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Exposition philatélique inter-
nationale de la jeuness€.
Du 3 au 8 awil 1969.
Luxembowg, Luxemboug,
Féderation des sociétes phila-
téliques du Grand-Duché de Lux
embourg,
Adminisbation des Postes et
Télécommunications du Grand-
Duché de Luxembourg.
1000
Globe stylisé r€couvrânt un tiûr-
bre dentelé. Ins.dption "It ryN-
TUSD/ (1%9D et <LIIXEM-
BOURG"
L'exposition JUVENTUS 69 est
la première exposition mondiale
réservée exclusivement aur(

ieûe5 philatâi8t€6.

Les expositions mondiales
po ur les /eunes phi/oTé/isfes

a compilation qui suit, piéÊente l€s diffélen- RENSEIGNEMENTS
tes pièces philatéUqu6 émises à l'occasion GÉNÉRAUX
des diveÎs€s exDogitions monliales pour les

jeun6 philatélistes. Cette compilation se conforme 'Iype
aux noimes survantes :

1. I-es pièces philatéliques sont ægrouÉe6 Dateg
par erposition; Lieu

Z Les piècêi retenues dans la compilation Hôteg
sont uniquement l€s pièces éhises pat
le pays hôte, car s€i es ce6 pièc€6 témoi-
gnent dun lien publicitaire et finailcier
vélitable avec l'exposition;

3. Les pièc6 sont regroulÉes à l'intérieur
de trois câtégories : matériel phila- Cadres
télique, entiers postaux et mÂtériel Emblème

. paraphilatélique;
4. A lintérieur de chaque s€ctiort les pièces

sont presenté€s selon fordre ch.rono-
logique de la date démiÉsion, soit la Note

JUVENTUS 69 Fisure 2

date réelle lorsqu'elle est connue, soit
une date présumée.

TouteÊ le5 dates mentionné€s dans cet ar:tide sont
en format international "année/mois/iour". Lês MArÉRIEL
mesujes linéraies sont en milimètres. pff IUf ÉUOUE

Figure 1

27 5384

ENTRÉE ,l8 F
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Émission
Nature

Motif
principal
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w69-1 (X 474)
1969 /04/03
bloc-feuillet de 3 timbrEs (3,

Motif complé-
mentair€

Concepteurg

Impritreur
Format

Ttuage

M{TÉRIEL
PARAPHILATÉLIOIJE

Nurrrero
Émission
Nâture

MotiJ principal

Forrrât :

6et13Dvendu40Favecun 1yPe
billet denEee.

Dâtc8
les loisirs des jeunes :

(1) poupee, (.2) i)ueûs de Lieu
ba orL (.3) livr€, ros€ des
vents et ballon.

Hôt€6
inscription dJL /ENTUS Cadres
196,9D er "l 

reEXI€smON Embtème
PHILIITÉLIQUE INTER-
NATIONALE DE LA
IEUNFSSE FIP". Ins€riPtion
(.1) B. Vendrengh, (.2) J.W
Neugebauer, (.3) A. Cha-
vaillaz.
Courvoisiers,A. Note
bloc 110 x 70; timbre 24 x
29
309 790 blocs-feui ets.

IIJV69-P1
1969 /04/03
billet d'entre€ en deux
Partres.
(.1) volet de gauche I in-
scription dUIryNTUS' et

"Contrôle>;
(.2) volet de droite : em- FiguF 4

Exposition internationale
de Ia ieuness€.
25 aott au 3 s€ptembre
1972
Icistiansan4 Norvège
Pavillon de6 sports
Idretsha e

620
Tracé de la Norvège sur
fond louge et coordonnéês
de l'exposition en blanc.
<INTERITJNEX/1972l
NORGE/KRISTIAN-
SAND 25.8-3.9>

Pendant l'exposition IN-
TERILNEX 72, la commis-
sion jeunes5e de la F.I.P, â
organisé une conférence
pour débattr€ et tr"âncher la
valeur de certaiis domâi-
nes de collection contestés
auprès deÉ jeunes tel-s les
plis Premier iour, les cartes
maximum et les vols inau-
guraux.

MATÉRIEL
PIIILAIÉLIOUE

blème de IUVENTUS 69 et
les inscriptions "F,I.P" et

"Entree 18 F".
83x34

INTERJUNEX 72

Figur€ 3 Numéto
Émiseion
Natute

Motif
prin.ipal

INT72-1 (Sc 592-3)
1972/08 /15
Élie de deux timbres (0.80

et 1.20K).

(.1) jeunes qui jouenç

/Nll;{ [4CNéN (
$.{.rq -t.t {VZ )
3ôF ''"' rÉff \
É-\@63@!=J1
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Concepteuts

Foi|nat
Ti!age

Numéro
Émiesion
Nature

Thag€

MATÉRIEL
PARAPHILATÉLIOUE

Figuæ 5

Numé.o :

Nâtur€ :

Motif
pdncipôl :

ConcepleÙ.r :

Format :

Prégentation :

(.2) dessin stylisé symbo-
lisant la solidarité.

(.1) Ingrid Mioen EIGElvl,
(.2) Gein INSTEFIORD.
31x24
(.1) 7 270 W
(.2) 3 075 000

INT72-2 (Sc 5945)
1972/08/25
série INT72--I avec ur|e sur-
impres.sion en noir iden-
tif iant INTERILINEX 72.
Ces timbr€s étaient vendur
en série complète avec un
billet dentré€ au prix de
3K.
315 000 séries. Decê nom-
bre, seules 260 000 séli€s
ont été vendu6 et le rcste
a été détruit.

Figur€ 6

Natur€ :

MotiI
principal:

FoErat:

ngur€ 7

billet denEé€ numé$té (3K) sur
papier bleu.

inrription <INNGANG9
BILLETT>, emblème dINTER-
ILNEX 72 et "ENTRY TICKET/
KL 3,-,.
77 x74

MLADOST 74

Nurnéro :

Émisgion :

INTZ-P1
eignette dmtelée et gommée.

emblème de f expo8ition.

34x40

INT72-P2
1972/08/25

Exposition philatélique
mondiale de l,a ieunesse

Nr. 63093

INIIGANGSBITTETT

ENTNY TICKET

I{r,3,-

INTERJËN

TyP€
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Lieu

Cadree
EÛ|blène

Not€9

æ âu 30 utai 1974
Sofia, Bulgarie
lv{aison dei i'ùnes Liliana
Dmitlova et Maison de
l'Union des artistes bul-
gaEs.
Union des philatélistes
bulgares
Ministèrc d€ l'infomEtion
et des commrmicadon6
1 000
Colombe stylirê et identi-
fication de l'exposition.
1) L€ nom de fexposition

r Peter HRISTOV de Sofia.

MIA74-1 (*2172-5)
1974/M/m
s€rie de 4 timbres (1, 2,3 et
28s)

ehblème et identification
de llexposition, dessiru
d'enfant (.1) r€cherches
spatiales, (.2) poduction
de sel, (.3) dartseurs, (.4)

train et enfants, amitié
entrje les peuples Nage et
bulgaæ.
(.1) Bern BAMBOV;
(.2) Maiiana BUZ\IAKG

WA;
(.3) Detelina LALOWT;
(.4) Warja BOjANOWA.

