la suite de la relance de 
l’organisation, dirigée à l’époque par Bruce Mcnall, 
Wayne Gretzky et John Candy. L’acquisition de 
rocket Ismail est venue s’ajouter à une attaque déjà 
puissante qui a défait Calgary au compte de 36-21 à 
Winnipeg – le match de la Coupe Grey le plus froid à 
ce jour.

Ayant cumulé une fiche de 4-14 en 1995, les 
Argonauts ont remarquablement renversé la vapeur 
en 1996, se frayant un chemin jusqu’en finale du 
championnat grâce à un dossier de 15-3. Le quart 
Doug Flutie a mené l’équipe à une victoire de 43-37 
face à Edmonton, sous un ciel neigeux au stade 
Ivor Wynne de Hamilton.

Être sacrés champions deux années de suite est la 
tâche la plus difficile de tous sports professionnels. La 
saison 1997 a vu l’émergence du rapide receveur 
Derrell Mitchell, qui a aidé les Argonauts à terminer 
l’année avec une autre fiche de 15-3. Lors de la finale 
de l’Est à Toronto, Michael Clemons a joué les héros 
en inscrivant le touché victorieux avec uniquement 
40 secondes à faire au match. Les Argonauts allaient 

battre les roughriders de la Saskatchewan 47-23 en 
finale de la Coupe Grey.

Toronto a remporté la 92e édition de la Coupe 
Grey avec le vétéran Damon Allen au poste de quart, 
les Argonauts défaisant la Colombie-Britannique 
27-19.

Avec 15 trophées de la Coupe Grey en 21 
 présences, les Argonauts de Toronto ont le meilleur 
dossier de toute la LCFMD en finale du championnat.
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montréal’s football roots Wind all the  
way back to the 1870s, when the Montréal Foot Ball 
Club was formed. Various teams from the city 
 competed for the Grey Cup®, and the Montréal 
Winged Wheelers were the first to win it in 1931.

The Montréal Alouettes™ were formed in 1946. 
They won their first Grey Cup in 1949, after just three 
years of competing, defeating Calgary 28-15.

Quarterback Sam Etcheverry and wide receiver 
Hal Patterson led the team to three consecutive 

Grey Cup Game appearances beginning in 1954, but 
lost all three games.

Montréal’s next Grey Cup triumph would come in 
1970, when a rejuvenated team led by quarterback 
Sonny Wade beat Calgary 23-10. This championship 
would launch arguably, the most successful decade 
in the Alouettes’ history, with three Grey Cup wins 
in six appearances. In 1974, the team won the 
 championship 20-7 over Edmonton.

les racines du football à montréal  
remontent aux années 1870, quand le Montréal 
Foot Ball Club fut créé. Plusieurs équipes de la ville 
luttaient alors pour la Coupe GreyMD, et les Winged 
Wheelers de Montréal ont été les premiers à la 
 remporter en 1931.

L’organisation des Alouettes de MontréalMC a été 
formée en 1946. L’équipe a remporté sa première 
Coupe Grey en 1949 après seulement trois ans 
 d’activités, défaisant Calgary par la marque de 28-15.

Le  quar t  Sam Etchever ry  e t  l e  receveur 
Hal Patterson ont mené le club à trois présences 

consécutives en finale de la Coupe Grey entre 1954 
et 1956, mais l’équipe a perdu ces trois parties.

Le prochain triomphe de Montréal à la Coupe Grey 
allait survenir en 1970, quand une équipe rajeunie 
et menée par le quart Sonny Wade a battu Calgary 
23-10. Cette conquête du championnat allait lancer 
la décennie la plus florissante de l’histoire des 
Alouettes, la formation remportant trois titres en six 
présences en finale. En 1974, l’équipe a remporté le 
match ultime au compte de 20-7 contre Edmonton.

La victoire la plus mémorable des Alouettes à la 
Coupe Grey est survenue en 1977, contre Edmonton, 
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Above image:
The Ice Bowl (1977)
65th Grey Cup
(Against Edmonton Eskimos)
Foreground: Anthony Cavillo

Image ci-dessus :
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The Alouettes’ most memorable Grey Cup  victory 
came in 1977, against Edmonton in front of more 
than 68,000 hometown fans at Olympic Stadium. 
Known as the Ice Bowl, this championship game took 
place just days after a blizzard. After  stadium crews 
used salt to melt snow on the field, a temperature 
drop on the day of the game froze the field into ice. 
As both teams struggled with the field conditions, 
Montréal defensive back Tony Proudfoot came up 
with a brilliant idea; he put staples into the soles of his 

shoes for better grip. He quickly shared the idea with 
his teammates, and soon, his team had the upper 
hand on the Eskimos. The Alouettes dominated for 
the rest of the game and won the 65th Grey Cup 41-6.

Following the upheaval of the 1980s; flirting with 
bankruptcy, renaming the team the Concordes, the 
folding of the team in 1987, and the absence of a CFL 
team in Montréal for nine years, the Alouettes were 
reborn in 1996.

In 1998, Montréal signed free-agent quarterback 
Anthony Calvillo, and the team has never looked 
back. Since 2000, the Alouettes have reached the 
championship game eight times and won three Grey 
Cups, including two in a row in 2009 and 2010. )

® registered trade-mark of the Canadian Football League
™ Trade-mark of the Canadian Football League
*  Trade-marks of the respective Canadian Football League 

teams, used under license.

devant plus de 68 000 partisans locaux au Stade 
olympique. Connue sous le nom de Ice Bowl, cette 
finale s’est déroulée quelques jours suivant une 
 tempête de neige. Après que les employés du Stade 
ont épandu du sel pour faire fondre la neige recouvrant 
le terrain, une baisse de température le jour du match 
a transformé la surface de jeu en véritable patinoire. 
Alors que les deux équipes éprouvaient des difficultés 
avec les conditions du terrain, le demi défensif de 
Montréal Tony Proudfoot a eu l’idée d’installer des 
agrafes sous ses souliers afin d’en améliorer la traction. 
Il a immédiatement partagé cette stratégie avec ses 

coéquipiers, et les siens allaient rapidement avoir le 
dessus sur les Eskimos. Les Alouettes ont dominé le 
reste de la partie et ont remporté la Coupe Grey au 
compte de 41-6.

À la suite des embûches des années 1980, 
 marquées par une situation financière précaire et un 
changement du nom de l’équipe pour les Concordes, 
le club fera faillite en 1987. Mais, après une absence 
de neuf ans dans la LCF, les Alouettes allaient renaître 
en 1996.

En 1998, Montréal a embauché le joueur 
 autonome Anthony Calvillo, et l’équipe n’a jamais 

cessé de progresser par la suite. Depuis 2000, les 
Alouettes ont atteint huit fois la grande finale et ont 
remporté trois championnats de la Coupe Grey, dont 
deux de suite en 2009 et en 2010. )

MD Marque de déposée de la Ligue canadienne de football
MC Marque de commerce de la Ligue canadienne de football
*  Marques de commerce des équipes membres respectives 

de la Ligue canadienne de football, utilisées sous licence
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in 2004, cbc vieWers chose tommy douglas  
as “The Greatest Canadian,” mainly due to his 
 leadership role in our public health care system. What 
many may not know is his role in building a national 
political party, his humanizing influence on the 
 country’s labour laws or his dedication to universal 
medical care stemmed from a personal tragedy. 

