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INTRODUCTION 
 

Jean Morin, originaire de la Vieille-Capitale, est un 

designer québécois qui a conçu, seul ou en collabora-

tion, un total de 71 timbres-poste canadiens, entre 

1973 (la Gendarmerie royale) et 1994 (Jeanne Sau-

vé).  

 

Ce qui n’empêche aucunement qu’il soit plutôt mé-

connu de la très grande majorité des philatélistes 

canadiens qui possèdent, malgré tout, l’ensemble de 

ses créations postales, dans leurs collections de tim-

bres-poste canadiens. 

 

Voilà pourquoi nous tenterons, dans la présente com-

munication philatélique, de mieux le faire connaître à 

la communauté philatélique non seulement québé-

coise, mais également nationale, car Jean Morin se 

classe parmi les cinq plus grands designers québé-

cois de timbres-poste canadiens. 

 
DÉVELOPPEMENT 
 
Après l’avoir présenté brièvement (partie I), nous 
décrirons ensuite l’ensemble de sa production postale 

canadienne (partie II) et nous terminerons finale-
ment par quelques commentaires qui replaceront sa 

contribution à l’art postal canadien dans un cadre 

approprié (partie III). 
 
 

 I – PRÉSENTATION 
 

 

Nous axerons ce survol rapide de la présentation de 

Jean Morin, en abordant les divers points suivants : 

naissance (A), formation artistiques (B), premiers 
emplois (C), fondation de sa propre firme (D), ensei-
gnement (E), publications (F), membership (G), re-
connaissance (H) et conclusion (I). 
 

 A) Naissance 
 

Jean Morin (illustration 1) est né à Québec, le 2 mars 
1938.  Il restera dans la ville de Québec, le temps de 

ses études (primaires, secondaires et collégiales). 

Mais il quittera définitivement la Vieille-Capitale, 

lorsqu’il entra dans le marché du travail. 

 

 
 

(Illustration 1 : Jean Morin) 
 

 B) Formation artistique 
 

Comme le souligne si justement Bibliothèque et Ar-
chives Canada dans son site Internet consacré à ce 
designer québécois, «Il est un des premiers Cana-

diens français de sa génération à étudier dans le do-

maine du graphisme qui commence à se développer 

au début des années 1960.» 

 

Après ses études primaires et secondaires dans sa 

ville natale, il y fit également son premier apprentis-

sage artistique à l’École des beaux-arts de Québec, 
entre 1956 et 1960, en étudiant surtout l’art publici-

taire. 

 

Immédiatement après son passage à l’École des 
beaux-arts de Québec, Jean Morin se rend en Europe 
pour y parfaire sa formation artistique. En effet, il 
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s’inscrit d’abord comme auditeur libre à la Kunstge-
werbeschule, de Zurich, pendant le semestre d’hiver 

1960-1961. Il y reçoit une formation générale «en 

design, sur la base, la forme, la couleur, la typogra-

phie et le dessin de la lettre». 

 

En même temps, il fait en second lieu un stage d’ap-

prentissage dans l’atelier de Fritz Seigner où, à titre 

d’assistant, il peut réaliser ses premiers projets artis-

tiques. Pendant ce stage zurichois, Jean Morin a l’oc-

casion de visiter de nombreux autres ateliers en gra-

phisme de la Suisse, à une époque de très grande 

effervescence au plan du dessin graphique partout 

dans le continent européen.  

 

 C) Premiers emplois 

 

Dès qu’il revient au pays en 1961, Jean Morin oc-

cupe un premier emploi au Service des expositions 
du gouvernement fédéral. Il semble que ce travail 

dans le domaine du design d’exposition ne l’a pas 

tellement enchanté et, conséquemment, il le quitta 

très rapidement. 

 

 
 

(Illustration 2 : Ernst Roch) 
 

Voilà pourquoi il accepte ensuite un emploi de 

concepteur graphique dans la firme de design mont-

réalaise d’Ernst Roch (illustration 2) qui réalisera 35 

timbres-poste canadiens, entre 1962 et 2000. Il as-

siste son propriétaire en tant que designer graphique. 

Ce deuxième emploi chez Ernst Roch, Graphic Desi-
gner est, à première vue, prémonitoire de sa future 

carrière postale, en tant que designer, qui commence-

ra pratiquement une décennie plus tard. 
 

Entre 1963 et 1966, cet artiste québécois participe à 

la réalisation de vastes projets concernant soit l’i-

mage d’entreprise soit leur signalisation, avec diver-

ses firmes montréalaises de graphisme : notamment 

James Valkus Inc. (1963-1965) et Gagnon & Valkus 

Inc. (1965-1967). 

 
Il a participé à la réalisation d’importants projets 

d’identification visuelle pour le compte de firmes 

majeures telles que  le Canadien National 
(l’application du programme d’identification visuelle 

et du design du manuel des normes de signalisation) 

et Hydro-Québec (la conception et la mise en place 

du programme d’identification visuelle de cette en-

treprise québécoise). Jean Morin, avec l’aide habi-

tuelle de ses collaborateurs de l’époque (James Val-

kus, Charles Gagnon, Bob DeVito et James McElhe-

ron), collabore au concept du symbole de cette firme 

québécoise. Il lui a donné la forme graphique finale, 

son dessin et sa structure.                               

 
La même année, Jean Morin devient directeur du 

«Service du design graphique», de la société Girard, 
Bruce et Associés (1967-1968). Parmi ses grandes 

réalisations, nous pouvons noter en particulier celles-

ci : la conception et l’application du programme d’i-

dentification visuelle de l’Hôtel Reine Élisabeth de 

Montréal, le design du sigle de l’Institut des ban-
quiers du Canada et la création du programme d’i-

dentification du programme d’identification visuelle 

d’Autobus Voyageur.                                
 
 D) Sa propre firme 

 
Durant l’année 1968, Jean Morin fonde enfin sa pro-

pre firme de graphisme professionnel. Il réalise ainsi 

le rêve de sa vie, en possédant son propre bureau-

conseil. 

 

Par la suite, Jean Morin réalise de très nombreux 

projets de graphisme, sous diverses raisons sociales : 

Jean Morin & Associés (1968-1969), Jean Morin 
GDC, Designer graphique (1970-1972), Dallaire 
Morin DeVito Inc. (1972-1974), Jean Morin et Asso-
ciés (1974-1975), Jean Morin Designers Limitée 
(1975-1988), Morin Lessard McInnis (1982-1984) et 

Axion Inc. (1984-1998). 

 

Il dirige, entre autres projets, celui du design et de 

l’élaboration de la nouvelle identification visuelle de 

Bell Canada (logo; identification visuelle de la flotte 

de véhicules, des immeubles, de la papeterie, des 

formulaires, des chèques, du compte de téléphone, 

etc.; rédaction du manuel des normes). En 1973, Bell 

Canada est à la recherche d’une nouvelle identité 

visuelle et un concours est lancé entre trois firmes de 

Montréal, dont Dallaire Morin DeVito, et trois fir-
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mes de Toronto. Une proposition de Toronto avait 
retenue, mais elle a été finalement rejetée par le pré-
sident Jean de Grandpré. Le projet a été mis de côté 
pendant quelques années et, en 1976, l’entreprise 
décide d’opter pour le projet de Jean Morin en com-
mençant par l’identification visuelle de ses fourgon-
nettes. Bell Canada obtient le Prix d’excellence, De-
sign Canada 1981, pour la réalisation de ce projet 
d’identification visuelle par Jean Morin, en collabo-
ration avec Michel Dallaire et Jacques Daoust. Aupa-
ravant, Jean Morin Designers Ltée obtient le Prix 
d’excellence de la Société des graphistes du Québec 
en 1980 pour le rapport annuel 1979 de Bell Canada. 
La nouvelle image de marque de Bell est remplacée 
vers 1996 et la sa firme commerciale ne collabore 
pas à ce nouveau projet graphique. 
 
En 1975-1976, Jean Morin participe au regroupe-
ment des trois associés traditionnels sous la raison 
sociale Consortium Design Inc., avec Pierre Lessard 
et Jacques Daoust. Il est alors responsable du design 
graphique pour le concept de signalisation et d’iden-
tification de tous les sites (plusieurs endroits au Qué-
bec et en Ontario) des Jeux olympiques de Montréal 
et de la publication du manuel de signalisation 
(1974-1975). Il réalise aussi les billets pour les com-
pétitions olympiques et le graphisme de l’édition de 
la revue Montréal, ville olympique (1974-1975). 
 
En 1982, Jean Morin forme, en collaboration avec 
Pierre Lessard, designer industriel, et Ian McInnis, 
conseiller en marketing, Morin Lessard McInnis qui 
devient, en 1984, Axion Inc. L’objectif est d’établir 
une firme internationale avec Axion San Francisco et 
Axion Fizsman Bruxelles, spécialisées en identifica-
tion visuelle et en packaging. La firme Jean Morin 
Designers Ltée continue d’opérer jusqu’à sa ferme-
ture en 1998 mais la plupart des projets, commencés 
au sein de cette firme, sont poursuivis sous Axion 
Inc. En 1997, Jean Morin se retire d’Axion dont les 
activités déclinent et se terminent définitivement vers 
1998. Au sein de cette entreprise, Jean Morin réalise 
et collabore à plusieurs projets dont les suivants : 
Petro-Canada, Desjardins, Services automatisés 
(premier système de signalisation et d’identification 
des guichets de service automatisé); Musée des 
beaux-arts de Montréal; Hydro-Québec; UQÀM; 
Tremblant.» (Fond Jean Morin, texte descriptif). 
 
Ce qui n’empêche aucunement cet artiste graphique 
de former diverses autres firmes de design. En 1975, 
il se joint à Pierre Lessard et Jacques Daoust pour 

former la compagnie Consortium Design Inc. Vers 
1984, Morin et ses deux associés fondent finalement 
Axion Design, à Montréal. 
 
 E) Enseignement 
 
Tout au long de sa carrière professionnelle, Jean Mo-
rin prononce non seulement des conférences dans les 
diverses écoles québécoises d’enseignement de de-
sign et de communication, mais également il donne 
des cours dans des institutions universitaires telles 
que l’École des beaux-arts de Montréal et l’Univer-
sité du Québec à Montréal. 
 
 F) Publications 
 
Ses œuvres graphiques sont illustrées dans la majori-
té des principales publications en design graphique 
tant au Canada que partout dans le monde. Ce qui 
prouve éminemment la qualité de ses productions 
artistiques dans le domaine du design graphique. 
 
 G) Membership 

 
Dès 1974, Jean Morin est l’un des rares Canadiens et 
le premier Québécois à être admis dans l’Alliance 
graphique internationale, une organisation profes-
sionnelle qui regroupe les meilleurs designers gra-
phiques et graphistes du monde entier. 
 
Sept ans plus tard en 1981, il devient membre de 
l’Académie royale des arts du Canada à titre de gra-
phiste méritant. Il est également membre de plusieurs 
autres institutions renommées dans le domaine : 
American Institute of Graphic Arts et la Société des 
graphistes du Québec. 
 

H) Reconnaissance 
 
Non seulement sa participation à ces nombreuses 
associations professionnelles indique bien la qualité 
artistique exceptionnelle de sa production graphique, 
mais Jean Morin fut également le lauréat de nom-
breux prix d’excellence. En particulier, nous pou-
vons noter les prix suivants : celui de la Industrial 
Graphics International, de Los Angeles, et un autre 
de l’American Institute of Graphic Art, de New 
York. Il a été également nommé membre honoraire 
de la Société des designers graphiques du Québec, le 
28 novembre 2006. 
 
Jean Morin a obtenu finalement les prix d’excellence 
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suivants pour le Livret de prestige, intitulé 
«L’histoire du système postal canadien» et mis en 
vente durant l’année 1990 : American Institute of 

Graphic Arts de New York (1990), Exhibition Com-

munication Graphic (1990), Art Director Club To-

ronto Awards Show 1990 et de Graphisme Québec 
(1991). 
 
 I) Conclusion 

 
Grâce à ce rapide survol de la carrière artistique de 
Jean Morin, nous nous apercevons rapidement que ce 
graphiste d’origine québécoise excellait dans son 
domaine artistique et qu’il était tout simplement prêt 
à entreprendre une carrière fort prometteuse dans 
l’art postal canadien. 
 

 

II – PRODUCTION  

POSTALE 
 
 

Auteur de 71 timbres-poste canadiens au total, Jean 
Morin demeure l’un des trois plus importants desi-
gners québécois de vignettes postales canadiennes, 
après évidemment Pierre-Yves Pelletier (111) et 
Raymond Bellemare (91), et l’un des cinq plus 
grands ayant œuvré au plan national. Pour faciliter 
l’énumération de ses timbres-poste, nous procéde-
rons de façon annuelle, dans la présentation de ces 
diverses figurines postales. 
 
 

A) Année 1973 (3) 
 
 
Dix ans après son premier emploi dans le marché du 
travail, Jean Morin fait une entrée remarquée dans 
l’art postal canadien, en réalisant une série de trois 
timbres-poste commémoratifs sur la «Gendarmerie 
royale du Canada», à l’occasion de son centenaire 
d’existence (1873-1973). 
 

 
 

(Illustration 3 : Timbre-poste  

sur le commissaire G.A. French) 
 
 

La première figurine postale, avec une valeur nomi-
nale de 8 cents (illustration 3), présente la «Marche 
vers l’Ouest» et elle rappelle son premier commis-
saire, G.A. French, qui a dirigé cette opération poli-
cière très risquée, avec en plus 300 recrues inexpéri-
mentées.  
 
 

 
 

(Illustration 4 : Timbre-poste 

 sur la police scientifique) 
 
 

Le deuxième timbre-poste de cette série commémo-
rative, pour le courrier à destination des États-Unis 
avec une valeur nominale de 10 cents (illustration 4), 
démontre que ce corps policier n’hésite jamais à faire 
appel au laboratoire scientifique, afin de réaliser sa 
mission. Jean Morin et Michel Dallaire se sont servis 
d’une illustration de Gerald F. Locke. 
 
 

 
 

(Illustration 5 : Timbre-poste  

montrant le carrousel de la GRC) 
 
 

La troisième et dernière valeur cette série commémo-
rative, pour le courrier international avec une valeur 
nominale de 15 cents (illustration 5), présente le 
«Carrousel», qui est l’une des activités les plus popu-
laires de la Gendarmerie royale du Canada et dont la 
photographie a été captée par Jean-Pierre Beaudin. 
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(Illustration 6 : Michel Dallaire) 
 

Jean Morin, avec l’aide de Michel Dallaire 
(illustration 6) qui s’est occupé de la typographie, a 
assuré la conception de cette série postale sur le 
«Centenaire de la Gendarmerie royale du Canada 
(1873-1973)», en réalisant la mise en page de ces 
trois timbres-poste.  
 

C’est la firme d’impression torontoise Ashton-Potter 
Limited  qui en a assuré les tirages requis : 8 cents 
(29 000 000 copies), 10 cents (13 200 000 exemplai-
res) et 15 cents (13 200 000 unités). Cette série com-
mémorative fut mise en vente par les Postes cana-
diennes, le 9 mars 1973. 
 

 

 B) Année 1978 (3) 
 

 

Il fallut à Jean Morin attendre cinq longues années 
avant de voir apparaître de nouveau dans la philatélie 
canadienne ses conceptions artistiques, qui concer-
naient cette fois-ci la «Série de Noël 1978», compor-
tant trois timbres-poste, avec des sujets religieux, et 
mise en vente le 20 octobre 1978. 
 

 
 

(Illustration 7 : Timbre-poste reproduisant une  

oeuvre anonyme, du XVe siècle) 
 

À partir de peintures faisant partie des collections 
permanentes du Musée des beaux-arts du Canada, 
situé dans la capitale nationale, Jean Morin a conçu 
trois figurines postales illustrant le couple «mère et 
enfant» le plus célèbre de l’histoire, la Vierge Marie 
et son divin enfant Jésus. 
 

 
 

(Illustration 8 : Timbre-poste montrant une toile de  

Hans Memling, du XVe siècle) 
 

La première figurine, avec la valeur nominale de 12 
cents (illustration 7), montre une peinture anonyme, 
datée approximativement de 1425 et intitulée «La 
Madone aux pois de senteur». Le deuxième timbre-
poste de cette série, avec la valeur nominale de 14 
cents (illustration 8), présente une œuvre de Hans 
Memling (1433-1494), intitulée «La Vierge et l’En-
fant avec saint Antoine abbé et un donateur» datant 
de 1472. Quant à la vignette pour le courrier interna-
tional avec la valeur nominale de 30 cents, le desi-
gner s’est inspiré d’un tableau réalisé par Jacopo di 
Cione (1330-1398), datant des années 1370-1380 et 
intitulé «La Vierge et l’Enfant en majesté entourés 
de saints» (illustration 9). 
 

 
 

(Illustration 9 : Timbre-poste avec une toile de  

Jacopo di Cione, du XVe siècle) 
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C’est par conséquent Jean Morin qui, à partir de ces 
trois peintures religieuses de la fin de l’époque mé-
diévale, a assuré la totalité du travail artistique, qui 
permit leur transformation en timbres-poste cana-
diens. 
 
Encore une fois, c’est la firme torontoise d’impres-
sion Ashton-Potter Limited qui en exécuta la produc-
tion technique : 12 cents (112 200 000 copies), 14 
cents (79 350 000 exemplaires) et 30 cents 
(26 400 000 unités). 
 
 

C) Année 1979 (3) 
 
 
Un seul timbre-poste canadien a été attribué initiale-
ment à Jean Morin durant l’année 1979, et ce fut une 
peinture de Marie-Annick Viatour (illustration 10) 
sur l’«Arbre de vie» (illustration 11) qui servit à ce 
designer québécois pour créer la vignette postale 
soulignant l’«Année internationale de l’enfant». 
 
Une consultation récente du site Internet de Biblio-
thèque et Archives Canada, consacré à la liste des 
timbres-poste canadiens conçus par Jean Morin, nous 
oblige toutefois à ajouter maintenant deux autres 
vignettes postales dans son apport à l’art postal cana-
dien : il s’agit de l’émission consacrée aux écrivains 
canadiens (Frederick Philip Grove et Émile Nelli-
gan). 
 

1) «L’arbre de vie» 
 
Par conséquent le timbre-poste sur l’«Arbre de 
vie» (illustration 11) constitue sa première contribu-
tion à l’art postal canadien cette année-là. À partir 
d’un dessin conçu artistiquement par Marie-Annick 
Viatour (illustration 10), Jean Morin fera en sorte 
que celui-ci devienne un timbre-poste canadien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Illustration 10 : Marie-Annick Viatour) 

Jean Morin en a assuré non seulement la mise en 
page, mais également la typographie de ce timbre-
poste canadien avec la valeur nominale de 17 cents 
(illustration 11), mis en vente le 24 octobre 1979. 
C’est Ashton-Potter Limited qui s’occupa du tirage 
avec 26 400 000 exemplaires. 
 

 
 

(Illustration 11 : Timbre-poste sur l’«Arbre de vie», 
de Marie-Annick Viatour) 

 
2) Écrivains canadiens 

 

Jean Morin aurait assuré également la mise en page 
de ces deux timbres-poste honorant les écrivains 
canadiens suivants, durant l’année 1979 : Frederick 
Philip Grove (illustration 12) et Émile Nelligan 
(illustration 13). 
 

 
 

(Illustration 12 : Timbre-poste sur  
Frederick Philip Grove) 

 

 
 

(Illustration 13 : Timbre-poste sur Émile Nelligan) 
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Ces deux timbres-poste canadiens ont été mis en 
vente le 3 mai 1979, sous la forme d’une paire hori-
zontale «se-tenant» (illustration 14). 
 

 
 

(Illustration 14 : Paire «se-tenant») 
 

Nous donnons les informations précédentes sous 
toutes réserves, puisque le catalogue Unitrade évo-
que d’autres artistes, mais Bibliothèque et Archives 
Canada demeure habituellement assez fiable à ce 
niveau, mais la possibilité d’une erreur d’attribution 
existe néanmoins. 

 
 

D) Année 1980 (5) 
 
 
L’année 1980 a été un peu meilleure pour Jean Mo-
rin, car il a vu cinq de ses conceptions artistiques 
paraître sous forme de timbres-poste canadiens. Ce 
fut dans le cadre de deux émissions de timbres dis-
tinctes : le «Centenaire de l’Académie royale des arts 
du Canada» (1) et celui de l’«Hôpital montréalais 
Notre-Dame» (2). 
 
   1) «Académie royale des 
    arts du Canada» 
 
Quatre timbres-poste, avec la valeur nominale de 17 
cents ou de 35 cents, ont été mis en vente le 6 mars 
1980 pour célébrer le centenaire de l’Académie 

royale des arts du Canada : «Une rencontre des 
commissaires d’école» de Robert Harris (a), 
«L’inspiration» de Louis-Philippe Hébert (b), 
«Édifices du parlement fédéral» de Thomas Fuller 
(c) et «Lever de soleil sur le Saguenay» de Lucius 
Richard O’Brien (d). Toutes ces œuvres artistiques 
se trouvent aujourd’hui dans les collections perma-
nentes du Musée des beaux-arts du Canada, à Otta-
wa. 
 
À partir d’une peinture (illustration 15) réalisée par 
Robert Harris (illustration 16), Jean Morin a mis en 

page un timbre-poste (illustration 17) qui porte le 
même titre. 
 

