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En septembre 2010, dans le cadre d’une campagne de promo-
tion, Danielle Prieur (Ill. 2) et Lyne Chevrier (Ill. 3) de l’Unité
des communications de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield ont
eu l’idée originale d’organiser un premier concours de photos
qui comptait deux thèmes et cinq catégories.  

Pour le premier thème, la photo de Madame Ginette Joint fut
choisie pour être imprimée sur un timbre – photo (Ill. 1). Sur
l’illustration 4, Monsieur le maire, Denis Lapointe, remet à
Madame Ginette Joint, un cadre contenant le feuillet souvenir.  

Le timbre – photo représente un tournesol de la variété Sunspot qui est le nouvel emblème floral de
Salaberry-de-Valleyfield adopté par le conseil municipal en avril 2009.  Depuis le mois de mai 2011,
toutes les personnes intéressées peuvent se procurer ce timbre-photo, en tirage limité, à l’hôtel de
ville situé au 61, rue Sainte-Cécile.

Sur l’enveloppe (Ill. 5),
nous retrouvons entre
autres, le logo de la ville,
une mention qu’elle est la
capitale régionale du
Suroit et un timbre-photo
oblitéré.  Le logo de la
ville représente un soleil
couchant sur des vagues

Salaberry-de-Valleyfield,
« Ma place au soleil » Par : Yvan Leduc*
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Ill. 1 : Timbre-photo
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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

stylisées car son environnement aquatique est une des caractéristiques de Salaberry-de-Valleyfield.
Depuis 2002, la nouvelle ville comprend les municipalités de la Grande-Île, Saint-Timothée et
Salaberry-de-Valleyfield.  Afin de mieux connaître cette ville et cette région, je vous suggère de
consulter le site : www.ville.valleyfield.qc.ca

Au mois de juin dernier, lors de l’Assemblée générale
de l’Académie québécoise d’études philatéliques
(AQEP) (Ill. 6) et lors de la dernière réunion de la
Société philatélique de la Rive-Sud, à titre d’ancien
Campivallensien et philatéliste, j’ai présenté avec
fierté le feuillet souvenir que j’ai reçu en cadeau de
ma sœur Francine, employée à la Ville de Salaberry-
de-Valleyfield.

* N.D.L.R. : Monsieur Leduc est membre de
l’Académie québécoise d’études philatéliques (AQEP),
de la Société royale de philatélie du Canada et de la
Société philatélique de la Rive – Sud (SPRS). Ill. 6 : De gauche à droite : François Brisse, 

ex-président de l’AQEP, Yvan Leduc et Michèle Cartier
présidente de l’AQEP