40 x,()

(.1)5000010; (.2) 4 000 020;
(.3) 2 000 010; (.4) 230 010.

Ia Cehicn rlc l'Aced6nlo - OPUS )ar I
Not€ : Cettesérieet le bloc-feuil-
let MLA7,|-2 se sont mérités, à yautomne 1974 le
gtard prix du 24e Salon d'autotrllle pour llart phi-
latélique eùopéen à Paris,

Figure E

Hôtes

a été imaginé pa
Uemblème est l'oeuvre de Zhecho WANOV de
Bourgas, Le choix a été !élisé à I'intérieur d'un
concorus orgaDisé par I'IJnion des philatélisteg
bulgarcs en 1973.

2) MLADOST 74 cons-
tituatt l'activité centÉle pour célébrer l'année
internationale de la philatélie dê la .ieunesse,
poclamee par la F.I.P.

MÂTÉRTÉL
PHILATÉLIOI}E

Numéro
É-ission
Nature

Motif
principâl

Cona€pt€ur
Imprimeut
Forûret
Variété
d'impression

Format
Tirage

MLATçz (*. 2176)
1974/04/20
bloc-feuillet non dentelé,
mais avec une simulatron
de perforation, comportant
un timbre de 60s.

un dessin d'enfant reprê
sentant des oi.s€aux, em-
blèEre et identification de
l'exposition. Prâsentation
similaire aux timbres de la
s€lie MLA741.
Wladimi! KANTSCHEV

bloc 70 x 70i timbre 40 x 40

(d impreÂsion en bleu,
numéroté€, avec valeur
faciale ba|rée. Numéro en
noir au coin inférieur
gauche. Papier non gom-
mé.

190 00

Nttlnéro
Éuriecion
Nature

Mot'rf
principaf

Concepteu.rs

Imprimeur
Format
Prés€ntation
Tlrage
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-TYpe

Dat€a
Lieu

Hôt€s

Cadres
Emblème

Notes

Nu!|éro
Émission
Nature
Motif
pdncipd

Concepteùr
Giaveur
Imprimeur
Format
Prés€ntâtion

Exposition philatélique
mondiale de la jeûnesse
25 aerrl au 2 nr.'a\ 1976
Rouen, France
Parc des qpogitions
Fédémtion des sociétés
philatéliques françaises
2 000
DrakkarstyliEé, simulation
de p€rforations, sur le côté
droit et inscription

'IJVAROUEN1) Pendant la durée de

Nû.t|éro
Émiesion
Nature

Motif
principal

Motif complé-
mentaire

Conaepteu!
Imprimeûr
Format
Vadété
d'impr€ssion

foamat
Tirage

MI,A7L3
1974/05 /23
bloc-f euillet dentelé com-
portant un timbr€ de 8Os.

gravule sulbojs dê VZAH-
RIËV representânt un
homme à cheeal.

emblème et identifi cation
de l'exposition, cor postal.

bloc 87 xn) iurlbre 67 x 43

(a) impression en noir avec
valeur faciale barrée. Pa-
pier gommé.
92xV
42 000

fexpo8ition IJVARUVËN 76, dans la même en-
ceinte, s'est tenue fexposition nationale de la f&â
ration qui célébrait Ie centenaire de <T'?e Sage".

2) Un colloque interna-
tional de la i'uness€ philatélique a eu lieu le sarnedi
1er mai 1976.

MATÉRIFL
PHILAIELIOUE

Figurc 11

IUVAROUEN 76

FiguÉ 10

",t{l,/lt{EO\lé!\

w76-1(*Mm
1976/04/n
timbre de 0.60F

jeune fille assise avec, à
ljarière-plarL la cathedrale
de Rouen.
Andreotto
Andreotto
Atelier des timbres-poste
26x40
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JUPHITUX 78

TUXEMBOURû

Lor Celion do I'Acrdénic - 0PUS xI I

Exposition philatélique
intemationale des ieunes
philâtélistes
6 au 10 avril 1978
LuxembourB, Luxembourg
Sa e des lêtes de fAthénée
Grand-Ducal
Fdération des sociétes
philatéliques du Grand-
Drrôé de Luxembourg
Administration des postes
et télécommunication du
Crand-Duché de Lurem-
bo*g
Globe stylisé r€couvrant un
timbre dentelé. Inscription
ILIPHILLX 78 et LTXEM-
BOURG.EmbIème simi-
Iaire à IUVENTI,S 69.

MATÉRIEL
PARAPHILATÉLIOtJE

Fiære 12

Nulnéro
Émiesion
Nature

Motif
prtncipâl

Concept€ur
Imprimeui
Format
Prés€ntation

II-jN76-P1

serie de d€ux étiquettes
goûuné€s percé€s en ligre
par roulette.

(.1) emblème de l'exposi-
tion, identification m an-
glajs, allerrtând et frar\ais,
et coondonnées de fexpo-
sition. Couleur orange.
(.2) similaire à l'étiquette
précédente, mais de cou-
leur bleue.

67xU
feuille de 5 x 5. La bordure
des feuille6 egt non den-
telée.

TYp€

Dateg
Lieu

Hôt€s

Esrblème

MATÉRIEL
PHILATÉLIOUE

Figure 14

URG

PH LAiÊL]OL]E NiÊAXÀiiONÀLE
O€ JEUNES PH LÀiÊL SiES

JUPHILITX 78

Figurc 13

juphi ux 78

5e erpos t|o. ph aré qle nter.al ô.a e
oe lÊu.Ês phr ale sles

ILFT&I (Sc 608)
1978 /0a /03 (re{Eê 1978 /
04/10')
bloc-feuillet dentelé com-
portant tlois timbres (5,6 et
20 F) vendu avec ur billet
d'enhée pour une valeur
totalê de 60 F

(.1) fontahe irillissante,
jeune homme stylisé, sym-
boles de lâ Funesse

Numéro
Émission

Nâfure

MotiI
principal
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Motif complê
mentaûe

ConcepteurE

Impdmeur
Folmât

Tirage

MATÉRIE
PARAPHTLATÉLIOUE

Numéro
Émiesion
Nature
Moti{
p.Lrcipâl

dynamique; Ftgure 16
(.2) serpertin, signe de fête
et de joie;
(.3) gdce et beauté par les

ieunes qui bougent.

identification de l'exposi-
tion dans les marg€s du
bloc,
(.1) Jean HERZIG;
(.2) M.IJNGBLI]I;
(.3) idée de MarieClaude
VERMETILEN exécutee
graphiquement par les
artistes de Couivoisier.
Hélio Courvoieie! S.A.
bloc 103 x 72; timbre 28 x

298 510

btt etinz

Cadres
Emblème

Concepteu.r
Imprimeut
Format
Ptés€îtâtion

IUPOSTEX 80

R!N9ErGNÉMENTS
GENERAIIX

1Ype

ILTW&P1

étiquette autocollante

emblème de Yexposition en
vert, identi.Êcation et coor-
données de l'exposition en
rouge.