Born on October 20, 1904, in Falkirk, Scotland, 
Douglas came to Canada with his family in 1910, and 
settled in Winnipeg. Growing up poor, he developed 
an infection that would have cost him his leg had 
his father not met a generous surgeon who agreed 
to treat Tommy for free, provided his students could 
observe. Through this experience, he realized the 
need for all to have access to medical care.

By 1934, as a Baptist preacher influenced by 
the suffering of his congregation in Weyburn, 
Saskatchewan, during the Great Depression, Douglas 
made an unsuccessful run at the provincial candidacy 
for the Farmer-Labour Party. After becoming one of 
the first Cooperative Commonwealth Federation 
Members of Parliament, he resigned his federal 
seat to lead the Saskatchewan CCF and in 1944, 
became the Premier of the first democratic socialist 
government in north America, going on to lead the 
new Democratic Party in 1960.

About the stamp, issued on the 50th anniversary 
of the passing of Saskatchewan’s 1962 Medical Care 
Insurance Act, designer Derwyn Goodall notes, 

“We are very fortunate to live in Canada and we 
have Tommy Douglas to thank for his contribution to 
universal health care in our great country. In terms of 
the stamp design, I was striving to honour Yousuf 
Karsh’s wonderfully classic portrait while providing a 
modern backdrop showcasing the complexity and 
humane aspect of Canada’s  medical profession.” )

en 2004, les téléspectateurs de la cbc  
choisissent Tommy Douglas comme le « plus grand 
des Canadiens », en raison surtout du leadership 
dans l’établissement de notre système public de soins 
de santé. Cependant, bien des gens ignorent le rôle 
qu’il a joué dans la création d’un parti politique 
national, son influence humanisante sur les lois sur le 
travail ou son dévouement envers les soins médicaux 
universels, découlant d’une tragédie personnelle.

né le 20 octobre 1904 à Falkirk, en Écosse, 
Tommy Douglas arrive au pays en 1910, s’installant 
avec sa famille à Winnipeg. Alors qu’il grandit dans la 
pauvreté, il développe une infection risquant de lui 
coûter la jambe. Heureusement, son père fait la 
connaissance d’un généreux chirurgien qui accepte 
de le traiter gratuitement, pourvu que ses étudiants 
puissent assister à l’intervention. Grâce à cette 

 expérience, il réalise que tous les êtres humains 
méritent d’avoir accès aux soins médicaux.

En 1934, influencé par les souffrances que 
connaît sa congrégation agricole de Weyburn, en 
Saskatchewan, ce pasteur baptiste tente en vain 
de devenir candidat provincial du Parti travailliste 
agricole. Après avoir été l’un des premiers députés 
issus de la Fédération du Commonwealth coopératif 
à siéger à la Chambre des communes, il quitte plus 
tard son siège au fédéral pour diriger la FCC de 
la Saskatchewan. En 1944, Douglas prend la tête 
du premier gouvernement social-démocrate 
 d’Amérique du nord, puis assume la direction du 
nouveau Parti démocratique en 1960.

Postes Canada a émis cette figurine pour  souligner 
le 50e anniversaire de l’adoption, en 1962, de la 
Medical Care Insurance Act de la Saskatchewan. 
« nous sommes très chanceux de vivre ici et nous 
pouvons remercier Tommy Douglas de sa contribution 
aux soins de santé universels dans notre beau pays, 
fait remarquer le designer Derwyn Goodall. Pour la 
conception du timbre, j’ai tenté de rendre hommage 
au portrait classique réalisé par Yousuf Karsh, sur un 
fond moderne qui illustre la complexité et la dimension 
humaine de la profession médicale au Canada. » )

tommy douglas
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n o u s  c é l é b r o n s  d e s  é v è n e m e n t s  
marquants sur les deux côtes du pays par de superbes 
enveloppes commémoratives. 

250e anniversaire de la ville de torbay
Même si l’origine de Torbay (T.-n.-L.) remonte aux 
années 1500, la ville a été officiellement créée peu de 
temps après l’arrivée du colonel William Amherst et 
de ses troupes en 1762, venus reconquérir la capitale 

française de Saint-Jean (aujourd’hui St. John’s). 
L’enveloppe est revêtue d’une sublime photo prise 
par le photographe primé John Sylvester, qui a 
 immortalisé la beauté du littoral de la ville.

150e anniversaire de la ville de victoria
Le peuple Coast Salish a été le premier à s’installer à 
l’endroit qui deviendra plus tard Victoria (C.B.). « Fort 
Victoria » a été érigé par la Compagnie de la Baie 
d’Hudson en 1843 et a été officiellement constituée 
en ville le 2 août 1862, soit 150 ans plus tard. Cette 
enveloppe commémorative illustre la beauté de 
Victoria et rend un vibrant hommage à cette 
 magnifique ville à l’occasion de son 150e anniversaire. )

Joyeux 
 anniversaire

341867  $ 3

341868  $ 3

We’re celebrating milestones on both  
coasts with these stunning commemorative envelopes.

the town of torbay – 250th anniversary
Although the history of Torbay, n.L. dates back to the 
1500s, the town was officially established soon 
after Colonel William Amherst and his troops landed 
in 1762, on their way to recapturing the capital city 
of St.  John’s.  Award-winning photographer 

John Sylvester has captured the beauty of Torbay’s 
scenic coastline with the vivid photo on the envelope.

city of victoria – 150th anniversary
Coast Salish First Peoples were the earliest settlers 
to make their home where Victoria, B.C. now stands. 

“Fort Victoria” was built by the Hudson’s Bay Company 
in 1843, and officially incorporated as a city 150 years 
later on August 2, 1862. This commemorative 
 envelope captures the beauty of Victoria at night 
and is a fitting tribute to the 150th birthday of this 
beautiful city. )

Happy Anniversary toWn of torbay – 250th anniversary

Date of Issue June 8, 2012

Denomination Domestic postage paid

Product No. 341867 ($3)

Design
Canada Post  
Graphic Design Group

Quantity 10,000

city of victoria – 150th anniversary

Date of Issue August 2, 2012

Denomination Domestic postage paid

Product No. 341868 ($3)

Design
Canada Post  
Graphic Design Group

Quantity 10,000

250e anniversaire de la ville de torbay

Date d’émission 8 juin 2012

Valeur Port payé du régime intérieur

No de produit 341867 (3 $)

Design
Groupe Graphisme,  
Postes Canada

Tirage 10 000

150e anniversaire de la ville de victoria

Date d’émission 2 août 2012

Valeur Port payé du régime intérieur

No de produit 341868 (3 $)

Design
Groupe Graphisme,  
Postes Canada

Tirage 10 000

Buy the Picture Postage™ stamps from 
these commemorative envelopes
The stamps are available in sheets of 20 
(includes a bonus stamp and souvenir 
enlargement) and 40 stamps. To order, 
please call 1 866 742-7678.

