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INTRODUCTION 

 
Lorsque nous sommes entrés en relation avec Pierre-

Yves Pelletier, au début des années 1990, pour les 

publications de CANADA 92, ce graphiste montréa-

lais était déjà au mitan d’une carrière postale qui a 

produit au-delà d’une centaine de timbres-poste ca-

nadiens étalés sur plus de deux décennies (1983-

2005). 

 

 
 

(illustration #001) 

 

Voilà pourquoi nous aimerions, dans cette étude phi-

latélique, vous faire connaître maintenant le plus 

important designer québécois de timbres-poste cana-

diens du XXe siècle, Pierre-Yves Pelletier 

(illustration #001). Il a travaillé surtout dans le Vieux

-Montréal et oeuvrait, à temps partiel, à Beloeil au 

moment de la rédaction initiale de cet article. 

 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT 

 
Après avoir esquissé rapidement la biographie de 

Pierre-Yves Pelletier (partie I), nous nous intéresse-

rons davantage à sa production de timbres-poste du 

Canada. Elle demeure exceptionnelle et elle sans 

aucun doute la plus importante de tous les dessina-

teurs québécois ayant collaboré avec les Postes cana-

diennes depuis 1851 (partie II) et nous ferons quel-

ques commentaires qui vont mettre, en perspective, 

l’ensemble de sa contribution personnelle à l’art pos-

tal canadien (partie III). 
 

 

I – BIOGRAPHIE 
 

 

Nous axerons la biographie de Pierre-Yves Pelletier 

autour de ces quelques grands points : naissance (a), 

études initiales (b), formation artistique (c), premiers 

emplois (d), carrière de graphiste (e), réalisations 

artistiques (f), prix et honneurs (g), expositions de 

ses travaux (h), clientèle (i) et conclusion (j). 

 

A) Naissance (1938) 

 

Né à Montréal le 15 décembre 1938, Pierre-Yves 

Pelletier y réalisera toute sa vie professionnelle acti-

ve. Ce qui ne l’empêchera pas d’avoir sa résidence à 

Beloeil, dans la Montérégie, à proximité de la métro-

pole québécoise. 

 

B) Études initiales (1944-1957) 

 

Le jeune Pierre-Yves Pelletier a fait d’abord ses étu-

des primaires à l’école Christophe-Colomb de la 

Commission des écoles catholiques de Montréal 

(C.E.C.M.), de 1947 à  1951. Puis il fréquenta l’éco-

le Saint-Viateur pour ses études secondaires, de 1951 

à 1957, toujours au sein de la même commission 

scolaire montréalaise. 

— Jacques NOLET 

 

PIERRE-YVES PELLETIER, 

LE PLUS GRAND DESIGNER QUÉBÉCOIS 

DE TIMBRES-POSTE CANADIENS 
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C) Formation artistique 

 

Après avoir complété avec succès ses études se-

condaires, Pierre-Yves Pelletier étudia à l’Institut des 

Arts graphiques, de Montréal, pour une durée de 

trois années : de 1957 à 1960. Ce qui lui a permis de 

devenir un graphiste professionnel capable de s’en-

gager rapidement dans le monde du travail. 

 

Il faut ajouter, de plus, que Pierre-Yves Pelletier 

acquit, ultérieurement, dans le cadre de sa formation 

professionnelle, un diplôme universitaire en gestion 

de l’American Management Institute, en 1972. 

 

D) Premiers emplois 

 

Immédiatement après avoir quitté l’Institut des Arts 

graphiques, il trouve un emploi de designer chez 

l’imprimeur montréalais Thérien & Frères, poste 

qu’il occupa pendant deux ans (1960-1962). 

 

En 1962, Pierre-Yves Pelletier entra au service de la 

Société Radio-Canada à titre de responsable du 

«Design des publications et de la promotion». Un 

peu plus tard, il y réalise plus d’une vingtaine de 

films d’animation pour la télévision canadienne 

(1965-1970). Il restera dans cette société de la Cou-

ronne fédérale jusqu’en 1973. 

 

Engagé par le Comité organisateur des Jeux olympi-

ques de Montréal (COJO) à titre de directeur-général 

adjoint du «Graphisme et du design» (1973-1976) et 

également en 1976, comme directeur des 

«Publications du COJO», Pierre-Yves Pelletier crée 

de nombreuses affiches, un domaine dans lequel il 

excellera tout au long de sa carrière professionnelle. 

 

E) Carrière de graphiste 

 

Après son passage remarqué au COJO, Pierre-Yves 

Pelletier devint un pigiste de 1976 à 1988. Puis il 

fonda, en 1988, «Pelletier Design Inc.», dont il est 

encore le président. Sa firme de design a été long-

temps située dans le Vieux-Montréal, et c’est là que 

nous avons eu le privilège de le rencontrer pour la 

première fois pour les publications de CANADA 92 

(l’Exposition philatélique mondiale de la jeunesse 

qui eut lieu à Montréal, du 25 au 29 mars 1992). 

 

 

 

 

Maintenant à la retraite, Pierre-Yves Pelletier a trans-

féré sa firme de design à Beloeil ou il travaillait à 

demi-temps dans sa carrière artistique de graphiste 

professionnel. Nous pensons que ce designer postal 

montréalais et québécois jouit maintenant pleinement 

d’une retraite bien méritée ! 

 

F) Réalisations artistiques 

 

Son premier grand coup d’éclat, c’est le logo ou l’i-

dentification visuelle de la Fédération des travail-

leurs du Québec (FTQ). Voilà l’un des premiers 

symboles importants réalisés par Pierre-Yves Pelle-

tier en tant que graphiste, durant l’année 1968 

(illustration #002). 

 

 

 

 
 

(illustration #002) 

 
Récemment nous avons découvert, sur Internet, une 

feuille dans laquelle Pierre-Yves Pelletier avait réali-

sé de nombreuses esquisses préliminaires qui allaient 

le conduire au dessin final qui sera accepté par les 

dirigeants de cette centrale syndicale québécoise, 

durant l’année 1968. 

 

À noter que le «dessin» préliminaire accepté, qui va 

conduire effectivement au logo final, a été encerclé 

dans la partie supérieure droite de la feuille en ques-

tion (illustration #003). 
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(illustration #003) 

 

En 1973, Pierre-Yves Pelletier voit 15 de ses symbo-

les graphiques reproduits dans le livre intitulé Top 

Symbols and Trademarks of the World édité en 1973 

par Franco Maria Ricci en Italie. 

 

Pendant sa collaboration avec le COJO qui a duré 

trois ans, Pelletier réalisa 29 affiches olympiques 

pour les XXIe Jeux olympiques d’été de Montréal, en 

1976 (illustration #004). Il exposa cette série d’affi-

ches à la Biennale de l’affiche qui eut lieu, en Polo-

gne, au cours de l’année 1978. Dès 1976, ce graphis-

te montréalais avait déjà conçu quatre affiches olym-

piques pour les XXIIe Jeux olympiques d’été de 

Moscou, qui devaient se tenir en 1980. 

 

 
 

(illustration #004) 

 

 

Pierre-Yves Pelletier réalisa de nombreuses identifi-

cations visuelles ou images graphiques. Nous pou-

vons noter en particulier les suivantes : la Société de 

la Place des arts (1979), l’Association des hôpitaux 

du Québec (1982), les Systèmes d’ordinateurs LO-

GO (1987), la Guilde graphique de Montréal (1994) 

et l’Association des médecins ophtalmologiques 

(1997). 

 

En 1980, son projet de symbole qu’il crée pour le 

Centre international d’études, de recherche et de 

documentation sur l’habitat (OIKOS) de Bologne, en 

Italie, est retenu parmi les 1650 projets issus de 30 

pays et soumis au concours. 

 

Marqué par l’événement tragique de l’École poly-

technique de Montréal en 1989, Pierre-Yves Pelletier 

conçoit, avec son fils Michel, une affiche «Plus ja-

mais / Never Again», lançant ainsi un message social 

fort contre la violence faite aux femmes pour éviter 

la répétition d’un tel incident. 

 
Ce designer s’est même lancé dans la création de 

plusieurs sites web importants. Entre autres, nous 

pouvons en citer quelques-uns : Bateau-mouche de 

Montréal, Conseil des arts et des lettres du Québec, 

Institut culturel Avateq, Société Elizabeth Fry du 

Québec, Bureau des statistiques du Québec, Univer-

sité de Montréal, etc. 

 
 G) Prix et honneurs 

 
Pierre-Yves Pelletier reçoit également des prix ou 

des honneurs pour la qualité exceptionnelle de son 

travail de graphiste. Notamment une «Sirène d’ar-

gent» en 1985 pour l’affiche de l’exposition d’œu-

vres de céramique québécoise à Faenza, en Italie, 

durant la 16e Biennale de l’affiche de Milan. 

 
Ce designer reçoit les «Prix internationaux Guten-

berg» (1991, 1992 et 1993), qui récompensent les 

publications de très grande qualité, pour la 

«Collection des timbres-poste du Canada» et les 

«Répertoires» de Téléfilm Canada. 

 
Pierre-Yves Pelletier reçoit également, pour les réali-

sations citées précédemment, les «Pixel d’or» de 

1992 et 1993, qui honorent les productions entière-

ment conçues par ordinateur. 

 
En 1994, en guise de reconnaissance de ses pairs, il 

est choisi pour apparaître dans la troisième édition du 

Who’s Who in Graphic Design qui regroupe 330 

designers reconnus venu de 46 pays différents. Ce 

guide international est l’une des plus prestigieuses 

publications dans le domaine du design et il est édité, 

en Suisse, tous les dix ans. 
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Nous pouvons également ajouter que Pierre-Yves 

Pelletier a été sélectionné, par le Directory’s Natio-

nal Advisory Board, pour paraître dans le Canadian 

Design Directory, en raison de son importante 

contribution au domaine du design national. 

 

Durant l’année 1999, Pierre-Yves Pelletier reçoit 

finalement le prestigieux prix québécois «Louis-

Philippe Beaudoin» qui est un prix d’excellence en 

communications graphiques pour l’ensemble de son 

œuvre. Voilà pourquoi nous estimons que ce desi-

gner montréalais a atteint les sommets de sa discipli-

ne professionnelle. 

 

H) Expositions de ses travaux 

 

Selon le site Internet des Archives postales canadien-

nes qui décrit le palmarès de Pierre-Yves Pelletier, 

on indique que ses travaux ont été exposés non seu-

lement en Amérique (au Canada et aux États-Unis), 

mais également dans plusieurs autres continents : 

Europe (Allemagne, Bulgarie, France, Italie, Polo-

gne, Russie et Suisse) et même en Asie (au Japon). 

 

 I) Clientèle 

 

Outre les clients déjà mentionnés, nous pouvons re-

marquer d’autres non encore mentionnés : Bell Ca-

nada, Centre de céramique Bonsecours, CIL, Fédéra-

tion des caisses populaires Desjardins, Gouverne-

ments du Canada et du Québec, Hydro-Québec, Im-

perial Tobacco, les Opéras de Montréal et du Qué-

bec, Postes Canada, Télé-Québec, Société Radio-

Canada, Téléglobe et TransÉnergie. 

 

J) Conclusion 

 

Tout cela pour indiquer au lecteur, qui ne connaît pas 

le designer montréalais Pierre-Yves Pelletier, que cet 

artiste québécois a excellé dans son domaine profes-

sionnel, qu’il a eu la reconnaissance de ses pairs à 

plusieurs reprises et que ses réalisations artistiques 

ont circulé un peu partout dans le monde. 

 

 

II – PRODUCTIONS POSTALES 
 

 

Maintenant il est grand temps d’aborder la relation 

exceptionnelle qu’a eue Pierre-Yves Pelletier avec 

l’art postal canadien. Non seulement il a collaboré à 

plus d’une centaine de timbres-poste canadiens de-

puis 1983, mais aussi il a créé cinq Albums-souvenir 

des timbres-poste canadiens, entre 1990 et 1994. 

Nous nous limiterons cependant exclusivement, dans 

cette étude sur ce designer, aux timbres-poste cana-

diens qui lui sont attribués. 

 

Pour faciliter la compréhension du lecteur, nous pro-

céderons annuellement pour la récapitulation des 

nombreux timbres-poste canadiens qu’il a créés. Cet-

te période débuta le 28 juin 1983 (Universiades 83) 

et se terminera le 15 août 2005 (Déportation des 

Acadiens). 

 

A) Année 1983 

 

Tout a commencé avec la série des deux timbres-

poste, émis le 28 juin 1983, avec la même illustration 

mais une valeur nominale différente (32 cents et 64 

cents) destinés à promouvoir les Universiades 83 

avaient lieu à Edmonton, en Alberta. 

 

 
 

(illustration #005) 

 

Conçu par David Kilvert et Krista Heuner, Pierre-

Yves Pelletier a mis en page le dessin réalisé par les 

auteurs précédents afin qu’ils deviennent des figuri-

nes postales. Les deux timbres-poste (illustrations 

#005 et #006) ont été imprimés par la Canadian 

Bank Note Company Limited, d’Ottawa. 

 

 
 

(illustration #006) 

 

Voilà le coup d’envoi de la carrière postale réalisée 

par Pierre-Yves Pelletier qui indique déjà l’une des 
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facettes privilégiées de son apport personnel à l’art 

postal canadien : il a «mis en page» de nombreux 

dessins artistiques conçus par d’autres artistes qui 

deviendront des timbres-poste nationaux. 

 

B) Année 1984 

 

L’année suivante, on ne lui demanda qu’un seul des-

sin postal qui fut émis, le 16 novembre 1984, avec la 

valeur nominale de 32 cents (illustration #007). La 

figurine postale, imprimée par Asthon-Potter Limited 

de Toronto, était destinée à souligner le centenaire 

du journal montréalais La Presse. 

 

 
 

(illustration #007) 

 

Pierre-Yves Pelletier a manifesté, dans cette troisiè-

me vignette postale, une étonnante singularité, car il 

s’est servi des caractères typographiques LA PRES-

SE pour représenter son fondateur, Trefflé Berthiau-

me. C’était la première fois dans l’art postal cana-

dien qu’un tel procédé était utilisé et, depuis ce 

temps, il demeure unique… Mais cette vignette pos-

tale valait sans aucun doute son pesant d’or au ni-

veau typographique. 