 
 

(Illustration 15 : Toile «Une rencontre des  

commissaires d’école», de Robert Harris) 
 

 
 

(Illustration 16 : Robert Harris) 
 

 
 

(Illustration 17 : Timbre-poste avec la toile de Robert 

Harris, «Une réunion des commissaires d’école») 
 
   (b) «L’inspiration» 
 
Le deuxième timbre-poste de cette série commémo-
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rative sur l’«Académie royale des arts du Canada» 
présente une sculpture intitulée 
«L’inspiration» (illustration 18) et exécutée par 
Louis-Philippe Hébert (illustration 19). C’est à partir 
de cette œuvre artistique que Jean Morin a mis en 
page la deuxième figurine postale (illustration 20) de 
cette série commémorative. 
 

 
 

(Illustration 18 : Sculpture de Louis-Philippe Hébert, 

intitulée «L’inspiration») 
 

 
 

(Illustration 19 : Louis-Philippe Hébert) 
 

 
 

(Illustration 20 : Timbre-poste, montrant la sculpture 

«L’inspiration» de Louis-Philippe Hébert) 
 

     
  (c) «Édifices du parlement fédéral» 
 
 
Parmi les membres fondateurs de l’«Académie 
royale des arts du Canada», il y a eu notamment 
Thomas Fuller (illustration 21), l’un des deux archi-
tectes du premier «édifice du Parlement fédéral». 
Jean Morin s’est servi apparemment d’un dessin à 
l’aquarelle, réalisée par cet architecte, pour créer le 
troisième timbre-poste (illustration 22) de cette série 
postale. 
 

 
 

(Illustration 21 : Thomas Fuller) 
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(Illustration 22 : Premier «édifice du Parlement  

fédéral») 

 

     

  (d) «Lever de soleil sur le  

   Saguenay» 

 

 

Le quatrième et dernier timbre-poste de cette série 

commémorative sur le centenaire de l’«Académie 

royale des arts du Canada» montre une peinture ré-

alisée par Lucius Richard O’Brien (illustration 23) et 

intitulée «Lever de soleil sur le Sague-

nay» (illustration 24). Ce designer québécois s’est 

uniquement employé à en faire la mise en page et la 

typographie (illustration 25). 

 

 
 

(Illustration 23 : Lucius Richard O’Brien) 

 

 
 

(Illustration 24 : Peinture de Lucius Richard 

O’Brien, intitulée «Lever de soleil sur le Saguenay») 

 

 
 

(Illustration 25 : Timbre-poste avec la toile de Lucius 

O’Brien intitulée «Lever de soleil sur le Saguenay») 

 

Les quatre timbres-poste précédents ont été émis en 

paires horizontales «se-tenant», dans le cadre d’une 

feuille de cinquante vignettes postales ou de vingt-

cinq paires : d’abord la première paire «se-tenant» 

avec la toile de Robert Harris (la réunion des com-

missaires d’école) et la sculpture (l’Inspiration) de 

Louis-Philippe Hébert (illustration 26); ensuite, la 

seconde paire «se-tenant» avec la lithographie du 

premier édifice du Parlement fédéral érigé selon des 

plans conçus par Thomas Fuller et avec la toile de 

Lucius Richard O’Brien sur le «Lever du soleil sur le 

Saguenay» (illustration 27). 

 

 
 

(Illustration 26 : Première paire «se-tenant» de cette 

émission postale) 
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(Illustration 27 : Seconde paire «se-tenant» de cette 
émission postale) 

 
Voilà par conséquent selon nous de l’une des plus 
belles séries postales canadiennes de Jean Morin 
soulignant le centenaire de l’«Académie royale des 
arts du Canada» durant l’année 1980. 
 
   2) «Centenaire de  
       l’Hôpital Notre-Dame» 
 
Le 5 décembre 1980, parut le cinquième dessin pos-
tal, conçu par Jean Morin cette année-là, sur 
«Emmanuel-Persillier Lachapelle», le fondateur de 
l’hôpital Notre-Dame de Montréal, dont on fêtait le 
centenaire de sa création en 1880. 
 
 

 
 

(Illustration 28 : Peintre Edmond Dyonnet) 
 

À partir d’une toile d’Edmond Dyonnet (illustration 
28) qui présente «Emmanuel-Persillier Lacha-
pelle» (illustration 29), Jean Morin a créé ce timbre-
poste canadien (illustration 30) en y intégrant, à gau-
che, le bâton d’Esculape et en réalisant également sa 
mise en page. 
 

 
 

(Illustration 29 : Peinture d’Emmanuel-Persillier 
Lachapelle) 

 
Ce cinquième dessin postal de Jean Morin en 1980 a 
été imprimé par la firme torontoise Ashton-Potter 
Limited avec un tirage de 26 600 000 exemplaires. 
 

 
 

(Illustration 30 : Timbre-poste montrant 
 «Emmanuel-Persillier Lachapelle») 

 
 

 E) Année 1981 (1) 
 
 
En 1981, Jean Morin ne vit qu’un seul de ses dessins 
postaux paraître sous la forme d’un timbre-poste 
canadien (illustration 31), et c’est celui qui présentait 
la Rose Montréal afin de souligner les «Floralies 
internationales de Montréal 1981». Ce timbre a été 
une collaboration de quatre artistes différents : la 
photo a été prise par Roméo Meloche; trois autres 
ont participé à sa conception postale : Jean-Pierre 
Beaudin (mise en page), Jean Morin (mise en page) 
et Tom Yakobina (typographie). 
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(Illustration 31 : Timbre-poste pour les «Floralies 

internationales de Montréal 1981») 
 
 
C’est la Canadian Bank Note Company Limited 
(illustration 32) qui a imprimé, pour la première fois, 
une conception postale de Jean Morin, avec un tirage 
de 22 100 000 exemplaires. 
 

 
 

(Illustration 32 : Canadian Bank Note Company  

Limited, d’Ottawa) 
 
 

 F) Année 1982 (18) 
 
 
L’année 1982 demeure l’une des plus fastueuses 
dans le palmarès postal canadien de Jean Morin : 
douze vignettes postales à l’occasion de la «Fête du 
Canada 1982» (1) et six pour une nouvelle «Série 
courante sur les objets du patrimoine canadien» (2). 
Pour un total de 18 timbres-poste, le sommet annuel 
dans sa collaboration personnelle à l’art postal cana-
dien. 
 

1) «Le Canada vu par ses 
artistes» 

 
La Société canadienne des postes a émis un mini-
feuillet (illustration 33) pour la «Fête du Canada 

1982» avec la thématique suivante «Le Canada vu 
par ses artistes». À travers leurs conceptions artisti-
ques, on devait se faire une meilleure idée du Cana-
da. 
 

 
 
(Illustration 33 : Mini-feuillet de la «Fête du Canada 

1982») 
 

C’est la firme torontoise Ashton-Potter Limited qui a 
imprimé 5 771 000 de ces mini-feuillets, mis en 
vente le 30 juin 1982, avec la valeur nominale de 30 
cents pour chacun des douze timbres-poste inclus 
dans cette émission commémorative. Toutes ces vi-
gnettes postales, créées à partir d’une peinture prove-
nant de chacune des provinces ou des territoires, ont 
été conçues en collaboration par les deux artistes 
québécois suivants : Jean Morin (mise en page) et 
Pierre Sasseville (typographie). 
 
      
 (a)  «Territoire du Yukon» 
 
 
Le premier timbre-poste de ce mini-feuillet concerne 
le «Territoire du Yukon» (illustration 36) grâce à une 
peinture réalisée par Alexander Young Jackson 
(illustration 34), intitulée «La route de l’Alaska près 
du lac Kluane» (illustration 35) et réalisée en 1943.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Illustration 34 : «La route de l’Alaska près du lac 

Kluane», œuvre de Alexander Young Jackson)  
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(Illustration 35 : Alexander Young Jackson) 

 

Cette toile d’Alexander Young Jackson fait partie 

maintenant des collections permanentes du Musée 

des beaux-arts du Canada, d’Ottawa. Les deux 

concepteurs mentionnés précédemment n’ont fait 

que la mise en page (Jean Morin) et la typographie 

(Pierre Sasseville) de cette première vignette de la 

présente série postale (illustration 36), en se servant 

de la toile exécutée par Alexander Young Jackson 

(1882-1974). 

 

 
 

(Illustration 36 : Timbre-poste avec la toile de Jack-

son, «La route de l’Alaska près du lac Kluane») 

 

              

 (b) «Province de Québec» 

 

 

La deuxième figurine postale de cette série commé-

morative présente la «Province de Québec». La Poste 

canadienne a choisi, pour ce timbre (illustration 39), 

une peinture créée vers 1933 par Adrien Hébert 

(illustration 38) et intitulée «Scène de rue, Mont-

réal» (illustration 37). 

 

 
 

(Illustration 37 : «Scène de rue, Montréal», peinture 

d’Adrien Hébert) 

 

 
 

(Illustration 38 : Photo d’Adrien Hébert) 

 

Cette peinture se trouve maintenant dans les collec-

tions du Musée national des beaux-arts du Québec, 

dans la Vieille-Capitale. Les deux concepteurs ont 

réussi à créer ce timbre-poste (illustration 39) sur la 

«Province de Québec» à partir de cette toile d’Adrien 

Hébert (1890-1968), en assurant principalement sa 

mise en page (Jean Morin) et sa typographie (Pierre 

Sasseville). 

 

 

 
 

(Illustration 39 : Timbre-poste avec la toile d’Adrien 

Hébert, «Scène de rue, Montréal»)   
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(c) «Province de Terre-Neuve» 

 

 

Le troisième timbre-poste de cette série postale illus-

tre une scène de la «Province de Terre-Neuve» créée 

par Christopher Pratt (illustration 40), qui montre 

une sérigraphie intitulée «Un brise-

lames» (illustration 41). La figurine postale cana-

diennne la présente dans le cadre habituel 

(illustration 42). 

 

 
 

(Illustration 40 : Christopher Pratt) 

 

Cette sérigraphie de Christopher Pratt (1935-    ), 

datée de 1976, appartient actuellement à une collec-

tion privée, soit celle de David Silcox, de la capitale 

nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 41 : Sérigraphie de Christopher Pratt, 

reproduisant «Un brise-lames») 

 

 

 
 

 

(Illustration 42 : Timbre-poste avec la sérigraphie de 

Christopher Pratt, «Un brise-lames) 

 

     

 (d) «Territoires du Nord-Ouest» 

 

 

La quatrième figurine de cette série postale porte sur 

les «Territoires du Nord-Ouest» (illustration 45), à 

partir d’une œuvre de René Richard (illustration 43), 

intitulée «Le long du grand lac des Escla-

ves» (illustration 44) et peinte en 1960. 

 

 
 

(Illustration 43 : René Richard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 44 : «Le long du grand lac des  

Esclaves», toile de René Richard) 
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C’est à partir de cette œuvre picturale, réalisée par 
René Richard (1895-1982) et conservée dans les 
collections de l’Université d’Ottawa, que les deux 
concepteurs québécois ont créé ce quatrième timbre-
poste (illustration 45) émis à l’occasion de la «Fête 
du Canada 1982». 
 

 
 

(Illustration 45 : Timbre-poste avec la toile de René 
Richard, «Le long du grand lac des Esclaves») 

 
     
 (e) «Province de l’Île-du-Prince-Édouard» 
 
 
Ce fut maintenant au tour de la «Province de l’Île-
du-Prince-Édouard» de paraître dans ce mini-feuillet, 
grâce à l’artiste Molly Joan Lamb Bobak (illustration 
46) qui a réalisé la toile intitulée «Tea 
Hill» (illustration 47). 
 

 
 

(Illustration 46 : Molly Joan Lamb Bobak) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Illustration 47 : «Tea Hill», peinture de Molly  

Joan Lamb Bobak) 
 
 

C’est à partir de cette toile de Molly Bobak que ces 
deux designers ont créé ce cinquième timbre-poste 
(illustration 48), représentant la «Province de l’Île-
du-Prince-Édouard». 
 

 
 

(Illustration 48 : Timbre-poste illustrant la toile de 
Molly Joan Lamb Bobak, intitulée «Tea Hill») 

 
 

Cette peinture de Molly Joan Lamb Boback (1922-
    ) appartient désormais au Holland College School 
of Visual Arts, de Charlottetown. 

 
     
 (f) «Province de la Nouvelle-Écosse» 
 
 
Toujours dans les Provinces maritimes, la sixième 
vignette postale illustre la «Province de la Nouvelle-
Écosse», grâce à David Alexander Colville 
(illustration 49) qui a peint une toile intitulée 
«Famille et orage» (illustration 50) et datant de 1955. 
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(Illustration 49 : David Alexander Colville) 
 

 
 

(Illustration 50 : «Famille et orage», peinture de 
David Alexander Colville) 

 
Ce fut la base de la conception postale imaginée par 
les deux designers québécois impliqués dans la créa-
tion de ce sixième timbre-poste, dans le cadre de 
cette thématique «Le Canada vu par ses artis-
tes» (illustration 51). 
 

 
 

(Illustration 51 : Timbre-poste avec la toile de David 
Alexander Colville, intitulée «Famille et orage») 

 
Cette toile, réalisée par David Alexander Colville 
(1920-    ), fait maintenant partie des collections per-
manentes du Musée des beaux-arts du Canada, d’Ot-
tawa.    

               (g) «Province de Saskatchewan» 
 
 
La «Province de la Saskatchewan» constitua le sep-
tième timbre-poste de cette émission commémora-
tive. À partir d’une toile intitulée «Saskatchewan, 
ombres brunâtres» (illustration 52) et peinte en 1977 
par Dorothy Elsie Perehudoff Knowles (illustration 
53), les deux designers ont conçu une image qui ser-
vit à créer ce timbre-poste (illustration 54). Mainte-
nant, cette peinture de Dorothy Knowles (1927-    ) 
appartient aux collections artistiques de l’Edmonton 
Art Gallery, de la même ville. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Illustration 52 : «Saskatchewan, ombres brunâtres»,  
peinture de Dorothy Elsie Perehudoff Knowles) 

 
 

 
 

(Illustration 53 : Dorothy Elsie  
Perehudoff Knowles) 
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(Illustration 54 : Peinture de Dorothy Elsie Perehu-

doff Knowles, intitulée «Saskatchewan,  

ombres brunâtres») 
 

     
 (h) «Province de l’Ontario» 
 
 
Puis on passa à la «Province de l’Ontario» grâce à 
David Bruce Milne (illustration 55), qui a peint une 
toile intitulée «Maison de briques rou-
ges» (illustration 56). 

 
 

(Illustration 55 : David Bruce Milne) 
 

 
 

(Illustration 56 : «Maison de briques rouges»,  

œuvre peinte de David Bruce Milne) 

À partir de cette peinture de David Bruce Milne 
(1941-    ) qui fait maintenant partie des collections 
permanentes du Musée des beaux-arts du Canada, 
d’Ottawa, Jean Morin et Pierre Sasseville ont conçu 
une image postale présentant la «Province de l’Onta-
rio» (illustration 57). 
 

 
 

(Illustration 57 : Timbre-poste reproduisant la  

peinture de David Bruce Milne,  

«Maison de briques rouges) 
  
 
 (i) «Province du Nouveau-Brunswick» 
 
 
D’après la peinture de Brunislaw Jacob Bobak 
(illustration 58) intitulée «L’entrée du campus» de 
l’Université du Nouveau-Brunswick de Fredericton 
(illustration 59) et datant de 1964, on a créé le tim-
bre-poste représentant la «Province du Nouveau-
Brunswick» (illustration 60). 
 

 
 

(Illustration 58 : Brunislaw Jacob Bobak) 
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(Illustration 59 : Toile de Brunislaw Jacob Bobak, 

intitulée «L’entrée du campus») 

 

 

Cette peinture de Brunislaw Jacob Bobak (1923) est 

maintenant conservée dans les collections de l’Uni-

versité du Nouveau-Brunswick, de Fredericton. 

 

 
 

(Ilustration 60 : Timbre-poste avec la toile de  

Brunislaw Jacob Bobak, intitulée  

«L’entrée du campus») 

    

    

 (j) «Province de l’Alberta» 

 

 

Dans cette émission postale «Le Canada vu par ses 

artistes», c’est à partir d’une toile (illustration 62) 

créée par Illingworth Holey Kerr (illustration 61) 

qu’on a voulu représenter la «Province de l’Alberta», 

à partir de sa peinture intitulée «Village des Prairies, 

de grand matin» (illustration 63). 

 

 
 

(Illustration 61 : Illingworth Holey Kerr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 62 : Toile de Illingworth Holey Kerr, 

«Village des Prairies, de grand matin») 

 

 

 
 

(Illustration 63 : Timbre-poste avec la peinture de 

Illingworth Holey Keer, «Village des Prairies,  

de grand matin») 

 

 

Cette toile, réalisée par Illingworth Holey Kerr 

(1905-1989), fait partie actuellement des collections 

du Glenbow Museum, de Calgary. 
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 (k) «Province de la Colombie-Britannique» 

 

 

Puis nous allons dans la province la plus occidentale 

du Canada, lorsque fut illustrée la «Province de la 

Colombie-Britannique» (illustration 66) par une œu-

vre picturale de Joseph Francis Plaskett (illustration 

64), intitulée «Les totems de Ninstints» (illustration 

65) et conservée au Queen Charlotte Islands Mu-

seum, à Skidegate, en Colombie-Britannique. 

 

 

 
 

(Illustration 64 : Joseph Francis Plaskett) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 65 : Les totems de Ninstints»,  

œuvre picturale de Joseph Francis Plaskett) 

 

 

C’est à partir de cette peinture de Joseph Francis 

Plaskett (1918-    ), que les designers québécois ont 

créé une onzième image postale dans le cadre de 

cette série commémorative mise en vente pour la 

«Fête du Canada», en 1982 (illustration 66). 

 

 

 

(Illustration 66 : «Les totems de Ninstints», 

peinture de Joseph Francis Plaskett) 

 

     

  (l) «Province du Manitoba» 

 

 

Le dernier timbre-poste de cette série postale rap-

pelle la «Province du Manitoba» grâce à l’artiste 

Lionel LeMoine FitzGerald (illustration 67) qui a 

peint une toile datant de 1931, intitulée «La maison 

du docteur Snyder» (illustration 68) et appartenant 

présentement aux collections permanentes du Musée 

des beaux-arts du Canada, d’Ottawa. 

 

 
(Illustration 67 : Lionel LeMoine FitzGerald) 

 

 
 

(Illustration 68 : «La maison du docteur Snyder», 

peinture de Lionel LeMoine FitzGerald) 
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À partir de cette toile de Lionel Lemoine FitzGerald 
(1890-1956), Jean Morin a fait la «mise en page» 
tandis que Pierre Sasseville a assuré la 
«typographie» de cet ultime timbre-poste 
(illustration 69). 
 
 

 
 

(Illustration 69 : Timbre-poste avec la toile de  
Lionel LeMoine FitzGerald, intitulée «La maison  

du docteur Snyder») 
 
 

Voilà par conséquent la première série postale lon-
gue réalisée par Jean Morin en collaboration avec 
Pierre Sasseville, à l’occasion de la Fête du Canada 
1982. 

 
 

   2) «Nouvelle série  
        d’usage courant» 
 
 
Durant l’automne 1982 est apparue une nouvelle 
série postale courante canadienne illustrant les 
«objets du patrimoine national». Six timbres-poste 
de faible valeur nominale (Postes Canada) ont été 
mis en vente le 19 octobre 1982. Il s’agit du premier 
segment d’une série postale courante qui s’étalera, 
comme d’habitude, sur plusieurs années (1982-
1987). 
 
C’est avec la collaboration du photographe Jean-
Pierre Beaudin, qui a pris en cliché chacun de ces 
objets patrimoniaux, que Jean Morin a créé ces six 
timbres, en assurant la «mise en page» ainsi que leur 
«typographie». 
 
Toutes les valeurs nominales de cette nouvelle série 
courante sur le patrimoine ont été imprimées par 
l’une ou l’autre des firmes d’impression ontariennes 

suivantes : la Canadian Bank Note Company Limi-
ted, d’Ottawa, et Asthon-Potter Limited, de Toronto, 
à l’occasion de plusieurs tirages différents exigés par 
les besoins commerciaux de la Société canadienne 
des postes. 
 
 
    (a) «Appelant» 
 
 
Le premier objet du patrimoine canadien à paraître 
dans cette nouvelle série postale courante est un 
«appelant», qui est un instrument habituel de la 
chasse et qui a été utilisé surtout durant les XVIIIe et 
XIXe siècles.  
 
 

 
 

(Illustration 71 : Timbre-poste montrant un 
«Appellant») 

 
 
Les firmes Asthon-Potter Limited et Canadian Bank 
Note Company Limited ont procédé de la façon sui-
vante pour en assurer l’impression de 275 717 000 
unités (illustration 71) au total et qui se répartissent 
de la façon suivante : 215 217 000 (Ashton-Potter 
Limited : dentelure 14 x 13,5) et 60 500 000 
(Canadian Bank Note Company Limited : dentelure 
13 x 13,5). 
 
