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Par Jacques Nolet By Jacques Nolet 

Les timbres-poste 
émis pour célébrer 
CANADA 92 

La Société canadienne des poste a émis, 
le mercredi 25 mars 1992, une série 
de quatre timbres ainsi qu'un feuillet
souvenir regroupant ces vignettes 
postales, afin de célébrer la 11 e Expo
sition philatélique mondiale de la 
jeunesse, la seconde à être organisée 
dans notre pays. 

La décision initiale 
Les Postes canadiennes avaient décidé, 
il y a déjà plusieurs années, que l'émis
sion des timbres célébrant CANADA 92 
suivrait la tradition déjà établie de 
représenter, à l'occasion des expositions 
philatéliques internationales, des timbres 
déjà parus. Cela avait été le cas des 
grandes expositions internationales 
tenues au Canada, à savoir CAPEX 51, 
CAPEX 78, CANADA 82, et CAPEX 87. 
Il convenait donc de continuer la tradi
tion si solidement établie. 

Une consultation 
Lors d'une consultation des principaux 
intervenants de CANADA 92, durant 
une réun ion tenue à Montréal le 17 mars 
1990, les Postes canadiennes présen
tèrent leur idée initiale. L'émission pro
jetée comprendrait quatre vignettes 
représentant des timbres des provinces 
canadiennes (Terre-Neuve, Nouveau
Brunswick, Île du Prince-Édouard et 
Colombie-Britannique), timbres qui 
seraient repris dans un feuillet-souvenir 
tout comme à l'occasion des expositions 
philatéliques internationales 
précédentes. 

Par contre, plusieurs des participants 
ont souligné avec justesse qu'il s'agissait 
d'une exposition destinée aux jeunes, 
et qu' il fallait en conséquence choisir 
des sujets représentatifs des grands 
événements célébrés en 1992. 

Changement de cap 
La Société canadienne des postes 
changea donc son fusil d'épaule et 
décida de modifier son approche 
relativement aux différents timbres 
devant célébrer CANADA 92. 

The Postage Stamps 
issued to commemorate 
CANADA 92 

On Wednesday, March 25, 1992 Canada 
Post Corporation issued a series of four 
stamps and a souvenir sheet of these 
postal vignettes in celebration of the 
eleventh World Philatelic Youth Exhibi
tion, the second organized in our 
country. 

The Initial Decision 
Several years ago, Canada Post Corpora
tion decided that stamps to celebrate 
CANADA 92 would be released according 
to the long-established tradition in the 
celebration of other major events : that 
of presenting stamps on stamps. This had 
been the case to mark CAPEX 51 , 
CAPEX 78, CANADA 82, and CAPEX 87. 

Consultation 
ln a consultation meeting with the main 
parties involved in CANADA 92, held in 
Montréal on March 17, 1990, Canada 
Post Corporation presented its plan . 
The stamps released would comprise 
four vignettes of stamps from the Cana
dian provinces of Newfloundland, New 
Brunswick, Prince Edward Island, and 
British Columbia. These stamps would 
also be presented on souvenir sheets as 
had been the case for previous exhibi
tions. On the other hand, some of the 
participants at the meeting appropri 
ately pointed out that since the exhibi
tion was dedicated to youth, the sub
jects of the stamps should be related to 
major events marked by the year 1992. 

A Change of Heart 
Following these discussions, Canada 
Post Corporation decided t o take a dif
ferent stand regarding the stamps 
which would celebrate CANADA 92. lt 
would continue to exploit its initial idea 
of publishing stamps from the eider 
provinces in celebration of the World 
Philatelic Youth Exhibition but would 
release them on postal stationery on 
the request of specific philatelic groups 
or exhibition organizers. This brought 
about a wonderful series of postal sta
tionery, a first in the context of 
philatelic exhibitions. 
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Toutefois, elle exploita son idée initiale 
de représenter des timbres des anciennes 
provinces pour promouvoir l'expostion 
philatélique mondiale de la jeunesse, 
en les imprimant plutôt sur des entiers 
postaux qu'elle éditait à la demande de 
certains groupes philatéliques ou 
organisateurs d'expositions. Ce qui 
nous valut une belle série d'entiers 
postaux, une nouveauté dans le cadre 
des expositions philatéliques. 