50 x,$

Exposition philatélique
intemationale des ieunes
philatélistes
æ au 27 mai 1980
Eindhove4 Pays-Bas
Ha es du iubilé de PO.C.

Not€g

Faérâtion ne€rlandai8€
des sociétés philatéliques
Fondation de la jeunecr€
philâtélique
1 500
rcFésentation stylisée des
côtes des Pays-Bas avec
une denteluie simulée
sur la bondure droite de
l'emblème; ineertion d'une
partie de l'emblème de la
commission pour la phi-
latélie des jeunes; des li-
gnes droites Éyonnent
d'un point situant Ein-
dhoveq inscliptions JU-
POSTEX et HOLLAND.

1) Lexposition souligne le
50e anniversaire de l'Union des sociétés Dhila-
téliqu€s né€riandaises et h Æe anniversaûe de lâ
philatélie organise€ pour les jeune6.

2) C'était la première fois
que s'appliquait la nouvelle grille d'évaluation des
présentations des jeunes philatéûstes.

Fisure 17

6

Dat€s
Lieu
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MATÉ8trI
PHILATÉLIOUE

Nuln&o
Étiseion
Nature

MotiI
principal

Motil d€
lr vign€tt€

Concepteuf

IDiprlmeur
Foitrat

Prés€ntation

MATÉRIEL
PARAPHILATÉLIOT'E

Figurc 18

Nu.Eréro :

Émiesion :

Natue :

MotiI
principal I

ILP8G1 (Sc 600)
19æ/05/01
timbre se-tenant av€c une
vignete (0J00.

un Fune garçon et une ieu-
ne fille ob€ervant des tim-
bres dais un album.

identification et coordon-
né€3 de IUPOSTD( 80 ainsi
que de fexposition de fAs-
sociation néerlandaise des
marchands de timbres-
poste (NIVPH).

Jeffe Van Den TOORN
voRrlTrroF
Joh. Ensch€dé en Zonen
timh€ 36 x 25
vignette 36 x 25
feuille de 5 x 10

Is Crhieu rte lAced6mlo - OPUS XI 

-ture alfiche l'emblème de
TUPOSTEX; idendfication
et coondonnées de f erço-
sition m blanc sur fond
veft.

38x50

Conc€pteur
Imprimeur
Forûrat
Présentrtion

Figuæ 19

CANADA 82

RENSEIGNEMENIS

TYp€

DÂtes
Lieu

Exposition philatélique
mondiale de lâ ieunesse
20 au 24 mai 1982
Toronto, Canada
Pavillon Reine Elizâbeth
6ur les terrains de l'Expo
sition nationâle canâdien-
ne.
The Royal Philatelic Socie-

La Société caiadienne des

POsteS

IUP8o-P1

étiquette autocollante

jeun€ fille teMnt dans ses bras rrn
album de timbres dont Ia couver-

CanadaBZ

lNTERNATIONAL
PHILATELIC
YOUfH
EXHIBITION

TORONTO
CANADA
20-24 MAY 19A2

LEXPOSITION
PHILATÉLlOUE
N,4ONDIALE
DE LA JEUNESSE

TOFONTO
CANADA
20 24 MAI 1982

o
o
o
o
o

Hôt€8
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Cadres
Enblème

Joumée3

Not€s

l0@
Motif m forme de deux
timbr€s s€-tenant le pÊ
mie! mont ant une felille
d'érable rouge symboli-
sant le Canada, le second
llemblème en rouge de la
Commirsion pour la phila-
tâie dee Funes. Il a âé con-
çu par B€mad J. REILAN-
DE& artiste g.aphique à
l'emploi de la Société
canâdienne des postes.
20 mai - Furnée du
Canada
21mai-Furnê
internationale
22 mai - Fum€e
des plovinces
23 mai - irumee
de la famille
24 mai - ioumee
du Musee des po8tes
1) C'e$t la première fois que

MATÉRIEL
PHILATÉLIOtJE

Nufiéro
Érnigsion
Nature

Motif
Fincipal

Concepteur
Imprimeûr

Formât
Préeêntâtion
Tlrage

Note
un timbE canadien

Numéro

Émiesion
Nahrre

Motil
pdncipat

CAN82-1(Sc 909 et 911)
1982/03 /11
s&ie dê 2 timbr€s G0 et
35c)

neploduction de timbes
canadiens et identification
de fexposition; (.1) lepro-
duction du timbre <Castor
de 3 penc€s rouge' (Sc 1)
émis en 1 851; (.2) reproduc-
tion du timbre courant de
10 cents représentant un
agent à cheval de la Gen-
daruterie Royale du Ca-
nadâ (Sc 223) émis le 1935,/
06 /01.
Gott8chalk et Ash Ltd
Canadiân Bank Note Co. €n
lithogËphie
45x36
feuille de 25 tirnbres
(.1 ) 17 000 000,
(.2) 10 000 000
C'æt la premièle fois sur

que la conleu! s'étend Fsqdà

CAN82-2 (Sc 910, 912 et
913)
7982/05/20
série de 3 timbres (30,35 et
æt)

reproduction de timbres
canadiens et identification
de l'expo6ition. Prés€nta-
tion similaire à la série
CAN82-1. (.1) reproduction
du timhe consacré à Sa-
sruel de CIIAMPLAIN en-
EePrenanr son voyage
dexploÉtion vers fouest
(Sc 102) émis le i908,/0716

l'exposition philatélique mondiale de la jeunesse
s'est tenue à l'extérieur du continent eurcpé€n.

2) Au kiosque de ta Cana-
dian Bank Note, un maître graveur, Monsieur Greg
PROSSER, a buriné devant les spectateurs un
poinçon originâl en taille douce. AlÉune impre6-
sion de ce poinçon rfa âé tir'ee perdant l'expoeition

3) Au kiosque de lâ British
American Bânk Note, un préposé tirait des
épreuves dun ancien poinçon reprêêntant Jacqueo
CAKflER tel qu'on le rehouve sur le timble de
10 pence (Sc 7) de 1855. Ces épreuves étaient
données aux collectionneurÊ après avoir été
impdmées gur place à l'aide d'une presse
ludimmtaire actionnée par une gmnde roue.

Fieurc 20

ii:

Canada 35

la dentelul€. Normaleûrent Ie motif est délimité pâr
r.rne rnarge Dhncne.



-232 à foccasion du tricentetrai-
r€ de la fondation de Quê
b€c; (.2) r€ploduction du
timbne de 10 C illustrant le
Mont flurd, de la Colom-
bie-Bdtannique (Sc 155)

ét'is le 1928 / 12/05; ç3) rc
p$duction du timbre
<Bluenose" d'une valeur
de 50 cents (Sc 158) émi6le
1929 /01/08.
Gottschalk et Ash Ltd
Canadian Bank Note Co- en
lithoFaphie
45x36
feuille de 25
(.1) 21 000 0m,
(.2) 20 000 000,
(.3) 10 200 000.