 

C) Année 1986 

 

Il faudra attendre l’année 1986 pour voir réapparaître 

le nom de Pierre-Yves Pelletier dans la philatélie 

canadienne, mais ce sera pour une courte série de 

timbres-poste destinés à faire la promotion des XVe 

Jeux olympiques d’hiver qui devaient se tenir à Cal-

gary, en 1988. Trois figurines postales appartenant à 

cette promotion olympique parurent durant 1986 : 

d’abord le «site même des Jeux olympiques d’hiver», 

le 13 février (illustration #008); ensuite, le «hockey 

sur glace», en date du 15 octobre (illustration #009) 

et le «biathlon» (illustration #010), le même jour, 

issus en paire se-tenant  (voir l’illustration #123). 

 
 

(illustration #008) 

 

 
 

(illustration #009) 

 

 
 

(illustration #010) 

 

 

Encore une fois, Pierre-Yves Pelletier se singularisa 

dans sa contribution à l’art postal canadien, car il 

s’est servi essentiellement de l’informatique pour 

créer sa série de promotion des Jeux olympiques 

d’hiver de Calgary devant se tenir durant le mois de 

février 1988. 

 

Toutes ces vignettes postales présentent la valeur 

nominale de 34 cents. Asthon-Potter Limited a im-

primé celle du 13 février tandis que les deux autres 

ont été réalisées «se-tenant» (illustration #123) par la 

Canadian Bank Note Company Limited. 
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D) Année 1987 
 

Quatre autres vignettes postales, qui feront la promo-

tion des XVe  Jeux olympiques d’hiver de Calgary en 

1988, furent mises en vente durant l’année 1987 : le 

«patinage de vitesse» (illustration #011) et le 

«bobsleigh» (illustration #012) d’abord le 3 avril 

1987; tandis que les deux autres, le «ski de 

fond» (illustration #013) et le «saut à 

ski» (illustration #014), apparurent plus tard le 13 

novembre 1987. 
 

 
 

(illustration #011) 
 

 
 

(illustration #012) 
 

 
 

(illustration #013) 

 
 

(illustration #014) 

 

Il y a eu différentes valeurs nominales pour les tim-

bres olympiques mis en vente durant 1987 : 36 cents 

(patinage de vitesse, saut à ski et ski de fond) et 42 

cents (bobsleigh). Toutes ont été imprimées par la 

Canadian Bank Note Company Limited et ce sont les 

seules attribuées à Pierre-Yves Pelletier pour cette 

année-là. À noter que les vignettes consacrées au 

«ski de fond» et au «saut à ski» furent émises «se-

tenant» (voir l’illustration #124). 

 

E) Année 1988 

 

Les quatre dernières figurines postales destinées à la 

promotion des XVe Jeux olympiques d’hiver de Cal-

gary en 1988 furent émises le 12 février 1988 et elles 

ont été imprimées par Asthon-Potter Limited : le «ski 

alpin» de 37 cents (illustration #015), le «curling» 

également de 37 cents (illustration #016), le 

«patinage artistique» avec 43 cents (illustration 

#017) et la «luge» à 74 cents (illustration #018). Par-

mi ces quatre figurines postales, il y a en a eu deux 

imprimées «se-tenant» : le curling et le ski alpin 

(voir l’illustration #125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #015) 
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(illustration #016) 

 

 
 

(illustration #017) 

 

 
 

(illustration #018) 

 

C’est au cours de la même année qu’apparut le pre-

mier timbre-poste national de la série des «Chefs-

d’œuvre de l’art canadien» qui sera mise en page 

également par Pierre-Yves Pelletier. Les Postes ca-

nadiennes mirent en vente un timbre-poste grand 

format sur «Le petit liseur» (illustration #019) qu’O-

zias Leduc a peint en 1894, avec la valeur nominale 

moyenne de 50 cents, le 20 mai 1988. C’est la Bri-

tish American Bank Note Company Limited, d’Otta-

wa, qui a imprimé ce premier chef-d’œuvre pictural 

national.  

 

 

C’est la seule et unique fois que cette firme d’Ottawa 

a imprimé un concept postal de Pierre-Yves Pelletier. 

 

 
 

(illustration #019) 

 

Ce qui fait, à moins d’erreur ou d’oubli de notre part, 

un total de cinq timbres-poste canadiens conçus par 

Pierre-Yves Pelletier durant 1988 : quatre vignettes 

de promotion olympique et une figurine artistique. 

 

F) Année 1989 

 

Cinq timbres-poste canadiens au total ont été réalisés 

par Pierre-Yves Pelletier durant l’année 1989 : une 

figurine artistique pour les chefs-d’œuvre de l’art 

canadien et quatre vignettes postales pour le premier 

segment de la grande série postale sur la Deuxième 

Guerre mondiale. 

 

 
 

(illustration #020) 

 

D’abord il y aura, le 29 juin 1989, le timbre-poste 

grand format avec la valeur nominale moyenne de 50 

cents sur le «Bandeau rituel, Tsimshian» (illustration 

#020) à partir d’une photographie captée par Harry 

Foster. Il a été imprimé par la firme torontoise Ash-
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ton-Potter Limited. 

 

 
 

(illustration #021) 
 

 
 

(illustration #022) 
 

Puis il eut le premier segment consacré à la Deuxiè-

me Guerre mondiale qui a été mis en vente le 10 

novembre 1989 et qui comporte évidemment quatre 

timbres-poste sur les principaux événements caracté-

risant l’année 1939 : «Le Canada déclare la guer-

re» (illustration #021), «Mobilisation des trou-

pes» (illustration #022), «Navigation en 

convoi» (illustration #023) et «Programme d’entraî-

nement aérien» (illustration #024). 
 

 
 

(illustration #023) 
 

 
 

(illustration #024) 

 

Tous furent émis avec la même valeur nominale de 

38 cents et ils furent imprimés en bloc de quatre 

(voir l’illustration #131) par la Canadian Bank Note 

Company Limited. 

 

G) Année 1990 

 

Ce sera la même situation pour Pierre-Yves Pelletier 

durant l’année 1990, car il participera à cinq timbres-

poste : un dans le cadre de la série sur les chefs-

d’œuvre de l’art canadien et les quatre autres pour le 

deuxième segment de la Deuxième Guerre mondiale. 

 

 
 

(illustration #025) 

 

Le timbre-poste sur l’art canadien présente une pein-

ture réalisée par Tom Thomson, «Le Vent 

d’Ouest» (illustration #025) datant de 1917, avec la 

valeur nominale intermédiaire de 50 cents. Cette 

vignette postale a été imprimée par Ashton-Potter 

Limited, de Toronto. 
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(illustration #026) 

 

 
 

(illustration #027) 

 

Dans le deuxième segment sur la Seconde Guerre 

mondiale paru le 9 novembre 1990 et avec la valeur 

nominale de 39 cents, il y a encore quatre figurines 

postales se rapportant aux événements vécus durant 

l’année 1940 : «Front intérieur» (illustration #026), 

«Efforts de guerre collectifs» (illustration #027), 

«Production de denrées alimentaires» (illustration 

#028) et «Science et guerre» (illustration #029). 

 

 
 

(illustration #028) 

 

 
 

(illustration #029) 

 

Elles ont été imprimées par la firme torontoise Ash-

ton-Potter Limited évidemment en bloc de quatre 

(voir l’illustration #132). 

 

H) Année 1991 

 

Pierre-Yves Pelletier contribua aussi à cinq autres 

timbres-poste canadiens durant l’année 1991 et son 

apport se fit dans les deux grandes séries amorcées 

précédemment : l’art canadien (1988) et la Deuxième 

Guerre mondiale (1989). 

 

 
 

(illustration #030) 

 
La première vignette postale, mise en vente le 7 mai 

1 9 9 1 ,  p r é s e n t e  « F o r ê t ,  C o l o m b i e -

Britannique» (illustration #030) un tableau qui a été 

peint par Emily Carr entre 1931-1932. Il s’agit d’un 

timbre-poste avec la valeur nominale intermédiaire 

de 50 cents et il a été réalisé par la firme d’impres-

sion torontoise Asthon-Potter Limited. 
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(illustration #031) 

 

 
 

(illustration #032) 

 

Le 8 novembre 1991, les Postes canadiennes ont mis 

en vente le troisième segment de la grande série sur 

la Deuxième Guerre mondiale. Quatre valeurs posta-

les composent ce segment sur les événements carac-

térisant l’année 1941 : «Forces armées fémini-

nes» (illustration #031), «L’industrie de l’arme-

ment» (illustration #032), «Cadets et anciens com-

battants» (illustration #033) et «Défense de Hong-

Kong» (illustration #034). 

 

 
 

(illustration #033) 

 

 
 

(illustration #034) 

 
Ces figurines postales affichent la valeur nominale 

de 40 cents et elles ont été imprimées en bloc de qua-

tre (voir l’illustration #133) par la Canadian Bank 

Note Company Limited d’Ottawa. 

 
I) Année 1992 

 
1992 a été une année faste pour Pierre-Yves Pelle-

tier, car il a collaboré à la production de 21 timbres-

poste canadiens supplémentaires : quatre pour CA-

NADA 92, un pour les chefs-d’œuvre de l’art cana-

dien, douze pour la Fête du Canada et quatre pour un 

autre segment annuel sur la Deuxième Guerre mon-

diale. 

 

 
 

(illustration #035) 
 

 
 

(illustration #036) 
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(illustration #037) 
 

 
 

(illustration #038) 
 

À l’occasion de la tenue de l’Exposition mondiale de 

la jeunesse CANADA 92 qui eut lieu à Montréal du 

25 mars au 29 mars 1992, les Postes canadiennes ont 

émis une série de quatre timbres-poste pour célébrer 

cet événement philatélique exceptionnel :  

 

 

«Ville-Marie» avec la valeur nominale de 42 cents 

(illustration #035), «Montréal» avec la même valeur 

nominale (illustration #036), «L’exploration» avec la 

valeur  nominale de 48 cents (illustration #037) et 

«La rencontre» avec la valeur nominale de 84 cents 

(illustration #038). Pierre-Yves Pelletier a fait la 

mise en page de ces timbres-poste à partir d’illustra-

tions conçues par Suzanne Duranceau. La Canadian 

Bank Note Company Limited a imprimé ces quatre 

figurines postales non seulement en feuilles de 25 

unités, mais également dans un feuillet-souvenir 

(voir l’illustration #146). À noter que les valeurs 

nominales de 42 cents ont été réalisées «se-

tenant» (voir l’illustration #126) et que les deux au-

tres valeurs nominales de cette émission (48 cents et 

84 cents) se présentent également en paire «se-

tenant» lorsqu’on les découpe du bloc-feuillet (voir 

l’illustration #127). 

 

 

 

 
(illustration #039) 

 
Le 29 juin 1992, la parution annuelle sur l’art cana-

dien est représentée grâce à une peinture de David B. 

Milne réalisée en 1937 et intitulée «Capucines rou-

ges»  et c’est P.-Y. Pelletier qui en fit la mise en

(illustration #039). Encore une fois, elle est impri-

mée par la firme torontoise Ashton-Potter Limited et 

elle présente également la valeur nominale moyenne 

de 50 cents. 

 

 
 

(illustration #040) 
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(illustration #041) 

 

 
 

(illustration #042) 

 

 
 

(illustration #043) 

 

 
 

(illustration #044) 

 

 
 

(illustration #045) 
 

Le même jour de juin 1992, les Postes canadiennes 

ont émis un feuillet de douze timbres à l’occasion de 

la fête du Canada intitulé «Canada, terre de nos 

aïeux». Chacune de ces vignettes, avec la valeur no-

minale de 42 cents, a été conçue à partir d’une pein-

ture réalisée par un artiste des provinces et territoires 

concernés : «Cove Scene» de la Nouvelle-Écosse 

(illustration #040), «Landmarks of Time of Toronto» 

de l’Ontario (illustration #041), «Country Scene» de 

l’Île-du-Prince-Édouard (illustration #042), «Crowd 

at City Hall» du Nouveau-Brunswick (illustration 

#043), «Québec patrimoine mondial» du Québec 

(illustration #044), «Sans titre» de la Saskatchewan 

(illustration #045), «Near the Forks» du Manitoba 

(illustration #046), «Playing on an Igloo» des Terri-

toires du Nord-Ouest (illustration #047), «Across the 

Tracks to Shop» de l’Alberta (illustration #048), «La 

passe Christie à l’île Hurst (C.-B.)» de la Colombie-
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Britannique (illustration #049), «Town Life» du Yu-

kon (illustration #050) et «Off Cape St. Francis» de 

Terre-Neuve (illustration #051). Ces vignettes posta-

les ont été imprimées par Ashton-Potter Limited, de 

Toronto, dans le cadre d’un feuillet de 12 timbres-

poste (voir l’illustration #143). 

 

 
 

(illustration #046) 

 

 
(illustration #047) 

 

 
 

(illustration #048) 
 

 
 

(illustration #049) 
 

 
 

(illustration #050) 
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(illustration #051) 
 

 

Le quatrième segment sur la Deuxième Guerre mon-

diale parut le 10 novembre 1992 avec quatre nouvel-

les vignettes postales affichant une nouvelle valeur 

nominale de 42 cents et évoquant certains événe-

ments importants vécus durant l’année 1942 : 

«Journalisme de guerre» (illustration #052), «Bases 

aériennes de Terre-Neuve» (illustration #053), «Le 

raid sur Dieppe» (illustration #054) et «Sous-marins 

allemands au large» (illustration #055). 

 

 
 

(illustration #052) 

 

 
 

(illustration #053) 

 

 
 

(illustration #054) 

 

 
 

(illustration #055) 

 

Imprimées par la Canadian Bank Note Company 

Limited en bloc de quatre (illustration #134). 
 

J) Année 1993 
 

En 1993, Pierre-Yves Pelletier revint à une produc-

tion plus normale de cinq timbres-poste canadiens 

après la fastueuse année précédente : une figurine 

postale pour l’art canadien et quatre autres vignettes 

postales pour le cinquième segment de la série sur la 

Deuxième Guerre mondiale. 

 

 
 

(illustration #056) 

 
Dans la série sur les grands chefs-d’œuvre de l’art 

canadien parut une magnifique lithographie réalisée 
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vers 1969 par Kenojuak Ashevak et intitulée «Dessin 

pour le hibou» (illustration #056). La vignette pré-

sente la valeur nominale élevée de 86 cents et elle a 

été produite par la firme torontoise Ashton-Potter 

Limited. 

