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Definitives:
Sports of the 2010
Winter Games
Issue Date: January 12, 2009

Though the torch has not yet been lit,
The stamps issued to mark this upcoming event
the Olympic Spirit is already spreading across Canada
feature athletes in action, with a strong emphasis on
as fans, athletes and officials from around the world
movement. “We were inspired by Olympic imagery
await the start of the Vancouver 2010 Olympic and
of the 1940s and 1950s, particularly the highly
Paralympic Winter Games. To mark Canada’s role as
romanticized silk-screened posters of the era,” explains
Host Country of the world’s most celebrated sporting
John Belisle, Creative Director of Signals Design Group
event, Canada Post will issue five PERMANENT™ in Vancouver. “We started with basic sketches of
domestic rate stamps showcasing 2010 Winter
athletes in action and, to give the design a contempoGames sports. This vibrant stamp set features curling, rary spin, we layered the images.” These layers of
snowboarding, freestyle skiing, bobsleigh and ice
transparencies capture the movement of the athletes.
sledge hockey.
Belisle adds, “We’ve carried this sense of motion onto
The 2010 Winter Games provide Canadians with
the souvenir sheet, where we’ve created movement
an opportunity to continue a tradition that began with
by winding the pattern of the Vancouver 2010 colour
the first Olympic Winter Games in 1924 in Chamonix, scheme.” Blues and whites worked into the stamp
France. What began as a 16-event competition with
designs convey the feeling of snow and ice.
16 countries participating has grown to 86 medal
According to Liz Wong, Manager of Stamp Design
events and more than 80 countries (in the case of the
and Production at Canada Post, this stamp issue really
Olympic Winter Games), and 64 medal events and
speaks to the dynamism of the upcoming Games.
more than 40 countries (in the case of the Paralympic “Its energy reflects Canada’s excitement to be hosting
Winter Games).
this world-class event,” she explains. “As these stamps
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See unique security features on these stamps by
using a UV light.
Les éléments de sécurité figurant sur ces timbres
sont visibles sous une lumière ultraviolette.

OFDC
PPJO

411188144 $ 370

Timbres courants :
Sports des
Jeux d’hiver
de 2010
Date d’émission : le 12 janvier 2009

Bien que le flambeau n’ait pas encore été
allumé, la fièvre olympique se propage déjà dans
l’ensemble du Canada. Partisans, athlètes et officiels
du monde entier attendent avec fébrilité le début des
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver. Pour souligner le rôle joué par le Canada à
titre de pays hôte de la compétition sportive la plus
prisée du monde, Postes Canada émettra cinq timbres
PERMANENTSMC au tarif du régime intérieur illustrant
des sports en vedette durant les Jeux d’hiver de 2010.
Ce dynamique jeu de vignettes met à l’honneur le
curling, le surf des neiges, le ski acrobatique, le bobsleigh
et le hockey sur luge.
Les Jeux d’hiver de 2010 donnent aux Canadiens
l’occasion de perpétuer une tradition née avec la tenue
des premiers Jeux olympiques d’hiver à Chamonix,
en France, en 1924. Les Jeux, qui à leurs origines
regroupaient 16 pays s’opposant dans autant de disciplines, sont aujourd’hui une compétition composée
de 86 épreuves sportives à laquelle participent plus de
80 pays (dans le cas des Jeux olympiques d’hiver), et
de 64 épreuves sportives à laquelle participent plus de
40 pays (dans le cas des Jeux paralympiques d’hiver).

