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Celebrate the 100th Grey Cup® Game
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Célébrons le 100e match de la Coupe GreyMD
(voir à la page 6)
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Here’s how we tackled
this quarter’s issues
As we kick off the next quarter of our
2012 stamp program, we believe we’ve scored a
touchdown with the Canadian Football League issue,
a victory that should leave even the toughest armchair
quarterbacks cheering. There are nine booklets; eight
celebrating a memorable Grey Cup® moment in the
life of each team—and featuring a key player selected
by the team—plus one recognizing Earl Grey’s
venerable all-Canadian sports trophy, which this year
will see its 100th game. And since we know how loyal
Canadians are to their favourite CFL® team, we’ve
issued CFL coils to encourage businesses to back the
home team. With 17 individual stamps in all—and
watch for more collectible products to come— the
Grey Cup 100th Game is one of the largest single-year

Erratum

issues that we’ve produced in several years—and we
think it’s a winner.
We’ll also be honouring the 50th anniversary of
Medicare with an issue dedicated to the man who
championed a public healthcare system that is still the
envy of many other countries—Tommy Douglas. We’ll
continue to chart the stars with the second edition of
Zodiac stamps and you’ll find commemorative
envelopes that mark anniversaries from one coast to
the other.

On the RMS Titanic uncut press sheet, three
s ouvenir sheets (the three on the top right hand
of the uncut sheet) are missing the colour dots/
stars that identify the ink colours on the stamp.
Since this is a limited edition uncut press sheet,
with 5,000 printed, in total 15,000 souvenir sheets
are without the dots.
The Difference Makers’ self-adhesive stamps are
printed using lithography in three colours and
the souvenir sheet is printed using five colours
plus varnish. This was incorrectly specified in the
April-June 2012 issue of Details.
The War of 1812 pane is printed using lithography
in six colours as opposed to seven colours, as
specified in the April-June 2012 issue of Details.
The $2 Queen Elizabeth II engraved pane of
eight stamps and souvenir sheet of one stamp
do not have tagging.

Jim Phillips, Director, Stamp Services

Calendar of Events
August 18
MUSPEX 2012
Muskoka Stamp Club Annual Show
Muskoka Riverside Inn
300 Ecctestone Drive, Barcebridge, Ontario
September 28-29
VANPEX 2012
British Columbia Philatelic Society’s Annual Show
and Bourse
Community Hall, West Burnaby United Church
6050 Sussex Drive, Burnaby, B.C.

Erratum
Sur la planche non coupée du RMS Titanic, trois
blocs-feuillets (les trois dans le coin supérieur droit)
ne possèdent pas de marques de couleur (étoiles).
Ces marques servent à déterminer les couleurs qui
composent le timbre. Comme il s’agissait d’une
planche non coupée dont le tirage était limité à
5 000 exemplaires, un total de 15 000 blocs-feuillets
ont été imprimés sans ces marques.

Notre plan d’attaque pour
les émissions du trimestre
Comme coup d’envoi pour le prochain
trimestre du Programme des timbres-poste de 2012,
nous croyons avoir marqué un touché avec l’émission
sur la Ligue canadienne de football, victoire qui
devrait réjouir les quarts-arrière de salon les plus
exigeants. Il y a neuf carnets : huit rappellent un jeu
mémorable ayant conduit chacune des équipes à
remporter la Coupe GreyMD, chaque formation ayant
choisi le joueur en vedette sur le timbre. Le dernier
carnet rend hommage au vénérable trophée sportif
résolument canadien remis par Earl Grey, qui reprendra
symboliquement du service pour le 100 e match.
Comme nous connaissons la loyauté légendaire des
Canadiens à l’égard de leur équipe favorite de la
LCFMD, nous avons émis des rouleaux de timbres pour
inciter les entreprises à encourager leur équipe locale.
Comptant 17 figurines (et d’autres produits à collectionner qui suivront) l’émission sur le 100e match de
la Coupe Grey est l’une des plus importantes que
E n d é ta i l j u i l l e t – s e p t e m b r e 2 0 1 2

nous ayons produites au cours des dernières années.
Nous sommes persuadés qu’il s’agit d’une émission
gagnante.
Nous célébrons également le 50e anniversaire de
l’assurance-maladie universelle grâce à un timbre à
l’effigie de Tommy Douglas, l’homme qui a défendu
un régime de santé publique qui fait encore l’envie de
n ombreux autres pays. Enfin, nous continuons à
percer la signification des étoiles avec la deuxième
émission de vignettes consacrée au zodiaque et vous
offrons des enveloppes commémoratives soulignant
des anniversaires d’un océan à l’autre.
Le directeur, Timbres et services connexes,

Jim Phillips

Les timbres autocollants de l’émission Bâtisseurs
de changement sont imprimés au moyen d’un
procédé lithographique en trois couleurs, tandis
que le bloc-feuillet est imprimé en cinq couleurs
et est rehaussé d’un vernis. Ces informations
étaient erronées dans le numéro de d’avril-juin
2012 d’En détail.
Le feuillet de La guerre de 1812 est imprimé au
moyen d’un procédé lithographique en six couleurs
contrairement à sept, comme il a été indiqué dans
le même numéro d’En détail.
Le feuillet gravé de la reine Elizabeth II
(huit timbres) et le bloc-feuillet (un timbre)
ne comportent aucun marquage.

Calendrier des activités
Le 18 août
MUSPEX 2012
Exposition annuelle du club de philatélie de Muskoka
Muskoka Riverside Inn
300, prom. Ecctestone, Barcebridge (Ontario)
Les 28 et 29 septembre
VANPEX 2012
Exposition annuelle et bourse de la British
Columbia Philatelic Society
Salle communautaire, église unie de West Burnaby
6050, prom. Sussex, Burnaby (C.-B.)
3

D e t a i l s J u ly – S e p t e m b e r 2 0 1 2

SHOW YOUR COLOURS...
MONTREZ VOS COULEURS...
Available June 29, 2012. / Disponible le 29 juin 2012.

Strips of 10 (Set of 8)
Bandes de 10 (ensemble de 8)

401361119* $ 4880

Souvenir sheet OFDC
PPJO du bloc-feuillet

401361144 $ 588

A

B

Souvenir sheet

Strips of 4 (Set of 8)

Bloc-feuillet

Bandes de 4 (ensemble de 8)

401361145 $ 488

401361118* $ 1952

C

D

E

F

G

H

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

CFL Teams

Équipes de la LCF

Date of Issue

June 29, 2012

Date d’émission

29 juin 2012

Denomination

8 x PERMANENT™ domestic rate

Valeur

8 x timbre PERMANENTMC du régime intérieur

Layout

A to H: Coil of 50 stamps
I: Souvenir sheet of 8 stamps

Présentation

A à H : rouleau de 50 timbres
I : bloc-feuillet de 8 timbres

Product No.

