
Hommage à M. Ralph Mitchener, 1926-1995 

Notre collègue et pour plusieurs d'entre nous, ami, nous a quittés le 20 décembre dernier. 

Bureaucrate, journaliste, historien, il était très éclectique dans ses domaines de recherche, et la philatélie et 

l'histoire postale occupaient une large place dans sa vie. 

Né à Fort Grury, Manitoba, le 25 mai 1926, Ralph habitait Ottawa depuis qu'il entra dans la fonction 
publique, en 1951. Il obtint de nombreux diplômes des Université du Manitoba, de Toronto, de Carleton et 

compléta des cours de Doctorat en histoire. Oeuvrant essentiellement dans le domaine de l'éducation, entre 
·autres pour l'UNESCO, il fut élu membre honoraire à vie par l'Association canadienne des professeurs 
d'universités en 1967. 

Grégoire Teyssier 

Sur le plan philatélique, Ralph a été une véritable figure de proue. Fellow de la Royale depuis 1989, il était aussi directeur, depuis 
1985, de la Société d'histoire postale du Canada. Il fut aussi président du RA Stamp Club et de !'Ottawa Philatelic Society. Il était 
membre de nombreuses sociétés philatéliques: La British North America Philatelic Society, la Philatelic Specialist Society of 
Canada, l'American Topical Association, The American Association of Philatelic Exhibitor, la Fédération Québécoise de 
Philatélie, et beaucoup d'autres, dont la Société d'histoire postale du Québec. Depuis 20 ans, juge philatélique national, il devint, 
en 1992, juge international en littérature philatélique. 

Ralph avait une qualité particulière: la curiosité. li s'intéressait à tout. Pourvu de connaissances hors du commun, il aimait à les 
faire partager, toujours humblement, simplement. Il marquera à jamais le monde de la philatélie qui n'avait pas de frontière pour 
lui. Il aimait discuter de tout, avec tous, philatélistes chevronnés ou simples néophytes. Il était de ces grands qui savent qu'on a 
toujours tout à apprendre de tous et chacun. Pourtant, ses connaissances, qu'il n'hésitait jamais à faire partager, et le plus souvent 
avec un sens de l'humour devenu rare aujourd'hui, étaient encyclopédiques. Ceux qui l'ont connu, ou qui ont eu le privilège de lire 
régulièrement sa chronique philatélique dans le Ottawa Citizen peuvent en témoigner. Ralph avait encore plein de projets, comme 
toujours, dont celui de juger à CAPEX '96. 

Que Madame Mitchener, ses enfants et petits enfants sachent que notre collègue sera toujours présent dans nos coeurs, et veuillent 
accepter nos condoléances les plus attristées. 

Ralph, j'aurais aimé avoir eu le temps de mieux vous connaître. Adieu. 

Je tiens à remercier notre collègue Charles Verge, un proche de Ralph, pour sa précieuse collaboration à ce texte. 
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