




















































































































































Éditorial
Comme éditorial à ce premier numéro publié 

intégralement sur la toile, je vais reprendre 

en partie, une causerie donnée le 18 octobre 2009 

devant les membres et les invités de la 

Société philatélique de la Rive-Sud qui célébrait 

alors, le 60ième anniversaire de sa fondation; 

18 octobre 1949-18 octobre 2009.

Chers Amis Timbrés, Bonsoir!
Merci à la Société philatélique de la Rive-Sud de
m’avoir invité aux fêtes de son 60ième anniversaire de
fondation. C’est un grand honneur pour moi ainsi que
pour la revue Philatélie Québec dont je suis le pro-
priétaire et le rédacteur en chef.

Nous vivons actuellement une période de grands change-
ments, voire de bouleversements, dans le monde des com-
munications « copie papier ». La revue Philatélie Québec
n’échappera à ces changements et pour éviter de les subir
tout bêtement, l’on doit agir et ce, au moment où la
situation de la revue dans son ensemble, est très favorable.
Merci donc, de m’avoir invité à vous présenter la situation
de la revue Philatélie Québec.

Ma présentation au cours de cette soirée, a été glissée entre les honneurs rendus à Jacques Charron et
à Maurice Caron. Je vous assure que de se glisser entre ces deux monuments de la philatélie canadienne,
tous deux membres de ce club, ça prend une bonne dose d’humilité dans ses propos. Félicitations et
merci à Jacques et Maurice de votre énorme travail et de votre magnifique apport à la philatélie. {…}

La prise en charge de la revue Philatélie Québec, il y a déjà une bonne douzaine d’années, d’abord
comme rédacteur en chef, la revue appartenant alors à la Fédération québécoise de philatélie, puis
comme propriétaire de cette revue, est la 3ième carrière de ma vie professionnelle. 

Sur certains aspects, cette carrière ressemble à la première où en 1965, jeune gradué, diplôme en
poche, je partais travailler en Afrique où à cette époque, il n’y avait que deux catégories de personnes
qui s’y rendaient : les missionnaires et les timbrés; or en 1965, je n’étais pas missionnaires. En débutant
cette carrière à la revue Philatélie Québec, je vous assure aujourd’hui, en rétrospective, que j’étais à
la fois timbré et missionnaire.
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Paraphrasant un article que je lisait dernièrement dans le journal « La Presse », la réussite de la
revue, car il faut bien admettre que cela en est une, est un exemple d’ambition positive où le succès
de l’un fait le bonheur de plusieurs. De quelques rédacteurs (une main suffisait pour les compter) qu’il
y avait lors de ma prise en charge, il y en a maintenant près d’une centaine qui, tous sans exception,
écrivent bénévolement pour la revue; il ne faut pas oublier les bénévoles qui font de la traduction et
de la révision de textes.

C’est grâce au travail de toutes ces personnes et à celui de mes prédécesseurs à la direction de la
revue, que cette dernière possède la qualité que vous lui connaissez aujourd’hui.

Au cours de l’été 2008, les six numéros publiés en l’année 2007 ainsi que le numéro hors série 
« Spécial bicyclette » ont été inscrits dans un concours de littérature philatélie aux États-Unis. La
revue a remporté une médaille avec chacune de ses deux inscriptions et il y avait un total de 98 inscrip-
tions à ce concours. Autant dire que, après le passage de la revue, il ne restait pas beaucoup de
médailles pour les autres.

Je vous assure que pour en arriver là, il a fallu beaucoup d’huile de bras et beaucoup de rigueur faute
d’utiliser le mot discipline qui n’est plus très à la mode. Dans toute cette aventure, le seul et unique
mérite que je vais m’attribuer est celui d’avoir été le catalyseur de ce beau projet; il faut dire un gros
merci aux bénévoles de la revue.

Suite à la réception de ces deux médailles, on à le droit de dire, je pense, que la revue était rendue
au sommet. Et, c’est rendu au sommet, que l’on constate qu’il devient très difficile de faire mieux et
que pour faire mieux, il faut recommencer à réfléchir à la situation et surtout, ne pas s’asseoir sur
ses lauriers. Au sommet, on fait quoi?

Dans un premier temps, chiffres et statistiques de toutes sortes en main, j’ai regardé ce qui se passait
à l’intérieur de la revue. Puis, j’ai regardé ce qui se passait ailleurs dans le monde des communica-
tions « copie papier » et ce que je voyais, ailleurs, ne me plaisait pas du tout. Plusieurs quotidiens
au pays, cessaient de publier le dimanche et je suis certain que cette décision n’avait rien à voir avec
la célébration du « Jour du Seigneur »; d’autres coupaient dans le format de papier afin d’économiser;
d’autres subissaient de véritables cures de transformation extrême. Et, que dire de Readers Digest USA
qui se plaçait sous la protection de la loi sur les faillites.

Lorsque Patrimoine Canada, à l’été 2009, a refusé d’accorder à la revue Philatélie Québec, une sub-
vention d’environ $1 300.00 pour frais de poste, il devint alors très facile de prendre la décision de
publier sur la toile et ainsi réaliser des économies de quelques $25,000.00 par années (la moitié du
budget d’opération) en frais de poste et d’imprimerie.

À partir du mois de janvier 2010, la revue Philatélie Québec sera donc publiée en couleur et
gratuitement sur la toile / le web, mensuellement, 10 fois par année sauf en juillet et août.
La présentation en couleur va rehausser la qualité déjà très bonne de cette revue. 

Une question alors, se pose : comment aller chercher l’autre moitié du budget c’est-à-dire la somme
de $25,000.00 car, il y aura toujours des frais de graphistes, d’hébergement et mise à jour du site
ainsi qu’une liste interminable et parfois surprenante de gueu-gus (sic) de toutes sortes.

Sans avoir de solutions miracles ni de baguette magique, voici les domaines que j’entend développer
afin d’apporter suffisamment d’entrées d’argent pour permettre à la revue de vivre et de vivre encore
longtemps.
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Pour me joindre :

Dons. J’entends rappeler d’une façon soutenue et continue, aux lecteurs sur le site, que la publication
de la revue étant maintenant gratuite, ils sont encouragés très fortement à contribuer financièrement
par des dons à la revue. Ils seront informés qu’il n’y a que des dons à la revue car les « petits dons »
n’existent pas; un don est un don. Pensons aux abonnements de soutien que j’avais mis en place; les
abonnés se prenaient des abonnements de soutien parce que leur revue, ils l’avaient à cœur.

Publicité. Certains marchands du domaine de la philatélie, fidèles annonceurs de la revue copie
papier, ont déjà communiqué avec moi pour annoncer sur la toile. La visibilité étant maintenant 
planétaire, j’ose croire et espérer que d’autres viendront s’ajouter à la listes des annonceurs dans la revue. 

Petites annonces. La section des petites annonces n’est pas du tout développée dans la revue copie
papier. J’ose espérer qu’elle sera plus développée dans le futur.

Divers services. À la revue, je voudrais développer certains services connexes tel la production de
timbre – photo et le fait d’agir comme intermédiaire entre personnes recherchant ou voulant vendre
une pièce philatélique intéressante tout en gardant un certain anonymat. Et, en grattant un tout
petit peu, il y aura certainement moyen de trouver autre chose.

En conclusion, je voudrais vous dire que, même si la revue Philatélie Québec ne fait pas dans
les trois « S » (le sexe, le sport et le sang), l’optimiste de mon verre au sujet de l’avenir de la
revue, est plus que « à moitié plein ». Merci beaucoup et vos suggestions seront toujours les
bienvenues.

Fin de la causerie.
Dans ce numéro. Contrairement à mes habitudes, je vous laisse le plaisir de découvrir le contenu du
premier numéro publié sur la toile. —  Je comprends qu’il y aura certes des modifications et des amé-
liorations à faire à la présentation; toutefois je suis confiant que les lecteurs me feront part de leurs
commentaires et que le tout sera corrigé.

Durée de publication. Chaque numéro de la revue ne sera en ligne que pour son seul mois de publi-
cation et il sera remplacé par le numéro suivant, le premier du mois qui suit. Dans le moment, il n’est
pas prévu laisser en archives sur le site les numéros publiés pas plus qu’il n’est prévu de mettre en
archives sur le site, les anciens numéros copie papier. Plusieurs suggestions intéressantes m’ayant déjà
été faites à ces sujets, le dossier sera étudié en temps et lieu et des décisions seront alors prises.

Rectangle d’information. Dans ce numéro et les suivants, vous verrez très souvent et régulièrement,
le petit rectangle d’information suivant : 

Publié gratuitement sur le site www.philateliequebec.com
Pourquoi ne pas faire un don à la revue?

Ce faisant, il deviendra difficile à certains petits malins d’imprimer les articles de la revue et d’aller les
vendre par la suite et en même temps ce sera un rappel aux lecteurs à l’effet que la revue a toujours
besoin d’être supportée financièrement.

Sur ce, je vous souhaite 
bonne lecture.
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Éditorial
Bonjour à tous,
Le site internet; c’est parti mon kiki. Avec une journée
de retard sur l’horaire prévue, le site internet de la revue
est maintenant en fonction depuis le 2 janvier dernier.
Une moyenne de 45 visites par jour a été observée durant
les 25 premiers jours d’utilisation. Considérant le fait que
le site n’est pas encore très connu et considérant qu’il y
a encore des ajustements à faire sur le site et son fonc-
tionnement, je crois que la réponse à la décision d’aller
internet était justifiée. Avec un peu de publicité au sujet
du site et avec l’ajout d’une « boutique », j’ai de bonnes
raisons de croire que le nombre de visites ne pourra
qu’augmenter.

La Boutique de la revue Philatélie Québec. La revue a
maintenant sur son site, une boutique d’objets à vendre.
Même s’il n’y a plus de frais d’imprimerie et de frais de
poste à acquitter, la revue doit payer des dépenses 
d’environ $25,000.00 en frais de graphisme, d’hébergement
du site, de mise à jour du site ainsi qu’une d’une foule
d’autres frais dont la liste est parfois surprenante; ceci
fut déjà mentionné. La Boutique de la revue Philatélie
Québec contiendra donc des anciennes revues copie
papier ainsi que des revues publiées sur le site internet
et qui auront été imprimées sur le support papier; on
comprendra que seulement un petit nombre de copies
papier sera faites avec les revues publiées sur le site. La Boutique contiendra aussi des pièces 
philatéliques au autres, qui auront été données à la revue; alors, pourquoi ne pas être généreux en
offrant à la revue pour vente, des pièces que vous possédez en double, en triple ou que vous ne 
voulez tout simplement plus.

Petites annonces. N’oubliez pas les petites annonces; elles pourraient vous être très utiles. Alors
pourquoi ne pas soutenir la revue en publiant une petite annonce qui pourrait peut-être vous 
rapporter gros.

Absence de publicité de la part de Postes Canada. Vous avez certainement remarqué que ce numéro
de la revue ainsi que le précédent ne contiennent aucune publicité de Postes Canada; c’est très 
malheureux mais c’est comme ça.

Je précise d’entrée de jeu que le problème ne se situe pas au niveau de Postes Canada car les 
relations entre la revue et Postes Canada ont toujours été excellentes. On n’a jamais de problème
avec un interlocuteur qu’on ne peut pas joindre parce que le placement de sa publicité dans la revue
Philatélie Québec a été confié à un mandataire.
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En autant que je suis concerné et à moins d’une grossière erreur de ma part, j’ai été à même de
constaté au cours des dernières années, que le seul travail réalisé par le mandataire de Postes
Canada, a consisté uniquement à faire parvenir un bon d’insertion (unilingue anglais ou presque) à
la revue et à payer dans un délai de 15 jours la facture que la revue faisait parvenir à ce mandataire.
C’EST TOUT. J’ai eu beau chercher (et chercher) ce que ce mandataire pouvait faire de plus pour la
revue Philatélie Québec, je vous avoue que je NE trouve RIEN de plus et que, s’il y a autre chose qui
est fait pour la revue par ces mandataires, je n’en ai aucune preuve. Si j’ai manqué quelque chose,
ce serait intéressant d’en être informé.

À ce stade-ci, il est intéressant de noter que la revue a dû crier haut et fort afin de se faire payer
ses factures dans un délai de 15 jours car ces mandataires ont l’habitude de payer ces factures dans
un délais de 60 ou 90 jours. Et, selon les représentants de ces mandataires, c’est une grosse faveur
que l’on faisait à la revue Philatélie Québec que d’acquitter ses factures dans le délai demandé. Par
contre la revue de son côté, elle, avait 15 jours pour acquitter ses frais de postes au moment où la
revue était en copie papier et utilisait le service des Postes Canada pour sa livraison; intentionnel-
lement, une facture fut acquittée avec une seule journée de retard et la revue a dû payer des frais.
Si ce n’est pas là un système à deux poids, deux mesures, alors on parle de quoi?

La publicité de Postes Canada que vous avez vue dans le passé sur la revue copie papier était réalisée
par des employés de Postes Canada qui la faisaient parvenir directement à la revue. À une seule occa-
sion dans le passé, la publicité a été fournie par une compagnie mandatée par Postes Canada et…
les graphistes de la revue ont refusé de travailler avec ce matériel de peur de perdre leur nom; en
catastrophe, on a dû faire appel aux employés de Postes Canada qui ont fourni le matériel.

Devant cette situation, je me pose de sérieuses questions sur l’utilité d’une compagnie intermédiaire
entre la revue Philatélie Québec et Postes Canada. Ne sommes-nous pas dans une situation où Postes
Canada réalise du travail; où la revue Philatélie Québec réalise du travail et où la compagnie inter-
médiaire se justifie du travail? Est-ce que la revue Philatélie Québec ne serait pas mieux servie et ne
serait pas mieux supportée financièrement par Postes Canada si elle pouvait transiger directement
avec Postes Canada et ce, sans intermédiaire?

Afin de ne pas pénaliser les lecteurs intéressés par la philatélie canadienne, une section donnant les
communiqués de Postes Canada a été créée sur le site internet de la revue Philatélie Québec, au cours
du mois de janvier. La revue a réalisé cette section uniquement pour le bénéfice de ses lecteurs car
elle n’a pas reçu un sous pour le faire. J’ai l’intention de continuer à donner ce service aux lecteurs
de la revue Philatélie Québec et ce, même sans avoir reçu de la publicité de Postes Canada.

Dans ce numéro très olympique, 32 pages au total, François Brisse présente sa rubrique No 42 
« Un pot-pourri d’oblitérations sur les sports d’hiver et les jeux olympiques » et Régent Roy, dans son
article « Les Jeux olympiques d’hiver » fait un historique de ces jeux.

La revue revient sur le lancement de l’OPUS 16 de l’AQEP en présentant « L’aquarelle de George Heriot »
par Jacques Nolet. Le nouveau retraité ornithologue sur les bords, Arthur Tasiaux écrit sur « Le petit
pingouin – un oiseau volant ». Et, la Saint-Valentin obligeant : « Chocolat que c’est bon! » de lire
Philatélie Québec.

Sur ce, bonne lecture.
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Éditorial
Bonjour à vous tous, Chers Amis Lecteurs!
Internet à basse vitesse. Dû au fait qu’ils possédaient
une ligne internet à basse vitesse, plusieurs lecteurs ont
mentionné à la revue qu’il en prenait beaucoup (très
beaucoup, même) de temps pour accéder à la revue
publiée sur la toile. 

Merci à Monsieur André Goyette qui nous a suggéré une
solution absolument géniale; solution que je voudrais
partager avec les lecteurs. Monsieur Goyette s’est procuré
une CLÉ USB et, à un endroit où il y a une ligne internet
à haute vitesse, il va y faire le transfert du contenu de la
revue; les bibliothèques municipales où les services sont
gratuits ou à frais minimes, à titre d’exemple. Et, le tour
est joué; merci encore une fois Monsieur Goyette. 

Je me permets d’ajouter qu’une telle suggestion est plus
profitable à l’ensemble des lecteurs que les réactions de
certains autres lecteurs qui ont tenu, dans un langage
très discutable, la revue fautive et responsable de leurs
problèmes liés à la ligne internet à basse vitesse; comme
si la revue avait quelque chose à y voir.

Richard Gratton. Monsieur Richard Gratton écrit dans la
revue Philatélie Québec depuis des lunes. Qui est-il? La
revue vous le présente dans cet éditorial. Richard Gratton
a œuvré dans le domaine des pâtes et papiers durant  près de trente ans avant de prendre sa retraite
en 2009. Diplômé en chimie de l’Université de Montréal, il a fait des études supérieures en chimie
du papier à l’Université Mc Gill.  Il a occupé des postes en usines, en recherche fondamentale et en
développement de nouveaux produits de même qu’en direction technique au corporatif tout au long
sa carrière chez Rolland et Domtar.  

Il a donné des cours de chimie du papier pour l’Association Canadienne des Producteurs de Pâtes et
Papiers, de même que présenté le résultat des ses recherches dans de nombreuses conférences inter-
nationales.

Il collectionne les timbres-poste du Canada depuis près de cinquante ans et se spécialise dans les
timbres de la province du Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, de
la Colombie Britannique et de  l’Île de Vancouver.

Il est aussi  Fellow de la Société Royale de Philatélie du Canada, membre de l’Académie Québécoise d’Étu-
des philatélique (AQEP) et de l’Association Internationale des Experts en Philatélie (AIEP). Il a écrit de
très nombreux articles sur les faux et falsifiés et les erreurs et variétés de même que sur les papiers. En
2008 il publiait le premier catalogue canadien sur les faux et falsifiés du Canada et des provinces.
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Filigrane. Les lecteurs ont certes remarqué l’adresse internet de la revue apparaissant en filigrane à
chaque page ou presque. Ce filigrane ressort très bien lors des photocopies des pages de la revue. La
revue Philatélie Québec est publiée sur la toile afin que chacun en toute liberté, puisse aller photo-
copier la revue au complet ou encore seulement les parties de la revue qui lui conviennent. Le but
n’est pas de permettre à qui que ce soit de faire des copies et de les vendre; d’où l’introduction de
filigrane dans les pages de la revue.

Dans ce numéro. Richard Gratton débute dans ce numéro, une série d’articles sur le papier; les autres
articles seront publiés au cours de cette année. À la lecture de son texte, on constatera que le thème
du papier en philatélie canadienne, ce n’est pas évident. Éventuellement, ces articles feront l’objet
d’un tiré à part. – Dans l’esprit olympiques qui nous anime toujours, Régent Roy présente Olymphilex,
première partie; la seconde partie sera publié en avril prochain. – François Brisse revient avec sa
chronique À vos marques No 43; cet article aurait normalement dû être publié dans un des numéros
de la revue à l’automne 2009, mais les changements de moyens de communication, papier vers internet
nous en ont empêché. Les lecteurs auront donc l’obligation de s’ajuster quelque peu; désolé.

Claude Gaillard présente quelques timbres français portant des surcharges ou des surtaxes; le drame
d’Haïti est malheureusement toujours d’actualité et on voit comment la philatélie, à sa manière, vient
au secours des démunis. – Raymond Fernandes de Chalon-en-Champagne, un nouveau à la revue, pré-
sente l’association française « Les Amis de Jean Talon » dont il en est le vice président. À cet arti-
cle, il faut associer Roland Irolla qui a dessiné toutes les cartes postales apparaissant dans l’article
de Monsieur Fernandes. J’ai beaucoup d’admiration pour le travail de Monsieur Irolla et j’en reparlerai
dans un autre numéro de la revue. De mon côté, je vous présente brièvement Feu le bureau de poste
de Mc Watters en Abitibi; je pense qu’il faut lire l’article avant de chercher Mc Watters sur les cartes.

Sur ce, Bonne lecture.

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
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Éditorial
Bonjour à vous tous, Chers Amis Lecteurs!
Logiciel de lecture pour la revue. Merci à Monsieur Gilles
Granger qui nous a fait une suggestion intéressante 
d’utilisation de logiciel pour la lecture de la revue sur
internet. Monsieur Granger utilise le logiciel (que l’on
trouve gratuitement sur internet) Adobe Digital Editions.
Une fois le contenu de la revue transféré dans son ordi-
nateur, il peut, entre autre chose, lire la revue, ajouter
des notes en marges et garder en mémoire la dernière
page lue. Je passe l’information afin de rendre la lecture
de la revue la plus vivante possible.

Site multilingue 
http : //www.adobe.com/products/digitaleditions

Exposition Annuelle 
du Club philatélique du Lakeshore. 
L’exposition de ce Club eut lieu à la dernière fin de
semaine de mars. Comme par les années passées, elle fut
égale à elle-même, c’est-à-dire très bien. Nombreux
exposants avec du matériel de qualité; plusieurs négo-
ciants; conférences; plis souvenir; oblitérations com-
mémoratives; entrée et stationnement gratuits. Pour les
philatélistes de quelque niveau qu’ils soient, impossible
de demander plus et mieux. Des exemplaires des plis 
souvenir réalisés, paraîtront dans le prochain numéro de la revue. 

La même fin de semaine avait aussi lieu au centre ville de Montréal, un salon de timbres et de
monnaies. Je n’y suis pas allé ayant préféré me rendre au Lakeshore. Toutefois, à titre de philatéliste,
je me questionne encore aujourd’hui sur les points suivants : un salon de timbres et de monnaies
versus une exposition de timbres seulement; le stationnement difficile au centre ville de Montréal 
versus le stationnement gratuit au Lakeshore; admission au montant de $3.00 (ce qui n’est tout de
même pas énorme) au salon versus entrée gratuite à l’exposition; des négociants aux deux endroits
et aucun d’eux n’a le don d’ubiquité. 