Les timbres émis pour souligner cet événement
mettent en vedette des athlètes en action et privilégient
le thème du mouvement. « Nous nous sommes inspirés
de l’imagerie olympique des années 1940 et 1950, en
particulier de très romantiques affiches sérigraphiées
de l’époque », explique John Belisle, directeur artistique
de la maison Signals Design Group, à Vancouver.
« Nous avons débuté par des croquis des athlètes à
l’œuvre, puis, pour donner aux motifs une allure
résolument contemporaine, nous avons superposé
les images. » Ces couches transparentes traduisent le
mouvement des athlètes. « Nous avons transposé cet
élan de mouvement dans le bloc-feuillet sur lequel
ondulent à l’infini les couleurs propres aux Jeux de
Vancouver 2010 », ajoute-t-il. Les bleus et les blancs
des motifs représentent la neige et la glace.
Selon Liz Wong, gestionnaire, Conception et
production de timbres, à Postes Canada, cette émission
nous convainc du dynamisme des prochains Jeux.
« L’énergie qu’elle dégage reflète l’enthousiasme
du Canada à l’idée d’accueillir cette manifestation
d’envergure internationale », explique-t-elle. « En
voyageant d’un océan à l’autre, ces timbres aideront
E n d é t a i l janvier – mars 2 0 0 9

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

make their way from coast to coast, they’ll help
spread the Olympic and Paralympic Spirit and build
anticipation for the arrival of the world’s athletes,
officials and sports enthusiasts.”
Here’s a glimpse at the sports highlighted in this issue:
Ice sledge hockey—Ice sledge hockey was invented
at a rehabilitation centre in Stockholm, Sweden, in
the 1960s. The sport made its Paralympic debut at the
Lillehammer 1994 Paralympic Winter Games.
Snowboard—Inspired by skiing, surfing and skateboarding, snowboard is an exciting addition to the
Olympic winter sports family. The sport made its
Olympic debut at the 1998 Olympic Winter Games in
Nagano, Japan.
Freestyle skiing—Freestyle skiing involves aerial
manoeuvres performed while skiing downhill. Moguls

were added to the official program of the Albertville
Olympic Winter Games in 1992, and aerials made
their first appearance at the Olympic Winter Games in
1994 in Lillehammer.
Bobsleigh—Though sleds have been used for
c enturies as a mode of transportation, bobsledding
was not born until the late 19th century, when the
Swiss attached a steering mechanism to a toboggan.
In 1924, a four-man bobsleigh race took place at the
first Olympic Winter Games in Chamonix, France.
Curling—Though Canada is recognized as the major
home of curling today, the game was actually developed in Scotland. It was included in the program of
the first Olympic Winter Games and, after a lengthy
absence, made its way back into the official Olympic
program for the 1998 Nagano Games. )
To learn more about the Vancouver 2010 Olympic and
Paralympic Winter Games, visit vancouver2010.com

Sports of the 2010 Winter Games
Date of Issue

January 12, 2009

Denomination

5 x PERMANENT™
domestic stamps

Layout

A: Booklet of 10 stamps
B: Booklet of 30 stamps
C: Souvenir sheet of 5 stamps

Product No.

A: 111188 ($5.40)
B: 111189 ($16.20)
C: 411188145 ($2.70)

Design/Illustration

John Belisle, Kosta Tsetsekas
(Signals Vancouver)

Printer

Canadian Bank Note

Quantity

Continuous printing

Dimensions

23.25 mm x 20.25 mm
(horizontal)

Perforations

Simulated perforation

Gum Type

Pressure sensitive

Printing Process

Lithography in 5 colours

Paper Type

Tullis Russell

Tagging

General, 4 sides

Official First Day Cover
(OFDC) Cancellation

Whistler and West Vancouver,
British Columbia

Product No. and Quantity

411188144 ($3.70 – 35,000)

Domestic lettermail and oversize rates are subject to rate approval.
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Souvenir sheet

The reverse side of each of the
24 booklets includes a different
winter sports fact.
Booklet of 30 stamps

Booklet of 10 stamps (random selection)

Bundle of 24 booklets

Carnet de 30 timbres

Carnet de 10 timbres (choix au hasard)

