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See more Yousuf Karsh 
products from page 8 to 10.

Découvrez d’autres  produits 
Karsh dans les page 8 à 10. 
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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.) EDST
du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h, HAE

Issue date: May 21, 2008 / Date d’émission : 21 mai 2008

This striking set of three stamps honours world-renowned photographer Yousuf Karsh. 
The  gorgeous stamp trio, is being issued on the 100th anniversary of Karsh’s birth.

Ce jeu de trois figurines saisissantes rend hommage au  photographe de renommée internationale 
Yousuf Karsh, à l’occasion du 100e anniversaire de  naissance de l’artiste. 

Art Canada : Yousuf Karsh

 Uncut Press Sheet

The full production press 
sheet includes six souvenir 
sheets of three commemora-
tive stamps (one of each 
design) and two full panes 
of 16 commemorative stamps. 
Each sheet is individually 
signed by the stamp  designer, 
hand  numbered, and 
comes with a Certificate of 
Authenticity that describes 
the sheet’s detail and specifi-
cations. Only 3,000 available! 

 National Philatelic 
Centre only

Limit of two per customer

403701148  $ 3512 L

Planche non coupée

Cette feuille de presse entière 
comprend six blocs-feuillets 
de trois timbres commémora-
tifs chacun (trois motifs dif-
férents) et deux feuillets de 
16 vignettes commémora-
tives. Numérotée à la 
main, chaque feuille est 
 accompagnée d’un certificat 
d’authenticité et porte la sig-
nature de la  conceptrice de 
ces timbres. La anche donne 
en outre une descrip tion de 
toutes les  caractéristiques 
d’impression. Tirées à 3 000 
exemplaires seulement !

Centre national 
de philatélie seulement

Maximum de 2 par client

1

2

1

 Gutter product

This gutter product is comprised of  sections 
from the Audrey Hepburn and Winston Churchill 
 booklets, which were printed jointly on the same 
press sheet. (This press sheet is not for sale.)

National Philatelic Centre and online 
orders only

403701108  $ 1024  a

Produit interpanneaux
Ce produit interpanneaux se compose de la moitié de 
 chacun des carnets  mettant en vedette Audrey 
Hepburn et Winston Churchill ; les carnets ont été 
imprimés côte-à-côte sur la même planche. (Veuillez 
noter que cette planche n’est pas offerte.) 

Centre national de philatélie et commandes 
en ligne seulement

2
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To order items listed in this catalogue, 
call toll-free:

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

From other countries 
902 863-6550

Website: 
www.canadapost.ca/collecting

To order

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

Cover Photo: Anne of Green Gables is a trademark and a Canadian 
official mark of the Anne of Green Gables Licensing Authority Inc.
Image of Anne of Green Gables created by Ben Stahl.
Image of Green Gables house created by Christopher Kovacs.
Photo en couverture : Anne... La Maison aux pignons verts 
est une marque déposée et marque canadienne officielle de 
la Anne of Green Gables Licensing Authority Inc.
Le personnage d’Anne est une illustration de Ben Stahl.
La maison Green Gables est une illustration de Christopher Kovacs.

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

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

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

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

 d’un autre pays, 
le 902 863-6550 ;

 ou visitez le site Web : 
www.postescanada.ca/
collection.
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1A

1B

1A

1B

2008 IIHF World Championship

Issue date: April 3, 2008

He shoots...he scores! The International Ice Hockey 
Federation’s (IIHF) premier annual event – the 
Men’s World Hockey Championship – comes to 
Canada this year. 

This brilliant stamp captures the energy, excitement 
and spirit of competition and also celebrates the 
first 100 years of the IIHF.  

Championnat mondial 2008 de l’IIHF

Date d’émission : 3 avril 2008

Il lance... et compte ! Cette année, le Canada 
accueille le Championnat du monde de hockey 
masculin, compétition sportive suprême de la 
Fédération Internationale de Hockey sur Glace (IIHF).

Ce timbre exprime brillamment l’énergie des 
joueurs et l’esprit de compétition de ce sport pour 
lequel l’engouement ne cesse, et vise à souligner 
les cent premières années de l’IIHF. 

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

•  1A Québec City / Québec

  413718111  $ 520 L

•  1B Halifax

  413719111  $ 520 L

OFDC / PPJO

•  2A Québec City / Québec

  413718131  $ 152 a

• 2B Halifax

  413719131  $ 152 a

2008 IIHF World Championship
Championnat mondial 2008 de l’IIHF

1

2

2A

2B

 Public Service Commission 
of Canada Commemorative Envelope

Issue date: April 29, 2008

Preprinted Picture Postage™ featuring a 
Parliament Hill of yesteryear is juxtaposed 
against modern-day photography on the 
envelope to mark 100 years of the Public 
Service Commission of Canada. A must-have 
for commemorative envelope collectors.

Commission de la fonction 
publique du Canada 
Enveloppe commémorative

Date d’émission : 29 avril 2008

Revêtu d’un Timbre-photoMC préimprimé 
illustrant le visage d’hier de la Colline du 
Parlement, ce pli présente en juxtaposition une 
image moderne pour souligner le centenaire 
de la Commission de la fonction publique 
du Canada. Un incontournable pour les 
collectionneurs d’enveloppes commémoratives. 

•  Commemorative envelope / 
Enveloppe commémorative

 341763  $ 250 a
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4A4A

  Guide Dogs

Issue date: April 21, 2008

Man’s best friend and a responsible and hard 
worker too. This unique issue incorporates a 
touch of Braille into the design, making it a fitting 
tribute to a particularly special group of canine 
companions – Guide Dogs. This is the first time 
this type of technique has been used in Canada 
to convey rates on a stamp.

Chiens-guides

Date d’émission : 21 avril 2008

Il n’y a pas de meilleur ami de l’homme et d’animal 
plus responsable et travailleur que le chien-guide. 
Par son motif reconnaissable au toucher, cette 
figurine originale comportant du braille rend 
brillamment hommage à un groupe spécial de 
compagnons canins, les chiens-guides. Il s’agit 
de la première fois au Canada qu’on transcrit en 
braille la valeur faciale d’un timbre.

•  4A Booklet of 10 stamps (self-adhesive) / 
Carnet de 10 timbres (autocollants)

 413698111  $ 520 L

•  4B OFDC / PPJO

 413698131   $ 152 a

4

Braille translation for Guide Dogs appears at the top of the 
stamp booklet and in the top left corner of the OFDC.

La traduction en braille du mot « chiens-guides » apparaît 
dans la partie supérieure du carnet de timbres et dans le 
coin supérieur gauche du PPJO.

5 Montreal Association for the Blind 
Commemorative Envelope

Issue date: April 21, 2008

Services for the blind have changed dramatically 
since the Montreal Association for the Blind was 
founded in 1908. A simple yet elegant design 
and a Braille inscription that reads “Montreal 
Association for the Blind – Celebrating 100 years” 
are the ideal complements to the Guide Dogs 
Stamp also issued this month.

Centenaire de l’Association 
 montréalaise pour les aveugles 
Enveloppe  commémorative

Date d’émission : 21 avril 2008

Les services aux personnes aveugles ont 
énormément évolué depuis 1908, année de 
fondation de l’Association montréalaise pour 
les aveugles. Cette enveloppe commémorative 
qui porte l’inscription en braille « Association 
montréalaise pour les aveugles – 100 ans 
d’histoire) se distingue par sa facture simple 
mais élégante et constitue un complément 
idéal au timbre-hommage aux chiens-guides 
émis le même mois.

 

•  Commemorative envelope / 
Enveloppe commémorative

 341757  $ 250 a

Note that the denomination 
appears in Braille.

La valeur faciale est inscrite 
en braille sur le timbre.

4B



Note the dual-cover booklet.

Remarquez le carnet à couverture double.
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 Industries: Oil and Gas

Issue date: May 2, 2008

Canada owes much of its current prosperity to the 
oil and gas industry. Two landmark events – the 
drilling of the first oil well in Canada and the first 
major discovery of natural gas – are the stories 
behind these two stamp issues celebrating Canada’s 
thriving oil and gas industry.

Industrie du pétrole et du gaz

Date d’émission : 2 mai 2008

Le Canada doit en grande partie sa prospérité 
actuelle à l’industrie du pétrole et du gaz. Deux 
événements marquants, soit le forage du premier 
puits de pétrole et la découverte du premier 
gisement d’importance de gaz naturel servent 
de toile de fond à ces deux timbres qui rendent 
hommage à cette industrie canadienne des 
plus florissantes.