Comme le temps pressait, la Société 
canadienne des postes n'a pas procédé 
en fonction de ses habitudes, mais 
plutôt en confiant à messieurs Georges 
de Passillé, la coordination générale de 
l'émisssion et, à Pierre-Yves Pelletier, sa 
direction artistique ainsi que son 
design. Nous verrons un peu plus loin 
quel rôle important ce dernier a joué 
dans cette émission spéciale célébrant 
CANADA 92. 

Recherches historiques 
Le premier problème rencontré résidait 
dans les informations historiques 
disponibles. Ce fut Pierre-Yves Pelletier 
qui, lors de la discussion de ce problème, 
avança le nom d'une historienne qu'il 
connaissait. Car il était conscient de 
l'importance du substrat historique 
pour une telle émission . Le représentant 
de la Société accepta cette proposition 
et fit appel à cette dernière. 

Madame Charlebois-Dumais avait déjà 
effectué des recherches de ce type pour 
l'ONF. Elle avait donc déjà l'expérience 
de la recherche pour des fins visuelles 
en même temps qu'historiques. 

Au début d'avril 1991, la Société cana
dienne des postes pria donc madame 
Hélène Charlebois-Dumais, de Montréal, 
d'effectuer les recherches historiques 
nécessaires entourant trois sujets : 
la découverte de l'Amérique par 
Christophe Colomb en 1492 (célébration 
du cinquième centenaire), l'exploration 
du Saint-Laurent par Jacques Cartier 
(en relation avec l'île de Montréal) et la 

Pressed for time, Canada Post Corpora
tion chose to proceed differently than 
usual in the creation of stamps by 
appointing Georges de Passillé as gen
eral coordinator of the issue. Pierre
Yves Pelletier was named artistic direc
tor and designer, and he played a 
major role in the creation of the stamps 
commemorating CANADA 92 which will 
be discussed later. 

Historical Research 
The first problem laid in the historical 
notes available. Recognizing this as cru
cial, Pierre-Yves Pelletier recommended 
that a historian he knew be consulted. 
The Canada Post Corporation represen
tative agreed and called upon Hélène 
Charlebois-Dumais who had already 
carried out this type of research for the 
National Film Board : research involving 
the visual as well as the historie aspect 
of a subject. 

At the beginning of April 1991, Canada 
Post Corporation hired Mrs. Charlebois
Dumais to research three subjects : the 
discovery of America by Christopher 
Columbus in 1492 (1992 marking the 
500th anniversary), Jacques Cartier's 
explorations of the St. Lawrence River 
(as it relates to the island of Montréal), 
and the city of Montréal itself (host of 
CANADA 92). 

During the following month of May, 
Hélène Charlebois-Dumais presented 
her report in the form of three sepa
rate documents entitled : Columbus 
and the Discovery of America, Cartier 
and the Discovery of Canada, and the 
Founding of Ville-Marie. Thanks to this 
research, we could envisage the release 
of the stamps. 

The information contained in the 
report make it possible for the artist to 
base his work on documented historical 
facts . ln fact, key players in this special 
stamp release made it a point to state 
that the research had been well execut
ed and proved very useful. 
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ville de Montréal (l'hôte de CANADA 92). 
Madame Charlebois-Dumais remit son 
travail de recherche au cours du mois 
de mai, sous la forme de trois petits 
documents : Colomb et la découverte de 
l'Amérique, Cartier et la découverte du 
Canada, et la fondation de Ville-Marie. 
Nous voyons déjà, grâce à ces recherches, 
quelle tournure allait prendre l'émission 
projetée. 

Ces informations permettront à l'artiste 
choisi d'appuyer son travail sur des don
nées et des documents historiques. 
D'ailleurs, les principaux responsables 
de cette émission spéciale ont fait 
ressortir que ce travail de recherche 
historique avait été bien mené et qu'il 
leur avait été très utile. 

Les artistes 
Muni de ces données, le service de 
design des timbres-postes se mit au 
travail et confia à deux artistes le soin 
de préparer des esquisses préliminaires. 
Ce furent monsieur Francis Bach et 

Preliminary concept 

The Artists 
With this information in hand, 
the Postage Stamp Design Services of 
Canada Post corporation appointed 
two artists to submit preliminary 
sketches. They were Francis Bach and 
Suzanne Duranceau, who were respec
tively recommended by Georges de 
Passillé and Pierre-Yves Pelletier. 

Suzanne Duranceau was chosen to illus
trate the four subjects, and was assisted 
by Pierre-Yves Pelletier in the layout of 
the selected designs. 

Born in Saint-Laurent, Québec, Suzanne 
Duranceau had already produced Cana
dian stamps in 1991 (Dangerous Occu
pations). 