Lot de 24 carnets

111189 $ 1620

111188 $ 540

411188701 $ 12960

à transmettre la ferveur olympique et paralympique
et à stimuler l’engouement envers l’arrivée des athlètes,
des officiels et des partisans du monde entier. »
Voici un avant-goût des sports en vedette pour
cette émission :
Hockey sur luge – Le hockey sur luge a été inventé
dans un centre de réadaptation de Stockholm, en
Suède, dans les années 1960. Ce sport sera introduit
pour la première fois aux Jeux paralympiques d’hiver
de 1994 à Lillehammer.
Surf des neiges – S’inspirant du ski, du surf et de la
planche à roulettes, le surf des neiges représente un
ajout passionnant à la famille des sports d’hiver
olympiques. Cette discipline a fait son entrée lors des
Jeux olympiques d’hiver de 1998 à Nagano, au Japon.
Ski acrobatique – Le ski acrobatique comporte des
figures aériennes exécutées durant la progression
vers le bas de la pente. Les épreuves de bosses ont été
ajoutées au programme officiel des Jeux d’Albertville
P our commander , appele z au 1 8 0 0 5 6 5 - 4 3 6 2

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

en 1992, alors que celles de saut faisaient leurs débuts
en 1994 aux Jeux olympiques d’hiver de Lillehammer.
Bobsleigh – Si les traîneaux sont utilisés depuis des
siècles comme moyen de transport, le bobsleigh n’est
devenu un sport qu’à la fin du XIXe siècle, lorsque
les Suisses ont attaché un système de guidage à
un toboggan. C’est en 1924, lors des premiers
Jeux olympiques d’hiver, à Chamonix, en France,
que s’est tenue la première course de bobsleigh à
quatre participants.
Curling – Bien que le Canada soit aujourd’hui
reconnu comme le château fort du curling, c’est en
Écosse qu’est né ce sport. Cette discipline figurait au
programme des premiers Jeux olympiques d’hiver.
Après une longue absence, elle a été remise au
programme officiel des Jeux olympiques de 1998 à
Nagano, au Japon.
Pour en apprendre davantage sur les Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, consultez le
site vancouver2010.com.

Bloc-feuillet

411188145 $ 270

Sports des Jeux d’hiver de 2010
Date d’émission

12 janvier 2009

Valeur

5 x timbre PERMANENTMC
du régime intérieur

Présentation

A : carnet de 10 timbres
B : carnet de 30 timbres
C : bloc-feuillet de 5 timbres

No de produit

A : 111188 (5,40 $)
B : 111189 (16,20 $)
C : 411188145 (2,70 $)

Conception / Illustration

John Belisle, Kosta Tsetsekas
(Signals Vancouver)

Impression

Compagnie canadienne des
billets de banque

Tirage

Impression continue

Format

23,25 mm x 20,25 mm
(horizontal)

Dentelure

Dentelure simulée

Gomme

Sensible à la pression

Procédé d’impression

Lithographie en 5 couleurs

Papier

Tullis Russell

Marquage

Procédé général, sur les 4 côtés

Oblitération du pli
Premier Jour officiel (PPJO)

Whistler et West Vancouver
(Colombie-Britannique)

No de produit et tirage

411188144 (3,70 $ – 35 000)

Tarifs Poste-lettres du rég. int. et des articles surdimensionnés assujettis à l’approbation tarifaire.
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Definitives:
Vancouver 2010
Winter Games
Mascots and
Emblems
Issue Date: January 12, 20091
1Issue

date for the oversize denomination stamp,
souvenir sheet of five and associated official first
day cover: February 12, 2009.

The date for the oversize denomination stamp issue
differs from the other stamps in this series to mark the
one-year countdown to the start of the Vancouver 2010
Olympic and Paralympic Games.

Some 3,000 years have passed since the
first Olympic Games, but the lustre of this celebration
remains unrivalled today. It is now, as it was then,
the ultimate sporting goal—the pinnacle of athletic
accomplishment.
Olympic and Paralympic emblems and mascots
capture the values and essence of the Games and
represent the people, geography and spirit of their
home country. While this task can seem daunting in a
country as diverse as Canada, the Vancouver Organizing
Committee for the 2010 Olympic and Paralympic
Winter Games has introduced a vibrant set of emblems
and mascots that accomplish this goal with flair. As an
Official Supplier to the Vancouver 2010 Olympic and