Est-ce que l’on ne divise pas quelque peu les forces philatéliques en procédant ainsi? N’y aurait-il
pas une autre solution que celle de tenir deux événements philatéliques en même temps dans une
même ville, même si cette ville se nomme Montéal? Est-ce que poser la question, n’implique pas que
l’on sache déjà la réponse?
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Dans ce numéro. As-tu ton numéro? Tout un numéro! Article écrit par René-Paul Saint-Laurent qui a
tiré le bon numéro; attention : ne pas confondre numéro et … numéro. Bernard Molé présente Le
grand schisme protestant, une collection présentée dans une exposition; beaucoup d’histoire en quel-
ques pages. Régent Roy présente la suite et la fin de son article très fouillé Olymphilex – Olympex;
vous connaissez les memorabilia? Daniel Miroux présente Le peuplement de la Nouvelle-Calédonie, le
résumé d’une causerie qu’il a donnée au club philatélique Les timbrés de Boisbriand; félicitations aux
Timbrés qui entretiennent de très bonnes relations philatéliques avec les membres du club Le Cagou
de la Nouvelle-Calédonie.

François Brisse présente Saint-Pierre-et-Miquelon; transit exceptionnel du courrier par St. John’s de
Terre-Neuve et il est toujours à la recherche de pièces de courrier pour sa collection. Pierre Neveu
dans son article Erreur sur le papillon dans le texte web! présente une erreur qui s’est glissée dans le
texte web du timbre « Damier de Taylor ». Ève Luquet, artiste – graveur et dessinateur de dix-huit
timbres français mérite d’être connue; j’ai fait la connaissance du travail de cette artiste grâce au
club philatélique de Dieppe, ville pour laquelle Ève Luquet a réalisé un timbre absolument superbe.
Eh oui, j’ai le béguin pour le travail d’Ève Luquet.

L’apport irlandais est le dernier article de Jean-Pierre Durant que la revue conservait en banque. 
Jean-Pierre a plusieurs chats à fouetter mais plusieurs personnes, dont le soussigné, aimeraient bien
qu’il revienne à la philatélie; sa plume nous manque. 

Sur une note légèrement musicale, l’article Au pays des vaches musiciennes est repris dans ce numéro;
même si la revue possède une banque d’articles de trois numéros à venir, la couleur des illustrations
de cet article m’obligeait à le présenter une seconde fois. Et, toujours sur un ton léger, je vous 
présente un pli qui est parti de Saint-Pamphile au mois d’août pour arriver à destination au mois de
juillet de la même année; à preuve que Dormir sur la switch (sic) n’est peut-être pas une nouveauté
en philatélie. 

Sur ce, Bonne lecture.

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
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Éditorial
Bonjour à vous tous, Chers Amis Lecteurs!
L’Assemblée Générale Annuelle (L’AGA) de la Fédération
québécoise de philatélie (FÉDÉ). L’AGA de la FÉDÉ aura lieu
à Sherbrooke samedi le 29 mai courant. La plupart des
clubs philatéliques de la province font parti de la FÉDÉ.

Année après année et ce, quelque soit l’organisme, la
FÉDÉ n’y faisant pas exception, les assemblées générales
annuelles sont majoritairement des moments où
tout–monde–il–est–beau/tout–le–monde–il–est–fin. Il y a
bien un  ou deux emmerdeurs qui, accompagnés de leurs
sbires, viennent se faire voir et surtout se faire entendre.
Mais ce ne sont que, généralement, des répartiteurs 
spécialistes de la virgule et du point virgule dans les
règlements généraux et, une fois leur virgule et leur point 
virgule replacés aux endroits désirés dans les règlements
généraux, on ne les entend plus. Toutefois, pour faire
déplacer leur virgule et leur point virgule, ils ont telle-
ment pris un temps fou lors de l’assemblée qu’il ne reste
presque plus de temps pour parler des choses sérieuses.
L’assemblée se termine; tout le monde est heureux et on
n’a malheureusement rien réglé, ni rien planifié pour le
futur. Avancez en arrière criait jadis le conducteur dans
les tramways de Montréal.

En 2010, lors de l’AGA de la FÉDÉ, est-ce que l’on ne pour-
rait pas briser quelque peu avec la tradition de la virgule et du point virgule? Est-ce que l’on ne pourrait
pas un peu secouer les puces et brasser la cage? Est-ce que l’on ne pourrait pas à la fois analyser quel-
que peu l’état de la philatélie dans le petit monde francophone que nous sommes en Amérique du Nord,
en plus de planifier quelque peu pour le futur. La philatélie vit et va vivre des changements dans le monde
de la vitesse internet dans lequel nous sommes entrés. Si ces changements peuvent être dramatiques dans
un verre à moitié vide, pourquoi ne seraient-ils pas bénéfiques dans un verre à moitié plein?

La FÉDÉ. À la FÉDÉ, planifier pour le futur, implique qu’il faille connaître un tant soit peu l’état de
la situation. La Conseil d’administration de la FÉDÉ est composé d’excellentes personnes qui, prises
individuellement, sont toutes de très bonne volonté et toutes ces personnes veulent le bien de la
philatélie. Toutefois, l’entité Conseil d’administration de la FÉDÉ, lui, il produit quoi au juste; il fait
la gestion de quoi au juste; et il planifie quoi au juste? Est-ce que l’on parle de projets utiles et
nécessaires à la philatélie; à titre d’exemple : est-ce que l’on planifie/parle d’une bibliothèque 
philatélique; de publications en philatélie ou autres projets rassembleurs en philatélie? Et autres? 

On peut se demander où est passé la planification lorsque la FÉDÉ consacre un temps fou à un encan
philatélique dans une exposition multi – collections alors que, en cette même fin de semaine, se tient
un salon uniquement philatélique à quelques kilomètres du lieu de cette exposition; discutable
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comme planification. Dans le moment, je ne vois pas de projets philatéliques à long terme sur la
table et une telle constatation m’attriste. Est-ce que dans ces conditions, la seule gestion que peut
faire la Conseil de la FÉDÉ si situe au niveau de ce que j’appelle la « gestion du petit coin » c’est-à-dire
le contrôle du temps qu’une secrétaire peut prendre pour aller au petit coin? 

Le 29 mai prochain, est-ce que la FÉDÉ ne pourrait pas profiter de l’AGA pour annoncer des projets
philatéliques intéressants et rassembleurs?

Les clubs membres et les membres individuels. Chaque club membre ainsi que chaque membre indi-
viduel de la FÉDÉ devrait se demander ce qu’il peut et doit faire pour la philatélie au lieu d’attendre
les autres et la FÉDÉ. Certains clubs fonctionnent à plein régime tandis que d’autres attendent…
quoi? Je ne sais pas. Alors pourquoi ne pas profiter de l’AGA de la FÉDÉ pour échanger des idées, se
secouer les puces, brasser des cages et planifier la prochaine année philatélique. Il faut se rappeler
que la FÉDÉ sera à l’image de ses membres et elle sera bien ce que ses membres veulent en faire :
une FÉDÉ qui fonctionne à plein régime ou une FÉDÉ qui attend… quoi?

Avenir de la revue. Je suis à la barre de la revue depuis tellement d’années, que j’ai l’impression
d’être identifié Monsieur Philatélie Québec. Mais… comme tous, je prends de l’âge, de la bouteille (ce
n’est pas celle à laquelle vous pensez) me disait un ami français; 67 ans pour être précis. Je ne suis
pas éternel. Un de ces jours, j’aimerais bien m’occuper uniquement de ma collection de timbres tout
comme d’autres se retirent (sic) dans leurs terres. La revue, forte des ses expériences passées, a de
la classe, du contenu et de la gueule; les coûts d’opération ont été coupés de moitié depuis sa publi-
cation sur la toile. On a le droit d’être fier de cette revue. 

Puisque j’ose croire que la FÉDÉ va me subsister, ne serait-il pas le temps que, dans sa planification,
la FÉDÉ pense à reprendre la revue Philatélie Québec? Est-ce que la Fédé, propriétaire de la revue, ne
pourrait pas dans le futur, utiliser la revue comme levier dans ses demandes de subventions? La FÉDÉ
ne pourrait-elle pas avec la revue Philatélie Québec, utiliser une seule source d’information de qua-
lité au lieu de faire double emploi en publiant un Bulletin. Même si très bien fait, ce Bulletin divise
et gruge inutilement des énergies créatrices en plus de diviser une source de revenus destinés à la
presse philatélique. Est-ce que l’on ne se tire pas dans le pied en agissant ainsi?

Je fais une sérieuse mise en garde toutefois : si la FÉDÉ veut reprendre la revue (ce qui serait une situa-
tion tout à fait souhaitable), il ne faudra jamais oublier que gérer une revue telle Philatélie Québec,
ce n’est pas de la « gestion de petit coin » qu’il faudra faire. Faire de la « gestion de petit coin » dans
un ce genre de dossier mène tout droit dans le mur.

Dans ce numéro. On fait un peu dans le breuvage dans ce numéro. Jean-Marie Houllemare, un cagou-
sien, présente « La caféiculture en Nouvelle-Calédonie »; merci au club néo-calédonien Le Cagou et à
son président Monsieur Alfred Roire qui ont généreusement accepté de publier cet article dans la revue.
Michel Monicard a pris prétexte d’un pli premier jour irlandais et présente « Le 250ième anniversaire de
la Brasserie Guinness »; Bonté Divine, Ma Guiness, My Doodness, My Guiness.

Bernard Molé revient avec un article intitulé « Les mains », une collection qu’il a déjà présenté en
exposition. L’Association Philatélique du Pays d’Aix (L’APPA) présente « Le Roy René (1409 – 1480) »,
un article écrit en collaboration. L’AGA de la FÉDÉ occupe plusieurs pages; j’insiste sur le fait qu’il
soit important d’y participer. Enfin, il y a toute une série de courts articles tous plus intéressants les
uns que les autres, qui touchent à plusieurs aspects de la philatélie.

Sur ce, bonne lecture et 
surtout, bonne réflexion. 
Au plaisir de se rencontrer à L’AGA.
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Éditorial
Bonjour à vous tous, Chers Amis Lecteurs!
Assemblée Générale Annuelle (AGA) de la Fédération qué-
bécoise de philatélie (FÉDÉ). L’AGA de la FÉDÉ s’est tenue à
Sherbrooke le 29 mai dernier c’est-à-dire il y a deux jours.
Les délais étant trop courts pour commenter cet événement
d’une façon quelque peu intelligente, je vous livrerai mes
propos sur ce sujet dans mon éditorial du mois de septem-
bre prochain; j’aurai donc l’été pour y penser.

OPHILEX 2010. La FÉDÉ et le Club Philas de LaSalle sont
heureux de vous inviter à la 4ième exposition biennale de
philatélie, « OPHILEX 2010 » qui se tiendra les 29, 30 et
31 octobre prochains au Carrefour Angrignon, 7077 bou-
levard Newman à LaSalle. L’annonce en est faite dans ce
numéro. – Je souligne que la carte annonçant cet événe-
ment est une carte événementielle et non une carte
maximum car il manque un élément qui permettrait de
constituer une carte maximum; le sujet de cette carte
présente OPHILEX 2010 alors que le timbre et la marque
postale présentent l’AGA du 29 mai.  

Dans ce numéro. François Brisse présente « À vos mar-
ques » chronique No 44; à noter dans son article : Samuel
de Champlain est aussi honoré chez nos voisins du Sud. –
Un nouveau à la revue, Jean-Louis Coquillon, présente
dans un article très étoffé, « Les timbres perforés du
Crédit Lyonnais ». C’est la collection de l’auteur qui ne
traite que des perforés du Crédit Lyonnais dans son article. La thématique des perfins est toujours inté-
ressante. L’appertisation, vous connaissez? Certainement, mais…

En philatélie canadienne, nous avons deux articles. Dans un premier article, Richard Gratton, présente
« Les faussaires sont de retour! ». À lire deux fois plutôt qu’une; il y aura toujours des petits arna-
queurs et des gros arnaqués. Dans un second article, feu Denis Masse présente « Les églises valent bien
un moment de recueillement »; cet article déjà publié dans la revue Philatélie Québec, est repris ici
avec l’ajout de nombreuses pièces non incluses dans la première édition. 

À partir de ce numéro, plusieurs articles de feu Denis Masse seront publiés dans la revue Philatélie
Québec : question de faire connaître des petits bijoux de littérature philatélique. Ces derniers seront
bonifiés d’une publication en couleur et de l’ajout de nouvelles pièces à leur édition originale. 

Vacances estivales. La revue ne sera pas publiée au cours des mois de juillet et août; le prochain
numéro sera sur la toile en septembre prochain. Eh oui, la revue sera en vacances comme vous tous. 

Alors BONNES VACANCES
et soyez prudents.

Sur ce, bonne lecture!
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Bonjour à vous tous, Chers Amis Lecteurs!
« Politiquement incorrect », tel est le titre de l’édito-
rial de ce numéro. Toute vérité n’est pas bonne à dire,
semble-t-il mais, toujours est-il que, un jour ou l’autre, il
faut bien dire les choses telles qu’elles sont et ce, même
si ces vérités décoiffent et / ou ne plaisent pas.

Les bonnes nouvelles en premier. Après six mois de
publication sur le web, le nombre de visites sur le site de
la revue va en augmentant montrant une moyenne variant
entre 45 et 50 visites par jour, par mois et ce, avec un
nombre plus élevé de visites au début de chaque mois, ce
qui est tout à fait normal. 

Du côté « support financier », les choses vont moins
bien. La revue n’a aucun support des ministères fédéraux.
De ce côté, il semblerait que, dû au fait que je n’avais pas
de boudin sur la tête; que mon épouse ne portait pas le
voile et que nos enfants n’allaient pas à l’école avec un
couteau dans le cou, la revue n’était pas éligible à rece-
voir quoi que ce soit. J’aimerais bien que l’on m’explique
ce qui se passe dans notre pays. 

Du côté de Postes Canada, j’ai été informé que les projets
de Philatélie Québec ne faisaient pas partie de ses priori-
tés. Pourtant, Postes Canada annonce dans le Canadian
Stamp News et le Canadian Philatelist et, la compagnie qui place la pub réalisée par Postes Canada,
reçoit le tiers de ce que ces médias reçoivent. Ce qui signifie que mathématiquement, si un média
reçoit $6,000.00, la compagnie qui place la pub en reçoit $2,000.00. Pourtant, son seul job est d’in-
former le média que la pub s’en vient de Postes Canada et d’émettre un chèque; quel travail pour une
telle rémunération. Si Postes Canada faisait affaire directement avec les médias au lieu d’utiliser un
intermédiaire, peut-être que les projets de Philatélie Québec pourraient être reconsidérés; on est très
loin des belles années où Postes Canada supportait généreusement la revue Philatélie Québec.   

Philatélie Québec est une revue de culture, francophone, qui ne fait pas dans trois « S », le sport,
le sexe et le sang, … Vous avez le droit de penser ce que vous voulez.

Et du côté de la Fédération québécoise de philatélie (FÉDÉ). Bonne question. Dans mon éditorial
du mois de mai, à la veille de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA), j’avais posé des questions et émis
des souhaits au sujet de la FÉDÉ. Depuis, aucune suite de la part de la FÉDÉ. L’AGA s’est tenue et on
m’a rapporté que ce fut le même bla – bla (sic) habituel. J’ai obtenu une copie du Rapport d’activi-
tés 2009 – 2010 produit par la FÉDÉ et déposé lors de l’AGA. Il n’y a vraiment rien à se rouler par
terre; c’est même triste à en mourir. Tout ce que je retiens de ce rapport est à l’effet que la FÉDÉ a
passé beaucoup de temps à organiser des ventes de timbres à 5 ¢ et rien d’autres. Comme je le men-
tionnais dans mon éditorial de mai, c’est de la « gérance du petit coin »; rien de plus.
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Lorsqu’un organisme végète, ne peut se développer, reçoit des fonds publics qu’il ne mérite plus et,
ainsi en prive d’autres organismes, ne serait-il pas préférable que cet organisme disparaisse purement
et simplement? Si le seul but de la FÉDÉ est d’organiser des ventes de timbres à 5 ¢, les clubs mem-
bres ont-ils vraiment besoin d’une FÉDÉ? Il est temps de se poser la question; personnellement, je
réponds NON à la question.

Dons. Au cours des cinq premiers mois de publication sur la toile, environ 90 % des dons reçus à la
revue, était constitué de dons fait par des abonnés de la copie papier, qui donnaient à la revue le
montant qui leur était dû par la revue, sur la balance de leur abonnement payant. Seulement 
17 abonnés ont demandé un remboursement de ce qui leur était dû. Heureuse réalité mais qui, mal-
heureusement, n’apportait aucun argent neuf ou presque, à la revue.

Je tire très fort sur la sonnette d’alarme dans cet éditorial. Il n’y a plus ni imprimerie, ni de frais de
postes à payer mais, il faut payer des graphistes pour monter cette revue, il faut payer afin d’avoir
un site web et le tenir à jour; et, il faut compter avec les imprévues de toutes sortes qui tombent
ou peuvent nous tomber dessus sans crier gare.

En somme les lecteurs devront décider s’ils veulent garder une revue de philatélie, de qualité, en fran-
çais, ou s’ils … La balle est dans le camp des lecteurs car de mon côté, pour être honnête avec vous,
j’ai donné à plus d’une reprise. J’ai en banque d’articles, du matériel pour au moins quatre revues et
il en entre à tous les jours; le problème n’est donc pas (et surtout pas) au niveau du contenu.

Dans ce numéro. Richard Gratton revient avec un article sur certains faux qui circulent dans le
moment; à lire, peut-être en avez-vous acquis dernièrement. Richard nous promet un article costaud
sur les erreurs et variétés pour le numéro d’octobre, mois de la philatélie.  

Jean-Pierre Mangin présente un article haut en couleurs, sur le retour des aurochs en Meuse. Soit
écrit en passant, ce dernier vient d’écrire en collaboration, un ouvrage qui s’intitule « Mammifères
sauvages  Nouvelle classification des Ongulés » © 2010; une bible / brique philatélique de 349 pages;
obligatoire pour tout philatéliste. Paul Chabrol présente Jeanne Mance, première infirmière laïque en
Nouvelle – France. 

Sur un ton léger mais sérieux, les lecteurs pourront découvrir « Les vendanges en Champagne », 
« Le pont ambassadeur » et les chenilles de Monsieur Merville Landry, jeune homme de 85 ans.    

Benoit Carrier présente L’univers de l’orgue (partie 1 de 4), une collection de 80 pages sur les orgues.
La revue a présenté quelques collections dans le passé et j’entends continuer dans ce sens; n’est-ce
pas un bon moyen d’apprendre à monter des pages de collections à la fois pour soi ou dans le but
de les présenter dans une exposition.

Sur ce, bonne lecture!
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Des informations?
Ce timbre-photo au sujet du cancer du sein 
a été reçu à la revue. Quelqu'un pourrait-il 

fournir des informations à son sujet?

Merci de votre collaboration. G.D.

Informations recherchées; prise 2

?
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Éditorial
Bonjour à vous tous, Chers Amis Lecteurs!
Décès d’un grand philatéliste. Maurice Caron nous a
quitté le 18 septembre dernier à la veille de ses 88 ans
d’une vie bien remplie. Les personnes qui l’ont connu, se
souviendront de son amabilité envers tous, de ses
connaissances incommensurables en philatélie et surtout
de ses yeux intelligents et toujours vifs, et ce, même s’il
avançait en âge. Le départ de Maurice est une énorme
perte pour la philatélie.

Au sujet de mon éditorial « Politiquement incorrect »,
court retour en arrière sur des réactions partagées. Les
personnes qui partagent mon opinion ont communiqué
avec moi directement et comprennent / partagent les
vues exprimées. Aucune des personnes qui ne partagent
pas mon opinion, n’a communiqué avec moi; par contre,
j’en fus informé par personnes interposées. Et, mon éditorial
était déjà en ligne depuis presque trois semaines avant
que ces personnes avec opinions contraires, n’en furent
choquées; réactions un peu lentes, faut-il noter.

Je suis vraiment désolé que cet éditorial ait choqué cer-
taines personnes. Toutefois, si on veut que les choses
progressent, on doit les mentionner comme elles le sont :
un chat est un chat et un chien est un chien; je ne
connais pas de chat / chien, ni de chien / chat. À partir
de là, on fait quoi? J’ai fait des suggestions dans mes précédents éditoriaux; ne pourrait-on pas en
discuter directement et non par personnes interposées? Personne (ceci inclut la personne qui écrit
ces lignes) ne détient la VÉRITÉ; la vérité se situera quelque part au milieu des opinions qui auront
été partagées. Force est de constater que, avec l’arrivée d’internet, la philatélie doit se renouveler
et comme dirait l’autre : ça presse. Alors ne pourrait-on pas en discuter?

Je termine ce chapitre en citant pour réflexion, des extraits d’un éditorial de Monsieur Louis-Philippe
Beaudin paru en page 3 de « Le collectionneur de timbres-poste » No 22, Vol. 4 – No 4 & 5, Montréal,
mai & juin 1965 : {…} Ici au Canada, il n’est pas facile d’obtenir l’appui de nos Gouvernements, tant
Provincial que Fédéral, {…} si l’on regarde l’effort qu’a accompli les organisateurs « d’EXUP X », et
bien quand ces Messieurs ont eu besoin de finance, c’est la brasserie Labatt qui s’est offerte à aider,
quand l’on pense que la philatélie est un passe-temps culturel. {…} chers lecteurs, il reste à dire que
si nous voulons que la philatélie progresse nous ne devons pas compter sur personnes, seulement sur
nos efforts personnels {…} Les soulignés sont de l’auteur de cet éditorial.       