For his part, Pierre-Yves Pelletier from 
Montréal has a rich experience in postal 
production as he has produced several 
stamps since 1984. ln this case, he was 
specifically responsible for the art direc
tion, the design and the layout of the 
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madame Suzanne Duranceau, qui ont 
été respectivement suggérés par Georges 
de Passillé et Pierre-Yves Pelletier. 

Madame Suzanne Duranceau fut 
choisie pour illustrer ces quatre sujets, 
tout en étant aidée par Pierre-Yves 
Pelletier pour la mise en page des divers 
motifs retenus. 

Suzanne Duranceau, née à Saint-Laurent, 
au Québec, a déjà produit quelques 
timbres canadiens en 1991 (les métiers 
dangereux). 

Quant à Pierre-Yves Pelletier, de 
Montréal, il a déjà une longue expérien
ce de la production postale puisqu'il a 
réalisé plusieurs timbres-poste depuis 
l'année 1984. Cette fois-ci, il s'occupera 
spécifiquement de la direction artistique, 
du design de cette émission spéciale 
ainsi que de la mise en page des illus
trations créées par madame Duranceau. 

Suzanne Duranceau 
Sélectionnée par le service du design 
des timbres-postes canadiens au mois 
de juin 1991, madame Duranceau se 
mit immédiatement au travail et com
mença à produire des esquisses prélimi
naires qui plurent immédiatement aux 
responsables de ce service. 

On avait fixé la date limite de remise de 
ses esquisses définitives au 30 août 1991 . 
À cette date, elle ne remit que les 
esquisses pour les timbres «La rencontre» 
et «L'exploration», la date limite ayant 
été reportée à quelques reprises 
(la dernière a été fixée au 23 octobre) 
à cause des difficultés rencontrées pour 
la création des vues de Montréal. 

Les deux premiers sujets se réalisèrent 
sans aucune difficulté et furent acceptés 
sans aucune modification de la part de 
la Société canadienne des postes. Ce 
furent les deux vues de Montréal qui 
causèrent à l'artiste davantage de diffi
cultés. Après avoir reçu ses esquisses, le 
responsable de la Société lui proposa 

illustrations created by Suzanne 
Duranceau. 

Suzanne Duranceau 
Selected by Canada Post Corporation 
Design Services in June 1991, Suzanne 
Duranceau immediately went to work 
designing preliminary sketches which 
pleased the authorities instantly. 

August 30, 1991 was the deadline set 
for the final sketches and it was met as 
far as the first two subjects were con
cerned. However, difficulties in creating 
the scenes of Montréal forced the 
deadline to be postponed several times, 
the last being set for October 23. 

The first two subjects were completed 
with no trouble and accepted intact by 
Canada Post Corporation. The two 
scenes of Montréal did, however, pre
sent a problem. After receiving the 
sketches, the person in charge at Cana
da Post Corporation suggested the illus
trator fly over Montréal in an helicopter. 
Submerged with historie documents, 
Suzanne Duranceau was faced with a 
dilemma : should priority be givèn to 
the "atmosphere" of the subject, sacri
ficing some historical details or should 
the historical details prevail over the 
"atmosphere" ? These two visions are 
controversial and can modify substan
tially the outcome of a project. 

Nonetheless, after a few months' hard 
work, Suzanne Duranceau succeeded in 
submitting the final sketches for all 
four subjects. 

Pierre-Yves Pelletier 
The involvement of a second artist in 
the creation of these postage stamps 
might corne as a surprise to some. How
ever, because of the special aptitude 
required to achieve an effective layout, 
Canada Post Corporation regularly 
seeks the services of artists with experi
ence in that particular area. Even 
France, which is highly reputed for its 
postage stamp creators, has increasing-
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de survoler Montréal en hélicoptère. 
Submergée par la documentation his
torique, l'illustratrice dut faire face au 
dilemne suivant : est-il préférable 
d'avoir un sujet qui possède une certaine 
«atmosphère» quitte à sacrifier le détail 
historique, ou plutôt d'avoir une illus
tration totalement conforme sur le plan 
historique mais en sacrifiant l'atmos
phère? Voilà deux visions qui sont 
contradictoires et qui peuvent modifier 
le résultat recherché. 

Malgré tout, après quelques mois 
d'efforts, Suzanne Duranceau parvint 
au terme de son travail et remit dans 
leur état final les quatre sujets définitifs 
de cette émission. 