CAN82-3 (sc 9l3A)
1982/05 /20
bloc-feuillet regroupant les
cinq timbres des series
CAN82-1 et CAN82-2 et
une vignette.

similairc à CAN82-1 et 2.

emblème et date de l'exPo-
sition

identification de l'exposi-
tion dans la marge eulÉ
rreure.

Lo. Crbier. do fAc.d6ûrc - OPUS xI I

Gottschalk and Ash Ltd
Cânadian Bank NoteCo. en
lithoglaphie
bloc 159 x 108;
timbres 45 x 36
2 000 000

Concepteut
Imprinrêut

Foûrât

Ttuage

MATÉRIEL

Concepteur
lmprimeur

Fo|:mat
Présentâtiotr
Ttuâge

PARAPIIILATELIOUE

Figurc 22

Numéro
Éorieeion
Natuie

MotiI
principâl

Concepteur
Imp.i[r€ur
Foamat
Piésentation
Vâriété d'im-
presaion

Figur€ 23

Canada82

cAN82-P1
?

étiquette publicitaire auto
collanle

emblèdre, identif ication en
ftanci8 et en anglais et da-
te de f€xposition en bleu et
rouge.
Bemad J. REI-ANDER

& x26

le motiJ intégal de f éti-
quette, légèrement réduit
(55 x 21), a été impdmé sur
lea envelopp€s du service
philatélique des postes ca-
nadiennes pendant un cer

Numéro
Émission
Nature

MotiJ
prin ipâl
Motil de
lâ vignett€

Motil com-
plémentake

Figurê 21

i. . -. çrru-ç, ,u,q.i.... .....s.r-"..0*.g: i ... .

PRE\IER SÈ! T.!TE

rH Lfar | [.LR E-r rEr \Es
É! \!ÈnrnE Dr \.(D

CanadaB2

H#H *w
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Numéro
Énieeion
Nature

cAN82-P2
1981/06/05 (?)

Numéao
Émission

ca-rte souvenir érîiae par l,a Nature
Royal Philatelic Society of
Canada à l'occasion du Dle Motif
ûnersermnarïelnterî,ruo- pnncrPar
nal sur l,a philatélie pour les
jeunes en Amérique du
Nord, dans le cadre de
STAMPEX CANADA et
également djstribuée à
CANADA 82.

Concepteur
reproduction du timbre de lmprim€ui
5É illustrant le Royal Wil- Format
liam (Sc 204), premier ba-
teau à vap€ur aÂsuiant la li-
aiaon avec la Grande-
Bretagne; emblème de ljex- Figure 25
position en bleu et rouge,

151x 105
L"exposition STAMPEX

Numéro
Émieeion
Nature

Motil
principâl

Imprimeur
Format

cAN82-P3
1982/05/m Q)
carte souvent insâé€ dans
l€ catalogue ofâciel.

!€production du tiErbre de
5 cents présentant le
drapeau caradien (Sc €9)
émis le 1965/06,/30, em-
blèm€, identificâtion et
date de l'exposition; textes
bilingues frangis-anglais.

140 x 200

Motif
principal

Concepteur
Imprimeur
Fornat
Note
CANADA s'êst tenue du 5 au 7 iuin 1981 au Cen-
tre Sheraton de Torcnto.

Figur€ 24

Canada32

CA\-ADA

eB

cAN82-P4
79e2/05 /20 Q)
carte souvenA prépaée par
Yimprimeur Ashton-Potter

illustration du rendement
progressif des couleurs du
timbre commémorant
Terry FOX (Sc 915) émis le
1982,/04,/13; rcproduction
dans la marge suÉrieure
du motif de la vignette
CAN82-P1; au ve$o,
légende des couleurs.
Ashton Potter Ltd
185 x 140
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Numûo
Émission
Nature

Motit
principâ.1

Impd eut
Folmat

cAN82-P5
1982/05/20 (?)

séde de cinq canes postales
sais imPlession de timbr€r

reproduction de chacun
des timbrcs des séri€É
CAN82-1 et 2

153 x 707

cAN82-P6
7982/05/20
épreuve émise par la Bri-
ti.sh American Bank Note
(BABN) et imprimée sur les
lieux de I'exposition à
faide dune ancienne
presse maruelle.

portmit glavé de Iacques
CARïIE& identification de
fexposition en haut de l'é-
pleuve et identification de
fimprimeur,la BABN au
bas de l'épreuve. Le por-
trait de CARTIER est une
gravurc originale signé€
pâr la CanÂdian Bank Note
de Montréal et apparte-
nant à la BABN.

British American Bank
Note

MLADOST 84

Exposition philatélique
mondiale de la jeunesse
5 au 11 octobre 1984

Lc! CrhieE do fAcdédi! - OPUS XI I

Pleveû Bulgarie
Galerie des Beaûr-Arts tria
B€shkov
Union de6 philatélistes
bulgares
Ministère des poÊtes et
télécommunicatiois
Conseil municipal de la
ville de Pleven
I 200
Corne de la poste avec fleur
stylisee à cinq p€tales; iden-
tification de fexposition en
alphabet cFilique.
5 octobie - Fumé€ de

MLADOST 84
6 octobr€ - ioumé€ de la

collaboration
intemationale et de
famitié

7 octobE - iournee de
|jONU et de I'I-1N89
co

8 octobre - journee de
TUNICEF

Figurc 26

Lieu

Hôtes

Nufiéro
Éqriesion
Natqre

Motif
principâl

Gravcur
Imprit|€ur

Fornat

Cadr€s
Emblèm€

Ioùrnées

TyPe

Dateg

VIII EXPOSITION
pHIIRTEt"tQU E m0ND rfl tE

DE |"fl IEUNESSE
ptEvEN.S-t1.X.84

CATI{LOGUE



I Iâ Cshi66 dô lAcrdéDto 
- OPUS XI 235 r

Figure æ

OI,IAATEAEH CAAOH XAM 6YPf '84

f,

SALON DER PHILATELIE HAIVBURG'A4

18?67

MLADOST 84; figures de
Proue; numéro en noir
dan6 le coin inférieur drcit,

bloc 100 x 112;
timbre 56 x 43
Bloc-feuillet soulignant le

9 octobrc - joumée de
rUPU

10 octob!€ - joumée de
l'assemblée intema-
tionale <Drapeaux
de la paix".

MATÉRIEL
PHILAIÉLIOTJE

Nunéro '.

Émission I

Natur€ i

Figure 27

Motil
principal

Concepteur
Imprlmeqr
Tirage

Format
P!és€ntation

Nutréro
Émission
Nature

Motif
principat
Motil complé-
mentâir€

MLAS,LI (Sc æ64)
19U/04/24
timbre de sst.

colombe portant une lettre
aud€astrs d'un globe ter-
restre;identification emblà
me, et coordormées de
MLADOST 84.

lmprimerie de l'État
500 000

32x 42

MLA84-2 (Sc 2982)
19U/06/11
bloc-feuillet dentelé et
numéroté comportânt un
timbre (31).

bateau à voile.

emblèmes de l'tlPu et de

Salon de philatéUe de Hambour& en iuin 1984 pen-
dant le consrè6 de rUPU.