OPHILEX  2010. L’exposition OPHILEX  2010 aura lieu des 29 au 31 octobre courant. Voir l’annonce
dans ce numéro.
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Dans ce numéro. Richard Gratton avait promis un article très costaud sur les « Erreurs et variétés »
canadiennes; les lecteurs seront servis à souhait et plusieurs lectures seront nécessaires, j’en suis
convaincu. « L’univers de l’orgue partie 2 » de Benoit Carrier a dû être amputé de quelques pages;
ce n’est que partie remise : à suivre.

Dans son article « Les héros de la résistance », Bernard Molé présente par les timbres, ces héros français
de la Deuxième Guerre Mondiale qui ont sacrifié leur vie pour la France. « Une bouteille à la mer »,
nouveau produit de La Poste de l’Islande; pourquoi ne pas l’essayer à l’occasion des Fêtes qui vien-
nent? Pour terminer, le Bureau philatélique et numismatique de la Cité du Vatican présente les papes
qui ont siégé depuis les Accords de Latran signés en 1929. 

Sur ce, bonne lecture!

Timbres Gratuits

Procurez-vous GRATUITEMENT
votre excitante collection de 50 anciens 

timbres du Canada et recevez en plus une 
jolie sélection de timbres pour examen.
Sans risque et aucune obligation d’achat.

Commandez en ligne
www.arpinphilately.com

Ou écrivez à : Arpin Philatélie inc.
C.P. 148, Farnham, QC J2N 2R4

Tél. : 1-866-293-2343  Fax : 1-888-293-1819

MERCI aux généreux donateurs de la revue Philatélie Québec
1- Merci à Monsieur Robert Ascah de Montréal
qui a fait un don à la revue et qui écrit : « Longue
vie au site web ».

2- Merci à Monsieur Marc Villeneuve de Chicou-
timi qui a fait un don à la revue et qui écrit : 
« un don pour vous aider dans votre magnifique
travail ».

3- Merci à l’Association Philatélique du Pays

d’Aix (APPA) qui a fait un don à la revue.

4- Merci à Monsieur Omer Caouette de Waterloo
qui a fait un substantiel don à la revue et qui nous
a fait parvenir 19 numéros de la revue philatélique
« Le collectionneur de timbres-poste »; cette revue
existait avant l’arrivée de Philatélie Québec.
Monsieur Caouette a aussi fait parvenir au rédac-
teur en chef une lettre (personnelle) très tou-
chante et émouvante; merci Monsieur Caouette.



4 Philatélie Québec No 290, novembre 2010

Éditorial
Bonjour à vous tous, Chers Amis Lecteurs!
Timbre gros format. Postes Canada a émis le 04 octobre
dernier, un timbre au sujet du rorqual bleu. Selon nos
informations, ce timbre serait le plus gros timbre au
monde. Malheureusement, ce timbre n’a pas eu droit aux
honneurs qu’il méritait et son émission est presque pas-
sée inaperçue. Dommage; et, n’eut été la gentillesse de
Madame Catherine Lortie de Postes Canada, le bureau de
poste de Tadoussac, lieu du PPJO, n’aurait reçu aucun de
ces timbres. Voilà une occasion ratée de faire quelque
chose de bien pour la philatélie.   

Expositions (chapitre 1). Le club de Sherbrooke, Phila-
Sherbrooke a tenu, au début d’octobre une exposition
afin de célébrer son 40ième anniversaire de fondation.
Malgré une publicité soutenue et aussi, malgré la qualité
des pièces philatéliques présentées (dont la valeur allait
chercher dans les quelques millions de dollars), on ne
peut pas écrire que le public était au rendez-vous. En phi-
latélie, il va certainement falloir d’une part, revoir notre
façon d’intéresser le public à la philatélie et d’autre part,
il va falloir arrêter de se tirer dans le pied en présentant
nos expositions.

On se tire dans le pied en faisant plus d’une exposition la
même fin de semaine. Aucune autre exposition n’était
annoncée lorsque le club de Sherbrooke a arrêté ses dates d’exposition. Malheureusement, il y a eu
deux autres expositions qui se sont annoncées par la suite et ce, avec pour effet que les marchands
et les visiteurs ne pouvaient « faire » les trois expositions en cette même fin de semaine.

Dans le domaine des expositions, je reviendrai sur ce sujet dans mon éditorial du mois de décembre.
Toutefois, j’annonce mes couleurs immédiatement : dès le mois de mai dernier, la FÉDÉ avait
annoncé une exposition pour les 29, 30 et 31 octobre 2010; or NUPHILEX tient aussi un salon phi-
latélique dans la région de Montréal la même fin de semaine. Ce n’est que tout dernièrement que l’on
m’a informé de ce salon NUPHILEX. Désolé, mais faire un salon philatélique au moment même où la
FÉDÉ tient l’exposition OPHILEX qui a été annoncée depuis des mois, on se tire franchement dans le
pied; on fait quoi avec et à la philatélie? 

Expositions (chapitre 2). En décembre prochain.       

Dans ce numéro. La dernière journée du mois d’octobre, on célèbre la « Halloween »; cet événe-
ment est synonyme de vampires, de monstres et que sais-je encore? Dans un article très fouillé
comme à l’habitude, Richard Gratton présente « Le vampirisme et la philatélie ». Avez-vous pensé
vérifier votre timbre canadien de la série petite reine Victoria, le trois cents couleur vermillon, émis
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en 1888; vous pourriez peut-être avoir une agréable surprise. Notons pour le bénéfice des lecteurs,
que cet article a déjà fait l’objet d’un fascicule « hors série » réalisé à l’occasion d’une conférence
donnée à l’AQEP.

Le mois de novembre est aussi associé à l’Armistice fêtée le 11 novembre de chaque année. Dans un
article souvenir, Michel Monicard présente par les timbres, « Le 70ième anniversaire de la {Bataille
d’Angleterre} » qui a eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale; on notera dans son texte la men-
tion sur la controverse au sujet du portrait de la Reine Élizabeth II sur ces timbres. Claude Gaillard
de son côté, présente « Quentin Roosevelt 1897 – 1918 » un héros de la Première Guerre mondiale.  

Benoit Carrier présente la partie 3 de sa collection sur les orgues « L’univers de l’orgue »; une partie
du chapitre qui devait être présentée le mois dernier. Et finalement, comme dernier article, je vous
présente  « Le plus gros timbre au monde; émission passée inaperçue … ou presque »; surprise et …
c’est un beau timbre.

Sur ce, bonne lecture!

Carte postale émise en 1935, montrant le Cap Trinité vu du Cap Éternité. Elle ne fut
découverte qu’une fois l’article sur le plus gros timbre au monde, terminé (voir p. 26). 



4 Philatélie Québec No 291, décembre 2010

Éditorial
Bonjour à vous tous, Chers Amis Lecteurs!
OPHILEX 2010. La Fédération québécoise de philatélie a
pris tout un pari en tenant une exposition philatélique
dans un centre d’achats. De l’aveu même du Commissaire,
le but était de faire la promotion de la philatélie; ce fut
réussi car il fallait être aveugle ou je ne sais quoi, si un
passant ne voyait pas les cadres et les tables philaté-
liques qui les interpellaient à leur passage. Une vingtaine
d’exposants ont présenté leur travail dans quelques 71 cadres
bien disposés dans un espace restreint et un tantinet inti-
miste. Au moment de ma visite, il n’y avait aucun marchand
de timbres sur place et aucun ne devait se présenter de la
fin de semaine celui qui devait venir s’étant décommandé à
la dernière minute. Ce constat est surprenant à prime abord;
toutefois, en y repensant n’y aurait-il pas une nouvelle 
avenue « méthode d’exposer » dans cette façon de procéder.

EXUP. L’Union philatélique de Montréal (UPM) a tenu son
exposition en novembre. En raison d’un contretemps, il me
fut impossible de m’y rendre; je ne peux donc pas parler du
contenu de cette exposition mais par contre, je retiens
l’idée géniale de repartir « le génies timbrés ». J’ai de-
mandé, mais sans succès, qu’on me fasse parvenir pour
publication dans ce numéro, un scan (sic) des plis souvenir.

Expositions (chapitre 2). J’ai parlé des expositions dans
mon éditorial de novembre dernier. Faisant suite à cet écrit, j’aimerais mentionner qu’il pourrait être
intéressant de faire une seule belle grosse exposition (un beau gros show) à l’automne dans la région
de Montréal. On pourrait à titre d’exemple, réunir sous un même toit, en une même fin de semaine,
des clubs de la région qui pourraient exposer, chacun dans un espace bien délimité. Par la même
occasion on pourrait avoir les marchands dans leur espace. Au lieu de diviser et de diluer les occa-
sions philatéliques en réalisant plusieurs expositions, on aurait certainement un meilleur impact et,
fait non négligeable, on ramènerait peut-être Postes Canada dans les expositions philatéliques au
Québec. Afin de réaliser un tel projet, il faudrait cependant que quelqu’un quelque part en prenne
l’initiative et que les clubs, pour le mieux et le bien de la philatélie, acceptent d’y participer.       

C’est une suggestion. Il faut définitivement explorer de nouvelles avenues dans ce domaine car chose
certaine, on ne peut pas continuer comme si tout était parfait dans le meilleur des mondes. À titre
d’exemple et, parlant en connaissance de cause, au Salon d’Automne à Paris, plusieurs clubs sont
représentés, en profitent pour faire du recrutement et pour émettre des souvenirs (voir en page 42,
le souvenir du club Le Cagou de Nouvelle-Calédonie). Sans tout copier ce qui se fait ailleurs, on pourrait
s’en inspirer. Et, si on regardait chez-nous; pour réaliser Postalia à Québec, plusieurs clubs sont réunis
sous un même toit; alors...
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Dans ce numéro. En débutant par les pages couvertures, Noël est à l’honneur dans ce numéro et quoi
de mieux en cette période, que de parler des santons de Provence. Merci à Mireille Fouque d’Aix-en-
Provence qui en fait l’historique; le « Coup de Mistral », chef d’œuvre de l’art des santons est une
création exclusive de la Maison Fouque. De la Nouvelle-Calédonie, là où nos hivers sont inconnus,
Marie-Pierre Ulm nous envoie ses meilleurs vœux sur carte et enveloppe tout à fait originales.

Michel Monicard parle de « Noël à Niue » (2009) en situant d’abord géographiquement l’île de Niue.
Dans le même esprit des Fêtes, les timbres et vignettes de Noël émis en 2010 par Chypre, les Îles
Féroé, Niue, Île de Man, la Nouvelle-Zélande, la Finlande et le Canada sont présentés. Quelques mots
au sujet de « Luxembourg, 16 juin 2010. »; beaucoup trop de timbres en une seule journée.

Benoit Carrier revient avec la partie 4 de son article sur « L’univers de l’orgue »; à suivre. Un retour est
fait au sujet des « Souvenirs d’une exposition tenue les 2 et 3 octobre 2010 » à Sherbrooke; exposition
célébrant le 40ième anniversaire du club de philatélie. La revue présente trois timbres – photo qui nous
ont été expédiés par Monsieur Gérald Prince de Drummondville. Les trois plis souvenir émis à OPHILEX
sont présentés et malheureusement, les photos que l’on m’avait promises n’ont jamais été reçues.

François Brisse présente « À vos marques, rubrique no 45 »; il faudrait noter la nouvelle marque pos-
tale de vérifications des timbres au centre de tri rue Saint-Laurent à Montréal. Henri Seurre nous
revient cette fois avec un premier article sur « La chanson populaire ». Finalement, un autre reve-
nant de 80 ans bien passés, M. Merville Landry, parle des lichens, l’une de ses passions.

Je termine en vous souhaitant à tous, de passer de très Belles Fêtes de Noël remplies de joie, de bon-
heur et de santé, biens essentiels à la vie, que l’on ne trouve pas dans les magasins à grande surface.

Sur ce, bonne lecture!

Timbres Gratuits

Procurez-vous GRATUITEMENT
votre excitante collection de 50 anciens 
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Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Bilan de l’année 2010. Il est toujours de bon ton de faire
un bilan de l’année qui vient de se terminer. En janvier 2010
à Philatélie Québec, c’est le début d’une belle aventure sur
la toile. La revue est passée de six à dix numéros par année
tout en gardant le même nombre de pages et bonne nouvelle,
j’ai toujours trois numéros complets d’articles en banque. Le
compteur de visites indique une fréquentation des plus inté-
ressantes sur le site de la revue et les commentaires reçus
au sujet de sa qualité de présentation ainsi que des articles
et de leur qualité informative m’amènent à penser qu’il sera
difficile de faire beaucoup mieux dans le futur même s’il
demeure toujours possible d’y apporter des améliorations.
Ce qui précède est le côté « crédits ».

Du côté « débit », je dois avouer que les dons à la revue pour
lui permettre d’opérer ne sont pas tout à fait au rendez-vous.
Les lecteurs sont satisfaits de la revue et ils le font savoir;
alors pourquoi ne pas le montrer et le démontrer en faisant
un don à la revue soit au moyen de Paypal ou encore par
chèque ou mandat-poste.

Information. La revue est publiée dix fois par année mais…
et malheureusement, je me suis aperçu que, entre la paru-
tion des numéros, il y avait un vide total relativement à
l’information qui pourrait et devrait être transmise aux philatélistes et aux clubs; vacuum, rien, nada. Et
pourtant, il s’en passe des choses entre les parutions. Afin de combler ce vide, j’ai décidé de prendre l’oc-
casion de la nouvelle année afin de débuter ce qui est appelé le Réseau info dernière heure. C’est la
réponse à la question : « Qu’est que la revue peut faire pour améliorer la déplorable situation du vacuum
d’information philatélique vécue dans le moment? »

Réseau info dernière heure. En même temps que la mise en ligne de la revue du mois de janvier, la revue
a mis sur pied son système baptisé « Réseau info dernière heure ». L’idée de réaliser ce réseau m’est
venue, il n’y a pas si longtemps, lors de l’annonce sur les faux timbres canadiens. Lors de cette annonce
au sujet des faux, les deux articles sur les faux timbres furent placés dès le lendemain matin sur le site
de la revue, mais il a fallu tout de même un temps certain avant que certains lecteurs en soient informés.

En opérant ce réseau, la revue pourrait, à titre d’exemples, faire parvenir aux personnes qui s’y sont ins-
crites : un rappel de la mise en ligne de la revue; les différents communiqués reçus (assurance à titre
d’exemple) et pas toujours publiés dans la revue; les scoops comme celui sur les faux; de la publicité pour
quiconque veut se payer une publicité; des événements philatéliques non annoncés au début du mois lors
de la mise en ligne; et, la liste peut être longue, très longue même.
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Pour faire partie du « Réseau info dernière heure » et ainsi être mieux informé sans qu’il en coûte un
sou de plus, il suffit de faire parvenir votre adresse courriel à la revue et … le tour est joué. Le courriel
d’info reçu par le récipiendaire lui sera adressé personnellement et il ne contiendra pas l’adresse courriel
des autres membres du réseau; question de respecter tous et chacun dans cette réalisation. Génial; à vous
d’en profiter. 

Assurance des collections. Un membre du club de Sherbrooke, aussi membre de La Royale, a reçu un
mémo au sujet des assurances de collections. Pour le bénéfice de tous nos lecteurs, ce mémo est repro-
duit intégralement dans ce numéro de la revue.

Expositions (chapitre 3). Les expositions OPHILEX et EXUP 30 se sont déroulées à l’automne; j’en ai
parlé dans mes précédents éditoriaux. Si la revue veut aider à promouvoir les expositions et autres 
événements philatéliques, permettez-moi de mentionner que les organisateurs de ces événements pour-
raient peut-être s’aider eux aussi. On avait promis de me faire parvenir par internet et pour publication
dans la revue, des photos au sujet d’OPHILEX et des plis souvenir dans le cas d’EXUP. Je ne les ai 
toujours pas reçu au moment d’écrire ces lignes. On comprendra qu’il devient très difficile d’aider les clubs
à promouvoir leurs événements dans ces circonstances.

Dans ce numéro. Benoit Carrier présente la partie 5, l’avant dernière, de sa collection « L’univers de l’orgue ».
L’article « Collection de petits bijoux d’une autre époque » présente un club dont les membres collectionnent
des enveloppes annonçant un décès; je vous assure que quelques-unes de ces pièces sont de vrais petits
bijoux. Tout se collectionne, n’est-ce pas? Quelques mots sur « Le carnet canadien Scott # BK 63 »; aspect
inconnu ou presque de certains timbres du Centenaire. 

André Dufresne qui a déjà écrit dans la revue, nous revient avec un article de sa spécialité « Les timbres-
poste du Sud – Kasaï »; d’autres articles sont en préparation au sujet des timbres-poste de pays plus ou
moins éphémères et qui, malheureusement, sont tombés dans l’oubli; il en est de même pour leurs 
timbres - poste.

Jean-Pierre Mangin présente « Erreurs de conception et maximaphilie ». Cet article avait déjà été publié
(en tout ou en partie) en noir et blanc, dans la revue copie papier; la couleur lui donne vraiment un tout
autre look. Jean-Pierre Crémier a fait parvenir à la revue des documents au sujet de « Jeanne d’Arc à
Philaouest, 18 et 19 septembre 2009 »; heureuse initiative à tous les points de vue. Finalement, le dernier
mais non le moindre, Henri Seurre publie « Ceux qui nous offrent des chansons »; il va s’intéresser à la
chanson au cours de quelques numéros.   

Sur ce, bonne lecture!
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Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Félicitations à Richard Gratton. La revue tient tout parti-
culièrement à féliciter Richard Gratton qui vient de se voir
décerner par La Royale le prestigieux Prix Geldert; voir en
page 10. Félicitations Richard.

Communiqués en ligne. Depuis le début de janvier 2011, la
revue a placé sept communiqués en ligne sur son site. Génial
comme idée à lire et à entendre les remarques reçues. Le but
de la mise en ligne de ces communiqués est de combler le
vacuum d’information philatélique que les philatélistes
subissent entre la publication de chaque numéro de la revue.
La revue fait parvenir un courriel aux personnes dont nous
avons les coordonnées, les informant de la mise en ligne de
ces communiqués. L’information est à jour et de plus, elle est
transmise dans des délais plus que raisonnables.

Le communiqué # 5 au sujet des assurances de collection a
été des plus apprécié. Comme il me plaît à l’affirmer : la
revue a transmis l’information et les lecteurs en font ce
qu’ils en veulent.

Les clubs tiennent un événement ou une exposition; on
célèbre un anniversaire quelconque ou encore… Alors,
pourquoi ne pas utiliser les communiqués pour l’annoncer et
ce, surtout si c’est à la dernière minute. La revue peut aider
avec plaisir, à promouvoir un événement mais, si nous n’en sommes pas informés à la revue, les organi-
sateurs de l’événement se privent d’une tribune efficace. Et j’ajoute que le compteur de visites sur le site
de la revue, ne raconte pas d’histoires.

Le look du site. Suite à des commentaires reçus, la revue va améliorer le look de son site; la façon d’y
accéder va elle aussi être bonifiée afin d’en faciliter l’accès. Ce processus de bonification se fera graduel-
lement afin d’éviter erreurs, interruptions et je ne sais quoi. Ce ne sera sans doute pas parfait dès le pre-
mier mois mais, comme une personne me l’a mentionné au sujet du site, « la pire erreur à commettre sur
le web, c’est de ne rien faire ». Les commentaires des lecteurs seront appréciés et je vous en remercie.  

Bulletin # 110 de la SHPQ. Le Bulletin # 110 de la Société d’histoire postale du Québec (SHPQ) a été
publié au cours du mois de janvier dernier; voir l’annonce dans ce numéro. Ce Bulletin contient une série
d’articles tous aussi pointus et intéressants les uns que les autres. Deux articles de François Brisse ont
attiré tout particulièrement mon attention; « Les marques postales utilisées à Dorval, Dorval Station, et
Dorval Islands » et le second « Les oblitérations commémoratives illustrées du Club philatélique du
Lakeshore, 1985-2010 ». N’oubliez pas de lire les articles au sujet des bureaux de poste de Bowman, de
Saint-Ignace-du-Lac, de Terrebonne et de Nominingue. Vraiment intéressant cette revue. 
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Dans ce numéro, Martin Filion présente un article assez costaud sur « Saint-Jacques, le Camino Francès et
Compostelle »; une référence certaine car l’auteur a fait le pèlerinage à Compostelle au moins à trois reprises.
Benoit Carrier revient avec « L’univers de l’orgue, partie 6 »; la dernière partie de cette collection paraîtra
en mars prochain.

Suite à la question d’une lectrice à propos d’un timbre canadien, Richard Gratton traite du « Repellex ».
Géraldine Forestier dont la thématique traite de l’abeille s’est fait grand plaisir en visitant la Nouvelle-
Zélande; philatélie quand tu nous tiens. La Poste de l’Islande propose des timbres sur les oiseaux et sur
les phoques. Philippe Drillien, un nouveau à la revue traitera de la philatélie au Laos dans les prochains
numéros; voir en page 11, PHILAO No 82.

Des informations sont recherchées au sujet d’un timbre – photo et d’une marque postale bien spéciale;
voir en page 29. La poste de Chypre émet-elle des timbres en 2010 ou en 2011? Et, il y a maintenant des
codes barres intelligent.