En vente : Timbres-photosMC ornés des 
images de ces enveloppes commémoratives
Les timbres sont offerts en feuillet de 20 
(accompagné d’un agrandissement-souvenir 
et d’un timbre en prime) et en feuille de 
40 timbres. Pour commander, composez le 
1 866 742-7678.
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this summer, canada post continues its  
three-year Signs of the zodiac series with stamps and 
stamp products directed at Leos, Virgos, Librans and 
Scorpios. Like the initial four stamps issued in 2011 
(Aries, Taurus, Gemini and Cancer), again this year the 
stamps were designed by Paprika in Montreal. Created 

with the same kind of highly-layered graphics that 
incorporate symbolic imagery, astrological mapping 
and the colours traditionally associated with each sign, 
these four issues are not only interesting to collectors, 
but invite those born under the signs of Leo, Virgo, 
Libra and Scorpio to personalize their mail.

leo (July 23 to august 22) 
Leo’s strong, extroverted nature can be perceived as 
pompous or overbearing if taken to the extreme. Just as 
the lion is the king of beasts, the monarch-like essence 
of Leos make ambition, courage, independence and 
wilfulness part of their nature. Their self-confidence is 
magnetic and their lack of complication generally 

makes them easy to get along with—as long as they 
get what they want. Leos are idealistic, intelligent and 
disciplined, but even in the face of hard facts, they 
can be obstinate in adhering to out-of-date beliefs.

virgo (august 23 to september 22)
The only sign represented by a female figure, Virgo is 
the overachiever of the zodiac. A love of precision, 
refinement, cleanliness, hygiene and good order 
can make observant Virgos seem critical of others. 
However, they will never be harder on anyone than 
they are on themselves. While some Virgos may 
appear cold, this outward lack of feeling can conceal 
strong emotions, often hidden due to a lack of trust. 

cet été, postes canada s’attaque à un  
nouveau volet de sa série de trois ans sur le zodiaque 
en émettant des timbres et produits assortis sur les 
signes suivants : Lion, Vierge, Balance et Scorpion. 
Tout comme pour les quatre premières figurines 
dévoilées en 2011 (Bélier, Taureau, Gémeaux et 
Cancer), l’édition de cette année a été conçue par la 
maison montréalaise Paprika. Adoptant une 
approche à couches multiples pour le graphisme, 

qui intègre une imagerie symbolique, une carte 
astrologique et les couleurs traditionnellement 
 associées à chacun des signes, les quatre vignettes ne 
manqueront pas d’attirer les collectionneurs et de 
plaire aux personnes nées sous ces constellations qui 
les utiliseront pour personnaliser leur courrier.

le lion (du 23 juillet au 22 août)
En raison de son tempérament fort et extroverti, 
le natif de ce signe est parfois considéré comme un 
être pompeux ou dominateur s’il est poussé à 
 l’extrême. Comme le roi des animaux, le Lion fait 
preuve d’ambition, de courage, d’indépendance et 
de volonté et se comporte en véritable souverain. 
Les personnes nées sous ce signe dégagent un 
fort magnétisme et leur tendance à vouloir simplifier 
les choses fait en sorte qu’il est facile de s’entendre 

avec elles, pourvu qu’elles obtiennent ce qu’elles 
veulent. Les Lions sont des êtres idéalistes, intelligents 
et disciplinés. Cependant, lorsqu’ils sont confrontés 
à des faits indiscutables, ils peuvent toutefois se 
montrer obstinés et continuer à croire à des 
notions dépassées.

la vierge (du 23 août au 22 septembre)
Seul signe représenté par une figure féminine, les 
natifs de la Vierge sont les perfectionnistes du 
zodiaque. Leur amour de la précision, du raffinement, 
de la propreté, de l’hygiène et de l’ordre global peut 
leur valoir la réputation d’aimer critiquer les autres. 
Cependant, ils ne seront jamais plus durs envers 
autrui qu’envers eux-mêmes. Bien que certaines 
 personnes Vierge puissent sembler froides, cette 
impression extérieure d’absence de sentiments peut 

Signs of the zodiac: 
Leo, Virgo, Libra 
and Scorpio
Issue Date: July 23, 2012

Signes du zodiaque : 
Lion, Vierge, 
Balance et Scorpion
Date d’émission : le 23 juillet 2012

OFDC

PPJO

413847131  $ 161

Booklet

Carnet

413847111  $ 610

Souvenir sheet

Bloc-feuillet

403847145  $ 244
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Virgos see shortcomings in both themselves and 
 others and this tendency, mixed with their natural 
practicality, can make them come off as harsh. They 
are well-spoken, wise and witty, with the ability to 
understand and tolerate the problems of others with 
far more leniency than they can their own.

libra (september 23 to october 22)
Libra is the only inanimate sign of the zodiac, neither 
creature nor human, but a scale. Modern astrologers 
tell us it’s a highly desirable sign, coming at the 
 harvest, a time that would have been considered 
the high point of the year for our ancient ancestors. 
Born in this season of mellowness and plenty, Librans 

tend to be the most civilized of the 12 zodiacal signs 
and are often attractive, elegant, charming and 
blessed with naturally good taste. They’re seekers 
of harmony and balance. Most have strong and 
impartial critical abilities, but once they form an 
opinion based on knowledge and reason, beware 
to those who try to challenge them. Emotionally 
 balanced, optimistic and championing moderation, 
while loathing cruelty and vulgarity, Librans are truly 
a study in balance.

scorpio (october 23 to november 21)
Moderate Libras’ alter-ego, Scorpios are the most 
intense and powerful sign of the zodiac. Forget 

 balance—Scorpio’s studied veneer of self-control 
 seldom hides the emotional storm that lives inside 
them. Known for their volcanic eruptions when 
pushed, their magnetic intensity and almost hypnotic 
personality when they turn on the charm, Scorpio is 
popular and fun to be with but can intimidate 
those unequal to their power or trapped by their 
mesmerizing stare. The “watchers” of the zodiac, 
with often breathtaking eyes, their passion can be 
overwhelming; their extreme likes and dislikes and 
rebelliousness invite controversy and discord, but 
with self-discipline they can channel their natural 
conviction into a force that can move mountains. )

cacher de puissantes émotions, souvent dissimulées 
en raison d’un manque de confiance en elles. Les 
Vierge perçoivent autant leurs lacunes que celles 
des autres et cette tendance, jumelée à leur côté 
 pratique naturel, les fait souvent paraître sévères. 
Les Vierge sont éloquents, sages et spirituels et sont 
capables de comprendre et de tolérer les  problèmes 
des autres – beaucoup plus que les leurs.