Paralympic Winter Games, Canada Post will issue five
definitive stamps showcasing these dynamic symbols.
The Emblems
Of the two PERMANENT™ domestic rate stamps,
one features the Vancouver 2010 Olympic Winter
Games emblem, which is a contemporary interpretation of the inukshuk—a traditional Inuit sculpture
that provides guidance to travellers. The other
features the Vancouver 2010 Paralympic Winter Games
emblem, an image that embodies the harmony
between athlete, the sport and the environment.
The blue and green colour scheme in the stamps’
background represents the Vancouver 2010 Sea to

Souvenir sheet OFDC
PPJO du bloc-feuillet

401343144 $ 589

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

OFDC
PPJO

401340126 $ 208

Timbres courants :
Mascottes et
emblèmes des
Jeux d’hiver de
2010 à Vancouver
Date d’émission : le 12 janvier 20091
1Date

d’émission du timbre destiné aux articles
surdimensionnés, du bloc-feuillet de cinq timbres et du pli
Premier Jour officiel correspondants : le 12 février 2009.

La date d’émission du timbre destiné aux articles
surdimensionnés diffère de celle des autres figurines de
la série, afin de marquer le compte à rebours d’un an
avant l’ouverture officielle des Jeux olympiques et
paralympiques de 2010 à Vancouver.

Quelque 3 000 ans se sont écoulés depuis
la tenue des premiers Jeux olympiques, mais cette
célébration conserve encore de nos jours un éclat
inégalé. Aujourd’hui comme à l’époque, les Jeux
constituent l’objectif sportif suprême à atteindre –
le summum des réalisations sportives.
Les emblèmes et les mascottes olympiques et
paralympiques personnifient les valeurs et l’essence
des Jeux tout en représentant la population, l’aspect
géographique et la nature de leur pays d’origine. Bien
que cette tâche puisse sembler déconcertante dans
un pays aussi diversifié que le Canada, le Comité
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver a présenté des emblèmes
et mascottes pleins de style qui s’acquittent avec brio
de cette mission. À titre de fournisseur officiel des

Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver, Postes Canada émettra cinq timbres
courants consacrés à ces dynamiques symboles.
Les emblèmes
Des deux timbres PERMANENTSMC au tarif du régime
intérieur, l’un met en vedette l’emblème des Jeux
olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, lequel se veut
une interprétation contemporaine de l’inukshuk –
une sculpture inuit traditionnelle servant de point de
repère aux voyageurs. L’autre a pour motif l’emblème
des Jeux paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver,
représentant l’harmonie qui règne entre l’athlète, son
sport et l’environnement.
La palette de couleurs bleu et vert appliquée
en arrière-plan des vignettes reflète le thème « Entre
E n d é ta i l j a n v i e r – m a r s 2 0 0 9

Call to order 1-800-565-4362

Sky theme—a concept linking the scenic coastal city
with Whistler’s majestic ski slopes. An added dash of
creativity makes these domestic definitives extra
special. Danielle Trottier, Manager of Stamp Design
and Production at Canada Post, explains, “For the
first time ever, two different stamps will alternate
throughout the same coil.”
The Mascots
The Vancouver 2010 mascots—Miga, Quatchi and
Sumi—were inspired by British Columbia’s iconic
geography and are rooted in Aboriginal legend.
Together, they capture the spirit of Vancouver
and Canada.

Sumi, an animal guardian spirit, is the Vancouver
2010 Paralympic mascot and is found curling on the
oversize denomination stamp. Miga is a sea bear who
transforms from orca whale to white Kermode bear.
She shows off her ski tricks on the US rate stamp.
Quatchi, a shy, adventurous sasquatch, plays hockey
on the international rate stamp.
The stamps’ designers, Naomi Broudo and Violet
Finvers of Vancouver’s Tandem Design, were quickly
drawn in by these whimsical creatures. “We really
enjoyed getting acquainted with the mascots,” says
Broudo. “They’re all so interesting and their energy is
contagious; we wanted to use the stamps and
souvenir sheet to share this vitality with others.” Their

sense of connection with the mascots runs especially
deep. “They’re so tied to Canada’s West Coast, as
are we,” Broudo elaborates. “From their favourite
pastimes to the tradition of First Nation legends that
inspired their creation, they really speak to the lively
atmosphere and rich history of the region.”
Get acquainted with the mascots and share your
Olympic Spirit with the world. )
To meet the mascots and learn more about the
Vancouver 2010 Olympic and Paralympic Winter Games,
visit vancouver2010.com