•  1A Booklet of 10 stamps (random selection) 
(self-adhesive) / Carnet de 10 timbres 
(choix au hasard) (autocollants)

 413699111  $ 520 L

•  1B OFDC / PPJO

 413699131  $ 204 a

Industries: Oil and Gas
Industrie du pétrole et du gaz

1A

1B

1

1A
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2B

2C

2A

  Founding of Québec City

Issue date: May 16, 2008

Pick up the fifth and final stamp in the French 
Settlement in North America series! A remarkable 
domestic rate stamp honours the 400th anniversary 
of the founding of Quebec. This stamp issue, like 
the previous ones in the series, was printed using 
traditional intaglio techniques.

Fondation de Québec

Date d’émission : 16 mai 2008

Collectionnez le cinquième et dernier timbre 
de la série consacrée à la présence française 
en Amérique du Nord. Cette remarquable 
vignette au tarif du régime intérieur marque le 
400e anniversaire de la fondation de la ville de 
Québec. Tout comme les précédentes de la série, 
cette figurine a été imprimée en taille-douce.

•  2A Pane of 16 stamps (gummed) / 
Feuille de 25 timbres (à humecter)

 403700107  $ 832 L

• 2B OFDC / PPJO

 403700121  $ 152 a

• 2C Joint Issue OFDC / PPJO conjoint

 341759  $ 350 a

4

Port-Royal, 2005 Chief Membertou / 
Chef Membertou, 2007

Champlain Surveys the 
East Coast / Champlain 
explore la côte Est, 2006

St. Croix Island / 
Île Sainte-Croix, 2004

Four other stamps (panes of 16 stamps) have appeared in the series dedicated to French settlement in North America / 
La série consacrée à la présence française en Amérique du Nord comporte quatre autres timbres offerts chacun en feuillet de 16.

403577107  $ 784 L 403619107  $ 8 L 403641107  $ 816 L 403685107  $ 832 L

Look for more stamps from France’s 
La Poste on page 31.

Découvrez d’autres timbres émis par 
La Poste de France à la page 31.

Still available / Toujours en stock

Limited Quantities / Stocks restreints
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1A

Art Canada: Yousuf Karsh

Issue date: May 21, 2008

1A  Pane of 16 stamps
A self-portrait of Karsh appears on the domestic rate 
(52¢) stamp, which is featured on the 16-stamp pane. 
The selvedge of the pane also includes some other 
very famous faces of the 20th century in miniature, 
among them Albert Einstein, Mother Teresa, Ernest 
Hemingway, Sophia Loren and Walt Disney.

1B  Souvenir sheet
A larger sampling of famous Karsh personalities 
who helped shape the 20th century, appears in 
miniature on the souvenir sheet, together with the 
three images featured on the domestic, U.S. and 
international rate stamps. 

Art Canada : Yousuf Karsh

Date d’émission : 21 mai 2008

1A  Feuillet de 16 timbres
Ce feuillet de 16 timbres au tarif du régime intérieur 
(52 ¢) représente un autoportrait de Karsh. La marge 
du feuillet comprend également certaines autres 
photos miniatures de personnalités du XXe siècle, 
dont Albert Einstein, mère Teresa, Ernest Hemingway, 
Sophia Loren et Walt Disney.

1B  Bloc-feuillet
Karsh a photographié bon nombre des personnalités 
influentes du XXe siècle. Un échantillon de ses clichés 
apparaît en miniature sur ce bloc-feuillet composé de 
trois figurines : une au tarif du régime intérieur, une 
autre au tarif des envois à destination des États-Unis, 
et enfin une au tarif du régime international.

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

 403701107  $ 832 L

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

 403701145  $ 308 L

Art Canada : Yousuf Karsh

1
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3B

2A 2B

3A

 Official First Day Covers
Add the genius of Karsh to your collection. Text 
for the official first day cover and the booklet 
were written by Estrellita Karsh, the widow of 
Yousuf Karsh. 

Plis Premier Jour officiels
Enrichissez votre collection de portraits de génie. 
Les textes du pli Premier Jour officiel et du carnet 
ont été rédigés par Estrellita Karsh, veuve du 
célèbre photographe.

 

• 2A OFDC / PPJO

 403701121  $ 152 a

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

 403701144  $ 408 a

2

3 Stamp booklets
Churchill and Hepburn! Each of the Art Canada: 
Yousuf Karsh stamps is available in a booklet of eight, 
with a different booklet cover for each stamp. 

Carnets de timbres
Churchill et Hepburn ! S’inscrivant dans la série 
Art Canada, les timbres consacrés à Yousuf Karsh 
sont offerts en carnet de huit (trois couvertures 
différentes).

•  3A U.S. booklet of 8 stamps (Hepburn) (self-
adhesive) / Carnet de 8 timbres au tarif des envois 
à destination des État-Unis (Hepburn) (autocollants)

 413702111  $ 768 L

•  3B International booklet of 8 stamps (Churchill) 
(self-adhesive) / Carnet de 8 timbres au tarif du 
régime international (Churchill) (autocollants)

 413703111  $ 1280 L
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Yousuf Karsh: Postage-paid Postcards
Cartes postales port payé – Yousuf Karsh

 St. John Ambulance 
Commemorative Envelope

Issue date: June 20, 2008

This wonderful collectible pays tribute to St. John 
Ambulance and its many achievements during 
its first 125 years. The envelope features historic 
and modern photographs as well as a preprinted 
Picture Postage™ stamp bearing the organization’s 
insignia.

Ambulance Saint-Jean 
Enveloppe commémorative

Date d’émission : 20 juin 2008

Ce splendide article de collection salue les 
réalisations de l’Ambulance Saint-Jean au cours 
de ses 125 premières années. L’enveloppe présente 
des photographies d’hier et d’aujourd’hui, et est 
revêtue d’un Timbre-photoMC préimprimé, au motif 
de l’insigne de l’organisme.

•  Commemorative envelope / 
Enveloppe commémorative

 341758  $ 250 a

 Postage-paid postcards

Issue date: May 21, 2008

Beautiful Karsh images of Winston Churchill, 
Audrey Hepburn and Karsh himself, grace a set of 
prepaid postcards that can be sent from Canada 
to anywhere in the world. Add all four to your 
collection today! 

Cartes postales port payé

Date d’émission : 21 mai 2008

Agrémentez votre courrier par ces magnifiques 
images de Winston Churchill et d’Audrey Hepburn, 
ainsi que de Karsh (autoportrait), réunies dans ce 
jeu de cartes postales affranchies qui peuvent être 
envoyées partout dans le monde, depuis le Canada. 
Ajoutez dès aujourd’hui les quatre à votre collection !

•  1A Postcard (Karsh) / Carte postale (Karsh)
 262190  $ 169 a

•  1B Postcard (Churchill) / Carte postale (Churchill)
 262191  $ 169 a

•  1C Postcard (Hepburn) / Carte postale (Hepburn)
 262192  $ 169 a

•  1D Postcard (Souvenir sheet) / 
Carte postale (Bloc-feuillet)

 262193  $ 169 a•  1E Set of 4  postcards is also  available. / 
Offert également : jeu de 4 cartes postales.

 262194  $ 676 a

National Philatelic Centre and online 
orders only. / Centre national de philatélie 
et commandes en ligne seulement.
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 Royal Canadian Mint: 1908-2008

Issue date: June 4, 2008

This domestic rate stamp commemorates the 
centennial of the Royal Canadian Mint. The stamp 
features an image of the very first coin minted 
there: a 50-cent piece with a crown and border 
of maple leaves.

Monnaie royale canadienne, 1908-2008

Date d’émission : 4 juin 2008

Ce timbre au tarif du régime intérieur marque le 
centenaire de la Monnaie royale canadienne (MRC). 
Il illustre la première pièce de monnaie frappée par 
la MRC, soit une pièce de 50 cents sur laquelle 
figure une couronne et, en bordure, une branche 
de vigne ondulée de feuilles d’érable.

•  3A Pane of 16 stamps (gummed) / 
Feuille de 25 timbres (à humecter)

 403704107  $ 832 L

• 3B OFDC / PPJO

 403704121  $ 152 a

Canadian Nurses Association: 
1908-2008

Issue date: June 16, 2008

Where would the world be without nurses? 
This stamp issue marks the centenary of the 
Canadian Nurses Association and celebrates 
the enduring contribution made by Canadian 
nursing practitioners to our past, present 
and future.

Association des infirmières et 
infirmiers du Canada, 1908-2008

Date d’émission : 16 juin 2008

Où serait le monde si le personnel 
infirmier n’existait pas ? Émis pour souligner le 
100e anniversaire de l’Association des infirmières 
et infirmiers du Canada, ce timbre au tarif du 
régime intérieur rend hommage à la contribution 
des professionnels des soins infirmiers au bien-être 
de la société d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

•  4A Booklet of 10 stamps (self-adhesive) / 
Carnet de 10 timbres (autocollants)

 413705111  $ 520 L

•  4B OFDC / PPJO

 413705131  $ 152 a

3

The 100-year-old coin appearing on the 
stamp was one of the fi rst struck at the 
Royal Canadian Mint in Ottawa.