la balance (du 23 septembre au 22 octobre)
ni créature animale ni être humain, la Balance est le 
seul signe du zodiaque représentant un objet inanimé. 
Selon les astrologues modernes, il s’agit d’un signe 
hautement souhaitable qu’on célèbre au moment 
des récoltes, période considérée par nos ancêtres 
comme le paroxysme de l’année. nés durant la saison 
douce et d’abondance, les natifs de la Balance ont 

tendance à être les plus civilisés des 12 signes 
du zodiaque. Ils sont souvent attirants, élégants, 
charmants et naturellement dotés de bon goût. Ils 
recherchent l’harmonie et l’équilibre. La majorité 
d’entre eux sont dotés d’un fort esprit critique et 
impartial, mais dès qu’ils se sont forgés une opinion 
à partir de connaissances et de raisonnement, gare 
à ceux qui tentent de les contrarier. Êtres émotionnel-
lement équilibrés et optimistes, partisans de la 
modération éprouvant une véritable aversion pour la 
cruauté et la vulgarité, les Balance sont véritablement 
les champions de l’équilibre.

le scorpion (du 23 octobre au 21 novembre)
Alter ego modéré des Balance, le Scorpion est le 
signe le plus intense et le plus puissant du zodiaque. 
Oubliez l’équilibre, l’apparent contrôle de soi étudié 

du Scorpion cache rarement la tempête émotionnelle 
qui gronde en lui. Connus pour exploser lorsqu’ils 
sont poussés à bout, les Scorpion se servent de 
leur grand magnétisme quasi hypnotique lorsqu’ils 
décident de vous charmer. Populaires et de compagnie 
agréable, les natifs de ce signe peuvent cependant 
intimider ceux qui ne sont pas à leur hauteur ou qui se 
laissent ensorceler par leur regard pénétrant. 
Observateurs du monde qui les entoure, d’où souvent 
leurs yeux magnifiques, les Scorpion sont menés par 
la passion, ce qui les rend parfois irrésistibles. Leurs 
inclinations et aversions extrêmes ainsi que leur 
caractère rebelle provoquent la controverse et la 
 discorde, mais, avec une bonne dose d’autodiscipline, 
ils peuvent transformer leur conviction naturelle en 
une force capable de faire bouger des montagnes. )

OFDC

PPJO

413848131  $ 161

OFDC

PPJO

413849131  $ 161

Booklet

Carnet

413848111  $ 610

Booklet

Carnet

413849111  $ 610
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“celestial” cancel locations
As with last year’s four Signs of the zodiac Official 
First Day Covers, Stamp Program Manager 
Elia Anoia and Stamp Content Officer Joy Parks 
have searched the country to find the most fitting 
cancel locations for each zodiac sign. The choices 
for these four stamps are: Leo/Lion’s Head On; 
Virgo/Sainte-Marie (Beauce) QC; Libra/Justice MB, 
and Scorpio/Pincher Creek AB.

Watch for what we have planned for the final 
four signs, to be issued in 2013.

lieux d’oblitération « célestes »
Comme pour les plis Premier Jour officiels des 
quatre signes du zodiaque en vedette l’an dernier, 
Elia Anoia, gestionnaire du Programme des 
 timbres-poste, et Joy Parks, agente du Contenu 
philatélique, ont scruté la carte du pays pour 
 trouver les lieux d’oblitération les plus appropriés 
pour chaque signe. Voici les emplacements choisis 
pour les quatre vignettes : Lion / Lion’s Head On; 
Vierge / Sainte-Marie (Beauce) QC; Balance / 
Justice MB et Scorpion / Pincher Creek AB.

Les quatre timbres de la dernière émission sont 
prévus pour 2013. Gardez l’œil ouvert!

OFDC

PPJO

413850131  $ 161

Booklet

Carnet

413850111  $ 610

Postcard

Carte postale

262303  $ 189

Postcard

Carte postale

262304  $ 189

Postcard

Carte postale

262305  $ 189

Postcard

Carte postale

262306  $ 189

Postcards (set of 4)  
National Philatelic Centre and 
online orders only.

Cartes postales (jeu de 4)  
Centre national de philatélie et 
commandes en ligne seulement.

262307  $ 756

still available / toujours offerts
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signs of the Zodiac:  
leo, virgo, libra and scorpio

Date of Issue July 23, 2012

Denomination 4 x PERMANENT™ domestic rate

Layout
A to D: Booklet of 10 stamps
E: Souvenir sheet of 4 stamps
F: Gutter Product (sheet of 4)

Product No.

A: 413847111 (Leo – $6.10)
B: 413848111 (Virgo – $6.10)
C: 413849111 (Libra – $6.10)
D: 413850111 (Scorpio – $6.10)
E: 403847145 ($2.44)
F: 403847108 ($14.64)

Design Paprika

Printer Lowe-Martin

Quantity
A to D: 3,000,000 of each sign
E: 175,000 SS     F: 4,000

Dimensions
A to D: 32 mm x 32 mm (square)
E: 128 mm x 128 mm (square)

Perforations
A to D: Simulated perforation
E: 13+

Gum Type
A to D: Pressure sensitive
E: P.V.A.

Printing Process Lithography in 7 colours

Paper Type Tullis Russell

Tagging General, 4 sides

Official First Day Cover 
(OFDC) Cancellation

A: Lions Head, Ontario
B: Sainte-Marie (Beauce), 
Quebec
C: Justice, Manitoba
D: Pincher Creek, Alberta

Product No. and Quantity

A: 413847131 ($1.61 – 13,500)
B: 413848131 ($1.61 – 13,500)
C: 413849131 ($1.61 – 13,500)
D: 413850131 ($1.61 – 13,500)

signes du Zodiaque :  
lion, vierge, balance et scorpion

Date d’émission 23 juillet 2012

Valeur
4 x timbre PERMANENTmc 
du régime intérieur

Présentation

A à D : carnet de 10 timbres
E : bloc-feuillet de 4 timbres
F : produit interpanneaux 
(feuillet de 4)

No de produit

A : 413847111 (Lion – 6,10 $)
B : 413848111 (Vierge – 6,10 $)
C : 413849111 (Balance – 6,10 $)
D : 413850111 (Scorpion – 6,10 $)
E : 403847145 (2,44 $)
F : 403847108 (14,64 $)

Design Paprika

Impression Lowe-Martin

Tirage
A à D : 3 000 000 de chaque signe
E : 175 000 BF     F : 4 000

Format
A à D : 32 mm x 32 mm (carré)
E : 128 mm x 128 mm (carré)

Dentelure
A à D : dentelure simulée
E : 13+

Gomme
A à D : sensible à la pression
E : A.P.V.