Souvenir sheet
Bloc-feuillet

401343145 $ 489
13
Booklet of 6 stamps

Booklet of 6 stamps

Booklet of 6 stamps

Carnet de 6 timbres

Carnet de 6 timbres

Carnet de 6 timbres

111191 $

588

111193 $

990

111192 $

708

OFDC
PPJO

401342121 $ 218

OFDC
PPJO

401343126 $ 363

mer et ciel » propre aux Jeux de 2010 à Vancouver,
un concept liant la pittoresque ville côtière aux
majestueuses pentes de ski de Whistler. Une touche
supplémentaire d’originalité confère un caractère
particulièrement spécial à ces timbres courants au
tarif du régime intérieur. « Pour la première fois, deux
figurines distinctes seront présentées en alternance
sur le même rouleau », explique Danielle Trottier,
gestionnaire, Conception et production de timbres,
à Postes Canada.
Les mascottes
Miga, Quatchi et Sumi, les mascottes des Jeux de
2010 à Vancouver, s’inspirent de la symbolique
g éographique de la Colombie-Britannique et
sont profondément enracinées dans les légendes
P o u r c omm a n d e r , a pp e l e z a u 1 8 0 0 5 6 5 - 4 3 6 2

autochtones. Ensemble, elles symbolisent l’esprit de
Vancouver et du Canada.
Sumi, l’esprit gardien animal, est la mascotte des
Jeux paralympiques de 2010 à Vancouver. On l’aperçoit
en train de jouer au curling sur la figurine destinée aux
articles surdimensionnés. Miga est une ourse de mer
qui, d’un épaulard, se transforme en un ours blanc
Kermode. Elle exécute une de ses pirouettes à ski sur la
vignette au tarif des envois à destination des États-Unis.
Quatchi, un sasquatch timide et aventureux, joue au
hockey sur le timbre au tarif du régime international.
Les conceptrices des vignettes, Naomi Broudo et
Violet Finvers de la maison Tandem Design, à Vancouver,
expliquent s’être rapidement attachées à ces créatures
fantaisistes. « Nous avons adoré faire plus ample
connaissance avec les mascottes, explique Naomi

Broudo. Elles sont très intéressantes et dégagent une
énergie contagieuse. Nous voulions que les timbres et
le bloc-feuillet traduisent cette vitalité ; c’est pourquoi
leur lien avec les mascottes est très étroit. « Les
mascottes sont intrinsèquement liées à la côte Ouest
du Canada, tout comme nous, explique Naomi Broudo.
Depuis leurs passe-temps favoris à la tradition des
légendes des Première nations qui ont inspiré leur
création, elles représentent véritablement l’atmosphère
vivante et la riche histoire de la région. »
Faites la connaissance des mascottes et partagez
votre fièvre olympique avec le monde entier. )
Pour rencontrer les mascottes et en apprendre davantage
sur les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010
à Vancouver, consultez le site vancouver2010.com.
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Vancouver 2010 Winter Games
Mascots and Emblems

Vancouver 2010 Winter Games
Mascots and Emblems

Vancouver 2010 Winter Games
Mascots and Emblems

Date of Issue

A: January 12, 2009

Date of Issue

B & C: January 12, 2009

Date of Issue

D & E: February 12, 2009

Denomination

A: 1 PERMANENT™
domestic stamp

Denomination

B: 1 x 98¢

Denomination

D: 1 x $1.18

Layout

A: Coil of 100 stamps

Layout

B1 & C1: Booklet of 6 stamps
B2 & C2: Coil of 50 stamps

Layout

Product No.

