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Du 29 novembre au 1er décembre der
niers a eu lieu à la Place Bonaventure la 
version automnale du Salon des collec
t ionneurs de Montréal. Organisé par la 
Fédération québécoise de philatélie. en 
collaboration avec la Canadian Stamp 
Dealers' Association (CSDA) et l'Associa· 
tion québécoise des professionnels de la 
philatélie (A.Q.P.P.) et avec la participa· 
tion de la Société canadienne des 
postes, ce Salon a accueilli plus de 
12 000 visiteurs. 

Cette année, le Salon des collectionneurs 
de Montréal revêtait un caractère tout à 
fait unique. En effet, pour la première 
fois de son histoire, le Salon était l'hôte 
d'une exposition philatélique Jeunesse 
nationale donnant ainsi la chance à près 
de 50 collectionneurs des quatre coins 
du pays, âgés de 10 à 21 ans, de se 
qualifier pour CANADA 92, exposition 
philatélique mondiale de la jeunesse qui 
aura lieu à Montréal en mars prochain. 
Mentionnons la participation spéciale de 
six Jeunes de la République française. 

Outre l'exposition philatélique jeunesse. 
n 'oublions pas la présence du service 
philatélique de la poste française, du 
Musée de la poste de Paris et du Bureau 
d'études des postes et télécommunica
tions d'outre-mer (B.E.P.T.O.M.). A l'oc
casion du Salon, la poste française a pro
cédé à la vente anticipée du timbre de la 
Croix-Rouge de Toulon. Les phllatélistes 
pouvaient aussi se procurer une carte
souvenir spéciale dotée d'une oblitération 

soulignant la participation de la France au 
Salon. Le kiosque de la poste française a 
été très fréquenté des visiteurs, et sur
tout des amateurs de timbres français. 
Une oblitération-souvenir était également 
disponible au kiosque du B.E.P.T.O.M. 

De plus, les visiteurs curieux d'en ap
prendre davantage sur notre histoire 
postale canadienne ont pu s 'adresser au 
kiosque des Archives postales canadien
nes et à celui du Musée national de la 
poste. Le souvenir unique que le Musée 
vendait à son kiosque a certainement 
enrichi les "archives" personnelles de 
plus d 'un philatéliste. Ce souvenir con
sistait en un entier postal publicisant la 
tenue de CANADA 92, doté de l'oblitéra
tion habituelle du Musée et d'une 
oblitération spéciale soulignant la par
ticipation du Musée au Salon des collec
tionneurs de Montréal. 

Comme à chaque Salon, la Fédération 
québécoise de philatélie a vendu des 
plis-souvenir spéciaux: un premier honore 
Samuel Allan Taylor, éditeur du premier 
périodique philatélique d'Amérique du 
nord; un deuxième rend hommage au 
Canadien James Naismlth, Inventeur du 
basket-ball; et un troisième commémore 
la tenue de l'exposition jeunesse na· 
tionale du Salon des collectionneurs 
de novembre, en préparation de 
CANADA 92. 

La Fédération québécoise de philatélie 
a émis un feuillet de six vignettes 



Le kiosque du club Phil-Jeunes de la 
Fédération québécoise de philatélie n ·a 
pas manqué, encore une fois, d 'attirer 
des centaines de jeunes qui, par Je biais 
de Jeux et de devinettes, ont pu mettre à 
l'épreuve leurs connaissances philatéli
ques. Comme la photo le montre bien, ils 
ont également pu laisser libre cours à 
leur imagination: certains ont dessiné leur 
propre timbre ... de Noe/! 

représentant Chomedey de Maisonneuve, 
fondateur de Montréal, dont les profits 
de vente lui permettront d 'offrir un grand 
prix dans le cadre de l'exposition 
CANADA 92. 