Procédé d’impression Lithographie en 7 couleurs

Papier Tullis Russell

Marquage Procédé général, sur les 4 côtés

Oblitération du pli
Premier Jour officiel (PPJO)

A : Lions Head (Ontario)
B : Sainte-Marie, Beauce 
(Québec)
C : Justice (Manitoba)
D : Pincher Creek (Alberta)

No de produit et tirage

A : 413847131 (1,61 $ – 13 500)
B : 413848131 (1,61 $ – 13 500)
C : 413849131 (1,61 $ – 13 500)
D : 413850131 (1,61 $ – 13 500)

Gutter Product (sheet of 4) 
National Philatelic Centre and online orders only.

Produit interpanneaux (feuillet de 4) 
Centre national de philatélie et commandes en ligne seulement.

403847108   $ 1464

When placed together, the OFDCs 
form the wheel of the zodiac.

Lorsque les PPJO sont réunis, on peut 
voir la roue du zodiaque se déployer.



Make your favourite stamps part 
of your home, office or cottage 
décor. It’s the  picture perfect 
way to surround yourself with 
rich Canadian culture.

Décorez votre maison, votre 
bureau ou votre chalet de vos 
timbres préférés. Quelle belle 
façon de s’entourer de notre 
riche  culture canadienne!

Framed Art Print / Reproduction encadrée

Masterpieces / Chefs-d’œuvre
Postal

postaux

Canadian Wildlife Collection – Moose, Loon, 
Grizzly Bear / La collection faune canadienne – 
l’orignal, le huard, l’ours brun 
19.5” x 40” / 495 mm x 1 015 mm
341875  $ 12995 a

Canadian Wildlife – Loon /  
La faune canadienne – le huard 
24” x 22.5” / 610 mm x 570 mm

341872  $ 8995 a

Canadian Wildlife – Moose /  
La faune canadienne – l’orignal 
24” x 22.5” / 610 mm x 570 mm

341874  $ 8995 a

Canadian Wildlife – Grizzly Bear /  
La faune canadienne – l’ours brun 

24” x 22.5” / 610 mm x 570 mm
341873  $ 8995 a

NEW! / 
NOUVEAU!



RMS Titanic /  
Le RMS Titanic
19½” x 40” /  
495 mm x 1 016 mm
341856  $ 15995 a

HURRY! 
LIMITED QUANTITY 

REMAINING 

HâTEz-VOUS! 
IL N’EN RESTE QU’UNE 

QUANTITé LIMITéE

Titanic bow, with stamp  
collection / Proue du Titanic et 

ensemble de timbres 
18” x 18” / 457 mm x 457 mm

341855  $ 6995 a

Art Poster – Titanic 100 / 
Affiche d’art – Titanic 100 
11” x 16” / 276 mm x 397 mm 
341857  $ 1295 a

London Olympics 2012 Framed Art Print /  
Jeux olympiques de 2012 à Londres 
Reproduction encadrée
20” x 28” / 510 mm x 710 mm
341876  $ 6995 a

ORDER NOW! canadapost.ca/quickorder
COMMANDEz DÈS MAINTENANT! postescanada.ca/commanderapide

Only  
300 available / 

Seulement 
300 disponibles
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ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

C

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

243959  $ 3995 În

NO  
GST/HST!

AUCUNE TPS 
NI TVH!

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

243952  $ 2595 a

B

Limited quantities!
Quantité limitée!

Know which coins to buy? Order yours easily with our quick order form!

canadapost.ca/quickorder

A) 2012 $50 5-ounce Pure Silver Coin – 
100th Anniversary of the Calgary Stampede
This 5-ounce pure silver coin features a very popular 
Calgary Stampede event, a six-time world champion 
bucking bronco, Grated Coconut, ridden bareback 
by a brave cowboy.
Mintage: 1,500 coins worldwide

B) 2012 25-Cent Coloured Coin and 
Stamp Set – 100th Anniversary of the 
Calgary Stampede
This coin and stamp set features a special coloured 
coin that highlights the excitement of the Stampede 
against the backdrop of the Calgary skyline. This set 
also includes a PERMANENT™ domestic stamp and 
a U.S.A stamp.
Mintage: While supplies last!

C) 2012 $1 Pure Silver – Lucky Loonie
Cheer on Team Canada with this 2012 Lucky Loonie 
that features the Canadian Olympic team logo, in 
celebration and support of Canada's athletes.
Mintage: 20,000 coins worldwide

D) 2012 Specimen Set –  
25th Anniversary of the Loonie
In 2012, the Royal Canadian Mint celebrates the 
25th anniversary of the Loonie – the iconic Canadian 
one-dollar coin bearing the image of this great 
Canadian bird.
Mintage: 40,000 sets worldwide

A) Pièce de 50 $ en argent pur (5 onces) 
2012 – Centenaire du Stampede de Calgary
Le Stampede de Calgary est un événement 
d’envergure internationale et le festival canadien 
qui génère le plus de profits. Cette pièce en argent 
pur de 5 onces met en vedette Grated Coconut, 
le bronco six fois champion du monde, bravement 
monté à cru par un cow-boy.
Tirage : 1 500 exemplaires dans le monde

B) Ensemble pièce de 25 cents colorée et 
timbres 2012 – Centenaire du Stampede 
de Calgary
Cet ensemble pièce de monnaie et timbres met 
en valeur une pièce colorée spéciale qui dépeint 
l’atmosphère et les émotions fortes du Stampede 
sur une toile de fond représentant Calgary. Le 
bloc-feuillet renferme un timbre PERMANENTMC 
au tarif du régime intérieur et une figurine au tarif 
des envois à destination des États-Unis.
Tirage : Jusqu’à épuisement des stocks!

C) Pièce de 1 $ en argent pur 2012 –  
Dollar porte-bonheur
Encouragez Équipe Canada par l’entremise de ce 
dollar porte-bonheur de 2012 ornée du logo de 
l’équipe olympique canadienne, en signe d’hommage 
et de soutien aux athlètes.
Tirage : 20 000 exemplaires dans le monde

D) Ensemble spécimen 2012 –  
25e anniversaire de la pièce de un dollar
En 2012, la Monnaie royale canadienne célèbre 
le 25e anniversaire de la pièce de un dollar, pièce 
emblématique qui présente l’image de volatile 
devenu un véritable symbole canadien.
Tirage : 40 000 ensembles dans le monde

243955  $ 495 95 În

243910  $ 4995 a

NO  
GST/HST!

AUCUNE TPS 
NI TVH!