A: 101340 ($54)

Design

VANOC/COVAN

Product No.

Product No.

Illustration

Meomi ©2005-2007,
VANOC/COVAN

B1:
B2:
C1:
C2:

D1: Booklet of 6 stamps
D2: Coil of 50 stamps
E: Souvenir sheet of 5 stamps
D1: 111192 ($7.08)
D2: 101342 ($59)
E: 401343145 ($4.89)

Design

VANOC/COVAN

Design

VANOC/COVAN

Design Coordination

Tandem Design Associates Ltd.

Illustration

Illustration

Printer

Lowe-Martin

Meomi ©2005-2007,
VANOC/COVAN

Meomi ©2005-2007,
VANOC/COVAN

Quantity

Continuous printing

Design Coordination

Tandem Design Associates Ltd.

Design Coordination

Tandem Design Associates Ltd.

Printer

Lowe-Martin

Printer

Lowe-Martin

Quantity

Continuous printing

Quantity

Continuous printing

B1-2 & C1-2:
24 mm x 20 mm (horizontal)

Dimensions

D1-2: 24 mm x 20 mm (horizontal)
E: 140 mm x 80 mm (horizontal)

Perforations

D: Simulated perforation
E: 13+

Gum Type

D1-2: Pressure sensitive
E: P.V.A.

Dimensions
Perforations

A: 24 mm x 20 mm (horizontal)
A: Simulated perforation

111191
101341
111193
101343

C: 1 x $1.65

($5.88)
($49)
($9.90)
($82.50)

Gum Type

A: Pressure sensitive

Dimensions

Printing Process

Lithography in 5 colours

Perforations

B & C: Simulated perforation

Paper Type

Tullis Russell

Gum Type

B1-2 & C1-2: Pressure sensitive

Tagging

General, 4 sides

Printing Process

Lithography in 5 colours

Official First Day Cover
(OFDC) Cancellation

Vancouver, British Columbia

Paper Type

Tullis Russell

Printing Process

Lithography in 5 colours

Tagging

General, 4 sides

Paper Type

Tullis Russell

Official First Day Cover
(OFDC) Cancellation

Richmond, British Columbia

Tagging

General, 4 sides

Product No. and Quantity

401343126 ($3.63 – 35,000)

Official First Day Cover
(OFDC) Cancellation

Vancouver,
British Columbia

Product No. and Quantity

D: 401342121 ($2.18 – 35,000)
E: 401343144 ($5.89 – 25,000)

Product No. and Quantity

401340126 ($2.08 – 35,000)

Large coils of 5,000 will be available for the convenience
of our commercial customers.
Pour mieux servir notre clientèle commerciale, nous
offrons des rouleaux grand format de 5 000 timbres.

101344 $ 2,700

Domestic lettermail and oversize rates are subject to rate approval.
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Coil of 100 self-adhesive stamps

Coil of 50 self-adhesive stamps

Coil of 50 self-adhesive stamps

Coil of 50 self-adhesive stamps

Rouleau de 100 timbres autocollants

Rouleau de 50 timbres autocollants

Rouleau de 50 timbres autocollants

Rouleau de 50 timbres autocollants

101340 $ 54

101341 $ 49

101342 $ 59

101343 $ 8250

Mascottes et emblèmes des Jeux d’hiver
de 2010 à Vancouver

Mascottes et emblèmes des Jeux d’hiver
de 2010 à Vancouver

Mascottes et emblèmes des Jeux d’hiver
de 2010 à Vancouver

Date d’émission

A : 12 janvier 2009

Date d’émission

B et C : 12 janvier 2009

Date d’émission

D et E : 12 février 2009

Valeur

A : 1 x timbre PERMANENTMC
du régime intérieur

Valeur

B : 1 x 98 ¢

Valeur

D : 1 x 1,18 $

Présentation

A : rouleau de 100 timbres

Présentation

B1 et C1 : carnet de 6 timbres
B2 et C2 : rouleau de 50 timbres

Présentation

No de produit

A : 101340 (54 $)

Conception

COVAN/VANOC

No de produit

No de produit

Illustration

Meomi ©2005-2007,
COVAN/VANOC

B1
B2
C1
C2

D1 : carnet de 6 timbres
D2 : rouleau de 50 timbres
E : bloc-feuillet de 5 timbres
D1 : 111192 (7,08 $)
D2 : 101342 (59 $)
E : 401343145 (4,89 $)

Conception

COVAN/VANOC

Conception

COVAN/VANOC

Coordination conceptuelle

Tandem Design Associates Ltd.