 

 
 

(illustration #057) 

 

 
 

(illustration #058) 

 
Avec la valeur nominale de 43 cents, les quatre figu-

rines postales sur la Deuxième Guerre mondiale ont 

été encore imprimées en blocs de quatre (illustration 

#135 par la Canadian Bank Note Company Limited 

et elles évoquent des événements reliés à l’année 

1943 : «Aide aux alliés» (illustration #057), «Forces 

aériennes de bombarment» (illustration #058), 

«Bataille de l’Atlantique» (illustration #059) et 

«Campagne d’Italie» (illustration #060). 

 

 
 

(illustration #059) 

 

 
 

(illustration #060) 
 

K) Année 1994 
 

Autre année normale en 1994 pour Pierre-Yves Pel-

letier, car il n’a produit que cinq timbres-poste pour 

les deux grandes séries postales commencées aupara-

vant : l’art canadien (un) et Deuxième Guerre mon-

diale (quatre). 
 

 
 

(illustration #061) 
 

Dans les chefs-d’œuvre de l’art canadien pour 1984, 

ce fut le tour de Frederick Horseman Varley qui pré-

senta une peinture sur sa maîtresse 

«Vera» (illustration #061). Cette toile a été illustrée 

par un timbre-poste imprimé par Leigh-Mardon Pty 

Limited, d’Australie, avec la valeur nominale élevée 

de 88 cents. C’est la seule et unique vignette postale 

canadienne qu’a réalisée cette firme d’impression 

australienne. 
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(illustration #062) 

 

 
 

(illustration #063) 

 

 
 

(illustration #064) 

 

 
 

(illustration #065) 

 

Dans le sixième segment sur la Seconde Guerre 

mondiale paru cette année-là, la série de quatre figu-

rines postales avec les sujets suivants : 

«Débarquement, Jour J» (illustration #062), 

«Artillerie – Normandie» (illustration #063), «Forces 

aériennes tactiques» (illustration #064) et 

«Walcheren et l’Escaut» (illustration #065). C’est la 

Canadian Bank Note Company Limited qui les im-

prima de nouveau avec la nouvelle valeur nominale 

de 43 cents en bloc de quatre valeurs (voir l’illustra-

tion #136). 

 

 

L) Année 1995 
 

Encore une autre année normale pour ce designer 

montréalais, car 1995 vit cinq nouveaux timbres-

poste canadiens conçus par Pierre-Yves Pelletier 

toujours émis dans le cadre de ses deux grandes sé-

ries habituelles : l’art canadien (un) et la Deuxième 

Guerre mondiale (quatre). 
 

 
 

(illustration #066) 
 

 
 

(illustration #067) 
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(illustration #068) 
 

 
 

(illustration #069) 

Le septième segment et dernière partie de la série sur 

sur la Seconde Guerre mondiale parut pour la derniè-

re fois au printemps, le 20 mars 1995, avec les mê-

mes paramètres : valeur nominale de 43 cents, mise 

en vente en bloc de quatre (voir l’illustration #137) 

et même imprimeur (Canadian Bank Note Company 

Limited). Voici les nouveaux sujets portant sur les 

événements reliés à l’année 1945 : «Le retour au 

pays» (illustration #066), «Délivrance des prison-

niers» (illustration #067), «Libération des ci-

vils» (illustration #068) et «Traversée du 

Rhin» (illustration #069). 

 

 
 

(illustration #070) 
 

Puis les Postes canadiennes ont mis en vente, le 21 

avril 1995, leur vignette postale annuelle sur l’art 

canadien. Il s’agit du tableau intitulé 

«Floraison» (illustration #070) et exécuté vers 1950 

par Alfred Pellan, sur un timbre-poste avec la valeur 

nominale élevée de 88 cents imprimé par la Cana-

dian Bank Note Company Limited. 
 

M) Année 1996 
 

Onze timbres-poste canadiens ont été conçus par 

Pierre-Yves Pelletier durant l’année 1996 : un pour 

l’art canadien et dix pour «Les 100 ans du cinéma 

canadien». Cette année-là fut la seconde la plus pro-

ductive de ce designer postal montréalais. 
 

 
(illustration #071) 

 

Selon la tradition entamée depuis 1988, le timbre-

poste sur les grands chefs-d’œuvre de l’art canadien 

parut le 30 avril 1996 et présenta une sculpture amé-

rindienne intitulée «L’Esprit de Haida 

Gwaii» (illustration #071) et réalisée par Bill Reid, 

entre 1986 et 1991. Cette vignette postale, avec la 

valeur nominale élevée de 90 cents, a été imprimée 

par Ashton-Potter Limited. 

 

 
 

(illustration #072) 
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(illustration #073) 

 

 
 

(illustration #074) 

 

 
 

(illustration #075) 

 

 

 

(illustration #076) 

 

Pierre-Yves Pelletier conçut, pour la série sur les 

«100 ans du cinéma canadien», dix figurines posta-

les : «L’arrivée d’un train en gare» de 1896 

(illustration #072), «Back to God’s Country» en 

1919 (illustration #073), «Hen Hop !» de 1942 

(illustration #074), «Pour la suite du monde» en 

1963 (illustration #075), «Le Voyage chimérique» de 

1970 (illustration #076), «Mon oncle Antoine» en 

1971 (illustration #077), «L’apprentissage de Duddy 

Kravitz» de 1974 (illustration #078), «Les Ordres» 

en 1974 (illustration #079), «Les Bons débarras» de 

1980 (illustration #080) et «The Grey Fox» en 1982 

(illustration #081). 

 

 
 

(illustration #077) 

 

 
 

(illustration #078) 
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(illustration #079) 

 

 
 

(illustration #080) 

 

 

 
 

(illustration #081) 

 

C’est la Canadian Bank Note Company Limited, 

d’Ottawa, qui a imprimé cette série de dix valeurs 

nominales sous la forme de deux mini-feuillets (voir 

les illustrations #140 et #141). 

 

N) Année 1997 

 

Il n’y a eu, en 1997, qu’un seul timbre-poste cana-

dien conçu par Pierre-Yves Pelletier et émis par les 

Postes canadiennes. Il s’agit de la vignette postale 

habituelle portant sur les chefs-d’œuvre de l’art ca-

nadien qui fut consacrée à une œuvre sculptée en 

bois par Walter Joseph Philipps et intitulée «Un ba-

teau York sur le lac Winnipeg» datant de 1930 

(illustration #082). 

 

 
 

(illustration #082) 

 

Ce timbre-poste, imprimé par la firme torontoise 

Ashton-Potter (Canada) Limited, parut avec la valeur 

nominale élevée de 90 cents. 

 

O) Année 1998 

 

L’année 1998 a été un peu plus productive pour no-

tre designer québécois, car elle a vu paraître deux 

timbres-poste conçus ou attribués par Pierre-Yves 

 

Pelletier : une première figurine postale consacrée 

aux «Professionnels de la santé» (illustration #083) 

émis le 25 juin et avec la valeur nominale de 45 

cents; quant à la deuxième, elle concerne le tableau 

de Bruno Bobak intitulé «La famille du fermier», 

réalisé en 1970, avec la valeur nominale élevée de 90 

cents (illustration #084). 

 

 
 

(illustration #083) 
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(illustration #084) 

 

Ces deux figurines postales ont été réalisées par Ash-

ton-Potter (Canada) Limited, de Toronto. 

 

P) Année 1999 

 

Quatre émissions différentes comportant sept timbres

-poste et émises en 1999, sont dûes à Pierre-Yves 

Pelletier : une série de quatre timbres sur les 

«chevaux canadiens» (2 juin), le «chef-d’œuvre de 

l’art canadien» (3 juillet), l’«Union postale univer-

selle» (26 août) et le «nouveau Millénaire» (12 octo-

bre). 

 

 
 

(illustration #085) 

 

 
(illustration #086) 

 

 
 

(illustration #087) 

 

 
 

(illustration #088) 

 

 

Nous parlerons d’abord de la série postale consacrée 

aux chevaux canadiens tous avec la valeur nominale 

de 46 cents : «Big Ben» (illustration #085), «Armbro 

Flight» (illustration #086), «Northern Dan-

cer» (illustration #087) et «Kingsway 

Skoal» (illustration #088). Ces derniers timbres ont 

été imprimés par la firme torontoise Ashton-Potter 

(Canada) Limited sous la forme d’un bloc de quatre 

(voir l’illustration #138). 

 

 
 

(illustration #089) 
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La série de l’art canadien présente une œuvre de Jean 

Dallaire intitulée «Coq licorne» (illustration #089) et 

exécutée en 1952. Ce timbre a été imprimé par Ash-

ton-Potter (Canada) Limited et il présente la valeur 

nominale élevée de 95 cents. 

 

 
 

(illustration #090) 

 

À l’occasion du 125e anniversaire de l’Union postale 

universelle, les Postes canadiennes ont mis en vente 

une conception de Pierre-Yves Pelletier avec la va-

leur nominale de 46 cents (illustration #090). C’est la 

Canadian Bank Note Company Limited qui a impri-

mé cette vignette postale. 

 

 
 

(illustration #091) 

 

Finalement, Pierre-Yves Pelletier a collaboré au sou-

venir officiel du millénaire 1999 (illustration #091) 

avec les artistes suivants : Georges de Passillé 

(conception), François LeClair (photographie) et 

George Siny (hologramme). C’est l’imprimeur Ash-

ton-Potter (Canada) Limited de Toronto qui a impri-

mé cette vignette postale sur l’arrivée prématurée du 

nouveau Millénaire ! 

 

 

 

 

Q) Année 2000 

 

Pour la dernière année du deuxième millénaire, Pier-

re-Yves Pelletier a été le responsable de huit timbres-

poste canadiens répartis en quatre émissions diffé-

rentes : «La collection du millénaire» (17 janvier), 

«Les chefs-d’œuvre de l’art canadien» (7 juillet), 

«Deux régiments canadiens célèbres» (11 novembre) 

et la «Série courante 2000-2002» (28 décembre). 

 

 
 

(illustration #092) 

 

 

Dans la fameuse «Collection du millénaire» qui a 

tant fait couler d’encre, Pierre-Yves Pelletier a conçu 

le timbre-poste «Lucille Teasdale et les Canadiens au 

Tiers-Monde» (illustration #092) émis le 17 janvier 

2000. Cette figurine postale, imprimée par Ashton-

Potter (Canada) Limited, présente la valeur nominale 

de 46 cents. À noter que ce timbre-poste a été mis en 

vente uniquement dans le cadre d’un mini-feuillet 

(voir l’illustration #139), es trois timbres supplémen-

taires étant produits par d’autres artistes. 

 

 
 

(illustration #093) 

 

Puis vint une peinture de Cornelius Krieghoff exécu-

tée en 1858 et intitulée «L’artiste aux Chutes du Nia-
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gara» (illustration #093) qui parut sur une figurine 

postale avec la valeur nominale élevée de 95 cents. Il 

s’agit évidemment d’une autre vignette postale ap-

partenant à la série sur les chefs-d’œuvre de l’art 

canadien. C’est l’imprimeur Ashton-Potter (Canada) 

Limited, de Toronto, qui a imprimé cette vignette 

postale. 

 

 

 
 

(illustration #094) 

 

 
 

(illustration #095) 

 

Le 11 novembre, les Postes canadiennes ont mis en 

vente une série de deux timbres-poste consacrée à 

deux régiments célèbres canadiens : le «Lord Strath-

cona’s Horse (Royal Canadians)» (illustration #094)  

et les «Voltigeurs de Québec» (illustration #095). 

Toutes ces vignettes postales affichent la valeur no-

minale de 46 cents et elles furent imprimées «se-

tenant» (voir l’illustration #128) par la Canadian 

Bank Note Company Limited. 

 

 
 

(illustration #096) 

 

 
 

 

(illustration #097) 

 

Finalement, quatre autres timbres-poste s’ajoutèrent 

à la production postale canadienne de Pierre-Yves 

Pelletier durant l’année 2000 dans le cadre de la série 

courante 2000-2002 : la «feuille d’érable» avec la 

valeur nominale de 47 cents (illustration #096), le 

«renard roux» avec la valeur nominale de 60 cents 

(illustration #097), le «loup gris» avec la valeur no-

minale de 75 cents (illustration #098) et le «cerf de 

Virginie» avec la valeur nominale de 1,05 $  

(illustration #099). 
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(illustration #098) 

 

 
 

(illustration #099) 

 

C’est l’imprimeur Ashton-Potter (Canada) Limited, 

de Toronto, qui a imprimé ces vignettes postales qui 

font partie de la nouvelle série courante canadienne 

émise entre les années 2000 et 2002. 

 

R) Année 2001 

 

Un seul timbre-poste attribué à Pierre-Yves Pelletier 

parut en 2001, et ce sera dans la série consacrée à 

l’art canadien. Émis le 24 août avec la valeur nomi-

nale élevée de 1,05 $ (illustration #100), cette vignet-

te postale sera consacrée à une peinture de Jack Leo-

nard Shadbolt et intitulée «The Space Between Co-

lumns #21 (Italian)». 

 

 
 

(illustration #100) 

 

Encore une fois, c’est la Canadian Bank Note Com-

pany, d’Ottawa, qui a imprimé cette avant-dernière 

valeur postale sur les chefs-d’œuvre de l’art cana-

dien. 

 

S) Année 2002 

 

Deux figurines postales seulement appartiendront à 

Pierre-Yves Pelletier durant l’année 2002 : un timbre 

de la série courante 2000-2002 (2 janvier) et une 

figurine consacrée à l’art canadien (22 mars). 

 

 
 

(illustration #101) 

 

La vignette postale destinée à la série courante 2000-

2002 présente encore une fois la «feuille d’érable», 

mais avec une nouvelle valeur nominale, 48 cents 

(illustration #101). Ce timbre-poste canadien courant 

a été imprimé par Ashton-Potter (USA) Limited.  