Conaeptelrr
Impiim€ûi:
Forntât

Not€

Figùre 29

Nunéro
Émiceion
Nature

MLA84-3 (Sc 29t6)
1984/@ /20
Érie de delr)( timbles (5
13s0
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Conc€pteur
Impdmeur
Tilage
Fofmat
Pré8€ntâtion

Figur€ 30

Numéro
Érrisgion
Nature

Motif
prin.ipal :

ENTIERS POSTATrX

FiguE 31

sites tourirtiquB de Ple.
very (.1) mausolée à la mê
moir€ des soldats russes
hrés pendant la gu€!'re
lusso h:rqu€ de 18Z7-1878;
(.2) monument panorami-
que intihrlé "la bataille de
Pleven de 182D.

Imprimerie de fEht
200 000 série8
32x 42

MLA8,|-4 (Sc 3000)
19U/70/05
un bloc-feuillet dentelé
comportant un timbre
(50st)

profil stylis€ d'un visage
denfant et id€ntiâcation de
Iexposition et de la Yille
hôte.

emblèmes de MLADOST
84 de h FIP, de la Conrnis-
sion pour la philatélie de la
Funesse et le lion de Bul-
gane.

Conc€pt€ur
Impriûreur
Tlrage
Fonnat
Pré9€ntation
Variété d€ per-
fotation

Imprimerie de fÉtat
90 000
50 x77

(d bloc-feuilet imperfor4
numércté avec la valeur ra-
yée de deux traits noirs. Le
numéro apparaît au bas
du feuillet.

qo liii;ifiil';Riii

Numéro
Éuriseion
Nature

Motif
pdncipd

MotiI com-
plémentaire :

MLA84.E1
19U/? /?
Élie de deux enveloppes
pour la po6te ordinahe de
59t chacune portant une
surimpression.

lion de Bulgarie accom-
pagné de6 dates 981, date
de fondation de la Bulgarie
et 19,14, date de fondation
de la République socialste
de la Bulgarie.

(.1) photographie du mau-
solé€ illustré€ sur le timbre
ML4843.1; emblème et
identification de MLA-
DOST 84 en surimpression
bleue. (.2) photographie du

Motif com-
plémentaire :
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d'une erreur, Le motif complémentaile €st Cadreg
inâpprcprié pour fexposition commémorée et a été Emblème
utilisée pâr erleur pour la 6urimpression.

MATÉRIEL
PARAPHILATÉLIOIJE

monastèr€ de Ril,a; emblè
me et identification de Hôtes
MLADOST 84 en $rrim-
Presslon iouge.

161x 114
La pièce (.2) eot le rêultat

MLA84P1

étiquette autocoll,ante pour
identifier le destinâtâire
d'un pli.

emblème, identification et
coordonnées de Yexposi-
tion en alphabet latin en
velt et or.

100 x 500

ILTVALLX 8rl

ùemationales
la Fédération dee Sociét€s
philatéIque5 de Luxem-
bourg (FSPL)

UAdministration de6 po9
tes et télecommunications
du GÉnd-Duché de Lux-
embourg
2 000
câdr:e avec un€ dentelure
simulée à gauche, induant
llidentification du pays,
fidentification et les dates
de l'exposition, et une vuê
stylise€ (pont et tous) de la
ville de Luxembourg à
l'intérieur d'un hexâgone.

MATÉRIEL
PHILATÉLIOTJE

\ FiBurc 33

LUXEr\'1BOU RC tLrxir\l9()uRC

Concepteur
Imprimeur
Fofmat
Note

Numéro
É'rnission
Nâture

MotiI
p/mcipd

Concept€ur
Imprimes.r
For|r|at

Fitule 32

rYP€

Dateg
Lieu

Nuûrâo
Émission

NatuJe

MotiI
pdncipâl

IW8&1 (Sc 786)
1988 / 03 / 29 (rett ê 1988 /
04/x)
bloc-feuillet de trois tim-
bre6 (12,18 et 50F)

reproduction de porkaits
de la fanille GrandeDrca-
le héritière. (.1) S.A.R la
GÉnde.Duchesse Maria
Tetesa; (,2) les prince6 Cuil-
laume, Félir< et Louis; (,3)

S.A.R. le Grand-Duc Heûi.

Exposition philatélique interna-
tionale de ieunes philatélistes
29 mals au 4 awil 1988
Luxembowg - Kinchber& Lu-
xembourg
ttalles de la Société des foir€s in-

(-
f
o
E
gJ
><l
--.,1
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Numéro
Émiggion
Nâture

MotiI
principal

r- Crlie!! de fAc.déûiê - OPUS xr I

Motil complê
mentaire

Photographies
Impdmeur

Format

MATÉRIEL
PARÀPHILATÉLIOtJE

Figure 3'4

couronne grandducale
dâns Ia marge tuÉrieure;
identification de l'expo-
sition dans l,a marge in-
férieure, encadrement sty-
lisé, couleur or.

Jochen HERLINC
Hélio4ourvoisierSA
(héliogravue)
bloc 110 r T2t
timbres 29 x 39

IUVs&P1

étiquette publicitair€ auto-
collante

emblème et identifrcation
de l'exposition en vert.

Cona€pt€sr
Impdmeur
Format
Pré8€ntation

Numéro
Élrission
Natur€

MotiI
principal

Imprimeur
Format
Piés€ntation

Numéro
Érnisoion
Nature
Motil
principâl

Imprimeur
Fornat
hés€ntÂtion

51r34
feuille de 16 (?)

IW8eP2
?

étiquette pour identifier les
envois recommândê.

lethe R jouxtee des inscrip
tions Luxembourg 2tl
IUVALL)( 88/No.

I[JV8&P3

étiquette autocollante

emblème de l'e<position
iouxte€ de l'identi.fi cation
de l'Ofâce des timbres du
Luxembourg. lmpression
en noir sur fond vert.

160 x 35

FiguF 35

a
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DUSSELDORF 90

TyPe

239-

]eutresse
22 iuin - ioumee de6
Nations unieg
23 iuin - jol'rné€ des sports
24 iuin - iou.rne€ de Iâ
Commission jeunesse de la
FIP.

: LexpositionDUSSEL-
DORF 90 e6t organisee coni)intement avec la l1e
exposition philatélique nationale NAILJBRIA.