Illustration

Illustration

Impression

Lowe-Martin

Meomi ©2005-2007,
COVAN/VANOC

Meomi ©2005-2007,
COVAN/VANOC

Tirage

Impression continue

Coordination conceptuelle

Tandem Design Associates Ltd.

Coordination conceptuelle

Tandem Design Associates Ltd.

Impression

Lowe-Martin

Impression

Lowe-Martin

Tirage

Impression continue

Tirage

Impression continue

Format

D1-2 : 24 mm x 20 mm (horizontal)
E : 140 mm x 80 mm (horizontal)

Dentelure

D : dentelure simulée

Format
Dentelure

A : 24 mm x 20 mm (horizontal)
A : dentelure simulée

:
:
:
:

111191
101341
111193
101343

C : 1 x 1,65 $

(5,88 $)
(49 $)
(9,90 $)
(82,50 $)

Gomme

A : sensible à la pression

Format

B1-2 et C1-2 :
24 mm x 20 mm (horizontal)

Procédé d’impression

Lithographie en 5 couleurs

Dentelure

B et C : dentelure simulée

Papier

Tullis Russell

Gomme

Gomme

Marquage

Procédé général, sur les 4 côtés

B1-2 et C1-2 : sensible à
la pression

D1-2 : sensible à la pression
E : A.P.V.

Oblitération du pli
Premier Jour officiel (PPJO)

Vancouver
(Colombie-Britannique)

Procédé d’impression

Lithographie en 5 couleurs

Procédé d’impression

Lithographie en 5 couleurs

Papier

Tullis Russell

Papier

Tullis Russell

No de produit et tirage

401340126 (2,08 $ – 35 000)

Marquage

Procédé général, sur les 4 côtés

Marquage

Procédé général, sur les 4 côtés

Oblitération du pli
Premier Jour officiel (PPJO)

Richmond
(Colombie-Britannique)

Oblitération du pli
Premier Jour officiel (PPJO)

Vancouver
(Colombie-Britannique)

No de produit et tirage

401343126 (3,63 $ – 35 000)

No de produit et tirage

D : 401342121 (2,18 $ – 35 000)
E : 401343144 (5,89 $ – 25 000)

E : 13+

Tarifs Poste-lettres du rég. int. et des articles surdimensionnés assujettis à l’approbation tarifaire.

E n d é ta i l j a n v i e r – m a r s 2 0 0 9

Call to order 1-800-565-4362

A sporting idea
for your collection

Une idée gagnante
pour votre collection

Spread some Olympic Spirit across Canada and around the
world! Introducing new postage-paid postcards that capture
the spirit, fun and thrill of competition of the world’s most
celebrated sporting event. Choose from designs featuring
five different Vancouver 2010 Olympic and Paralympic
Winter Games sports and the Vancouver 2010 Olympic
and Paralympic Mascots.

Propagez la fièvre olympique partout au Canada et dans le monde
entier. Ces nouvelles cartes postales port payé incarnent l’esprit de fête
et l’atmosphère enlevante qui règneront à l’occasion de la tenue de
la manifestation sportive la plus célèbre du monde. Faites votre choix
parmi cinq motifs qui représentent des sports des Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver et les motifs illustrant les
mascottes olympiques et paralympiques de Vancouver 2010.

Postcards can be mailed from anywhere in Canada to
anywhere in the world.

Vous pouvez expédier ces cartes postales partout dans le monde à partir
de n’importe quel endroit au Canada.
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* National Philatelic Centre and online orders only / Centre national de philatélie et commande en ligne seulement.
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