La pièce de monnaie centenaire 
représentée sur le timbre constitue l’une 
des premières pièces frappées à Ottawa 
par la Monnaie royale canadienne.
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 Anne of Green Gables

Issue date: June 20, 2008

Two lovely stamps celebrate the centenary of the 
first publication of Lucy Maud Montgomery’s iconic 
Canadian novel Anne of Green Gables. Stamp 
images are based on original artwork officially 
authorized by Montgomery’s heirs. One stamp 
features a painting of Anne; the second shows 
an image of her beloved Green Gables house. 

Anne… La Maison aux pignon verts

Date d’émission : 20 juin 2008

Cette année, deux jolis timbres soulignent le 
centenaire de la publication du livre-culte de la 
Canadienne Lucy Maud Montgomery, intitulé 
Anne... La Maison aux pignons verts. Les images 
utilisées pour les vignettes s’inspirent des illustrations 
originales officiellement autorisées par les héritiers de 
la famille Montgomery. Une première figurine met à 
l’honneur l’héroïne, Anne Shirley, telle qu’on la trouve 
peinte dans l’ouvrage, tandis que la seconde reproduit 
la célèbre maison aux pignons verts.

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

 413706111  $ 520 L

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

 403706145  $ 104 L

Anne of Green Gables
Anne… La Maison aux pignons verts

1

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

Image of Anne of Green Gables created by Ben Stahl.

Image of Green Gables house created by Christopher Kovacs.

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

Le personnage d’Anne est une illustration de Ben Stahl.

La maison Green Gables est une illustration de Christopher Kovacs.

Note the third 
appearance of the 
maple-leaf-shape 
perforation.

Prêtez attention à 
la feuille d’érable 
découpée dans la 
dentelure. Il s’agit 
de la troisième fois 
que Postes Canada 
procède ainsi.

Envelope seals
Sceaux 
d’enveloppe

1A

1B



2

2B

2A

2C

3A 3B

3
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3A 3B3B3B3A3A

2C

2A

2B

See the Anne of Green 
Gables coin on page 22.

Découvrez la pièce de 
monnaie à l’effigie d’Anne 

à la page 22.

 Official first day cover
The souvenir sheet official first day cover (OFDC), 
and two additional OFDCs, all bear double 
cancels – one real (Cavendish PE) and one fictional 
(Avonlea PE).  

Pli Premier Jour officiel
Tout comme les deux PPJO, le pli Premier Jour 
officiel (PPJO) du bloc-feuillet est revêtu de deux 
cachets d’oblitération : un vrai « CAVENDISH PE » 
et un fictif « AVONLEA PE ».

•  2A OFDC (Anne envelope) / PPJO (Enveloppe Anne)

 413720131  $ 204 a

•  2B OFDC (Gables envelope) / PPJO 
(Enveloppe – Pignons)

 413721131  $ 204 a

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

 403706144  $ 204 a

 Postage-paid postcards
It’s hard to believe that it’s been 100 years since 
Anne of Green Gables first captured the hearts 
of a generation of young Canadians. 

Now you can send a little Anne someone’s way 
with these beautiful postage-paid postcards. The 
images on the postcards are based on original 
artwork by Ben Stahl and Christopher Kovacs, and 
can be sent from Canada to anywhere in the world.  

Cartes postales port payé
Difficile à croire qu’il y a déjà 100 ans depuis 
que l’héroïne de l’ouvrage Anne... La Maison 
aux pignons verts conquérait les cœurs d’une 
génération de jeunes Canadiens. 

Désormais, vous pouvez transmettre la fougue 
d’Anne depuis le Canada jusqu’aux quatre coins 
du monde, grâce à ces splendides cartes postales 
affranchies. Les images des cartes postales 
s’inspirent des œuvres originales de Ben Stahl 
et de Christopher Kovacs.

•  3A Postcard (Anne) / Carte postale (Anne)

 262183  $ 169 a 

•  3B Postcard (Gables) / Carte postale (Pignons)

 262184  $ 169 a

The world’s smallest bilingual FSC logo will appear 
on the back of both Anne of Green Gables postcard 
designs. The Forest Stewardship Council (FSC) is an 
international non-profi t organization that supports 
environmentally appropriate, socially benefi cial, 
and economically viable management of the 
world’s forests.

Le plus petit logo bilingue du FSC du monde fi gurera 
au verso des deux modèles de cartes postales 
consacrées à Anne... La Maison aux pignons verts. Le 
Forest Stewardship Council (FSC) est un organisme 
international sans but lucratif militant en faveur 
d’une gestion des forêts mondiales qui soit à la fois 
écologique, socialement avantageuse et rentable.
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2008 New Issues / Nouvelles émissions de 2008

1B

1A

Canadians in Hollywood: The Sequel

Issue date: June 30, 2008

Who doesn’t love a great sequel? The second set 
of stamps in the Canadians in Hollywood series 
honours another quartet of Canadians who found 
fame and fortune in Hollywood on television and 
in film. Stamps star: Marie Dressler, Raymond Burr, 
Norma Shearer and Chief Dan George.

Les Canadiens à Hollywood, la suite

Date d’émission : 30 juin 2008

Qui n’aime pas une suite intelligente? Ce second 
jeu de timbres à s’inscrire dans la série Les 
Canadiens à Hollywood rend hommage à quatre 
autres vedettes du cinéma et de la télévision qui 
ont trouvé la gloire et la fortune à Hollywood. 
Étoiles locales : Marie Dressler, Raymond Burr, 
Norma Shearer et le chef Dan George.

•  1A Booklet of 8 stamps (random selection) 
(self-adhesive) / Carnet de 8 timbres 
(choix au hasard) (autocollants)

 413708111  $ 416 L

•  1B Set of 4 booklets / Ensemble de 4 carnets

 413708701*  $ 1664 L 

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

•  1C Souvenir sheet of 4 stamps (gummed) /
Bloc-feuillet de 4 timbres (à humecter)

 403708145  $ 208 L

Canadians in Hollywood: The Sequel
Les Canadiens à Hollywood, la suite

1

Placement order of the envelope seals 
and stamps varies by booklet cover.

L’ordre des sceaux d’enveloppe et 
des timbres varie en fonction de la 
vedette en couverture du carnet.
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 Souvenir sheet official first day
This souvenir sheet official first day cover, which was 
illustrated by Adam Rogers, has a vintage feel that 
gives a real impression of being in a theatre and 
watching a movie. The unique cancels depict a bag of 
popcorn and a drink with a straw – a fun and popular 
part of the overall movie-watching experience.

Pli Premier Jour officiel du bloc-feuillet
Illustré par Adam Rogers, ce pli Premier Jour officiel 
du bloc-feuillet est teinté d’un style d’époque ; vous 
aurez l’impression réelle d’être dans une salle de 
cinéma en train de regarder un film. Inusités, les 
cachets représentent un sac de maïs éclaté et une 
boisson gazeuse avec une paille, ce qui donne le 
véritable sens à l’expérience du septième art ! 

• Souvenir sheet OFDC / PPJO du bloc-feuillet

 403708144  $ 308 a

 Postage-paid postcards
Celebrate four Canadians who became legendary 
television and film stars with these distinctive 
postage-paid postcards that can be mailed from 
Canada to anywhere in the world. Collect all 
four or send them to someone who loves the 
silver screen!

Cartes postales port payé
Saluez quatre vedettes canadiennes du grand 
comme du petit écran en vous procurant ces 
cartes postales affranchies, lesquelles peuvent être 
expédiées partout dans le monde depuis n’importe 
quel endroit au Canada. Collectionnez les 4 ou 
adressez-les aux cinéphiles !

•  3A Canadians in Hollywood: The Sequel 
(Marie Dressler) / Les Canadiens à Hollywood, 
la suite (Marie Dressler)

 262185  $ 169 a

•  3B Canadians in Hollywood: The Sequel 
(Raymond Burr) / Les Canadiens à Hollywood, 
la suite (Raymond Burr)

 262186  $ 169 a

•  3C Canadians in Hollywood: The Sequel 
(Norma Shearer) / Les Canadiens à Hollywood, 
la suite (Norma Shearer)

 262187  $ 169 a

•  3D Canadians in Hollywood: The Sequel 
(Chief Dan George) / Les Canadiens à Hollywood, 
la suite (Chef Dan George)

 262188  $ 169 a

•  3E Canadians in Hollywood: The Sequel (Set of 4) / 
Les Canadiens à Hollywood, la suite (Ensemble de 4)

 262189*  $ 676 a

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

Each of the 16,000 postcards issued will bear the 
world’s smallest bilingual FSC logo. The Forest 
Stewardship Council (FSC) is an international 
non-profi t organization that supports environmentally 
appropriate, socially benefi cial, and economically 
viable management of the world’s forests.