Articles en banques. Dans le moment, je détiens toujours l’équivalent de trois numéros complets de
revues en pages d’articles en banque. C’est l’heureux problème que je souhaite à tous les rédacteurs en
chef d’une revue. Par contre, ceci étant écrit, j’ajoute que les nouveaux sont et seront toujours les bien-
venus à la rédaction d’articles. Vous avez un sujet à traiter, alors pourquoi ne pas plonger. Ou encore, un
sujet que vous aimeriez voir être traité, alors pourquoi ne pas nous en faire part. La revue ne sera que
plus riche de nouvelles expériences et de nouveaux articles.  

Merci d’avance. 

Sur ce, bonne lecture!

Timbres Gratuits

Procurez-vous GRATUITEMENT
votre excitante collection de 50 anciens 
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Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Le look du site internet de la revue, prise deux. Les
lecteurs nous ont fait remarquer que le look du site internet
de la revue avait changé pour le mieux avec la mise en
ligne du numéro de février. J’en suis des plus heureux; ce
n’est que le début. Merci d’apporter vos suggestions.

Boutique. Avec la parution du numéro de mars, l’équipe
s’est attaquée à l’amélioration de la partie du site où se
loge la boutique de la revue. L’accès s’y fera dorénavant
d’une façon plus rapide. Il ne se fera plus de ventes sur
offre sur le site. Les ventes seront maintenant uniquement
à prix fixe et suivant le principe du « premier arrivé, pre-
mier servi »; les objets à vendre seront annoncés et ils
seront enlevés du site dans les plus brefs délais après leur
vente.

Il est entendu que le site de la revue, partie boutique,
n’entend pas faire compétition aux gigantesques sites de
ventes qui se trouvent actuellement sur le web. Je vous
invite cependant à le consulter; peut-être y trouverez-
vous une pièce que vous cherchez? Ou encore, peut-être
voudrez-vous supporter la revue en achetant des timbres
que vous utiliserez sur votre courrier? Dans le même esprit,
avez-vous pensé faire un don de pièces philatéliques à la
revue? Pour la revue, c’est une façon d’assurer sa survie. 

Expositions : les Présentations Une Page (P 1 P). Ces présentations étant de plus en plus popu-
laires dans les expositions, j’ai préparé un article sur ce genre d’exposition. Dans ce secteur, je pense
que, un jour et avant longtemps, il faudrait unifier les règlements (et surtout, les faire connaître)
car, afin de préparer mon article, j’ai consulté quatre documents différents qui me sont parvenus de
quatre sources différentes; et, il y en aurait d’autres. Pris chacun séparément, le contenu de chacun
de ces documents est excellent mais un jour, ne pourrait-on pas en avoir un  seul applicable à tous
les philatélistes de cette province. J’ose espérer que le présent article sera le début d’une réflexion
sur le sujet et j’ose aussi espérer que quelqu’un, quelque part, se lèvera et prendra l’initiative afin
que l’on discute sérieusement de l’ensemble du dossier des expositions.

Dans ce numéro. Philippe Drillien, un nouveau à la revue, présente « Le Bouddhisme au Laos ».
L’article ici publié est, en fait, un chapitre d’une parution au même titre, publié par l’Association inter-
nationale des collectionneurs de Timbres-poste du Laos. Cette parution est le résultat de plusieurs
mois de travail acharné et l’utilisation de notes accumulées pendant plus de 40 ans. Elle a pour but de
recueillir quelque argent pour un des membres de l’association qui fait face à des difficultés financières
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et les bénéfices de la vente lui seront intégralement reversés. Chers lecteurs, vous avez aimé ce que
vous avez lu, alors pour une bonne cause, pourquoi ne pas vous procurer le volume; informations
en page 51.

Benoit Carrier présente « L’univers de l’orgue; partie 7 », la dernière partie. François Brisse nous
revient avec sa chronique « À vos marques, No 46 ». C’est à l’intérieur de cette chronique que
Richard Gratton donne un tuyau sur la façon de décoller les timbres autocollants; il répond à une
question qui nous fut souvent posée. Michel Monicard présente un article sur une émission conjointe
Irlande – Chili; il suggère aussi  une intéressante thématique à développer au sujet de l’indépendance
des pays de l’Amérique du Sud. 

Lionel Laurens, notre Lionel à la revue, fait le résumé d’une conférence donnée par Daniel Miroux chez
« Les Timbrés de Boisbriand »; on trouvera dans le communiqué No 15 toutes les photos prises par
son collègue Gaston Verreault lors de cet événement. Un court article présente Hilaire Sainte-Marie,
un des fondateurs de la Société Philatélique de la Rive-Sud. Je profite de l’occasion afin d’inviter les
clubs à faire connaître leurs activités. Comme mentionné antérieurement, la revue est lue sur la toile
et la revue peut vous faire connaître mais si la revue n’est pas informée de vos activités, il devient
difficile d’en parler.

Je vous laisse le soin de découvrir les autres articles tel celui au sujet de la Finlande qui émet 22 timbres
en un seul jour et celui où l’on a placé une pièce de 10 ¢ à la place du timbre.

Sur ce, bonne lecture!

Timbres Gratuits
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Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Exposition sur les cétacés. Les 28 et 29 mai prochain, se
tiendra à l’Hôtel Tadoussac une exposition dont le titre est
« Les cétacés du Saint-Laurent sur timbres du monde ».
Sous la présidence conjointe de Monsieur Hugues
Tremblay, maire de Tadoussac, et de Monsieur Jean-Pierre
Mangin, président de l’Académie Mondiale de Philatélie,
elle est organisée par la revue Philatélie Québec et le
Bureau du tourisme de Tadoussac.

Monsieur Richard Gratton, bien connu à la revue, peut théo-
riquement présenter 160 pages de timbres du monde entier,
traitant des cétacés du Saint-Laurent. Il y aura aussi une
exposition de cartes postales avec Tadoussac comme sujet
ainsi qu’une exposition de timbres canadiens montrant
Tadoussac et sa région. Une demande sera faite auprès de
Postes Canada afin d’utiliser une marque postale d’occasion
réalisée par Monsieur François Brisse. Madame Marie-Noëlle
Goffin, dessinatrice de timbres français, tout particulière-
ment, a accepté de réaliser les dessins du timbre – photo et
de leurs supports, enveloppe et carte souvenir.

L’Assemblée Générale Annuelle de la Fédération québécoise
de philatélie se tiendra à Saguenay, samedi le 28 mai. Alors
quoi de plus simple, au départ de Saguenay, que de faire
un détour par Tadoussac en retournant dans votre coin de
pays; vous reviendrez  en passant par la route No 138 au lieu de passer par le parc. Et, vous aurez la
chance de voir de très belles pages d’exposition; un deux pour un quoi!

Bulletin d’histoire postale et de marcophilie. La revue a reçu le Bulletin No 111 publié par la
SHPQ. Comme à l’habitude, tous les articles sont intéressants et fouillés. Toutefois, comme on peut
l’entendre parfois dans les cours d’école, le titre de «mon chou-chou » revient à l’article de Grégoire
Teyssier « Le bureau de poste de Lake View House, 1904-1969 ». 

La Boutique de la revue. Je vous encourage à consulter La Boutique de la revue sur le site. Vous y
trouverez des pièces philatéliques, d’autres qui le sont moins ainsi que des timbres que vous pourriez
utiliser sur votre courrier. Je vous rappelle que les ventes de La Boutique sont une source de revenus
pour la revue; ce sont des dons à la revue qui, par la suite, sont revendus au profit de la revue. Avez-
vous pensé faire un don en pièces philatéliques à la revue? 
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Communiqués. Il y a eu 23 communiqués placés sur le site de la revue depuis le début de l’année
2011. Ce fut une excellente initiative, du moins si l’on en croit les commentaires reçus. Pour la plus
part d’entre eux, ces communiqués sont des copies collées de documents reçus à la revue; malheu-
reusement, certains de ces communiqués ne sont pas accessibles à certains dû au fait qu’ils sont
écrits en langue anglaise. La revue ne peut pas traduire ces communiqués et, il serait bien dommage
de priver de ces communiqués, les lecteurs qui sont capables de lire dans la langue de Shakespeare.

Dans ce numéro. Essentiellement, ce numéro ne contient que deux articles. Le premier, « Il était une
fois les femmes » de Bernard Molé ne pouvait définitivement pas être scindé en deux parties sans causer
préjudice à l’article. L’article, des pages d’exposition, a donc été repris tel quel au complet; beaucoup
de matière en si peu de pages faut-il l’écrire. 

Le second article est de Maurice Touchette, un nouveau à la revue. Lors de l’exposition OPHILEX 2010,
Monsieur Touchette avait remporté le prix du public avec sa présentation sur « La cartographie ».
Sa présentation a été divisée en trois parties de seize pages chacunes et voici la première de ces
trois parties; les autres parties seront publiées dans les prochains numéros.

Sur ce, bonne lecture!

Timbres Gratuits
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Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Vive le printemps (et le mois de mai) qui nous amène,
pour notre plus grand bonheur, des événements philatéliques
d’importance.

Postalia printemps 2011. L’événement « Postalia printemps
2011 » se tiendra les 07 et 08 mai au sous-sol de l’église
Saint-Rodrigue, à Charlesbourg QC. Comme par les années
passées, la philatélie, la cartophilie, l’histoire postale et
la numismatique seront au rendez-vous. C’est l’événement
philatélique du printemps dans la Vieille Capitale. Voir 
la publicité en page 43 de ce numéro ainsi que le
Communiqué No 28.

La Royale 2011. L’exposition « La Royale 2011 » se tiendra
à Dorval du 13 au 15 mai. Je vous invite à assister très
nombreux à cette exposition qui, par les années passées,
a toujours su nous émerveiller et nous surprendre; et, je
n’ai aucun doute qu’il en sera encore de même cette
année. La revue Philatélie Québec aura une table lors de
cette exposition. www.royale2011.com est l’adresse du
site internet de La Royale 2011; je vous réfère directement
au site où malheureusement, les informations données (au
moment d’écrire ces lignes) ne m’apparaissent pas toutes
des plus claires et limpides.

Exposition sur les cétacés. Dans mon éditorial du mois d’avril dernier je vous mentionnais que les
28 et 29 mai, se tiendra à l’Hôtel Tadoussac une exposition dont le titre est « Les cétacés du Saint-
Laurent sur timbres du monde ». Sous la présidence conjointe de Monsieur Hugues Tremblay, maire
de Tadoussac, et de Monsieur Jean-Pierre Mangin, président de l’Académie Mondiale de Philatélie, elle
est organisée par la revue Philatélie Québec et le Bureau du tourisme de Tadoussac.

Monsieur Richard Gratton présentera 160 pages de timbres du monde entier traitant des cétacés du
Saint-Laurent. Plus loin dans ce numéro, vous trouverez les deux premières pages de cette présentation
(pages 41 et 42) soit la page titre et la table des matières. Un fascicule couleur sera réalisé à cette
occasion.   

Il y aura aussi une exposition de cartes postales avec la Ville de Tadoussac comme sujet ainsi qu’une
exposition de timbres canadiens montrant Tadoussac et sa région. Une marque postale d’occasion,
réalisée par Monsieur François Brisse, sera utilisée lors de cette exposition et des souvenirs philaté-
liques seront aussi disponibles.

L’Assemblée Générale Annuelle (AGA) de la Fédération québécoise de philatélie se tiendra à Saguenay,
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samedi le 28 mai. Alors quoi de plus simple, au départ de Saguenay, que de faire un détour par
Tadoussac en retournant dans votre coin de pays; vous reviendrez en passant par la rive nord du
Saguenay et ensuite par la route No 138 au lieu de passer par le parc. Et, vous aurez la chance de
voir de très belles pages d’exposition.

La Boutique de la revue. Je vous encourage à consulter La Boutique de la revue sur le site. Vous y
trouverez des pièces philatéliques, d’autres qui le sont moins ainsi que des timbres que vous pourriez
utiliser sur votre courrier. Je vous rappelle que les ventes de La Boutique sont une source de revenus
pour la revue; ce sont des dons reçus à la revue qui, par la suite, sont revendus au profit de la revue.
Avez-vous pensé faire un don en pièces philatéliques à la revue? 

Dans ce numéro, Maurice Touchette présente la seconde partie de sa collection sur « La cartographie »;
rappelons-nous que cette collection avait remporté le « Prix du public » à OPHILEX 2010 et qu’elle
sera présentée lors de l’exposition de La Royale au mois de mai. Yvon Roméro, président de
l’Association Philatélique du Pays d’Aix, a écrit un article sur « Le chiffre 8 »; léger et sérieux,
surprenant et amusant à la fois. Dominique Vincent, animateur jeunesse à l’Association Philatélique
du Boulonnais nous parle de « La fraise » que nous verrons bientôt sur notre table; on s’en lèche
les babines à lire l’article.  

La polémique autour du formulaire que doit ou devrait utiliser Statistiques Canada lors du prochain
recensement, m’a amené à sortir de mes cartons quelques souvenirs du recensement qui a eu lieu en
2006. Après une trop longue absence, Jacques LePotier, spécialiste reconnu en aérophilatélie commente
le « Retour à Sherbrooke, 71 ans plus tard, d’un pli posté en 1928 ».

La Poste de la Nouvelle-Zélande a émis, le 17 février dernier, six timbres intitulés « Kapa Haka 2011 »
au sujet des autochtones de ce pays. Un court reportage parle d’une conférence donnée au club
Phila-Sherbrooke par Monsieur Pascal LeBlond de Bibliothèque et Archives Canada.

Et finalement, Oh my Lord, n’oublions pas le mariage royal ainsi que la gaffe royale de Niue. 

Sur ce, bonne lecture!

Timbres Gratuits
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Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Exposition sur les cétacés et AGA de la FQP. Au moment
où vous lirez ces lignes, l’exposition sur les cétacés, à
Tadoussac, et l’Assemblée Générale de la Fédération qué-
bécoise de philatélie, à Alma, se seront déroulées dans
les jours précédents cette parution du numéro de juin. Je
vous ferai donc part de mes commentaires au sujet de ces
deux événements dans le prochain numéro, celui du mois
de septembre prochain.

La Royale. La revue était présente lors de l’exposition de
La Royale tenue à Dorval la fin de semaine des 13–15 mai
dernier. 176 cadres d’exposition; 36 marchands et un coin
pour les jeunes. Toutes nos félicitations aux organisa-
teurs de cet événement. 

Les plis souvenirs ainsi que les photos reçues seront placés
sur le site de la revue dans la section des communiqués.

Les communiqués publiés par la revue. La revue, entre
les publications des numéros prévus, publie sur son site
plusieurs communiqués d’information. Une fois à tous les
deux ou trois communiqués placés sur le site, un courriel
d’information à cet effet, est expédié gratuitement à toutes
les personnes dont nous avons l’adresse courriel. Voilà une
source importante d’informations dont vous vous privez, si
vous ne nous transmettez pas votre adresse courriel. Et voilà une source importante d’informations
dont vous privez un ami, si vous ne l’informez pas de la façon dont il pourrait lui aussi recevoir ces
communiqués. C’est gratuit; alors pourquoi ne pas en profiter?

À ce sujet, je désire mentionner que, lors de La Royale en mai dernier, trois clubs philatéliques non
québécois, ont demandé à recevoir les informations publiées par la revue; ces clubs ont trouvé abso-
lument génial le système d’information aux lecteurs mis en place à la revue. La revue prend congé
en juillet et août; cependant, les communiqués seront publiés au fur et à mesure de leur réception.  

La Boutique de la revue. Il est vrai que le présent paragraphe n’est pas très original et comme men-
tionné dans mes précédents éditoriaux, je vous encourage à consulter La Boutique de la revue sur le
site. Vous y trouverez des pièces philatéliques, d’autres qui le sont moins ainsi que des timbres que
vous pourriez utiliser pour poster votre courrier. Je vous rappelle que les ventes de La Boutique sont
une source de revenues pour la revue; ce sont des dons à la revue qui, par la suite, sont revendus au
profit de la revue. Avez-vous pensé faire un don en pièces philatéliques à la revue? 
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Dans ce numéro, Maurice Touchette présente la troisième partie de sa collection sur « La cartographie »;
rappelons-nous que cette collection, bonifiée, fut publiée en fascicule par la revue lors de la tenue
de La Royale et qu’une association de cartographes des USA a demandé l’autorisation de traduire le
tout en anglais. On a donc le droit d’être fier de cette réalisation.  

Un court article sur « Pablo Casals 1876-1973 » informe sur l’origine du Festival de Parades. Philippe
Drillien traite de « Phralak Phralam à travers la philatélie »; un sujet à découvrir. Henri Seurre présente
la seconde partie de son article « Ceux qui nous offrent des chansons »; intarissable notre Henri.
Ferdinand Bélanger de la SHPQ vient de publier le « Répertoire des cachets postaux à cercle interrompu
du Québec » un ouvrage essentiel à toute personne faisant des recherches en histoire postale au
Québec.

Et pour terminer, il faut souligner la contribution de deux membres de « L’Association Philatélique du
Boulonnais » qui ont eu la gentillesse de fournir deux articles dans ce numéro. Le président, Michel
Poultier, écrit au sujet de « La Fête du Timbre 2011 à Boulogne-sur-Mer » et Michel Abram de son côté,
présente un article intitulé « Le cheval boulonnais en philatélie »; à lire absolument et … que dire de
la page couverture de ce numéro. 

Sur ce, bonnes vacances d’été 
et bonne lecture!

Timbres Gratuits

Procurez-vous GRATUITEMENT
votre excitante collection de 50 anciens 

timbres du Canada et recevez en plus une 
jolie sélection de timbres pour examen.
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Ou écrivez à : Arpin Philatélie inc.
C.P. 148, Farnham, QC J2N 2R4

Tél. : 1-866-293-2343  Fax : 1-888-293-1819
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Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Bon retour de vacances. C’est le retour des vacances et
j’espère qu’elles ont été bonnes et reposantes pour vous
tous. Je suis certain que vous êtes tous frais et dispos
pour entreprendre cette nouvelle année. Alors, c’est parti
mon KIKI.

Les communiqués publiés au cours de l’été. Entre la
parution du numéro de juin dernier et l’actuel numéro de
septembre, 25 communiqués, traitant de sujets variés,
ont été publiés sur le site de la revue. La revue n’a donc
pas pris de vacances dans le domaine des communiqués.
C’est un système d’information vraiment efficace et
rapide. La première page de chacun de ces communiqués
apparaît, en totalité ou en partie, aux pages 8 à 24 de ce
numéro, question de rafraîchir la mémoire.

La revue n’a malheureusement pas de système permettant
la traduction de tous les documents qui sont reçus dans
la langue de Shakespeare et la revue en reçoit, je vous
l’assure. Désolé pour les personnes ne comprenant pas la
langue anglaise, mais on ne peut pas priver l’ensemble
des lecteurs d’une source d’information tout à fait ines-
timable.

Liste d’envois. Je vous rappelle que, à la revue, il y
existe une liste d’envois avec adresses courriels. Aux personnes dont l’adresse courriel apparaît sur
cette liste, la revue fait parvenir des informations / rappels : revue mise en ligne, nouveaux lots
ajoutés dans la boutique, nouveaux communiqués mis en ligne, etc. Faire inscrire son adresse courriel
sur cette liste, c’est gratuit. Alors, pourquoi ne pas faire inscrire votre adresse courriel sur cette liste
d’envois? Et pourquoi ne pas passer le message à d’autres personnes? C’est gratuit; pourquoi vous en
priver et pourquoi ne pas passer cette information. Communiquez dès aujourd’hui avec la revue pour
faire inscrire votre adresse courriel et celles de vos connaissances sur la liste d’envois.

Activité des clubs. J’invite les clubs à utiliser la revue pour faire connaître leurs activités que ce
soit une exposition, un salon ou je ne sais quoi. Un premier communiqué peut annoncer l’événement
et un second peut faire le suivi de ce même événement. La revue peut aussi être présente à votre évé-
nement. Pour la revue, l’expérience de l’exposition de La Royale en mai dernier, fut très enrichissante
au point où trois clubs hors Québec ont demandé de faire inscrire leurs membres sur la liste d’envois
dont il fut question au paragraphe précédent. 
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Pour me joindre :

Il est important de le savoir un petit peu à l’avance. Il est vrai qu’avec l’utilisation du web, les délais
dans les communications ont été raccourcis mais, communiquer la veille, c’est un peu tard. Il faut
aussi noter que pour les textes des communiqués, la revue ne fait que (seulement) des copies – collées
et elle ne fait que la mise en page des photos. Exemple : la revue ne traite pas, ne transcrit pas, les
textes manuscrits à moins que l’auteur accepte que la revue en publie une copie – collée.

Boutique. Visitez la boutique de la revue; il y a certainement des lots pour vous. Et, c’est une façon
de soutenir la revue.

Le 300ième numéro de la revue publié en novembre. La revue publiera son 300ième numéro en novembre
prochain. Ce numéro sera un numéro très spécial. J’invite donc toutes les personnes qui voudraient
participer à la rédaction de ce 300ième numéro, de se manifester dès que possible; le 30 septembre
courant est la date limite. Je vous prie de considérer cette invitation comme personnelle.

Dans ce numéro. Ce numéro fait le tour et présente la majorité des informations philatéliques et
communiqués reçus au cours de trois derniers mois; les timbres de feuillets  de la COPA AMERCA 2011
sont un peu spéciaux. Yvan Leduc présente le timbre – photo de Sallaberry-de-Valleyfield. Jean-
Philippe Lebraud de l’Amicale Philatélique « L’Ancre » présente la première partie de son article « Une
petite histoire de La Hanse ».