A: 101361 ($30.50) – BC Lions
B: 101363 ($30.50) – Edmonton Esquimos
C: 101364 ($30.50) – Calgary Stampeders
D: 101362 ($30.50) – Saskatchewan Roughriders
E: 101365 ($30.50) – Winnipeg Blue Bombers
F: 101366 ($30.50) – Hamilton Tiger-Cats
G: 101367 ($30.50) – Toronto Argonauts
H: 101368 ($30.50) – Montréal Alouettes
I: 401361145 ($4.88)

No de produit

A : 101361 (30,50 $) – Lions de la Colombie-Britannique
B : 101363 (30,50 $) – Eskimos d’Edmonton
C : 101364 (30,50 $) – Stampeders de Calgary
D : 101362 (30,50 $) – Roughriders de la Saskatchewan
E : 101365 (30,50 $) – Blue Bombers de Winnipeg
F : 101366 (30,50 $) – Tiger-Cats de Hamilton
G : 101367 (30,50 $) – Argonauts de Toronto
H : 101368 (30,50 $) – Alouettes de Montréal
I : 401361145 (4,88 $)

Filip Mroz, David Rosenberg | Bensimon Byrne

Design

Filip Mroz, David Rosenberg | Bensimon Byrne

Photos

Registered trademark of the Canadian Football League;
™ Trademark of the Canadian Football League;
®/™ Trademark of the respective Canadian Football League
Teams, used under license.

Photos

Marque déposée de la Ligue canadienne de football;
 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.

Impression

Lowe-Martin

Tirage

A à H : 2 000 000 de chaque équipe

Format

24 mm x 20 mm (horizontal)

Dentelure

A à H : dentelure simulée

Gomme

A à H : sensible à la pression

Design

®

Printer

Lowe-Martin

Quantity

A to H: 2,000,000 each team

Dimensions

24 mm x 20 mm (horizontal)

I: 200,000 SS

MC

MD / MC

I : 200 000 BF

Perforations

A to H: Simulated perforation

Gum Type

A to H: Pressure sensitive

Printing Process

A & C: Lithography in 2 colours
B, D, E, F & G: Lithography in 3 colours
H: Lithography in 4 colours
I: Lithography in 9 colours

Procédé d’impression

A et C : lithographie en 2 couleurs
B, D, E, F et G : lithographie en 3 couleurs
H : lithographie en 4 couleurs
I : lithographie en 9 couleurs

Paper Type

Tullis Russell

Papier

Tullis Russell

Tagging

General, 4 sides

Marquage

Procédé général, sur les 4 côtés

Official First Day Cover
(OFDC) Cancellation

Toronto, Ontario

Oblitération du pli
Premier Jour officiel (PPJO)

Toronto (Ontario)

Product No. and Quantity

401361144 ($5.88 – 20,000)

No de produit et tirage

401361144 (5,88 $ – 20 000)

4

I: +13

MD

I: P.V.A.

I : +13
I : A.P.V.
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We’re kicking off

the Grey Cup®’s 100th game!

Nous donnons le coup d’envoi

du 100e match de la Coupe GreyMC!
Get stamp booklets that celebrate this
famous Canadian prize — and all eight
CFL® teams.

Procurez-vous les carnets de timbres qui
célèbrent cet illustre trophée canadien et
les huit équipes de la LCFMD.

Gummed special pane
featuring the Grey Cup
stamp, plus all eight
team stamps.
Feuillet spécial gommé
composé du timbre
de la Coupe Grey et
des timbres des
huit équipes.

Booklet of 10 stamps
Carnet de 10 timbres

413860111 $ 610

Special pane of 9
Feuillet spécial de 9

403864107 $ 549

OFDC

E n d é ta i l j u i l l e t – s e p t e m b r e 2 0 1 2

100 th Grey Cup Game /
100 e match de la Coupe Grey

PPJO

Technical specifications for this stamp issue on page 7.

413860131 $ 161

Découvrez les données philatéliques à la page 7.
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100th Grey Cup®
Game
Issue Date: August 16, 2012
To celebrate the 100th Grey Cup Game this
year, Canada Post has issued a full roster of team
stamps, plus one to honour the cup itself.
Logos of the Canadian Football League™ teams
grace a choice of eight different PERMANENT™
domestic coils. Exceptional games or events, one per

team, are captured on commemoratives available in
booklets of ten. Finally, a single stamp spotlighting
the cup itself is also available.
According to stamp design manager Liz Wong,
when you’re producing an issue that includes
17 stamps, ten Official First Day Covers, collectible
strips from coils and more (see pages 8 to 23 for all the
stamps and collectibles available) you need everyone
to be moving the ball in the right direction. The
stamps were designed by Bensimon Byrne, the official
advertising agency for the CFL ®. The agency also
provided the written content for the booklets and

OFDCs. According to Wong, “Working with a creative
team that knew the CFL—and the history of the
teams—was instrumental in producing an issue of
this scale. Securing the rights and permissions alone
was a huge undertaking, but we were lucky to have
both the right players in place and the support of the
CFL along the way. That made things go smoothly.”
In addition to giving collectors who love sports
stamps a real “field” day, Canadian consumers and
businesses can show where their football loyalties lay
and kick off the season by using their team stamp on
their mailings.

OFDC
PPJO

413860131 $ 161

Booklet of 10 stamps

Postcard

Carnet de 10 timbres

Carte postale

413860111 $ 610

262316 $ 189

100e match de la
Coupe GreyMD
Date d’émission : le 16 août 2012
Pour célébrer le 100e match de la Coupe
Grey qui sera disputé cette année, Postes Canada a
émis un jeu de figurines représentant chacune des
équipes, ainsi qu’un timbre rendant hommage à
la coupe elle-même.
Les huit rouleaux distincts de timbres
PERMANENTS MC au tarif du régime intérieur
r eprennent les logos des équipes de la Ligue
6

c anadienne de footballMC. Vendues en carnet de 10,
des vignettes commémoratives mettent en vedette un
évènement marquant ou un match exceptionnel de
chaque équipe. Et pour couronner le tout, nous offrons
un timbre seul mettant en valeur la célèbre coupe.
Liz Wong, gestionnaire, Conception et production
de timbres, explique que lorsque vous produisez une
émission qui comporte 17 figurines, 10 plis Premier
Jour officiels, des bandes à collectionner provenant
de rouleaux, pour ne nommer que ces produits
(reportez-vous aux pages 8 à 23 pour admirer tous les
timbres et articles de collection offerts), vous devez
vous assurer que tous les intervenants fassent avancer
le ballon dans la bonne direction. Les timbres ont été

conçus par Bensimon Byrne, l’agence de publicité
officielle de la LCFMD. L’agence a également fourni le
contenu écrit pour les carnets et les PPJO. « Travailler
avec une équipe créative qui connaît parfaitement la
LCF et l’histoire des équipes était primordial pour
produire une émission de cette envergure. Le fait
d’obtenir les droits et les permissions représente un
travail herculéen, mais nous avons été chanceux
d’avoir pu avoir accès aux bons intervenants
et b énéficier de l’appui de la LCF tout au long
de l’aventure. Ces facteurs ont facilité le bon
déroulement des choses », ajoute la gestionnaire.
En plus de plaire aux collectionneurs de timbres
sportifs, ces vignettes permettent aux entreprises et
E n d é ta i l j u i l l e t – s e p t e m b r e 2 0 1 2

C all to order 1 - 8 0 0 - 5 6 5 - 4 3 6 2

Talking about teams
The Canadian Football League has undergone many
changes over the years—and currently consists of
eight teams nationwide. Each team chose a particular
game or event in the history of the Cup that they
wished to commemorate on their stamp. Their stories
unfold on the following pages.