Chacune des 16 000 cartes postales émises portera 
le plus petit logo bilingue du FSC du monde. Le 
Forest Stewardship Council (FSC) est un organisme 
international sans but lucratif militant en faveur 
d’une gestion des forêts mondiales qui soit à la fois 
écologique, socialement avantageuse et rentable.



From Canada or the U.S. / du Canada et des États-Unis : 1 800 565-436216  summer / été 2008

Collectibles / Articles de collection
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    The Quarterly Collector’s 
Pack April – June 2008

Available July 15, 2008

Get all the stamps for one quarter 
in one convenient package. 
With the Collector’s Pack, you get 
every stamp issued in April, May 
and June. The pack also includes 
three stunning souvenir sheets – 
Art Canada: Yousuf Karsh, 
Anne of Green Gables and 
Canadians in Hollywood: The 
Sequel. Order yours today. 

402008201  $ 1604 L

One Pack has them all!
Réunis sous la même 
bannière !

1

$ 1604 L
402008201

     The Quarterly Collector’s Pack 
January – March 2008 / Pochette 
trimestrielle du collectionneur 
janvier – mars 2008

402008101  $ 1786 L

2

2008

3 July – September 2007
Juillet – septembre 2007

402007301  $ 728
 
L

5 January – March 2007
Janvier – mars 2007

402007101  $ 2111
 
L

4 April – June 2007
Avril – juin 2007

402007201  $ 881
 
L

October – December 2007
Octobre – décembre 2007

402007401  $ 856
 
L

2006

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

(not shown / non illustré)

Still available / Toujours en stock

2007
6

Pochette trimestrielle du 
collectionneur, avril – juin 2008

En vente dès le 15 juillet

Tous les timbres d’un trimestre réunis 
dans une pochette pratique ! Grâce à la 
Pochette trimestrielle du collectionneur, 
obtenez chacune des figurines émises au 
cours des mois d’avril, de mai et de juin. 
Elle contient également les splendides 
blocs-feuillets consacrés aux émissions 
suivantes : Art Canada : Yousuf Karsh, 
Anne... La Maison aux pignons verts 
et Les Canadiens à Hollywood, la suite. 
Passez votre commande dès aujourd’hui.
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Binders Especially for OFDCs
Classeurs conçus spécialement pour les PPJO

8

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

7 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.

341760 Green / Vert $ 2495 a

341761 Burgundy / Bordeaux $ 2495 a

341762 Blue / Bleu $ 2495 a

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 50 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.

  *Available in English only / Offert en anglais seulement.

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

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

341764**  $ 5399 a

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

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

341747**  $ 6399 a 

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

9
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Collectibles / Articles de collection

4A4A

4C

4E

4B4B

4D

4F 4G 4H

4I 4K

NEW! / NOUVEAUTÉ !

4J

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

Format
Pocket / 
Couloir

Article No. / 
No d‘article

Price / 
Prix

Packages of five sheets / Emballage de cinq feuilles

4A  Vario 1S 1 341200 $ 550 a 

4B  Vario 2ST 4 341201 $ 550 a 

4C  Vario 2S 2 341202 $ 550 a 

4D  Vario 3S 3 341203 $ 550 a 

4E  Vario 4S 4 341418 $ 550 a 

4F   Vario 5S 5 341419 $ 550 a 

4G  Vario 6S 6 341420 $ 550 a 

4H  Vario 7S 7 341204 $ 550 a 

4I Vario 8S 8 341421 $ 550 a 

4J
Vario 2C (2 Pockets 

– Clear) / Vario 2C (2 
couloirs transparents)

2 341499 $ 499 a 

These one-sided sheet with crystal-clear pockets are great for holding 
OFDC’s and postcards. / Ces feuilles à face simple, munies de couloirs 
transparents, sont idéales pour conserver vos PPJO et vos cartes postales.

Packages of ten sheets / Emballage de dix feuilles

4K
Optima XL2S

OFDC – Postcard / 
PPJO – Carte postale

2 341439* $ 995 a

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.

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). Peak efficiency at 
366 nm; four watt efficiency.

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). 
Intensité maximale de 366 nm  ; 
puissance de 4 W.

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

341417*      $ 2695 a

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

 Vario Stock Sheets / Feuilles mobiles Vario

Tagging on the Art Canada: Mary Pratt stamp 
pane as seen using the ultraviolet lamp in a 
dark room. / Marquage sur le feuillet de timbres consacré 
à Mary Pratt, de la série Art Canada, tel qu’il apparaît sous 
la lampe à rayons ultraviolets, dans une pièce sombre.
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341416 Dark blue / Bleu foncé $ 1695 a

341415 Burgundy / Bordeaux $ 1695 a

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.

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

341437 Green / Vert $ 4495 a

341438 Red / Rouge $ 4495 a

7A  8 double-sided 
white pages / 
8 feuilles blanches 
à double face

7B  16 double-sided 
white pages / 
16 feuilles blanches 
à double face

7C  32 double-sided 
white pages / 
32 feuilles blanches 
à double face

$ 995 a $ 1595 a $ 3195 a

341422  (Royal blue / 
Bleu roi)

341427  (Royal blue / 
Bleu roi)

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 (Blue / Bleu) 341431 (Blue / Bleu) 341436 (Blue / Bleu)

Stylish Grande Binder and Slipcase
Elegant binders made from high-density fibreboard and enhanced with 
a hand-finished leatherette cover. Each album will hold up to 20 or 
40 240 mm x 300 mm (9 1/2” x 12”) sheets, depending on content.

Reliure exclusive de la série Grande avec étui
Cet album de qualité supérieure à trois anneaux en D, créé à partir d’un panneau 
de fibres à densité élevée et rehaussé d’un étui en simili cuir, est conçu pour les 
feuilles mobiles de 216 mm sur 280 mm (8,5 po sur 11 po). 

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.

6
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341497 GRANDE Binder Burgundy / Reliure GRANDE bordeaux $ 3295 a

341498 GRANDE Binder Blue / Reliure GRANDE bleu $ 3295 a
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2008 $25 Sterling Silver 
Hologram – Freestyle Skiing

Issue date: April 16, 2008

Mintage: 45,000 coins worldwide

This remarkable $25 sterling silver 
hologram proof coin showcases the 
exciting sport of freestyle skiing. 
The seventh in a 15-coin series, 
this wonderful collectible comes in 
a black display case protected by 
a special Vancouver 2010 Olympic 
Winter Games theme sleeve.

243557*  $ 7195 a

Pièce holographique de 
25 $ en argent sterling 
2008 – Ski acrobatique

Date d’émission : 16 avril 2008

Tirage : 45 000 pièces dans le monde

Cette remarquable pièce 
holographique de 25 $ en 
argent sterling et au fini épreuve 
numismatique représente le sport 
enivrant qu’est le ski acrobatique. 
Septième d’une série de 15, cette 
magnifique pièce est présentée 
dans un boîtier noir protégé par un 
fourreau conçu spécialement sur le 
thème des Jeux Olympiques d’hiver 
de 2010 à Vancouver.

 2008 $250 Fine Silver 
Kilo Coin – Towards 
Confederation

Issue date: April 16, 2008

Mintage: 2,500 coins worldwide

With a guaranteed weight of one 
kilogram, an astounding 101.6 mm 
(4 in.) in diameter and a design 
that captures a rich 100-year history, 
this $250 pure silver ultra-high relief 
proof coin is a fabulous addition to 
the Vancouver 2010 Olympic Winter 
Games collection.

243556*  $ 1 59995 

Pièce de 250 $ de un kilo en 
argent pur 2008 – Naissance 
de la Confédération

Date d’émission : 16 avril 2008

Tirage : 2 500 pièces dans le monde

Cette pièce de 250 $ en argent pur 
frappée en très haut relief, d’un 
poids garanti de un kilogramme, 
d’un diamètre impressionnant de 
101,6 mm (4 po) et ornée d’un 
motif évocateur d’un riche passé 
centenaire enrichit de belle façon 
la collection des Jeux Olympiques 
d’hiver de 2010 à Vancouver. 

1

2

TM © 2007, VANOC. Used under license.
MC © 2007, COVAN Utilisée sous licence.
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2008 1⁄ 25th oz Gold Coin – 
De Havilland Beaver

Issue date: April 16, 2008

Mintage: 20,000 coins worldwide

The de Havilland Beaver, a symbol 
of the great Canadian North and one 
of the most famous bush planes in 
the world, takes flight on this 50-cent 
99.99% pure gold proof coin.

243559*  $ 8595 

Pièce en or de 1⁄ 25 d’once 
2008 – De Havilland beaver

Date d’émission : 16 avril 2008

Tirage : 20 000 pièces dans le monde

Symbole du Grand Nord canadien, 
le de Havilland Beaver, un des avions 
de brousse les plus célèbres du 
monde, est représenté sur cette pièce 
de 50 cents en or pur à 99,99 %, au 
fini épreuve numismatique.