Sur ce, bonne lecture et bonne année philatélique à tous.

Timbres Gratuits

Procurez-vous GRATUITEMENT
votre excitante collection de 50 anciens 

timbres du Canada et recevez en plus une 
jolie sélection de timbres pour examen.
Sans risque et aucune obligation d’achat.

Commandez en ligne
www.arpinphilately.com

Ou écrivez à : Arpin Philatélie inc.
C.P. 148, Farnham, QC J2N 2R4

Tél. : 1-866-293-2343  Fax : 1-888-293-1819



4 Philatélie Québec No 299, octobre 2011

Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

De par le monde, le mois d’octobre a été déclaré le « mois
de la philatélie » il y a déjà un certain temps. Dans la
revue The Canadian Philatelist / le Philatéliste canadien,
September / October 2011 septembre / octobre – VOL. 62,
No 5, aux pages 264 et 265, Monsieur Tony Shaman écri-
vait ce qui suit :

« C’est le moment où nous devons tous nous demander ce
que nous pouvons faire pour promouvoir notre formidable
passe-temps. Le temps est peut-être venu de jouer un rôle
actif pour faire savoir à quel point la philatélie peut s’avérer
un passe-temps valorisant plutôt que de s’asseoir sur nos
lauriers en espérant que quelqu’un d’autre le fasse pour nous.

La question que nous devrions nous poser est « que puis-je
faire pour informer les autres des nombreuses joies et
avantages que nous offrent la philatélie? ». Ce que vous
pouvez faire à titre individuel est sans doute limité, par
exemple, en parler à vos amis et à vos voisins, mais une
autre voie s’offre à vous. En tant que membre d’un club
local de philatélie, pourquoi ne monteriez-vous pas un pré-
sentoir dans un centre commercial de votre municipalité?
De nombreux clubs ont obtenu des résultats gratifiants
grâce à de tels efforts. {…}

Les jeunes constituent l’avenir à long terme de notre passe-temps, mais à court terme, beaucoup de
retraités pourraient faire grossir le nombre des membres de votre club. Essayer d’organiser une réunion
à votre centre communautaire ou de l’âge d’or, où vous attend déjà un auditoire potentiel. Si les gens
ne se bousculent pas au portillon à votre première réunion, essayez encore. Ce n’était peut-être qu’une
question de choix du moment. Vous serez peut-être plus chanceux la prochaine fois. {…}

Il vous faudra peut-être sortir des sentiers battus et pousser les limites de votre zone de confort lorsque
vous planifiez votre prochaine exposition, mais les bénéfices  que vous en retirerez pourraient dépasser
de loin vos attentes. » 

J’ai fait mien ce texte de Monsieur Shaman, dont je viens de citer quelques extraits. Le texte au complet
a été distribué aux membres du club Phila – Sherbrooke. J’invite les clubs à se procurer une copie de
cette note et surtout… d’y réfléchir.
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N’oubliez pas : le numéro de novembre sera le 300ième numéro de la revue. Donc, n’auriez-vous pas
quelque chose à partager avec tous? 

Dans ce numéro, la revue revient sur l’expo qui eut lieu à Saint-Pierre et Miquelon en juin dernier.
François Brisse présente sa chronique À vos marques No 47. André Dufresne écrit au sujet de
L’éphémère histoire postale du Haut-Yafá; à lire. Henri Seurre que l’on connaît surtout pour ses textes
sur la musique et les instruments de musique nous présente « Son Almanach de la Côte d’Or ».

Merci à nos amis Cagousiens qui ont fait parvenir à la revue quelques souvenirs du Salon du timbre
tenu au mois d’août dernier. Merci aussi, à Géraldine Forestier qui de son côté, a fait parvenir des
souvenirs du championnat de France de cyclisme. Un communiqué de la poste de Croatie présente
l’arithmétique en langue croate. Et, Jean-Philippe Lebraud présente « Une petite histoire de La
Hanse, partie 2 ».

En résumé, le contenu de ce numéro est assez costaud. 

Sur ce, bonne lecture!

Timbres Gratuits
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Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

« Dans la vie, il faut avoir un hobby. Celui qui n’a pas
un divertissement bien à lui pour meubler ses loisirs,
est, sans qu’il sans doute, un être défavorisé. » Voir,
dans ce numéro, la page présentant le volume / Pour les
personnes que la Bourgogne intéresse.

300ième numéro : rétrospective.
Ma planification première quant au contenu de ce numéro
de novembre se limitait à présenter uniquement des
pages déjà publiées par la revue Philatélie Québec. Mais,
la matière reçue et mise de côté en octobre, m’a obligé à
changer mes plans et à ne publier que cinq pages de
rétrospectives dans ce numéro; dommage. Il faudra voir
dans les prochains numéros si l’on peut se permettre de
publier quelques pages à chaque mois.

Timbre dit « permanent ». Merci à Régent Roy du club
Phila – Sherbrooke qui a fait parvenir à la revue une copie
d’une circulaire de l’Union Postale Universelle au sujet de
l’usage à l’étranger, du timbre permanent canadien. La
question de l’usage à l’étranger de ce type de timbre se
pose souvent dans les clubs. À ce sujet je lance une invi-
tation à tous les lecteurs : si quelqu’un quelque part était
au courant d’un quelconque document émis ou publié par
Postes Canada à ce sujet, s.v.p. en faire parvenir une copie à la revue afin que nous puissions le
publier. Jusqu’à ce jour mes multiples recherches afin de trouver un tel document, sont demeurées
vaines.

EXUP 31 / Salon international du timbre. Je trouve absolument géniale l’association de l’Union
Philatélique de Montréal et de La Timbrathèque afin de présenter, du 18 au 20 novembre, l’EXUP 31 /
Salon international du timbre; voir les deux pages à ce sujet dans ce numéro. Une telle association
ne peut que faire connaître la philatélie et les joies qu’elle apporte à ses adeptes timbrés. La revue
sera présente lors de cet événement; avis aux intéressés : réserver vos lots de la boutique de la revue
car ils pourront vous être livrés sur place ce qui vous fera économiser les frais de poste.   

Expo à Château-Thierry. La revue s’est bien fait connaître lors de l’expo régionale de Château-Thierry en
France les 15 – 16 octobre dernier. Voir le reportage de Claude Gaillard dans ce numéro. Pour l’histoire,
il est intéressant de noter que, lors de la Révolution française, Château-Thierry avait porté pendant
quelques années (seulement), le nom de « Égalité sur Marne ». Saint-Germain-en-Laye de son côté,
avait porté le nom de « Montagne-du-Bon-Air ». Il faut le faire.
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Catalogues Yvert & Tellier. Rodolphe Hipp, dans un article bien recherché, livre ses commentaires
au sujet des catalogues en ligne produits par Yvert & Tellier. Ces catalogues ne sont pas très utilisés
chez-nous, il est vrai; par contre, on a le droit de comparer.

François Brisse y va de deux articles dans ce numéro. À vos marques # 48 et Les opercules des petits
godets de crème, une nouvelle sorte de collection. Il n’y a rien de philatélique dans ce dernier article;
un coup de chapeau à l’année de la chimie.

Jean-Philippe Lebraud, un ami du club philatélique de Nantes présente la partie trois de son article
Une petite histoire de La Hanse. Son club vient tout juste de publier le Bulletin # 119; à voir plus loin. 

Sur ce, bonne lecture 
et n’oubliez pas de visiter 
la boutique de la revue.

Timbres Gratuits
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Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Voici le dernier numéro de l’année 2011. Ce vingtième
numéro paraissant sur la toile complète une deuxième
année de parution de l’ère virtuelle de la revue. Bilan
positif en ce qui me concerne. Beaucoup de tâtonne-
ments au début; amélioration de notre méthode de travail
et pour le futur, une bonification du TOUT revue Philatélie
Québec. Au sujet de ce dernier point, vos commentaires
seront appréciés : on trouve toujours excellent, notre pro-
duit fini mais si on peut l’améliorer, alors pourquoi pas?
Merci de me faire parvenir vos commentaires.  

Logiciel, lots dans la boutique de la revue; appel à tous.
Le logiciel que nous utilisons dans le moment pour agencer
et faire le suivi des lots dans la boutique de la revue,
n’est pas des plus pratique pour ne pas écrire g…, enfin
vous savez quoi. En effet, si une personne veut voir les
derniers lots mis en vente, elle doit, à toutes les fois
qu’elle clik (sic) dans le site partie de la boutique, débu-
ter à la première page et les passer les unes après les
autres avant d’arriver aux derniers lots mis en ligne. Et
plus la liste des lots s’allonge, plus il en prend du temps.

Ma question : est-ce quelqu’un connaîtrait par hasard un
logiciel plus pratique que nous pourrions utiliser? Je vous
remercie à l’avance de votre collaboration.

EXUP 31 / Salon international du timbre du 18 au 20 novembre dernier. La revue était présente
lors de cet événement; une première. Une expérience à répéter en ce qui me concerne. —- Les 
personnes qui le désiraient pouvaient participer gratuitement  au tirage d’un fascicule « Les tuniques
rouges » en plaçant dans une boîte à cet effet, un papier sur lequel étaient inscrit leur nom et leur
adresse courriel. Le tirage a eu lieu dimanche à 13h.30 et le gagnant est Monsieur Jean Bélisle. 
—- Les adresses courriel trouvées dans la boîte ont été inscrites dans la liste que nous avons déjà.
—-  En janvier prochain et ce, en raison du manque d’espace dans ce numéro je reviendrai sur ce sujet.   

Les cétacés du Saint-Laurent. Dans ce numéro et plusieurs autres qui suivront, la revue présentera
le volume de Richard Gratton. « Les cétacés du Saint-Laurent sur les timbres-poste et entier postaux
du monde entier ». Le but de cette présentation est de vous faire connaître ce volume publié en 
50 exemplaires seulement. Le timbre canadien de $10.00 a été apposé en page 3 de chacun de ces
50 exemplaires et chacun de ces timbres portent l’oblitération des 28 et 29 mai 2011, journées du
lancement du volume qui reprend les pages de l’exposition qui a eu lieu aux mêmes dates à l’Hôtel
Tadoussac.

Éditorial

Site Internet :
www.philateliequebec.com

N° 301 (vol. XXXVIII, n° 10)
Décembre 2011

Rédacteur en chef : Guy Desrosiers

Rédactrice de textes : Marjorie Gosselin

Webmestre : Marie-Claude Benoît

Graphisme : Graphic-Art

Publicité : Lionel Laurens

Les textes publiés dans la revue Philatélie
Québec n’engagent que leur auteur, en consé -
quence, la revue décline toute responsabilité à
cet égard. La direction se réserve en tout temps
le droit d’adapter les textes soumis pour publi-
cation. L’emploi du genre masculin est utilisé
sans aucune discrimi nation, uniquement dans
le but d’alléger le texte. 

Pour nous joindre 
(publicité, petites annonces, renseignement) :

Philatélie Québec
275, rue Bryant, Sherbrooke QC  J1J 3E6
editions_ddr@videotron.ca • www.philateliequebec.com



5Philatélie Québec No 301, décembre 2011

275, rue Bryant
Sherbrooke QC  J1J 3E6
editions_ddr@videotron.ca

Pour me joindre :

Je vous encourage à vous procurer un exemplaire de ce volume pour vous-même ou pour en faire
cadeau à une personne qui vous est chère; un magnifique cadeau de Noël. Voir l’annonce en page
deux et dans la boutique de la revue. Des petits malins pourront toujours s’en faire une copie papier
à partir des pages publiées dans la revue mais ils y perdront certainement en qualité et en nombre
de page car certaines pages n’y seront pas publiées.  —-  Advenant une réimpression du volume, le
timbre de $10.00 ne sera pas apposé dans le volume et la marque postale n’est plus disponible. 

Dans ce numéro. Jean-Philippe Lebraud, un ami du club philatélique de Nantes présente la qua-
trième et dernière partie de son article Une petite histoire de La Hanse. Vous pourrez voir quelques
timbres du Canada, de la Croatie, de la Finlande, de l’Île de Man et de Chypre, émis à l’occasion des
Fêtes. 

Un petit coup de chapeau à la présidente de l’AQEP avec l’article « La course vers le Pôle Sud ». Louis-
George Dumais dans son article « Philatélie; une activité culturelle dans le cadre du pacte d’amitié des
villes Annemasse et Boisbriand » démontre que la philatélie ça ne se fait pas en vase clos. Pour les
personnes intéressées par les thématiques des « scouts » et du « nursing » voir le communiqué de
l’ATA en page 9; le communiqué est repris tel quel. 

Joyeux Noël. Les membres de l’équipe de production de la revue se joignent à moi pour vous sou-
haiter un très Joyeux Noël rempli de bonheur, de joie et de paix et … beaucoup de timbres et / ou
des pièces philatéliques en cadeaux. 

Sur ce, bonne lecture et 
n’oubliez pas de visiter 
la boutique de la revue pour 
faire vos cadeaux des Fêtes.

Timbres Gratuits

Procurez-vous GRATUITEMENT
votre excitante collection de 50 anciens 

timbres du Canada et recevez en plus une 
jolie sélection de timbres pour examen.
Sans risque et aucune obligation d’achat.

Commandez en ligne
www.arpinphilately.com

Ou écrivez à : Arpin Philatélie inc.
C.P. 148, Farnham, QC J2N 2R4

Tél. : 1-866-293-2343  Fax : 1-888-293-1819

MERCI aux généreux donateurs de la revue Philatélie Québec
1- Merci à Monsieur Gilles Gosselin de Saint-
Georges qui a fait un don à la revue.

2- Merci à Madame Michèle Cartier, présidente
de l’AQEP, qui a fait un don en pièces philaté-
liques à la revue.
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Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Bref bilan de l’année 2011. Je pense être en droit
d’écrire que le travail accompli au cours de l’année 2011
fut très bien : dix numéros au contenu varié et intéres-
sant; 60 communiqués d’information; un fascicule couleur
jumelé à un timbre – photo et à une exposition; partici-
pation à une exposition. Cependant, il manque un petit
quelque chose et, à mon avis, c’est la participation des lec-
teurs. Il est vrai que l’adage nous dit « Pas de nouvelle,
bonnes nouvelles » mais tout de même, j’aimerais rece-
voir plus de commentaires au sujet du contenu et peut-
être plus d’articles de la part des lecteurs.  

Timbre – photos. Merci à François Brisse qui, en plus de
sa chronique À vos marques # 49 débute dans ce numéro,
une chronique sur les timbres – photos. Timbres méconnus
de plusieurs et n’apparaissant pas aux divers catalogues,
on a tendance à les ignorer. Ainsi et malheureusement,
on laisse de côté des petits trésors philatéliques (ce n’est
pas une question de sous ici). Dans cette première chro-
nique, Monsieur Brisse présentent quelques timbres –
photos privés et quelques-uns réalisés par Postes Canada.

J’invite tous les lecteurs de la revue à partager / montrer
leurs timbres – photos; dans un classeur ces timbres ne
sont pas vraiment visibles. Alors, pourquoi ne pas les
montrer aux autres et participer à la rédaction de la revue Philatélie Québec? J’invite donc les
lecteurs à faire parvenir à la revue Philatélie Québec leurs petits trésors avec quelques lignes (ou
plus) d’explication; nous les transmettrons à Monsieur Brisse pour utilisation dans ses chro-
niques. Un scan JPG 300 DPI et un texte WORD de quelques lignes (ou +) ne prendra que quelques
minutes de votre temps. Et, vous aurez la satisfaction d’avoir fait plaisir à d’autres philatélistes.   

Timbre dit « permanent ». Dans mon éditorial du mois de décembre dernier, voici ce que j’écrivais
au sujet du timbre permanent : « Merci à Régent Roy du club Phila – Sherbrooke qui a fait parvenir à
la revue une copie d’une circulaire de l’Union Postale Universelle au sujet de l’usage à l’étranger, du
timbre permanent canadien. La question de l’usage à l’étranger de ce type de timbre se pose souvent
dans les clubs. À ce sujet je lance une invitation à tous les lecteurs : si quelqu’un quelque part était au
courant d’un quelconque document émis ou publié par Postes Canada à ce sujet, s.v.p. en faire parvenir
une copie à la revue afin que nous puissions le publier. Jusqu’à ce jour mes multiples recherches afin
de trouver un tel document, sont demeurées vaines. » J’y reviens ce mois-ci pour vous rappeler que
les timbres – photos sont un genre de timbres permanents, sans la lettre « P » inscrite sur le timbre.
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275, rue Bryant
Sherbrooke QC  J1J 3E6
editions_ddr@videotron.ca

Pour me joindre :

Réseau d’information. Est-ce que votre adresse courriel est incluse dans notre liste d’envois? Alors
pourquoi ne pas la faire inscrire sans délai; c’est gratuit. 

Vient de paraître. Deux articles ont particulièrement retenu mon attention dans le Bulletin # 120
publié par l’Amicale philatélique « L’Ancre »; un article sur Les locomotives à vapeur du Royaume Uni
et un autre sur les « Mises en valeur par l’homme des plantes médicinales ». Avis aux personnes qui
s’intéressent aux chemins de fer et à celles dont le thème est l’herbier philatélique.

Jean-Jacques Tillard, le spécialiste des timbres de SPM, présente son nouveau volume « Les raretés
de Saint-Pierre et Miquelon » tandis que Marc Beaupré présente « Les ailes de la poste » volume écrit
en collaboration.     

Et toujours dans ce numéro, René-Paul Saint-Laurent revient avec une Phila-folies « Le chapeau
cloche ». Jean-Claude Roche, maximaphile, présente les nouvelles réalisations du club des maximaphiles
français. La revue revient sur EXUP 31 / Salon international du timbre. Jean-Marie Houllemare, cagou-
sien, fait une excellente présentation sur « Les jeux du Pacifique ». Luc Therrien a fait parvenir du
matériel à la revue, permettant la réalisation de l’article « À propos de Francine et Gaétan ». Et fina-
lement, un nouveau club philatélique qui opère, L’Amicale Philatélique Saint Aignanaise.

Sur ce, bonne lecture 
et n’oubliez pas de visiter 
la boutique de la revue.

Timbres Gratuits

Procurez-vous GRATUITEMENT
votre excitante collection de 50 anciens 

timbres du Canada et recevez en plus une 
jolie sélection de timbres pour examen.
Sans risque et aucune obligation d’achat.

Commandez en ligne
www.arpinphilately.com

Ou écrivez à : Arpin Philatélie inc.
C.P. 148, Farnham, QC J2N 2R4

Tél. : 1-866-293-2343  Fax : 1-888-293-1819
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Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Bénévoles recherchés en traduction. La revue recherche
des bénévoles pour faire de la traduction de l’anglais au
français. À la revue, l’on reçoit de partout, des masses /
tonnes de documents philatéliques de toutes sortes. Plu-
sieurs de ces documents sont transmis aux lecteurs grâce
au système des communiqués et la majorité de ces docu-
ments que nous recevons, mériteraient d’être traduit en
français pour le plus grand bénéfice de nos lecteurs. Mais
les journées n’ayant que 24 heures, les bénévoles qui sont
en place dans le moment ne peuvent faire plus; c’est du
bénévolat après tout. 

Alors, pourquoi ne pas faire un peu de bénévolat dans le
domaine de la traduction. Vous enrichissez vos connais-
sances et vous partagez ce que vous recevez avec d’autres
philatélistes; c’est gratifiant.

Participation aux articles. Il y a un certain temps, je sol-
licitais les lecteurs afin que ces derniers participent à la
rédaction / publication d’articles dans la revue. Dans le
numéro de janvier dernier, Monsieur Luc Therrien avait
fourni de la documentation qui a servi à la rédaction de
deux articles. Dans ce numéro, quatre lecteurs ont fourni de
la documentation qui a été utilisée à la rédaction d’autant
d’articles pour un total de treize pages. 

Ces articles sont publiées sous ma signature mais n’eut été la gentillesse de ces personnes il m’aurait
été impossible de le faire. La priorité de publication est donnée à ces articles, quitte à modifier la
planification déjà prévue; avec en main une banque d’articles totalisant des pages constituant trois,
voire quatre numéros à l’avance, c’est un heureux casse-tête. J’invite donc de nouveau, les lecteurs à
me faire parvenir leur documentation et ainsi, la partager avec les autres lecteurs de la revue. Beaucoup
de pièces intéressantes dorment dans vos tiroirs ou cartons; alors…

Monsieur Christian Beslu de Polynésie Française m’a fait parvenir la documentation au sujet de l’article
« Georges Vancouver en Polynésie Française ». Monsieur Roland Irolla et Monsieur André Feller de France,
ont participé respectivement aux article « Marche Arrière : Moment d’exception » et « Saint-Aignan »;
les personnes désirant se procurer des souvenirs philatéliques pourront communiquer avec les inté-
ressés car leurs coordonnées apparaissent dans l’article. Finalement, d’Eastman dans les Cantons de
l’Est, Monsieur Jean Grignon (une lointaine parenté de Claude-Henri) nous a fait parvenir de la docu-
mentation permettant la publication de l’article « EXPO 67, souvenirs canadiens et onusiens ».
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       275, rue Bryant
       Sherbrooke QC  J1J 3E6
       editions_ddr@videotron.ca

Pour me joindre :

Dons. Dans ce numéro, nous frappons assez fort sur le clou des « dons à la revue »; c’est un rappel
amical.