Bien sûr, le Salon, c'est aussi une 
quarantaine de professionnels de la 
philatélie, membres de la Canadian Stamp 
Dealers' Association (CSDA). Ils sont tou
jours du rendez-vous pour offrir aux nom
breux visiteurs une variété de pièces In
téressantes .. . La Maison Darnell en a 
d'ailleurs profité pour lancer son dernier 
catalogue. De plus, M. Pierre Leduc, 

dessinateur du dernier timbre émis par la 
Fondation de la faune du Québec, a ac
cepté l'invitation de Mme Lyse 
Rousseau-Darnell, présidente de 
l'Association québécoise des profession
nels de la philatélie, pour autographier 
des centaines de ces timbres. 

Enfin, la Société canadienne des postes 
a profité du Salon pour émettre deux 
nouveaux entiers postaux visant à com
mémorer la tenue de CANADA 92, en 
mars prochain, et l'Académie québécoise 
d'études philatéliques (A.Q.E.P.) a lancé 
son dernier ouvrage, l'OPUS IX. 

BANQUET DU 25E ANNIVERSAIRE 
DE LA FEDERATION QUEBECOISE 
DE PHILATELIE 
Je ne voudrais surtout pas passer sous 
silence le banquet du 25e anniversaire 
de la Fédération québécoise de philatélie 
qui a eu lieu, le samedi, 30 novembre 
dernier, à l'hôtel Universel, à Montréal. 
Plus de 100 personnes s 'étaient réunies 
pour fêter cet événement unique dans 
l'histoire de notre Fédération. C'est une 



soirée dont nous nous rappelions tous! 
On peut attribuer le succès de cette 
soirée à M. Jacques Nolet, vice-président 
de la Fédération, qui en était le maître de 
cérémonie et qui a su si bien animer 
cette soirée mémorable. 

Tout au long de la soirée, diverses 
personnalités connues du monde de la 
philatélie ont prononcé des allocutions 
qui nous ont rappelé les grands moments 
de l'histoire de notre Fédération: M. 
Jacques Charron, l'un des membres 
fondateurs de la Fédération; M. Denis 
Masse, connu des philatélistes pour sa 
chronique dans le journal montréalals La 
Presse; le Père Anatole Walker, l'expert 
en histoire postale par excellence; M. 
André Villeneuve. directeur général de la 
division de Montréal à la Société cana
dienne des postes; Karine Patard et 
Alexis-Simon Cloutier, les deux jeunes 
ambassadeurs de la Fédération 
québécoise de philatélie; et Richard 
Gratton, président de la Fédération. 

M. Michael Madesker, président de la 
Société royale de philatélie du Canada, 
a profité de la circonstance pour offrir 
un petit souvenir à la Fédération et 
transmettre à son président toutes ses 
félicitations pour 25 ans de philatélie 
organisée au Québec. 

Le Père Jean-Claude Lafleur, respon· 
sable des juges à la Fédération, et M. 
Denis Hamel, président du jury de 
l'exposition jeunesse nationale qui s'est 
tenue à la Place Bonaventure, sont 
venus dévoiler les noms des récipien
daires des principales médailles et des 
trophées. 

Il avait également été décidé par les 
membres du conseil d'administration de 
la Fédération québécoise de philatélie de 
décerner une médaille honorifique dans 
le cadre du banquet. C'est Monseiur 
François Brisse, rédacteur en chef de la 
revue Philatélie Québec et directeur de 
la Société royale de philatélie du Canada, 
qui a été l'heureux récipiendaire de ce 
grand honneur. 

Une centaine de plis-souvenir numérotés 

et un cachet d'oblitération soulignant les 
25 ans de la Fédération ont été conçus 
tout spécialement pour l'occasion par M. 
Brisse. Seuls les convives présents à la 
soirée ont eu droit à ce souvenir unique 
qui leur rappellera s0rement de bons 
moments. Le pli-souvenir contenait un 
feuillet non dentelé de la vignette 
paraphilatéllque émise pour souligner 
l'exposition CANADA 92 et qui 
représente le fondateur de Montréal, 
Chomedey de Maisonneuve. 