100 th Grey Cup Game
Date of Issue

August 16, 2012

Denomination

9 x PERMANENT™ domestic rate

Layout

A to I: Booklet of 10 stamps

Product No.

A: 413852111 ($6.10) – BC Lions
B: 413854111 ($6.10) – Edmonton Esquimos
C: 413853111 ($6.10) – Calgary Stampeders
D: 413855111 ($6.10) – Saskatchewan Roughriders
E: 413856111 ($6.10) – Winnipeg Blue Bombers
F: 413857111 ($6.10) – Hamilton Tiger-Cats
G: 413858111 ($6.10) – Toronto Argonauts
H: 413859111 ($6.10) – Montréal Alouettes
I: 413860111 ($6.10) – 100th Grey Cup Game
J: 413864111 ($54.90)
K: 403864107 ($5.49)

Design

Filip Mroz, David Rosenberg | Bensimon Byrne

Illustration

J: Set of 9 booklets

K: Special pane of 9 stamps

Ron Dollekamp
®

Photos

Registered trademark of the Canadian Football Leagues; ™ Trademark of the Canadian
Football League; ®/™ Trademark of the respective Canadian Football League Teams,
used under license.

Printer

Lowe-Martin

Quantity

A, E & G: 3,500,000 each team
D, H & I: 4,000,000 each team

B, C & F: 3,000,000 each team
K: 3,600,000

Dimensions

32 mm x 40 mm (vertical)

Perforations

A to I: Simulated perforation

Gum Type

A to I: Pressure sensitive

Printing Process

A to J: Lithography in 5 colours plus spot varnish
K: Lithography in 5 colours plus embossing and spot varnish

Paper Type

Tullis Russell

Tagging

General, 4 sides

K: 13+

K: P.V.A.

Official First Day Cover (OFDC)
Cancellation

Toronto, Ontario

Product No. and Quantity

A: 413852131 ($1.61 – 25,000)
C: 413853131 ($1.61 – 25,000)
E: 413856131 ($1.61 – 25,000)
G: 413858131 ($1.61 – 25,000)
I: 413860131 ($1.61 – 25,000)

B: 413854131 ($1.61 – 25,000)
D: 413855131 ($1.61 – 30,000)
F: 413857131 ($1.61 – 25,000)
H: 413859131 ($1.61 – 25,000)
L: 413864131 ($14.49 – Set of 9 OFDC)

100 e match de la Coupe Grey

Postcards (Set of 9)
National Philatelic Centre
and online orders only.

Date d’émission

16 août 2012

Valeur

9 x timbre PERMANENTMC du régime intérieur

Présentation

A à I : carnet de 10 timbres

No de produit

A : 413852111 (6,10 $) – Lions de la Colombie-Britannique
B : 413854111 (6,10 $) – Eskimos d’Edmonton
C : 413853111 (6,10 $) – Stampeders de Calgary
D : 413855111 (6,10 $) – Roughriders de la Saskatchewan
E : 413856111 (6,10 $) – Blue Bombers de Winnipeg
F : 413857111 (6,10 $) – Tiger-Cats de Hamilton
G : 413858111 (6,10 $) – Argonauts de Toronto
H : 413859111 (6,10 $) – Alouettes de Montréal
I : 413860111 (6,10 $) – 100e match de la Coupe Grey
J : 413864111 (54,90 $)
K : 403864107 (5,49 $)

J : ensembles de 9 carnets

K : feuillet spécial de 9 timbres

Cartes postale (jeu de 9)
Centre national de philatélie et
commandes en ligne seulement.

Design

Filip Mroz, David Rosenberg | Bensimon Byrne

262317 $ 1701

Illustration

Ron Dollekamp

Photos

MD Marque déposée de la Ligue canadienne de football ; MC Marque de commerce de la
Ligue canadienne de football; MD / MC Marques de commerce des équipes membres respectives
de la Ligue canadienne de football, utilisées sous licence.

Impression

Lowe-Martin

Tirage

A, E et G : 3 500 000 de chaque équipe
D, H et I : 4 000 000 de chaque équipe

Format

32 mm x 40 mm (vertical)

Dentelure

A à I : dentelure simulée

Gomme

A à I : sensible à la pression

Procédé d’impression

A à J : lithographie en 5 couleurs et vernissage par endroits
K : lithographie en 5 couleurs plus gaufrage et vernissage par endroits

Papier

Tullis Russell

Marquage

Procédé général, sur les 4 côtés

aux particuliers canadiens d’afficher leur partisanerie et
de donner le coup d’envoi à la saison en affranchissant
leurs envois au moyen du timbre de leur équipe favorite.
Quelques mots sur les équipes
La Ligue canadienne de football a connu plusieurs
transformations au fil des ans. Elle se compose
actuellement de huit équipes. Chacune d’entre elles a
choisi un match ou un évènement marquant de
l’histoire de la Coupe qu’elle voulait voir immortalisé
sur son timbre. Leurs histoires sont présentées dans
les prochaines pages.

P our commander , appelez au 1 8 0 0 5 6 5 - 4 3 6 2

K : 13+
K : A.P.V.

Oblitération du
pli Premier Jour officiel (PPJO)

Toronto (Ontario)

No

A : 413852131 (1,61 $ – 25 000)
C : 413853131 (1,61 $ – 25 000)
E : 413856131 (1,61 $ – 25 000)
G : 413858131 (1,61 $ – 25 000)
I : 413860131 (1,61 $ – 25 000)

de produit et tirage

B, C et F : 3 000 000 de chaque équipe
K : 3 600 000

B : 413854131 (1,61 $ – 25 000)
D : 413855131 (1,61 $ – 30 000)
F : 413857131 (1,61 $ – 25 000)
H : 413859131 (1,61 $ – 25 000)
L : 413864131 (14,49 $ – ensemble de 9 PPJO)
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BC Lions*
Issue Date: August 16, 2012
Founded in 1954
Grey Cup Wins: 1
 964, 1985, 1994,
2000, 2006, 2011

