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J’ai perdu un ami, un ami très cher. J’ai perdu l’un de mes parrains à
l’Académie québécoise d’études philatéliques (AQEP); l’autre est Jacques
Charron. Maurice est décédé le 18 septembre à l’hôpital Charles Lemoyne
de Longueuil à la suite d’un cancer diagnostiqué au mois de novembre
2008. Il aurait eu 88 ans le 30 septembre prochain. 

Maurice a été hospitalisé deux fois dans sa vie. La première fois à l’âge
de 5 ans et la deuxième fois, dimanche le 29 août à l’âge de 
87 ans. Au cours des 21 jours qu’il fut hospitalisé, je lui ai rendu
visite à plusieurs reprises. Ce n’était plus le Maurice des beaux jours;
celui qui n’a jamais eu d’auto et qui pédalait encore plus de 1,000 km
en vélo par année alors qu’il avait 80 ans et plus. Son apparence
physique laissait voir un homme dont la santé avait diminué.
Toutefois, dès notre entrée dans la chambre, il nous accueillait avec
un regard plein d’affection et une poignée de main des plus cha-
leureuses. Malgré son manque d’énergie et une fatigue certaine, il était tou-
jours peiné de nous voir le quitter. Il nous parlait rarement de son problème de santé. Nos discus-
sions portaient surtout sur la philatélie et sur des sujets les plus variés. Quelques jours avant son
décès, des catalogues philatéliques et le fascicule de Guy Desrosiers « Les tuniques rouges » étaient
près de lui. C’était un homme de grande bonté et un philatéliste émérite dont l’expertise était recher-
chée. Les philatélistes québécois et français qui l’ont connu ne l’oublieront pas.

Cheminement philatélique

Ses premières rencontres philatéliques remontent à 1936 alors qu’il participa à des activités avec un
petit cercle philatélique au collège de Beauharnois. Dès 1940, son implication devient plus impor-
tante. Étudiant à l’école technique et de papeterie de Trois-Rivières, il occupa le poste de trésorier
du cercle philatélique de cette institution.

Au cours des années, il fut membre de différentes organisations philatéliques telles que la Société
philatélique de la Rive-Sud (1979); Lakeshore Stamp Club (1980) ; Fédération québécoise de phi-
latélie (1980); Germany Philatelic Society (1993); l’Académie québécoise d’études philatéliques
(1995) et The France and Colonies Philatelic Society Inc. (1999).

En 1979, résidant à Longueuil, Maurice devient membre de la Société philatélique de la Rive-Sud. Au
cours des années, il a eu la responsabilité de nombreuses tâches au sein de la Société, entre autres, il a
été membre du Conseil d’administration pendant 25 ans, (il était encore membre du C.A. à son décès); il
a participé à de nombreuses activités telles que les carnets philatéliques, les ventes aux enchères, les
expositions et il a prononcé de nombreuses conférences. En 2001, 2004 et 2006, il a participé aux trois
voyages en France dans le cadre d’un jumelage avec des philatélistes français et ce, malgré son âge avancé. 

Avec la Fédération québécoise de philatélie, de 1981 à 1985, il fut membre du comité de rédac-
tion de la revue Philatélie Québec. Pendant plusieurs années, il a rédigé la Chronique des nouvelles
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émissions et au cours de l’année 1995-96, il a fait des illustrations et dessins pour la chronique 
« Philjeune ». Au mois de septembre 2002, la Fédération lui a décerné un Certificat de mérite et en
2009, à l’occasion du 60e anniversaire de la Société philatélique de la Rive-Sud, Maurice a reçu la
médaille de la Fédération.

À l’Académie québécoise d’études philatéliques, Maurice a présenté son œuvre de réception « Les
Chevaliers de Malte par les timbres-poste » en 1995. Par la suite, il a fait quelques présentations et
son article « La période inflationniste en Allemagne (1916-1923) ou les milliards de la république
de Weimar. » a été publié dans Les cahiers de l’Académie, Opus de juin 2009.

Aux cours de ces années, les intérêts particuliers de Maurice étaient surtout: L’Ordre de Malte, les
Monuments d’Allemagne, 1948-54, l’Allemagne, période inflationniste, 1920-23 et une importante
collection de timbres de France, il ne lui manquait que les 5 premiers.

Au cours des dernières années, Maurice a participé à quelques expositions philatéliques dont la der-
nière, Orapex 2009, à Ottawa. Il a obtenu une médaille vermeille. Malheureusement, à cause de son
problème de santé il lui fut impossible de s’y rendre, et à sa demande, nous avons fait le montage
de ses pages. Quelques mois avant son décès, il a travaillé sur des pages dans le but d’exposer à la
Royale 2011 au Lakeshore.

Depuis le mois de janvier 2010, la revue Philatélie Québec est maintenant 

publiée GRATUITEMENT sur internet, dix fois par année, à tous les premiers du mois, 

sauf en juillet et août. Il n'y a plus ni frais d'imprimerie, ni frais de poste, mais il y a 
toujours des frais de graphisme, d'hébergement et de mise à jour du site ainsi que 

plusieurs autres frais dont la liste est parfois surprenante.

Alors pourquoi ne pas faire un DON à la revue pour en assurer une CONTINUITÉ CERTAINE?  Merci