MATÉRIEL PHILATÉLIoUE

Dates
Lieu

Exposition philatélique
intemationale pour !Â jeu-
ness€
20 au 24 iuin 1990
Dusseldorf, Alemagne
Hôt€l de ville de tlus-
serldorf
Faération des philatélistes
allenands
Associâtion de6 jeun€6
philatélistes allemands
22û
comporte les éléments sui-
vants : trois timbres Êctifs,
se tenant, superposés sur
un globe terre6tre styli6é
composé de lignes cour:bes
représentant les longitudês
et les latitudes, LidentiÊ-
catidn et la date de l'expo-
sition. Le trotifdu premier
timbrc fictif reprê€nte
l'emblème de la FIP; le sê
cond,deur jeunes execu-
iant des pirouettesi le
tloisième, l'emblème de
f Association âllemande
de6 ieures philatélistes
(DeuLsche Philatelisten-
Jugen).
21 iuin - joumée de tâ

DUS90-1
1989 /?, marqu€d'affranchiss€ment
mé{anique de couleur
rouge.

zone d'aff ranchisE€mênt
rectangulaire comportant
l'ins.dption <Deutsche
Buidesposb en haut, la
valeur au cenke et l'em-
blème des postes alle
mandes, le cor postâI, en
ba8, marque d'odgine de
tlpe Kluesendorf en pro-
venance de LUDEN9
CHEID I, code postal5880.

emblèmg identification et
dates de l'exposition.

la ville de LLDEN-
SCHEID âbrite le secrê
tariât de l'Association
allemande des jeunes phi-
Iatélistes qui se charge de
la correspondance pour
I'exposition DUSSELDORF
90.

Dttsgo-2
1990 /01/01?
ruque d'affrarrhissement
mécanique de couleur
rouge.

Numéro
Émission
Nature

MotiI
principâI

MotiJ.om-
plérr€ntâire

Foamat
Not€

Numéro
Émiesion
Nature

Cadres
Emblèm€

Hôtes

Joumé€6



-2U)Motif
principal zone d'af{ranchissement

!€ctangulaine comportant
finscription <DEUTrHÊ
BTINDESPOS>, en haut, la
valeur au cenht et fem-
blème des pogt€s allenan-
des, le cor postal, m bâs;
maryue d'origine de typ€
Klussendorf en provenance
de DUSSELDORF 1û2,
code postal ,1000.

textepublicitâire identi-
fiant Yexposition et les da-
tes de I'événement.

L. C.ltor. .lG l'Ac.d6mi! - OPUS XI I

pl€ts d€s mfants dont l€s
Étes aplrâraissent sur le
timbre de lâ partie
suÉrieure du feuillet.
Heike ULLMANN
Bunde$druckerei Berlin
bloc 165 x 101;
timble,{3 x 25
Iæ timbre appartenant au

Concept€ur
lmI'lidreur
Format

Note

MotiI com-
plémentaire :

FoEat:

bloc-Ieuilet a été contrelait en 1993 et vendu à
l'unité. Il semble que 1e ferillet complet n'a pas été
cont efait.

ENTIERS POSTATIX

Figur! 38

Figure 37

DUS$3 (Sc 8693)
1940 /06 /21
bloc-feuillet perforé con-
tenant 6 exempl,aires dun
timbre avec surtaxe (100 +
50pO.

cinq têtes d'enfants styli-
sé€5 de racer différentes;
timbE représentant un
globe terresE€ stylise; iden-
tification de I'expo8ition.

identif icationde f expo-
sition dans la marge suÉ
rieure du feuillet; dessin
stylisé des corp6 com-

Erstlagsblata
Cer amUiche. E ldposikarlÊ
der Ce!is.1_en 6!icespùs:

10. Weltausstêllung tungê. Phi sreiistên
11,NarjonâlêB efnâ.kenâussré[unsdârJuqênd

Nsftéro
Éniscion
NatuJe

MotiI
PIincipât

Numéro
Émission
Nâtqre
MotiI
principd

DUS9GEl
199u /03 /22
carte postale (60p0

reproduction d'un timbie
de 60 pf (Sc 1523) émis le
1987,/11,/06 et appartenant
à la série des timbres d'u-
sage courant <sites et ob-
jets historiquee. Le timbre
r€présente la statue de
bronze BAVARIA situé€ à

MotiI com-
plémentaire
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Motit com'
plémentâlr€

Conaepteut
Imprimeu.r

Format

Numéro
Érniesion
Nafuae
Motif
pdncipal

Motil coftplê
m€ntaire
Conc€pteûr du
motif pr'lncipal
Impdmeûr
Fomrât

Figuæ 39

Numéro
Émission
Nature

Munich.

emblème multicolore
de l'exposition et vue
de la ville de Dus-
s€ldorf.

Bundesdruckerei,
Bedin
148 x 105

DUSgGE2
1990 /06 /21
cârte postale (60p0.

i€production d'un timbre
d'une valeur similahe émis
le 1988/05/05Gc 159)
pour souligner le 700e
anniversaire de la fonda-
tion de la ville de Duss€l-
do|f

similaire à DUS9GE1.

IGrine BLUME-ZANDEN
Bunde6druckerei, Berlin
1,t8 x 105

MotiI
princip..l

Motif com-
plém€ntaire

Concepteur
Imprimeur
Format

Figurc 40

neproduction d'un timble
de 45 pf (Sc ) émis le ? et
appartenant à la s€rie des
timbre8 d'usâge courant
<site6 et obieb historiques'.
Ia tihbre reprô€nte la
façade du château Râstatt.

simitaire à DUS9GEI, ùlais
la prise de ure de DUSSEL
DORF est différente.

CANADA 92

DU59G.E3
1990/03/22 (?'
enveloppe prêaffranchie
(45p0.
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D.t€g
Lieu

Hôt€s

Exposition phil,atélique
mondiale de la ieuness€.
?5 a!29 ûars1992
Montréal, Canada
Palais des Congrès
Société royale de philatéte
du Crnada
Société canadienne des

POSt€3
Faération québécoise de
philatélie
1 620
timh€ simulé en gds prê
sentant en gros plan, de
banière styli6ée, le hâut du
corps d'un ieune, brd! le-
vés; profil stylisé de la ville
de Montréâl en rouge; le
timbre gimulé e6t jouxté à
droite de <CANADA 92>
et, à gauche, de f identi-
fication et des coondonées
de l'exposition, en françai,s
et en anglais. Llemblème
conçu par la 6rme Cossette
Communication de Mon-
tréal, a êé dévoilé ofi-
ciellem€nt le 19 ûlars 1990.
Æ mals - ioumée de
l'histoire
26 mars - iour.née de la terr€
27 mârs - Furnee des sports
et des loisiF
28 mars - journée du
patrimoine
29 mars - journé€ de
fespace

CANADA 92 marque le

Id CrLieE de l^ôdéhiô 
- OPUS n 

-timbre6 setenant. (0.42,

0.42, 0.48 et 0.84$).

explomtion et découvert€s:
(,1) vue de Ville.Marie et du
Mont-Ro'âl à partir de la
rive sud; (.2) panoÉma
achrel de la ville de Mon-
tréal vu de la rive sud; (,3)

souligne les voyag€s de
Jacqueo CARTIER Carte de
l'€st du Canada, nrât de
navire, maquette et roge
des ventsi (.4) 500e anni-
versaûe du premier voyage
de Christophe COLOMB.
Carte de YAdantique,
calmdrier aztèqug astlo
lâbe.