The BC Lions™ played their first CFL ®
season in 1954, and have represented Canada’s West
Coast ever since. They played at Empire Stadium in
East Vancouver until 1983, when they moved indoors
to BC Place Stadium in downtown Vancouver.
The Lions have played in ten Grey Cup® games and
brought the Cup home six times, but it took 11 seasons
in the League before BC finally got to raise the
Grey Cup in 1964. The Lions started that year on a
10-0 tear, rolling through the playoffs and dominating
Hamilton in the final by a score of 34-24. Diehard

BC fans hold up the 1964 season as the greatest in
franchise history.
BC dominated the League in 1985, with a 13-3
regular season record. Veteran Mervyn Fernandez
was the CFL’s Most Outstanding Player that year while
defensive tackle Mike Gray won Most Outstanding
Rookie honours. Quarterback Roy Dewalt drove the
team to a 37-24 Grey Cup victory over Hamilton.
In 1994, BC did more than just win the Grey Cup;
the Lions ensured that the Cup remained on Canadian
soil. The upstart new franchise in Baltimore, Maryland,
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Lions de la
ColombieBritannique*
Date d’émission : le 16 août 2012
Fondé en 1954
Victoires de
la Coupe Grey : 1
 964, 1985, 1994,
2000, 2006, 2011
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Les Lions de la Colombie-Britannique
ont disputé leur première saison dans la LCF MD en
1954 et ont depuis ce temps représenté la côte Ouest
du pays. L’équipe a joué au stade Empire de Vancouver
Est jusqu’en 1983, avant de déménager au stade
BC Place situé au centre-ville de Vancouver.
Les Lions ont participé à dix matchs de la Coupe
GreyMD et en ont remporté six. Il a fallu 11 saisons à
la Colombie-Britannique avant de pouvoir soulever
le prestigieux trophée, remportant la Coupe Grey en
1964. Les Lions avaient alors entamé la saison en force
avec une fiche de 10-0, survolant les éliminatoires
et s’imposant 34-24 contre Hamilton en finale.

Les inconditionnels des Lions se souviendront de la
saison 1964 comme la plus grande de l’histoire de
la franchise.
Les Lions ont dominé la Ligue en 1985 avec
une fiche en saison régulière de 13-3. Le vétéran
Mervyn Fernandez avait alors été nommé le joueur
par excellence de la LCF, alors que le plaqueur défensif
Mike Gray avait mérité le titre de recrue par excellence.
Menés par le quart Roy Dewalt, les Lions avaient
remporté la Coupe Grey contre Hamilton au compte
de 37-24.
En 1994, la Colombie-Britannique a fait bien plus
que simplement remporter la Coupe Grey – l’équipe
E n d é ta i l j u i l l e t – s e p t e m b r e 2 0 1 2
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made it to the championship game, but a last second
field goal by Lui Passaglia won the game 26-23 for BC
in front of delirious hometown fans.
The 88th Grey Cup also belonged to the BC Lions.
After rebounding from a 5-9 start to the season, the
Lions clawed their way into the Grey Cup Game and
capped one of the greatest turnarounds in team
history with a 28-26 triumph over Montréal.
Six years later, BC found itself raising the Grey Cup
again. Led by record-setting wide receiver and CFL
Most Outstanding Player Geroy Simon, the team

r icocheted from a 2-3 start to storm into the playoffs
with 13-5 season record. BC upended Montréal
25-14 in the championship game.
Following a tough 0-5 start in 2011, the Lions
rallied to an 11-7 regular season finish and capped
a historic year with a 34-23 win over the Winnipeg
Blue Bombers in front of hometown fans at BC Place
to capture their sixth Grey Cup title. With the victory,
BC Head Coach Wally Buono tied a CFL record
with his fifth Grey Cup win, capping an illustrious
coaching career.

With legendary players like Lui Passaglia, By Bailey,
Joe Kapp, and Willie Fleming, as well as many Grey
Cup victories, the BC Lions have a rich history that has
thrilled its fans for 59 years.
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s’est assuré que la Coupe demeure en sol canadien.
La nouvelle équipe de Baltimore s’était rendue au
match ultime, mais un placement de d ernière
seconde réussi par le botteur Lui Passaglia allait
p ermettre aux Lions de remporter la finale 26-23
devant leurs partisans locaux en liesse.
La 88e Coupe Grey fut aussi l’affaire des Lions de
la Colombie-Britannique MC. Après avoir rebondi
d’un début de saison de 5-9, l’équipe s’est frayé un
chemin en finale de la Coupe Grey, concluant l’un des
plus importants revirements de situation de l’histoire
de l’équipe en remportant le match ultime 28-26
contre Montréal.
P our commander , appelez au 1 8 0 0 5 6 5 - 4 3 6 2

Six ans plus tard, la Colombie-Britannique allait à
nouveau soulever la Coupe Grey. Menée par le
receveur et joueur par excellence de la LCF Geroy
Simon, l’équipe ayant entamé la saison avec une
fiche de 2-3 allait la conclure avec une fiche de 13-5,
en route vers une victoire de 25-14 contre Montréal
en finale.
À la suite d’un départ difficile de 0-5 en 2011, les
Lions ont mis l’épaule à la roue pour terminer la saison
régulière avec une fiche de 11-7 et clore une année historique avec une victoire de 34-23 contre les Blue
Bombers de Winnipeg devant leurs partisans au stade
BC Place, méritant ainsi un sixième titre de la Coupe

Grey. Avec cette victoire, l’entraîneur-chef des Lions
Wally Buono a égalé un record de la LCF en mettant la
main sur un cinquième titre de la Coupe Grey, ce qui a
couronné son illustre carrière, mettant ainsi un terme
à une prestigieuse carrière d’entraîneur-chef.
Comptant sur des joueurs légendaires tels que Lui
Passaglia, By Bailey, Joe Kapp et Willie Flemming,
ainsi que sur plusieurs Coupes Grey, les Lions de la
Colombie-BritanniqueMC ont une riche histoire qui a
su ravir leurs partisans depuis maintenant 59 ans.

