
Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal
4450, rue St-Hubert, local 419
Montréal QC, H2J 2W9 
514 523-9159 www.histoireplateau.org 

Le 10 août 2020

Président du Comité consultatif sur les timbres-poste
Société canadienne des postes
2701, promenade Riverside, bureau N0875
Ottawa (Ontario) K1A 0B1

Monsieur le Président,

Lors de la Deuxième Guerre Mondiale, le gouvernement canadien avait émis des timbres de la victoire
afin de l’aider dans le financement de l’effort de guerre. La Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal
(SHP) s’est inspiré de ce modèle pour organiser un concours, en ce temps de pandémie de la COVID-
19, en collaboration avec l’École des Beaux-Arts de Montréal (une école d’art privée établie depuis
1999 sur l’avenue Papineau dans le Plateau). Les étudiants et étudiantes de cette école ont été invités
à réaliser une œuvre pouvant être utilisée pour illustrer un timbre ou une série de timbres dont la vente
servirait à financer la lutte contre la COVID-19 (en particulier en remboursant une partie de la dette
contractée par le gouvernement du Canada pour contrer les effets de la COVID-19).

Les vingt œuvres reçues des élèves ont été placées sur le site web de la Société afin que le public
puisse choisir les préférées pour être soumises à Postes Canada. Vous trouverez ci-inclus les quatre
dessins ayant obtenu le plus de votes.

La SHP est convaincue qu’un grand nombre de Canadiens et de Canadiennes seraient disposés à
contribuer à cet  effort  sans  précédent  de son gouvernement  dans  la  lutte  contre  une maladie,  en
achetant quelques timbres inspirés des dessins que nous soumettons ou d’autres issus d’un concours
pancanadien que vous pourriez organiser.

En  espérant  que  cette  proposition  vous  semblera  intéressante,  je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  le
Président, mes salutations les plus distinguées.

Robert Ascah, trésorier de la SHP et responsable du concours

C.C. Justin Trudeau, Premier Ministre du Canada

Anita Anand, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, responsable de Postes 
Canada

Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier-Sainte-Marie
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