2008 25-cent Coin – 
Downy Woodpecker

Issue date: April 16, 2008

Mintage: 25,000 coins worldwide

This 25-cent nickel-plated steel 
specimen finish coin features a 
beautifully painted full-colour 
design of a Downy Woodpecker, 
the smallest and most familiar of 
the woodpecker species living 
year-round in Canada.

243552*  $ 2495 a 

Pièce de 25 cents 2008 – 
Pic mineur

Date d’émission : 16 avril 2008

Tirage : 25 000 pièces dans le monde

Le motif de cette magnifique pièce 
multicolore de 25 cents, au fini 
spécimen et recouverte de nickel, 
met en vedette le pic mineur, la 
plus petite et la plus connue des 
espèces de pics vivant toute l’année 
au Canada.

5 6

2008 $20 Fine Silver 
Coin – Agriculture Trade

Issue date: April 16, 2008

Mintage: 10,000 coins worldwide

This 99.99% pure silver proof coin 
is a silver rendition of the $200  
22-karat gold agriculture trade coin. 
The coin’s superior sculpting depicts 
a typical farming scene from the 
1920s of a farmer ploughing his 
field with a two-horse team.

243554*  $ 6995 

Pièce en argent fin de 
20 $ 2008 – Le commerce 
des produits agricoles

Date d’émission : 16 avril 2008

Tirage : 10 000 pièces dans le monde

Cette pièce en argent pur à 99,99 % 
au fini épreuve numismatique est 
la version en argent de la pièce de 
200 $ en or 22 carats sur le thème 
du commerce des produits agricoles. 
Une gravure remarquable saisit une 
scène agricole typique des années 
1920 : un agriculteur labourant son 
champ avec l’aide de deux chevaux 
en attelage.

2008 Dinosaur 
Collection – Triceratops

Issue date: April 16, 2008

Mintage: 20,000 coins worldwide

This $4 proof coin in 99.99% pure 
silver is the second in a four-coin 
series that features dinosaur fossils. 
A selective finish was applied to 
the reverse of the coin, giving it a 
distinctively aged appearance of 
varying tones and colour, ensuring 
that no two coins are alike.

243551*  $ 3995 

Série Dinosaures 2008 – 
Triceratops

Date d’émission : 16 avril 2008

Tirage : 20 000 pièces dans le monde

Cette pièce de 4 $ en argent pur 
à 99,99 % et au fini épreuve 
numismatique constitue la deuxième 
d’une nouvelle série de quatre 
représentant les fossiles de dinosaures. 
Un fini a été appliqué par endroits 
au revers de la pièce pour donner à 
celle-ci une apparence typiquement 
ancienne. Cette technique produit 
divers tons et couleurs, de sorte que 
chaque pièce est unique.
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* Includes a serialized Certificate of Authenticity. / 
Comprend un certificat d’authenticité numéroté.



1 2

1

2

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

Graphic Design Group artwork proof

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

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

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

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

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

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

22  summer / été 2008

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

11

22

2008 25-cent Coin – 
Celebrating the 100th 
Anniversary of Anne of 
Green Gables™

Issue date: April 16, 2008

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

This magnificent 35 mm nickel-
plated steel specimen finish coin 
celebrates the 100th anniversary 
of Canadian author Lucy Maud 
Montgomery’s Anne of Green 
Gables. The coin’s beautiful portrait 
of the book’s beloved Anne Shirley, 
painted by Ben Stahl, brilliantly 
captures the heroine’s colourful 
and unbreakable spirit.

243550  $ 1995 a

Unique and Fabulous Coins for your collection

Des pièces de monnaie uniques et 
 magnifiques pour enrichir votre collection

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.

Pièce de 25 cents 2008 – 
100e anniversaire de Anne... 
La Maison aux pignons vertsMC

Date d’émission : 16 avril 2008

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

Cette magnifique pièce de 35 mm 
de diamètre, au fini spécimen et 
recouverte de nickel, est émise à 
l’occasion du 100e anniversaire de 
la parution du roman de Lucy Maud 
Montgomery, intitulé Anne... La Maison 
aux pignons verts. Ayant pour motif 
l’héroïne bien-aimée du roman, Anne 
Shirley, peinte par Ben Stahl, cette 
pièce évoque avec brio le caractère 
coloré et l’esprit indomptable de la 
célèbre rouquine .

 2008 50-cent Triangle 
Coin – Milk Delivery

Issue date: April 16, 2008

Mintage: 25,000 coins worldwide

The first-ever triangle-
shaped coin from the Royal 
Canadian Mint! The reverse 
design of this 50-cent sterling 
silver proof finish coin is enhanced 
by a translucent green enamel-
effect, one of the colours of the 
original milk tokens.

243553*  $ 4995 a

Pièce triangulaire de 
50 cents en argent 
sterling 2008 – Livraison 
du lait

Date d’émission : 16 avril 2008

Tirage : 25 000 pièces dans 
le monde

La toute première pièce 
de monnaie triangulaire 
de la Monnaie royale 
canadienne ! L’effet émaillé 
vert translucide confère au revers 
de cette pièce de 50 cents en 
argent sterling et au fini épreuve 
numismatique l’apparence des 
jetons originaux.
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2008 Pure Gold Flower – Purple Saxifrage

Issue date: April 16, 2008

Mintage: 1,400 coins worldwide

On May 1, 2000, the purple saxifrage was chosen as Nunavut’s floral 
emblem. Also known as French-knot moss, this pretty yet hearty flower is 
featured on a lovely hand-polished $350 99.999% pure gold proof coin.

243558*  $ 1 67695 

Pièce en or pur 2008 – La saxifrage à feuilles opposées

Date d’émission : 16 avril 2008

Tirage : 1 400 pièces dans le monde

Le 1er mai 2000, le Nunavut a adopté la saxifrage à feuilles opposées 
comme emblème floral. Espèce appartenant à la flore arctique-alpine, cette 
plante aux fleurs étoilées orne cette pièce de 350 $ frappée dans de l’or pur 
à 99,999 % et polie à la main.

2008 Canada Day Kid’s Activity and Coin Set

Issue date: April 16, 2008

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

This set features a Moose looking cool in his shades and with his cap on 
backwards. The activity set includes four multi-coloured temporary tattoos 
and a painted 25-cent three-ply nickel-plated steel uncirculated finish coin. 
Fun games inside!

243555  $ 995 a

Ensemble pièce et activités de la fête du Canada 2008

Date d’émission : 16 avril 2008

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

Cet ensemble pièce et activités met en vedette un orignal, qui a l’air 
comique avec ses lunettes de soleil et sa casquette à l’envers. La trousse 
d’activités comprend quatre tatouages temporaires multicolores et une pièce 
hors circulation de 25 cents colorée, au placage triple fini nickel sur acier. 
Jeux amusants à l’intérieur !
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Silver Baby Wafer
Plaquette en argent 
pour bébé

Silver Wedding Wafer
Plaquette en argent 
pour nouveaux mariés
 Silver Wedding Wafer*

Issue date: January 30, 2008

A splendid keepsake to 
commemorate your special day! 
This 1 oz. 99.99% pure silver 
Wedding Wafer features two 
wedding bells and interlocking 
wedding rings, and leaves plenty 
of room for engraving (not 
included).

243541  $ 4995

Plaquette en argent pour 
nouveaux mariés*

Date d’émission : 30 janvier 2008

Un article splendide en souvenir 
de cette journée unique ! Conçue 
pour les occasions de mariage, 
cette plaquette de une once en 
argent pur à 99,99 % illustre 
deux cloches et des alliances 
enlacées. Un espace est prévu 
pour y graver une inscription 
personnalisée (non comprise).

 Silver Baby Wafer*

Issue date: January 30, 2008

Celebrate the gift of life with this 
1 oz. 99.99% pure silver proof finish 
Baby Wafer that features a baby 
rattle, baby blocks and a special place 
for your personalized engraving (not 
included).

243542  $ 4995 

Plaquette en argent 
pour bébé*

Date d’émission : 30 janvier 2008

Célébrez ce magnifique cadeau 
qu’est la vie par cette plaquette 
pour bébé en argent pur à 99,99 % 
de une once au fini épreuve 
numismatique qui met en vedette 
un hochet et des blocs. Un 
espace est prévu pour y graver 
une inscription personnalisée 
(non comprise).
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Classic NUMIS Album
With these classic NUMIS four-ring 
albums, you can display your coins 
to their best advantage. Each album 
is 235 mm x 225 mm in size, and 
comes with a stylish bookbinder’s 
quality leatherette cover, a protective 
presentation slipcase box and five 
NUMIS stock sheets. Available in 
royal blue, burgundy and forest 
green (colour by random selection).