    (b) «Foëne» 
 
 
Le deuxième objet du patrimoine canadien, illustré 
sur le timbre avec la valeur nominale de 2 cents 
(illustration 72), est une «foëne» qui sert habituelle-
ment d’outil pour la pêche dans le cadre des activités 
de subsistance. 
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(Illustration 72 : Timbre-poste avec la «Foëne) 
 

 

Les firmes ontariennes Asthon-Potter Limited et Ca-

nadian Bank Note Company Limited ont procédé de 

la façon suivante pour en assurer l’impression des 

245 316 400 unités au total et qui se répartissent de 

la façon suivante : 229 170 000 (Ashton-Potter Limi-

ted : dentelure 14 x 13,5) et 146 400 000 (Canadian 

Bank Note Company Limited : dentelure 13 x 13,5). 

 

 

    (c) «Lanterne 

              sourde» 

 

 

C’est une «lanterne sourde», qui est illustrée sur le 

timbre-poste courant avec la valeur nominale de 3 

cents (illustration 73) et qui se rattache évidemment 

à la vie humaine et aux travaux domestiques des 

temps passés. 

 

 
 

(Illustration 73 : Timbre-poste  

montrant une «Lanterne sourde») 

 

 

Les firmes techniques Asthon-Potter Limited et Ca-

nadian Bank Note Company Limited ont procédé de 

la façon suivante pour en assurer l’impression des 

108 905 000 unités au total et qui se répartissent de 

la façon suivante : 74 405 000 (Ashton-Potter Limi-

ted : dentelure 14 x 13,5) et 34 500 000 (Canadian 

Bank Note Company Limited : dentelure 13 x 13,5). 

    (d) «Seau en 

             bois» 

 

 

Le quatrième objet du patrimoine, paru dans cette 

nouvelle série courante canadienne, fut le «seau en 

bois», illustré par le timbre-poste avec la valeur no-

minale de 5 cents (illustration 74) et si utile dans la 

vie courante de nos ancêtres. 

 

 
 

(Illustration 74 : Timbre-poste  

avec un «Seau en bois») 

 

 

Les firmes Asthon-Potter Limited et Canadian Bank 

Note Company Limited ont procédé de la façon sui-

vante pour en assurer l’impression des 203 705 000 

unités au total et qui se répartissent de la façon sui-

vante : 139 705 000 (Ashton-Potter Limited : dente-

lure 14 x 13,5) et 64 000 000 (Canadian Bank Note 

Company Limited : dentelure 13 x 13,5). 

 

 

    (e) «Girouette» 

 

 

La «girouette» fut le cinquième objet du patrimoine à 

être illustrée, dans cette nouvelle série courante, sur 

le timbre-poste, avec la valeur nominale de 10 cents 

(illustration 75). On la voyait souvent au sommet des 

constructions courantes (église, étable et maison) 

non seulement à titre d’élément décoratif, mais éga-

lement mais comme objet utilitaire au niveau prati-

que (indication de l’orientation du vent). 
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(Illustration 75 : Timbre-poste illustrée  

d’une «Girouette») 

 
 

Les firmes Asthon-Potter Limited et Canadian Bank 
Note Company Limited ont procédé de la façon sui-
vante pour en assurer l’impression des 150 600 000 
unités au total de cette vignette et qui se répartissent 
de la façon suivante : 104 100 000 (Ashton-Potter 
Limited : dentelure 14 x 13,5) et 46 500 000 
(Canadian Bank Note Company Limited : dentelure 
13 x 13,5). 
 
    (f) «Patins» 
 
 
Le dernier objet du patrimoine canadien illustré, dans 
ce premier segment de la nouvelle série courante sur 
les objet du patrimoine, fut les «patins à glace», très 
utiles durant la longue saison de l’hiver et parus sur 
la valeur nominale de 20 cents (illustration 76). 
 
 

 
 

(Illustration 76 : Timbre-poste montrant 

 des «Patins») 

 
 

C’est la firme torontoise Ashton-Potter Limited qui 
en a assuré la totalité de l’impression de ce timbre-
poste courant avec la dentelure 14 x 13,5 mm, dans 
le cadre d’un tirage de 90 600 000 copies. 
 

 
Voilà par conséquent la deuxième «longue série pos-
tale» à laquelle ont participé conjointement, non seu-
lement Jean Morin, mais également Jean-Pierre 
Beaudin. Nous l’évoquons dès maintenant, afin de la 
replacer correctement au niveau chronologique. 
 
 
   3) conclusion 
 
 
À moins d’erreur ou d’oubli de notre part, cela fait 
un total de 18 timbres-poste canadiens émis en 1982 
à partir de dessins postaux créés par Jean Morin en 
collaboration avec les artistes mentionnés précédem-
ment (Jean-Pierre Beaudin et Pierre Sasseville). 
C’est le plus grand nombre de timbres-poste, conçus 
par ce designer québécois, à paraître dans l’art postal 
canadien durant une seule année. 
 
 
 G) Année 1983 (3) 
 
 
L’année 1983 fut une autre année très moyenne pour 
Jean Morin en tant que designer postal. En effet, il 
n’a conçu que trois timbres-poste pour la présente 
série courante postale sur les objets du patrimoine 
canadien, dans ce qui est convenu maintenant de 
désigner comme étant son deuxième segment.  
 
Le 8 avril 1983, parurent trois nouvelles vignettes 
postales de la série courante sur le patrimoine natio-
nal avec une valeur nominale moyenne, comme l’in-
dique le communiqué de la Société canadienne des 
postes : 37 cents, 48 cents et 64 cents. Toutes ont été 
imprimées par la firme torontoise Ashton-Potter Li-
mited, dans un format horizontal légèrement plus 
grand que celui des valeurs émises initialement, lors 
du premier segment et avec la même dentelure. 
 
 
   (1) «Charrue de bois» 
 
 
La première valeur nominale, parue le 8 avril 1983, 
présente une «charrue de bois», le symbole même de 
l’agriculture canadienne des temps anciens. Cet ins-
trument agricole a paru sur une vignette postale avec 
la valeur nominale de 37 cents (illustration 77). On 
doit sa conception aux deux artistes suivants : Jean-
Pierre Beaudin, qui l’a photographiée, et Jean Morin, 
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qui en assuré la mise en page et la typographie. 
 

 
 

(Illustration 77 : Timbre-poste  

avec la «Charrue de bois») 

 
 

C’est la firme torontoise Ashton-Potter Limited qui 
en a assuré uniquement l’impression, dans le cadre 
d’un tirage de 94 500 000 exemplaires qui présentent 
la dentelure suivante : 12 x 12,5. 
 
 
   (2) «Berceau» 
 
 
Le deuxième objet du patrimoine, illustré sur la va-
leur nominale de 48 cents (illustration 78), demeure 
le «berceau», élément indispensable de la vie fami-
liale. Jean-Pierre Beaudin (cliché) et Jean Morin 
(mise en page et typographie) ont joué le même rôle 
artistique habituel, dans la création de ce nouveau 
timbre-poste courant. 
 

 
 

(Illustration 78 : Timbre-poste avec le «Berceau») 

 
 

Ce timbre-poste courant fut imprimé par la firme 
torontoise Ashton-Potter Limited avec une dentelure 
identique (12 x 12,5), dans le cadre d’un tirage de 
56 200 000 copies. 
 
 
 
 

   (3) «Poêle à bois» 
 
 
C’est le «poêle à bois» qui fut le troisième et dernier 
objet du patrimoine canadien à paraître dans ce 
deuxième segment de la série courante sur le patri-
moine, mis en vente le 8 avril 1983. Dans un pays 
caractérisé par l’hiver, il demeure un élément indis-
pensable à la vie humaine non seulement pour la 
chaleur qu’il répand, mais également pour le rôle 
qu’il joue dans l’alimentation. Cet objet domestique 
apparaît sur la valeur nominale de 64 cents 
(illustration 79). 
 

 
 

(Illustration 79 : Timbre-poste 

avec le «Poêle à bois») 

 

 
La firme torontoise Ashton-Potter Limited en a assu-
ré seule l’impression technique, avec un tirage de 
64 650 000 timbres qui présentent un même format 
de dentelure (12 x 12,5). 
 
 
 H) Année 1984 (16) 
 
 
L’année 1984 a été l’une des plus productives pour 
le designer postal québécois Jean Morin. En effet, il 
a créé 16 timbres-poste différents dans le cadre de 
trois émissions distinctes : la «Fête du Canada 
1984» (douze figurines), le «Bicentenaire de l’Église 
catholique de Terre-Neuve» (un timbre) et la «Série 
de Noël 1984 (trois vignettes). 
 
 
  1) la «Fête du Canada 1984» 
 

 

À l’occasion de la «Fête du Canada 1984», la Société 
canadienne des postes a commandé au peintre québé-
cois Jean-Paul Lemieux (illustration 80) une série de 
douze toiles (voir l’illustration 89) qui illustrent sa 
vision des provinces et des territoires du Canada.  
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(Illustration 80 : Jean-Paul Lemieux) 

 

 

Ces douze toiles ont servi à créer le mini-feuillet 

(illustration 81), mis en vente le 29 juin 1984, pour 

célébrer la «Fête du Canada». C’est la Canadian 

Bank Note Company Limited qui l’a imprimé, dans le 

cadre d’un tirage de 4 568 000 exemplaires. Chacun 

de ces timbres-poste a été «mis en page» par Jean 

Morin et la «typographie» fut assurée par Tom Ya-

kobina (un des associés de sa firme de design mon-

tréalaise). 

 

 

 
 

(Illustration 81 : Mini-feuillet pour la  

«Fête du Canada 1984») 

 

 

 

 (a) «Province du Nouveau-Brunswick» 

 

 

La première «province ou territoire» canadien à 

paraître dans cette série postale fut la «Province du 

Nouveau-Brunswick» (illustration 82), illustrée par 

une plage, un plan d’eau et une côte lointaine; il y a 

aussi trois enfants et un animal. 

 

 
 

(Illustration 82 : Timbre-poste avec une scène du 

Nouveau-Brunswick) 

 

Ce timbre-poste se trouve dans la rangée supérieure 

du mini-feuillet, à l’extrême-gauche de la première 

rangée. Pour la localisation précise de chacun de ces 

timbres-poste, il suffit de se rapporter constamment à 

l’illustration 81 qui présente le mini-feuillet dans son 

intégralité ! 

 

 

  (b) «Province de la Colombie-

   Britannique» 

 

 

La figurine postale, au centre de la première rangée 

du mini-feuillet en question, se rapporte à la 

«Province de la Colombie-Britannique» avec une 

longue plage, l’océan Pacifique, quelques grands 

bâtiments d’habitation et… deux personnages minus-

cules (illustration 83). 

 

 
 

(Illustration 83 : Timbre-poste avec une scène de la 

Colombie-Britannique) 
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  (c) «Territoire du Yukon» 
 
 
Puis ce sera le «Territoire du Yukon», avec une 
église, des maisons attenantes et un de ses habitants 
bien emmitoufflé, qui parut sur la vignette postale de 
la première rangée, du côté droit (illustration 84). 
 

 
 

(Illustration 84 : Timbre-poste avec une scène du 
Territoire du Yukon) 

 
 

   (d) «Province de Québec» 
 
 
Sur la deuxième rangée, et toujours dans le même 
ordre, parut le timbre-poste sur la «Province de Qué-
bec», dans une vision hivernale avec la moitié d’un 
personnage (illustration 85). C’est la vignette à l’ex-
trême-gauche de cette seconde rangée. 
 

 
 

(Illustration 85 : Timbre-poste avec une scène du 
Québec) 

 
 

  (e) «Province du Manitoba» 
 
 
Au centre de la deuxième rangée du mini-feuillet, 
apparaît la figurine postale évoquant la vision esti-
vale de Jean-Paul Lemieux pour la «Province du 
Manitoba» : ce sont des champs de blé à perte de 
vue, à partir du regard d’un agriculteur (illustration 
86). 

 
 

(Illustration 86 : Timbre-poste avec une scène du 
Manitoba) 

 
 

  (f) «Province de l’Alberta» 
 
 
À la droite de la deuxième rangée du mini-feuillet, 
nous retrouvons finalement le timbre-poste consacré 
à la «Province de l’Alberta» et présentant, dans une 
vaste étendue de terre, un troupeau d’animaux ainsi 
que le personnage habituel (illustration 87). 
 

 
 

(Illustration 87 : Timbre-poste avec une scène de 
l’Alberta) 

 
 

 (g) «Province de l’Île-du-Prince-Édouard» 
 
 

 
 

(Illustration 88 : Timbre-poste avec une scène de 
l’Île-du-Prince-Édouard) 
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À la gauche de la troisième rangée, il y a la figurine 
postale consacrée à la «Province de l’Île-du-Prince-
Édouard» (illustration 88), créée à partir de la pein-
ture originale réalisée par Jean-Paul Lemieux 
(illustration 89). Pour la première fois, les personna-
ges, habillés de façon élégante avec des chapeaux 
haut-de-forme, dominent la toile ! 
 

 

 
 

(Illustration 89 : Toile originale de Jean-Paul  
Lemieux, qui a servi à illustrer le timbre-poste  
montrant une scène de l’Île-du-Prince-Édouard) 

 
 

Cette illustration 89 représente fort bien l’ensemble 
des toiles, réalisées par Jean-Paul Lemieux pour cette 
occasion et acquises par la Société canadienne des 
postes, qui a servi à créer tous les timbres-poste de 
ce mini-feuillet sur la «Fête du Canada 1984». 

 
 

 (h) «Province de la Saskatchewan» 
 
 

Au centre de la troisième rangée du mini-feuillet 
émis, nous voyons la vignette postale dévolue à la 
«Province de la Saskatchewan», dont Jean-Paul Le-
mieux présente également une autre vision hivernale 
avec un train, un silo et le personnage traditionnel 
(illustration 90). 
 

 
 

(Illustration 90 : Timbre-poste avec une scène de la 
Saskatchewan) 

 
 

 (i) «Province de la Nouvelle-Écosse» 
 
 
La vignette finale à la droite de la troisième rangée, 
et inversée à cause de son format vertical, se rapporte 
à la «Province de la Nouvelle-Écosse», qui illustre la 
fameuse Tour de l’horloge sur la citadelle d’Halifax, 
capitale de cette province, avec un minuscule person-
nage (illustration 91). 
 
 

 
 

(Illustration 91 : Timbre-poste montrant la Tour de 
l’Horloge d’Halifax, en Nouvelle-Écosse) 

 
 

 (j) «Territoires du Nord-Ouest» 
 
 
Dans la quatrième et dernière rangée du mini-
feuillet, nous apercevons à la gauche le timbre-poste 
consacré aux «Territoires du Nord-Ouest», qui offre 
une ronde d’enfants et, au loin, une chaîne de monta-
gnes (illustration 92). 
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(Illustration 92 : Timbre-poste avec une scène des 
Territoires du Nord-Ouest) 

 

 
 (k) «Province de Terre-Neuve» 
 
 
Au centre de la même rangée se trouve le timbre-
poste sur la «Province de Terre-Neuve» qui présente, 
une fois de plus, une scène hivernale avec plusieurs 
personnages (illustration 93). 
 
 

 
 

(Illustration 93 : Timbre-poste avec une scène de 
Terre-Neuve) 

 
 

 (l) «Province de l’Ontario» 
 
 
La dernière vignette postale de ce mini-feuillet, qui 
se trouve à la droite de la dernière rangée et toujours 
inversée à cause de son format vertical, illustre la 
fameuse tour du Canadien National, qui se trouve 
dans le bas de la ville de Toronto, et plusieurs per-
sonnages à l’avant-plan (illustration 94) 
 

 
 

(Illustration 94 : Timbre-poste avec la Tour du CN  
à Toronto, en Ontario) 

 
Voilà donc la troisième et dernière «longue série 
postale» à laquelle a collaboré Jean Morin, avec 
l’aide de son bas droit Tom Yakobina, pour la «Fête 
du Canada 1984», incarnée matériellement par un 
mini-feuillet constitué de douze peintures réalisées 
par Jean-Paul Lemieux. 

 
  2) «Bicentenaire de l’Église  
         catholique à Terre-Neuve» 
 
Pour l’une des rares fois, il y a aura un timbre-poste 
commémoratif «isolé» émis par les Postes canadien-
nes et attribué à Jean Morin. C’est la vignette postale 
qui rappelle le «Bicentenaire de la présence de l’É-
glise catholique romaine à Terre-Neuve» (illustration 
95). 
 
 

 
 

(Illustration 95 : Timbre-poste  
pour le bicentenaire de l’Église catholique  

à Terre-Neuve) 
 

  3) «Série de Noël 1984» 
 
Pour la seconde fois en moins de six ans, les Postes 
canadiennes ont demandé à Jean Morin de participer 
à la création de la «Série de Noël 1984», qui com-
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portait traditionnellement trois valeurs nominales : 
32 cents (Canada), 37 cents (États-Unis) et 64 cents 
(International). 
 
À partir de trois tableaux religieux d’origine cana-
dienne, Jean Morin a collaboré avec Tom Yakobina 
pour créer cette nouvelle série postale commémora-
tive : Tom Yakobina a probablement assuré la typo-
graphie tandis que Jean Morin s’occupait de la mise 
en page. 
 
 
   (a) valeur de 32 cents 
 
 
Jean Morin s’est d’abord inspiré d’une œuvre du 
Québécois Jean Dallaire (illustration 96), intitulée 
«L’Annonciation» (illustration 97), pour créer le 
premier timbre-poste de cette émission de «Noël 
1984», avec la valeur nominale de 32 cents 
(illustration 98). 
 

 
 

(Illustration 96 : Jean Dallaire avec son fils Michel) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Illustration 97 : «L’Annonciation», toile de Jean 
Dallaire) 

 

Jean Dallaire (1916-1965), qui a peint cette 
«Annonciation» en 1954, eut un fils Michel, que l’on 
a déjà mentionné précédemment (voir l’illustration 
6). 

 
 

(Illustration 98 : Timbre-poste présentant 
«L’Annonciation», une peinture de Jean Dallaire) 

 
 

   (b) valeur de 37 cents 
 
 
C’est Simone Mary Bouchard (illustration 99) qui a 
fourni la toile intitulée «Les rois mages» (illustration 
100) datant approximativement de 1930 et qui servit 
à Jean Morin pour créer la deuxième illustration de 
cette série postale spéciale, avec la valeur nominale 
de 37 cents (illustration 101). 
 

 
 

(Illustration 99 : Autoportrait de  
Simone Mary Bouchard) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Illustration 100 : Tableau de Simone Mary  

Bouchard, intitulé «Les rois mages») 
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(Illustration 101 : Timbre-poste présentant 

 «Les rois mages», une peinture de Simone Mary 

Bouchard) 

 

 

   (c) valeur de 64 cents 

 

 

La troisième et dernière vignette de cette série pos-

tale spéciale pour «Noël 1984» présente une œuvre 

de David Bruce Milne (voir l’illustration 55), intitu-

lée «Neige à Bethléem» (illustration 102) et repro-

duite sur ce timbre-poste, avec la valeur nominale de 

64 cents (illustration 103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration 102 : «Neige à Bethléem», 

peinture de David Bruce Milne) 

 

 
 

(Illustration 103 : Timbre-poste présentant «Neige à 

Bethléem», une peinture de David Bruce Milne) 

 

 

 

 

 I) Année 1985 (4) 

 

 

Quatre autres timbres-poste canadiens, qui ont été 

émis durant l’année 1985, sont dûs au designer pos-

tal québécois Jean Morin et ils se répartissent dans 

ces deux émissions postales distinctes : le troisième 

segment de la série courante sur les objets du patri-

moine (trois figurines) et une émission commémora-

tive sur le «Musée du beaux-arts de Mont-réal» (une 

vignette). 

 

 

  1) «Série d’usage courant» 
 

 

Dans le troisième segment de la série courante sur le 

patrimoine canadien mis en vente le 1er août 1985, il 

y aura trois autres timbres avec une valeur nominale 

moyenne (Postes Canada) : un «banc-lit» (39 cents), 

une «traîne à bâtons» (50 cents) et un «rouet» (68 

cents). 
 

 

   (a) «Banc-lit» 
 

 

La plus faible de ces figurines postales courantes 

avec une valeur nominale moyenne présente un 

«banc-lit» sur ce timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 39 cents (illustration 104). Jean Morin réalisa 

la «mise en page et la typographie», à partir d’un 

cliché pris par Jean-Pierre Beaudin. 
 

 
 

(Illustration 104 : Timbre-poste présentant  

le «Banc-lit») 
 

C’est la firme d’impression torontoise Ashton-Potter 

Limited qui se chargea d’en imprimer 63 705 000 

exemplaires avec la dentelure suivante : 12 x 12,5.  

   (b) «Traîne à bâtons» 
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Sur la valeur nominale de 50 cents apparaît une 
«traîne à bâtons» (illustration 105), qui permettait de 
transporter le bois coupé de la forêt à la maison. Ce 
sont les mêmes désigners québécois qui permirent de 
créer cet autre timbre-poste de la présente série cou-
rante : Jean-Pierre Beaudin (cliché) et Jean Morin 
(mise en page et typographie). 
 
 

 
 

(Illustration 105 : Timbre-poste présentant la 

«Traîne à bâtons») 
 
 

Ashton-Potter Limited imprima cette vignette postale 
en 64 645 000 exemplaires avec le même format de 
dentelure : 12 x 12,5. 
 