 

C’est le seul et unique timbre-poste de la série cou-

rante canadien qui fut imprimée par la succursale 

américaine d’Ashton-Potter Limited. 
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(illustration #102) 

 

Le timbre-poste présentant les chefs-d’œuvre de l’art 

canadien sera le quinzième et dernier de la série en-

treprise en 1988. Il fut consacré à une peinture d’A-

lex Colville réalisée en 1964 et intitulée «Église et 

cheval» (illustration #102). La valeur nominale éle-

vée se chiffre à 1,25 $. C’est Ashton-Potter (Canada) 

Limited de Toronto qui a imprimé la vignette ultime 

de cette grande série postale sur les chefs-d’œuvre de 

l’art canadien. 

 

T) Année 2003 

 

Au cours de 2003, Pierre-Yves Pelletier a conçu la 

série des «astronautes canadiens» mise en vente, le 

1er octobre 2003, avec la valeur nominale de 48 cents 

pour chacune des valeurs nominales de la série pos-

tales. Voici rapidement le nom des astronautes cana-

diens honorés dans le cadre de cette émission : Marc 

Garneau (illustration #103), Roberta Bondar 

(illustration #104), Steve Maclean (illustration 

#105), Chris Hadfield (illustration #106), Robert 

Thirsk (illustration #107), Bjarni Tryggvason 

(illustration #108), Dave Williams (illustration #109) 

et Julie Payette (illustration #110). 

 

La firme Lowe-Martin, d’Ottawa, constitue une nou-

velle imprimerie pour Pierre-Yves Pelletier qui a 

réalisé cette série sur les «astronautes canadiens» de 

2003, dans le cadre d’un carnet (voir l’illustration 

#142). Ce fut la première et la dernière fois qu’elle 

imprima des vignettes postales canadiennes conçues 

par Pierre-Yves Pelletier. 

 

 

 
 

(illustration #103) 

 

 
 

(illustration #104) 

 

 
 

(illustration #105) 

 

 
 

(illustration #106) 
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(illustration #107) 

 

 
 

(illustration #108) 

 

 
 

(illustration #109) 

 

 
 

(illustration #110) 

 

 

 

U) Année 2004 

 

Durant l’année 2004, notre graphiste montréalais a 

conçu quatre autres timbres-poste dans le cadre de 

deux émissions postales distinctes : «Jeux olympi-

ques de 2004» et «Croix de Victoria». Ils furent tous 

imprimés par la Canadian Bank Note Company Li-

mited, avec la valeur nominale de 49 cents. 

 

 
 

(illustration #111) 

 

 
 

(illustration #112) 

 

La Société canadienne des postes a mis en vente, le 

28 juillet, une paire «se-tenant» (voir l’illustration 

#129) en l’honneur des XXVIIIe Jeux olympiques 

d’été 2004 tenus dans la ville d’Athènes : d’abord un 

rappel de la course du marathon de 1896 (illustration 

#111) et ensuite la présentation du football féminin 

introduit, en 1996, dans la grande famille des disci-

plines olympiques (illustration #112). C’est l’impri-

meur Canadian Bank Note Company Limited, d’Ot-

tawa, qui a réalisé ces deux vignettes postales olym-

piques. 
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(illustration #113) 

 

 
 

(illustration #114) 

 

Deux mois plus tard, fut émise deux timbres mar-

quant la «Croix de Victoria», la plus haute décora-

tion du Commonwealth pour un acte de bravoure 

exceptionnel, en date du 21 octobre. La première 

figurine présente la décoration britannique 

(illustration #113) tandis que la seconde, présente la 

version canadienne de la dite décoration avec les 

annotations manuscrites de la reine Élisabeth II qui 

l’approuve (illustration #114). C’est la Canadian 

Bank Note Company Limited qui a imprimé ces tim-

bres sous forme d’un feuillet de 16 figurines répar-

ties (voir l’illustration #145). 

 

V) Année 2005 

 

Au moment de la rédaction initiale de cette commu-

nication, Pierre-Yves Pelletier préparait un autre 

timbre-poste canadien dont il ne pouvait, malheureu-

sement, pas nous en divulguer le sujet. 

 

 
 

(illustration #115) 

 

Maintenant nous savons qu’il s’agissait de la vignet-

te postale qui a commémoré le 250e anniversaire de 

la «Déportation des Acadiens», émis le 15 août 2005. 

C’est un «timbre-sur-timbre», car il reprend une fi-

gurine postale émise en 1929 qui illustrait le mémo-

rial de Grand-Pré ! C’est la Canadian Bank Note 

Company Limited d’Ottawa qui a réalisé l’impres-

sion de cette belle vignette postale. 

 

C’est également la fin de la production postale cana-

dienne réalisée par le designer québécois Pierre-Yves 

Pelletier, après une collaboration avec la Société 

canadienne des postes qui a duré plus de deux décen-

nies (1983-2005). 

 

W) Conclusion 

 

Pierre-Yves Pelletier a par conséquent collaboré à la 

création de 111 timbres-poste canadiens étalés sur 

une durée de 22 années consécutives, entre 1983 et 

2005, à l’exception de l’année 1985 durant laquelle 

ce designer n’a conçu aucune figurine postale. 

 

 

III - COMMENTAIRES 
 

 

Pour remettre en perspective cette impressionnante 

énumération des timbres-poste canadiens que Pierre-

Yves Pelletier a réalisés, il faut faire quelques com-

mentaires sur son apport à l’art postal : non seule-

ment au niveau du regroupement de ces figurines 

postales (A), mais également au plan de leur création 

originale (B), ses collaborateurs (C), la présentation 

de ces émissions (D) et le rang occupé dans l’art 

postal canadien (E). 
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 A) Séries et timbres isolés  

 

Si nous examinons plus en détail ce grand total de 

111 vignettes postales, il n’y a que six figurines pos-

tales isolées («Trefflé Berthiaume»-1984; 

«Professionnels de la santé»-1998; «Union postale 

universelle»-1999; Arrivée du nouvel Millénaires-

1999; «Lucie Teasdale»-2000; la «Déportation des 

Acadiens» de 2005) tandis que les 105 autres appar-

tiennent à des séries courtes (21) ou de longues sé-

ries (84). 

 

1) petites séries (21) 

 

Dans le cadre des «petites séries», nous pouvons 

inscrire les séries suivantes : «Universiades 

83» (deux timbres), «CANADA 92» (quatre figuri-

nes), «Chevaux canadiens» en 1999 (quatre vignet-

tes), «Deux régiments célèbres» en 2000 (deux tim-

bres), «Série courante» en 2000 (cinq figurines pos-

tales, Jeux olympiques d’Athènes de 2004 (deux 

vignettes) et la Croix de Victoria en 2004 (deux tim-

bres). 

 

Les «petites séries» regroupent par conséquent 21 

timbres-poste différents conçus par Pierre-Yves Pel-

letier et répartis entre sept émissions différentes ! 

 

2) longues séries (84) 

 

Nous pouvons noter, pour les longues séries, les 

émissions suivantes : «Promotion des Jeux olympi-

ques d’hiver de Calgary» de 1986 à 1988 (onze figu-

rines), «Les chefs-d’œuvre de l’art canadien» de 

1988 à 2001 (quinze timbres), «La Deuxième Guerre 

mondiale de 1989 à 1995 (vingt-huit vignettes), «La 

fête du Canada» en 1992 (douze figurines), «Les 100 

ans du cinéma canadien» en 1996 (dix timbres) et 

«Astronautes canadiens» durant 2008 (huit vignet-

tes). 

 

3) conclusion 

 

Il semble que, d’après ces chiffres très significatifs, 

que Pierre-Yves Pelletier s’est caractérisé, parmi 

tous les autres designer de timbres-poste canadiens 

comme celui qui s’est illustré davantage par sa parti-

cipation à de très longues séries postales. C’est sans 

doute cette participation aux longues séries qui dis-

tingue Pierre-Yves Pelletier des autres designers 

canadiens. 

 

 B) Les créations artistiques 

 

 

Nous aimerions maintenant analyser l’œuvre postale 

réalisées par Pierre-Yves Pelletier sous un autre an-

gle qui permettra de mieux comprendre sa produc-

tion postale : celui des timbres qu’il a créés entière-

ment (1); qu’il a réalisés en collaboration avec d’au-

tres artistes (2); ses mises en page (3) et les dessins 

postaux conçus à partir d’une peinture (4). Ce point 

de vue éclairera davantage le lecteur sur la contribu-

tion de ce designer montréalais à l’art postal cana-

dien. 

 

  1) œuvres entières (18) 

 

À moins d’erreur ou d’oubli de notre part, Pierre-

Yves Pelletier a totalement créé 18 timbres-poste 

canadiens sur la centaine de figurines postales qui lui 

sont attribuées actuellement. 

 

Il s’agit d’abord des timbres-poste isolés au nombre 

de cinq vignettes : «Trefflé Berthiaume» (1984), les 

«Professionnels de la santé» (1998) et le «125e anni-

versaire de la fondation de l’Union postale universel-

le» (1999). À ces trois vignettes postales, nous de-

vons ajouter la figurine postale consacrée à «Lucille 

Teasdale» (2000) et la «Déportation des Aca-

diens» (2005). 

 

Ensuite nous devons nous pencher sur les séries pour 

lesquelles Pierre-Yves Pelletier a conçu entièrement 

tous les timbres-poste : «Promotion des XVe Jeux 

olympiques d’hiver de Calgary 1988» avec onze 

figurines postales (1986-1988) et la «feuille d’érable 

pour la nouvelle série courante» avec deux valeurs 

nominales différentes (2001-2002). Ce qui fait, pour 

les séries, treize timbres-poste. 

 

  2) œuvre conjointe 

 

Il  n’y a qu’une seule émission postale qui a été 

conçue conjointement par Pierre-Yves Pelletier, et ce 

fut le timbre soulignant l’arrivée prématurée du nou-

veau Millénaire en 1999 (illustration #091). C’est 

avec un collaborateur de longue date, Georges de 

Passillé, que ce timbre-poste avec un hologramme 

fut conçu conjointement. 

 

  3) mise en page (65) 

 

C’est dans la «mise en page» de conceptions origina-
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les de d’autres artistes que Pelletier réalise son plus 

grand apport à l’art postal canadien : 65 timbres ou 

60 pour cent. Voilà pourquoi nous soulignions cet 

apport particulier de ce designer déjà avec ses pre-

miers timbres-poste canadiens parus en 1983. 

 

Voici rapidement les timbres-poste canadiens pour 

lesquels Pierre-Yves Pelletier s’est occupé person-

nellement de la mise en page. Même si certains pour-

raient être contestés, nous n’hésitons pas à vous la 

donner immédiatement. 

 

En voici l’énumération exhaustive : deux pour les 

Universiades 83 (illustrations #005 et #006) durant 

cette année-là; 28 pour la grande série postale pour 

célébrer le 50e anniversaire de la Deuxième Guerre 

mondiale (1989-1995); quatre pour CANADA 92 

(illustrations #035 à #038); les dix pour le 100e anni-

versaire du cinéma canadien en 1996 (illustrations 

#072 à #081); les quatre chevaux canadiens en 1999 

(illustrations #085 à #088); les deux régiments cana-

diens célèbres durant 2000 (illustrations #094 et 

#095); les trois animaux sauvages de la série couran-

te mise en vente en 2000 (illustrations #097 à #099); 

les huit astronautes canadiens de 2003 (illustrations 

#103 à #110); les Jeux olympiques d’été tenus à 

Athènes en 2004 (illustrations #111 et #112) et fina-

lement la «Croix de Victoria» (illustration #113 et 

#114). 

 

Nous pouvons répartir aussi ces 65 «mises en page» 

de Pierre-Yves Pelletier en deux grandes catégories : 

les conceptions artistiques (a) et photographies (b). 

 

              (a) concepts artistiques (34) 

 

34 timbres-poste canadiens appartenant à Pierre-

Yves Pelletier peuvent être regroupés dans cette pre-

mière catégorie nommée «concepts artistiques». 

 

Il s’agit fondamentalement de trois séries postales : 

deux pour les Universiades 83; 28 pour le grande 

série postale sur la Deuxième Guerre mondiale entre 

1989 et 1995; et quatre pour CANADA 92; 

 

        (b) photographies (28) 

 

À partir de photographies, Pierre-Yves Pelletier a 

faite la mise en page de 28 timbres-poste canadiens. 

 

En voici l’énumération rapide : 100 ans du cinéma 

canadiens en 1996 (dix); les chevaux canadiens de 

1999 (quatre); les deux régiments canadiens célèbres 

de 2000 (deux); les astronautes canadiens de 2003 

(huit); les Jeux olympiques de 2004 (deux) et la 

Croix de Victoria de la même année (deux). 

 

              4) à partir de peintures (30) 

 

30 timbres-poste canadiens ont été conçus par Pierre-

Yves Pelletier à partir d’une peinture et ils peuvent 

être regroupés en trois grandes émissions : chefs 

d’œuvre de l’art canadien avec 15 figurines postales 

(1988-2002); la fête du Canada en 1992 avec 12 

peintures se rapportant à autant de provinces et de 

territoires; et les trois animaux sauvages de la série 

courante 2000-2002 à partir de peintures réalisées 

par René Milot. 

 

             5) conclusion 

 

Pour de plus amples informations, il suffit de consul-

ter, dans le site Internet des Archives postales cana-

diennes, les fiches techniques de chacun des timbres-

poste canadiens. 

 

 C) Ses collaborateurs 

 

Nous allons détailler maintenant les principaux colla-

borateurs qui ont permis à Pierre-Yves Pelletier de 

réaliser cette production postale inestimable dans la 

philatélie nationale. Il s’agit soit de personnes indivi-

duelles (1) ou de firmes commerciales (2). 

 

 1) Individus 

 

Voici rapidement la catégorie de personnes qui ont 

travaillé avec ce designer québécois dans la création 

de ses timbres-poste : dessinateurs ou illustrateurs 

(a), graveurs (b), photographes (c) et autres (d). 

