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Les 'COLLEZ~COCHEZ 1 , en avez~vous 
orné votre courrier de Noël cette 
année? Cela aurait pu favoriser 
des réponses pareillement affran
chies peut-être et votre surplus 
viendrait s'ajouter à votre ser
vice d'échanges entre philatélistes. 

L'an dernier, cette étiquette auto
collante originait de Winnipeg; en 
1984, on la retrouve à Victoria , 
Edmonton, Winnipeg, London, Ottawa/ 

Hull, Québec et Halifax. De plus, on a changé son format et elle a deux 
parties distinctes à coller: Le cachet d'affranchissement et le code pos
tal (qu'il faut cocher soi-même). Sa mise en vente fut le 5 novembre et 
elle sera retirée le lundi 17 décembre. Cependant, l'étiquette ne semble 
pas encore três populaire - les gens sont si pressés! Peut-être que si les 
Postes 1 'offraient sous forme d'enveloppe 'entiER postal ' , elle serait 
mieux reçue du public et 1 'accélération du traitement du courrier et ses 
coOts en bénéficieraient d'autant. 

Au fait, avec l'arrivée au pouvoir du Gouvernement Conservateur, 
notre ~ouveau ministre responsable de la Société canadienne des Postes est 
l'honorable Perrin Beatty. C'est un homme d'affaires; il est né a Toronto 
en 1950. Il détient aussi la fonction de Ministre du Revenu. 

J'ai pensé que si vos tout-petits n'avaient pas encore reçu leur 
réponse du Père Noël, je leur en ferais connaître la teneur ici pour tromper 
leur attente. Quant a vous, cher lecteur, que vos souhaits du Jour de l 'An 
se réalisent tout au long de 1985 ... et merci pour tous 
ces bons moments passés avec vous. -;/tf?a 
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Bor,J:vrmon trésor, 
7a belle lelfre m~ mil chaud ou c.o&1rl 

P61e Nord 
Canada 
HOH OHO 

Ch0ft1e Jour/ fol/ends avec lmpal,énœ qve mes luf,ns reviennenf 
duhureaudeposfeavecmonca1rrier.Jaieubienduphisirà/iœ 
fa leHre el jé.spère que fu profiles de celle heureu6e période de 
!'r;nnie.~rfaireGa,:oirJfe&fX)rerrfseft1m1sélo1gnésquelulesaimes, 

Tu Gats, fv a fOt,1jours dt1ns mon coeur ej _je pense à fo/a, 
prép:irpnf avec /e5 /ulins el la Me des Efoilesrnm Jory voyage, 

J/:ii bien hâledep:,rlir sur mon /rameau pt'l,lrl'aire ma /z:vrnée, 
.k fe GOtJhai-le vne his belle f'ê-1-e de Nœl, pie/ne damour el de .Jo,é. 

~Afoë/ 
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