Pierre-Yves Pelletier 
Nous pouvons peut-être nous étonner 
de voir l'intervention d'un deuxième 
artiste dans la création de ces timbres
poste. Toutefois, à cause des difficultés 
que représente une bonne mise en 
page, les Postes canadiennes recourrent 

Preliminary concept 

ly sought the help of these specialists in 
recent years. 

Throughout the project, the two artists 
met with the coordinator to discuss the 
best possible layout and the colour of 
the top strip which would contain use
fui information, for each vignette. 

The biggest challenge of ail was getting 
an effective visual presentation for the 
souvenir sheet as there is much more to 
the design of a souvenir sheet than sim
ply gathering the stamps together : an 
effective visual presentation is essential. 

Pierre-Yves Pelletier began work on the 
souvenir sheet at the end of October 
1991, as soon as Suzanne Duranceau's 
final sketches were submitted, and 
completed the work by the end of the 
following month. 

The Printer 
As is customary, Canada Post Corpora
tion sought tenders from the private 
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régulièrement à un artiste compétent 
dans ce domaine. Même la France, 
réputée pour ses créateurs de timbres
poste, y recourt de plus en plus depuis 
quelques années. 

Tout au long du travail, les deux artistes 
se sont rencontrés avec le coordonnateur 
et ont discuté de la meilleure «mise en 
page» possible, et en particulier de la 
couleur de la bande supérieure de cha
cune des vignettes postales qui contient 
quelques informations utiles. 

Mais le travail le plus exigeant fut celui 
du feuillet-souvenir. Ce n'est pas tout 
de réunir des timbres à l'intérieur d'un 
feuillet-souvenir, il faut également leur 
donner une bonne présentation visuelle. 

Commencé à la fin d'octobre 1991 
lorsque Suzanne Duranceau remit ses 
dessins définitifs sur Montréal, le travail 
de Pelletier sur le feuillet-souvenir se 
termina à la toute fin de novembre 
1991. 

Imprimeur 
Comme à l'habitude, la Société cana
dienne des postes fit un appel d'offres 
auprès des sociétés privées qui impri
ment les timbres-poste canadiens, et 
c'est la Canadian Bank Note, d'Ottawa, 
qui se vit confier le contrat. 

Nous aurions pu croire que la société 
privée Ashton-Potter Lim ited, de Toron
to, décrocherait le contrat d'imression 
de ces timbres et du feuillet-souvenir 
Après tout, c'est elle qui avait réalisé la 
plupart des feuillets-souvenir canadiens 
précédents, à l'exception d'un seul. 

Mais c'est la Canadian Bank Note, 
d'Ottawa, qui reçut cette commission 
des Postes canadiennes et la signature 
de de Maisonneuve put être gravée en 
taille-douce sur quelque dix mille 
exemplaires. Notre ami Yves Baril, un 
graveur renommé dans ce domaine, fut 
chargé de graver cet élément sur une 
matrice en acier doux; ce qui allait sin-

companies that print Canadian stamps : 
the Canadian Bank Note Limited in 
Ottawa was granted the contract. 

One might have thought that the 
Toronto-based Ashton-Potter Limited 
would receive the contract to print the 
stamps and souvenir sheet since this 
had been the case for the printing of all 
former Canadian souvenir sheets with 
the exception of only one. 

However, it was the Canadian Bank 
Note Limited in Ottawa which was com
missioned by Canada Post Corporation, 
and so the signature of de Maison
neuve would be engraved in soft steel 
on some ten thousand copies. 

Our friend Yves Baril, renowned for 
engraving in soft steel, was asked to do 
the work. This element would single 
out the souvenir sheet from all others 
and is the reason why the Canadian 
Bank Note Limited was selected to print 
not only the four individual stamps but 
the souvenir sheet as well. 

The company began work on ttie pro
ject in October 1991, presented proof
sheets at the end of November and 
completed the printing during the two 
following months of December 1991 
and January 1992. 

Fifteen million copies of the first two 
stamps were printed in sheet format 
(84 and 4B cents), the same number for 
the se-tenant stamps (Ville-Marie and 
Montréal), in addition to 400,000 sou
venir sheets. 

The Subjeds 
We are now able to give you additional 
information concerning the magnificent 
postage stamps you are holding and 
which were issued to celebrate CANADA 
92, the second World Philatelic Youth 
Exhibition held in Canada. We shall 
proceed chronologically rather than by 
face value as they will correspond more 
closely to the historie order of events. 
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gulariser cet feuillet-souvenir. Voilà 
pourquoi la Canadian Bank Note réalisa 
l'impression, non seulement des quatre 
timbres pris isolément mais également 
du feuillet-souvenir. 