Un menu à "saveur philatélique" a été 
servi. Tous les convives se souviendront 
du moment où Dents Masse, journaliste 
philatélique au journal La Presse, coiffé 
du chapeau de grand chef, a découpé la 
première tranche du rosbif "flambé au 
liquide déteceur de filigranes" ... Et que 
dire des petits choux de "brucelles" et 
de la salade verte aux "charnières"! 

La soirée s'est terminée sur une note 
joyeuse. En effet, plusieurs tirages ont 
fait des heureux parmi les invités. D'une 
valeur totale de près de 1 000$, les prix 
ont été offerts par M. Jacques Charron, 
l'un des membres fondateurs de la 
Fédération québécoise de philatélie; par 
M. André Villeneuve, directeur général de 
la division de Montréal à la Société cana· 
dlenne des postes; et par Madame Maria 
Botman, de la compagnie Lighthouse 
Canada. 

La soirée aurait été Incomplète sans 
le gâteau de fête traditionnel. Le gâteau 
a été coupé par des membres de la 
Canadlan Stamp Dealers' Association 
(CSDA) et de l'Association québécoise 
des professionnels de la philatélie 
(A.Q.P.P.), et par les deux jeunes am· 
bassadeurs de la Fédération québécoise 
de philatélie. 

Nous pouvons affirmer, sans nous 
tromper, que l'édition automnale du Salon 
des collectionneurs de Montréal a rem
porté, encore une fols, un franc succès, 
et que le banquet soulignant les 25 ans 
de la Fédération québécoise de philatélie 
a été une belle réussitel 



Au dernier Salon, Guillaume Vdebon
coeur, 17 ans, s 'est vu décerner 1e 
Grand Prix de i'Exposition, don de la 
Société canadienne des postes, pour 
sa collection "The Small Queens of 
Canada". Il est accompagné de M. Denis 
Hamel (à gauche), de CANADA 92, et 
de M. Robert Aubry, de la Maison de la 
poste. Au nom de la Société canadienne 
des postes, M. Aubry a remis à Guillaume 
un trophée arborant le logo de la Société. 
Outre le trophée, Guillaume a reçu une 
reproduction du timbre représentant " Le 
petit liseur", oeuvre du peintre Osias 
Leduc, et une feuille complète de ce 
chef-d 'oeuvre de chez-nous. 

LISTE DES GAGNANTS/ 
LIST OF WINNERS 
Quarante-huit collections étaient inscrites 
à l'exposition jeunesse nationale du Salon 
des collectionneurs de Montréal de 
novembre dernier. 

Voici la répartition des collections, par 
catégorie, et la liste des heureux 
gagnants. 

Thématique: 39 
Traditionnelle: 6 
Histoire postale: 1 
Aérophilatelie: 1 
Mophlla: 1 

Les médailles décernées aux heureux 
gagnants ont été gracieusement offertes 
par la Fondation de recherche philatéli
que de la Société royale de philatélie du 
Canada. 

Grand Prix de l'exposition (don de la 
Société canadienne des postes): 
The Small Queens of Canada 
Guillaume Vadeboncoeur (17 ans) 

Grand Prix d'histoire postale (don de 
CANADA 92): 
Près d'un siècle de tarif pour la carte 
postale en France 
Agnès Marstan (16 ans) 

Grand Prix thématique (don du Musée de 
la poste de Paris): 
L'architecture française r.;;l 
Caroline-Roy-Turcotte (15 ans) u 



Trophée thématique de la Fédération 
québécoise de phllatélle: 
Les abeilles 
Séverlle Davlet ( 13 ans) 

Trophée de la Canadlan Stamp Dealers' 
Association (CSDA): 
Quelques systèmes de préoblitérés 
Nicolas Chez (1 4 ans) 

Trophée de l'Association québécoise des 
professionnels de la phllatélle (A.Q.P.P.): 
SI les timbres canadiens étalent sonores ... 
Jean-Sébastien Morrissette ( 14 ans) 

MédaillH de vermeil: 
Près d 'un siècle de tarif pour la carte 
postale en France 
Agnès Marstan (16 ans) 