Dans ce numéro, François Brisse, en plus de sa chronique À vos marques # 50, présente sa deuxième
chronique sur les timbres – photos. Dans mon éditorial du numéro de janvier, je mentionnais au sujet
de cette dernière chronique : J’invite tous les lecteurs de la revue à partager / montrer leurs timbres
– photos; dans un classeur ces timbres ne sont pas vraiment visibles. Alors, pourquoi ne pas les
montrer aux autres et participer à la rédaction de la revue Philatélie Québec? J’invite donc les
lecteurs à faire parvenir à la revue Philatélie Québec leurs petits trésors avec quelques lignes (ou
plus) d’explication; nous les transmettrons à Monsieur Brisse pour utilisation dans ses chroniques.
Un scan JPG 300 DPI et un texte WORD de quelques lignes (ou +) ne prendra que quelques minutes
de votre temps. Et, vous aurez la satisfaction d’avoir fait plaisir à d’autres philatélistes.

Et toujours dans ce numéro, je vous présente Marie-Noëlle Goffin lors d’un safari aux ours noirs dans
la région de Baie Comeau ainsi que son château de La Motte-Mazerier; les photos que vous verrez dans
cet article ne sont pas truquées, je vous l’assure. La poste du Danemark émet des timbres en l’honneur
de la Reine Margrethe II. Puis, il y a les Îles Cook aux olympiques de 2008; un petit article inséré à
la dernière minute, dans la publication suite à la modification de celle-ci.  

Lionel Laurens qui travaille dans l’ombre à la revue depuis de nombreuses années, débute une série
d’articles « Balade dans Le Havre tel qu’il fût », une collection présentée lors d’une exposition chez
Les Timbrés de Boisbriand. Et l’on termine avec la copie PDF d’une page du « London Philatelist »
commentant mon fascicule Les tuniques rouges; on a le droit de mentionner le fait que l’on reçoive
des fleurs.

Sur ce, bonne lecture 
et n’oubliez pas de visiter 
la boutique de la revue.

Timbres Gratuits

Procurez-vous GRATUITEMENT
votre excitante collection de 50 anciens 

timbres du Canada et recevez en plus une 
jolie sélection de timbres pour examen.
Sans risque et aucune obligation d’achat.
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C.P. 148, Farnham, QC J2N 2R4
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Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

En lisant PHILANEWS, numéro de janvier dernier, je suis
tombé en arrêt, en page 23, sur un article intitulé « La
marcophilie un autre regard sur la philatélie » de Charles
Bruart de l’Académie Philatélique de Belgique. Après avoir
lu et relu cet article à quelques reprises, j’ai communiqué
avec son auteur afin d’obtenir l’autorisation de le reprendre
dans Philatélie Québec. L’autorisation ayant été accordée,
l’article est repris dans ce numéro. Je vous invite donc à
faire comme moi et à lire (peut-être même à relire) cet ar-
ticle qui traite de marcophilie mais qui, à toutes fins
utiles, pourraient traiter de toutes les branches de la
philatélie. En philatélie comme dans tous les autres do-
maines, les judicieux conseils doivent être pris en consi-
dération; article à lire en page 17.

Bénévoles recherchés en traduction.
Le mois dernier, j’écrivais que la revue recherchait des bé-
névoles pour faire de la traduction de l’anglais au français.
À la revue, l’on reçoit de partout, des masses / tonnes de
documents philatéliques de toutes sortes. Plusieurs de ces
documents sont transmis aux lecteurs grâce au système
des communiqués et la majorité de ces documents que
nous recevons, mériteraient d’être traduit en français pour
le plus grand bénéfice de nos lecteurs. Mais les journées
n’ayant que 24 heures, les bénévoles qui sont en place dans le moment ne peuvent faire plus; c’est du
bénévolat après tout. 

Suite à mon appel, deux philatélistes se sont manifestés et ils sont déjà au travail; je les en remercie.
Alors, comme ces personnes, pourquoi ne pas faire un peu de bénévolat dans le domaine de la 
traduction. Vous enrichissez vos connaissances et vous partagez ce que vous recevez avec d’autres
philatélistes; c’est gratifiant.

Participation aux articles.
Depuis quelques numéros, je sollicite les lecteurs afin que ces derniers participent à la rédaction /
publication d’articles dans la revue. L’appel a été entendu. Des lecteurs m’ont fait parvenir des illus-
trations pour deux articles à paraître dans de prochains numéros. Des informations ont été reçues au
sujet des vignettes Juan de Fuca; cet article devrait paraître en avril. Un lecteur nous a fait parvenir le
contenu de l’article qui paraît en page six : La grève aux postes au Canada en 1978; l’article est en
page 6.

Est-il utile d’écrire que je vous encourage fortement à continuer. Au fait, il ne faudrait pas oublier vos
timbres – photos pour les articles de François Brisse. Nous pourrions en recevoir un peu plus.
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       275, rue Bryant
       Sherbrooke QC  J1J 3E6
       editions_ddr@videotron.ca

Pour me joindre :

Dons. Les « dons à la revue »; c’est un rappel amical.   

Dans ce numéro, un nouveau à la revue, Louis Mermin, membre de l’Union Marcophile et secrétaire de
l’Association Philatélique d’Annecy, présente un courte et dense histoire de « La poste à Annecy (74) ».
Époustouflant; travail de moine, est-il nécessaire de l’ajouter? Pour « Les Timbrés de Boisbriand », la
commune d’Annecy est située géographiquement tout près de celle d’Annemasse.

Et toujours dans ce numéro, Lionel Laurens présente le deuxième d’une série d’articles « Balade dans
Le Havre tel qu’il fût », une collection présentée lors d’une exposition chez Les Timbrés de Boisbriand.
Les « Cagousiens » de Nouvelle-Calédonie ont fait parvenir à la revue, une enveloppe oblitérée du pre-
mier janvier 2012; oblitération assez inusitée qui mérite d’être présentée.

Rodolphe Hipp, président de l’ASPPI, écrit une note au sujet du lucratif marché des fausses oblitéra-
tions; une raison  de plus pour acquérir des connaissances en philatélie et ainsi éviter de se faire ar-
naquer par de beaux parleurs. François Brisse revient avec son troisième article sur les timbres –
photos; j’y reviens : ne laisser pas vos raretés dormir dans vos cartons, partagez les avec les autres
lecteurs de la revue. Et finalement, Régent Roy, collectionneur thématique de la bicyclette, écrit au
sujet de Samuel (Sam) McLaughlin.   

Sur ce, bonne lecture
et n’oubliez pas
de visiter la boutique
de la revue.

Timbres Gratuits

Procurez-vous GRATUITEMENT
votre excitante collection de 50 anciens 

timbres du Canada et recevez en plus une 
jolie sélection de timbres pour examen.
Sans risque et aucune obligation d’achat.

Commandez en ligne
www.arpinphilately.com

Ou écrivez à : Arpin Philatélie inc.
C.P. 148, Farnham, QC J2N 2R4

Tél. : 1-866-293-2343  Fax : 1-888-293-1819

Merci à vousMERCI aux généreux donateurs de la revue Philatélie Québec

1- Merci à Madame Micheline Lacroix de Montréal qui a fait un don à la revue.

2- Merci à la Société Philatélique de la Rive-Sud (SPRS) qui a fait un don à la revue.

3- Merci à Monsieur Normand Piette de Longueuil qui a fait un don à la revue.
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Éditorial
Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Participation des lecteurs à la réalisation de ce numéro.
Je suis très heureux de constater que la réalisation du
présent numéro de la revue, s’est faite sous le signe de la
participation des lecteurs. Je vous laisse en juger

Les Timbrés de Boisbriand ouvrent la marche avec une
invitation du club à son exposition annuelle qui se tiendra
le 22 avril; à inscrire immédiatement à votre agenda.
Deuxièmement, le président du club, Louis-Georges
Dumais résume la conférence donnée par Daniel Miroux le
06 février dernier, au sujet de Louis Antoine Comte de
Bougainville. Et finalement, un Timbré signe le livre d’or
de la ville de Boisbriand suite à la publication de son 
fascicule sur « La cartographie ». Une bonne moyenne au
bâton si, on parlait baseball. 

L’article « La poste à East Angus » a été réalisé grâce aux
pièces fournies par Messieurs Régent Roy et André
Bergeron; l’auteur, votre humble serviteur, n’a eu qu’à faire
une suite logique avec tout le matériel qui lui a été remis.
Monsieur Michel Dion nous a fait parvenir quelques
variétés / curiosités de sa collection; d’autres suivront
dans la revue du mois de mai. Je lance une invitation à
tous les lecteurs de faire de même car, n’oublions pas que
le plaisir se multiplie au carré : pour vous-même d’abord
et les lecteurs ensuite. 

Un certain Monsieur Bugaut nous a fait parvenir d’excellentes copies du timbre du Millénaire émis en
l’honneur de Joseph-Armand Bombardier; très étrange cette série de trois timbres dans un coffret.
Quelqu’un aurait-il des informations à ce sujet? Monsieur Pierre Saint-Cyr responsable du Service 
philatélique à Caritas Sherbrooke, nous a fait parvenir un article au sujet de Sa Sainteté Paul VI. 

Monsieur Gérald Le Mouellic nous a fait parvenir texte et pièces au sujet du « Challenge Benoit de
Souza 2012 Sainte Tulle». C’est dans ce coin de France près d’Aix-en-Provence, que la décision fut
prise de ne pas remettre un trophée encombrant et fragile au vainqueur mais de remettre une photo
du trophée à la place; le trophée a son gardien et ne sort que pour les manifestations. On pourra
découvrir dans cet article une dizaine de PAP dont les dessins ont été réalisés par les enfants de la
commune de Sainte Tulle où se tenait le challenge.

Et comme dernière participation mentionnons celle de Messieurs Jean-Yves Dubé, Yves Racine et André
Lafond à l’article « Comment décoller ses timbres USA »; il y aura « prise 2 » à ce sujet dans le prochain
numéro. 
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       275, rue Bryant
       Sherbrooke QC  J1J 3E6
       editions_ddr@videotron.ca

Pour me joindre :

Sur l’ensemble de la revue : excellente moyenne au bâton pour le club des lecteurs.

Bénévoles recherchés en traduction. La revue recherche toujours des bénévoles pour faire de la 
traduction de l’anglais au français. Alors, pourquoi ne pas faire un peu de bénévolat dans le domaine
de la traduction. Vous enrichissez vos connaissances et vous partagez ce que vous recevez avec d’autres
philatélistes; c’est gratifiant.

Dons. Les « dons à la revue »; c’est un rappel amical.   

Dans ce numéro, Henri Seurre présente « Des chansons pour qui, pour quoi? 2ième partie »; chanter,
remonte le moral. André Feller, un ami français, présente le club de jeunes le « Pays de l’Autize
philatélique »; voila une personne qui se donne tout entier à sa passion timbrée. René-Paul Saint-
Laurent présente « Arrow CF-105 »; c’est à la lecture d’un tel article que l’on est à même de constater
que parfois (je suis gentil) les décisions politiques sont très questionnables. Par analogie, je me
souviens que, à une certaine époque, l’on disait d’une certaine armée qu’elle était composée de lions
mais que, malheureusement, ces lions étaient dirigés par des ânes.

François Brisse revient avec un article « Timbres-photos au Canada, partie 4 »; voici esse, la revue d’art
actuel. Deux traducteurs nouveaux bénévoles à la revue, Messieurs Jean-Luc Grégoire et Michel Pageau,
présentent trois articles dans ce numéro. Michel Pageau a traduit un document de la poste de Croatie
sur « La danse des flocons de neige »; considérant que l’hiver ne vient que de débuter, l’article est bien
d’actualité. Jean-Luc Grégoire a traduit un document de l’Île de Man au sujet du Titanic et un autre
de la poste de Croatie au sujet du code « QR ». Dans ce dernier article, je suis tombé à la renverse
lorsque j’ai appris que Jean-Luc avec ses petits enfants étaient allés, grâce à leur i « quelque chose »,
sur le site de la poste de Croatie en plaçant leur appareil sur la seule photocopie du timbre que je leur
avais remis. OUF!

Il ne faudrait pas oublier en page trois quelques références au numéro de mars de L’Écho de la Timbrologie;
il y a des articles très intéressants au sujet des timbres français démonétisés et de la machine SECAP
ainsi qu’au sujet de notre ami Jean-Pierre Mangin.

Sur ce, bonne lecture
et n’oubliez pas
de visiter la boutique
de la revue.
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4 Philatélie Québec No 306, mai 2012

ÉditorialÉditorial

Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Amitiés philatéliques. Je crois qu’il y a de ces plaisirs
que seule la philatélie peut nous apporter. Grâce à la
 complicité de Marie-Noëlle Goffin, graveur, et de Jean-
Pierre Crémier, président du club philatélique de Marsac,
Creuse, j’ai eu le plaisir de recevoir par la poste deux beaux
exemplaires du timbre de Moulins et, portant sur la
 bandelette de ces timbres, la signature de Marie-Noëlle.
Merci à Marie-Noëlle et à Jean-Pierre; et j’ajoute : félicitations
à nos postiers canadiens qui nous ont fait le plaisir de ne
pas décorer ces pièces qui constitueront maintenant une
page dans ma collection « Signatures ». Voir dans ce numéro,
l’article Moulins-sur-Allier, 23 au 26 mars 2012. Pour ceux
qui s’en souviennent, j’avais écrit en début  d’année, un
article où l’on pouvait voir Marie-Noëlle donnant à manger à
un ours noir; c’était lors de son voyage au Canada.

Bénévoles recherchés en traduction. La revue recherche
toujours des bénévoles pour faire de la traduction de l’anglais
au français. Alors, pourquoi ne pas faire un peu de béné-
volat dans le domaine de la traduction. Vous enrichissez
vos connaissances et vous partagez ce que vous recevez
avec d’autres philatélistes; c’est gratifiant.

Participation aux articles. Il y a un certain temps, je 
sollicitais les lecteurs afin que ces derniers participent à
la rédaction / publication d’articles dans la revue. Dans ce numéro, vous verrez la suite des variétés /
curiosités que nous a fait parvenir Monsieur Dubois. Un lecteur qui désire garder l’anonymat, a fait
parvenir Une belle erreur à la revue; je vous laisse le soin de la découvrir dans ce numéro. Vous pourrez
lire la façon de décoller ses timbres USA; c’est la prise 2, la prise 1 ayant été publiée le mois dernier.
Grâce à sa demande dans la revue, un lecteur / rédacteur a trouvé le timbre « perfin » qu’il 
recherchait.

Je constate donc que l’appel a été entendu et de nouveau, je sollicite votre participation aujourd’hui.
S.v.p. partagez vos petits trésors avec les autres lecteurs. 

Dons. Les « dons à la revue »; c’est un rappel amical.   

Communiqués. Le mois d’avril a été riche en communiqués présentés sur le site. Dans le moment j’ai
des articles d’une longueur certaine; un article fait 90 pages à lui seul. La revue ne faisant que 
52 pages, j’hésite à les publier en tranches parce qu’il n’est pas toujours facile de couper au bon
endroit afin de respecter le contenu de l’article. Je jongle donc avec l’idée de publier chacun de ces
articles, au complet, sous forme de communiqués, au cours des mois de juin, juillet et août qui
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viennent. De ce fait, leur publication constituerait le numéro de juin. Le nombre de pages à publier
fournirait de la lecture pour plusieurs heures au cours de l’été qui s’en vient; la décision sur ce sujet
est à venir.

Dans ce numéro. Grâce à l’envoi de Pierre Saint-Cyr, Caritas Sherbrooke, Les 22 martyrs de l’Ouganda
sont présentés sur de belles cartes maximum; une page méconnue de l’histoire de l’Ouganda. Clément
Fortin, président du club philatélique du Saguenay, présente le Buste de Jacques Amyot, nageur;
beaucoup d’émotions dans cet article. Il faut apprécier à sa juste valeur la marque postale apparaissant
sur les quatre cartes de l’article Au « Pays de l’Autize philatélique » (2) d’André Feller; ces cartes sont
l’oeuvre de notre ami Roland Irolla. Et, toujours au sujet d’André Feller, il faut consulter son article
au sujet des pandas accueillis au Zooparc de Beauval.

À la page 23, on en a vraiment une bizarroïde Reçu à la revue mais de qui?; quelqu’un pourrait-il éclairer
notre lanterne. Dans la section Vient de paraître, il faut noter PHILAO, le Bulletin des collectionneurs
des timbres-poste du Laos et Le Cagou, le Bulletin des membres du club philatélique du Pacifique
francophone; il faut absolument consulter leur site web. L’Islande aura dans quelques jours, son Timbre
« QR » Europa 2012; le timbre sera émis le 03 mai. Rodolphe Hipp, président de l’ASPPI,  présente Les
anneaux de lune; à lire pour les personnes qui s’intéressent à la philatélie française. Dans l’une des
ses Phila-folies, René-Paul Saint-Laurent nous présente Un phare voyageur; point de repères perdu, il
va sans dire.

Pour terminer, l’infatigable François Brisse présente En 1927, Charles Lindbergh traversait l’Atlantique
nord seul à bord du Spirit of Saint Louis; à lire absolument. 

Sur ce, bonne lecture
et n’oubliez pas
de visiter la boutique
de la revue.



4 Philatélie Québec No 307, juin 2012

ÉditorialÉditorial

Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Voici votre numéro de juin 2012. Tout un numéro… 
encore une fois. Un numéro pour faire durer le plaisir de
la lecture. En effet ce numéro n’a que 31 pages au lieu des
52 habituellement présentées. Cependant des communi-
qués de 35, 87 et 48 pages (total de 170 pages) seront
mis en ligne sur le site les premier, 08 et 15 juin; six autres
seront ajoutés le 16 juin et ainsi par la suite. Constatant
qu’il n’était pas génial de couper en sections certains 
articles pour les publier, j’ai préféré vous présenter chacun
de ces articles, en un seul morceau sous la forme d’un com-
muniqué au cours de l’été. Sur les trois communiqués qui
vous sont présentés aux pages 9 – 11 qui suivent, j’attire
tout particulièrement votre attention sur le dernier : un
exemple à imiter lors de vos prochaines vacances. Quelque
soit l’endroit où vous irez, un philatéliste demeurera 
toujours un philatéliste.   

Bénévoles recherchés en traduction. La revue recherche
toujours des bénévoles pour faire de la traduction de 
l’anglais au français. Alors, pourquoi ne pas faire un peu
de bénévolat dans le domaine de la traduction. Vous 
enrichissez vos connaissances et vous partagez ce que
vous recevez avec d’autres philatélistes; c’est gratifiant.

Participation aux articles. J’ai reçu de Monsieur Guy
 Pomerleau de Saint-Georges un article sur la façon de décoller ses timbres. Cependant, je ne comprends
pas toutes les notes pour ajouts que m’a laissées Monsieur Pomerleau. L’article sera donc publié dans
un prochain numéro car je ne voudrais pas gâcher l’article de ce Monsieur en plaçant les ajouts aux
mauvais endroits. 

S.v.p. partagez vos petits trésors avec les autres lecteurs. 

Dons. Les « dons à la revue »; c’est un rappel amical.   

Dans ce numéro. Christiane Rouairoux présente Petits soldats de plomb un article qui saura intéresser
à la fois les philatélistes et les collectionneurs de ces magnifiques petites figurines; ces timbres de
France seront émis le 10 juin courant. La Poste de Suisse contribue à deux articles en copie / collée :
Guillaume Tell et le timbre-poste et Le grand voyage d’une petite goutte sur le don du sang; merci à La
Poste de Suisse : on ne peut passer sous silence de tels articles. 

François Brisse a déclaré « présent » avec ses articles À vos marques # 51 et Timbres-photos au Canada
# 5; je mentionne que ce dernier article a été réalisé uniquement avec des pièces expédiées à la revue
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Communiqués publiés 
au cours du mois de mai 2012

Communiqué # 20; Colonie de la Rivière-Rouge; bicentenaire de fondation

Communiqué # 21; Charles Dickens, émission du 19 juin 2012   

Communiqué # 22; Île de Man; émission du 08 mai 2012

par des lecteurs. Avez-vous pensé faire ibidem à ces lecteurs au cours des prochaines vacances? Régent
Roy nous parle de Améliorons notre vocabulaire philatélique et du Timbre de l’Institut de Cardiologie de
Montréal; les tirets de préhension, vous connaissez? Finalement, un article qui donne une référence
sur l’inventaire des timbres « QR » déjà publiés de par le monde; il y en a plus de deux.  

Sur ce, bonne lecture, 
n’oubliez pas de visiter 
la boutique de la revue 
et bon été à tous.



4 Philatélie Québec No 308, septembre 2012

ÉditorialÉditorial

Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Voici votre numéro de septembre 2012. Ça y est : avec
un plaisir incommensurable, on est reparti pour une autre
année philatélique. L’été est terminé et avec la chaleur
que nous avons subie, j’ai envie d’écrire : enfin… À la
revue nous n’avons pas chômé durant les vacances et 
plusieurs articles tous aussi intéressants les uns que les
autres vous seront présentés dans les prochains numéros.
Désolé, aucun scoop toutefois sauf … un gros spécial au
mois d’octobre, le mois de la philatélie.

FQP. Le monde philatélique québécois a appris à la fin de
l’été, que la Fédération avait un nouveau président en la
personne de Monsieur Louis Vézina. Ce n’est pas une mince
affaire que de diriger la FQP. Bonne chance au nouveau
président, car il n’est pas facile d’être rassembleur dans un
monde où plusieurs ont tendance à être individualistes.
On verra bien comme le disait si bien l’un de nos politi-
ciens au cours de cette campagne électorale qui, elle, est
venue troubler la quiétude de nos vacances.   