_ Suzame DURANCEAU,
Pierre-Yv€s PELLETIER
Canadian Bânk Note Com-
pany (lithographie)
48x30
feuillede5xS
15 000 000

Motif
princtpal

Concepteurg

Impaim€ur

Format
Prés€ntation
Tirâg€

Figure 41

Numéro
Émission

Nature

Cadres
Eûlblèm€

lournéee

Note

Nulréro
Émission

Nature

350e anniversaire de la ville de Montréal êt Ie 5e

centeltaire de la découverte des côtes de lAmérique
par CMstophe COLOMB.

MATERIEL
PHILATELIOUE

CAN92-1 (Sc )
7992/03/25 (tetué1992/
B /2s)
sérle de a tlnbres dont 2

CAN92-2 (Sc )
7992/03 /E Ger'fé 7992/
B /25')
bloc-f euillet regroupant les
timbres de CAN92-1.
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-Motif
pdn.ipal

Motif complê
mentâlre

Concepteurs

Imprimeur

Format
Ttuage
vâriété de mo-
tif complém€n-
tÂire :

Graveur
Impdmeu-r

Tirape
Notes

voir description de6 tim-
bres de la serie CAN92-1.

astlolabe, premier sceau de
la Cité de Montréal, emblà
me et identification de
l'exposition.
Suzanne DLIRANCEAU,
PieûeYves PELLETIER
Cânâdian Bank Note Com-
pany (lithoFaphie)
180 x 126
400 000

(a) signahrre gÉvée de

"Paul de Chomedey de
Maisonneuve, au bâs du
feuillet.
Yves Bail
Cânâdian Bank Note Com-

Pany
10 000
1) Pâul de CHOMEDEY

Nuûréro
Émission
Nature

Concepteur
Imprimeur

Format
Tilage
Variété de motif
complémentaire
de l'enveloppe

CAN92-E1
1991/05 /03
série de deux envelopp€s
commémoratives prÉ
affranchies (enveloppe
lettre à 0.40$ et enveloppe
comnerciale à 0.,$$).

timbres classiques de
I'époque coloniâle: (.1) tim-
bre de 3 pence (Sc 1) émis
par le Nouveau-Brurswick
en 1851 arborant la cou-
ronne imÉriale et les ar-
moiries des Iles britan-
niques; (.2) timbre de 1

penny (Sc 1) émis par 1a

Nouvelle-Ecosse le 1853/
05,/12 dépeignant la ieune
rcine Victoria,

informations bilin gues sur
le timbre, emblème et iden-
ttfication de CANADA 9e
le tout au verso de l'enve-
loppe.
Râymond BELLEMARE
Innova de Mont!éal (litho-
graphie)
(.1) 165 x 9Z (2') 242 x 105
(.1) 75 000; (.2) 100 000

(.1) : (d effigie de John Re-
ginald HOOPER âvec texte
au r€cto et à gauche de l'en-
veloppê. Souvenii émis
pou! l'exposition nationa le
ORAPEX 91 de Iâ Société

Motif
principal

Sieur de Maisonneuve est le fondateur de la ville
de Montréal.

2)Le papier du bloc-feui et
âvec signahlre est différent de celui du bloc-feuillet
régulier pârce que l'impression de la signature
adhérait mal au papier originâl et il fallut adopter
unpapier différent. De plus le bloc-feuillet signé
diffère par une nuânce de teinte. lâ couleur du fond
est phrs foncée que celle du bloc-feuillet ordinaire.

ENTIERS POSTÀIIX

Fisure 42

Motil com-
plémentair€

wffi

ke.x'
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rcyale de philatélie du Ca- Figure 44

nada. Imprimé sous fauto-
lité de la Société cana-
dienne des postes.

Figute 43

anglais et en iaponais apparaît en
haut de fefâgie. Couleur violet.
Imprimé sous l'autorité de la
Société canadienne dea Dostes.

Émission ' 7997 /17 /76
Ttage: 200
Note:Vincent Craves CREENE a été

président du Comité organisateur des exposi-
tions CAPEX 51, CAPEX 78, CAPEX 82 et
CA?EX 87.

Figuæ 45Émisaion : 1997/ /05/03
Tirage: 1 000
Note: John Reginald HOOPER est le

fondateur d'une olganisation qui a amorcé la
philatélie olganisée au Canada en 1887.

O) esquisse de féglise Saint-
Jean-Baptiste à Québec et texte
au recto et à gauche de l'enve-
loppe. Souvenir émis pour le Sa
lon des philatélistes de Québec.
Couleur violet. Imprimé sous
l'autorité de la Société

. canadienne des poste6.
Emisaion : 1991/05/31
Tirag€: 500

(c) eftgie de Vincent Graves
CREENE (1893-1988) et texte au
recto à gauche de I'enveloppe.
Souvenir émis pour souligner lâ
tenue de PHILANIPPON 91. Le
texte "CANADA 92 salue PHI-
LANIPPON 9t> en français, en

(2) | (a) identiication de
l'exposition et coordonnées
du secrétariât au recto, en
haut à gauche de l'enve-
loppe. Couleur rouge. lm-
primé sous I'autorité de la
Société canadienne des

POsres.

Émission : 1997 /05/
Tirage: 3 000
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Fisure,16

245 

-
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(b) emblèmes de CANA-
DA 82, PHILANIPPON 91
et CANADA 92 au recto et
à guche de fenveloppe. Le
tete <CANADA 92 salue
PHILANIPION 9D en ftan-
çaig, m anglais et en iapc
nai5 apparait en haut des
emblèm€s, couleu! velte.

1991/11/16
200

MotiI
prin.ipal

Motif com-
plémentaire
ConcepteÛr
Iûrprimelr.r

Format
Tlragê

FiguE 48

Variété de motif
complémentaire
ênveloppe (,1)

timbres classiques de fepo-
que coloniale : (.1) le pre-
mier timble triangulaire
émia par Terre-Neuve en
1857 dune valeur de 3
pence (Sc 3),le timbremon-
tle des fleurs héraldiques
du Royaumeuni (.2) le
timbre de 2 pence émis par
llle du Prince-.Edouard le
1861/01/01 (Sc 1). Iæ tim-
bre montl€ la reine Victo-
nâ.

similaire à CAN92-E1
Raymond BELLEMARE
Innova de Monhéal (litho-
gaphie)
(.1) 165 x 92; (.21 242 x 705
(.1) 7s 000; (.2) 100 000

Émission r

Tlrage :

Figure 47

..

s..Ê).::=
É=S-,il
ti:,ffi

Krg)

Numéro
Émission
Nâtu.re

cAN92-E2
1991/11/D
série de deux enveloppes
commémoratives préaf-
franchies (enveloppe lettre
à 0.,10$ et enveloppe com-
merciale à 0.,10$).

: (a) effigie de Sa$uel Allan
TAYLOR (1æ8-r913) et
texte au æcto et à gauche
de l'enveloppe. Souvenir
émis pour le Salon des col-
lectionneurs de MontréâI,
où s€ tenait une exposition
Fun€ss€ de niveau national
permettant aux ieunes de
s€ quatifie! pour CANADA
92. Sow la responsabilité
de la F&ération québê
coise de philatélie.