     

  (a) dessinateurs ou illustrateurs 

 

Certains n’ont contribué que pour un timbre 

(Georges de Passillé), que pour deux figurines  

(Krista Huebner, Bernard Leduc, David Kilvert et 

René Milot), que pour quatre vignettes (Suzanne 

Duranceau) tandis que ce fut à sept reprises pour 28 

timbres (Jean-Pierre Armanville). Nous procéderons 

de façon alphabétique dans le traitement de ces artis-

tes. 
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   (1) J.-P. Armanville 

 

Le plus grand collaborateur de Pierre-Yves Pelletier 

durant sa carrière postale canadienne fut l’illustrateur 

Jean-Pierre Armanville, maintenant décédé, qui a 

collaboré à sept reprises pour la création de 28 tim-

bres-poste canadiens dans le cadre de la grande série 

sur la Deuxième Guerre mondiale. Nous pouvons ici 

en rappeler rapidement les sept émissions : 1989 

(illustrations #021 à #024), 1990 (illustrations #026 à 

#029), 1991 (illustrations #031 à #034), 1992 

(illustrations #052 à #055), 1993 (illustrations #057 à 

#060), 1994 (illustrations #061 à #065) et 1995 

(illustrations #066 à #069). 

 

   (2) Georges de Pasillé 

 

Puis ce fut un collaborateur de longue date de notre 

designer à qui on n’attribua malheureusement qu’une 

seule collaboration dans l’art postal canadien, Geor-

ges de Pasillé, qui réalisa conjointement la concep-

tion du timbre-poste émis en 1999 pour signaler l’ar-

rivée du nouveau millénaire (illustration #091). 

 

   (3) Suzanne Duranceau 

 

Suzanne Duranceau (illustration #116), l’illustratrice 

montréalaise, a collaboré avec Pierre-Yves Pelletier 

pour la création des quatre vignettes de CANADA 

92 (illustrations #035 à #038). Notre designer québé-

cois s’est occupé de leur mise en page. 

 

 

 
 

(illustration #116) 

 

 

   (4) Huebner et Kilvert 

 

Ce sont Krista Huebner et David Kilvert qui ont créé 

l’illustration commune des deux vignettes postales 

canadiennes soulignant la tenue des Universiades 83 

à Edmonton (illustrations #005 et #006) tandis que 

Pierre-Yves Pelletier assura leur mise en page.

    

   (5) Bernard Leduc 

 

Bernard Leduc, de Montréal, a conçu les deux illus-

trations relatives aux grands régiments dont on a 

souligné l’existence durant 2000 : le «Lord Strathco-

na» de Calgary (illustration #094) et les «Voltigeurs» 

de Québec (illustration #095). 

 

   (6) René Milot 

 

Finalement, c’est René Milot (illustration #117) qui a 

créé les illustrations qui ont servi à Pierre-Yves Pel-

letier pour créer les figurines postales de la série cou-

rante 2000-2002 : le renard roux (illustration #097), 

le loup gris (illustration #098) et le cerf de Virginie 

(illustration #099). 

 

 

 
 

(illustration #117) 

 

  (b) graveurs 

 

La deuxième catégorie de collaborateurs personnels 

de Pierre-Yves Pelletier fut les graveurs qui ont col-

laboré directement à l’une ou l’autre de ses créations 

postales. Il y en a deux seulement : Gregory Proser 

pour le «Petit liseur» d’Ozias Leduc (illustration 

#019) et Yves Baril (illustration #118) pour le bloc-

feuillet spécial de CANADA 92 avec la signature en 

bleu de Paul de Chomedey sieur de Maisonneuve 

(illustration #145). 
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(illustration #118) 

 

  (c) photographes 

 

Plus nombreux furent les photographes dont la pro-

duction a servi spécifiquement au travail de création 

de Pierre-Yves Pelletier : Harry Foster, Christiane 

Lalonde, François Leclair, Pierre Rousseau et Wil-

liam Topley. 

 

   (1) Harry Foster 

 

Dans le cas d’Harry Foster, il a fourni deux photo-

graphies qui ont servi à illustrer deux chefs-d’œuvre 

de l’art canadien d’origine amérindienne : d’abord le 

bandeau rituel en 1993 (illustration #020) et ensuite 

la sculpture qui représente l’esprit de Haida Gwaii en 

1996 (illustration #071). 

 

   (2) Lalonde et Rousseau 

 

Ce sont Christiane Lalonde (photographie originale) 

et Pierre Rousseau (photographie retouchée) qui ont 

permis à Pierre-Yves Pelletier de créer le timbre-

poste olympique sur les espoirs de demain dans le 

sport du soccer émis en 2004 (illustration #112). 

 

   (3) François LeClair 

 

La photographie que l’on voit sur le timbre-poste 

consacré au nouveau millénaire est l’œuvre de Fran-

çois LeClair à partir de laquelle les deux concep-

teurs, dont Pierre-Yves Pelletier et Georges de Pasil-

lé, ont réalisé une figurine originale (illustration 

#091). 

 
 

(illustration #119) 

 

   (4) William Topley 

 

Bernard Leduc, un illustrateur montréalais, s’est ser-

vi d’une vieille photographie captée par William 

James Topley (illustration #119) pour créer l’image 

du Lord Stratchona Royal Canadians dont la mise en 

page fut réalisée par Pierre-Yves Pelletier 

(illustration #094). 

     

  (d) autre 

 

Il nous faut signaler un spécialiste technique en holo-

graphie, George Siny qui a collaboré activement 

avec Pierre-Yves Pelletier et d’autres artistes afin de 

créer le timbre-poste commémorant l’arrivée du nou-

veau millénaire en 1999 (illustration #091). 
 

  2) Firmes commerciales 
 

Plusieurs firmes commerciales ont collaboré active-

ment avec Pierre-Yves Pelletier. Il s’agit de firmes 

spécialisées tant dans la gravure (a) que dans l’im-

pression (b). 

     

 (a) gravure 
 

La principale firme commerciale privée qui a fourni 

des services spécialisés en gravure fut GRAVURE 

CHOQUET INC. qui a permis la réalisation de 16 

timbres-poste différent. Il s’agit d’une entreprise 

spécialisée qui a pignon sur rue à Montréal. 
 

Voici rapidement l’énumération des figurines posta-

les dans lesquelles elle a eu un rôle particulier : 

«Famille du fermier» de Bruno Bobak en 1998 

(illustration #084), «Coq licorne» de Jean Dallaire en 

1999 (illustration #089), «Arrivée du nouveau millé-

naire» en 1999 (illustration #091), «L’artiste aux 

Chûtes du Niagara» de Cornelius Krieghoff en 2000 

(illustration #093), «L’espace entre les colonnes nu-

méro 21» de Jack Leonard Shadbolt en 2001 
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(illustration #100), «Église et cheval» d’Alex Colvil-

le en 2002 (illustration #102), les «astronautes cana-

diens» (illustrations #103 à #110) et «Croix de Vic-

toria» en 2004 (illustrations #113 et #114). 

      

 (b) imprimeries 

 

Sans les imprimeurs, il n’y aurait jamais de produc-

tion de timbres-poste canadiens. Voilà pourquoi cinq 

firmes d’impression différentes ont permis la réalisa-

tion des 111 timbres-poste conçus par Pierre-Yves 

Pelletier : Ashton-Potter (1), British American Bank 

Note Company Limited (2), Canadian Bank Note 

Company Limited (3), Leigh-Mardon Pty Limited 

(4) et Lowe-Martin Company Inc. (5). 

 

   (1) Ashton-Potter 

 

La firme d’impression Ashton-Potter de Toronto a 

été l’un des plus importants imprimeurs des concep-

tions postales réalisées par Pierre-Yves Pelletier. En 

effet, elle a imprimé entre 1984 (Trefflé Berthiaume) 

et 2002 (Alex Colville) exactement 45 timbres-poste 

conçus par notre designer du Québec. 

 

Puisque cette imprimerie a changé de nom trois fois 

durant cette collaboration avec Pierre-Yves Pelletier, 

nous diviserons son travail en trois périodes bien 

définies en fonction du nom utilisé : Ashton-Potter 

Limited (1), Ashton-Potter Canada Limited (2) et 

Ashton-Potter USA Limited (3). 

 

    (a) Ashton-Potter 

 

Tout a commencé avec «Ashton-Potter Limited» en 

1984 qui a assuré l’impression de son design consa-

cré à Trefflé Berthiaume et au centenaire du journal 

montréalais La Presse (illustration #007). Après cet-

te réalisation initiale, il y une dizaine d’autres émis-

sions pour un total de 27 timbres-poste canadiens. En 

voici rapidement la liste : «Berthiaume» en 1984 

(illustration #007), «Site olympique de Calgary» en 

1986 (illustration #008), «Disciplines olympiques» 

en 1988 (illustrations #015 à #018), «Bandeau rituel 

Timshian» en 1989 (illustration #020), «Vent 

d’ouest» en 1990 (illustration #025), «Deuxième 

segment sur la Seconde Guerre mondiale» en 1990 

(illustrations #026 à #029), «Forêt de Colombie-

Britannique» en 1991 (illustration #030), «Capucines 

rouges» (illustration #039), «Fête du Canada» en 

1992 (illustrations #040 à #051) et «Dessin pour le 

hibou» en 1993 (illustration #056). 

                 (b) Canada 

 

Puis ce fut «Ashton-Potter Canada Limited» avec 17 

timbres-poste canadiens entre 1996 et 2002. Voici le 

détail de cette deuxième division : «Esprit de Haida 

Gwaii» en 1996 (illustration #071), «Bateau sur le 

lac Winnipeg» en 1997 (illustration #082), «Les pro-

fessionnels de la santé» en 1988 (illustration #083), 

«La famille du fermier» également en 1998 

(illustration #084), «Chevaux» en 1999 (illustrations 

#085 à #088), «Coq licorne» en 1999 (illustration 

#089), «Millénaire» en 1999 (illustration #091), 

«Lucie Teasdale» en 2000 (illustration #092), 

«L’artiste aux Chûtes du Niagara» en 2000 

(illustration #093), la «Série courante» en 2000-2002 

(illustrations #096 à #099) et «Église et che-

val» (illustration #102). 

 

    (c) USA 

 

Finalement, ce fut «Ashton-Potter USA Limited» qui 

prit la relève des deux branches canadiennes, mais 

pour une seule émission de la série courante 2000-

2002 : il s’agit de la «feuille d’érable» avec la valeur 

courante de 48 cents émis en 2003 (illustration 

#101). 

 

Par conséquent, la firme Ashton-Poster sous ses trois 

noms a imprimé 45 timbres-poste canadiens attribués 

à Pierre-Yves Pelletier : 27 figurines postales avec 

«Ashton-Potter Limited» de Toronto (1984-1993), 

17 timbres-poste sous «Ashton-Potter Canada Limi-

ted (1996-2002) et une vignette postale en tant que 

«Ashton-Potter USA Limited (2003). 

 

     

   (2) BABNC 

 

La British American Bank Note Company Limited 

ou BABNC (illustration #120) n’a imprimé qu’un 

seul timbre-poste canadien attribué à Pierre-Yves 

Pelletier, et ce fut en 1988 avec la valeur initiale de 

la grande série sur l’art postal canadien. Il s’agit du 

«Petit liseur» d’Ozias Leduc (illustration #019). 
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(illustration #120) 

     

    (3) CBNC 

 

La Canadian Bank Note Company Limited ou 

CBNC (illustration #121) fut l’imprimerie qui a ré-

alisé le plus grand nombre de timbres conçus par 

Pierre-Yves Pelletier : un grand total de 56 timbres-

poste canadiens répartis entre 1983 (Universiades 

83) et 2005 (Déportation des Acadiens). 

 

 
 

(illustration #121) 

 

Voici le détail des 56 timbres-poste canadiens 

conçus par Pierre-Yves Pelletier et imprimés par la 

Canadian Bank Note Company Limited : 

«Universiades 83» en 1983 (illustrations #005 et 

#006); «Disciplines olympiques du hockey sur glace 

et du biathlon» en 1987 (illustrations #009 et #010); 

«Disciplines olympiques du patinage (illustration 

#011), du bobsleigh (illustration #012), ski de fond 

(illustration #013) et saut à ski en 1988 (illustrations 

#014); «Guerre mondiale» en 1989 (illustrations 

#021 à #024); «Guerre mondiale» en 1991 

(illustrations #031 à  #034); «CANADA 92» en 1992 

(illustrations #035 à #038); «Guerre mondiale» en 

1992 (illustrations #052 à  #055); «Guerre mondiale» 

en 1993 (illustrations #057 à  #060); «Guerre mon-

diale» en 1994 (illustrations #062 à  #065); «Guerre 

mondiale» en 1995 (illustrations #066 à  #069); 

«Floraison» en 1995 (illustration #070); «Centenaire 

du cinéma» (illustrations #072 à #081); «Union pos-

tale universelle» (illustration #090); «Régiments 

canadiens célèbres» en 2000 (illustrations #094 et 

#095); «Espace entre les colonnes» numéro 21 en 

2001 (illustration #100); «Jeux olympiques» en 2004 

(illustrations #111 et #112); «Croix de Victoria» en 

2004 (illustrations #113 et #114) et «Déportation des 

Acadiens» (illustration #115). 

      

   (4) Leigh-Mardon 

 

En 1994, la Société canadienne des postes a causé 

une véritable commotion parmi les philatélistes na-

tionaux lorsqu’elle a décidé de confier l’impression 

du timbre «Vera» (illustration #061) à l’imprimerie 

australienne Leigh-Mardon Pty Limited. Ce fut d’ail-

leurs la seule et unique fois que le Canada a fait im-

primer un de ses timbres-poste en Australie ! 

 

   (5) Lowe-Martin 

 

Devant les protestations qui s’amplifiaient au pays 

dans la communauté philatélique, la Société cana-

dienne des postes a entrepris des démarches afin de 

trouver au Canada un autre imprimeur qui remplace-

rait Ashton-Potter et qui serait capable d’imprimer 

des vignettes postales. 

 

 
(illustration #122) 

 

Ce fut Lowe-Martin Company Inc. (illustration 

#122) d’Ottawa qui obtint un contrat d’impression et 
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Pierre-Yves Pelletier vit la série de dessins postaux 

sur les astronautes nationaux (illustration #103 à 

#110) imprimés par cette firme commerciale de la 

capitale nationale. 

     

   (6) conclusion 

 

En résumé les 111 timbres-poste canadiens conçus 

par Pierre-Yves Pelletier entre 1983 et 2005 furent 

par cinq firmes privées : Ashton-Potter (45 figurines 

postales), British American Bank Note Company 

Limited (1 timbre-poste), Canadian Bank Note Com-

pany Limited (56 vignettes postales), Leigh-Mardon 

Pty Limited (1 figurine postale) et Lowe-Martin 

Company Inc. (8 timbres-poste). 