Bénévoles recherchés en traduction. La revue recherche
toujours des bénévoles pour faire de la traduction de l’anglais
au français. Alors, pourquoi ne pas faire un peu de béné-
volat dans le domaine de la traduction. Vous enrichissez
vos connaissances et vous partagez ce que vous recevez avec d’autres philatélistes; c’est gratifiant.

Dons. Les « dons à la revue »; c’est un rappel amical.

Dans ce numéro. Seize communiqués ont été publiés sur le site de la revue au cours de l’été; la 
première page de treize d’entre eux vous sont présentés en début de revue question de susciter votre
intérêt à les lire au complet sur le site. L’heure est certainement au rattrapage pour certains.

Une participation à un concours de dessin entre des jeunes de Coulonges sur l’Autize et de Saint-Pierre
et Miquelon amènera, le 15 de ce mois, à l’émission de timbres originaux; pour réservation de pièces,
voir aux pages 17 et 18. Ce projet s’inscrit dans la foulée de celui des soldats de plomb (voir aux
pages 32 et 33) et des pandas du Zoo parc de Beauval (voir en page 34) dont l’événement fut un  réel
succès. 

Dans les nouveautés philatéliques, il faut mentionner la création d’un site internet traitant des 
perfins canadiens; voir en page 19. Le nouveau Bulletin d’histoire postale No 116 vient d’être publié;
voir en page 43. Philao No 88 vient de paraître; voir aux pages 14 et 15. Nos amis Cagousiens 
viennent de mettre officiellement en service leur site web; voir en page 51. Ils viennent aussi de
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publier le No 58 de leur revue « Le Cagou »; voir en page 16. Les deux suppléments de cette revue ont
particulièrement attiré mon attention. Jean-Daniel Ayache et Jean Denis Ladiesse présentent tous
deux le raid « Paris – Nouméa » de 1932. Ces deux articles sont de vrais petits bijoux à la fois historique
pour l’un et philatélique pour l’autre. 

J’ai eu un énorme coup de cœur pour le volume « Lettres des internés du Camp des Milles »; voir aux
pages 21 à 24.  Félicitations à Yvon Roméro et à tout le groupe de personnes qui ont travaillé depuis
20 ans à la préparation de ce livre. Géraldine Forestier présente deux timbres – photo réalisés à son
club : la radio maritime aux pages 25 et 26 et Godefroi de Boulogne en page 31. Toujours dans le do-
maine des timbres – photo, Michel Faucher présente le timbre de la Promutuel du Haut Saint-Laurent;
voir en page 46. Lionel Laurens bien connu à la revue, fait un compte rendu de BOISPHILEX 2012; voir
aux pages 40 à 42. Philippe Drillien nous présente le carême bouddhique; voir aux pages 36 à 39. Aux
pages 47 à 50, je vous présente un bateau – poste original, le ponchon; cet article sera également
publié dans la revue de L’Amicale philatélique L’Ancre.

Je termine en vous présentant un  nouveau, Michel Vantillard qui, aux pages 27 à 30, nous parle de
la « Lady Isabella ». Cet article est un bel exemple de collaboration philatélique à l’échelle interna-
tionale. Faisant une histoire courte, l’an passé vers cette date je faisais parvenir en France une 
collection de 36 pages sous le titre de « Une page = un thème ». Une de ces pages traitait de la Lady
Isabella. Monsieur Vantillard, thématiste (sic) dans le domaine de l’électricité a communiqué avec moi
pour obtenir des informations au sujet de cette page et ce, dans le but de préparer un article; infor-
mations que je me suis empressé de lui communiquer. Son article fut publié dans une revue thématique
française et, à ma demande, il le reprend ici pour la revue Philatélie Québec. Exemple à imiter ; petit
message pas subliminal pour cinq sous.      

Sur ce, bonne lecture, 
n’oubliez pas de visiter la 
boutique de la revue et 
bonne année philatélique 
2012 – 2013 à tous.



4 Philatélie Québec No 309, octobre 2012

Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Nouvelles, mauvaise et bonne, du club Phila Sherbrooke.
Un grand philatéliste, Gilles Fontaine, nous a quitté 
(page 6). Les mots manquent pour décrire cet homme 
aimant la vie qui imposait le respect de sa seule présence.
Quoique le connaissant depuis plusieurs années, je ne 
l’appelais jamais par son prénom mais lui donnais toujours
du « Monsieur Fontaine ». Aujourd’hui je m’autorise à
écrire : « Gilles tu vas nous manquer ».

Merci Pauline (page 12). Les membres du club lors de leur
première réunion de cette année philatélique, ont tenu à
remercier Madame Pauline Rousseau qui a occupé le poste
de trésorière au club pendant 29 ans. Pas évident de faire
du bénévolat pendant 29 ans d’autant plus que, au cours
des dernières années, elle ne l’a pas eu facile en raison de
sérieux problèmes de santé chez ses enfants. Merci Pauline;
un exemple d’honnêteté à suivre.

Bénévoles recherchés en traduction. La revue recherche
toujours des bénévoles pour faire de la traduction de 
l’anglais au français. Alors, pourquoi ne pas faire un peu
de bénévolat dans le domaine de la traduction. Vous enri-
chissez vos connaissances et vous partagez ce que vous
recevez avec d’autres philatélistes; c’est gratifiant.

Campagne de financement (page 20). Le « campagne de financement »; c’est un rappel amical. Vous
lisez gratuitement la revue sur la toile; alors pourquoi ne pas la supporter par un don en argent ou en
pièces philatéliques qui, elles, seront revendues dans la boutique. Comme je l’ai déjà dit / écrit, j’opère
bénévolement et avec passion cette revue depuis plusieurs années mais… je dois payer des frais de
graphisme et beaucoup d’autres frais afférents à la publication de la revue.

Octobre est le mois de la philatélie; ouvrez votre porte feuille pour supporter la revue qui vous 
supporte sans compter, dans votre passion timbrée.

Un grand merci aux rédacteurs d’articles qui m’offrent gratuitement leurs articles à publier. Sans 
l’apport de ces personnes, il serait absolument impossible de publier cette revue. Au sujet de la gratuité
pour les articles, il y a un principe strict chez moi, à l’effet que je n’offre rien pour les articles; j’ai 
refusé, et je refuse toujours, de publier des articles si on m’exige une contribution. Il est donc inutile
d’essayer ou de m’essayer car je suis non négociable à ce sujet.

Projet « Lac » / « Lake ». Dans ma lettre d’information envoyée au cours du mois de septembre, je
vous parlais de ce projet. Les réponses entrèrent à un rythme des plus intéressant; je n’ai pas encore
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fini de classer le matériel reçu. Je vous invite à participer en grand nombre; je vous tiens au courant
des développements.   

Dans ce numéro. En page 9, on peut voir la page titre du Bulletin # 122 de l’Amicale philatélique
l’Ancre; mon article sur le ponchon y a été publié. François Brisse présente (page 7) sa chronique # 6
sur les Timbres-photos au Canada; faites nous part de vos petits trésors de timbres-photos afin de
pouvoir les inclure dans cette chronique. Le 03 de ce mois, le Tokelau produira une émission de quatre
timbres sur les poissons tropicaux (page 10); pour toutes les personnes que la vie marine intéresse.
Les cigales ont la belle vie à Chypre (page 30). Merci à nos amis Cagousiens qui m’ont fait parvenir
des pièces intéressantes de la Nouvelle-Calédonie (pages 30 / 31). 

Philippe Drillien présente Henri Mouhot dont le nom est finalement sorti de l’ombre (page 14); le Hors
série de l’AICTPL à son sujet est à se procurer pour toutes les personnes qui collectionne sur le Laos.
Votre humble serviteur vous présente Les tuniques rouges (page 21), reprise d’un article déjà publié
dans Timbres magazine. Géraldine Forestier apporte des éclaircissements au sujet de Montimbrenligne
français (page 32); le système est bien simple une fois que l’on a compris comment cela marchait.

Finalement pour le mois de la philatélie, David F. Philips, érudit dans le domaine de l’héraldique,
présente L’imagerie des drapeaux sur des documents philatéliques (page 35). Cet article assez 
costaud, écrivons le, a été traduit par Alain Bossard de l’AQEP. Beaucoup d’heures de recherches et de
travail à la fois chez l’auteur et chez le traducteur. À lire et relire absolument.    

Sur ce, bonne lecture, 
n’oubliez pas de visiter 
la boutique de la revue.



4 Philatélie Québec No 310, novembre 2012

Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Bénévoles recherchés en traduction. La revue recherche
toujours des bénévoles pour faire de la traduction de l’anglais
au français. Alors, pourquoi ne pas faire un peu de béné-
volat dans le domaine de la traduction. Vous enrichissez
vos connaissances et vous partagez ce que vous recevez
avec d’autres philatélistes; c’est gratifiant.

Campagne de financement. Le « campagne de finance-
ment »; c’est un rappel amical. Vous lisez gratuitement la
revue sur la toile; alors pourquoi ne pas la supporter par
un don en argent ou en pièces philatéliques qui, elles, 
seront revendues dans la boutique. Comme je l’ai déjà dit /
écrit, j’opère bénévolement et avec passion cette revue
depuis plusieurs années mais… je dois payer des frais de
graphisme et beaucoup d’autres frais afférents à la publica-
tion de la revue.

Achetez vos timbres–photo Philatélie Québec, lots # 1073 –
1075 dans la boutique de la revue, c’est un moyen de 
supporter la revue.

Projet de financement avec la FQP. La Fédération québé-
coise de philatélie (FQP) a reçu en cadeau et pour vendre,
du matériel / différentes pièces pas tout à fait philaté-
liques. Comme la revue, avec la boutique, possède l’expertise dans le domaine de la vente, il y eu une
association « Revue – FQP » où la revue s’occupe de la logistique de la vente et où les profits (les
crédits moins les débits) sont divisées moitié – moitié entre la Revue et la FQP.  Comme l’entente a été
finalisée seulement quelques minutes avant la rédaction de ces lignes, les détails suivront dans le pro-
chain numéro de la revue et dans le prochain Bulletin de la FQP.

Projet « Lac » / « Lake ». Je vous ai parlé de ce projet à quelques reprises. Ça fonctionne bien, très
bien même. Désolé, je n’ai pas eu le temps d’écrire des accusés réception à tous mais ça va venir avant
la fin du projet. Les réponses entrent à un rythme intéressant et je n’ai pas encore fini de classer le
matériel reçu. Je vous invite tout de même à participer en grand nombre car le but n’est pas de faire
une étude exhaustive dans ce domaine mais bien de présenter à l’ensemble des lecteurs, ce qui aura
été reçu à la revue.   

Dans ce numéro. Sur la page couverture, vous avez une de mes 35 pièces qui ont été présentées à
l’exposition Marcophilex XXXVI à Épernay en octobre dernier; un court compte rendu de cette exposition
est à lire en page 14. La pièce elle-même (page 6) supportent quelques 22 marques postales et elle a
voyagé de Craig Harbour N.W.T. vers la Tasmanie et redirigée vers les États-Unis. Une vraie jouissance
philatélique.

ÉditorialÉditorial

Site Internet :
www.philateliequebec.com

N° 310 (vol. XXXIX, n° 9)
Novembre  2012

Rédacteur en chef : Guy Desrosiers

Rédactrice de textes : Marjorie Gosselin

Webmestre : Marie-Claude Benoît

Graphisme : Graphic-Art

Publicité : Lionel Laurens

Les textes publiés dans la revue Philatélie Québec
n’engagent que leur auteur, en consé quence, la
revue décline toute responsabilité à cet égard.
La direction se réserve en tout temps le droit
d’adapter les textes soumis pour publication.
L’emploi du genre masculin est utilisé sans aucune
discrimi nation, uniquement dans le but d’alléger
le texte. 

Pour nous joindre 
(publicité, petites annonces, renseignement) :

Philatélie Québec
275, rue Bryant, Sherbrooke QC  J1J 3E6
editions_ddr@videotron.ca • www.philateliequebec.com



5Philatélie Québec No 310, novembre  2012

       275, rue Bryant
       Sherbrooke QC  J1J 3E6
       editions_ddr@videotron.ca

Pour me joindre :

Timbres Gratuits

Procurez-vous GRATUITEMENT
votre excitante collection de 50 anciens 
timbres du Canada et recevez en plus une 
jolie sélection de timbres pour examen.
Sans risque et aucune obligation d’achat.

Commandez en ligne
www.arpinphilately.com

Ou écrivez à : Arpin Philatélie inc.
C.P. 148, Farnham, QC J2N 2R4

Tél. : 1-866-293-2343  Fax : 1-888-293-1819

François Brisse présente « À vos marques # 52 »; les personnes qui s’intéressent au sport (bicyclette
et baseball) trouveront quelques marques postales nécessaires à leur collection thématique. Régent
Roy, suite à la demande de lecteurs, présente quelques documents trouvés sur internet, au sujet de la
fluorescence des timbres; si d’autres personnes ont trouvé / trouve d’autres documents sur ce sujet, je
vous prie de les faire parvenir à la revue. Géraldine Forestier et Jean-Pierre Crémier ont combiné leurs
efforts lors de La Fête du Timbre 2012 à Boulogne-sur-Mer et à La Souterraine (page 20).

Plusieurs mentions dans la section des « vient de paraître ». Michel Couvé a écrit un fascicule de 
60 pages sur « Les piquages semi – privés des chiffres – taxe carrés de France » (page 23); une étude
très fouillée et bien illustrée. Le # 350 de « Les feuilles marcophiles » a été publié (page 30); Rivière-
Ouelle est à l’honneur sur la page couverture. Il y a aussi « PHILAO » # 89 avec ses articles toujours
plus intéressants les uns que les autres (page 32). Sans oublier l’ « Histoire postale de Vaudreuil –
Soulanges Les Cèdres » par François Bourbonnais (page 36).

Attention aux escrocs (page 29). Quelques cas pathétiques ont été portés à mon attention au cours
du mois d’octobre; prudence et prudence sont de mise. Sur un ton moins stressant, mentionnons 
l’émission de nouvelles cartes maximum (page 26); la Phila – folies « Plus haut que l’Everest » de
René-Paul Saint-Laurent (page 28); le Camp des Milles; prise ? de l’APPA (page 34); une curiosité de
Banque de Chine associée à Mastercard (page 35); et un envoi de nos amis Cagousiens (page 44).

Et pour terminer un petit coucou à notre ami Jacques LePotier, membre du club de philatélie de 
Sherbrooke (page 37); un timbre honorant son patelin natal, Verneuil-sur-Avre, a été émis en France.   

Sur ce, bonne lecture, 
n’oubliez pas de visiter 
la boutique de la revue.
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Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Bénévoles recherchés en traduction. La revue recherche
toujours des bénévoles pour faire de la traduction de l’anglais
au français. Alors, pourquoi ne pas faire un peu de béné-
volat dans le domaine de la traduction. Vous enrichissez
vos connaissances et vous partagez ce que vous recevez
avec d’autres philatélistes. Merci à l’avance.

Campagne de financement. La « campagne de finance-
ment »; c’est un rappel amical. Vous lisez gratuitement la
revue sur la toile; alors pourquoi ne pas la supporter par
un don en argent ou en pièces philatéliques qui, elles, se-
ront revendues dans la boutique. Comme je l’ai déjà dit /
écrit, j’opère bénévolement et avec passion cette revue
depuis plusieurs années mais… je dois payer certains frais
dont des frais de graphisme et d’autres frais afférents à la
publication de la revue sur la toile.

Projet de financement avec la FQP. La Fédération québé-
coise de philatélie (FQP) a reçu en cadeau une certaine
quantité de cartes d’appels téléphoniques, objets de col-
lection pas tout à fait philatéliques j’en conviens (page
10). Il y en a pour satisfaire à la demande de tous les
goûts ou presque; farces de singe,  pachyderme de l’arène
et bien d’autres. Comme la revue, avec sa boutique, possède
l’expertise dans le domaine de la vente, il y eu une association « Revue – FQP » où la revue s’occupe
de la logistique de la vente et où les profits (les crédits moins les débits) sont divisées moitié – moitié
entre la Revue et la FQP.

Projet « Lac » / « Lake ». Je vous invite toujours et encore, à participer en grand nombre à ce projet;
le but n’est pas de faire une étude exhaustive dans ce domaine mais bien de présenter à l’ensemble des
lecteurs, ce qui aura été reçu à la revue.   

 Dans ce numéro. Les articles de ce numéro célèbrent  la Fête de Noël. Je dois avouer que je me suis
fait bien plaisir et j’espère que, en lisant ces pages, vous aurez autant de plaisir que moi. On a bien
le droit de conserver notre petit côté enfance tout notre vie. 

Aux pages 31 à 51, vous trouverez un ensemble de pièces de Noël qui sont présentées dans le seul
ordre où je les trouvais / retrouvais  dans mes cartons. Plusieurs  pièces datent de l’époque où la
revue, présentée en copie papier, recevait des pièces après l’échéance de la date de tombée pour aller
à l’imprimerie. D’autres avaient tout simplement été reçues au cours du mois de janvier suivant, une
fois la période des fêtes terminée. En bon collectionneur, je conservais et accumulais le tout qui, 
aujourd’hui, vous est présenté sans prétention et dans le seul but de nous faire plaisir.
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On verra aussi les timbres canadiens de Noël 2012 (page couverture et page 6). Noël 2011 en Islande
(page 18); intéressant pour les thématistes (sic) du textile. Noël 2012 en Islande (page 19);  Noël
2012 en Nouvelle-Zélande (page 20) et à l’Île de Man (page 21). 

Vient de paraître. La SHPQ (site web : www.shpq.org nous a fait parvenir son Bulletin # 117 (page
26) où vous y trouverez des articles tous les plus intéressants les uns que les autres; pour ma part j’ai
bien apprécié l’article de Claude Martel au sujet du bureau de poste de secteur à Rimouski (j’ai passé
mon enfance à Mont-Joli, un patelin tout près).  Nous avons reçu de nos amis Cagousiens de la
Nouvelle-Calédonie, leur Bulletin # 59 ainsi que le hors – série # 11-2012 (pages 28 et 29); beaucoup
de plaisir à lire au sujet de la philatélie de la région du Pacifique s’exprimant en français.

François Brisse est toujours fidèle au poste avec un article sur les timbres – photos (page 7). 
Louis-Georges Dumais au nom des « Timbrés » de Boisbriand a tenu à rendre hommage à Madame 
Jacqueline Rivière qui a assumé le poste de secrétaire du club pendant douze ans (page 24); toutes
nos félicitations Madame Rivière. 

Sur un ton à la fois sérieux et plus léger. Notre ami Keith Spencer nous a fait parvenir quelques 
souvenirs de BNAPEX / CALTAPEX (page 27); les cowboys sont à l’honneur. Merci à Jean-Yves Dubé
membre de la SPRS de nous avoir fait parvenir huit cartes de souhaits assez originales (page 11); on
verra que les pétouilles et les vieux timbres peuvent être recyclés en plusieurs objets dont des cartes
de souhaits pouvant être utilisées en maintes occasions.

Comme dernier article mentionné, c’est la reprise, mais en couleurs cette fois, d’un article déjà publié sur
Ève Luquet (page 12); la couleur apporte vraiment un « plus » aux articles, est-il nécessaire de l’écrire.

À vous tous et à toutes les personnes qui vous sont chères je vous souhaite de tout cœur de
passer de Belles et Joyeuses Fêtes. Que Noël vous apporte Paix,  Joie, Bonheur et Santé, denrées
que l’on ne trouve nullement chez Wall – Mart. À une époque où l’on accommode tout le monde
(sauf nous-mêmes), il serait peut-être temps de penser à nous. 

Sur ce, bonne lecture, 
n’oubliez pas de visiter 
la boutique de la revue.
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Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Bonne Année 2013. En ce début d’année, il est de mise
de se souhaiter une Bonne et Heureuse Année 2013. C’est
ce que je vous souhaite à vous TOUS ainsi qu’à TOUTES  les
personnes qui vous sont chères. Surtout, je vous souhaite
une Bonne Santé; comme j’ai l’habitude de le dire : on
trouve de tout dans les centres d’achats mais, pour la
santé… on repassera.  

La question. Toujours en ce début d’année 2013, il serait
aussi temps de poser « la » question au sujet de la publi-
cation de la revue Philatélie Québec sur la toile :

Êtes-vous toujours intéressés à lire la
revue Philatélie Québec sur la toile?

Je suis dans l’obligation de poser la question directement
et franchement. La revue est lue. Cette affirmation est une
certitude;  le compteur de visites sur le site, est là pour le
prouver. Mais, la revue est-elle lue, est-elle appréciée? 
La revue est-elle appréciée au point de la supporter
financière ment? Là, j’ai mes doutes; de sérieux doutes. 

Chaque numéro publié sur la toile me coûte aux environs
de $950.00 / $1000.00, tous frais inclus. Dix numéros sont
publiés chaque année; les calculs mathématiques ne sont donc  pas difficiles à faire afin d’obtenir le
total des coûts annuels occasionnés pour la production de dix numéros.

Je mentionne les coûts qu’il m’en coûte pour publier la revue afin de dissiper chez certains,  la fausse
impression que, selon eux,  je « fais de l’argent » avec la revue. Je ne sais vraiment pas où ces per-
sonnes ont pris leurs informations mais là, la coupe a vraiment débordé et je vais remettre les pendules
à l’heure : je supporte la revue et, financièrement, ça ne me rapporte strictement rien. C’est avec
une grande passion pour la philatélie que je publie cette revue. Mais la jalousie (la jalouserie (sic) 
devrais-je écrire) fait travailler l’imagination de certaines personnes.