D

A

Celebrate the events of our Canadian History!
Célébrer les évènements de notre histoire canadienne!
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Connaissez-vous déjà les pièces qui vous plaisent ? Commandez les vôtres à l’aide de notre bon de commande rapide !

postescanada.ca/commanderapide

E) The Queen’s Diamond Jubilee –  
The 2012 Royal Silver Set
The Queen is one of the world’s most recognized and 
most-travelled monarchs. As the 60th year of her reign 
begins, she continues to draw enthusiastic admirers 
wherever she goes. The British monarchy has marked 
a Diamond Jubilee only once throughout its 1,200-year 
history—for Queen Victoria in 1897. The Diamond 
Jubilee of Elizabeth II is a source of pride in England 
and the Commonwealth—a rare milestone of 
exceptional service and devotion to be celebrated 
the world over.
1 British Royal Mint – 5 pound sterling silver coin
Actual size: 38.61 mm
2 Royal Canadian Mint – 20 dollar pure silver coin
Actual size: 38 mm
3 Royal Australian Mint – Pure silver 50-cent coin
Actual size: 31.51 mm
Mintage: 4,000 sets worldwide

F) 2012 Gold Fractional Set –  
Year of the Dragon
Four coins in 99.99% pure gold makes this exclusive 
set highly sought-after by collectors around the 
world. The Lunar Year of the Dragon set features 
four different denomination of these gold coins: 
1 oz, 1/2 oz, 1/4 oz and 1/10 oz gold.
Mintage: 500 sets worldwide

E) Le Jubilé de diamant de la Reine –  
Ensemble royal de pièces en argent 2012
La reine Elizabeth II est l’un des monarques les 
plus en vue dans le monde entier. Où qu’elle aille, 
même après 60 ans de règne, elle attire des foules 
d’admirateurs. En 1 200 ans d’histoire, la royauté 
britannique n’a célébré qu’une seule fois un tel 
anniversaire, celui de la reine Victoria en 1897. 
Avec de pareils états de service, la reine Elizabeth II 
fait la fierté de l’Angleterre et du Commonwealth 
auxquels elle se dévoue depuis six décennies, un 
rare exploit digne d’être célébré dans le monde entier.
1 Royal Mint de Londres –  
Pièce de 5 livres en argent sterling
Taille réelle : 38,61 mm
2 Monnaie royale canadienne –  
Pièce de 20 dollars en argent pur
Taille réelle : 38 mm
3 Monnaie royale australienne –  
Pièce de 50 cents en argent pur
Taille réelle : 31,51 mm
Tirage : 4 000 ensembles dans le monde

F) Ensemble de pièces divisionnaires en or 
2012 – Année du dragon
En raison de ses quatre pièces en or pur à 99,99 %, 
cet ensemble est exclusif et très convoité par les 
collectionneurs du monde entier. Cet ensemble Année 
du Dragon met en valeur quatre pièces en or pur : 
1 once, 1/2 once, 1/4 d’once et 1/10 d’once en or.
Tirage : 500 ensembles dans le monde

243942  $ 39995 a

E

F

NO  
GST/HST!

AUCUNE TPS 
NI TVH!

243953  $ 5,49995 În

Limited quantities!
Quantité limitée!

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE
1 oz / 1 once

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE
½ oz / ½ once

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE
¼ oz / ¼ once

1 2 3

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

1/10 oz / 1/10 once
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BUYING COINS IS EASY – Available at participating Canada Post locations 
  canadapost.ca/coins    Canada and the U.S. 1 800 565-4362 • International 902 863-6550    902 863-6796

Limited quantities! 
Sold out at the 

Royal Canadian Mint / 
Quantité limitée! 

Épuisé à la Monnaie 
royale canadienne

A) 2012 $250 Pure Silver Coin –  
Maple Leaf Forever
Mintage: 1,200 coins worldwide

B) 2012 $300 Platinum Coin –  
Maple Leaf Forever
Mintage: 250 coins worldwide

Valour, perseverance, diversity: the maple leaf is a 
powerful symbol of Canadian identity and values. 
Internationally recognized, the maple leaf has been 
Canada’s emblem for almost three hundred years.

C) 2012 1/25th oz. Gold Coin – The Bluenose
This ninth issue of the Royal Canadian Mint’s 
1/25 ounce pure gold coin features the Bluenose –  
a historic fishing and racing schooner launched at 
Lunenburg, Nova Scotia on March 26th, 1921.
Mintage: 15,000 coins worldwide

D) 2012 $100 14 Karat Gold Coin – 
150th Anniversary of the Cariboo Gold Rush
Beginning in 1861, seekers of wealth began to hear 
tales from men returning from British Colombia’s 
Cariboo region – tales of rivers flowing with gold 
so close to the surface it hardly required panning. 
One fascinating side-story of the Cariboo Gold Rush 
was the short-lived use of Laumeister camels as 
pack animals.
Mintage: 2,500 coins worldwide

A) Pièce de 250 $ en argent pur –  
La richesse d’un symbole
Tirage : 1 200 exemplaires dans le monde

B) Pièce de 300 $ en platine 2012 –  
La richesse d’un symbole
Tirage : 250 exemplaires dans le monde

La feuille d’érable est un symbole incontestable 
de l’identité et des valeurs canadiennes : bravoure, 
persévérance et diversité. Reconnu dans le monde 
entier, cet emblème représente le Canada depuis 
presque trois cents ans.

C) Pièce de 1/25 d’once en or 2012 –  
Le Bluenose
La neuvième pièce de 1/25 d’once en or pur de la 
Monnaie royale canadienne a pour motif le Bluenose, 
une goélette de pêche et de course historique, 
mise à l’eau le 26 mars 1921 à Lunenburg, en 
Nouvelle-Écosse.
Tirage : 15 000 exemplaires dans le monde

D) Pièce de 100 $ en or 14 carats 2012 – 
150e anniversaire de la ruée vers l’or 
de Cariboo
Tout commença en 1861, lorsque des explorateurs 
en quête de richesse commencèrent à entendre les 
récits d’hommes revenant de la région de Cariboo, 
en Colombie-Britannique. L’une des fascinantes 
histoires liées à la ruée vers l’or de Cariboo porte 
sur l’utilisation de chameaux de Laumeister comme 
bêtes de somme, bien qu’elle fut de courte durée.
Tirage : 2 500 exemplaires dans le monde

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE 243914  $ 59995 a

C

NO  
GST/HST!

AUCUNE TPS 
NI TVH!

243916  $ 12995 În

D

NO  
GST/HST!

AUCUNE TPS 
NI TVH!

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

243944  $ 2,99995 În

243943  $ 2,24995 În

A

B

NO  
GST/HST!

AUCUNE TPS 
NI TVH!
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POUR UN ACHAT SIMPLIFIÉ DES PIÈCES DE MONNAIE – Offert dans les emplacements participants de Postes Canada. 
  postescanada.ca/pieces    Canada et les États-Unis 1 800 565-4362 • International 1 902 863-6550    902 863-6796

E) 2012 $200 Pure Gold Coin –  
Canadian Explorers: The  Vikings
New in 2012 – Crafted in 99.99% pure gold, this 
$200 gold coin is the first coin in the new Canadian 
Explorers Series.
Mintage: 3,000 coins worldwide

F) 2012 $300 14 Karat Gold Coin –   
Quebec Coat of Arms
This $300 gold coin is the ninth issue in this bi-annual 
series. The Coat of Arms of Quebec was originally 
granted by Queen Victoria in 1868.
Mintage: 500 coins worldwide

G) 2012 $5 Pure Silver Coin –  
25th  Anniversary of the Rick Hansen 
World Tour
This year marks the 25th anniversary of the completion 
of the Man in Motion World Tour. This coin was 
created as a birds-eye view in order to powerfully 
convey the nature of movement in a wheelchair.
Mintage: 7,500 coins worldwide

H) Rick Hansen 25th Anniversary  
Relay Medallion
25 years ago, Rick Hansen wheeled 40,000 kilometres 
around the world, raising $26 million for spinal cord 
injury research. This stunning medallion replica of the 
relay participant medal is made of nickel-plated steel 
and encourages us to really “make a difference”!
Mintage: While supplies last!