 

 D) Présentation des émissions postales 

 

Une autre façon de découvrir la profondeur de l’ap-

port conceptuel de Pierre-Yves Pelletier à l’art postal 

canadien durant presque le quart de siècle qu’a duré 

sa collaboration avec la Société canadienne des pos-

tes, c’est d’examiner les formes postales qu’ont pri-

ses ses diverses conceptions artistiques. Elles peu-

vent se résumer ainsi : unités (1), paires (2), blocs de 

quatre (3), bloc-feuillet (4), carnets (5), mini-feuillets 

(6) et feuillet (7). 

 

 (1) unités (32) 

 

32 dessins postaux conçus par Pierre-Yves Pelletier 

ont paru à l’unité parmi ses 111 timbres, soit environ 

30 pour cent de sa production postale en totalité; ce 

qui constitue un pourcentage assez élevé. 

 

En voici rapidement la liste : deux pour les 

«Universiades 83» en 1983 (illustrations #005 et 

#006); «Berthiaume» en 1984 (illustration #007); 

«Site olympique de Calgary» en 1986 (illustration 

#008); «Disciplines olympiques» du patinage de 

vitesse et du bobsleigh» en 1987 (illustrations #011 

et #012); «Le petit liseur» en 1988 (illustration 

#019); «Disciplines olympiques de patinage artisti-

que et de luge» en 1988 (illustrations #017 et #018); 

«Bandeau rituel Timshian» en 1989 (illustration 

#020); «Vent d’ouest» en 1990 (illustration #025); 

«Forêt de la Colombie-Britannique» en 1991 

(illustration #030); deux de CANADA 92 : 

«l’exploration» (illustration #037) et «la ren-

contre» (illustration #038); «Capucines rouges» en 

1992 (illustration #039); «Dessin pour le hibou» en 

1993 (illustration #056); «Vera» en 1994  

(illustration #061); «Floraison» en 1995 (illustration 

#070); «L’esprit de Haida Gwaii» en 1996 

(illustration #071); «Bateau York sur le lac Winni-

peg» en 1997 (illustration #082); «Les professionnels 

de la santé» en 1998 (illustration #083); «La famille 

du fermier» en 1998 (illustration #084); «Coq licor-

ne» en 1999 (illustration #089); «Union postale uni-

verselle» en 1999 (illustration #090); «Millénaire» 

en 1999 (illustration #091); «Feuille d’érable» avec 

la valeur nominale de 47 cents en 2000 (illustration 

#096); «Série courante avec des animaux» en 2000 

(illustrations #097 à #099); «Espace entre les colon-

nes numéro 21» (illustration #100); «Feuille d’éra-

ble» avec la valeur nominale de 48 cents en 2002 

(illustration #101); «Église et cheval» en 2002 

(illustration #102); et «Déportation des Acadiens» en 

2005 (illustration #115). 

 

En regardant sommairement ces 32 timbres-poste 

parus à l’unité, nous pouvons tirer les conclusions 

suivantes : 14 valeurs nominales appartiennent à la 

grande série sur l’art canadiens; 5 vignettes sont 

consacrées à chacun de ces deux domaines : Olympi-

ques de Calgary et Série courante de 2000-2002; 4 à 

des commémorations diverses (Déportation des Aca-

diens; Millénaire; Professionnels de la santé et Union 

postale universelle) et 2 vignettes furent attribuées à 

deux événements différents (CANADA 92 et UNI-

VERSIADES 83). 

     

 (2) en paire ou se-tenant (14) 

 

14 dessins postaux de Pierre-Yves Pelletier parurent 

en forme de paire ou «se-tenant» : trois paires pour 

les Olympiques d’hiver de Calgary 1988 en 1986 

(illustration #123), en 1987 (illustration #124) et en 

1988 (illustration #125) ; deux paires pour CANA-

DA 92 la première présentant deux aspects histori-

ques de la ville hôte de l’exposition (illustrations 

#126) et la seconde relative aux Amérindiens 

(illustration #127); deux régiments canadiens célè-

bres en 2000 (illustration #128); Jeux olympiques de 

2004 (illustration #129) et Croix de Victoria 

(illustrations #130 et #131). Nous excluons évidem-

ment la seconde paire de CANADA 92 du décompte 

des 14 paires se-tenant, car elle n’a pas été émise en 

vente sous la forme d’une feuille régulière. 
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(illustration #123) 

 

 
 

(illustration #124) 

 

 
 

(illustration #125) 

 

 
 

(illustration #126) 

 

 
 

(illustration #127) 

 

 
 

(illustration #128) 
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(illustration #129) 

 

 
 

(illustration #130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #131) 

 

Seize timbres-poste furent émis en feuillet regrou-

pant huit paires ou «se-tenant», ce qui est l’équiva-

lent d’environ 15 pour cent de l’ensemble de la pro-

duction totale de Pierre-Yves Pelletier qui comprend 

111 vignettes postales. 

 

 (3) blocs de quatre (32) 

 

Il s’agit de la présentation traditionnelle des blocs de 

quatre timbres-poste partout dans le monde postal. 

La Société canadienne des postes en a émis une di-

zaine à travers sa collaboration avec le designer Pier-

re-Yves Pelletier : c’est environ 30 pour cent de sa 

production totale et à peu près le même pourcentage 

que ses timbres-poste à l’unité ! 

 

 
 

(illustration #132) 

 
 

(illustration #133) 
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(illustration #134) 

 

 

 
 

(illustration #135) 

 

 
 

(illustration #136) 

 

 
 

(illustration #137) 

 

 
 

(illustration #138) 

 

Voici rapidement la liste de ces «blocs de quatre» : 

premier segment de la Seconde guerre mondiale en 

1989 (illustration #132); deuxième portion de la mê-

me série en 1990 (illustration #133); troisième émis-

sion sur la Deuxième Guerre mondiale en 1991 

(illustration #134); quatrième segment de cette émis-

sion en 1992 (illustration #135); cinquième portion 

de cette commémoration militaire en 1993 

(illustration #136); avant-dernier segment de cette 

série sur la Seconde Guerre en 1994 (illustration 

#137); et finalement la dernière partie de cette ma-

gnifique série sur le 50e anniversaire de cet événe-

ment (illustration #138). 

 

 
 

(illustration #139) 

 

Seulement deux autres émissions parurent après cette 

émission sur la Deuxième Guerre mondiales et qui se 

rapportèrent aux dessins postaux de Pierre-Yves Pel-

letier : la série des «chevaux canadiens» parue en 

1999 (illustrations #139) et le timbre de «Lucie Teas-
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dale» paru également dans le cadre d’un bloc de qua-

tre inséré dans la Collection du millénaire 

(illustration #140). 

 

 
(illustration #140) 

 

 

 

À l’exception du bloc de quatre sur les chevaux 

(illustration #139) et du mini-feuillet sur les person-

nes au grand cœur (illustration #140), tous les autres 

blocs de quatre appartiennent au sept segments parus 

dans le cadre de la grande série postale sur la 

Deuxième Guerre mondiale (1989-1995). 

 

  (4) mini-feuillet 

 

Une seule émission appartenant à Pierre-Yves Pelle-

tier peut être qualifiée de véritable «mini-feuillet». Il 

s’agit de la série postale sur les 100 ans du cinéma 

canadien en 1996 : la Poste canadienne a mis en ven-

te, en deux parties, les dix vignettes de cette émis-

sion postale : une première partie (illustration #141) 

et une deuxième partie (illustration #142). 

  

 

 
 

(illustration #141) 

 

 
 

(illustration #142) 

 

 

 

 

 

 

 

  (5) carnets (8) 
 

Une série postale, conçue par Pierre-Yves Pelletier, 

parut sous la forme d’un carnet : c’est la série des 

astronautes canadiens en 2003 (illustration #143). 
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(illustration #143) 
 

Certains lecteurs de cet article et même des collec-

tionneurs pourraient avoir une opinion différente du 

cadre de chacune de ces trois dernières émissions : 

s’agit-il véritablement d’un carnet, d’un feuillet ou 

d’un mini-feuillet ? Nous avons émis ici seulement 

d’une opinion personnelle !  

 (6) feuillet (12) 

 

À cause de la forme inusitée des vignettes postales 

émises lors de l’émission commémorative de la Fête 

du Canada en 1992, la Société canadienne des postes 

a décidé d’émettre ces douze timbres-poste sous la 

forme d’un feuillet plus facilement manipulable ! 

 

Voilà pourquoi ces douze figurines postales cana-

diennes ne furent disponibles que sous la forme d’un 

feuillet de 12 valeurs nominales (illustration #144) 

qui a tout de même une jolie apparence. 

 

 

 
 

(illustration #144) 
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(illustration #145) 

 

Nous avons dérogé pour l’illustration numéro #145, 

de notre politique traditionnelle en la présentant, car 

elle montre de façon sensationnelle les deux timbres-

poste consacrés à la Croix de Victoria : tant dans la 

version britannique que dans la version canadienne.  

     

 (7) bloc-feuillet 

 

Il nous faut maintenant parler également d’un cas un 

peu spécial qui concerne l’émission de CANADA 92 

qui comporte également l’existence d’un des rares 

«bloc-feuillet» paru à cette date dans la philatélie 

canadienne. 

 

 
 

(illustration #146) 

 

 
 

(illustration #147) 
 

Les quatre timbres-poste émis dans le cadre de cette 

Exposition philatélique mondiale de la jeunesse qui 

eut lieu à Montréal furent également émis dans le 

cadre d’un bloc-feuillet sous deux formes : d’abord 

la forme «ordinaire» (illustration #146) et ensuite la 

forme «spéciale» avec la signature gravée de Paul de 

Chomedey, sieur de Maisonneuve (illustration #147). 

 

La première forme «ordinaire» du bloc-feuillet pou-

vait être acheté à tout comptoir postal tandis que la 

deuxième forme dite «spéciale» ne pouvait être ac-

quise qu’en achetant le programme-souvenir de l’ex-

position CANADA 92 auquel avait collaboré parti-

culièrement le designer Pierre-Yves Pelletier dans sa 

réalisation. 

 

 E) Rang de ce designer dans la philatélie 

   nationale 

 

Nous allons terminer la partie III de cette étude 

consacrée à Pierre-Yves Pelletier en le situant parmi 

les principaux designers de timbres-poste canadiens, 

et cela devrait donner la mesure de son apport excep-

tionnel à l’art postal canadien; 
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  (1) au Québec 

 

Pierre-Yves Pelletier est sans contredit le designer 

québécois de timbres-poste canadiens le plus impor-

tant avec sa contribution élevée de 111 vignettes 

postales répertoriée non seulement par cette étude 

spécialisée mais également par les Archives postales 

canadiennes. 

 

 
 

(illustration #148) 

 

Il dépasse, de loin, les plus prolifiques designers 

québécois que sont Raymond Bellemare (illustration 

#148) avec 87 figurines recensées selon le site des 

Archives postales canadiennes et Jean Morin 

(illustration #149) avec 69 vignettes postales réperto-

riées selon la même source. 

 

 
 

(illustration #149) 

 

Nous ne voyons pas qui, parmi les autres designers 

du Québec, pourraient surpasser Pierre-Yves Pelle-

tier, car ils sont tous très loin derrière ceux que nous 

venons tout juste de mentionner. 

 

  (2) au Canada 

 

Au Canada, il n’y en a qu’un seul designer qui dé-

passe Pierre-Yves Pelletier. Il s’agit de Herman Her-

bert Schwartz (illustration #150) qui, avec ses 156 

conceptions postales, dépasse d’environ 45 réalisa-

tions postales le total enregistré par Pierre-Yves Pel-

letier. 

 

 
 

(Illustration #150) 

 

Évoquer cet employé à plein temps de la Canadian 

Bank Note Company Limited, d’Ottawa, ne dévalori-

se aucunement l’œuvre postale de Pierre-Yves Pelle-

tier, mais la replace plutôt à sa juste valeur à un rang 

qui ne peut que combler totalement son auteur. 

 

Dans ce sens, la contribution de Pierre-Yves Pelletier 

en tant que pigiste à l’art postal canadien demeure 

inestimable et mérite d’être appréciée à sa juste va-

leur. Nous serons heureux si cette étude spécialisée 

qui lui est consacrée maintenant peut davantage faire 

connaître ce designer québécois sans pareil. 

 

Il faut dire BRAVO à Pierre-Yves Pelletier et cette 

recherche poussée n’est qu’une forme concrète de 

REMERCIEMENT à cet artiste incomparable qui a 

fait tant honneur non seulement à sa ville, à sa pro-

vince et à son pays à travers le monde ! 

 

  

ÉPILOGUE 

 
La seule conclusion que nous pouvons tirer d’un tel 

palmarès, qui comporte 111 timbres-poste canadiens, 

c’est que Pierre-Yves Pelletier demeure sans aucun 

doute le designer québécois qui a collaboré le plus à 
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la production postale canadienne depuis un quart de 

siècle. 

Non seulement il a conçu plusieurs timbres-poste 

isolés, mais surtout il a créé de grandes séries posta-

les qui comportaient un nombre important de vignet-

tes postales (les chefs-d’œuvre de l’art canadien, la 

Deuxième Guerre mondiale, la Fête du Canada en 

1992 et les 100 ans du cinéma canadien en particu-

lier). 

 

Même si Pierre-Yves Pelletier est relativement in-

connu des collectionneurs de timbres-poste cana-

diens, il demeure l’un des artistes postaux qui a eu la 

collaboration artistique la plus importante dans la 

création des vignettes postales canadiennes. 