Cette société commença son travail au 
cours du mois d'octobre 1991 , présenta 
les épreuves de presse à la fin de 
novembre, puis réalisa l'impression des 
timbres durant les deux mois suivants 
(décembre 1991 et janvier 1992). 

15 millions d'exemplaires de chacun 
des deux premiers motifs choisis (84 et 
48 cents) et de chacune des 2 vignettes 
émises se-tenant (Ville-Marie et Mon
tréal) furent imprimés en feuilles, 
et 400 000 feuillets-souvenir ont été 
imprimés. 

Les sujets 
Maintenant nous pouvons donner des 
informations supplémentaires sur les 
magnifiques timbres-poste que vous 
avez en main et qui sont destinés à 
célébrer CANADA 92, la deuxième 
Exposition philatélique mondiale de la 
jeunesse à être organisée dans notre 
pays. Nous procéderons de façon 
chronologique plutôt que par la valeur 
nominale, ce qui correspondra davan
tage à l'histoire. 

Premièrement, parlons du timbre 
de 84 cents qui traite de la rencontre 
des Européens (présentés par le noctur
labe des navigateurs) avec les Amérin
diens (représentés par un calendrier 
aztèque). Même si cette rencontre est 
illustrée de façon symbolique, il est facile 
de la rattacher à Christophe Colomb 
et à sa reconnaissance des côtes 
de l'Amérique qui date de l'année 1492. 

Puis ce sera au tour d'un autre naviga
teur célèbre (la partie supérieure du 
mât le rappelle) qui, au XVIe siècle, 
explora la rivière du Canada (maintenant 
appelée fleuve Saint-Laurent). L'illus
tratrice s'est servie d'une photo 
de la maquette qui a servi à construire 

First, take the 84-cent stamp which draws 
upon the meeting between Europeans 
(represented by the astrolabe of naviga
tors) and the natives (represented by an 
Aztec calendar). Although the represen
tations are symbolic, it is easy to make 
the link with the discovery of America by 
Christopher Columbus in 1492. 

Then, we present another seafarer 
(recalled by the upper part of a mast), 
who explored the Canadian river now 
known as the St. Lawrence. The illustra
tor used a picture of the small-scale 
model which served to construct a repli
ca of the Grande Hermine, now docked 
at Québec City wharf. During the expe
dition, the navigator met natives in sev
eral locations (symbolized by the snow
shoe and other native objects). A simple 
deduction immediately brings to mind 
Jacques Cartier as he explored the Mon
tréal archipelago and even climbed 
Mount Royal for a better view. This 
subject is presented on a 48-cent stamp. 

The last two se-tenant 42-cent stamps 
are dedicated to Montréal, the site of 
CANADA 92. As 1992 marks the 350th 
anniversary of the city's foundation, it 
seemed logical to present two aspects of 
this city in the province of Québec : an 
old view (based on a water-colour print
ing from the eighteenth century, at the 
onset of the British conquest) and a mod
ern one (including the new high-rise 
buildings standing near Place Bonaven
ture). The angle chosen is the most entic
ing, facing the south shore of the St. 
Lawrence River or at least Saint Helen's 
Island. These two designs were intended 
to emphasize the importance of Mount 
Royal, also part of the CANADA 92 logo. 

The Souvenir Sheets 
The four perforated stamps were repro
duced on a souvenir sheet specifically 
to celebrate CANADA 92, the eleventh 
World Philatelic Youth Exhibition. 

There are two principal elements to the 
two aligned pairs of stamps : on the 
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une réplique de la Grande Hermine qui 
est maintenant amarrée au quai de 
Québec. Au cours de cette exploration, 
ce navigateur rencontra à plusieurs 
endroits des Amérindiens (symbolisés 
par la raquette et divers autres éléments 
autochtones). Une simple déduction 
nous conduit directement à penser à 
Jacques Cartier qui explora l'archipel de 
Montréal et monta même sur le mont 
Royal afin d'en avoir une meilleure vue. 
Ce sujet est traité par la vignette postale 
d'une valeur nominale de 48 cents. 