E) Pièce de 200 $ en or pur 2012 –  
Explorateurs canadiens : Les Vikings
Nouveauté en 2012! Finement ouvragée, cette pièce 
de 200 $ en or pur à 99,99 % est la première de la 
nouvelle série consacrée aux explorateurs canadiens.
Tirage : 3 000 exemplaires dans le monde

F) Pièce de 300 $ en or 14 carats 2012 –  
Les armoiries du Québec
Cette pièce de 300 $ en or est la neuvième de cette 
série semestrielle. À l’origine, les armoiries du Québec 
avaient été attribuées par la reine Victoria en 1868.
Tirage : 500 exemplaires dans le monde

G) Pièce de 5 $ en argent pur 2012 –  
25e anniversaire de la Tournée mondiale 
de Rick Hansen
Cette année, la Tournée mondiale Rick Hansen 
célèbre son 25e anniversaire. Cette pièce a été créée 
selon la perspective en plongée afin de démontrer 
le mouvement du corps dans un fauteuil roulant.
Tirage : 7 500 exemplaires dans le monde

H) Médaillon du relais du 25e Anniversaire 
de la tournée mondiale de Rick Hansen
Il y a 25 ans, Rick Hansen a parcouru 40 000 kilomètres 
autour du monde en fauteuil roulant, amassant 
26 millions de dollars pour la recherche sur les 
traumatismes médullaires. Cette superbe réplique 
de la médaille des participants est faite en acier 
plaqué nickel et nous invite à avoir une influence 
réelle sur la vie des gens.
Tirage : Jusqu’à épuisement des stocks!

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

243909  $ 2,64995 a

H

F

243857  $ 1495 a

Limited quantities!
Quantité limitée!

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

243915  $ 1,19995 În

G

E

243950  $ 6995 În

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

NO  
GST/HST!

AUCUNE TPS 
NI TVH!

NO  
GST/HST!

AUCUNE TPS 
NI TVH!
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ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

243891  $ 6995 În

243893  $ 6995 În

243892  $ 6995 În

243894  $ 6995 În

243947  $ 11995 În

243935  $ 5995 În

A) 2012 $20 Pure Silver Coin –  
Maple Leaf Crystal Raindrop
This $20 Silver Coin features three beautiful 
wind-blown Sugar Maple leaves dressed in their 
 brilliant autumn shades. A Swarovski element seems 
to slip like a sparking dew-drop from the largest 
leaf-capturing forever a moment of beauty.
Mintage: 10,000 coins worldwide

B) 2012 $10 ½-ounce Pure Silver Coin – 
Welcome to the World
The perfect add-on to any baby gift! This $10 
½-ounce fine silver coin includes a full-colored 
Certificate of Authenticity with space to add 
your personalized message.
Mintage: 10,000 coins worldwide

C) 2011 $10 Pure Silver Coin –  
The Canadian Boreal Forest

D) 2011 $10 Pure Silver Coin – 
 Peregrine Falcon

E) 2011 $10 Pure Silver Coin –  
Orca Whale

F) 2011 $10 Pure Silver Coin –  
Wood Bison
This series of four coins was designed by Canadian 
Aboriginal artist Corrine Hunt – designer of the 
gold, silver, and bronze medals, produced by the 
Royal Canadian Mint, for the Vancouver 2010 
Winter Olympic Games.
Mintage: 10,000 of each coin worldwide

A) Pièce de 20 $ en argent pur 2012 – 
Feuille d’érable et goutte de cristal
Cette pièce de 20 $ en argent représente trois feuilles 
d’érable à sucre emportées par le vent dans toute la 
splendeur de leur coloris automnal. Une lourde goutte 
de rosée en cristal Swarovski est accrochée à la plus 
grande des trois feuilles, immortalisant ainsi un instant 
d’une beauté saisissante.
Tirage : 10 000 exemplaires dans le monde

B) Pièce de 10 $ de ½ once en argent pur 
2012 – Bienvenue parmi nous
Le parfait ajout à n’importe quel cadeau pour bébé! 
Cette pièce de 10 $ de ½ once en argent pur 
comprend un certificat d’authenticité en couleurs sur 
lequel vous pouvez ajouter un message personnalisé.
Tirage : 10 000 exemplaires dans le monde

 C) Pièce de 10 $ en argent pur de 2011 –  
La Forêt boréale canadienne

D) Pièce de 10 $ en argent pur de 2011 –  
Le Faucon pèlerin

E) Pièce de 10 $ en argent pur de 2011 – 
L’Épaulard

F) Pièce de 10 $ en argent pur de 2011 –  
Le Bison des bois
Cette série de quatre pièces a été conçue par 
l’artiste canadienne autochtone Corrine Hunt, 
conceptrice des médailles d’or, d’argent et de 
bronze que la Monnaie royale canadienne a 
fabriquées dans le cadre des Jeux olympiques 
et paralympiques d’hiver.
Tirage : 10 000 exemplaires de chaque pièce 
dans le monde
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G) 2011 25-Cent Coloured Coin –  
Canadian Mythical Creatures – Sasquatch
Is Sasquatch just a myth? First coin in this new series 
of Canadian mythical creatures, Sasquatch is a 25-cent 
coloured nickel plated steel coin. A great gift that 
will appeal to kids of all ages! Look for the unique 
pull out map where Sasquatch was last seen!
Mintage: While supplies last!

H) 2011 $250 Kilo Silver Coin –  
375th Anniversary of the First European 
Observation of Lacrosse
This $250 coin is made of an entire kilogram of fine 
silver and has a very limited mintage.
Mintage: 600 coins worldwide

I) 2011 $200 22-Karat Gold Coin –  
S.S. Beaver
Seventh and last issue in the Historical Commerce 
series this $200 proof 22-karat gold coin uses laser 
technology to make the chimney and steam gleam 
in black.
Mintage: 2,800 coins worldwide

J) 2011 $200 Gold Coin – The Wedding 
Celebration of their Royal Highnesses 
The Duke and Duchess of Cambridge
Celebrate the one year wedding anniversary of 
the Duke and Duchess of Cambridge! This 2011 
22-karat $200 gold coin is embedded with a 
glittering Swarovski element to celebrate the 
Royal wedding of the year.
Mintage: 2,000 coins worldwide

G) Pièce de 25 cents colorée 2011 –  
Créatures mythiques du Canada – Sasquatch
Le Sasquatch n’est-il qu’un mythe? Première de la 
nouvelle série consacrée aux créatures mythiques 
du Canada, cette pièce colorée de 25 cents en acier 
plaqué nickel représente le Sasquatch. Un cadeau 
idéal qui ravira les enfants de tout âge! Découvrez 
la carte unique détachable qui indique le dernier 
endroit où la créature a été vue.
Tirage : Jusqu’à épuisement des stocks!