9

D e t a i l s J u ly – S e p t e m b e r 2 0 1 2

Edmonton
Eskimos*
Issue Date: August 16, 2012
Founded in 1949
Grey Cup Wins: 1954, 1955, 1956,
	1975, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982, 1987, 1993, 2003, 2005

The green and gold of the Edmonton
Eskimos™ has been part of the CFL® for more than
60 years. The team wasted no time establishing itself
as a League powerhouse; winning a string of three
consecutive Grey Cups from 1954 to 1956 with great
players like Jackie “Spaghetti Legs” Parker, Normie
Kwong, Rollie Miles, Johnny Bright, and Don Getty.
The 42nd Grey Cup® featured Jackie Parker’s famous
fumble recovery and subsequent 90-yard touchdown,

one of the most famous plays in Canadian sports history.
The Eskimos wouldn’t raise the Grey Cup again
until 1975, when they rode a League-leading 12-4
regular season record to a championship
game appearance. Kicker Dave Cutler scored all
of Edmonton’s points en route to a 9-8 victory
over Montréal.
Beginning in 1978, Edmonton set out on what
would become an awe-inspiring five-year Grey Cup
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Eskimos
d’Edmonton*
Date d’émission : le 16 août 2012
Fondé en 1949
Victoires de
la Coupe Grey : 1954, 1955, 1956,
	1975, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982, 1987, 1993, 2003, 2005
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Les couleurs vert et or des Eskimos
d’Edmonton font partie du paysage de la LCF MD
depuis plus de 60 ans. L’équipe n’a pas perdu de
temps avant de s’établir comme une puissance de la
Ligue, r emportant trois Coupes Grey consécutives
de 1954 à 1956 avec de grands joueurs tels que
Jackie « Spaghetti Legs » Parker, Normie Kwong,
Rollie Miles, Johnny Bright et Don Getty. La Coupe
GreyMD de 1954 est d’ailleurs le théâtre du fameux
échappé recouvré et retourné par Parker sur une

 istance de 90 verges pour un touché, l’un des jeux
d
les plus célèbres de l’histoire du sport canadien.
Les Eskimos n’allaient soulever à nouveau la
Coupe Grey qu’en 1975, quand leur fiche en saison
régulière de 12-4 allait les mener à une participation
au match de championnat. Le botteur Dave Cutler
avait alors inscrit tous les points d’Edmonton, en
route vers une victoire de 9-8 contre Montréal.
À partir de 1978, Edmonton établit les bases de ce
qui allait devenir une inspirante dynastie couronnée par
E n d é ta i l j u i l l e t – s e p t e m b r e 2 0 1 2
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dynasty. With the stellar defensive play of Dan Kepley
and Dave Fennell as well as the electrifying offense
generated by quarterback Warren Moon; the Eskimos
dominated the CFL for half a decade, and the
dynasty helped Edmonton become known as “City
of Champions.”
Brian Kelly, Gizmo Williams, and quarterback
Damon Allen helped Edmonton shine in 1987,
leading the team to a 38-36 victory over Toronto in

the Grey Cup Game—the Eskimos’ tenth Cup victory.
The year 1993 brought the Grey Cup home to
Edmonton for the 11th time. The Eskimos won their
last eight games, including a 33-23 Grey Cup victory
over Winnipeg. Kicker Sean Fleming scored 21 of
Edmonton’s points, earning him Most Valuable
Canadian in the Grey Cup.
In 2003 and 2005, the Eskimos met Montréal in
the championship game both times. The stellar play

of Mike Pringle, Terry Vaughn, Jason Tucker, and
Ricky Ray kept Edmonton fans on their feet all
the way to two Grey Cup victories.
With 13 Grey Cup wins in 24 championship
game appearances, the Edmonton Eskimos are
one of the CFL’s most successful and perennially
competitive teams.
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cinq titres consécutifs de la Coupe Grey. Grâce à la
spectaculaire tenue en défense des joueurs Dan Kepley
et Dave Fennell, ainsi qu’aux attaques électrisantes
menées par le quart Warren Moon, les Eskimos ont
dominé la LCF pendant cinq saisons, contribuant ainsi au
surnom de « Ville des champions » accolé à Edmonton.
Brian Kelly, Gizmo Williams et le quart Damon
Allen ont aidé Edmonton à briller en 1987, menant
l’équipe à une victoire de 38-36 contre Toronto en
finale – une dixième pour les Eskimos.
P our commander , appelez au 1 8 0 0 5 6 5 - 4 3 6 2

Le précieux trophée allait être de retour à
Edmonton pour une 11e fois en 1993, les Eskimos
remportant leurs huit derniers affrontements, dont le
match de la Coupe Grey au compte de 33-23 contre
Winnipeg. Le botteur Sean Fleming avait alors inscrit
21 des 33 points des gagnants, méritant ainsi le titre
de joueur canadien par excellence de la rencontre.
En 2003 et en 2005, les Eskimos ont affronté
Montréal en finale du championnat. Les superbes
performances de Mike Pringle, de Terry Vaughn, de

Jason Tucker et de Ricky Ray ont tenu les partisans en
haleine jusqu’aux moments où ils ont gagné deux
titres de la Coupe Grey.
Avec treize victoires de la Coupe Grey en
24 occasions, les Eskimos d’EdmontonMC sont l’une
des équipes les plus performantes et, année après
année, les plus compétitives de la LCF.
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Calgary
Stampeders*
Issue Date: August 16, 2012
Founded in 1935
Grey Cup Wins: 1
 948, 1971, 1992,
1998, 2001, 2008

The first Calgary Stampeders Grey Cup®
appearance was in October 1948, against the Ottawa
Rough Riders, but the Stampeders have many football
ancestors going back as far as 1906; the Tigers,
Canucks, Fiftieth Battalion, Altomah-Tigers, Altomahs,
and Bronks were all predecessors who helped shape
the game of Canadian football.
In 1948, the Stampeders capped off a perfect
12-0 regular season record with a 12-7 victory over
Ottawa in the Grey Cup. Jubilant Calgary fans

t ravelled in droves to Toronto, and their spirited
a ctivities, such as riding a horse through the lobby
of Toronto’s Royal York Hotel, turned the Grey Cup
into the Canadian cultural event it is today.
After Grey Cup losses in 1968 and 1970,
Calgary didn’t let the championship game of 1971
slip away, winning 14-11 over Toronto. Linebacker
Wayne Harris was named the game’s Most Valuable
Player. Defensive end Dick Suderman was the
top Canadian.
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Stampeders
de Calgary*
Date d’émission : le 16 août 2012
Fondé en 1935
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la Coupe Grey : 1
 948, 1971, 1992,
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Le premier match des Stampeders de
Calgary fut en octobre 1948 contre les Rough Riders
d’Ottawa, mais les Stampeders ont des racines
remontant aussi loin qu’en 1906; les Tigers, les
Canucks, le Fiftieth Battalion, les Altomah-Tigers, les
Altomahs et les Bronks sont tous des ancêtres qui ont
aidé à modeler le football canadien.
En 1948, les Stampeders ont couronné une saison
régulière parfaite de 12-0 avec une victoire de 12-7
aux dépens d’Ottawa en finale de la Coupe GreyMD.
Les partisans en liesse de Calgary s’étaient rendus en
masse à Toronto, et leur conduite loufoque – comme

se promener à cheval dans le hall de l’hôtel Royal
York – a transformé la Coupe Grey en l’événement
culturel national que l’on connaît aujourd’hui.
Ayant perdu les finales de 1968 et 1970, Calgary
n’allait pas laisser filer le match de championnat de
1971, remportant une victoire de 14-11 contre
Toronto. Le secondeur Wayne Harris fut nommé le
joueur par excellence du match. L’ailier défensif
Dick Suderman reçut le titre de joueur canadien
par excellence.
Après une décennie décevante dans les années
1980, l’arrivée du quart Doug Flutie au début des
E n d é ta i l j u i l l e t – s e p t e m b r e 2 0 1 2
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After the lean 1980s, the arrival of quarterback
Doug Flutie in the early 90s turned the Stampeders’
fortunes around. Flutie was CFL® Most Outstanding
Player from 1992 to 1994. Calgary won the 80th Grey
Cup over Winnipeg by a score of 24-10. A return to
the championship game in 1995 resulted in a 37-20
loss to Baltimore, but for the third time in three Grey
Cups, Stampeder slotback Dave Sapunjis won
honours as top Canadian.