 
   (c) «Rouet» 
 
 
Le troisième timbre-poste, avec une valeur nominale 
de 68 cents, présente le légendaire 
«rouet» (illustration 106), qui a tellement servi dans 
la confection des vêtements et d’autres objets de nos 
ancêtres. À partir du travail combiné de Jean-Pierre 
Beaudin (cliché photographique) et Jean Morin (mise 
en page et typographie), la firme torontoise Ashton-
Potter Limited réalisa un tirage de 53 305 000 co-
pies. 
 

 
 

(Illustration 106 : Timbre-poste présentant le 

«Rouet») 
 
 

  2) «125e anniversaire du Musée 
        des beaux-arts, de Montréal» 
 
 
Pour souligner cet anniversaire montréalais, la Socié-
té canadienne des postes a demandé qu’une toile, 
conservée par cette institution culturelle, soit présen-
tée sur la vignette postale envisagée. Ce fut une pein-
ture, réalisée par James Wilson Morrice (illustration 
107) et intitulée «La vieille maison Holton à Mont-
réal» (illustration 108), qui fut choisie par les Postes 
canadiennes. 
 

 
 

(Illustration 107 : James Wilson Morrice) 
 
 

Peinte entre 1908 et 1910, la toile intitulée «La 
vieille maison Holton à Montréal» a été achetée par 
le musée montréalais en 1915, dans le cadre du fonds 
John W. Tempest, et elle porte le numéro d’inven-
taire «1915.129». 
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(Illustration 108 : «La vieille maison Holton à  
Montréal», toile de James Wilson Morrice) 

 
 

Jean Morin en a assuré la «mise en page» tandis que 
Luc Parent s’est occupé de la «typographie». Cette 
toile a paru sur un timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 34 cents (illustration 109). C’est la Canadian 
Bank Note Company Limited,  qui fut chargée de 
l’imprimer, en 16 000 000 exemplaires, mis en vente 
le 15 novembre 1985. 
 

 
 

(Illustration 109 : Timbre-poste avec la toile de  
James Wilson Morrice, intitulée «La vieille maison 

Holton à Montréal») 
 
 
 (J) Année 1986 (2) 
 
 
Une seule série postale, composée de deux timbres-
poste «se-tenant», fut l’œuvre directe de Jean Morin 
durant l’année 1986. Il s’agit de celle qui fut dési-
gnée sous le titre «Artisans de la paix» et qui fut 
mise en vente le 5 septembre 1986. 
 
 

1) «Pied de Corbeau» 
 
 
Grand chef amérindien de la nation des Pieds-Noirs 
à l’arrivée de la Gendarmerie à cheval, «Pied de Cor-
beau» (1830-1890) a signé un traité de paix avec 
«James F. Macleod», pour assurer la tranquillité de 
la région et ainsi favoriser l’évolution de son peuple. 
 

 
 

(Illustration 110 : Timbre-poste consacré à  
«Pied de Corbeau») 

 
À partir d’une photographie captée par Alexander 
Ross en 1887, Wanda Lewicka (une de ses associés 
de sa firme montréalaise de design) et Jean Morin 
ont conçu en collaboration ce timbre-poste canadien, 
avec la valeur nominale de 34 cents (illustration 
110). 
 

2) «James F. Macleod» 
 
 
Il y eut également, dans cette série postale, un se-
cond timbre-poste consacré au commissaire «James 
F. Macleod» (1836-1894) qui a été, avec «Pied de 
Corbeau», l’un des artisans de la paix dans les Terri-
toires du Nord-Ouest, durant cette époque agitée. 
 
 

 
 

(Illustration 111 : Timbre-poste 
montrant le commissaire «James F. Macleod») 
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C’est une autre photographie, appartenant encore une 
fois au Glenblow Museum et sans date, de Calgary, 
qui a servi aux deux designers québécois pour créer 
ce timbre-poste avec la valeur nominale de 34 cents 
(illustration 111). 
 
 

3) Paire «se-tenant» 
 
 
La Canadian Bank Note Company Limited a impri-
mé ces deux valeurs postales de 34 cents, en paire 
horizontale «se-tenant» (illustration 112), avec un 
tirage de 7 000 000 d’exemplaires. 
 
 

 
 

(Illustration 112 : Paire «se-tenant», pour les  
Artisans de paix) 

 
 
 K) Année 1987 (4) 
 
 
Dans le quatrième et ultime segment sur la série pos-
tale courante sur les objets du patrimoine canadien à 
laquelle a collaboré Jean Morin, ses quatre dernières 
valeurs nominales moyennes ont été mises en vente 
le 6 mai 1987 : 25 cents (1), 42 cents (2), 55 cents 
(3) et 72 cents (4). 
 
 
   1) «Étampe à beurre» 
 
 
La première vignette courante, parue avec la valeur 
nominale de 25 cents, montre une «étampe à 
beurre» (illustration 113) utilisée par les producteurs 
de beurre pour la consommation domestique. Cette 
«étampe à beurre» indiquait l’origine précise ou la 
traçabilité, comme on se plaît à le dire aujourd’hui, 
de ce produit laitier. 
 

 
 

(Illustration 113 : Timbre-poste présentant une 
«Étampe à beurre») 

 
 

Encore une fois, ce timbre-poste canadien courant est 
le fruit d’une collaboration artistique étroite entre 
Jean-Pierre Beaudin (cliché photographique) et Jean 
Morin (mise en page et typographie). C’est toujours 
la firme torontoise Ashton-Potter Limited qui en a 
assuré l’impression technique à 36 100 000 exem-
plaires. 
 
 
   2) «Coffre à linge» 
 
 
Puis ce fut le «coffre à linge» si utile dans l’habitat 
des gens de ce pays, qui fut illustré sur la figurine 
postale de 42 cents (illustration 114). 
 
 

 
 

(Illustration 114 : Timbre-poste présentant un 
«Coffre à linge») 

 
 
 



160 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XVIII 

Pour une fois de plus, ce timbre est le fruit de la col-

laboration étroite entre Jean-Pierre Beaudin (cliché 

photographique) et Jean Morin (mise en page et ty-

pographie). C’est toujours la firme torontoise Ash-

ton-Potter Limited qui en a assuré l’impression, dans 

le cadre d’un tirage de 46 210 000 exemplaires. 

 

 

   3) «Chaudron en fer» 

 

 

Un «chaudron en fer» est présenté sur la valeur no-

minale de 55 cents (illustration 115) qui servait prin-

cipalement aux travaux domestiques usuels : cuisine 

et lessive, en particulier. 

 

 

 
 

(Illustration 115 : Timbre-poste présentant un 

«Chaudron en fer») 

 

 

Encore une fois, ce timbre-poste canadien courant est 

le fruit d’une collaboration étroite entre Jean-Pierre 

Beaudin (cliché photographique) et Jean Morin (mise 

en page et typographie). C’est toujours la firme to-

rontoise Ashton-Potter Limited qui en a assuré l’im-

pression, dans le cadre d’un tirage de 39 892 500 

exemplaires. 

 

 

   4) «Petite charrette» 

 

 

Finalement, ce fut un autre instrument agricole qui 

est montré sur la valeur nominale de 72 cents 

(illustration 116) et qui était fort utile dans le cadre 

du travail des paysans : une «petite charrette», tirée 

habituellement par un animal de ferme (bœuf ou 

cheval) ou parfois par un humain. 

 

 
 

(Illustration 116 : Timbre-poste présentant une 

«Petite charrette») 

 

 

Une nouvelle fois, ce timbre est le fruit d’une colla-

boration artistique fructueuse entre Jean-Pierre Beau-

din (cliché photographique) et Jean Morin (mise en 

page et typographie). C’est toujours la firme toron-

toise Ashton-Potter Limited qui en a assuré l’impres-

sion matérielle, dans le cadre d’un tirage de 

41 270 000 exemplaires. 

 

 

 L) Année 1989 (4) 

 

 

Jean Morin conçut quatre timbres-poste supplémen-

taires durant l’année 1989 et ce fut une nouvelle fois 

dans le cadre de la «Fête du Canada 1989». La So-

ciété canadienne des postes a privilégié, cette fois-ci, 

la thématique des pionniers canadiens de la photo-

graphie. 

 

Ce designer postal, en collaboration avec un de ses 

associés privilégiés Tom Yakobina, créa les quatre 

figurines de cette série commémorative, avec la va-

leur nominale de 38 cents, qui fut mise en vente le 23 

juin 1989. 

 

 

  1) William Notman (1826-1891) 

 

 

Le premier pionnier canadien de la photographie 

évoqué, ce fut William Notman (illustration 117) qui 

a capté de multiples éléments de la vie montréalaise, 

québécoise et canadienne. 
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(Illustration 117 : William Notman) 
 

 

Le timbre-poste initial de cette série commémorative 
(illustration 118) incorpore deux éléments essen-
tiels : une photographie du pionnier canadien, à sa 
gauche, ainsi qu’un de ses clichés caractéristiques, à 
la droite. Les musées McCord (pont) et du Séminaire 
de Québec (pionnier) ont gracieusement autorisé la 
reproduction des photographies utilisées. 
 

 
 

(Illustration 118 : Timbre-poste présentant William 
Notman et son cliché de la construction du  

pont Victoria, à Montréal) 
 

 

  2) W. Hanson Boorne (1859-1945) 
 

 

Le deuxième pionnier canadien de la photographie 
évoqué dans cette série postale spéciale, c’est W. 
Hanson Boorne qui a travaillé surtout dans les Prai-
ries. Voilà pourquoi on a présenté l’un de ses clichés 
caractéristiques représentant la vie amérindienne 
(illustration 119). 

 
 

(Illustration 119 : Amérindiens dans leur habitat 
naturel) 

 
À partir de ce cliché photographique, appartenant 
maintenant au Musée McCord de Montréal, les deux 
concepteurs associés (Jean Morin et Tom Yakobina) 
ont créé une image postale, qui se retrouve sur le 
timbre-poste émis en l’honneur de W. Hanson 
Boorne (illustration 120). 
 
 

 
 

(Illustration 120 Timbre-poste présentant W. Hanson 

Boorne  et son cliché de la vie amérindienne) 
 

 
 3) Alexander Henderson (1831-1913) 
 
 
Le troisième pionnier canadien à être honoré dans 
cette série postale fut Alexander Henderson 
(illustration 121) qui a pris ce cliché sur une scène de 
la vie hivernale, caractéristique de la nation cana-
dienne. 
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(Illustration 121 : Alexander Henderson) 
 
 

À partir de ce cliché photographique pris par Alexan-
der Henderson, Jean Morin et Tom Yakobina ont 
réalisé une belle image postale, honorant ce troi-
sième pionnier canadien de la photographie 
(illustration 122). 
 
 

 
 

(Illustration 122 Timbre-poste présentant Alexander 

Henderson  et son cliché de la vie hivernale) 
 
 

 4) Jules-Ernest Livernois (1851-1933) 
 
 
Originaire de la ville de Québec, Jules-Ernest Liver-
nois (illustration 123) fut le quatrième et dernier 
pionnier canadien de la photographie à être honoré, 
dans le cadre cette émission postale de la «Fête du 
Canada 1989». 
 

 
 

(Illustration 123 : Jules-Ernest Livernois) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Illustration 124 : Scène de la promenade Dufferin) 

 
 

Jules-Ernest Livernois a capté une scène inusitée 
(illustration 124) sur la fameuse promenade Duffe-
rin, en face de l’hôtel Château-Frontenac de sa ville 
natale. En utilisant cette photographie, on a créé une 
image postale fort agréable (illustration 125). 
 

 
 

(Illustration 125 : Timbre-poste canadien présentant 

Jules-Ernest Livernois et son cliché de la  

promenade Dufferin, à Québec) 
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  5) format de la série postale 

 

 

La firme torontoise Ashton-Potter Limited a imprimé 

cette série postale commémorative sur les pionniers 

canadiens de la photographie en «bloc de qua-

tre» (illustration 126), dans le cadre d’un tirage de 

3 781 200 exemplaires. C’est le «seul bloc de qua-

tre» dans toute la production postale canadienne at-

tribuée à Jean Morin. 

 

 
 

(Illustration 126 : Série des photographes canadiens, 

en bloc de quatre) 

 

 

 M) Année 1990 (4) 

 

 

L’année 1990 comporte quatre timbres-poste, conçus 

par Jean Morin et sa firme de design, dans le cadre 

de deux émissions postales commémoratives spécifi-

ques : «Norman Bethune» (2 mars) et «Société cana-

dienne des postes» (3 mai). 

 

 

   1) «Norman Bethune» 

 

 

Les Postes canadiennes ont d’abord mis en vente, le 

2 mars 1990, une série postale conjointe de deux 

timbres «se-tenant», en l’honneur du docteur cana-

dien Norman Bethune (illustration 127). 

 

 
 

(Illustration 127 : Norman Bethune, au moment de la 

réception de son diplôme de médecine) 

 

 

Cette émission postale canadienne s’est faite dans le 

cadre d’une autre «émission postale conjointe sino-

canadienne», comportant deux vignettes et représen-

tant les deux phases essentielles de sa vie : la pre-

mière au Canada, son pays d’origine (illustration 

128), et la seconde en Chine, son pays d’adoption 

(illustration 129). 

 

 

 
 

(Illustration 128 : Norman Bethune, au Canada) 
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(Illustration 129 : Norman Bethune, en Chine) 
 
 

À partir d’illustrations conçues par l’artiste chinois 
Liu Xiangping, Jean Morin et son associée Wanda 
Lewicka ont créé deux images artistiques, qui ont été 
gravées par deux autres artistes chinois (Hu Zhe-
nyuan et Yan Bingwu), et imprimées par la suite par 
la Canadian Bank Note Company Limited, dans le 
cadre d’un tirage de 7 500 000 paires «se-tenant» de 
timbres-poste canadiens (illustration 130). 
 

 
 
(Illustration 130 : Paire canadienne «se-tenant») 

 
 

Finalement, nous devons présenter également la 
paire «se-tenant» mise en vente par les Postes chinoi-
ses (illustration 131), dans le cadre de cette 
«émission conjointe sino-canadienne» sur le docteur 
Norman Bethune. 
 

 
 

(Illustration 131 : Paire chinoise «se-tenant») 
 
 

Jean Morin est l’un des rares designers postaux cana-
diens qui peut se targuer d’avoir participé à une 
«émission postale conjointe» dont les timbres-poste 
émis par ses participants possèdent un dessin identi-
que, tout comme pour les concepteurs des timbres-
poste suivants : «Voie maritime du Saint-Laurent» 
de 1959 (illustration 132), «Bicentenaire des États-
Unis» de 1976 (illustration 133), «Jacques Cartier» 
de 1984 (illustration 134), «Bangkok 
2003» (illustration 135), «Pierre Dugua, sieur de 
Mons» de 2004 (illustration 137) et «Otto Sverdrup» 
de 2004 (illustration 136) notamment !  
 
 

 
 

(Illustration 132 : Timbre-poste américain pour  
l’ouverture de la Voie maritime du  
Saint-Laurent, le 26 juin 1959) 

 

 
 

(Illustration 133 : Timbre-poste américain pour le 
bicentenaire des États-Unis d’Amérique,  

le 1er juin 1976) 
 

 
 

(Illustration 134 : Timbre-poste français pour le  
quatrième centenaire de la venue de  

Jacques Cartier en Amérique, le 20 avril 1984) 
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(Illustration 135 : Timbres-poste canadiens  de  
l’émission postale conjointe BANGKOK 2003, 

en date du 4 mars 2003) 
 

 
 

(Illustration 136 : Timbre-poste canadien  de  
l’émission postale conjointe sur Otto Sverdrup, 

le 26 mars 2004) 
 

 
 

(Illustration 137 : Timbre-poste français pour le  
quatrième centenaire de la venue de  

Pierre Duga des Monts en Acadie, le 26 juin 2004) 
 
 

Il y a eu d’autres émissions postales conjointes après 
la rédaction de cet article il y a quelques années. 
 
 
 

 
À moins d’erreur ou d’oubli de notre part, il n’y a eu 
qu’une dizaine de designers postaux canadiens qui 
peuvent revendiquer un tel exploit : tant ceux avec 
une illustration identique (majorité) que ceux avec 
une image différente (minorité) ! 
   2) «Société canadienne 
    des postes» 
 
 
À l’occasion de la publication de son premier «Livret 
de prestige» émis pour souligner le dixième anniver-
saire de sa création et conçu par Daniel Picard ainsi 
que Jean Morin (illustration 138), la Société cana-
dienne des postes a mis en vente deux timbres-poste 
(illustration 141), avec la valeur nominale de 39 
cents, en date du 3 mai 1990.  
 
 

 
 

(Illustration 138 : Livret de prestige pour le Xe  

anniversaire de la Société canadienne des postes) 
 

 
«Intitulée Le courrier d’abord – l’histoire du sys-
tème postal canadien, cette brochure illustrée raconte 
les faits marquants de l’évolution des Postes cana-
diennes et renferme 25 exemplaires de deux timbres 
commémoratifs se tenant montrant les versions fran-
çaise et anglaise du nouveau logotype de la Société, 
tel qu’on peut le voir sur un camion de livraison pos-
tale.» 
 
Ces deux timbres-poste font voir le logotype inscrit 
sur un camion de livraison postale dans les deux lan-
gues officielles du Canada : le premier, en langue 
française (illustration 139), peint sur le côté gauche 
du camion de livraison; le deuxième, en langue an-
glaise (illustration 140), peint sur le côté droit du 
camion de livraison postale. 
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   (a) version française 

 

 
 

(Illustration 139 : Timbre-poste,  

avec la version française) 

 

   (b) version anglaise 

 

 
 

(Illustration 140 : Timbre-poste,  

avec la version anglaise) 

 

   (c) présentation  

         de la série «se-tenant» 

 

Nous devons considérer ces deux timbres-poste, 

émis le 3 mai 1990, comme étant sous la forme «se-

tenant» (illustration 141), à cause du Livret de pres-

tige dans lequel ils paraissent. 

 

 
 

(Illustration 141 : Paire «se-tenant») 

   (d) contenu du «Livret de 

    prestige» 

 

 

Ces deux versions, tant anglaise que française, ont 

été mises en vente «se-tenant» (illustration 141) dans 

ce «Livret de prestige» qui comprenait trois feuillets 

différents : le premier avec une marque postale de 

type du petit «Double cercle interrompu» et des mar-

teaux, utilisée à Châteauguay entre 1845 et 1875 

(illustration 142); le deuxième avec un ancien ca-

mion de livraison postale (illustration 143); et le troi-

sième présente un timbre de la Poste aérienne mis en 

vente en 1930 et un vieux logo des Postes canadien-

nes (illustration 144). 

 

 

 
 

(Illustration 142 : Feuillet  

avec marteau et poinçon) 

 
 

(Illustration 143 : Feuillet  

avec un ancien camion de livraison postale) 
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(Illustration 144 : Feuillet  

avec un  timbre de la Poste aérienne) 
 

 

 N) Année 1994 (1) 
 

 

L’année 1994 demeure l’ultime année où l’on a vu 

paraître le dernier timbre-poste canadien qu’a conçu 

Jean Morin. Il s’agit de la vignette postale honorant 

Jeanne Sauvé en tant qu’ancienne «gouverneure gé-

nérale» du Canada (illustration 145). 
 

 
 

(Illustration 145 : Timbre-poste en l’honneur de 

Jeanne Sauvé, ex-gouverneur général) 

En collaboration avec son associé Tom Yakobina, 

Jean Morin a créé une image postale qui retrace la 

carrière de Jeanne Sauvé à partir de quatre clichés 

photographiques captés par les professionnels sui-

vants : André Le Coz (animatrice radiophonique), 

Gref Lorfing (ministre du gouvernement fédéral), 

Mike Pinder (présidente de la Chambre des commu-

nes) et Yousuf Karsh (gouverneure générale). 

 

 
 

(Illustration 146 : Timbre-poste précédent en bloc de 

quatre, avec les bandelettes) 

 

 

Nous illustrons ce timbre-poste canadien sur Jeanne 

Sauvé en «bloc de quatre (illustration 146), à cause 

des quatre bandelettes différentes indiquant à quelle 

partie de sa vie appartient chacune des photographies 

employées dans le design de la vignette postale ! 

 

C’est la Canadian Bank Note Company Limited qui 

fut chargée d’imprimer ce timbre-poste en l’honneur 

de «Jeanne Sauvé», dans le cadre d’un tirage ayant 

produit 15 000 000 exemplaires avec la dentelure 

suivante : 12,5 x 13.  

 

 

 O) Conclusion 

 

 

Grâce à cette énumération détaillée la plus complète 

possible, nous nous rendons compte qu’on doit attri-

buer à Jean Morin, seul ou en collaboration, 71 tim-

bres-poste canadiens au total pour l’ensemble de sa 

carrière postale. Ce qui place cet artiste québécois 

dans la liste de tête de tous les designers postaux du 

Québec (après Pierre-Yves Pelletier, avec 111, et 

Raymond Bellemare, avec 91), et dans les cinq pre-

miers concepteurs de timbres-poste canadiens (en 

ajoutant Herbert Schwartz, avec 156).  

 

Voilà pourquoi le designer postal québécois Jean 

Morin mérite amplement non seulement l’hommage 

de cette communication philatélique, mais une plus 

grande considération de tous les philatélistes cana-

diens ainsi que celle des collectionneurs de timbres-

poste canadiens. 
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III – COMMENTAIRES 

 
 

Nous terminerons finalement cette étude philatélique 
sur la contribution artistique de Jean Morin à l’art 
postal canadien, en faisant quelques commentaires 
personnels : sa production postale (A), le regroupe-
ment de ses timbres-poste canadiens (B), les présen-
tations spéciales (C), leur répartition mensuelle (D), 
ses nombreuses collaborations (E) et ses timbres-
poste étrangers (F). 