Deux exemples : on a refusé de me laisser gratuitement  ou à coût moindre, une table à Postalia sous
prétexte que j’aurais vendu des items de la boutique de la revue et que de ce fait, j’aurais fait de 
l’argent. On n’a aucunement considéré le fait que, pendant des années au moment où la revue était
en copie papier, je donnais des abonnements à la revue comme prix de présence à Postalia. 

Et que dire de la personne qui m’a demandé $1000.00 pour que je publie ses articles dans la revue?
Je vous assure que cette personne se prenait très au sérieux 
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L’automne dernier,  la campagne de financement  « timbre – photo »  n’a pas du tout levé au Québec.
Les trois feuilles de 21 timbres mises en vente à $100.00 chacune ont été achetées par des personnes
hors Québec; ces personnes désirent garder l’anonymat et cela fut déjà mentionné dans la revue. De
leur côté, les timbres à l’unité ne se sont presque pas vendus.

À plusieurs occasions, à travers les articles publiés, on a inséré des rappels à faire des dons. On m’a
demandé directement et par personnes interposées si on faisait ces insertions parce que la revue était
en manque d’articles. Non la revue ne manque pas d’articles. J’ai une banque intéressante et je fais
flèche de tout bois avec tout ce qui se présente.

L’enthousiaste de publier une revue philatélique s’épuise graduellement lorsque l’argent provient
presque toujours et uniquement du même sac. Vous comprendrez que les faits relatés aux paragraphes
qui précèdent ont tendance à démoraliser le plus enthousiaste des humains. 

Personnellement pour la revue Philatélie Québec, je suis à la tournée des chemins. Si le soutien financier
des lecteurs ne va pas en se bonifiant, il m’apparaît évident qu’il y devra y avoir des changements.
Lesquels? C’est à voir et le dossier ne pourra pas être remis aux calendes grecques. 

Si on se disait « que puis-je faire pour la revue Philatélie Québec » en lieu et place de qu’est-ce
que la revue Philatélie Québec doit faire pour moi, il y aurait certainement une nette amélioration.
Chers Amis Lecteurs, c’est maintenant à vous de décider si la revue doit continuer à être publiée
ou non. Si vous avez des suggestions permettant de réduire les coûts de production, pourquoi ne
pas les partager? Les dons en pièces philatéliques afin de les vendre dans la boutique, les dons
en argent chèque ou paypal et même en articles aideront à conserver cette revue sur la toile. À
vous de décider. 

Dans ce numéro. Trois nouveaux rédacteurs présentent des articles dans ce numéro. Chanderdev Singh
parle de « La tête d’Osama et le turban sur les timbres » (page 7).  Michel Worobel : « Les débuts de la
troisième République » (page 13) et « F comme Flier » (page 49) la machine qui va vite. Serge Bernard :
« Les timbres fiscaux » dits Dimension (page 26). Un bon cru en nouveaux auteurs.

Michèle Cartier présidente de l’AQEP, parle brièvement du « Trentième anniversaire de l’Académie Québécoise
d’études Philatéliques » (page 32). Nos amis Yvon Roméro et François Brisse ont publié deux articles
chacun. « Coco de mer ou coco fesses » (page 14) et « À 12.00 heures le 12 du 12 de l’année 2012
dans le département 12 (Aveyron) » (page 45) pour le premier. « Québec Mines 2012 » (page 21) et
« À vos marques # 53 » (page 42) pour le second

Vient de paraître. La SHPQ (site web : www.shpq.org) nous a fait parvenir son Bulletin # 118 (page 26)
où vous y trouverez des articles tous les plus intéressants les uns que les autres. L’Amicale Philatélique
L’Ancre nous a fait parvenir son Bulletin # 123 (page 41). Nous avons reçu de nos amis Cagousiens de
la Nouvelle-Calédonie,  une carte de vœux tout à fait superbe (page 47).  Le cagousien Daniel Miroux
sera chez Les Timbrés de Boisbriand le 28 janvier (page 6). 

Et pour terminer, « Épernay 2012 » (page 34) présente deux événements majeurs qui se sont produits
dans cette ville au cours de l’année 2012. Les illustrations philatéliques montrées ici sont l’œuvre de
notre ami Roland Irolla. Et il ne faut pas oublier le « Certificat philatélique de participation à la 
restauration de la colonnade de la Place Saint-Pierre au Vatican » (page 48).  

Sur ce, bonne lecture, 
n’oubliez pas de visiter 
la boutique de la revue.



4 Philatélie Québec No 313, février 2013

Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

D’entrée de jeu, je vous informe que cet éditorial est
d’abord et avant tout un « suivi à la lettre circulaire
expédiée un peu avant Noël ainsi qu’à mon 
éditorial de la revue du mois de janvier ».

Vous trouverez ci-après, par ordre chronologique et 
présentés d’une façon non nominative, copies des courriels
et des courriers reçus à la revue. Ces documents sont 
reproduits intégralement sauf dans le cas où il y aurait
possibilité d’en identifier leurs auteurs. Que toutes ces per-
sonnes soient remerciées de s’être donné la peine de faire
part de leur opinion à la revue. 

Personne 1, le 21 décembre 2012; « Salut Guy. Continue
et ne t’occupe pas des jaloux qui détruisent la bonne vo-
lonté des motivés… Je connais ce problème. Bon Noël et
excellente année 2013 ».  

Personne 2, le 21 décembre 2012; « Bonjour Monsieur
Desrosiers. Je viens de lire votre lettre et je vois que la
coupe est pleine, vous avez bien fait d’adresser votre coup
de gueule. Mais vous n’empêcherez pas les jalousies, le
monde est individualiste et je ne comprends pas pourquoi
les clubs ne paieraient pas les encarts qu’ils désirent voir
dans votre revue ». 

Personne 3, le 21 décembre 2012; « Salut Guy. Je sympathise avec toi ! Ce n’est pas évident de
continuer à se dévouer et de non seulement manquer de support, mais de devoir subir des critiques.
Joyeux Noël et Bonne Année quand même. »

Personne 4, le 21 décembre 2012; « Merci pour tout ce que vous faites pour la philatélie ».

Personne 5, le 24 décembre; « Tu te bats fort, c’est bien… Je ne suis pas certain que j’aurais encore
la foi, même en ce temps des Fêtes. Un seul point… Question éventuellement de faire taire certaines
critiques et te faciliter la vie, ne serait-ce pas une bonne chose d’expliquer en toute transparence
comment fonctionne la boutique? Comment cela aide la revue, qui récolte des sous avec ces ventes,
etc. ? Qu’en penses-tu? Cela dissiperait peut-être des doutes, Non? 

Meilleurs vœux pour Noël et le Nouvel An. » 

Personne 6, le 24 décembre; « Bonjour et Joyeux réveillon. Perdre votre revue en ligne serait catas-
trophique pour la philatélie et moi-même. Je puise énormément dans votre revue. Conseil : vous devriez
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nous faire un bilan financier par année et nous faire part du découvert ainsi nous pourrions vous aider
en ayant une idée du montant à contribuer ou faire une association avec une carte de membre, car je
trouve que ce n’est pas à vous à endosser une contribution financière; après tout c’est nous qui en
profitons. Ou nous faire part d’une idée de ce que devrait être notre contribution financière. Bonne
Fêtes et merci pour l’excellence. » 

Personne 7, le 24 décembre; « Bonjour cher ami, Je vous remercie de vos bons vœux et délicate
pensée. À mon tour, je viens vous présenter mes vœux de bonne et heureuse 2013, que celle-ci vous
préserve la santé, la joie et du bonheur avec votre épouse.

MERCI aussi pour toute votre aide aux travers votre revue des plus agréables, j’ai bien reçu votre mes-
sage sur vos besoins, je vais voir ce que je peux faire pour vous aider.

Bon Noël, cordiale amitié. »  

Personne 8, le 31 décembre; « Je suis un ami des timbres mais pas un véritable philatéliste. J’espère
avoir un jour le temps.

En passant, le temps c’est de l’argent. Probablement que le véritable coût de la revue est plutôt de
9,000$ à 10,000$ par mois. Ou 100,000$ par an. Vous n’êtes pas un esclave et vous ne devriez pas
contribuer gratuitement à notre plaisir.

Je vous ai supporté jusqu’à date et je vous supporterai encore mais votre modèle d’affaire ne pourra
jamais sécuriser la publication de la revue.

Comme vous approchez le niveau fatal de découragement – ce qui me serait arrivé il y a plusieurs an-
nées si j’étais à votre place, croyez-moi – je vous offre une solution : partant du principe que la Revue
est une publication non seulement spécialisée mais très pointue, seuls ceux et celles qui ont un véri-
table intérêt devrait y avoir accès (j’élimine les bibliothèques). 

Donc, partons du principe que vous travaillez avec un budget de 10,000$ pour la publication (J’imagine
que la publicité paye l’aide des personnes qui vous aident) donc c’est 100 abonnés à 100$. Pour arriver à
quelque chose d’un peu potable, c’est 500 abonnés à 100$ que vous avez besoin comme base de départ
mais 500 abonnés à 200$ chacun (pour 100,000$) ce serait mieux. (ou 1000 à 100$ évidemment mais je
deviendrais très sélectif si j’étais vous. Vous n’êtes pas le journal gratis du bout après tout.

Pour les autres, c’est facile : faites payer l’accès à la revue : quelque chose comme 9,95$ chacune.

Comme ça vous pourriez payer pour Postalia et offrir un cachet pour des écrits de spécialistes ou même
pour traduire des textes.

Remarquez que je n’invente rien : je paye le New York Times et le Wall Street en ligne. Newsworld est
exclusivement en ligne maintenant. La Gazette officielle du Québec est en ligne gratuitement mais si
je veux la version papier le coût annuel est près de 700$.

Bref, je suis d’accord avec vous : assez c’est assez. Tout le monde a le droit d’être ingrat mais c’est in-
terdit de l’être contre des bénévoles. Si l’énergumène dont vous citez les remarques payait 200$ ou
500$ par an, vous auriez le moyen d’accepter ses grossièretés. Mais pas dans la situation actuelle.

J’aime supporter ce que je dis donc un chèque vous parviendra sous peu. Mais répète que votre système
de quêteux ne fonctionnera jamais car la « jalousereux » qui ne versent surement pas un sous à votre
caisse vont continuer à ne rien verser et vont miner votre enthousiasme. Faites le ménage.

Bonne année à toute l’équipe et souhaitons que vous trouviez la bonne solution pour vous remonter le moral. » 

N.D.L.R. : un substantiel chèque a été reçu à la revue dans les jours qui ont suivi.
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Personne 9, le 31 décembre 2012; « Je viens de lire votre message informel pour la mise en ligne
de l’édition de janvier.

Avant de partir dans sa lecture, je voudrais à la fois vous remercier de tout ce que vous faites pour
nous philatélistes et le bonheur que vous nous apportez et vous souhaitez une réussite pour sa pour-
suite en dépit de vos soucis financiers que je comprends et que chacun d’entre nous doit prendre
conscience.

Merci pour vos bons vœux, à moi également de vous souhaiter une bonne et heureuse année et que
la santé soit avec vous et votre épouse. »

Personne 10, le premier janvier 2013; « Bonjour Guy ! Je vous souhaite, à toi et à ta chère moitié,
une année de bonheur et de santé. Quant à la revue, peut-être que 5 ou 6 numéros avec moins de
pages aiderait l’aspect financier ? » 

Personnes 11 et 12, le 04 janvier 2013; « Je me joins à {…} pour vous féliciter de la qualité sou-
tenue de la revue Philatélie Québec, en même temps que de votre remarquable générosité pour en as-
surer sa publication.

La lecture de votre revue stimule beaucoup l’intérêt de … et contribue à garder sa tête bien en forme.
Grâce à Philatélie Québec, nous passons lui et moi de très agréables moments, pour notre plus grand
plaisir.

À la suite de votre éditorial, nous aimerions faire un don à la revue.

P.S. : N’hésitez jamais, à tous les endroits où vous sollicitez des dons dans la revue, d’inscrire clairement
l’adresse postale où l’on peut vous aider ainsi que les détails dans le cas où nous voulons faire un
chèque. » 

Personne 13, le 04 janvier 2013; « Bonne Année à Philatélie Québec 2013. Quelle gagne la bataille
de l’information numérique et soit présente fidèlement, généreusement et intellectuellement dans nos
foyers ».

Personne 14, le 06 janvier; « Après avoir lu votre éditorial, j’aimerais faire un don à la revue en uti-
lisant Paypal.

À quelle adresse courriel dois-je l’envoyer? »

Personne 16, le 07 janvier 2013; « J’en ai parlé avec XXXX pour ton éditorial; la tournure future
n’est pas claire; d’après lui tu devrais aller avec une suggestion précise. Ex : demander à chaque lecteur
de verser $10,00 par année; $1.00 par numéro + donner l’adresse Paypal. Puis le demander ouverte-
ment : c’est ça où je suis en rupture de finances pour le prochain numéro. »

Personne 17, le 08 janvier 2013 (lettre du 03); « Bonjour et Bonne Année 2013! 

Il est important de voir l’ampleur et l’influence de la revue Philatélie Québec depuis une dizaine d’an-
nées parmi les philatélistes que nous sommes. Plusieurs y participent de leur plume, d’autres publici-
sent leurs parutions auprès des membres de leurs clubs respectifs et d’autres apprennent son existence
par les voies de l’internet. C’est ce que fait XXXX depuis des années.

La qualité des informations et de leur mise-en-page nous rendent fiers d’un tel produit du Québec.
Merci pour cette excellente réalisation. J’inclus un chèque de XXXX à titre de remerciement pour les
récentes parutions et mon grain de sel de soutien à la revue que j’espère lire encore longtemps.

Au plaisir d’une prochaine rencontre! »
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Discussions : J’en ai aussi discuté avec différentes personnes mais je ne peux malheureusement pas
reprendre ici toutes les conversations qui ont été tenues.

Tout ceci étant écrit, on fait quoi maintenant? Dans les messages passés, on m’a suggéré de faire
part aux lecteurs des coûts engendrés par la publication de la revue. Une excellente suggestion à la-
quelle je n’avais pas pensé et qui (je dois bien l’avouer) m’a fortement secouer les puces une fois
l’exercice effectué. Et, comme c’est le temps des rapports d’impôts, c’est « une pierre deux coups ».
Alors voilà l’état du dossier finances à la revue Philatélie Québec.

Travail bénévole : depuis que j’ai pris cette revue, je travaille bénévolement sans compter mes heures
et je ne réclame rien pour mes frais de déplacement; ce ne sont donc pas là, deux postes financiers
qui enrichissent son homme.

Le total des entrées de fonds à la revue, année 2012 : une fois les taxes T.P.S. et T.V.Q. acquittées,
il reste un énorme montant « clair » (sic) de

$5,246.46

en entrées de fonds à la revue pour l’année 2012. Ces entrées de fonds proviennent de quatre
sources différentes :

1- Publicité; très peu car les annonceurs potentiels se servent surtout de la toile maintenant pour
présenter leur publicité.

2- Dons; la liste des donateurs est publiée dans chaque numéro publié.

3- Boutique; les lots qui sont vendus de la boutique (sur le site de la revue ainsi qu’au divers Samedi
du timbre à Québec et à Montréal) servent à amortir les coûts d’opération. Ces lots proviennent
de dons à la revue.

4- Vente sur ebay; c’est un secteur en développement qui est très intéressant; je prends des lots de
la boutique pour les mettre en vente sur ebay question de profiter d’une visibilité un peu plus
étendue.

Voilà le total des entrées pour l’année 2012 : $5,246.46.

Le total des dépenses à la revue pour l’année 2012; les frais d’opération. Les frais d’opération pour
l’année 2012 sont au montant total (taxes incluses) de

$14,456.73

Les principaux postes de dépenses sont : le graphisme (45.69% des dépenses, une belle revue ça coûte
des sous), le site web, la photocopie, la poste (cet item inclut les timbres – photos de la campagne
de financement), le matériel divers pour opérer ainsi que les frais de comptabilité pour les différents
rapports au gouvernement. 

Pour le manque à gagner, je vous laisse faire le calcul mathématique. Je vous laisse en tirer vos propres
conclusions. Aux personnes qui pensent que « je fais de l’argent » avec la revue, je vais garder mes
commentaires pour moi car je ne voudrais pas être grossier.

À la personne qui m’a mentionné que ce n’était pas grave si je n’entrais pas dans mon argent parce
que j’avais exercé la profession d’avocat, je vais lui répondre en mentionnant que je n’ai pas à payer
pour les hobbys de qui que ce soit. Et avec celle qui me réclamait $1000.00 pour produire des articles
dans la revue, la coupe était pleine; je pense avoir donné. 
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Solutions envisageables. Pour moi on ne peut pas mettre la clé dans la porte avec la revue Philatélie
Québec, la seule revue francophone en Amérique du Nord. Plusieurs solutions sont envisageables dont
celle de procéder par abonnement comme mentionné plus haut. Il faudra peut-être en venir là. 

Dans un premier temps et avant d’en arriver à la solution mentionnée au paragraphe qui précède, un
rappel amical apparaîtra sur la page couverture des prochains numéros. Si ce système de rappel ne
fonctionne pas, il faudra envisager le système d’abonnement.

Dans les solutions j’invite les lecteurs à faire parvenir à la revue le scan des pages de collections. Il y
a de belles pages de collection à montrer et pour la revue, en faire une copie collée coupe dans les
coûts de production.

Conclusion. Chers Amis Lecteurs, 
la décision vous appartient pour assurer 
la pérennité de la revue. Je veux bien 
continuer, mais le support devra être là. 

Bonne Année 1913 Envoi de Monsieur Michel Worobel

Monsieur Worobel, président de l’Association Philatélique Auxerroise avait écrit : 
“Que la philatélie dure autant que la carte de bonne année ci-jointe”.

N.D.L.R. : “Que la revue Philatélie Québec dure autant que la carte de bonne année 2013, montrée ici”.
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Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

Êtes-vous toujours intéressés à lire 
la revue Philatélie Québec sur la toile?
La question a été posée dans mon éditorial du mois de
février dernier; le sujet a été abordé et exposé lors de
la réunion annuelle des présidents de clubs, tenue au
Stade Olympique au cours du mois de février. On ne
tombera pas dans le radotage. Question de rappeler les
faits aux lecteurs, seule la couleur de la page couver-
ture, première page, a été modifiée. Ça choquera dira-
t-on; c’est le but visé. Maintenant on cherche à régler
le dossier.

Chers Amis Lecteurs, c’est maintenant à vous de décider
si la revue doit continuer à être publiée ou non. Tout
d’abord si tous et chacun des lecteurs se disaient « que
puis-je faire pour la revue Philatélie Québec » en lieu
et place de qu’est-ce que la revue doit faire pour moi,
ce serait un vrai bon début. Ensuite si les lecteurs
avaient des suggestions permettant de réduire les coûts
de production, il faudrait les partager. Les dons en
pièces philatéliques afin de les vendre dans la bou-
tique, les dons en argent par chèque ou au moyen de
paypal et même en articles, aideront à conserver cette revue sur la toile.

Dans les autres solutions (mentionnées au Stade), il y a celle de nous faire parvenir une bonne
copie laser de pages d’exposition. On numérise ces pages et on les publie en copies collées; ce
qui permet d’économiser sensiblement sur les frais de montage des pages tout en exposant à
un plus grand nombre de personnes, des petits chefs-d’œuvre qui dorment dans des cartables;
de votre côté, vous conservez toujours la possession de vos trésors. Faire des copies collées de
ce que nous recevrons, va réduire les coûts;  des frais seront chargés pour les montages de la
pub présentant des événements.

Dans ce numéro. Vous trouverez à la page 3, le contenu de ce numéro ainsi qu’un court résumé
des articles qu’il contient. Changement de présentation question d’alléger le texte de l’éditorial.

Sur ce, bonne lecture; 
n’oubliez pas de visiter 
la boutique de la revue.

ÉditorialÉditorial
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Bonjour à vous tous, 
Chers Amis Lecteurs!

En débutant cet éditorial, je tiens à mentionner que,
Monsieur Arthur Tasiaux, fidèle collaborateur de la
revue, a reçu la médaille du Jubilé de la Reine pour son
implication / bénévolat dans divers organismes dont la
Société philatélique de Québec. Toutes mes félicita-
tions Cher Ami et continuez votre beau travail; vous
êtes un modèle.

Sondage et avenir de la revue. Un sondage sur l’opinion
des lecteurs au sujet de la revue Philatélie Québec, sera
mis en ligne dans les prochains jours. Afin de connaître
votre opinion ou vos opinions, je vous invite à participer
en grand nombre à ce sondage. La « non » participation
n’est pas une solution et elle est nuisible à tous. 

S.v.p. exprimez-vous !

Changements majeurs à venir. Comme le dit l’expres-
sion populaire « Là, on est rendu là ». C’est donc un
secret de polichinelle que d’écrire que des change-
ments majeurs à la publication de la revue, sont à venir. J’ai une bonne idée des changements
à venir mais je n’en écrirai pas plus pour le moment; j’attends d’avoir pris connaissance des 
résultats du sondage pour prendre une décision finale. Raison de plus pour participer au sondage. 

Dans ce numéro. Vous trouverez à la page 3, le contenu de ce numéro ainsi qu’un très court 
résumé des articles qu’il contient. Changement de présentation, question d’alléger l’éditorial.

C’est un peu court comme éditorial. Je vous laisse maintenant la parole; le sondage parlera pour
vous.

Sur ce, bonne lecture; 
n’oubliez pas de visiter 
la boutique de la revue.
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