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

341401 Green / Vert $ 2299 a

341402 Red / Rouge $ 2299 a

341403 Blue / Bleu $ 2299 a
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$ 1995 u
each / 
l’unité 

For bright and shining occasions
Pour des moments scintillants
 2008 Commemorative Coin Sets

Issue date: January 3, 2008

Each of these gift sets features a unique painted 25-cent coin, plus six 
Canadian circulation coins. The Wedding and Baby Coin Sets feature pullout 
cards on which the details of the special event can be recorded. Sets come 
packaged with a die cut front window that showcases the painted coin. 

Ensemble de pièces commémoratives 2008

Date d’émission : 3 janvier 2008

Chacun de ces ensembles-cadeaux comprend une pièce colorée de 25 cents 
absolument unique et six pièces de circulation canadiennes. Les ensembles 
Mariage et Bébé comportent des cartes indépendantes sur lesquelles on peut 
inscrire les détails de l’occasion spéciale. Les ensembles se distinguent par 
une fenêtre avant qui épouse la forme de la pièce colorée afin de la mettre 
en évidence.4A   243539 Wedding Set  Ensemble commémoratif – Mariage

4B   243538 Congratulations Set Ensemble commémoratif – Félicitations

4C   243537 Oh Canada Set Ensemble commémoratif – Oh Canada

4D   243545 Birthday Set Ensemble commémoratif – Anniversaire

4E   243543 Baby Set Ensemble commémoratif – Bébé

Silver Wedding Wafer
Plaquette en argent 
pour nouveaux mariés

4

4A

4B
4D

4E4C
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International Stamps / Timbres de l’étranger

From Canada or the U.S. / du Canada et des États-Unis : 1 800 565-436226  summer / été 2008

USPS – Olympic Games
Issue Date: July 2008

A tradition continues with this pane 
of 16 stamps honouring the spirit of 
athleticism and international unity 
inspired by the Olympics. 

346493 $ 999 a

Jeux Olympiques, États-Unis
Date d’émission : juillet 2008

Une tradition se perpétue dans 
ce feuillet de 16 timbres qui est à 
l’image de l’esprit d’athlétisme et de 
l’unité internationale qui inspirent 
les Jeux Olympiques.

4

USPS – Frank Sinatra
Issue Date: May 13, 2008

The latest in the Legends of 
Hollywood series pays tribute to 
legendary crooner and actor Frank 
Sinatra, and is available in a pane of 
20 self-adhesive stamps.

346491  $ 1199 a

Frank Sinatra, États-Unis
Date d’émission : 13 mai 2008

La plus récente de la série Vedettes 
de Hollywood, cette figurine rend 
hommage à Frank Sinatra, chanteur 
de charme et acteur légendaire.
Offerte en feuillet de 20 timbres 
autocollants.

5

1

2

3 USPS – American 
Journalists
Issue Date: April 22, 2008

This pane of 20 stamps celebrates 
five remarkable journalists who 
reported some of the most 
important stories of the 20th century.

346490  $ 1199 a

Journalistes américains, 
États-Unis 
Date d’émission : 22 avril 2008 

Ce feuillet de 20 timbres est dédié 
à cinq éminents journalistes qui ont 
couvert certains des plus grands 
conflits du XXe siècle.

 USPS – The Postal 
Service Guide to U.S. Stamps, 
34th Edition
This definitive guide to every 
U.S. stamp issued from 1847 to 
present day, features full-color 
reproductions, detailed listings, a 
glossary of terms and more.

Guide de timbres, 
34e édition, États-Unis
Ce guide officiel de tous les timbres 
émis aux États-Unis depuis 1847 
comporte des reproductions en 
couleur, des listes détaillées, un 
glossaire et bien plus.

346492  $ 2999 s

USPS – Vintage Black 
Cinema
Issue Date: June 2008

In this pane of 20 self-adhesive 
stamps, vintage movie posters 
highlight the African-American cultural 
experience as represented in early film. 

346495  $ 1199 a
 

Cinéma noir d’antan, 
États-Unis
Date d’émission : juin 2008

Ce feuillet de 20 timbres autocollants 
reproduit des affiches de films 
d’antan qui témoignent de la culture 
afro-américaine, telle qu’elle était 
représentée au début du cinéma.
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USPS – Speedboats
Issue Date: August 4, 2007

Available in a pane of 
12 self-adhesive stamps.

346431  $ 699 a

Motonautisme, États-Unis
Date d’émission : 4 août 2007

Offert en feuillet de 12 timbres 
autocollants.

 USPS – Charles and 
Ray Eames
Issue Date: June 2008

A famous husband and wife design 
team is honoured with this unique 
pane of 16 stamps.

346494  $ 999 a
 

Charles et Ray Eames, 
États-Unis
Date d’émission : juin 2008

Ce feuillet de 16 timbres rend 
hommage à un couple célèbre 
du design américain.

    USPS – American 
Motorcycles
Issue Date: August 7, 2006

A pane of 20 self-adhesive stamps.

346364  $ 1249 a

Motocyclettes américaines, 
États-Unis
Date d’émission : 7 août 2006

Feuillet de 20 timbres autocollants.

 USPS – Yearbooks Albums annuels, États-Unis

• 11A    2007  346438 $ 7999 s
 

• 11B    2004 346230* $ 9450 s
 

* Limited quantities available. / Stock restreint.

11A 11B

11 USPS – James Stewart
Issue Date: August 17, 2007

The 13th stamp in the Legends of 
Hollywood series is available in a 
pane of 20 self-adhesive stamps.

346433  $ 1199 a

James Stewart, États-Unis
Date d’émission : 17 août 2007

Cette treizième figurine de la 
série Vedettes de Hollywood est 
offerte en feuillet de 20 timbres 
autocollants.

USPS – Voyage of Samuel 
de Champlain
Issue Date: May 28, 2006

This joint issue with Canada Post 
commemorates the 1606 Voyage 
of Samuel de Champlain. 

Voyage de Samuel de 
Champlain, États-Unis

Date d’émission : 28 mai 2006

Émise conjointement avec 
Postes Canada, cette émission 
rappelle le voyage effectué par 
Samuel de Champlain en 1606. 

•  Pane of 20 stamps / 
Feuillet de 20 timbres

 346329  $ 1349 a
 



International Stamps / Timbres de l’étranger

Hong Kong

From Canada or the U.S. / du Canada et des États-Unis : 1 800 565-436228  summer / été 2008

Hong Kong – Jellyfish 
souvenir sheet*

Issue Date: June 2008

This colourful souvenir sheet 
features a special luminous affect, 
brings six beautiful jellyfish to life.

346474  $ 599 a

Bloc-feuillet consacré à la 
méduse, Hong Kong*

Date d’émission : juin 2008
Ce bloc-feuillet composé de 
6 timbres aux riches couleurs, 
qui éblouit par son effet lumineux, 
donne magnifiquement vie à 
la méduse.

4Hong Kong – Huanglong 
souvenir sheet
Issue Date: February 28, 2008

This breathtaking seventh issue 
in the Mainland Scenery series 
captures the natural exotic beauty of 
Huanglong.

346470  $ 499 a
 

Bloc-feuillet consacré à 
Huanglong, Hong Kong
Date d’émission : 28 février 2008

Septième de la série Paysages du 
continent, cette émission à couper 
le souffle fait découvrir la beauté 
naturelle et exotique de Huanglong. 

1

Hong Kong – Flowers
Issue Date: March 14, 2008

This issue souvenir sheet includes 
six lovely flowers commonly found 
in Hong Kong. The design features 
images of hand-painted flowers 
that were created using traditional 
Chinese techniques.

346471  $ 599 a

Fleurs de Hong Kong, 
Hong Kong
Date d’émission : 14 mars 2008

Cette émission bloc-feuillet 
présente six adorables fleurs que 
l’on rencontre couramment à Hong 
Kong. Les motifs sont l’œuvre d’un 
illustrateur qui a peint les fleurs avec 
fraîcheur en utilisant des techniques 
chinoises traditionnelles.

Hong Kong – Giant Pandas 
mini pane
Issue Date: July 2008

This lovely set of stamps 
commemorates the anniversary 
of the happy arrival of Le Le 
and Ying Ying. 

346473  $ 799 a

Mini-feuillet consacré aux 
pandas géants, Hong Kong
Date d’émission : juillet 2008

Ce joli jeu de vignettes a été émis 
pour commémorer l’arrivée de Le Le 
et Ying Ying. 

2

3

5

*  Souvenir sheet image is not available. / 
L’image du bloc-feuillet n’est pas disponible.

May not be exactly as shown. / 
Sous réserve de légères différences.

