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IN MEMORIAM
nouvelles SRPC

BERNARD LAVALLÉE, FRPSC: 1917-2005
C’est avec tristesse que la com-

munauté philatélique a appris le
décès de Bernard Lavallée, sur-
venu à Montréal le 19 janvier
dernier, à l’âge de 87 ans.  Né le 11
mars 1917, monsieur Lavallée fit
des études en ébénisterie à l’École
du meuble en 1937, puis des
études en architecture à l’École des
beaux-arts (où il fut diplômé en
1946).  Fellow de La Société royale
de philatélie du Canada (élu en
1991), président de l’Union phi-
latélique de Montréal pendant
plusieurs années et ancien di-
recteur de La Société royale de
philatélie du Canada et de la
Fédération québécoise de phi-
latélie.  

Jusqu’à son hospitalisation,
quelque peu avant Noël, monsieur
Lavallée était toujours actif en phi-
latélie.  On le rencontrait encore
souvent lors des réunions de l’U-
nion philatélique de Montréal.  Il
s’occupait par ailleurs depuis une
quinzaine d’années d’un groupe
de collectionneurs du Centre pour
aînés Berthiaume-Du Tremblay.
Admis à l’Académie québécoise
d’études philatéliques le 21 sep-
tembre 1983, il y occupait le fau-
teuil «Ernst Müller» et il était

devenu membre d’honneur de cet
organisme depuis le 15 juin 2001.

Ses intérêts en philatélie étaient
nombreux.  On pense en partic-
ulier aux timbres militaires suisses
(1914-1918 et 1939-1945), à l’archi-
tecture et à plusieurs autres thé-
matiques (châteaux, cathédrales,
cartes à jouer, dentelles, forêts,
trains, sécurité routière, communi-
cations, etc.).  Pour ce qui est des
collections traditionnelles, il y
avait le Canada, l’Allemagne (et
ses colonies), la Belgique, la Grèce,
la Hollande et la Suisse.

Il a donné des conférences (entre
autres sur comment monter une
collection thématique, en 1988,
ainsi que sur Le Corbusier et
Frank Lloyd Wright, en 1993),
évalué des dizaines de collections,
exposé à maintes reprises ses pro-
pres pages (pour lesquelles il a ré-
colté de nombreuses médailles),
rédigé plusieurs articles (notam-
ment pour Les Cahiers de l’Académie
et pour Philatélie Québec).  Enfin, il
a souvent été juge pour des expo-
sitions philatéliques.  

Monsieur Lavallée accordait une
grande importance à l’étude phi-
latélique.  Il était féru de littérature

à ce sujet et n’hésitait pas à faire
venir de l’étranger des livres spé-
cialisés.  Il était aussi abonné à dif-
férents magazines.  Mais on
retiendra surtout qu’il était un
véritable passionné.  Même s’il
était presque nonagénaire, son œil
pétillait toujours chaque fois qu’il
causait de son hobby préféré avec
d’autres collectionneurs et son
plaisir était communicatif.

Il laisse dans le deuil son épouse
(Fernande), ses enfants (Michel,
Marie, François et Jean), ses petits-
enfants, ainsi que de nombreux
parents et amis.  

Jean-Pierre Durand
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