 

Voilà pourquoi nous estimions approprié de faire 

connaître davantage Pierre-Yves Pelletier à la com-

munauté philatélique nationale et surtout d’avoir 

publié l’énumération complète de ses conceptions 

artistiques qui se sont matérialisées en timbres-poste 

nationaux et ainsi que sa contribution inestimable à 

l’art postal canadien. 
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Illustration #010 : Timbre-poste canadien sur le 

«Biathlon» avec la valeur nominale de 34 cents émis 
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Illustration #016 : Timbre-poste canadien sur le 

«Curling» avec la valeur nominale de 37 cents émis 

le 12 février 1988, illustration tirée du site Internet 
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des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #017 : Timbre-poste canadien sur le 

«Patinage artistique» avec la valeur nominale de 43 

cents émis le 12 février 1988, illustration tirée du site 

Internet des Archives postales canadiennes; 
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Archives postales canadiennes; 
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les canadiennes; 
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site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #021 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (premier segment) inti-

tulé «Le Canada déclare la guerre» avec la valeur 

nominale de 38 cents émis le 10 novembre 1989, 

illustration tirée du site Internet des Archives posta-

les canadiennes; 

 

Illustration #022 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (premier segment) inti-

tulé «Mobilisation des troupes» avec la valeur nomi-

nale de 38 cents émis le 10 novembre 1989, illustra-

tion tirée du site Internet des Archives postales cana-

diennes; 

 

Illustration #023 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (premier segment) inti-

tulé «Navigation en convoi» avec la valeur nominale 

de 38 cents émis le 10 novembre 1989, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 

Illustration #024 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (premier segment) inti-

tulé «Programme d’entraînement aérien» avec la 

valeur nominale de 38 cents émis le 10 novembre 

1989, illustration tirée du site Internet des Archives 

postales canadiennes; 

 

Illustration #025 : Timbre-poste canadien sur la 

peinture intitulée «Le vent d’Ouest» de  Tom Tom-

son avec la valeur nominale de 50 cents émis le 3 

mai 1990, illustration tirée du site Internet des Archi-

ves postales canadiennes; 

 

Illustration #026 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (deuxième segment) 

intitulé «Front intérieur» avec la valeur nominale de 

39 cents émis le 9 novembre 1990, illustration tirée 

du site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #027 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (deuxième segment) 

intitulé «Efforts de guerre collectif» avec la valeur 

nominale de 39 cents émis le 9 novembre 1990, illus-

tration tirée du site Internet des Archives postales 

canadiennes; 

 

Illustration #028 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (deuxième segment) 

intitulé «Production de denrées alimentaires» avec la 

valeur nominale de 39 cents émis le 9 novembre 

1990, illustration tirée du site Internet des Archives 

postales canadiennes; 

 

Illustration #029 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (deuxième segment) 

intitulé «Science et guerre» avec la valeur nominale 

de 39 cents émis le 9 novembre 1990, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 

Illustration #030 : Timbre-poste canadien sur une 

peinture d’Emily Carr qui s’intitule «Forêt, Colom-

bie-Britannique» avec la valeur nominale de 50 cents 

émis le 7 mai 1991, illustration tirée du site Internet 

des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #031 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (troisième segment) inti-

tulé «Forces armées féminines» avec la valeur nomi-

nale de 40 cents émis le 8 novembre 1991, illustra-

tion tirée du site Internet des Archives postales cana-

diennes; 

Illustration #032 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (troisième segment) inti-

tulé «L’industrie de l’armement» avec la valeur no-

minale de 40 cents émis le 8 novembre 1991, illus-

tration tirée du site Internet des Archives postales 

canadiennes; 

 

Illustration #033 : Timbre-poste canadien sur la 
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Deuxième Guerre mondiale (troisième segment) inti-

tulé «Cadets et anciens combattants» avec la valeur 

nominale de 40 cents émis le 8 novembre 1991, illus-

tration tirée du site Internet des Archives postales 

canadiennes; 

 

Illustration #034 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (troisième segment) inti-

tulé «Défense de Honk-Kong» avec la valeur nomi-

nale de 40 cents émis le 8 novembre 1991, illustra-

tion tirée du site Internet des Archives postales cana-

diennes; 

 

Illustration #035 : Timbre-poste canadien pour CA-

NADA 92 et intitulé «Ville-Marie» avec la valeur 

nominale de 42 cents émis le 25 mars 1992, illustra-

tion tirée du site Internet des Archives postales cana-

diennes; 

 

Illustration #036 : Timbre-poste canadien pour CA-

NADA 92 et intitulé «Montréal» avec la valeur no-

minale de 42 cents émis le 25 mars 1992, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 

Illustration #037 : Timbre-poste canadien pour CA-

NADA 92 et intitulé «L’exploration» avec la valeur 

nominale de 48 cents émis le 25 mars 1992, illustra-

tion tirée du site Internet des Archives postales cana-

diennes; 

 

Illustration #038 : Timbre-poste canadien pour CA-

NADA 92 et intitulé «La rencontre» avec la valeur 

nominale de 84 cents émis le 25 mars 1992, illustra-

tion tirée du site Internet des Archives postales cana-

diennes; 

 

Illustration #039 : Timbre-poste canadien sur une 

peinture de David B. Milne qui s’intitule «Capucines 

rouges» avec la valeur nominale de 50 cents émis le 

29 juin 1992, illustration tirée du site Internet des 

Archives postales canadiennes; 

 

 

Illustration #040 : Timbre-poste canadien pour la 

Fête du Canada illustrant la scène «Cove Scene» de 

la Nouvelle-Écosse avec la valeur nominale de 42 

cents émis le 29 juin 1992, illustration tirée du site 

Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #041 : Timbre-poste canadien pour la 

Fête du Canada illustrant la scène «Landmarks of 

Time of Toronto» de l’Ontario avec la valeur nomi-

nale de 42 cents émis le 29 juin 1992, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 

Illustration #042 : Timbre-poste canadien pour la 

Fête du Canada illustrant la scène «Country Scene» 

de l’Île-du-Prince-Édouard avec la valeur nominale 

de 42 cents émis le 29 juin 1992, illustration tirée du 

site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #043 : Timbre-poste canadien pour la 

Fête du Canada illustrant la scène «Crowd at City 

Hall» du Nouveau-Brunswick avec la valeur nomina-

le de 42 cents émis le 29 juin 1992, illustration tirée 

du site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #044 : Timbre-poste canadien pour la 

Fête du Canada illustrant la scène «Québec, patri-

moine mondial» du Québec avec la valeur nominale 

de 42 cents émis le 29 juin 1992, illustration tirée du 

site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #045 : Timbre-poste canadien pour la 

Fête du Canada illustrant la scène «Sans titre» de la 

Saskatchewan avec la valeur nominale de 42 cents 

émis le 29 juin 1992, illustration tirée du site Internet 

des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #046 : Timbre-poste canadien pour la 

Fête du Canada illustrant la scène «Near the Forks» 

du Manitoba avec la valeur nominale de 42 cents 

émis le 29 juin 1992, illustration tirée du site Internet 

des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #047 : Timbre-poste canadien pour la 

Fête du Canada illustrant la scène «Playing on an 

Igloo» des Territoires du Nord-Ouest avec la valeur 

nominale de 42 cents émis le 29 juin 1992, illustra-

tion tirée du site Internet des Archives postales cana-

diennes; 

 

Illustration #048 : Timbre-poste canadien pour la 

Fête du Canada illustrant la scène «Across the 

Tracks to Shop» de l’Alberta avec la valeur nominale 

de 42 cents émis le 29 juin 1992, illustration tirée du 

site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #049 : Timbre-poste canadien pour la 

Fête du Canada illustrant la scène «La passe Christie 

à l’île Hurst» (C.-B.) avec la valeur nominale de 42 

cents émis le 29 juin 1992, illustration tirée du site 
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Internet des Archives postales canadiennes; 

Illustration #050 : Timbre-poste canadien pour la 

Fête du Canada illustrant la scène «Town Life» du 

Yukon avec la valeur nominale de 42 cents émis le 

29 juin 1992, illustration tirée du site Internet des 

Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #051 : Timbre-poste canadien pour la 

Fête du Canada illustrant la scène «Off Cape St. 

Francis» de Terre-Neuve avec la valeur nominale de 

42 cents émis le 29 juin 1992, illustration tirée du 

site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #052 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (quatrième segment) 

intitulé «Journalisme de guerre» avec la valeur nomi-

nale de 42 cents émis le 10 novembre 1992, illustra-

tion tirée du site Internet des Archives postales cana-

diennes; 

 

Illustration #053 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (quatrième segment) 

intitulé «Bases aériennes de Terre-Neuve» avec la 

valeur nominale de 42 cents émis le 10 novembre 

1992, illustration tirée du site Internet des Archives 

postales canadiennes; 

 

Illustration #054 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (quatrième segment) 

intitulé «Le raid sur Dieppe» avec la valeur nominale 

de 42 cents émis le 10 novembre 1992, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 

Illustration #055 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (quatrième segment) 

intitulé «Sous-marins allemands au large» avec la 

valeur nominale de 42 cents émis le 10 novembre 

1992, illustration tirée du site Internet des Archives 

postales canadiennes; 

 

Illustration #056 : Timbre-poste canadien sur un 

«Dessin pour le hibou» avec la valeur nominale de 

86 cents émis le 17 mai 1993, illustration tirée du 

site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #057 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (cinquième segment) 

intitulé «Aide aux Alliés» avec la valeur nominale de 

43 cents émis le 8 novembre 1993, illustration tirée 

du site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

 

Illustration #058 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (cinquième segment) 

intitulé «Forces aériennes de bombardement» avec la 

valeur nominale de 43 cents émis le 8 novembre 

1993, illustration tirée du site Internet des Archives 

postales canadiennes; 

 

Illustration #059 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (cinquième segment) 

intitulé «Bataille de l’Atlantique» avec la valeur no-

minale de 43 cents émis le 8 novembre 1993, illus-

tration tirée du site Internet des Archives postales 

canadiennes; 

 

Illustration #060 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (cinquième segment) 

intitulé «Campagne d’Italie» avec la valeur nominale 

de 43 cents émis le 8 novembre 1993, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 

Illustration #061 : Timbre-poste canadien sur une 

peinture de F. H. Varley qui s’intitule «Vera» avec la 

valeur nominale de 88 cents émis le 6 mai 1994, il-

lustration tirée du site Internet des Archives postales 

canadiennes; 

 

Illustration #062 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (sixième segment) inti-

tulé «Débarquement, Jour J» avec la valeur nominale 

de 43 cents émis le 7 novembre 1994, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 

Illustration #063 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (sixième segment) inti-

tulé «Artillerie - Normandie» avec la valeur nomina-

le de 43 cents émis le 7 novembre 1994, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 

Illustration #064 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (sixième segment) inti-

tulé «Forces aériennes tactiques» avec la valeur no-

minale de 43 cents émis le 7 novembre 1994, illus-

tration tirée du site Internet des Archives postales 

canadiennes; 

 

Illustration #065 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (sixième segment) inti-

tulé «Walcheren et l’Escaut» avec la valeur nominale 
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de 43 cents émis le 7 novembre 1994, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 

Illustration #066 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (septième segment) inti-

tulé «Le retour au pays» avec la valeur nominale de 

43 cents émis le 20 mars 1995, illustration tirée du 

site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #067 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (septième segment) inti-

tulé «Délivrance des prisonniers» avec la valeur no-

minale de 43 cents émis le 20 mars 1995, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 

Illustration #068 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (septième segment) inti-

tulé «Libération des civils» avec la valeur nominale 

de 43 cents émis le 20 mars 1995, illustration tirée 

du site Internet des Archives postales canadiennes;

  

 

Illustration #069 : Timbre-poste canadien sur la 

Deuxième Guerre mondiale (septième segment) inti-

tulé «Traversée du Rhin» avec la valeur nominale de 

43 cents émis le 20 mars 1995, illustration tirée du 

site Internet des Archives postales canadiennes;

  

 

Illustration #070 : Timbre-poste canadien sur une 

peinture d’Alfred Pellan qui s’intitule «Floraison» 

avec la valeur nominale de 88 cents émis le 21 avril 

1995, illustration tirée du site Internet des Archives 

postales canadiennes; 

 

Illustration #071 : Timbre-poste canadien sur une 

sculpture de Bill Reid qui s’intitule «L’Esprit de 

Haida Gwaii» avec la valeur nominale de 90 cents 

émis le 30 avril 1996, illustration tirée du site Inter-

net des Archives postales canadiennes; 

Illustration #072 : Timbre-poste canadien sur les 

100 ans du cinéma canadien intitulé «L’arrivée d’un 

train en gare» (1896) avec la valeur nominale de 45 

cents émis le 22 août 1996, illustration tirée du site 

Internet des Archives postales canadiennes;  

 

Illustration #073 : Timbre-poste canadien sur les 

100 ans du cinéma canadien intitulé «Back to God’s 

Country» (1919) avec la valeur nominale de 45 cents 

émis le 22 août 1996, illustration tirée du site Inter-

net des Archives postales canadiennes; 

Illustration #074 : Timbre-poste canadien sur les 

100 ans du cinéma canadien intitulé «Hen 

Hop !» (1942) avec la valeur nominale de 45 cents 

émis le 22 août 1996, illustration tirée du site Inter-

net des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #075 : Timbre-poste canadien sur les 

100 ans du cinéma canadien intitulé «Pour la suite du 

monde» (1963) avec la valeur nominale de 45 cents 

émis le 22 août 1996, illustration tirée du site Inter-

net des Archives postales canadiennes;  

 

Illustration #076 : Timbre-poste canadien sur les 

100 ans du cinéma canadien intitulé «Le Voyage 

chimérique» (1970) avec la valeur nominale de 45 

cents émis le 22 août 1996, illustration tirée du site 

Internet des Archives postales canadiennes;  

 

Illustration #077 : Timbre-poste canadien sur les 

100 ans du cinéma canadien intitulé «Mon Oncle 

Antoine» (1974) avec la valeur nominale de 45 cents 

émis le 22 août 1996, illustration tirée du site Inter-

net des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #078 : Timbre-poste canadien sur les 

100 ans du cinéma canadien intitulé 

«L’apprentissage de Duddy Kravitz» (1974) avec la 

valeur nominale de 45 cents émis le 22 août 1996, 

illustration tirée du site Internet des Archives posta-

les canadiennes; 

 

Illustration #079 : Timbre-poste canadien sur les 

100 ans du cinéma canadien intitulé «Les Or-

dres» (1974) avec la valeur nominale de 45 cents 

émis le 22 août 1996, illustration tirée du site Inter-

net des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #080 : Timbre-poste canadien sur les 

100 ans du cinéma canadien intitulé «Les bons dé-

barras» (1980) avec la valeur nominale de 45 cents 

émis le 22 août 1996, illustration tirée du site Inter-

net des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #081 : Timbre-poste canadien sur les 