Giant Pandas 
Presentation Pack

Pochette de timbres 
consacrée aux 
pandas géants
346472  $ 649 a



United Kingdom / Royaume-Uni 

United Kingdom – 
Celebrating England 
Presentation Pack

346480  $ 999 a

Pochette-souvenir, 
L’Angleterre à l’honneur, 
Royaume-Uni
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United Kingdom – 
Celebrating Northern Ireland 
Issue Date: March 11, 2008

Miniature sheet 
This set of four stamps includes two 
new 1st Class Definitives and two 
popular long–format 78p stamps.

346481  $ 899 a

L’Irlande du Nord à l’honneur, 
Royaume-Uni
Date d’émission : 11 mars 2008

Bloc-feuillet
Ce feuillet de quatre figurines 
comprend deux nouveaux timbres 
courants de 1re classe et deux 
timbres (format populaire horizontal) 
de 78 pence.

6  United Kingdom – 
Celebrating Northern Ireland 
Presentation pack 
This beautifully illustrated pack 
brings the history of Northern 
Ireland and its patron saint to life.

346482  $ 999 a

L’Irlande du Nord à l’honneur, 
Royaume-Uni
Pochette-souvenir
Cette pochette richement illustrée 
est l’occasion de découvrir l’histoire 
de l’Irlande du Nord ainsi que de 
son saint patron.

United Kingdom – 
Mayday Rescue at Sea 

United Kingdom
Issue Date: March 13, 2008

Mayday, sauvetage en mer, 
Royaume-Uni

Date d’émission : 13 mars 2008

6B  Presentation pack
This fully illustrated pack tells a 
remarkable story about a dramatic 
rescue at sea.

Pochette-souvenir
Cette pochette couleur 
abondamment illustrée retrace 
l’histoire d’un remarquable 
sauvetage en mer.

346484  $ 1099 a

6A  Stamp set 

Jeu de timbres

346485  $ 999 a

7

 United Kingdom – 
Celebrating Scotland 
Presentation Pack

346483  $ 999 a

Pochette-souvenir, L’Écosse à 
l’honneur, Royaume-Uni



International Stamps / Timbres de l’étranger

United Nations / Nations Unies Taiwan / Taïwan

From Canada or the U.S. / du Canada et des États-Unis : 1 800 565-436230  summer / été 2008

5

1 3

United Nations – 
2008 Endangered Species 
collection folder
The album devotes separate pages 
to each of the 12 endangered 
species.

346486  $ 1499 a
 

Pochette de collection – 
Espèces menacées d’extinction 
2008, Nations Unies
Chacune des 12 espèces menacées 
d’extinction figure sur une page 
distincte de cet album.

Taiwan – Taiwanese 
Puppet souvenir sheet
Issue Date: February 4, 2008
The latest in the Regional Opera Series 
features a souvenir sheet celebrating 
the Taiwanese puppet theatre.

346479  $ 399 a

Bloc-feuillet consacré aux 
marionnettes, Taïwan
Date d’émission : 4 février 2008

Plus récente de la série Opéras 
régionaux, cette émission présente 
un bloc-feuillet rendant hommage 
au théâtre de marionnettes de 
Taïwan.

United Nations – 2008 
Endangered Species Series
Issue Date: March 6, 2008

This year’s series, features a 
variety of marine life. There are 
three blocks of 4 stamps, one block 
in each of the three currencies. 
Four different endangered species 
will be illustrated on each sheet, 
for a total of 12 species.

346487  $ 1299 a

Espèces menacées d’extinction 
2008, Nations Unies

Date d’émission : 6 mars 2008
Cette année, la série porte sur 
diverses espèces menacées de la 
mer. L’administration postale des 
Nations Unies a émis trois feuillets de 
4 timbres, un dans chacune des trois 
monnaies. Quatre espèces menacées 
seront représentées sur chaque 
feuillet ; soit au total 12 espèces.

United Nations – 
Remembrance and Beyond 
set of 3 stamps
Issue Date: January 27, 2008

346488  $ 499 a

Jeu de 3 timbres – 
Du souvenir à l’avenir, 
Nations Unies 
Date d’émission : 27 janvier 2008

2

4

 United Nations – 2007 
souvenir folder – Flags
Issue Date: February 2, 2007

This folder contains one mint single 
of each of the 2007 Flags stamps.

346489  $ 699 a

Pochette-souvenir 2007 – 
Drapeaux, Nations Unies
Date d’émission : 2 février 2007

Cette pochette comprend un timbre 
seul neuf de chacune des vignettes 
émises en 2007, illustrant les 
drapeaux.
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7

Isle of Man – Ocean Liners: 
Mini sheet presentation pack
Issue Date: January 13, 2008

This pack features one Ocean Liners 
miniature sheet that incorporates 
all three majestic vessels on three 
£1 stamps.

346476  $ 999 a

Navires de ligne, île de Man :  
bloc-feuillet en pochette-
souvenir
Date d’émission : 13 janvier 2008
Dédiée aux navires de ligne, cette 
pochette comprend un bloc-feuillet 
représentant trois majestueux 
paquebots sur autant de timbres à 
une livre sterling (1 £).

8

8A  France-Philatelic 
presentation pack 
Includes four Canadian and 
four French stamps
Limited quantities available! 

Pochette philatélique, France 
Comporte quatre timbres 
du Canada et quatre 
timbres de la France
Stocks restreints

346499  $ 1299 a

• 7A Queen Elizabeth – Pane of 10 stamps /  346475 $ 1999 a

Queen Elizabeth – feuillet de timbres  

• 7B Queen Mary 2 – Pane of 10 stamps /  346477 $ 1999 a

Queen Mary 2 – feuillet de timbres  

• 7C Queen Victoria – Pane of 10 stamps /  346478 $ 1999 a

Queen Victoria – feuillet de timbres  

 Isle of Man – Ocean Liners: 
Special sheets
These sheets celebrate each of 
Cunard’s world-famous vessels by 
combining images of their lavish 
interiors with £1 stamps from the 
commemorative miniature sheet. 

Navires de ligne, île de Man :  
Feuillets hors-série
Ces feuillets mettent à l’honneur les 
célèbres navires de l’armateur Cunard 
qui forment le motif des timbres de 
une livre sterling (1 £) provenant 
du bloc-feuillet commémoratif. Des 
images représentant les somptueux 
intérieurs de ces géants des mers 
bordent chacune des vignettes.

7B

7C 

7A

 Celebrate Québec City’s 
400th anniversary with the 
fifth and final stamp in the 
series dedicated to French 
settlement in North America!
Available: June 23, 2008

Pick up the fifth and final stamp 
in the series dedicated to French 
settlement in North America!

The Algonquin called it Kebec, 
which in their language meant 
“the place where the river narrows.” 
This year, we celebrate the 
400th anniversary of the founding 
of Québec City with a joint issue 
between Canada Post and La Poste.

400 ans de présence 
française – Fondation de 
Québec, émission conjointe 
avec La Poste de France
En vente dès le 23 juin 2008

Collectionnez le cinquième et 
dernier timbre de la série consacrée 
à la présence française en Amérique 
du Nord.

Les Algonquins l’appelaient Kebec, 
ce qui signifie dans leur langue 
« là où le fleuve se rétrécit ». Cette 
année, Postes Canada et La Poste 
soulignent le quadricentenaire de 
la fondation de Québec par une 
émission conjointe. 

6

8B  France – Pane of 30 stamps

Feuille de 30 timbres, France

346498  $ 3999 a

8C  France-Canada joint souvenir 
sheet in folder

346497  $ 499 a

Bloc-feuillet conjoint 
France-Canada en pochette

8D  France-Canada 
souvenir pack 
Includes six folders

346496  $ 2399 a

Ensemble-souvenir 
France-Canada 
Comprend six pochettes



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

For more information, ask at your local post office. / Pour plus de renseignements, informez-vous auprès de votre bureau de poste.

1 800 565-4362 902 863-6796

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

902 863-6550 902 867-6546
www.canadapost.ca/collecting
www.postescanada.ca/collection
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Collection Canada 2007 

(341751)  $ 5695
 
s

Collection Canada 2006 

(341741)  $ 5695
 
s

Collection Canada 2005 

(341732)  $ 5495
 
s

Collection Canada 2004
(341673)  $ 5495

 
s

Collection Canada: get the incredible stories 
behind Canada’s superb stamps!

Whether you’re a collector or simply looking for a truly great 
gift for someone, Collection Canada books are just the thing. 
These beautiful full-colour, hardcover books include every 
stamp issued by Canada Post during the year – as well as the 
intriguing stories behind those issues.

Get yours before they’re gone!

Que vous soyez collectionneur ou simplement à la recherche du 
parfait cadeau, les livres Collection Canada sauront vous séduire. 
Ces albums d’une grande beauté présentent tous les timbres 
émis par Postes Canada au cours de l’année – en plus de raconter 
les histoires extraordinaires qui en ont inspiré la création.

Procurez-vous les vôtres pendant qu’il est encore temps !