Les deux dernières figurines se-tenant 
de 42 cents sont consacrées à Montréal, 
l'emplacement de CANADA 92 . Puisque 
cette année marque le 350e anniversaire 
de sa fondation, il n'était que normal 
de présenter deux vues de cette ville 
québécoise : une vue ancienne (à partir 
d'une aquarelle réalisée au XVIIIe siècle, 
au tout début de la conquête anglaise) 
et une vue actuelle (incluant mêmè les 
nouveaux gratte-ciel érigés tout près de 
la Place Bonaventure). Le point de vue 
choisi demeure des plus séduisants, 
puisqu'il se situe sur la rive sud du Saint
Laurent (ou du moins sur l'île Sainte
Hélène). Il s'agit de deux créations artis
tiques qui voulaient souligner l'impor
tance du mont Royal, en relation 
étroite avec le logo de CANADA 92. 

Le feuillet-souvenir 
Les quatre timbres dentelés sont repris 
dans un feuillet-souvenir qui célèbre 
expressément comme il se doit 
CANADA 92, la onzième Exposition 
mondiale philatélique de la jeunesse. 

En relation avec les deux paires de tim
bres alignés de façon horizontale, il y a 
deux éléments principaux : à droite, 
dans la partie supérieure, un nocturlabe 
(instrument de navigation indispensable 
à la navigation océane, à cette époque 
de la Renaissance) et, dans la partie 
inférieure gauche, le premier sceau 
des armes montréalaises adopté 
le 19 juillet 1833. 

upper right, an astrolabe (an indispens
able navigation tool during the Renais
sance period), and on the lower left, 
the first seal of the Montréal coat of 
arms adopted on July 19, 1833. 

ln addition to the historie events illus
trated on the four stamps, there is also 
evidence of the main reason for their 
release : that of celebrating the second 
World Philatelic Youth Exhibition held 
in Canada . The title of the exhibition, 
CANADA 92, appears on the left, verti
cally, from the inside, its logo on the 
upper left. General information con
cerning the exhibition such as the date 
and type of exhibit is aise included. 

One can't help but notice the bright 
colours (graduated shades of gold for 
the background, with red letters) and 
those of the CANADA 92 logo which, 
when combined with the colours of the 
vignettes, give a magnificent impression. 

Conclusion 
However tremendous was the task 
involved in the research, design, and 
production of the stamps issued to 
commemorate CANADA 92, the fact 
that they are magnificent and repre
sent most appropriately the main 
events marked by the year 1992 is 
undeniable : the 500th anniversary of 
the charting of the coast of America by 
Christopher Columbus, the exploration 
of the St. Lawrence River by Jacques 
Cartier in 1535, and the 350th anniver
sary of Montréal's foundation. 

Hence, the young philatelists of our 
country and of the entire world will 
remember these important events 
which characterize the history of 
America and the western world, as they 
are highlighted on the four postage 
stamps commemorating a major world 
philatelic event: CANADA 92. 
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Outre ces éléments historiques indénia
bles et les quatre timbres, nous y 
retrouvons également le motif de cette 
émission spéciale : célébrer la deuxième 
exposition philatélique mondiale de la 
jeunesse à se tenir au Canada. Nous y 
lisons, à gauche, le titre de l'exposition 
(CANADA 92) disposé verticalement et 
tourné vers l'intérieur, puis son logo 
(dans la partie supérieure gauche) et 
finalement des informations diverses 
sur cette exposition (date et type 
d'exposition). · 

À noter, l'utilisation de couleurs vives 
(or dégradé pour l'arrière-fond et 
rouge pour les lettres) de même que 
celle du logo de CANADA 92 qui, 
combinée avec les couleurs des timbres
poste émis, donnent une magnifique 
impression ! 

Conclusion 
Malgré l'énorme tâche de recherche, de 
design et de production, il faut recon
naître que les timbres-poste émis pour 
souligner CANADA 92 sont magnifiques 
et représentent bien les différents 
anniversaires célébrés au cours de 
l'année 1992: le cinquième centenaire 
de la reconnaissance des côtes de 
l'Amérique par Christophe Colomb, 
l'exploration du fleuve Saint-Laurent 
par Jacques Cartier en 1535 et, finale
ment, le 350e anniversaire de la fonda
tion de Montréal. Ainsi, la jeunesse 
philatélique de notre pays et même 
du monde entier pourra retenir grâce 
aux timbres-poste émis ces étapes 
importantes dans l'histoire américaine 
et occidentale à l'occasion d'une 
grande manifestation mondiale de la 
philatélie comme l'est CANADA 92. 

Détail/ Detail 
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