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Etant membre de la Société Royale de 
Philatélie du Canada comme beaucoup de 
philatélistes, c'est sur la réception 
d'une invitation du directeur général 
de la division du Midwest de la Société 16, 17, _18 ~u;i.n 
canadienne des Postes à la cérémonie de 

dévoilement des quatre timbres sur la Science et la Technologie le 17 
juin 1988, ~ WINNIPEG, que mon enthousiasme prenant le dessus j e fis ma 
valise pour le Manitoba, afin d ' assister en même temps à la 6Oe Conven -
tion Philatélique de LA ROYALE. On y rappelait aussi à cette occasion 
le souvenir du Centenaire de l 'organisation de la philatélie au Canada 

Le lancement des timbres se fit avec beaucoup de décorum sous la pré
sence de messieurs Brian Garfgan, directeur des Communications, ·Brian 
Taylor, directeur du Marketing, et George Wilton le directeur général ; 
tous trois de la division du M1dwest à la Société canadienne des Postes. 
Après quelques mots de bienvenue et des détails sur le but de l a cérémo
nie, George Wilton assisté du président de LA ROYALE, Jim Kraerner, des,.. 
cendirent au moment approprié l e voile cachant les quatre nouveaux tim -
~res . L'accent de la cérémonie porta surtout sur le timbre 37i du blé 
Marquis, puisque celui• ·Ci symbolise 1 1 évolution agricole et l'améliora ,.. 
tion du rendement des récoltes dans les Provinces des Prairies, En fait, 
le blé Marquis fut ainsi nommé par son découvreur Charles Saunders, em 
1903, lorsqu'il parvint par le croisement de deux variétés de blé ( le 
Red Fife et le Hard Red Calcutta). à produire un blé à maturité plus ra ... 
pide q,1e les autres variétés de la plante, tout en résistant plus aux ma~ 
1.adies et donnant un plus rapide rendement. 
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,-! Notons-le en passant, au Manitoba en 1987, il y avait 542 bureaux de pos
tes. Le Bureau central de Winnipeg, qui est le plus grand, voit passer 
près de 400 millions de lettres, imprimés et colis par an. La Société cana~ 
dienne des Postes est~ la tête de 135 véhicules transportant le courrier 
dans toute la province, et elle est chargée du ramassage quotidien du cour r 

rier dans plus de 800 boites aux lettres publiques. Elles emploient 2,700 
personnes. ) 

- ROYALE '88 fut un grand succès. Du 16 au 18 juin 1988, dans la grande 
Salle des Congrès de l'Hôtel Wœstin de Winnipeg, une Exposition philaté~ 
lique A l'éch~lle Nationale faisait voir de remarquables collections ~ue 
chacun se devait d'admirer et d'étudier - car ces expositions de classe 
constituent la· meilleure école que puisse visiter le philatéliste. 
Nous sommes heureux de mentionner ici que parmi nos membres SHPQ, deux 
personnes y exposaient leur collection: D'abord, MARGUERITE FORTIN de 
Québec qui présentait LA FRANCHISE POSTALE (6 cadres, avec texte français) 
elle s ' est méritée une Médaille d'Argent. Puis,GUY DES RIVIERES, aussi de 
Québec, qui y présentait LA FRANCE 1849-1862 - ses premiers timbres, va
riétés, couleurs, oblitérations, plis, etc.(5 cadres, texte bilingue) ; 
une Médaille d'Or lui fut décernée. De plus, lors du banquet du samedi 
soir, nous avons eu la grande joie d'apprendre que le Grand Prix de cette 
Exposition nationale était octroyé à ••• GUY .DES· RIVIERES '. Nos sincères 
félicitations - c'est là un grand honneur qui rejaillit a~ssi sur notre 
Société d'Histoire postale du Québec! 

~ L'information reçue pour la tenue de ROYALE 1 89 est à l'effet que cette 
prochaine rencontre annuelle aura lieu à Hamilton, Ontario les 5~6~7 mai 
1989. A ce sujet, on peut déjà écrire~ l'adresse suivante: 

P.O.Box 9081 

Stoney Creek, Ontario 

L8G 3X7 
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