Calgary won its fourth Grey Cup in 1998, over
Hamilton with a last second field goal by Mark
McLoughlin. Stampeder quarterback Jeff Garcia was
MVP of the game.
In 2001, Calgary raised the Grey Cup again,
winning in a 27-19 upset over the heavily favoured
Winnipeg Blue Bombers in Montréal’s Olympic
Stadium. Aldi Henry was top Canadian after blocking
a crucial Winnipeg punt resulting in a Stampeder
touchdown that put Calgary ahead for good.

The Stampeders’ most recent Grey Cup win was
in 2008, when they defeated Montréal 22-14.
Quarterback Henry Burris was named MVP of the
game, while kicker Sandro DeAngelis, the top
Canadian, kicked five field goals.
Calgary has had more than its share of great
players: middle linebacker Wayne Harris, linebacker
Alondra Johnson, running back Willie Burden,
receiver Allen Pitts, among many others. Calgary has
six Grey Cup wins in 12 appearances.
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années 1990 allait tout changer pour les Stampeders.
Flutie fut le joueur par excellence de la LCFMD de 1992
à 1994. Calgary a gagné la 80e Coupe Grey contre
Winnipeg au compte de 24-10. Une autre présence
en finale du championnat en 1995 allait se solder par
une défaite de 37-20 face à Baltimore, mais pour la
troisième fois en trois participations à la Coupe Grey,
le demi inséré des Stampeders Dave Sapunjis allait
remporter le titre de joueur canadien par excellence.
Calgary a remporté une quatrième Coupe Grey
en 1998 contre Hamilton grâce à un placement de
Mark McLoughlin en toute fin de match. Le quart
P our commander , appelez au 1 8 0 0 5 6 5 - 4 3 6 2

des Stampeders Jeff Garcia fut nommé le joueur par
excellence de la partie.
En 2001, Calgary a de nouveau soulevé la Coupe
Grey, remportant la finale par la marque de 27-19
devant les largement favoris Blue Bombers de
Winnipeg au Stade olympique de Montréal. Aldi Henry
a reçu le titre de joueur canadien par excellence pour
avoir bloqué un botté crucial de Winnipeg. Cela a permis aux Stampeders de marquer un touché, ce qui
allait donner l’avance pour de bon à Calgary.
La plus récente victoire des Stampeders en finale
de la Coupe Grey remonte à 2008 quand ils ont défait

Montréal 22-14. Le quart Henry Burris avait été
nommé joueur par excellence du match, et le botteur
Sandro DeAngelis, le joueur canadien par excellence,
avait réussi cinq placements.
Calgary a eu plus que sa part d’excellents joueurs : le
secondeur Wayne Harris, le secondeur Alondra Johnson,
le demi offensif Willie Burden et le receveur Allen Pitts,
pour ne nommer que ceux-ci. Calgary compte six
victoires de la Coupe Grey en douze présences.
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Saskatchewan
Roughriders*
Issue Date: August 16, 2012
Founded in 1910
Grey Cup Wins: 1
 966, 1989, 2007

T h e o r i g i n s o f t h e S a s k at c h e w a n
Roughriders* can be traced back to 1910, with
the formation of the Regina Rugby Club. In 1924,
the name was changed to Roughriders*, and in
1948, the team adopted its iconic green and
white colours.
The Roughriders’ first Grey Cup® victory came in
1966, when they defeated Ottawa 29-14 with Ron

Lancaster calling the shots at quarterback. In the next
decade they would appear in the Grey Cup game
four more times, but fail to bring the Cup home.
In 1989, more than 54,000 fans were on hand
i n To ro n t o ’s b r a n d n e w S k y D o m e t o w a t c h
Saskatchewan take on Hamilton in the championship
game. During that game,15 Grey Cup records
were tied or broken, but how the game ended is what
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Roughriders de
la Saskatchewan*
Date d’émission : le 16 août 2012
Fondé en 1910
Victoires de
la Coupe Grey : 1
 966, 1989, 2007
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Les origines des Roughriders de la
Saskatchewan* remontent en 1910 avec la formation
du Regina Rugby Club. En 1924, le nom fut changé
à celui des Roughriders, puis, en 1948, l’équipe
a adopté les couleurs vertes et blanches qui lui
sont propres.
La première victoire des Roughriders à la Coupe
Grey MD est survenue en 1966 quand la formation,
menée par le quart Ron Lancaster, a défait Ottawa par
la marque de 29-14. La décennie suivante, les
Roughriders allaient participer à quatre autres matchs

de championnat, sans être capables de ramener le
trophée en Saskatchewan.
En 1989, plus de 54 000 partisans étaient p
 résents
au tout nouveau SkyDome de Toronto pour assister
au duel entre la Saskatchewan et Hamilton en grande
finale. Quinze records de la Coupe Grey ont été
égalés ou battus durant cet affrontement, mais c’est
de la manière que la partie s’est terminée qui fait de
cette finale l’un des matchs de championnat les plus
captivants de tous les temps.

E n d é ta i l j u i l l e t – s e p t e m b r e 2 0 1 2
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made this one of the most exciting c hampionship
games of all time.
After the Tiger-Cats scored a touchdown to tie the
game 40-40, the Roughriders quickly marched right
back down the field and into field goal position with
just seconds to go in the game. Saskatchewan kicker
Dave Ridgway rose to the occasion, nailing a field goal
to lift Saskatchewan to victory. This last-second play has

been called “The Kick” to Roughrider fans ever since.
Saskatchewan won the Grey Cup again in 2007,
beating Winnipeg 23-19. Most Valuable Player James
Johnson had three interceptions—the first for a
touchdown and the third to end Winnipeg’s final
drive and seal the victory for the Roughriders.
Saskatchewan’s fans are as well-known as the
team, having earned a reputation for being the most

passionate in the League. Mosaic Stadium consistently
sells out and the Roughriders enjoy surprising support
when on the road in other cities, a testament to the
team’s wild popularity with CFL fans everywhere.
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Après que les Tiger-Cats ont inscrit un touché
pour égaler la marque à 40-40, les Roughriders
ont rapidement remonté le terrain pour se retrouver
en excellente position pour tenter un botté de
placement avec à peine quelques secondes à faire au
match. Le botteur de la Saskatchewan Dave Ridgway
s’est alors montré à la hauteur de la situation,
réussissant son botté pour mener la Saskatchewan à
la victoire. Ce jeu gagnant de dernière minute est
connu depuis comme « Le botté » au sein des
partisans des Roughriders.
P our commander , appelez au 1 8 0 0 5 6 5 - 4 3 6 2