 
 

A) Production postale 

 
 

Maintenant, nous savons que Jean Morin a créé, seul 
ou en collaboration, 71 timbres-poste canadiens, une 
production postale qui s’étalera sur une période équi-
valente à un peu plus de deux décennies (1973-
1994). 
 
À l’exception des années où aucun de ses dessins 
postaux ne fut émis par les Postes canadiennes 
(1974, 1975, 1976, 1977, 1988, 1991, 1992 et 1993), 
il y  eu quatorze années dont la production postale de 
Jean Morin varia entre un et dix-huit timbres-poste. 
 
Ses meilleures années furent évidemment 1982 (18 
figurines postales) et 1984 (16 vignettes postales). À 
l’exception de ces deux sommets inégalés, sa contri-
bution à l’art postal canadien varia habituellement 
entre un timbre-poste (1981 et 1994) et cinq vignet-
tes postales (1980). 
 
 
 B) Regroupement 

 

 

Il y a une autre voie pour analyser la production pos-
tale d’un designer, c’est de regrouper ses créations 
postales d’une ou de plusieurs autres façons, tel que 
nous le ferons dans la troisième section de cette com-
munication philatélique, consacrée à nos commentai-
res personnels. 
 
   1) timbres «isolés» 
 
 
Jean Morin n’a créé que six timbres-poste canadiens 
isolés : «Année internationale de l’enfant» (1979), 

«Emmanuel-Persillier Lachapelle» (1980), «Rose de 
Montréal» (1981), «Bicentenaire de l’Église catholi-
que à Terre-Neuve» (1984), «125e anniversaire du 
Musée des beaux-arts, de Montréal» (1985) et 
«Jeanne Sauvé» (1994). 
 
 
   2) timbres «de série» 
 
 
Pour les 65 autres timbres-poste attribués à Jean Mo-
rin, il s’agit de vignettes postales mises en vente dans 
le cadre d’une série postale qui peut être «courte» (a) 
ou «longue» (b). 
 
    (a) «courtes» 
 
Parmi les «séries postales courtes» (regroupant entre 
deux et quatre timbres-poste), nous pouvons noter les 
suivantes : «Gendarmerie royale du Canada de 
1973» (trois), «Noël 1978» (trois), «Écrivains cana-
diens de 1979» (deux), «Centenaire de l’Académie 
royale des arts du Canada de 1980» (quatre), «Noël 
1984» (trois), «Artisans de la paix de 1986» (deux), 
«Pionniers canadiens de la photographie de 
1989» (quatre), «Norman Bethune de 1990» (deux) 
et «Société canadienne des postes de 1990» (deux). 
 
Par conséquent, les «séries postales courtes» regrou-
pent neuf émissions différentes avec 25 timbres-
poste canadiens, conçus par le designer québécois 
Jean Morin et ses collaborateurs. 
 
    (b) «longues» 
 
Quant aux «séries postales longues» (formées de 
douze timbres-poste ou plus), il faut remarquer évi-
demment les trois séries spéciales suivantes : «Fête 
du Canada 1982» (douze), «Fête du Canada 
1984» (douze) et «Série courante sur les objets du 
patrimoine, 1982-1987» (seize). 
 
Sauf la série courante sur les objets du patrimoine 
canadien de seize vignettes, étalée en quatre seg-
ments distincts (1982 : six; 1983 : trois; 1985 : trois; 
1987 : quatre), les deux autres séries «longues» font 
partie des émissions commémoratives mises en vente 
la même journée. 
 
Conséquemment, il y a eu dans la création postale de 
Jean Morin trois «longues séries postales» regrou-
pant au grand total exactement 40 timbres-poste. 
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  C) Présentations spéciales 
 
 
Si la très grande majorité de la production postale de 
Jean Morin se présente sous la forme normale de 
feuilles comportant 50 exemplaires, il y a néanmoins 
plusieurs autres «présentations spéciales» différen-
tes : en «paire se-tenant» (1), en «bloc de quatre» (2), 
en «mini-feuillet» (3) et «feuillet de livret» (4). 
 
 
   1) paire «se-tenant» 
 
 
Quatre émissions de deux timbres-poste furent émi-
ses en paire horizontale «se-tenant» : «Écrivains ca-
nadiens» de 1979 (illustration 14), «Artisans de la 
paix» de 1986 (illustration 112), «Norman Bethune» 
de 1990 (illustration 130) et «Société canadienne des 
postes» de 1990 (illustration 141). 
 
 
   2) «bloc de quatre» 
 
 
Il n’y a eu qu’une seule émission postale commémo-
rative conçue par Jean Morin qui soit parue sous la 
forme d’un «bloc de quatre». Et ce fut la série de la 
«Fête du Canada 1989», consacrée aux pionniers 
canadiens de la photographie (illustration 126). 
 
 
   3) «mini-feuillet» 
 
 
Les deux autres émissions postales pour la «Fête du 
Canada» parurent sous la forme d’un «mini-feuillet» 
regroupant chacun douze timbres-poste : l’édition de 
1982 consacrée à la thématique «Le Canada vu par 
ses artistes» (illustration 33) et «La vision de Jean-
Paul Lemieux des provinces et des territoires cana-
diens» de 1984 (illustration 81). 
 
 
   4) «feuillets de livret» 
 
 
Les trois feuillets contenus dans le Livre de prestige, 
édité par la Société canadienne des postes en date du 
3 mai 1990, ressemblent étrangement à des «feuillets 
de carnet» émis les Postes canadiennes dans un passé 
récent. 

Qu’il suffise de regarder les figures suivantes 
(illustrations 142, 143 et 144) pour s’en rendre 
compte rapidement. À noter qu’il y avait autant de 
versions «anglaises» que de versions 
«françaises» (dix au total pour chacun des feuillets), 
sauf évidemment pour le deuxième feuillet dans le-
quel il y a une version française de plus (est-ce une 
astuce de ses designers ?) ! 
 
 
 D) Répartition mensuelle de ses  

  productions 
 
 
À l’exception des deux premiers mois de l’année 
(janvier et de février), tous les autres mois de l’année 
ont vu l’une ou l’autre des émissions postales de 
Jean Morin être mise en vente. 
 
Par contre, certains mois ont été privilégiés par rap-
port à d’autres comme l’énumération suivante le fait 
ressortir immédiatement : mars (quatre émissions 
avec dix timbres), avril (une émission avec quatre 
figurines), mai (deux émissions avec quatre vignet-
tes), juin (trois émissions et 28 timbres), juillet (une 
émission avec une figurine), août (deux émissions et 
quatre vignettes), septembre (une émission et deux 
timbres), octobre (trois émissions et dix figurines), 
novembre (deux émissions et quatre vignettes) et 
décembre (une émission et un timbre). 
 
 
 E) Ses collaborateurs 
 
 
Bien que l’on ait attribué à Jean Morin un total de 71 
timbres-poste canadiens, il n’est pas le seul responsa-
ble de la grande majorité de cette production postale 
pour les Postes canadiennes. 
 
 
   1) en totalité 
 
 
Sur la vingtaine d’émissions postales différentes 
conçues par ce designer, il n’y a eu que trois émis-
sions postales dont il a assuré la totalité de la produc-
tion artistique en tant que designer postal : «Noël 
1978» (trois figurines), «Académie royale des arts du 
Canada de 1980» (quatre timbres) et «Emmanuel-
Persillier Lachapelle de 1980» (une vignette). Par 
conséquent, c’est un total de huit timbres-poste cana-
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diens regroupés en trois émissions, dont il a fait la 
totalité du travail artistique. 
 
 
   2) en collaboration 
 
 
Quant aux 17 autres séries postales conçues par Jean 
Morin, ce fut en collaboration avec d’autres artistes 
(dont les plus importants furent des employés ou des 
associés de sa firme de design). En voici rapidement 
la liste alphabétique : Jean-Pierre BEAUDIN, HU 
Zenyuan, Michel DALLAIRE, Robert ÉTHIER, 
Yousuf KARSH, André LE COZ, Wenda LEWINC-
KA, Gerald F. LOCKE, Greg LORFING, Roméo 
MELOCHE, Luc PARENT, Mike PINDER, Alain 
ROCHON, Pierre SASSEVILLE, Liu XIANGPING, 
Tom YAKOBINA et YAN Bingwu. 
 
 
  (a) Jean-Pierre BEAUDIN 
 
 
Le photographe Jean-Pierre BEAUDIN fut le 
deuxième artiste québécois qui a collaboré le plus 
avec Jean Morin pour la création de ses timbres-
poste, après évidemment Tom Yakobina. En effet, il 
a participé à la création de 16 timbres-poste dans le 
cadre de la «Série courante sur les objets du patri-
moine canadien» étalée dans quatre segments entre 
1982 et 1987; c’est lui qui avait pris en cliché tous 
ces objets du patrimoine illustrés sur ces 16 timbres-
poste. À cela, s’ajoutent deux autres timbres-poste 
isolés : le «Carrousel de la GRC» (1973) et la «Rose 
Montréal» (1981). Ce qui faut un grand total de 18 
timbres-poste canadiens, soit deux vignettes postales 
de moins que Tom Yakobina qui en a une vingtaine à 
son actif. 
 
 
  (b) YAN Bingwu 
 
 
Dans le cadre de l’émission postale conjointe sino-
canadienne sur «Norman Bethune de 1990», YAN 
Bingwu fut le graveur de l’une des deux vignettes 
faisant partie de cette série postale. C’était, semble-t-
il, dans le contrat signé entre le Canada et la Chine 
pour cette «émission postale conjointe» que ce serait 
des graveurs chinois qui reporteraient sur acier au 
moyen de la taille-douce les deux timbres-poste tan-
dis que le Canada se chargerait de leur mise en page 

et de leur impression. Il a probablement gravé la 
vignette postale présentant Norman Bethune au Ca-
nada (illustration 129). Yan Bingwu est l’un des gra-
veurs réputés de la Chine populaire. 
 
 
  (c) Michel DALLAIRE 
 
 
Fils du peintre réputé Jean (illustration 96), Michel 
DALLAIRE (illustration 6) a collaboré avec Jean 
Morin pour sa première émission postale canadienne 
sur le centenaire de la «Gendarmerie royale du Cana-
da» en 1973. Il a probablement assuré la typographie 
de ces trois timbres-poste, tandis que Jean Morin 
s’est occupé de la mise en page. 
 
 
  (d) Robert ÉTHIER 
 
 
Robert ÉTHIER n’a collaboré qu’à un seul timbre-
poste canadien créé par Jean Morin, et il s’agit de la 
vignette postale sur le «Bicentenaire de l’Église ca-
tholique à Terre-Neuve», à titre de typographe 
(illustration 95). 
 
 
  (e) Yousuf KARSH 
 
 
Photographe renommé d’Ottawa, Yousuf KARSH a 
collaboré à de nombreux timbres-poste canadiens à 
cause de ses clichés qui ont servi à la création de 
multiples figurines postales du Canada. On le re-
trouve sur la vignette sur «Jeanne Sau-
vé» (illustration 145), à cause de sa photographie de 
l’ancienne gouverneure générale. Voilà son unique 
collaboration à la production postale de Jean Morin. 
 
 
  (f) André LE COZ 
 
 
C’est aussi sur ce timbre dédié à Jeanne Sauvé qu’on 
retrouve un cliché pris par le photographe André LE 
COZ, alors qu’elle était «animatrice à Radio-
Canada». Ce fut la seule collaboration de cet artiste à 
l’œuvre postale de Jean Morin. 
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  (g) Wanda LEWICKA 

 

 

Membre du personnel de la firme de design de Jean 

Morin, Wanda LEWICKA a collaboré à quatre tim-

bres-poste canadiens, conçus par Jean Morin entre 

1986 et 1990 : «Artisans de paix» de 1986 (deux 

figurines) et «Norman Bethune» de 1990 (deux vi-

gnettes). Elle faisait partie à ce moment-là de la 

firme de design, qui appartenait à Jean Morin. 

 

 

  (h) Gerald F. LOCKE 

 

 

Voilà un autre artiste graphiste qui n’a collaboré 

qu’une seule fois avec Jean Morin pour la création 

de l’un de ses timbres-poste canadiens. Il a fourni 

l’illustration que les designers Jean Morin et Michel 

Dallaire ont utilisé pour créer la deuxième figurine 

postale (illustration 4) de la série commémorative sur 

le centenaire de la Gendarmerie royale du Canada en 

1973. 

 

 

  (i) Greg LORFING 

 

 

Il s’agit du photographe qui a collaboré indirecte-

ment avec Jean Morin pour la création du timbre-

poste sur Jeanne Sauvé (illustration 145), en fournis-

sant le cliché photographique qui la représentait 

comme «ministre du gouvernement fédéral». 

 

 

  (j) Roméo MELOCHE 

 

 

Ce photographe québécois réputé a, lui aussi, colla-

boré avec Jean Morin lors de la conception du tim-

bre-poste sur la Rose de Montréal afin de célébrer les 

Floralies internationales de Montréal 1981. Il a four-

ni le cliché photographique sur la Rose de Montréal 

(illustration 31). 

 

 

  (k) Luc PARENT 

 

 

C’est Luc Parent qui a assuré la typographie du tim-

bre-poste consacré au 125e anniversaire du Musée 

des beaux-arts de Montréal, émis en 1985 et illus-

trant la toile «La vieille maison Holton à Montréal». 

Il a assuré la typographie de ce timbre-poste sur cette 

institution montréalaise (illustration 109). 

 

 

  (l)  Mike PINDER 

 

 

Voilà le quatrième et dernier photographe qui a col-

laboré au timbre-poste sur Jeanne Sauvé (illustration 

145), car il a capté Jeanne Sauvé en tant que 

«présidente de la Chambre des communes», du Par-

lement fédéral. 

 

 

  (m) Alain ROCHON 

 

 

Encore une fois, il s’agit d’un autre typographe qui a 

apporté son aide à Jean Morin afin de créer la paire 

«se-tenant» (illustration 141) sur la Société cana-

dienne des postes mise en vente le 3 mai 1990 dans 

le cadre de son Livret de prestige (illustration 138). 

 

 

  (n) Pierre SASSEVILLE 

 

 

Pierre SASSEVILLE a collaboré avec Jean Morin 

dans la création de la série postale mise en vente 

pour la «Fête du Canada 1982», axée sur la vision 

qu’avaient les artistes sur les provinces et territoires 

du Canada. On doit lui attribuer par conséquent 

douze timbres-poste regroupés dans le mini-feuillet 

mis en vente le 30 juin 1982 (illustration 33). 

 

 

  (o) Ling XIANGPING 

 

 

C’est un autre Chinois, Ling XIANGPING, qui a 

conçu les dessins représentant Norman Bethune tant 

au Canada qu’en Chine (illustrations 128 et 129). 

Voilà une autre exigence chinoise supplémentaire, 

dans le cadre de l’«émission postale conjointe sino-

canadienne» sur cette personnalité canadienne et 

québécoise. 
 

 

  (p) Tom YAKOBINA 

 

 

Il s’agit d’un autre associé de la firme de design 
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montréalaise de Jean Morin, qui a collaboré au plus 
grand nombre de timbres-poste canadiens conçus par 
Morin (20), entre 1984 et 1994. Voici rapidement 
l’énumération des séries postales auxquelles il a col-
laboré à titre de typographe : «Fête du Canada 
1984» (douze), «Noël 1984 (trois), «Fête du Canada 
1989» (quatre) et «Jeanne Sauvé 1994» (un). 
 
Tom YAKOBINA a continué à collaborer avec la 
Société canadienne des postes après que Jean Morin 
ait cessé sa contribution à l’art postal canadien du-
rant l’année 1994 après sa vignette postale sur l’an-
cienne gouverneure générale, «Jeanne Sauvé». Il a 
notamment collaboré avec les Postes canadiennes en 
concevant la vignette sur les «Championnats mon-
diaux de crosse», en 2006. 
 
 
  (q) HU Zhenyan 
 
 
Voilà le second graveur qui a participé à l’«émission 
postale conjointe sino-canadienne» sur le docteur 
Norman Bethune, de 1990. Il a gravé probablement 
la figurine postale sur la présence de Bethune en 
Chine (illustration 129). Il s’agit de l’un des graveurs 
les plus réputés de ce pays asiatique. 
 
 
  (r) conclusion 
 
 
À moins d’erreur ou d’oubli de notre part, Jean Mo-
rin a collaboré avec 17 artistes différents pour réali-
ser 71 timbres-poste canadiens distincts, regroupés 
tant par des émissions «isolées» que par des «séries». 
Il s’agit, nous le rappelons, d’émissions étalées sur 
une vingtaine d’années (1973-1994).  
 
 

F) Timbres-poste conjoints 
 
 
Comme nous l’avons indiqué précédemment, Jean 
Morin demeure l’un des rares designers postaux qué-
bécois ou canadiens qui peut se targuer d’être l’au-
teur de timbres-poste étrangers identiques à ceux 
émis par le Canada durant les cinq dernières décen-
nies (1959-2009). 
 

 
 

(Illustration 147 : Gerald TROTTIER) 
 
 

Gerald Trottier (illustration 147) fut l’un des nom-
breux artistes canadiens et américains qui ont partici-
pé à l’élaboration artistique du premier timbre-poste 
conjoint, émis par le Canada et les Etats-Unis, en 
date du 26 juin 1959 (illustration 132). 
 

 

 
 

(Illustration 148 : Bernard REILANDER) 
 
 

Nous ignorons toujours quel fut son rôle précis dans 
la deuxième «émission postale conjointe américano-
canadienne» pour le bicentenaire de l’indépendance 
des États-Unis, mais il demeure sûr que Bernard Rei-
lander du Canada (illustration 148) fut le designer du 
timbre-poste conjoint émis le 1er juin 1976 par les 
Postes canadiennes (illustration 133). 
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(Illustration 149 : Yves PAQUIN) 
 
 

Dans la convention établie entre la Société cana-
dienne des postes et les PTT françaises à l’occasion 
de l’émission postale conjointe de 1984 à l’occasion 
du 350e anniversaire de la venue de Jacques Cartier 
en Amérique, voici les principales décisions admi-
nistratives suivantes : le Canada assurait la concep-
tion artistique du timbre-poste, tandis que la France 
se chargerait de la gravure ainsi que de son impres-
sion technique. Par conséquent, ce fut Yves Paquin 
(illustration 149) qui a conçu l’image artistique qui 
allait se transformer en timbres-poste conjoints 
(illustration 134). 
 

Il fait partie d’un groupe restreint qui comprend 
moins d’une dizaine de noms seulement : Gerald 
Trottier (illustration 147) en 1959, Bernard Reilander 
(illustration 148) en 1976, Yves Paquin (illustration 
149) en 1984, Raymond Bellemare (illustration 150) 
en 2003 et Suzanne Duranceau (illustration 151) en 
2004 notamment. 
 

 
 

(Illustration 150 : Raymond BELLEMARE) 
 

Dans le cas de l’émission postale conjointe pour 
BANGKOK 2003 (illustration 135), ce fut le Cana-
da, grâce à Raymond Bellemare (illustration 150) qui 
en a assuré la conception artistique, tandis que la 
Thaïlande s’occupait de l’impression technique du 
timbre-poste. 

 
 

(Illustration 151 : Suzanne DURANCEAU) 
 
 

Quant à l’émission postale conjointe de 2004 avec la 
France destinée à souligner le 400e anniversaire de la 
colonisation de l’Acadie, il suffit de se rappeler le 
processus vécu pour l’émission postale conjointe de 
1984 : le Canada s’est chargé de la conception de la 
vignette postale (illustration 151) tandis que la 
France s’occupait de la gravure (André Lavergne) et 
que la Canadian Bank Note fut cette fois-ci responsa-
ble de son impression technique (illustration 137). 
 
La seule émission postale conjointe, dans laquelle le 
Canada n’a joué semble-t-il aucun rôle spécifique, 
fut celle du 150e anniversaire de l’exploration arcti-
que par Otto Sverdrup (illustration 136), car le 
concepteur (Martin Mörk), le graveur (Martin Mörk) 
et le typographe (Morten Stürup) furent tous des 
artistes danois, tandis que les vignettes postales ainsi 
que blocs feuillets furent imprimées par l’imprimerie 
d’État du Danemark, de Copenhague. Ce qui veut 
dire que, pour une rare fois dans une émission pos-
tale conjointe, la Poste canadienne n’a joué unique-
ment qu’un seul rôle : c'est-à-dire de «pays partici-
pant» ! 

 
 

ÉPILOGUE 

 
 
Tout ce qui précède justifie amplement la présente 
étude philatélique sur Jean Morin qui a contribué de 
façon significative à l’art postal canadien en créant 
71 timbres-poste, seul ou en collaboration avec d’au-
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tres, une participation étalée sur un peu plus de deux 

décennies (1973-1994). 
 