100 ans du cinéma canadien intitulé «The Grey 

Fox» (1982) avec la valeur nominale de 45 cents 

émis le 22 août 1996, illustration tirée du site Inter-

net des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #082 : Timbre-poste canadien sur une 

sculpture en bois de Walter J. Phillips qui s’intitule 
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«Un bateau York sur le lac Winnipeg» avec la valeur 

nominale de 88 cents émis le 17 février 1997, illus-

tration tirée du site Internet des Archives postales 

canadiennes; 

 

Illustration #083 : Timbre-poste canadien sur les 

«Professionnels de la santé» avec la valeur nominale 

de 90 cents émis le 25 juin 1998, illustration tirée du 

site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #084 : Timbre-poste canadien sur une 

peinture de Bruno Bobak qui s’intitule «La famille 

du fermier» avec la valeur nominale de 90 cents émis 

le 8 septembre 1998, illustration tirée du site Internet 

des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #085 : Timbre-poste canadien sur les 

chevaux intitulé «Big Ben» avec la valeur nominale 

de 46 cents émis le 2 juin 1999, illustration tirée du 

site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #086 : Timbre-poste canadien sur les 

chevaux intitulé «Armbro Flight» avec la valeur no-

minale de 46 cents émis le 2 juin 1999, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 

Illustration #087 : Timbre-poste canadien sur les 

chevaux intitulé «Northern Dancer» avec la valeur 

nominale de 46 cents émis le 2 juin 1999, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 

Illustration #088 : Timbre-poste canadien sur les 

chevaux intitulé «Kingsway Skoal» avec la valeur 

nominale de 46 cents émis le 2 juin 1999, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 

Illustration #089 : Timbre-poste canadien sur une 

peinture de Jean Dallaire qui s’intitule «Coq licorne» 

avec la valeur nominale de 95 cents émis le 8 sep-

tembre 1999, illustration tirée du site Internet des 

Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #090 : Timbre-poste canadien sur le 

«125e anniversaire de l’Union postale universelle» 

avec la valeur nominale de 46 cents émis le 26 août 

1999, illustration tirée du site Internet des Archives 

postales canadiennes; 

 

Illustration #091 : Timbre-poste canadien sur le 

«nouveau millénaire 1999-2000»  avec la valeur no-

minale de 46 cents émis le 12 octobre 1999, illustra-

tion tirée du site Internet des Archives postales cana-

diennes; 

 

Illustration #092 : Timbre-poste canadien de la 

«Collection du millénaire» honorant Lucille Teasda-

le et les Canadiens au Tiers-Monde avec la valeur 

nominale de 46 cents émis le 17 janvier 2000, illus-

tration tirée du site Internet des Archives postales 

canadiennes; 

 

Illustration #093 : Timbre-poste canadien sur une 

peinture de Cornelius Krieghoff qui s’intitule 

«L’artiste aux Chutes du Niagara» avec la valeur 

nominale de 95 cents émis le 8 septembre 2000, il-

lustration tirée du site Internet des Archives postales 

canadiennes; 

 

Illustration #094 : Timbre-poste canadien sur un 

régiment célèbre «Lord Strathcona’s Horse (Royal 

Canadians)» avec la valeur nominale de 46 cents 

émis le 11 novembre 2000, illustration tirée du site 

Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #095 : Timbre-poste canadien sur un 

régiment célèbre «Les Voltigeurs de Québec» avec 

la valeur nominale de 46 cents émis le 11 novembre 

2000, illustration tirée du site Internet des Archives 

postales canadiennes; 
 

Illustration #096 : Timbre-poste canadien de la série 

courante 2000-2002 intitulé «La feuille d’érable» 

avec la valeur nominale de 47 cents émis le 28 dé-

cembre 2000, illustration tirée du site Internet des 

Archives postales canadiennes; 
 

Illustration #097 : Timbre-poste canadien de la série 

courante 2000-2002 intitulé «Le renard roux» avec la 

valeur nominale de 60 cents émis le 28 décembre 

2000, illustration tirée du site Internet des Archives 

postales canadiennes; 

 

Illustration #098 : Timbre-poste canadien de la série 

courante 2000-2002 intitulé «Le loup gris» avec la 

valeur nominale de 75 cents émis le 28 décembre 

2000, illustration tirée du site Internet des Archives 

postales canadiennes; 

 
Illustration #099 : Timbre-poste canadien de la série 

courante 2000-2002 intitulé «Le cerf de Virginie» 

avec la valeur nominale de 1,05 $ émis le 28 décem-
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bre 2000, illustration tirée du site Internet des Archi-

ves postales canadiennes; 

 

Illustration #100 : Timbre-poste canadien sur une 

peinture de Jack Shadbolt qui s’intitule «L’espace 

entre les colonnes no 21 (Italien)» avec la valeur 

nominale de 1,05 $ émis le 24 août 2001, illustration 

tirée du site Internet des Archives postales canadien-

nes; 

 
Illustration #101 : Timbre-poste canadien de la série 

courante 2000-2002 intitulé «La feuille d’érable» 

avec la valeur nominale de 48 cents émis le 22 mars 

2002, illustration tirée du site Internet des Archives 

postales canadiennes; 

 
Illustration #102 : Timbre-poste canadien sur une 

peinture d’Alex Colville qui s’intitule «Église et che-

val» avec la valeur nominale de 1,25 $ émis le 22 

mars 2002, illustration tirée du site Internet des Ar-

chives postales canadiennes; 

 
Illustration #103 : Timbre-poste canadien sur les 

astronautes nationaux et intitulé «Marc Garneau» 

avec la valeur nominale de 48 cents émis le 1er octo-

bre 2003, illustration tirée du site Internet des Archi-

ves postales canadiennes; 

 

Illustration #104 : Timbre-poste canadien sur les 

astronautes nationaux et intitulé «Roberta Bondar» 

avec la valeur nominale de 48 cents émis le 1er octo-

bre 2003, illustration tirée du site Internet des Archi-

ves postales canadiennes; 

 

Illustration #105 : Timbre-poste canadien sur les 

astronautes nationaux et intitulé «Steve MacLean» 

avec la valeur nominale de 48 cents émis le 1er octo-

bre 2003, illustration tirée du site Internet des Archi-

ves postales canadiennes; 

 

Illustration #106 : Timbre-poste canadien sur les 

astronautes nationaux et intitulé «Chris Hadfield» 

avec la valeur nominale de 48 cents émis le 1er octo-

bre 2003, illustration tirée du site Internet des Archi-

ves postales canadiennes; 

 

Illustration #107 : Timbre-poste canadien sur les 

astronautes nationaux et intitulé «Robert Thirsk» 

avec la valeur nominale de 48 cents émis le 1er octo-

bre 2003, illustration tirée du site Internet des Archi-

ves postales canadiennes; 

 

Illustration #108 : Timbre-poste canadien sur les 

astronautes nationaux et intitulé «Bjarni Tryggva-

son» avec la valeur nominale de 48 cents émis le 1er 

octobre 2003, illustration tirée du site Internet des 

Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #109 : Timbre-poste canadien sur les 

astronautes nationaux et intitulé «Dave Williams» 

avec la valeur nominale de 48 cents émis le 1er octo-

bre 2003, illustration tirée du site Internet des Archi-

ves postales canadiennes; 
 
Illustration #110 : Timbre-poste canadien sur les 

astronautes nationaux et intitulé «Julie Payette» avec 

la valeur nominale de 48 cents émis le 1er octobre 

2003, illustration tirée du site Internet des Archives 

postales canadiennes; 

 

Illustration #111 : Timbre-poste canadien sur les 

«Jeux olympiques d’Athènes» rappelant le marathon 

antique et le gagnant de la première édition moderne 

en 1896 avec la valeur nominale de 49 cents émis le 

28 juillet 2004, illustration tirée du site Internet des 

Archives postales canadiennes; 

 
Illustration #112 : Timbre-poste canadien sur les 

«Jeux olympiques d’Athènes» célébrant le football 

féminin qui a été introduit aux Jeux olympiques en 

1996 avec la valeur nominale de 49 cents émis le 28 

juillet 2004, illustration tirée du site Internet des Ar-

chives postales canadiennes; 

  

Illustration #113 : Timbre-poste canadien célébrant 

la «Croix de Victoria» comportant des annotations 

manuscrites de la reine Elizabeth II et avec la valeur 

nominale de 49 cents émis le 21 octobre 2004, illus-

tration tirée du site Internet des Archives postales 

canadiennes; 

 
Illustration #114 : Timbre-poste canadien célébrant 

la «Croix de Victoria» contenant un gaufrage avec la 

valeur nominale de 49 cents émis le 21 octobre 2004, 

illustration tirée du site Internet des Archives posta-

les canadiennes; 

 
Illustration #115 : Timbre-poste canadien commé-

morant le 250e anniversaire de la «Déportation des 

Acadiens» (1755-2005) avec la valeur nominale de 

50 cents émis le 15 août 2005, illustration tirée du 

site Internet des Archives postales canadiennes; 
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Illustration #116 : Suzanne Duranceau, photogra-

phie tirée des Archives postales canadiennes; 

Illustration #117 : René Milot, photographie tirée 

des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #118 : Yves Baril, photographie tirée 

des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #119 : William James Topley, photogra-

phie tirée des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #120 : Édifice de la British American 

Bank Note Company Limited d’Ottawa, photogra-

phie tirée des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #121 : Édifice de la Canadian Bank Note 

Company Limited d’Ottawa, photographie tirée du 

site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #122 : Édifice de la Lowe-Martin Com-

pany Limited d’Ottawa, photographie tirée du site 

Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #123 : Émission de 1986 sur les Jeux 

olympiques de Calgary 88 présentant la paire des 

deux valeurs nominales de 36 cents, collection de 

l’auteur; 

 
Illustration #124 : Émission de 1987 sur les Jeux 

olympiques de Calgary 88 présentant la paire des 

deux valeurs nominales de 36 cents, collection de 

l’auteur; 

 
Illustration #125 : Émission de 1988 sur les Jeux 

olympiques de Calgary 88 présentant la paire des 

deux valeurs nominales de 36 cents, collection de 

l’auteur; 

 

Illustration #126 : Émission de CANADA 92 mon-

trant deux aspects historiques de la ville de Mon-

tréal : Ville-Marie et Montréal contemporain, avec la 

valeur nominale de 42 cents, collection de l’auteur;

  

 
Illustration #127 : Émission de CANADA 92 évo-

quant deux éléments historiques de Montréal en rela-

tion avec les Amérindiens : l’exploration (48 cents) 

et la rencontre (84 cents); paire tirée du bloc-feuillet 

ordinaire, collection de l’auteur; 

 

Illustration #128 : Paire présentant deux régiments 

célèbres canadiens : le Lord Stratchona de Calgary et 

les Voltigeurs de Québec, collection de l’auteur; 

 

Illustration #129 : Paire présentant les deux timbres-

poste émis pour les Jeux olympiques de 2004 : le 

marathon et le soccer, collection de l’auteur; 

 

Illustration #130 : Paire horizontale présentant les 

deux timbres-poste émis pour la Croix de Victoria, 

collection de l’auteur; 

 

Illustration #131 : Paire verticale présentant les deux 

timbres-poste émis pour la Croix de Victoria, collec-

tion de l’auteur; 

 

Illustration #132 : Bloc de quatre présentant le pre-

mier segment paru en 1989 de la série postale sur la 

Deuxième Guerre mondiale, événements de 1939, 

collection de l’auteur; 

 
Illustration #133 :  Bloc de quatre présentant le 

deuxième segment paru en 1990 de la série postale 

sur la Deuxième Guerre mondiale, événements de 

1940, collection de l’auteur; 

 

Illustration #134 : Bloc de quatre présentant le troi-

sième segment paru en 1991 de la série postale sur la 

Deuxième Guerre mondiale, événements de 1941, 

collection de l’auteur; 

 
Illustration #135 : Bloc de quatre présentant le qua-

trième segment paru en 1992 de la série postale sur 

la Deuxième Guerre mondiale, événements de 1942, 

collection de l’auteur; 

 

Illustration #136 : Bloc de quatre présentant le cin-

quième segment paru en 1993 de la série postale sur 

la Deuxième Guerre mondiale, événements de 1943, 

collection de l’auteur; 

 

Illustration #137 : Bloc de quatre présentant le sixiè-

me segment paru en 1994 de la série postale sur la 

Deuxième Guerre mondiale, événements de 1944, 

collection de l’auteur; 

 

Illustration #138 : Bloc de quatre présentant le sep-

tième segment paru en 1995 de la série postale sur la 

Deuxième Guerre mondiale, événements de 1945, 

collection de l’auteur; 
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Illustration #139 : Bloc de quatre présentant les che-

vaux canadiens, émission de 1999, collection de 

l’auteur; 

 

Illustration #140 : Mini-feuillet présentant quatre 

personnages canadiens au cœur d’or, tiré de la Col-

lection du Millénaire paru le 17  janvier 2000, collec-

tion de l’auteur; 

 

Illustration #141 : Mini-feuillet présentant la pre-

mière partie des timbres-poste autocollants parus 

pour célébrer le 100e anniversaire du cinéma cana-

dien, collection de l’auteur; 

 

Illustration #142 : Mini-feuillet présentant la 

deuxième partie des timbres-poste autocollants parus 

pour célébrer le 100e anniversaire du cinéma cana-

dien, collection de l’auteur; 

 
Illustration #143 : Feuille de carnet contenant les 

huit valeurs postales sur les astronautes canadiens 

parus le 1er octobre 2003, collection de l’auteur; 

 
Illustration #144 : Feuille de douze timbres-poste 

émis pour le jour du Canada le 30 juin 199, collec-

tion de l’auteur; 

 

Illustration #145 : Feuille de 16 timbres-poste parus 

pour la Croix de Victoria canadienne, collection de 

l’auteur; 

  

Illustration #146 :  Bloc-feuillet «ordinaire» de CA-

NADA 92, collection de l’auteur, collection de l’au-

teur;  

 
Illustration #147 : Bloc-feuillet «spécial» de CA-

NADA 92 avec la signature en bleu de Paul de Cho-

medey de Maisonneuve, collection de l’auteur; 

 

Illustration #148 :  Raymond Bellemare, photogra-

phie tirée du site Internet des Archives postales cana-

diennes; 

 

Illustration #149 : Jean Morin, photographie tirée du 

site Internet des Archives postales canadiennes; 

 

Illustration #150 : Herman Herbert Schwartz, photo-

graphie tirée du site Internet des Archives postales 

canadiennes; 
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