La Saskatchewan a de nouveau remporté la
Coupe Grey en 2007, défaisant Winnipeg au compte
de 23-19. Le joueur par excellence du match, James
Johnson, a réussi trois interceptions – la première a
été retournée pour un touché et la troisième a mis fin
à la dernière séquence à l’attaque de Winnipeg,
confirmant ainsi la victoire des Roughriders.
Les partisans de la Saskatchewan sont aussi
connus que leur équipe, eux qui possèdent la
réputation d’être les plus passionnés de la Ligue.
Le stade Mosaic affiche constamment complet, et les

Roughriders bénéficient d’un appui surprenant
quand l’équipe joue à l’étranger, un témoignage de la
popularité incomparable de la formation auprès des
partisans de la LCF partout au pays.
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Winnipeg
Blue Bombers*
Issue Date: August 16, 2012
Founded in 1930
Grey Cup Wins: 1
 935, 1939, 1941,
1958, 1959, 1961,
1962, 1984, 1988,
1990

Winnipeg has been competing for the
Grey Cup® since 1930, and in 1935, the “Winnipeg’s”
were the first Western team to win the Grey Cup. In
1936, fans happily seized on to the current name of
the franchise after journalist Vince Leah refitted the
nickname of famous boxer Joe Louis (the Brown
Bomber) and wrote “These are the Blue Bombers* of
western football.”
From the mid-1930s to the late 40s, the Blue
Bombers were a football force to be reckoned with,

appearing in the championship game ten times and
winning three Grey Cup trophies.
However, the true glory years of the franchise
would arrive in the 1950s, when the team boasted
legendary players like Ken Ploen, Leo Lewis, Ernie
Pitts and Charlie Shepard. After a Grey Cup loss in
1957, the Blue Bombers would go on to dominate the
League by winning four championships in the next
five seasons.

Stamp dispenser
(stamps sold separately)
Distributeur de timbres
(timbres vendus séparément)
Above image:
The Fog Bowl (1962)
50th Grey Cup
(Against Hamilton Tiger-Cats)
Foreground: Ken Ploen

Booklet of 10 stamps

341862 $ 499

Carnet de 10 timbres

413856111 $ 610

Image ci-dessus :
Le Fog Bowl (1962)
50e Coupe Grey
(contre les Tiger-Cats de Hamilton)
Avant-plan : Ken Ploen

Strips of 4 or strips of 10 of all 8 teams
available only in a combo pack.
See page 4.
Les bandes de 4 ou de 10 timbres des
8 équipes ne sont offertes qu’en
assortiment. Voir à la page 4.

Coil of 50 self-adhesive stamps
Rouleau de 50 timbres autocollants

101365 $ 3050

Blue Bombers
de Winnipeg*
Date d’émission : le 16 août 2012
Fondé en 1930
Victoires de
la Coupe Grey : 1
 935, 1939, 1941,
1958, 1959, 1961,
1962, 1984, 1988,
1990
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Winnipeg lutte pour l’obtention de la
Coupe Grey MD depuis 1930, et, en 1935, les
« Winnipeg’s » ont été la première équipe de l’Ouest
à remporter le prestigieux trophée. Dès 1936, les
partisans ont adopté avec enthousiasme le nom
actuel de l’organisation, après que le journaliste
Vince Leah a fait allusion au célèbre boxeur Joe Louis
(le Brown Bomber) dans l’un de ses articles : « Il s’agit
des Blue Bombers du football de l’Ouest », a-t-il écrit.
Du milieu des années 1930 à la fin des années
1940, les Blue Bombers allaient être une puissance

reconnue du football, participant au match de
c hampionnat à dix reprises et remportant trois
trophées de la Coupe Grey.
Ma i s l e s vé r i t a b l e s a n nées g l o r i eu s es d e
l’organisation allaient avoir lieu dans les années
1950, quand l’équipe comptait sur des joueurs
légendaires comme Ken Ploen, Leo Lewis, Ernie Pitts
et Charlie Shepard. Après avoir laissé filer la Coupe
Grey en 1957, les Blue Bombers allaient dominer
la Ligue en remportant quatre championnats au
cours des cinq saisons suivantes.
E n d é ta i l j u i l l e t – s e p t e m b r e 2 0 1 2

C all to o r de r 1 - 8 0 0 - 5 6 5 - 4 3 6 2

In the 50th Grey Cup, Winnipeg faced Hamilton
at Toronto’s Exhibition Stadium, in a game that
would forever be remembered as the Fog Bowl
of 1962. As play went on, fog began to roll in
from Lake Ontario, settling on the field in the second
quarter. Visibility got worse and worse for players,
more than 32,000 fans in the stands, and millions
watching on TV. With nine minutes to play in the
fourth quarter, Commissioner G. Sydney Halter
pulled the plug on the game with Winnipeg leading

28-27. After playing out the rest of the fourth quarter
the next day, there was no further scoring and
Winnipeg claimed the only Grey Cup Game to be
played over two days.
The mid-80s and early 90s were great years
for Blue Bomber fans, as coach Cal Murphy guided
the team to three Grey Cup victories, one in 1984,
as head coach, and wins in 1988 and 1990 as
General Manager.

With legendary players like Milt Stegall,
Dieter Brock, Bob Cameron and Herb Gray, more
than 80 years of thrilling Winnipeg football shows
no signs of slowing down, and Blue Bomber fans
look forward to more memorable performances on
the field.

OFDC
PPJO

413856131 $ 161

Other CFL and Grey Cup products
available. See pages 4 and 5.
Autres produits de la LCF et de la
Coupe Grey aux pages 4 et 5.

Winnipeg Blue Bombers /
Blue Bombers de Winnipeg
Technical specifications for this stamp issue on page 7.
Découvrez les données philatéliques à la page 7.

Postcard
Carte postale

262312 $ 189

Lors de la finale de la 50e édition de la Coupe Grey,
Winnipeg a affronté Hamilton au Exhibition Stadium
de Toronto dans un match qui marquera l’imaginaire
de tous : le Fog Bowl de 1962. À compter du deuxième quart, le brouillard en provenance du lac
Ontario prend peu à peu d’assaut le terrain. Les quelque
32 000 partisans sur place et les millions d’autres rivés
à leur écran télé ne peuvent rien distinguer du match
– tout comme les joueurs qui ont également du mal à
voir quoi que ce soit. Avec neuf minutes à jouer au
quatrième quart, le commissaire G. Sydney Halter
P o u r comma n de r , appele z a u 1 8 0 0 5 6 5 - 4 3 6 2

choisit de suspendre le match alors que Winnipeg a
les devants 28-27. Après que le reste du quatrième
quart est disputé le lendemain sans qu’aucun autre
point soit inscrit, Winnipeg met la main sur la seule
Coupe Grey à avoir été jouée sur deux jours.
Le milieu des années 1980 et le début des années
1990 ont été de belles années pour les partisans des
Blue Bombers, alors que l’entraîneur Cal Murphy a
mené l’équipe à trois victoires de la Coupe Grey : en
1984 en tant qu’entraîneur-chef et en 1988 ainsi
qu’en 1990 comme directeur général.