 
 

(Illustration 152 : Pierre-Yves PELLETIER) 
 

 

Ce qui lui permet de se classer presqu’au sommet de 

la liste des designers québécois de timbres-poste 

canadiens (Pierre-Yves Pelletier, 111 figurines, 

Raymond Bellemare, 91 vignettes, Sophie Lafortune, 

42 dessins, et Tom Yakobina, 39 figurines) et donc 

parmi les cinq premiers concepteurs postaux cana-

diens (après Herman Herbert Schwartz avec 156 

timbres, Pierre-Yves Pelletier et Raymond Belle-

mare). 
 

 
 

(Illustration 153 : Herman Herbert SCHWARTZ) 
 

 

Il convenait maintenant de mieux faire connaître le 

designer Jean Morin tant à la communauté philatéli-

que tant québécoise que canadienne. C’est que nous 

avons essayé de réaliser avec les humbles moyens 

mis à notre disposition. 

IV – ILLUSTRATIONS 
 

 

Illustration 1 : Photographie de Jean Morin; illustra-

tion tirée du site Internet de Bibliothèque et  A r c h i -

ves Canada; 

 

Illustration 2 : Photographie d’Ernst Roch; illustra-

tion tirée du site Internet de Bibliothèque et  A r c h i -

ves Canada; 

 

Illustration 3 : Timbre-poste avec la valeur nominale 

de 8 cents sur «La marche vers l’Ouest», émis le 9 

mars 1973, dans le cadre de la série postale sur le 

«Centenaire de la Gendarmerie royale du Canada»; 

illustration tirée du site Internet de Bibliothèque et 

Archives Canada; 

 

Illustration 4 : Timbre-poste avec la valeur nominale 

de 10 cents sur «La police scientifique», émis le 9 

mars 1973, dans le cadre de la série postale sur le 

«Centenaire de la Gendarmerie royale du Canada»; 

illustration tirée du site Internet de Bibliothèque et 

Archives Canada; 

 

Illustration 5 : Timbre-poste avec la valeur nominale 

de 15 cents sur «Le Carrousel», émis le 9 mars 1973, 

dans le cadre de la série postale sur le «Centenaire de 

la Gendarmerie royale du Canada»; illustration tirée 

du site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 6 : Photographie de Michel Dallaire; il-

lustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 7 : Timbre-poste avec la valeur nominale 

de 12 cents sur «La Madone aux points de senteurs», 

émis le 20 octobre 1978, dans le cadre de la série 

postale «Noël 1978»; illustration tirée du site Inter-

net de Bibliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 8 : Timbre-poste avec la valeur nominale 

de 14 cents sur «La Vierge et l’Enfant», émis le 20 

octobre 1978, dans le cadre de la série postale «Noël 

1978»; illustration tirée du site Internet de Bibliothè-

que et Archives Canada; 

 

Illustration 9 : Timbre-poste avec la valeur nominale 

de 30 cents sur «La Vierge et l’Enfant en majesté», 

émis le 20 octobre 1978, dans le cadre de la série 

postale «Noël 1978»; illustration tirée du site Inter-

net de Bibliothèque et Archives Canada; 
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Illustration 10 : Photographie de Marie-Annick Via-
tour, celle qui a créé le dessin qui a servi pour réali-
ser le timbre-poste canadien pour l’«Année interna-
tionale de l’enfant»; cliché tiré d’un site Internet; 
 
Illustration 11 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 17 cents sur «L’Arbre de vie», émis le 24 
octobre 1979, dans le cadre de l’«Année internatio-
nale de l’enfant 1979»; illustration  tirée du site In-
ternet de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 12 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 17 cents sur Frederick Philip Grove,  émis le 
3 mai 1979, dans le cadre de la série des «Écrivains 
canadiens» 1979; illustration tirée du site Internet de 
Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 13 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 17 cents sur Émile Nelligan, émis le 3 mai 
1979, dans le cadre de la série des «Écrivains cana-
diens»; illustration tirée du site Internet de Bibliothè-

que et Archives Canada; 
 
Illustration 14 : Paire se-tenant» de l’émission sur les 
«Écrivains canadiens 1979», collection de l’auteur; 
 
Illustration 15 : Tableau original peint par Robert 
Harris en 1885 et intitulé «Une rencontre des com-
missaires d’école»; illustration tirée d’un site Inter-
net; 
 
Illustration 16 : Photographie de Robert Harris, l’au-
teur du tableau intitulé «Une rencontre des commis-
saires d’école»; illustration tirée d’un site Internet; 
 
Illustration 17 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 17 cents sur «Une rencontre des commissai-
res d’école», tableau de Robert Harris émis le 6 mars 
1980, dans le cadre de la série postale sur le 
«Centenaire de l’Académie royale des arts du Cana-
da, 1880-1980»; illustration tirée du site Internet de 
Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 18 : La sculpture «Inspiration» de Louis-
Philippe Hébert; illustration tirée d’un site Internet; 
 
Illustration 19 : Photographie de Louis-Philippe Hé-
bert paraissant sur une plaque murale; illustration 
tirée d’un site Internet;  
 
Illustration 20 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 17 cents sur «L’inspiration», une sculpture 

de Louis-Philippe Hébert, émis le 6 mars 1980, dans 
le cadre de la série postale  sur le «Centenaire de l’A-
cadémie royale des arts du Canada, 1880-1980»; 
illustration tirée du site Internet de Bibliothèque et 

Archives Canada; 
 
Illustration 21 : Photographie de Thomas Fuller; il-
lustration tirée d’un site Internet; 
 

Illustration 22 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 35 cents sur «Édifices du Parlement», dessin 
de Thomas Fuller, émis le 6 mars 1980, dans le cadre 
de la série postale sur le «Centenaire de l’Académie 
royale des arts du Canada, 1880-1980»; illustration 
tirée du  site Internet de Bibliothèque et Archives 

Canada; 
 
Illustration 23 : Photographie du peintre Lucius Ri-
chard O’Brien; illustration tirée d’un site Internet; 
 
Illustration 24 : Tableau original peint par Lucius 
Richard O’Brien et intitulé «Lever de soleil sur le 
Saguenay»; illustration tirée d’un site Internet; 
 
Illustration 25 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 35 cents sur «Lever de soleil sur le Sague-
nay», tableau de Lucius Richard O’Brien, émis le 6 
mars 1980, dans le cadre de la série postale sur le 
«Centenaire de l’Académie royale des arts du Cana-
da, 1880-1980»;  illustration tirée du site Internet de 
Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 26 : Première paire «se-tenant» de cette 
émission postale avec les timbres comportant la va-
leur nominale de 17 cents; collection de l’auteur; 
 
Illustration 27 : Seconde paire «se-tenant» de cette 
émission postale avec les timbres comportant  la 
valeur nominale de 35 cents; collection de l’auteur; 
 
Illustration 28 : Peinture représentant Edmond Dyon-
net; illustration tirée d’un site Internet; 
 

Illustration 29 : Tableau original peint par Edmond 
Dyonnet et intitulé «Emmanuel-Persillier Lacha-
pelle»; illustration tirée d’un site Internet; 
 

Illustration 30 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 17 cents sur «Emmanuel-Persillier Lacha-
pelle», émis le 5 décembre 1980, dans le cadre du 
«Centenaire de l’hôpital Notre-Dame de Montréal»; 
illustration tirée du site Internet de Bibliothèque et 

Archives Canada; 
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Illustration 31 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 17 cents sur «La Rose Montréal», émis le 22 

juillet 1981, dans le cadre des «Floralies de Montréal 

1981»; illustration tirée du site Internet de Bibliothè-

que et Archives Canada; 

 

Illustration 32 : Photographie de la Canadian Bank 

Note Company Limited, d’Ottawa; illustration tirée 

du site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 33 : Mini-feuillet sur «Le Canada vu par 

ses artistes», émis le 30 juin 1982, dans le cadre de la 

«Fête du Canada 1982»; collection de l’auteur; 

 

Illustration 34 : Toile de Alexander Young Jackson, 

intitulée «La route de l’Alaska près du lac Kluane»; 

illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 35 : Photographie d’Alexander Young 

Jackson; illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 36 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 30 cents sur «La route de l’Alaska près du 

lac Kluane», émis le 30 juin 1982, pour la «Fête du 

Canada 1982»; illustration tirée du  site Internet de 

Bibliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 37 : Toile d’Adrien Hébert, intitulée 

«Scène de rue, Montréal»; illustration tirée d’un site 

Internet; 

 

Illustration 38 : Photographie d’Adrien Hébert; illus-

tration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 39 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 30 cents sur «Scène de rue, Montréal», émis 

le 30 juin 1982, pour la «Fête du Canada 1982»; il-

lustration tirée du site Internet de Bibliothèque et 

Archives Canada; 

 

Illustration 40 : Photographie de Christopher Pratt; 

illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 41 : Sérigraphie de Christopher Pratt, 

tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 42 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 30 cents sur «Un brise-lames», émis le 30 

juin 1982, pour la «Fête du Canada 1982»; illustra-

tion tirée du site Internet de Bibliothèque et Archives 

Canada; 

 

Illustration 43 : Photographie de René Richard; illus-

tration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 44 : Toile de René Richard, intitulée «Le 

long du grand lac des Esclaves»; illustration   t i r é e 

d’un site Internet; 

 

Illustration 45 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 30 cents sur «Le long du grand lac des Escla-

ves», émis le 30 juin 1982, pour la «Fête du Canada 

1982»; illustration tirée du site Internet de Bibliothè-

que et Archives Canada; 

 

Illustration 46 : Photographie de Molly Joan Lamb 

Bobak; illustration tirée du site Internet de Bibliothè-

que et Archives Canada; 

 

Illustration 47 : Peinture de Molly Joan Lamb Bo-

bak, intitulée «Tea Hill»; illustration tirée d’un site 

Internet; 

 

Illustration 48 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 30 cents sur «Tea Hill», émis le 30 juin 1982, 

pour la «Fête du Canada 1982»; illustration tirée du 

site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 49 : Photographie de David Alexander 

Colville; illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 50 : Toile originale peinte par David 

Alexander Colville et intitulée «Famille et orage»; 

illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 51 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 30 cents sur «Famille et orage», émis le 30 

juin 1982, pour la «Fête du Canada 1982»; illustra-

tion tirée du site Internet de Bibliothèque et Archives 

Canada; 

 

Illustration 52 : Toile de Dorothy Elsie Perehudoff 

Knowles, intitulée «Saskatchewan, ombres brunâ-

tes»; illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 53 : Photographie de Dorothy Elsie Pere-

hudoff Knowles; illustration tirée d’un site  Internet; 

 

Illustration 54 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 30 cents sur «Saskatchewan, ombres b r u n â -

tres», émis le 30 juin 1982, pour la «Fête du Canada 

1982»; illustration tirée du site Internet de Bibliothè-

que et Archives Canada; 
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Illustration 55 : Photographie de David Bruce Milne; 

illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 56 : Toile originale de David Bruce 

Milne et intitulée «Maison de briques rouges»; illus-

tration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 57 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 30 cents sur «Maison de briques rouges», 

émis le 30 juin 1982, pour la «Fête du Canada 

1982»; illustration tirée du site Internet de Bibliothè-

que et Archives Canada; 

 

Illustration 58 : Photographie de Brunislaw Jacob 

Bobak; illustration tirée du site Internet de Bibliothè-

que et Archives Canada; 

 

Illustration 59 : Peinture originale de Brunislaw Ja-

cob Bobak; illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 60 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 30 cents sur «Entrée du campus», émis le 30 

juin 1982, pour la «Fête du Canada 1982»; illustra-

tion tirée du site Internet de Bibliothèque et Archives 

Canada; 

 

Illustration 61 : Photographie de Illingworth Holey 

Kerr; illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 62 : Toile originale de Illington Holey 

Kerr, intitulée «Village des Prairies, de grand ma-

tin»; illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 63 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 30 cents sur «Village des Prairies, de grand 

matin», émis le 30 juin 1982, pour la «Fête du Cana-

da»; illustration tirée du site Internet de Bibliothèque 

et Archives Canada; 

 

Illustration 64 : Photographie de Joseph Francis Plas-

kett; illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 65 : Peinture originale de Joseph Francis 

Plaskett, intitulée «Les totems de Ninstints»; illustra-

tion tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 66 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 30 cents sur «Les totems de Ninstints», émis 

le 30 juin 1982, pour la «Fête du Canada 1982»; il-

lustration tirée du site Internet de Bibliothèque et 

Archives Canada; 

 

Illustration 67 : Photographie de Lionel LeMoine 

FitzGerald; illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 68 : Toile originale peinte par Lionel 

LeMoine FitzGerald et intitulée «La maison du doc-

teur Snyder»; illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 69 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 30 cents sur «La maison du docteur  S n y -

der», émis le 30 juin 1982, pour la «Fête du Canada 

1982»; illustration tirée du site Internet de Bibliothè-

que et Archives Canada; 

 

Illustration 71 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 1 cent sur l’«Appelant», émis le 19 octobre 

1982, dans le cadre d’une série courante sur les 

«Objets du patrimoine canadien»; illustration tirée du 

site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 72 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 2 cents sur la «Foëne», émis le 19 octobre 

1982, dans le cadre d’une série courante sur les 

«Objets du patrimoine canadien»; illustration tirée du 

site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 73 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 3 cents sur la «Lanterne sourde», émis le 19 

octobre 1982, dans le cadre d’une série courante sur 

les «Objets du patrimoine canadiens; illustration tirée 

du site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 74 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 5 cents sur le «Seau en bois», émis le 19 oc-

tobre 1982, dans le cadre d’une série courante sur les 

«Objets du patrimoine canadiens; illustration tirée du 

site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 75 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 10 cents sur la «Girouette», émis le 19 octo-

bre 1982, dans le cadre d’une série courante sur les 

«Objets du patrimoine canadiens; illustration tirée du 

site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 76 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 20 cent sur les «Patins», émis le 19 octobre 

1982, dans le cadre d’une série courante sur les 

«Objets du patrimoine canadiens; illustration tirée du 

site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 77 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 37 cents sur la «Charrue de bois», émis le 19 

octobre 1982, dans le cadre d’une série courante sur 
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les «Objets du patrimoine canadien»; illustration 
tirée du site Internet de Bibliothèque et Archives Ca-

nada; 
 
Illustration 78 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 48 cents sur le «Berceau», émis le 19 octobre 
1982, dans le cadre d’une série courante sur les 
«Objets du patrimoine canadien»; illustration tirée du 
site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 79 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 64 cents sur le «Poêle à bois», émis le 19 
octobre 1982, dans le cadre d’une série courante sur 
les «Objets du patrimoine  canadiens; illustration 
tirée du site Internet de Bibliothèque et Archives Ca-

nada; 
 
Illustration 80 : Photographie de Jean-Paul Lemieux; 
illustration tirée du site Internet de Bibliothèque et 

Archives Canada; 
 
Illustration 81 : Mini-feuillet de 12 timbres-poste, 
émis le 29 juin 1984, sur «Les peintures de  Jean-
Paul Lemieux» dans le cadre de la «Fête du Canada 
1984»; collection de l’auteur; 
 
Illustration 82 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur la «Province du Nouveau-
Brunswick», émis le 29 juin 1984, dans la série pos-
tale sur «Les peintures de Jean-Paul Lemieux» dans 
le cadre de la «Fête du Canada 1984»; illustration 
tirée du site Internet de Bibliothèque et Archives Ca-

nada; 
 
Illustration 83 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur la «Province de la Colombie-
Britannique», émis le 29 juin 1984, dans la série pos-
tale sur «Les peintures de  Jean-Paul Lemieux» dans 
le cadre de la «Fête du Canada 1984»; illustration 
tirée du site Internet de Bibliothèque et Archives Ca-

nada; 
 
Illustration 84 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur le «Territoire du Yukon», émis 
le 29 juin 1984, dans la série postale sur «Les peintu-
res de Jean-Paul Lemieux» dans le cadre de la «Fête 
du Canada 1984»; illustration tirée du site Internet de 
Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 85 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur la «Province de Québec», émis 
le 29 juin 1984, dans la série postale sur «Les peintu-

res de Jean-Paul Lemieux» dans le cadre de la «Fête 
du Canada 1984»; illustration tirée du site Internet de 
Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 86 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur la «Province du Manitoba», émis 
le 29 juin 1984, dans la série postale sur «Les peintu-
res de Jean-Paul Lemieux» dans le cadre de la «Fête 
du Canada 1984»; illustration tirée du site Internet de 
Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 87 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur la «Province de l’Alberta», émis 
le 29 juin 1984, dans la série postale sur «Les peintu-
res de Jean-Paul Lemieux» dans le cadre de la «Fête 
du Canada 1984»; illustration tirée du site Internet de 
Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 88 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur la «Province de l’Île-du- Prince-
Édouard», émis le 29 juin 1984, dans la série postale 
sur «Les peintures de Jean-Paul Lemieux» dans le 
cadre de la «Fête du Canada 1984»; illustration tirée 
du site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 89 : Toile originale peinte par Jean-Paul 
Lemieux et intitulée «Province de l’Île-du-Prince-
Édouard»; illustration tirée d’un site Internet; 
 
Illustration 90 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur la «Province de la Saskatche-
wan», émis le 29 juin 1984, dans la série postale sur 
«Les peintures de Jean-Paul Lemieux» dans le cadre 
de la «Fête du Canada 1984»; illustration tirée du 
site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 91 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur la «Province de la Nouvelle-
Écosse», émis le 29 juin 1984, dans la série postale 
sur «Les peintures de Jean-Paul Lemieux» dans le 
cadre de la «Fête du Canada 1984»; illustration tirée 
du site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 92 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur les «Territoires du Nord-Ouest», 
émis le 29 juin 1984, dans la série postale sur «Les 
peintures de Jean-Paul Lemieux» dans le cadre de la 
«Fête du Canada 1984»; illustration tirée du site In-
ternet de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 93 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur la «Province de Terre-Neuve», 
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émis le 29 juin 1984, dans la série postale sur «Les 
peintures de Jean-Paul Lemieux» dans le cadre de la 
«Fête du Canada 1984»; illustration tirée du site In-
ternet de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 94 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur la «Province de l’Ontario», émis 
le 29 juin 1984, dans la série postale sur «Les peintu-
res de Jean-Paul Lemieux» dans le cadre de la «Fête 
du Canada 1984»; illustration tirée du site Internet de 
Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 95 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur le «Bicentenaire de l’Église ca-
tholique de Terre-Neuve», émis le 17 août 1984; 
illustration tirée du site Internet de Bibliothèque et 

Archives Canada; 
 
Illustration 96 : Photographie de Jean Dallaire avec 
son fils Michel; illustration tirée du site Internet de 
Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 97 : Toile originale de Jean Dallaire sur 
l’Annonciation; illustration tirée d’un site Internet; 
 
Illustration 98 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 32 cents sur «L’Annonciation», une  peinture 
de Jean Dallaire, émis le 2 novembre 1984, dans le 
cadre de la «Série de Noël  1984»;illustration tirée du 
site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 99 : Autoportrait de Simone Mary Bou-
chard; illustration tirée d’un site Internet; 
 
Illustration 100 : Peinture originale de Simone Mary 
Bouchard; illustration tirée d’un site Internet; 
 
Illustration 101 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 37 cents sur «Les Rois mages», une  peinture 
de Simone Mary Bouchard, émis le 2 novembre 
1984, dans le cadre de la «Série de Noël 1984»; il-
lustration tirée du site Internet de Bibliothèque et 

Archives Canada; 
 
Illustration 102 : Toile originale de David Bruce 
Milne, intitulée «Neige à Bethléem»; illustration 
tirée d’un site Internet; 
 
Illustration 103 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 64 cents sur «Neige à Bethléem», une pein-
ture de David Milne, émis le 2 novembre 1984, dans 
le cadre de la «Série de Noël 1984»; illustration tirée 

du site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 
Illustration 104 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 39 cents sur le «Banc-lit», émis le 1er  août 
1985, dans le cadre d’une série courante sur les 
«Objets du patrimoine canadien»; illustration tirée du 
site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 105 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 50 cents sur la «Traîne à bâtons», émis le 1er  
août 1985, dans le cadre d’une série courante sur les 
«Objets du patrimoine canadien»; illustration tirée du 
site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 106 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 68 cents sur le «Rouet», émis le 1er  août 
1985, dans le cadre d’une série courante sur les 
«Objets du patrimoine canadien»; illustration tirée du 
site Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 107 : Photographie de James Wilson 
Morrice; illustration tirée d’un site Internet; 
 
Illustration 108 : Toile originale peinte par James 
Wilson Morrice et intitulée «La vieille maison Hol-
ton à Montréal»; illustration tirée d’un site Internet; 
 
Illustration 109 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 34 cents sur «La vieille maison Holton à 
Montréal», émis le 15 novembre 1985, dans le cadre 
du «Centenaire du musée des beaux-arts de Mont-
réal»; illustration tirée du site Internet de Bibliothè-

que et Archives Canada; 
 
Illustration 110 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 34 cents sur «Pied de Corbeau», émis le 5 
septembre 1986, dans le cadre d’une série postale 
intitulée «Artisans de paix»; illustration tirée du site 
Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 111 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 34 cents sur «James F. Macleod», émis le 5 
septembre 1986, dans le cadre d’une série postale 
intitulée «Artisans de paix»; illustration tirée du site 
Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 
 
Illustration 112 : Les deux timbres-poste précédents 
émis en paire «se-tenant», collection de l’auteur; 
 