The Small Queens of Canada 
Guillaume Vadeboncoeur (17 ans) 

Les timbres verts à l'effigie de Pasteur 
Ouvre collective de la section des jeunes 
de l'Association philatélique du 
Boulonnais 

Les abeilles 
Séverlle Daviet (13 ans) 

L 'architecture française 
Caroline Aoy-Turcotte (15 ans) 

Le système routier 
Jean-François Hardy (16 ans) 

Le tourisme en France 
Jean-Bernard Alla (19 ans) 

MédlallH d'argent: 
Le vêtement traditionnel 
Stéphane Gareau (13 ans 

Quelques systèmes de préoblitérés 
Nicolas Chez (14 ans) 

La coupe du monde 
Julie Moreau (14 ans) 

Si les timbres canadiens étalent sonores ... 
Jean-Sébastien Morrlssette (14 ans) 

L 'amour des champignons 
Marie-Lou Joyal (15 ans) 

L'Egypte des pharaons 
Anne-Josée Angers (15 ans) 

Les locomotives 
Jean-Sébastien Perron ( 15 ans) 

Les anges 
Marie-Hélène Zarnovlcan (15 ans) 

Soccer on stamps 
lan Cochrane (16 ans) 

MédalllH de bronze argenté: 
Les émissions canadiennes de Victoria 
Karl-Emmanuel Harrlsson ( 11 ans) 

Les émissions canadiennes de Georges VI 
Alexis-Simon Cloutier (11 ans) 

Le ski alpin 
Jonathan Brosseau ( 1 O ans) 

Les voiliers 
Laurent Houle ( 11 ans) 

Les primates 
Julie Désllets-Picard (13 ans) 

Et ce fut la guerre ... 
David Côté (13 ans) 

La mémoire du temps par les musées 
Isabelle Duchesne ( 13 ans) 

Les roses 
Jacinthe Kriek ( 13 ans) 

Les chiens 
Myriam Kriek (13 ans) 

Les coquillages 
Diane Labarre (14 ans) 

La navigation durant la Renaissance 
Hugo Voyer (14 ans) 

Le scoutisme 
Josée Gonthier (14 ans) 

Les autochtones d 'Amérique du nord 
Jean-Michel Lefebvre (15 ans) 

Le basket-ball 
Jean-François Clancl ( 18 ans) 



Air Canada 
François Bourbonnais (21 ans) 

Médailles de bronze: 
Le Canada 
Simon Grave! (11 ans) 

Les timbres qui font peur 
Sébastien Durand (11 ans) 

Montréal sous le régime français 
Danny Gardonne (12 ans) 

Les Instruments à cordes 
Karine Desruisseaux (12 ans) 

Les papillons 
Christel Graveline (13 ans) 

Montréal, avant et durant le régime français 
Carl Yenne (13 ans) 

Les transports nord-américains 
Martin Gardonne (13 ans) 

La conquête de l'espace 
Maxime-Eric Beaudin-Véronneau (13 ans) 

The British Royal Family 
Angeline G. Anders (14 ans) 

La marine marchande 
Anik Vincent (14 ans) 

Personnages célèbres du Canada 
Jasée Gonthier ( 14 ans) 

Les principales Industries canadiennes 
Pascal Adam (14 ans) 

L 'Unifollé 
Marc Lecuyer (14 ans) 

Dlp16mes (certificats de participation) 
Les animaux 
Chantal Poirier (10 ans) 

Les oiseaux d'Amérique du nord 
François Huvelln (13 ans) 

La Royauté, par le timbre canadien, de 
1868 à nos jours 
Maryse Larivière (13 ans} 

Montréal-Canada, hier et aujourd'hui 
Dominic Pearson (14 ans) 

Le Jury de l'expoaltlon: 
M . Jean-Claude Lafleur (responsable) 
M . Denis Hamel (président du Jury) 
M. Michael Madesker 
M. Charles Verge 
M. Ralph Mitchener 

les apprentis: 
M. John McEntyre 
M. Grégoire Teyssler 
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