Avec des joueurs légendaires comme Milt Stegall,
Dieter Brock, Bob Cameron et Herb Gray, plus de
80 excitantes années de football à Winnipeg ne
démontrent aucun signe de ralentissement, et
les partisans des Blue Bombers sont impatients
que se déroulent sur le terrain encore plus de
moments mémorables.
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Hamilton
Tiger‑Cats*
Issue Date: August 16, 2012
Founded in 1950
Grey Cup Wins: 1
 953, 1957, 1963,
1965, 1967, 1972,
1986, 1999

Hamilton’s football roots trace back
to 1869, when the Hamilton Football Club was born.
The club has won the Grey Cup ® 15 times as the
Hamilton Alerts, the Tigers, the Flying Wildcats and
in 1953, for the first time as the Hamilton Tiger-Cats*.
The late 1950s and early 60s were great years for
the Tiger-Cats. Starting in 1957, Hamilton made nine
Grey Cup Game appearances in 11 seasons and the
team won the Cup four times.

In 1972, Hamilton faced the Saskatchewan
Roughriders for the Grey Cup trophy, with veteran
quarterback Ron Lancaster facing Hamilton rookie
Chuck Ealey. Late in the fourth quarter, the score was
deadlocked 10-10. Nineteen-year-old Hamilton
kicker Ian Sunter rose to the occasion and kicked a
game-winning 34-yard field goal as time expired. The
hometown Hamilton crowd in Ivor Wynne Stadium
exploded in celebration at this perfect football moment.
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(stamps sold separately)
Distributeur de timbres
(timbres vendus séparément)
Above image:
Hometown Heroes (1972)
60th Grey Cup
(Against Saskatchewan Roughriders)
Foreground: Danny McManus
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Image ci-dessus :
Héros à domicile (1972)
60e Coupe Grey
(contre les Roughriders de la Saskatchewan)
Avant-plan : Danny McManus
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available only in a combo pack.
See page 4.
Les bandes de 4 ou de 10 timbres des
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assortiment. Voir à la page 4.
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Tiger-Cats
de Hamilton*
Date d’émission : le 16 août 2012
Fondé en 1950
Victoires de
la Coupe Grey : 1
 953, 1957, 1963,
1965, 1967, 1972,
1986, 1999
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Les origines des Tiger-Cats de Hamilton
remontent en 1869, année où le Hamilton Football
Club a vu le jour. Hamilton a remporté la Coupe GreyMD
à quinze reprises sous le nom des Hamilton Alerts,
des Tigers, des Flying Wildcats et des Tiger-Cats de
Hamilton* (leur première victoire en 1953).
La fin des années 1950 et le début des années
1960 ont été de bons crus pour les Tiger-Cats.
Débutant en 1957, Hamilton allait mériter une place
en finale de la Coupe Grey neuf fois en 11 saisons
et mettre la main sur le prestigieux trophée à
quatre occasions.

En 1972, Hamilton a affronté les Roughriders
de la Saskatchewan en finale du championnat, le
quart vétéran Ron Lancaster se mesurant à la recrue
Chuck Ealey. Tard au quatrième quart, la marque était
de 10-10. Le botteur de 19 ans de Hamilton Ian
Sunter s’est alors montré à la hauteur de la situation
en effectuant un placement de 34 verges avec
u niquement quelques secondes à écouler. Les
partisans de Hamilton présents au stade Ivor Wynne
explosèrent de joie et célébrèrent à la suite de ce
moment magique.

E n d é ta i l j u i l l e t – s e p t e m b r e 2 0 1 2

C all to o r de r 1 - 8 0 0 - 5 6 5 - 4 3 6 2

Two future Canadian Football Hall of Famers also
shone in the 60th Grey Cup Game: Angelo Mosca in
the final game of his career and Garney Henley, the
CFL®’s Most Outstanding Player in 1972.
After heartbreaking Grey Cup losses in 1984
and 1985, the Tiger-Cats finally prevailed in 1986,
defeating the Edmonton Eskimos 39-15 in the
championship game. In a dominant performance at
both ends of the field, Hamilton jumped out to a 29-0

halftime lead and never looked back. They also
amassed ten sacks and forced eight turnovers over
the course of the game.
In 1999, Hamilton claimed its 15th and most recent
Grey Cup title by beating the Calgary Stampeders
32-21. Once again, the Tiger-Cats started strong
from the opening kick-off, building a 21-0 halftime
lead, holding firm against all of Calgary’s attempts
to get back into the game.

Hamilton has had enthusiastic football fans for
more than 140 years and the Tiger-Cats look to give
them thrills for many years to come.

OFDC
PPJO

413857131 $ 161

Other CFL and Grey Cup products
available. See pages 4 and 5.
Autres produits de la LCF et de la
Coupe Grey aux pages 4 et 5.

Hamilton Tiger‑Cats /
Tiger-Cats de Hamilton
Technical specifications for this stamp issue on page 7.
Découvrez les données philatéliques à la page 7.
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Deux autres joueurs s’étant démarqués lors de
cette 60 e finale de la Coupe Grey furent admis
plus tard au Temple de la Renommée du football
canadien : Angelo Mosca, qui joua ce soir-là sa
toute dernière partie, et Garney Henley, joueur par
excellence de la Ligue canadienne de football MC
en 1972.
Après des défaites crève-cœurs lors des finales de
la Coupe Grey de 1984 et de 1985, les Tiger-Cats
l’emportèrent en 1986, défaisant les Eskimos
d ’Edmonton au compte de 39-15 lors du match
ultime. Dominants tant en attaque qu’en défense,
P o u r comma n de r , appele z a u 1 8 0 0 5 6 5 - 4 3 6 2

les Tiger-Cats s’étaient rapidement forgés une
avance de 29-0 à la demie et n’avaient jamais regardé
derrière par la suite. L’équipe avait réussi dix sacs et
avait créé huit revirements au cours de la partie.
En 1999, Hamilton a mis la main sur sa 15 e et
plus récente victoire de la Coupe Grey en défaisant
les Stampeders de Calgary par la marque de 32-21.
Encore une fois, les Tiger-Cats ont commencé le
match en force, p
 renant une avance de 21-0 à la
demie et repoussant fermement toutes les t entatives
de Calgary pour revenir dans le match.

Hamilton peut compter sur des partisans
e nthousiastes depuis plus de 140 ans, et les TigerCats ont bien l’intention de continuer à leur offrir
des sensations fortes pour des années à venir.
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