Illustration 113 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 25 cents sur l’«Étampe à beurre», émis le 6 
mai 1987 dans le quatrième segment, dans le cadre 
d’une série courante sur les «Objets du patrimoine 
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canadien»; illustration tirée du site Internet de Bi-

bliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 114 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 42 cents sur le «Coffre à linge», émis le 6 

mai 1987 dans le quatrième segment, dans le cadre 

d’une série courante sur les «Objets du patrimoine 

canadien»; illustration tirée du site Internet de Bi-

bliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 115 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 55 cents sur le «Chaudron en fer», émis le 6 

mai 1987 dans le quatrième segment, dans le cadre 

d’une série courante sur les «Objets du patrimoine 

canadien»; illustration tirée du site Internet de Bi-

bliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 116 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 72 cents sur la «Petite charrette», émis le 6 

mai 1987 dans le quatrième segment, dans le cadre 

d’une série courante sur les «Objets du patrimoine 

canadien»; illustration tirée du site Internet de Bi-

bliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 117 : Photographie de William Notman; 

illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 118 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 38 cents sur «William Notman», émis le 23 

juin 1989, dans le cadre de la «Fête du Canada 

1989» axée sur les pionniers canadiens de la photo-

graphie; illustration tirée du site Internet de Biblio-

thèque et Archives Canada; 

 

Illustration 119 : Photographie d’«Assinaitappi et 

une femme, près de Calgary, Alberta, vers 1885»; 

cliché de W. Hanson Boorne appartenant aux collec-

tions du Musée McCord; illustration tirée de leur site 

Internet; 

 

Illustration 120 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 38 cents sur «W. Hanson Boorne», émis le 

23 juin 1989, dans le cadre de la «Fête du Canada 

1989» axée sur les pionniers canadiens de la photo-

graphie; illustration tirée du site Internet de Biblio-

thèque et Archives Canada; 

 

Illustration 121 : Photographie d’Alexander Hender-

son; illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 122 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 38 cents sur «Alexander Henderson», émis le 

23 juin 1989, dans le cadre de la «Fête du Canada 

1989» axée sur les pionniers canadiens de la photo-

graphie; illustration tirée du site Internet de Biblio-

thèque et Archives Canada; 

 

Illustration 123 : Photographie de Jules-Ernest Liver-

nois; illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 124 : Cliché de Jules-Ernest Livernois de 

la promenade Dufferin; illustration tirée d’un site 

Internet; 

 

Illustration 125 : Timbre-poste avec la valeur nomi-

nale de 38 cents sur «Jules-Ernest Livernois», émis 

le 23 juin 1989, dans le cadre de la «Fête du Canada 

1989» axée sur les pionniers canadiens de la photo-

graphie; illustration tirée du site Internet de Biblio-

thèque et Archives Canada; 

 

Illustration 126 : Bloc de quatre timbres-poste de la 

série postale précédente; collection de l’auteur; 

 

Illustration 127 : Photographie de Norman Bethune à 

l’occasion de son entrée officielle dans le corps mé-

dical; illustration tirée d’un site Internet; 

 

Illustration 128 : Timbre-poste sur la présence de 

Norman Bethune au Canada, émis le 2 mars  1 9 9 0 , 

dans le cadre de l’«émission conjointe sino-

canadienne» sur Bethune; illustration tirée du site 

Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 129 : Timbre-poste sur la présence de 

Norman Bethune en Chine émis, le 2 mars 1990, 

dans le cadre de l’«émission conjointe sino-

canadienne» sur Bethune; illustration tirée du site 

Internet de Bibliothèque et Archives Canada; 

 

Illustration 130 : Paire des deux timbres-poste cana-

diens précédent émis «se-tenant»; collection  de l’au-

teur; 

 

Illustration 131 : Paire des deux timbres-poste chi-

nois émis «se-tenant»; collection de l’auteur; 

 

Illustration 132 : Timbre-poste américain émis, en 

1959, lors de l’«émission conjointe américano-

canadienne» sur l’«Ouverture de la voie maritime du 

Saint-Laurent»; collection de l’auteur; 

 

Illustration 133 : Timbre-poste américain émis, en 

1976, lors de l’«émission conjointe américano-
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canadienne» sur le «Bicentenaire des États-Unis»; 
collection de l’auteur; 
 
Illustration 134 : Timbre-poste français, émis en 
1984, lors de l’«émission conjointe franco-
canadienne» sur «Jacques Cartier»; collection de 
l’auteur; 
 
Illustration 135 : Timbres-poste canadiens, émis le 4 
octobre 2003, dans le cadre de l’«émission postale 
conjointe» sur «Bangkok 2003»; collection de l’au-
teur; 
 
Illustration 136 : Timbre-poste canadien, émis le 26 
mars 2004, dans le cadre de l’«émission postale 
conjointe» sur «Otto Sverdrup»; collection de l’au-
teur; 
 
Illustration 137 : Timbre-poste français, émis en 
2004, lors de l’«émission conjointe franco-
canadienne» sur «Pierre Dugua des Mons»; collec-
tion de l’auteur; 
 
Illustration 138 : Couverture du «Livret de prestige» 
édité en 1990; collection de l’auteur; 
 
Illustration 139 : Version française du timbre-poste 
sur la «Société canadienne des postes» émis  le 3 mai 
1990 dans le cadre du «Livret de prestige»; illustra-
tion tirée du site Internet de Bibliothèque et Archives 

Canada; 
 
Illustration 140 : Version anglaise du timbre-poste 
sur la «Société canadienne des postes» émis le 3 mai 
1990 dans le cadre du «Livret de prestige»; illustra-
tion tirée du site Internet de Bibliothèque et Archives 

Canada; 
 
Illustration 141 : Paire «se-tenant» des deux timbres-
poste précédents; collection de l’auteur; 
 
Illustration 142 : Premier feuillet avec un marque 
postale, «petit double cercle», ainsi que des  oblitéra-
teurs tiré du «Livret de prestige»; collection de l’au-
teur; 
 
Illustration 143 : Deuxième feuillet avec un ancien 
camion de livraison postale, tiré du «Livret de pres-
tige»; collection de l’auteur; 
 
Illustration 144 : Troisième feuillet avec un ancien 
timbre de la Poste aérienne ainsi que l’un des anciens 

logos du Ministère des postes tiré du «Livret de pres-
tige»; collection de l’auteur; 
 
Illustration 145 : Timbre-poste avec la valeur nomi-
nale de 43 cents, émis le 8 mars 1994, en l’honneur 
de l’ancienne gouverneure générale Jeanne Sauvé; 
illustration tirée du site Internet de Bibliothèque et 

Archives Canada; 
 
Illustration 146 : Bloc de quatre du timbre-poste pré-
cédent, avec les quatre bandelettes; collection de 
l’auteur; 
 
Illustration 147 : Photographie de Gerald Trottier; 
illustration tirée du site Internet de Bibliothèque et 

Archives Canada; 
 
Illustration 148 : Photographie de Bernard Reilender; 
illustration tirée du site Internet de Bibliothèque et 

Archives Canada; 
 
Illustration 149 : Photographie d’Yves Paquin; illus-
tration tirée du site Internet de Bibliothèque et Archi-

ves Canada; 
 
Illustration 150 : Photographie de Raymond Belle-
mare; illustration tirée du site Internet de Bibliothè-

que et Archives Canada; 
 
Illustration 151 : Photographie de Suzanne Duran-
ceau; illustration tirée du site Internet de Bibliothè-

que et Archives Canada; 
 
Illustration 152 : Photographie de Pierre-Yves Pelle-
tier; illustration tirée du site Internet de Bibliothèque 

et Archives Canada; 
 
Illustration 153 : Photographie de Herman Herbert 
Schwartz, illustration tirée du site Internet de Biblio-

thèque et Archives Canada; 
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TABLEAU I 

 

 

PRODUCTION  

ANNUELLE 

DE 

JEAN MORIN 

 

 

 
 

 

ANNÉE TIMBRES DÉCOMPTE 

1973 3 3 

1978 3 6 

1979 3 9 

1980 5 14 

1981 1 15 

1982 18 33 

1983 3 36 

1984 15 51 

1985 5 56 

1896 2 58 

1987 4 62 

1989 4 66 

1990 4 70 

1994 1 1 

TOTAL 71 71 
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Tableaux 

RANG ÉMISSION SUJET(s) NOMBRE DATE VALEUR FORMAT 

1er  Gendarmerie royale trois différents trois 1973-03-09 différentes feuille de 50 

2e  Noël 1978 trois différents trois 1978-10-20 différentes feuille de 50 

3e   Écrivains canadiens deux différents deux 1979-05-03 différentes feuille de 50 

4e   Année de l’enfant arbre de vie un 1979-10-24 17 cents feuille de 50 

5e   Société royale des arts quatre quatre 1980-03-06 17 et 35 cents feuille de 50 

6e   Hôpital Notre-Dame un un 1980-12-05 17 cents feuille de 50 

7e   Floralies de Montréal un un 1981-07-22 17 cents feuille de 50 

8e  Canada et artistes douze douze 1982-06-30 30 cents feuillet de 12 

9e   Série courante six six 1982-10-19 1 cent feuille de 50 

10e   Jean-Paul Lemieux douze douze 1984-06-29 32 cents feuillet de 12 

11e   Terre-Neuve un un 1984-06-29 32 cents feuille de 50 

12e   Noël 1984 trois différents trois 1984-11-02 différentes feuille de 50 

13e   Série courante trois trois 1985-08-01 différentes feuille de 50 

14e   Musée des beaux-arts un un 1985-11-15 34 cents feuille de 50 

15e   Artisans de paix deux deux 1986-09-05 34 cents feuille de 50 

16e   Série courante quatre quatre 1987-05-06 différentes feuille de 50 

18e   Norman Bethune deux deux 1986-09-05 39 cents feuille de 50 

19e   Société des poste deux deux 1990-05-03 39 cents carnet de 25 

20e   Jeanne Sauvé un un 1994-03-08 43 cents feuille de 20 

17e   Photographes quatre quatre 1989-06-23 différentes feuille de 50 

TABLEAU II 

 
ÉNUMÉRATION 

DES 
ÉMISSIONS POSTALES 
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Tableaux 

TABLEAU III 

 
PRODUCTION 

DE 
JEAN MORIN 

 
(PARTIE A) 

RANG ÉMISSION SUJET NOMBRE DATE VALEUR PRÉSENTATION 

1er  Gendarmerie royale La marche vers l’Ouest un 1973-03-09 8 cents feuille de 50 

2e  Gendarmerie royale Police scientifique un 1973-03-09 10 cents feuille de 50 

3e  Gendarmerie royale Le carrousel un 1973-03-09 15 cents feuille de 50 

4e  Noël 1978 Madonne et pois un 1978-10-20 12 cents feuille de 50 

5e  Noël 1978 Vierge et l’Enfant un 1978-10-20 14 cents feuille de 50 

6e  Noël 1978 Vierge et l’Enfant un 1978-10-20 30 cents feuille de 50 

7e  Écrivains canadiens Frederick P. Grove un 1979-05-03 17 cents feuille de 50 

8e Écrivains canadiens Émile Nelligan un 1979-05-03 17 cents feuille de 50 

9e  Année de l’enfant Arbre de vie un 1979-10-24 17 cents feuille de 50 

10e Société royale des arts Robert Harris un 1980-03-06 17 cents feuille de 50 

11e  Société royale des arts Louis-Philippe Hébert un 1980-03-06 17 cents feuille de 50 

12e  Société royale des arts Thomas Fuller un 1980-03-06 35 cents feuille de 50 

13e  Société royale des arts Lucius Richard O’Brien un 1980-03-06 35 cents feuille de 50 

14e  Hôpital Notre-Dame Emmanuel-P. Lachapelle un 1980-12-05 17 cents feuille de 50 

15e  Floralies de Montréal Rose de Montréal un 1981-07-22 17 cents feuille de 50 

16e  Canada vu par ses artistes Territoire du Yukon un 1982-06-30 17 cents feuille de 50 

17e  Canada vu par ses artistes Province de Québec un 1982-06-30 17 cents feuille de 50 

18e  Canada vu par ses artistes Province de Terre-Neuve un 1982-06-30 17 cents feuille de 50 
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RANG ÉMISSION SUJET NOMBRE DATE VALEUR PRÉSENTATION 

19e  Canada vu par ses artistes TerritoireS du Nord-Ouest un 1982-06-30 17 cents feuillet de 12 

20e  Canada vu par ses artistes Île du Prince-Édouard un 1982-06-30 17 cents feuillet de 12 

21e  Canada vu par ses artistes Province de Nouvelle-Écosse un 1982-06-30 17 cents feuillet de 12 

22e  Canada vu par ses artistes Province de la Saskatchewan un 1982-06-30 17 cents feuillet de 12 

23e  Canada vu par ses artistes Province de l’Ontario un 1982-06-30 17 cents feuillet de 12 

24e  Canada vu par ses artistes Province du Nouveau-Brunswick un 1982-06-30 17 cents feuillet de 12 

25e  Canada vu par ses artistes Province de l’Alberta un 1982-06-30 17 cents feuillet de 12 

26e  Canada vu par ses artistes Province de la Colombie britannique un 1982-06-30 17 cents feuillet de 12 

27e  Canada vu par ses artistes Province du Manitoba un 1982-06-30 17 cents feuillet de 12 

28e  Série d’usage courant Appelant un 1982-10-19 1 cent feuille de 50 

29e  Série d’usage courant Foëne un 1982-10-19 2 cents feuille de 50 

30e  Série d’usage courant Lanterne sourde un 1982-10-19 3 cents feuille de 50 

31e  Série d’usage courant Seau un 1982-10-19 5 cents feuille de 50 

32e  Série d’usage courant Girouette un 1982-10-19 10 cents feuille de 50 

33e  Série d’usage courant Patins un 1982-10-19 20 cents feuille de 50 

34e  Série d’usage courant Charrue de bois un 1982-10-19 37 cents feuille de 50 

35e  Série d’usage courant Berceau un 1982-10-19 48 cents feuille de 50 

36e  Série d’usage courant Poêle à bois un 1982-10-19 64 cents feuille de 50 

TABLEAU III 

 
PRODUCTION 

DE 
JEAN MORIN 

 
(PARTIE B) 
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TABLEAU III 

 
PRODUCTION 

DE 
JEAN MORIN 

 
(PARTIE C) 

RANG ÉMISSION SUJET NOMBRE DATE VALEUR PRÉSENTATION 

37e  Canada vu par Lemieux Province du Nouveau-Brunswick un 1984-06-29 32 cents mini-feuillet de 12 

38e Canada vu par Lemieux Province de la Colombie-britannique un 1984-06-29 32 cents mini-feuillet de 12 

39e  Canada vu par Lemieux Territoire du Yukon un 1984-06-29 32 cents mini-feuillet de 12 

40e  Canada vu par Lemieux Province de Québec un 1984-06-29 32 cents mini-feuillet de 12 

41e  Canada vu par Lemieux Province du Manitoba un 1984-06-29 32 cents mini-feuillet de 12 

42e  Canada vu par Lemieux Province de l’Alberta un 1984-06-29 32 cents mini-feuillet de 12 

43e  Canada vu par Lemieux Province de l’Île-du-Prince-Édouard un 1984-06-29 32 cents mini-feuillet de 12 

44e  Canada vu par Lemieux Province de la Saskatchewan un 1984-06-29 32 cents mini-feuillet de 12 

45e  Canada vu par Lemieux Province de la Nouvelle-Écosse un 1984-06-29 32 cents mini-feuillet de 12 

46e  Canada vu par Lemieux Territoire du Nord-Ouest un 1984-06-29 32 cents mini-feuillet de 12 

47e  Canada vu par Lemieux Province de Terre-Neuve un 1984-06-29 32 cents mini-feuillet de 12 

48e  Canada vu par Lemieux Province de l’Ontario un 1984-06-29 32 cents mini-feuillet de 12 

49e  Terre-Neuve Bicentenaire de l’Église catholique un 1984-06-29 32 cents feuille de 50 

50e  Noël 1984 L’Annonciation de Jean Dallaire un 1984-11-02 32 cents feuille de 50 

51e  Noël 1984 Les rois mages de Simone Mary Bouchard un 1984-11-02 37 cents feuille de 50 

52e  Noël 1984 Neige à Bethléem David Milne un 1984-11-02 64 cents feuille de 50 

53e  Série d’usage courant Banc-lit un 1985-08-01 39 cents feuille de 50 

54e  Série d’usage courant Traîne à bâtons un 1985-08-01 50 cents feuille de 50 
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TABLEAU III 

 
PRODUCTION 

DE 
JEAN MORIN 

 
(PARTIE D) 

RANG ÉMISSION SUJET NOMBRE DATE VALEUR PRÉSENTATION 

55e   Série d’usage courant Rouet un 1985-08-01 68 cents feuille de 50 

56e   Centenaire  Musée des beaux-arts un 1985-11-15 34 cents feuille de 50 

57e   Artisans de paix Pied-de-Corbeau un 1986-09-05 34 cents feuille de 50 

58e   Artisans de paix James F. Macleod un 1986-09-05 34 cents feuille de 50 

59e   Série courante Étampe à beurre un 1987-05-06 25 cents feuille de 50 

60e   Série courante Coffre à linge un 1987-05-06 42 cents feuille de 50 

61e   Série courante Chaudron en fer un 1987-05-06 55 cents feuille de 50 

62e   Série courante Petite charette un 1987-05-06 72 cents feuille de 50 

63e   Photographes William Notman un 1989-06-23 38 cents feuille de 16 

64e   Photographes W. Hanson Boorne un 1989-06-23 38 cents feuille de 16 

65e   Photographes Alexander Handerson un 1989-06-23 38 cents feuille de 16 

66e   Photographes Jules-Ernest Livernois un 1989-06-23 38 cents feuille de 16 

67e   Norman Bethune Bethune au Canada un 1990-03-02 39 cents feuille de 50 

68e   Norman Bethune Bethune en Chine un 1990-03-02 39 cents feuille de 50 

69e   Société des Postes 10e anniversaire un 1990-05-03 39 cents carnet de 25 

70e   Société des Postes 10e  anniversaire un 1990-05-03 39 cents carnet de 25 

71e   Jeanne Sauvé Gouverneur générale un 1994-03-08 43 cents feuille de 20 
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Tableaux 

TABLEAU IV 

 

RÉPARTITION 

DES 

ÉMISSIONS 

SELON 

LES CATÉGORIES 

ÉMISSION ANNÉE COMMÉ- 

MORATIF 

SPÉCIAL SÉRIE 

COURANTE 

PETITE 

SÉRIE 

GRANDE 

SÉRIE 

Gendarmerie royale 1973 X   X  

Noël 1978 1978  X  X  

Écrivains 1979  X   X  

Année de l’enfant 1979  X     

Société royale des arts 1980 X     

Hôpital Notre-Dame 1980 X     

Floralies de Montréal 1981  X    

Canada vu par ses artistes 1982  X   X 

Série d’usage courant 1982   X   

Canada vu par Lemieux 1984  X   X 

Terre-Neuve 1984  X    

Noël 1984 1984  X  X  

Série d’usage courant 1985   X   

Musée des beaux-arts 1985  X    

Artisans de paix 1986  X    

Série d’usage courant 1987   X   

Photographes canadiens 1989  X    

Norman Bethune 1990  X    

Société des postes 1990  X    

Jeanne Sauvé 1994  X    
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Tableaux 

TABLEAU V 

 

RÉPARTITION 

DES 

ÉMISSIONS 

SELON 

LES IMPRIMEURS 

ÉMISSION ANNÉE VALEUR ASHTON-POTTER CANADIAN BANK NOTE 

Gendarmerie royale 1973 variée X  

Noël 1978 1978 variée X  

Écrivains canadiens 1979 17 cents X  

Année de l’enfant 1979 17 cents X  

Société royale des arts 1980 17 et 35 cents X  

Hôpital Notre-Dame 1980 17 cents X  

Floralies de Montréal 1981 17cents  X 

Canada vu par ses artistes 1982 30 cents X  

Série d’usage courant 1982 variée X  

Canada vu par Lemieux 1984 32 cents  X 

Terre-Neuve 1984 32 cents X  

Noël 1984 1984 variée X  

Musée des beaux-arts 1985 34 cents  X 

Artisans de paix 1986 34 cents  X 

Série d’usage courant 1987 variée X  

Photographies canadiens 1989 38 cents X  

Norman Bethune 1990 39 cents  X 

Société des postes 1990 39 cents X  

Jeanne Sauvé 1994 43 cents  X 

Série d’usage courant 1985 variée X  
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Tableaux 

TABLEAU VI 

 
RÉPARTITION 

SELON  

LEUR FORMAT 

ÉMISSION ANNÉE FEUILLE SE-TENANT BLOC FEUILLET CARNET 

Gendarmerie royale 1973 X     

Noël 1978 1978 X     

Écrivains canadiens 1979  X    

Année de l’enfant 1979 X     

Société royale des arts 1980  X    

Hôpital Notre-Dame 1980 X     

Floralies de Montréal 1981 X     

Canada vu par ses artistes 1982    X  

Série d’usage courant 1982 X     

Canada vu par Lemieux 1984    X  

Terre-Neuve 1984 X     

Noël 1984 1984 X     

Série d’usage courant 1985 X     

Musée des beaux-arts 1985 X     

Artisans de paix 1986  X    

Série d’usage courant 1987 X     

Photographes canadiens 1989   X   

Norman Bethune 1990  X    

Société des postes 1990     X 

Jeanne Sauvé 1994   X   
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Tableaux 