H) Pièce de 250 $ de un kilo en argent 2011 –  
375e anniversaire du premier récit européen 
de la crosse
Cette pièce de 250 $ est faite d’un kilo entier d’argent 
fin et porte un tirage très limité.
Tirage : 600 exemplaires dans le monde

I) Pièce de 200 $ en or 22 carats 2011 –  
S.S. Beaver
Cette pièce de 200 $ en or 22 carats au fini épreuve 
numismatique est la septième et dernière de la série 
consacrée au commerce historique. Le traitement au 
laser fait miroiter en noir la fumée qui se dégage de 
la cheminée.
Tirage : 2 800 exemplaires dans le monde

J) Pièce de 200 $ en or 2011 –  
Célébration du mariage de leurs altesses 
royales le duc et la duchesse de Cambridge
Célébrez le premier anniversaire de mariage du duc et 
de la duchesse de Cambridge! Cette pièce 2011 en 
or 22 carats est sertie d’un cristal Swarovski étincelant 
en l’honneur de l’union royale de l’année.
Tirage : 2 000 exemplaires dans le monde

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

ACTUAL SIZE /
TAILLE RÉELLE

Sold out at the 
Royal Canadian Mint / 
Épuisé à la Monnaie 
royale canadienne

NO  
GST/HST!

AUCUNE TPS 
NI TVH!

243855  $ 1,19995 a243793  $ 1,07995 a

243830  $ 2495 a

243877  $ 2,19595 În

I J

G

H

Limited quantities!
Quantité limitée!
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Still available / Toujours offerts

w 403808145

w 403798144w 403808144

a 413806131

a 403806145

Royal Wedding Mariage royal

pane Feuillet 403806107 $18.72 

booklet Carnet 413806111 $6.10 

booklet (international) Carnet (international) 413807111 $17.50 

Official First Day Cover  
(combination)

pli premier jour officiel  
(mixte)

413806131 $3.34 u

Official First Day Cover  
(souvenir sheet)

pli premier jour officiel  
(bloc-feuillet)

403806144 $3.34 u

Royal Wedding Mariage royal

souvenir sheet bloc-feuillet 403806145 $2.34 

souvenir sheet overprint bloc-feuillet avec surcharge 403806146* $2.34 

Keepsake Kit ensemble-souvenir 341836 $4.95 u

x 413806111

x 413808111

x 403809144

x 403809145

x 403806144

* Not shown / Non illustré

413807111 d

413798111 d

Royal Wedding Day Vive les mariés !

booklet Carnet 413808111 $6.10 

Official First Day Cover  
(souvenir sheet – parliament)

pli premier jour officiel  
(bloc-feuillet – parlement)

403808144 $2.18 u

souvenir sheet (parliament) bloc-feuillet (parlement) 403808145 $1.22 

Official First Day Cover  
(souvenir sheet – abbey)

pli premier jour officiel  
(bloc-feuillet – abbaye)

403809144 $2.18 u

souvenir sheet (abbey) bloc-feuillet (abbaye) 403809145 $1.22 

Miss Supertest III Miss Supertest III

booklet Carnet 413798111 $6.10 

Official First Day Cover  
(souvenir sheet)

pli premier jour officiel  
(bloc-feuillet)

403798144 $3.34 u

souvenir sheet bloc-feuillet 403798145 $2.34 

Collectible Folder pochette de collection 341841 $19.95 u

w 341836

x 341841

x 403798145

w 403806107

Various postcards 
still available. 

ask for details. / 
Diverses cartes 
 postales sont 

 toujours proposées. 
renseignez-vous 

aujourd’hui.
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w 413799131

w 413795111†

w 403795144

w 403812107

w 403813107

w 403795145

w 413797111

a 413795701††

Canadian Innovations Innovations canadiennes

booklet Carnet 413799111 $4.72 

Official First Day Cover  
(combination)

pli premier jour officiel  
(mixte)

413799131 $3.36 u

Roadside Attractions Curiosités touristiques

booklet Carnet 413797111 $4.88 

Official First Day Cover  
(combination)

pli premier jour officiel  
(mixte)

413797131 $3.36 u

souvenir sheet bloc-feuillet 403797145 $2.44 

Canadian 
Recording Artists

Artistes canadiens  
de la chanson

pane (Ginette reno) Feuillet (Ginette reno) 403810107 $9.76 

pane (robbie robertson) Feuillet (robbie robertson) 403811107 $9.76 

pane (bruce Cockburn) Feuillet (bruce Cockburn) 403812107 $9.76 

pane  
(Kate & anna mcGarrigle)

Feuillet  
(Kate et anna mcGarrigle)

403813107 $9.76 

† Random booklet cover selection / Choix au hasard de couverture du carnet
†† Only via mail order / Commande postale seulement

Canadian 
Recording Artists

Artistes canadiens  
de la chanson

booklet Carnet 413795111† $4.88 

booklet (set of 4) Carnet (ensemble de 4) 413795701†† $19.52 

Official First Day Cover  
(souvenir sheet)

pli premier jour officiel  
(bloc-feuillet)

403795144 $3.36 u

souvenir sheet bloc-feuillet 403795145 $2.44 

Note: Other configurations may be available. Please call the National Philatelic 
Centre toll‑free at 1‑800‑565‑4362.

Nota : D’autres dispositions sont offertes. Pour  renseignements, veuillez appeler 
le Centre national de philatélie, au 1 800 565‑4362.

413797131 d

403797145 d

x 413799111

x 403810107

x 403811107

Various postcards 
still available. 

ask for details. / 
Diverses cartes 
 postales sont 

 toujours proposées. 
renseignez-vous 

aujourd’hui.



For details on the contents of the Quarterly Collector’s Pack, visit our Online Store at canadapost.ca/shop 
Pour connaître les détails du contenu de la Pochette trimestrielle du collectionneur, visitez notre magasin en ligne à l’adresse postescanada.ca/achat.

2869527

ORDER NOW! canadapost.ca/shop
COMMANDEZ DÈS MAINTENANT! postescanada.ca/achat

CODE DE0312

natiOnal pHilateliC Centre

Centre natiOnal De pHilatélie

75 st. ninian st / 75 rue st. ninian

antiGOnisH ns  b2G 2r8

1 800 565-4362

Order the April to June 2012 
Quarterly Collector’s Pack today

The easy way 
to collect

Il est facile de 
 collectionner
Commandez votre Pochette trimestrielle 
du collectionneur, avril-juin 2012.

Previous Collector’s Packs 
still available.

Les pochettes trimestrielles 
antérieures sont toujours 
disponibles.

402011401 402012101

$ 2861 L
402012201