Collection Canada : découvrez les histoires 
incroyables qui se cachent derrière les magnifiques 
timbres du Canada!

Collection Canada 2003 

(341620)  $ 4995
 
s
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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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UNITED NATIONS / 
NATIONS UNIES

UNITED KINGDOM / 
ROYAUME-UNI

NETHERLANDS  / 
PAYS-BAS

I N T E R N A T I O N A L  S T A M P S  •  T I M B R E S  D E  L ’ É T R A N G E R

 COUNTRY /  DESCRIPTION DATE OF ISSUE /  PRICE /  ARTICLE NO. /
 PAYS   DATE D’ÉMISSION PRIX No D’ARTICLE

H Limited Quantity / Stock restreint

2007 Yearbook / Album annuel de 2007 01/12/07  $ 7999 s  346438

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

Lady Liberty and US Flag / Statue de la Liberté et drapeau, États-Unis H 08/06/06  $ 1249 a  346416

Marvel Super Heroes Pane of 20 / Super-héros de Marvel – Feuillet de 20 timbres 26/07/07  $ 1299 a  346415

Yoda Pane of 20 / Yody – Feuillet de 20 timbres 25/10/07  $ 1199 a  346437

Star Wars Souvenir Sheet / La Guerre des étoiles – Feuillet H 25/05/07  $ 999 a  346418

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

Okefenokee Swamp self-adhesive Stamps / Marais Okefenokee – Timbres autocollants 01/06/07  $ 1099 a  346420

Gerald R. Ford Pane of 20 self-adhesive stamps / Gerald R. Ford –  31/08/07  $ 1199 a  346435
Feuillet de 20 timbres autocollants H

Polar Lights Pane of 20 stamps / Aurores polaires – Feuillet de 20 timbres H 01/10/07  $ 1199 a  346436

Yosemite National Park Strip of 4 Stamps / Parc national de Yosemite – Bande de 4 timbres H 24/02/06  $ 699 a  346417

Pacific Lighthouse Pane of 20 stamps / Phares du Pacifique – Feuillet de 20 timbres 21/06/07  $ 1299 a  346413

Coin and Flag Collection Folder 2007 / Pochette sur les devises et drapeaux 2007 H   $ 2499 a  346407

Coin and Flag Collection Folder 2006 / Pochette sur les devises et drapeaux 2006 H   $ 2499 a  346406

Annual Collection Folder New York / Pochette de collection annuelle, New York H   $ 1199 a  346453

Annual Collection Folder Geneva / Pochette de collection annuelle, Genève H   $ 1749 a  346454

Annual Collection Folder Vienna / Pochette de collection annuelle, Vienne H   $ 1699 a  346455

Space for Humanity set of 4 souvenir sheets / L‘espace pour l'humanité, Ens. de 4 blocs-feuillets H   $ 1099 a  346456

2007 Yearpack / Pochette annuelle de 2007 H 08/11/07  $ 12499 a  346430

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

The Beatles Presentation Pack / The Beatles – Pochette de timbres H 01/09/07  $ 1499 a  346371

Working Dogs Presentation Pack / Chiens de travail – Pochette de six timbres 05/02/08  $ 1099 a  346449

Grand Prix Presentation Pack / Grand Prix – Pochette H 03/07/07  $ 1199 a  346401

Harry Potter Miniature Sheet / Harry Potter – Bloc-feuillet   $ 1399 a  346421

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

Scouts Presentation Pack / Scouts – Pochette H 26/07/07  $ 1199 a  346402

Victoria Cross Miniature sheet / Croix de Victoria – Bloc-feuillet 21/09/06  $ 1099 a  346356

HM The Queen‘s Diamond Anniversary Presentation Pack / Noces de diamant de S. M. la Reine –  16/10/07  $ 1499 a  346426
Pochette-souvenir H

Lest We Forget Miniature Sheet / N‘oublions jamais – Bloc-feuillet H 08/11/07  $ 1099 a  346427

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

2007 Miniature Sheet Collection / Collection des blocs-feuillets de 2007   $ 5999 a  346447

2007 Yearset of Stamps / Ensemble de timbres de 2007   $ 89.99 a  346462

2007 Yearbook / Album annuel de 2007   $ 99.99 ,  346461

Trees of Winter Sheetlet / Feuillet sur les arbres en hiver 12/11/07  $ 9.99 a  346463

UNITED STATES / 
ÉTATS-UNIS

Sold Out / 
Épuisé

Sold Out / 
Épuisé



I N T E R N A T I O N A L  S T A M P S  •  T I M B R E S  D E  L ’ É T R A N G E R

 COUNTRY /  DESCRIPTION DATE OF ISSUE /  PRICE /  ARTICLE NO. /
 PAYS   DATE D’ÉMISSION PRIX No D’ARTICLE

2007 Annual Stamp Album / Album de timbres de 2007   $ 69.99 ,  346445

2003 Annual Stamp Album / Album de timbres de 2003 H   $ 95.00 ,  346161

2007 Annual Stamp Pack / Pochette annuelle de timbres 2007   $ 29.99 a  346446

2006 Annual Stamp Pack / Pochette annuelle de timbres 2006 H   $ 29.99 a  346384

Year of the Rat Souvenir Sheet / Année du Rat – Bloc-feuillet H 26/01/08  $ 4.99 a  346443

Declared Monuments Souvenir Sheet / Monuments désignés – Bloc-feuillet  $ 5.99 a 346423

Scouting Souvenir Sheet / Scoutisme Bloc-feuillet   $ 4.99 a  346395

Shillin Kunming Souvenir Sheet / Shillin-Kunming – Bloc-feuillet   $ 4.99 a  346396

Chinese Martial Art Souvenir Sheet / Arts martiaux chinois – Bloc-feuillet   $ 4.99 a  346397

Government Transport Mini-pane / Transport gouvernementaux – Feuillet miniature 19/10/06  $ 9.99 a  346360

2004 Tourism Series Sheetlet – Green Hong Kong / Feuillet de timbres de 2004 –    $ 2.50 a  346165
série Attractions touristiques, Hong Kong – Espaces verts

2004 Tourism Series Sheetlet – Gourmet Kitchen / Feuillet de timbres de 2004 –    $ 2.50 a  346166
série Attractions touristiques, Hong Kong – Cuisine fine

2004 Tourism Series Sheetlet – Parade / Feuillet de timbres de 2004 –    $ 2.50 a  346167
série Attractions touristiques, Hong Kong – Défilé

2004 Tourism Series Sheetlet – Shopping Fun / Feuillet de timbres de 2004 –    $ 2.50 a  346168
série Attractions touristiques, Hong Kong – Plaisirs du magasinage

2004 Tourism Series Sheetlet – Live it, Love it / Feuillet de timbres de 2004 –    $ 2.50 a  346169
série Attractions touristiques, Hong Kong – Charmes de la vie

Expo 2004 Flip-flop Sheetlet / Exposition philatélique 2004, feuillet tête-bêche   $ 5.00 a  346183

2007 Yearbook / Album annuel de 2007   $ 84.99 s  346450

2007 Yearset / Ensemble de timbres de 2007   $ 84.99 a  346451

World Youth Day Miniature Sheet / Journée mondiale de la jeunesse – Feuillet miniature 15/08/05  $ 8.50 a  346288

2007 Yearbook / Album annuel de 2007   $ 99.99 s  346467

2007 Yearpack / Pochette annuelle de 2007   $ 59.99 a  346468

Celtic Cats – Set of 4 stamps / Chats celtiques – Jeu de 4 timbres   $ 7.49 a  346464

Celtic Cats – Minisheet / Chats celtiques – Feuillet   $ 7.49 a  346465

Celtic Cats Minisheet FDC / Chats celtiques – Feuillet PPJ   $ 8.99 a  346466

Castles – pane of 16 stamps / Châteaux – Feuillet de 16 timbres   $ 14.99 a  346410

2002 Yearbook / Album annuel 2002 H 10/10/02  $ 110.00 s  346104

2007 Stamp Yearbook / Album annuel de timbres 2007 H   $ 59.99 ,  346458

Year of the Rat NT $3.50 pane of 20 stamps / Année du Rat – Feuillet de 20 timbres, 3,50 $ NDT 03/12/07  $ 6.99 a  346459

Year of the Rat NT $13 pane of 20 stamps / Année du Rat – Feuillet de 20 timbres, 13 $ NDT 03/12/07  $ 12.99 a  346460

2007 Annual Stamp Album / Album annuel de Macao 2007   $ 49.99 a  346457

Leopard and Cougar Full Panes / Léopard et Couguar – Feuillets H 13/10/05  $ 8.00 a  346280

ISLE OF MAN / 
ÎLE DE MAN

IRELAND / 
IRLANDE

FRANCE

TAIWAN / TAÏWAN

MACAO

HONG KONG

CHINA / CHINE

H Limited Quantity / Stock restreint