1991/11/29Emission i



-246Tlrage: 1000
Note: Monsieur TAYI,OR a Publié en

1861, à MonttÉal le pr@tier Périodique Philatélique
notd-amé.icain.

L. Cshier. dc tA..ddEI6 - OPUS XI r

€nY€loppe (2) :

Élriseton :

Tlrage :

Émission :

Tiage I

Numérc
lÉrrission
Nâture

Motif
p.incipd

(a) même motif que f enve-
loppe (.1) (a)

1997/l't /29
1 000

(b) identification de llexPo-
sition et coordonnées du
s€crétariat au recto, en haut
à gauche de fenveloppe.

1991/11/29 (?)

1 000 (?)

cAN92-E3
1992/01/10
série de dzux enveloppes
pré-affranchies (enveloppe

lettre à 0.42 et enveloppe
commerciale à 0.42$).

timbres classiques de l'ePo-
que coloniale : (.1) timbre
non dentelé de 5 cents (Sc

3) émis par lllle de Vancou-
verle7865/É/19 rePrê-
s€ntant la reine Victoria; (2)
timbre non dentelé de 3
pence (Sc 7) érnis par la
Colombie Britannique le
1865/11l01 qui mit en
évidence le sceau de la co-
lonie avec un glard V pour

Motil complé-
nrentâfu€
Conc€pt€ur
Imprlmeur

Format
Tirage
Variété de motif
complémentaire
de l'€nveloppe (.1) :

Éurigeion :

Tirag€ :

Not€ :

Figur€ 50

rappeler la reine victodâ.

stmil,aire à CAN92-EI
Râymond BELLEMARE
Innova à Montréal oitho-
graphie)
<.7) 165 x 92; <.2) 242 x los
(.1) 75 000; (.2) lm 000

(a) effigie de William Hen-
ry BROITSE et texte au
rccto et à gauche de fm-
veloppe. Souvenir préparé
pour l'exposition PHILEX
de Toionto. rxrprimé soûs
l'autorité de la Société cana-
dienne de6 poste6.

7992/07/70
2 000

Monsieur BROLBE tut le prêi-
dent iorrlaùeur du Toronùo Stamp
CoUectors Club de Torcnto en
1892.

Figule 49

O) effigie de Jeanne MAN-
CE (1606-1673),fondâtrice
de I'Hôtel-Dieu de Mon-
tréal, avec texte au recto et
à gauche de l'enveloppe.
Souvmir p!éparé par la
F&ération québecoise de
philatélie. lmprimé sous
l'autorité de la Société
canadienne de3 po6tes.
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ÉrfrifF;lon.199i2/03/E
Tirag€: 1000

Fi$re 5l

enveloppe (.2) :

-#w.Ut1'.

/.c
.,\tr

de l'exposition

83\n
feuillede2xl0

cAN92-P2
7990/05/03
carte souvenir

reproduction du ti$bre
<Vent d'Ouesb de Tom
THOMISON de la série
des ôefsd'oeuvre caîa-
diens, la carte souligne
Yexposition philatélique
intemationale STAMP
WORLD LONDON 90.

emblème et identi6cation
de CANADA 92 au verso
de la carte.

1m x 200

cAN92-F3
1990 /08 /24
cârte souvenit

reproduction d'un timbre
!€présentant la fo!êt bo-
réâle, un deg quatre motifs
de la série émise le 1990/
08/07. Iâ carte souligne
Yexposition philatélique
internationale NEW ZEA-
LAND 90.

emblème et identifrcation
de CANADA 92 au verso
de la carte.

150 x 200

247

Émission :

Tirage :

Émisaion :

Tirage :

MATÉRIEL
PARAPHILÀTÉLIOTJE

Figur€ 52

(a) effrgie de Pâul de Cho-
m€dey de Maisonneuve
(1612-1676), fondateur de
Monhéal, et texte au recto
et à gauche de l'€nveloppe
Souvenir préparé par la
Fédération québécoise de
philatélie. Impdmé sous
l'autorité de la Société
canadienne d€s postes.

1000

(b) identification de l'expo-
sition et coordonnées du
s€crétariat au Ecto, en haut
à gauche de l'enveloppe.

cAN92-P1
1990 (?)

étiquette publicitaire den-
tele€ et gommé€

emblème et id€ntifi cation

Concepteur
Impdmftr
Foamat
Pré8€ntatiotr
Tirage

Numéro
Émiasion
Nature
MotiI
principâl

Motij complé-
mentaire

Concept€ùr
Imprimeur
Format

NuEréro
Émiseion
Nature
MotiI
principâI :

Motif complé-
mentâire

Concepteur
Imprimeur
Forn|at

Numéro
Émissiott
Nature

MotiI
principal
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Numéro
Émission
Nattlre
Motif
p.incipd

MotiI com-
plémentatue

Concepteur
Impdmeûr
Format

Numéro
Émission
Natute

Motif
principal

Concepteur
Imptitneu.r
Forûrat
Prés€ntation

cAN92-P4
7997 /11/16
carte souvenir

rqrrcduction d'un timbre
représentant la rivière
Main et un caribou, rm des
cinq motifs de la série
êûnæte7991/OB /20.I-a
carte souligne l'exposition
philatélique internationale
PHILANIPPON 91 .

emblème et identification
de CANADA 92 au verso
de la carte.

150 x 200

cAN92-P5
?

vignette dentelée et gom-
mée

statue de Paul de Chome
dey de Maisonneuve avec,
en arrière.plan, une es-
quisse d'un pont. Le motif
de llétiquette est le même
que la couverture des bul_
letins 1 et 2 de CANADA
qt

40x56
feuiletdelx6

(d étiqu€tte non dentelée
Variété de
p€.for.tion :

Fi$re 54

-, +jl ,,;' ..

FiFrr€ 53

Numéro
Émission
Nafuae
Motil
principal

Conc€pteur
Imprimeur
Format

Note

Numéro
Émission
Nature
MotiI
principâl

cAN92-P6
1992/03 /25
caite souvelu!

neproduction du tilrlbl€
CAN92-1.1, r'ue de Ville
Marie; emblème et identi
fication de l'exposition. Re
prcduction de la série
complète CAN92-1 en noir
et blânc au verso.

152 x 106

Cette caite souvenir a été
préparée pour le penonnel
de la Société canadiennes
de6 postes.

cAN92-P7
7992/04/24
carte souvenir

reproduction du timbie
CAN92-1.4. lâ carte sou-
ligne l'exposition philatê
lique intemationale CRA-
NADA 92.

Concepteur
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-Impdmeur
Format
Tirage

Nufiéro
É-ieeiott
Nature
Motif
prlnctpâI

Concepteur
Impddreur
Fonnat
Tirage

Yvon TOUSIGNANT
Fauteuil Czeslaw Slania
fut spécialement
pour I'Académie.

150 x 200

cAN92-P8
192/05/2.
carte souvenii

repicduction du timbre
CAN92-1 .4, I-â cârte souli-
gne I'exposition philatê
lique internationale
WORLD COLUMBIAN
Exrro 92.

150 x 200