TABLEAU VII 

 
CORRESPONDANCE 

AVEC 
LES CATALOGUES 

 
(PARTIE A) 

RANG ÉMISSION SUJET DATE SCOTT UNITRADE DARNELL 

1er  Gendarmerie royale La marche vers l’Ouest 1973-03-09 612 612 644 

2e  Gendarmerie royale Police scientifique 1973-03-09 613 613 645 

3e   Gendarmerie royale Le carrousel 1973-03-09 614 614 646 

4e   Noël 1978 Madonne aux pois 1978-10-20 773 773 836 

5e   Noël 1978 Vierge et l’Enfant 1978-10-20 774 774 837 

6e   Noël 1978 Vierge et l’Enfant 1978-10-20 775 775 838 

7e   Écrivains canadiens Frederick P. Grove 1979-05-03 817 817 857 

8e   Écrivains canadiens Émile Nelligan 1979-05-03 818 818 856 

9e   Année de l’enfant Arbre de vie 1979-05-03 842 842 882 

10e   Société royale des arts Robert Harris 1980-03-06 849 849 898 

11e   Société royale des arts Louis-Philippe Hébert 1980-03-06 850 850 897 

12e   Société royale des arts Thomas Fuller 1980-03-06 851 851 900 

13e   Société royale des arts Lucius Robert O’Brien 1980-03-06 852 852 899 

14e   Hôpital Notre-Dame Emmanuel Lachapelle 1980-12-05 877 877 925 

15e   Floralies de Montréal Rose de Montréal 1981-07-22 896 896 944 

16e   Canada vu par ses artistes Territoire du Yukon 1982-06-30 955 955 975 

17e   Canada vu par ses artistes Province de Québec 1982-06-30 956 956 976 

18e  Canada vu par ses artistes Province de Terre-Neuve 1982-06-30 957 957 977 
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Tableaux 

TABLEAU VII 

 
CORRESPONDANCE 

AVEC 
LES CATALOGUES 

 
(PARTIE B) 

RANG ÉMISSION SUJET DATE SCOTT UNITRADE DARNELL 

19e  Canada vu par ses artistes Territoires du Nord-Ouest 1982-06-30 958 958 978 

20e   Canada vu par ses artistes Province de Île-du-Prince-Édouard 1982-06-30 959 959 979 

21e   Canada vu par ses artistes Province de la Nouvelle-Écosse 1982-06-30 960 960 980 

22e   Canada vu par ses artistes Province de la Saskatchewan 1982-06-30 961 961 981 

23e   Canada vu par ses artistes Province de l’Ontario 1982-06-30 962 962 982 

24e   Canada vu par ses artistes Province du Nouveau-Brunswick 1982-06-30 963 963 983 

25e   Canada vu par ses artistes Province de l’Alberta 1982-06-30 964 964 984 

26e   Canada vu par ses artistes Province de la Colombie-Britannique 1982-06-30 965 965 985 

27e  Canada vu par ses artistes Province du Manitoba 1982-06-30 966 966 986 

28e  Série courante Appelant 1982-10-19 917 917 993 

29e  Série courante Foëne 1982-10-19 918 918 994 

30e  Série courante Lanterne sourde 1982-10-19 919 919 995 

31e  Série courante Seau 1982-10-19 920 920 996 

32e  Série courante Girouette 1982-10-19 921 921 997 

33e  Série courante Patins 1982-10-19 922 922 998 

34e  Série courante Charrue de bois 1983-04-08 927 927 1009 

35e  Série courante Berceau 1983-04-08 928 928 1010 
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Tableaux 

TABLEAU VII 

 
CORRESPONDANCE 

AVEC 
LES CATALOGUES 

 
(PARTIE C) 

RANG ÉMISSION SUJET DATE SCOTT UNITRADE DARNELL 

36e  Série courante Poêle à bois 1983-04-08 932 932 1011 

37e  Canada vu par Lemieux Province du Nouveau-Brunswick 1984-06-29 1016 1016 1051 

38e  Canada vu par Lemieux Province de la Colombie-britannique 1984-06-29 1017 1017 1052 

39e   Canada vu par Lemieux Territoire du Yukon 1984-06-29 1018 1018 1053 

40e   Canada vu par Lemieux Province de Québec 1984-06-29 1019 1019 1054 

41e   Canada vu par Lemieux Province du Manitoba 1984-06-29 1020 1020 1055 

42e  Canada vu par Lemieux Province de l’Alberta 1984-06-29 1021 1021 1056 

43e   Canada vu par Lemieux Province de l’Île-du-Prince-Édouard 1984-06-29 1022 1022 1057 

44e   Canada vu par Lemieux Province de la Saskatchewan 1984-06-29 1023 1023 1058 

45e   Canada vu par Lemieux Province de la Nouvelle-Écosse 1984-06-29 1024 1024 1059 

46e   Canada vu par Lemieux Territoires du Nord-Ouest 1984-06-29 1025 1025 1060 

47e   Canada vu par Lemieux Province de Terre-Neuve 1984-06-29 1026 1026 1061 

48e   Canada vu par Lemieux Province de l’Ontario 1984-06-29 1027 1027 1062 

49e   Terre-Neuve Bicentenaire de l’Église catholique 1984-06-29 1029 1029 1066 

50e   Noël 1984 L’Annonciation de Jean Dallaire 1984-11-02 1040 1040 1105 

51e   Noël 1984 Les rois mages de Simone Bouchard 1984-11-02 1041 1041 1106 

52e   Noël 1984 Neiges à Bethléem 1984-11-02 1042 1042 1107 
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Tableaux 

TABLEAU VII 

 
CORRESPONDANCE 

AVEC 
LES CATALOGUES 

 
(PARTIE D) 

RANG ÉMISSION SUJET DATE SCOTT UNITRADE DARNELL 

53e  Série courante Banc-lit 1985-08-01 929 929 1105 

54e   Série courante Traîne à bâtons 1985-08-01 930 930 1106 

55e   Série courante Rouet 1985-08-01 933 933 1107 

56e   Centenaire Musée des beaux-arts 1985-11-15 1076 1076 1125 

57e   Artisans de paix Pied-de-Corbeau 1986-09-05 1108 1108 1149 

58e   Artisans de paix James F. Macleod 1986-09-05 1109 1109 1150 

59e   Série courante Étampe à beurre 1987-05-06 1080 1080 1176 

60e   Série courante Coffre à linge 1987-05-06 1081 1081 1177 

61e   Série courante Chaudron en fer 1987-05-06 1082 1082 1178 

66e   Série courante Petite charette 1987-05-06 1083 1083 1179 

63e   Photographes William Notman 1989-06-23 1237 1237 1276 

64e   Photographes W. Hanson Boorne 1989-06-23 1238 1238 1277 

65e   Photographes Alexander Handerson 1989-06-23 1239 1239 1278 

66e   Photographes Jules-Ernest Livernois 1989-06-23 1240 1240 1279 

67e   Norman Bethune Au Canada 1990-03-02 1264 1264 1314 

68e   Norman Bethune En Chine 1990-03-02 1265 1265 1314 

69e   Postes Canada Postes -  Mail 1990-05-03 1272 1272 1321 

70e   Postes Canada Mail - Postes 1990-05-03 1273 1273 1322 

71e   Jeanne Sauvé Gouverneur général 1994-03-08 1509 1509 1551 
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Tableaux 

TABLEAU VIII 

 
TRAVAIL FAIT  

AVEC 
DES COLLABORATEURS 

 
(PARTIE A) 

RANG ÉMISSION SUJET PREMIER DEUXIÈME TROISIÈME 

1er  Gendarmerie royale La marche vers l’Ouest Michel Dallaire   

2e  Gendarmerie royale Police scientifique Michel Dallaire   

3e  Gendarmerie royale Le carrousel Michel Dallaire Gerald F. Locke  

4e   Noël 1978 Madonne aux pois anonyme   

5e   Noël 1978 Vierge et l’Enfant Hans Memling   

6e   Noël 1978 Vierge et l’Enfant Jacobi di Cione   

7e   Écrivains canadiens Frederick P. Grove Monique Charbonneau   

8e   Écrivains canadiens Émile Nelligan Rosemary Kilbourne   

9e  Année de l’enfant Arbre de vie Marie-Annick Viatour   

10e   Société royale des arts La réunion des commissaires Robert Harris   

11e   Société royale des arts L’inspiration Louis-P. Hébert   

12e  Société royale des arts Édifices parlementaires Thomas Fuller   

13e   Société royale des arts Lever de soleil sur le Saguenay Lucius Robert O’Brien   

14e   Hôpital Notre-Dame Peinture d’Emmanuel Lachapelle Edmond Dyonet   

15e   Floralies de Montréal Rose de Montréal Roméo Meloche Jean-Pierre Beaudin Tom Yakobina 

16e   Canada vu par ses artistes Alexander Young Jackson Pierre Sasseville   

17e   Canada vu par ses artistes Adrien Hébert Pierre Sasseville   
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Tableaux 

TABLEAU VIII 

 

TRAVAIL FAIT  
AVEC 

DES COLLABORATEURS 
 

(PARTIE B) 

RANG ÉMISSION SUJET PREMIER DEUXIÈME TROISIÈME 

18e Canada vu par ses artistes Province de Terre-Neuve Christopher Pratt Pierre Sasseville  

19e  Canada vu par ses artistes Territoires du Nord-Ouest René Richard Pierre Sasseville  

20e  Canada vu par ses artistes Province de l’Île-du-Prince-Édouard Molly Lamb Pierre Sasseville  

21e  Canada vu par ses artistes Province de Nouvelle-Écosse David Alexander Colville Pierre Sasseville  

22e  Canada vu par ses artistes Province de la Saskatchewan Dorothy Knowles Pierre Sasseville  

23e  Canada vu par ses artistes Province de l’Ontario David Bruce Milne Pierre Sasseville  

24e  Canada vu par ses artistes Province du Nouveau-Brunswick Brunislaw Bobak Pierre Sasseville  

25e  Canada vu par ses artistes Province de l’Alberta Illington Holey Keer Pierre Sasseville  

26e  Canada vu par ses artistes Province de la Colombie-Britannique Joseph Francis Plaskett Pierre Sasseville  

27e  Canada vu par ses artistes Province du Manitoba Lionel LeMoine Fitzgerald Pierre Sasseville  

28e  Série d’usage courant Appelant Jean-Pierre Beaudin   

29e  Série d’usage courant Foëne Jean-Pierre Beaudin   

30e  Série d’usage courant Lanterne sourde Jean-Pierre Beaudin   

31e  Série d’usage courant Seau Jean-Pierre Beaudin   

32e  Série d’usage courant Girouette Jean-Pierre Beaudin   

33e Série d’usage courant Patins  Jean-Pierre Beaudin   



198 

Tableaux 

TABLEAU VIII 

 
TRAVAIL FAIT  

AVEC 
DES COLLABORATEURS 

 
(PARTIE C) 

RANG ÉMISSION SUJET PREMIER DEUXIÈME TROISIÈME 

34e  Série d’usage courant Charrue de bois Jean-Pierre Beaudin   

35e  Série d’usage courant Berceau Jean-Pierre Beaudin   

36e  Série d’usage courant Poêle à bois Jean-Pierre Beaudin   

37e  Canada vu par Lemieux Province du Nouveau-Brunswick Tom Yakobina   

38e  Canada vu par Lemieux Province de la Colombie-Britannique Tom Yakobina   

39e  Canada vu par Lemieux Territoire du Yukon Tom Yakobina   

40e  Canada vu par Lemieux Province de Québec Tom Yakobina   

41e  Canada vu par Lemieux Province du Manitoba Tom Yakobina   

42e  Canada vu par Lemieux Province de l’Alberta Tom Yakobina   

43e  Canada vu par Lemieux Province de l’Île-du-Prince-Édouard Tom Yakobina   

44e  Canada vu par Lemieux Province de la Saskatchewan Tom Yakobina   

45e  Canada vu par Lemieux Province de la Nouvelle-Écosse Tom Yakobina   

46e  Canada vu par Lemieux Territoires du Nord-Ouest Tom Yakobina   

47e Canada vu par Lemieux Province de Terre-Neuve Tom Yakobina   

48e  Canada vu par Lemieux Province de l’Ontario Tom Yakobina   

49e  Terre-Neuve Bicentenaire de l’Église catholique Robert Éthier   

50e  Noël 1984 L’Annonciation Jean Dallaire Tom Yakobina  
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Tableaux 

TABLEAU VIII 

 
TRAVAIL FAIT  

AVEC 
DES COLLABORATEURS 

 
(PARTIE D) 

RANG ÉMISSION SUJET PREMIER DEUXIÈME TROISIÈME 

51e Noël 1984 Les rois mages Simone Mary Bouchard Tom Yakobina  

52e  Noël 1984 Neige à Bethléem David Bruce Milne Tom Yakobina  

53e  Série d’usage courant Banc-lit Jean-Pierre Beaudin   

54e  Série d’usage courant Traîne à bâtons Jean-Pierre Beaudin   

55e  Série d’usage courant Rouet Jean-Pierre Beaudin   

56e  Musée des beaux-arts La maison Holton James Wilson Maurice Luc parent  

57e  Artisans de paix Pied-de-Corbeau Alexander Ross Wanda Lewicka  

58e  Artisans de paix James F. Macleod ? Wanda Lewicka  

59e  Série d’usage courant Étampe à beurre Jean-Pierre Beaudin   

60e  Série d’usage courant Coffre à linge Jean-Pierre Beaudin   

61e  Série d’usage courant Chaudron en fer Jean-Pierre Beaudin   

62e  Série d’usage courant Petite charette Jean-Pierre Beaudin   

63e Photographes  Le pont Victoria William Notman Tom Yakobina  

64e Photographes  Une tente amérindienne W. Hanson Boorne Tom Yakobina  

65e Photographes  Un traîneau en hiver Alexander Handerson Tom Yakobina  

66e  Photographes  La terrasse Dufferin Jules-Ernest Livernois Tom Yakobina  
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Tableaux 

TABLEAU VIII 

 
TRAVAIL FAIT  

AVEC 
DES COLLABORATEURS 

 
(PARTIE E) 

RANG ÉMISSION SUJET PREMIER DEUXIÈME TROISIÈME 

67e Norman Bethune Au Canada Liu Xiangping Yang Bingwu Wanda Lewicka 

68e  Norman Bethune En Chine Liu Xiangping Hu Zhenyuan Wanda Lewicka 

69e  Postes Canada Postes - Mail Alain Rochon Daniel Picard  

70e  Postes Canada Mail - Postes Alain Rochon Daniel Picard  

71e  Jeanne Sauvé Étapes de sa vie Tom Yakobina André Le Coz Greg Lorfing 

QUATRIÈME 

 

 

 

 

Greg Lorfing 

   Yousuf Karsh    
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TABLEAU IX 

 

 

DESIGNERS 

POSTAUX 

CANADIENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Étude parue dans les Cahiers de l’Académie 

 
 

 

RANG NOM TIMBRES-POSTE 

premier Herman Herbert Schwartz* 156 

deuxième Pierre-Yves Pelletier* 111 

troisième Raymond Bellemare* 91 

quatrième Jean Morin* 71 

cinquième Thomas Harvey Prosser 64 



202 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XVI 

 

TABLEAU X 

 
 

DESIGNERS 
POSTAUX 

QUÉBÉCOIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(*) Étude parue dans les Cahiers de l’Académie 

 
 

 

RANG NOM TIMBRES-POSTE 

premier Pierre-Yves Pelletier* 111 

deuxième Raymond Bellemare* 91 

troisième Jean Morin* 71 

quatrième Sophie Lafortune 42 

cinquième Tom Yacobina 39 

sixième Monique Charbonneau 38 

septième Stéphane Huot 36 

huitième Ernst Roch 35 

neuvième Pierre Leduc 29 

dixième Louis-André Rivard 23 



203 Tableaux 

 

TABLEAU XI 

 

 

GRAVEURS 

DE 

TIMBRES-POSTE 

CANADIENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(*) Étude parue dans les Cahiers de l’Académie, dans Le philatéliste canadien 

ou dans Philatélie-Québec 

 
 

 

RANG NOM TIMBRES-POSTE 

premier Yves Baril* 146 

deuxième Robert Silas Allen* 61 

troisième Donald J. Mitchell 44 

quatrième Gordon Marsh 37 

cinquième Robert Savage 30 

sixième Alfred Jones 27 

septième Allan Alexander Carswell 24 

huitième George Gundersen* 21 

neuvième Edwin H. Gunn 20 

dixième William F. Ford 1 
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TABLEAU XII 

 
 

GRAVEURS 
QUÉBÉCOIS 

DE 
TIMBRES-POSTE 

CANADIENS 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

(*) Étude parue dans les Cahiers de l’Académie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RANG NOM TIMBRES-POSTE 

premier Yves Baril* 146 

deuxième Robert Couture  2 
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TABLEAU XIII 

 
ÉMISSIONS 
POSTALES 

CONJOINTES 
 

(PARTIE A) 

ANNÉE OCCASION PAYS PAYS PAYS IMAGE ARTISTE 

1959 Ouverture de la Voie  
maritime du Saint-Laurent 

Canada États-Unis  identique Gerald Trottier 

1976 Bicentenaire de  
l’indépendance des  

États-Unis 

Canada États-Unis  identique Bernard Reilander 

1984 350e anniversaire de la  
venue de Jacques Cartier 

Canada France  identique Pierre-Yves Pelletier 

1990 Norman Bethune Canada Chine  identique Jean Morin 

1997 400e anniversaire de la  
visite de Giovanni Caboto 

Canada Italie  identique Suzanne Warr 

1999 Marco Polo Canada Australie  différente Lee Sackett 

2003 Bangkok 2003 Canada Thaïlande  identique Raymond Bellemare 

2004 150e anniversaire de  
l’exploration arctique  

d’Otto Sverdrup 

Canada Danemark Groënland identique aucun artiste  
canadien 

2004 400e anniversaire de la  
colonisation de l’Acadie 

Canada France  identique Suzanne Duranceau 

2006 Voyage de Champlain Canada États-Unis  identique Firme Fugazi 
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Tableaux 

TABLEAU XIII 

 
ÉMISSIONS 
POSTALES 

CONJOINTES 
 

(PARTIE B) 

ANNÉE OCCASION PAYS PAYS PAYS IMAGE ARTISTE 

2008 400e anniversaire de 

la fondation de la 

ville de Québec 

Canada France  identique Firme Fugazi 

2008 Anne des pignons 

verts 

Canada Japon  identique Dennis Page 

2010 Amitié canado-

israëlienne 

Canada Israël  identique Lowe Martin 
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TABLEAU XIV 

 

ARTICLES 

PARUS 

SUR LA 

FABRICATION 

DU 

TIMBRE-POSTE 

CANADIEN 

RANG THÈME TITRE ANNÉE PUBLICA-

TION 

VOLUME PAGES 

premier général La fabrication du timbre-poste  

canadiens (1950-1970) 

1986 Le Philatéliste  

canadien 

37 167-180 

deuxième designer Raymond Bellemare, designer  

québécois de timbres-poste  

canadiens 

2010 Les Cahiers de  

l’Académie 

XVII 149-244 

troisième designer Jean Morin, designer québécois 

de timbres-poste canadiens 

2012 Les Cahiers de  

l’Académie 

XVIII 111-188 

quatrième designer Pierre-Yves Pelletier, le plus 

grand designer québécois de 

timbres-poste  

2009 Les Cahiers de  

l’Académie 

XVI 173-220 

cinquième designer Herman Herbert Schwartz, le 

plus grand designer de timbres-

poste canadiens 

2007 Les Cahiers de  

l’Académie 

XIV 97-128 

septième graveur Silas Robert Allen, graveur de  

timbres-poste canadiens 

1988 Le Philatéliste  

canadien 

38 / 39 280 / 5 

huitième graveur Yves Baril, le dernier de nos  

graveurs 

1997 Les Cahiers de  

l’Académie 

V A1-A26 

sixième designer Gerald Trottier, designer de 

timbres-poste canadiens 

1987 Le Philatéliste  

canadien 

38 126-141 

NUMÉRO 

3 

 

 

 

 

2 

4 / 5 
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TABLEAU XV 

 

ÉTUDES PARUES 

SUR 

UN 

TIMBRE-POSTE 

CANADIEN 

RANG TIMBRE TITRE ANNÉE PUBLICA-

TION 

OPUS ANNÉE PAGES 

premier Champlain Champlain n’eut pas de meilleur 1958 Les Cahiers de  

l’Académie 

I 1983 135-175 

deuxième La Vérendrye Un timbre pour La Vérendrye : 

réunion heureuse d’un peintre et 

d’un sculpteur 

1958 Les Cahiers de  

l’Académie 

II 1984 K1-K42 

troisième Santé nationale Santé Nationale émis le  

30 juillet 1958 

1958 Les Cahiers de  

l’Académie 

VII 1989 H1-H35 

quatrième Voie maritime Timbre canadien commémorant 

l’inauguration de la  

Voie maritime du Saint-Laurent,  

émis le 26 juin 1959 

1959 Les Cahiers de  

l’Académie 

IX 1991 83-145 

cinquième Bicentenaire  

 

Bicentenaire– Première  

assemblée élue, Halifax  

(1758-1958) 

1958 Les Cahiers de  

l’Académie 

XII 2002 141-228 


