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Dr. G. M. (Mac) Geldert[1] (Fig.1), then 
President of the Canadian Philatelic Society 
(CPS), started in 1958 to seek Royal patron‑
age for the CPS from Her Majesty The 
Queen.

At the time, as it is today, such requests 
must have the support of the Government 
of Canada. Although The Royal Philatelic 
Society of Canada has no files on hand on the 
negotiations undertaken by Dr. Geldert, it is 
safe to say that he built a substantial file to 
submit to the Governor General‑in‑Council, 
i.e. the Cabinet, through the offices of Henri 
Courtemanche, the Secretary of State. He also 
lobbied the Post Office Department and its 
Minister, the Honourable William Hamilton. 
Furthermore, Dr. Geldert had strong 
ties and links with the influential Royal 
Philatelic Society, London.

Although the CPS was not formally advised of Her 
Majesty’s consent until May 20, 1959, (Fig. 2) it is known 
that she approved the request around April 14. A letter from 
Sir Michael Adeane[2] on that date to the Secretary to the 
Governor‑General, Esmond U. Butler[3] indicates that the 
request to The Queen was made by letter by Mr. Butler on 
April 8 (Fig. 3).

George M. (Mac) Geldert [1] (fig. 1), alors 
qu’il était président de la Canadian Philatelic 
Society (CPS) a entrepris, en 1958, d’obtenir le 
patronage royal de la CPS par Sa Majesté, la 
reine.

À l’époque, le gouvernement du Canada 
devait, tout comme aujourd’hui, appuyer ce 
genre de demandes. La Société royale de phila‑
télie du Canada n’a pas en main les dossiers 
des négociations menées par M. Geldert, mais 
nous ne risquons pas de nous tromper en dis‑
ant qu’il a remis un dossier bien étoffé au gou‑
verneur général en conseil, c.-à-d. au Cabinet, 
par l’intermédiaire du secrétaire d’État, Henri 
Courtemanche. Il s’est aussi entretenu avec le 
ministère des Postes et son ministre, l’honorable 
William Hamilton. En outre, M. Geldert avait 
des liens étroits avec l’influente Royal Philatelic 
Society de Londres.

La CPS n’a été officiellement avisée du consentement de Sa 
Majesté que le 20 mai 1959 (fig. 2), mais nous savons que cette 
dernière a approuvé la requête vers le 14 avril. En effet, une 
lettre de sir Michael Adeane [2] en date de ce jour et adressée au 
secrétaire du gouverneur général, Esmond U. Butler,[3] indique 
que la requête a été soumise par M. Butler à la reine dans une 
lettre datée du 8 avril (fig. 3).
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Fig. 1. Dr. Mac Geldert who was 
responsible for obtaining Royal 
Patronage for the CPS. Fig. 1. 
Mac Geldert, qui a obtenu le 
patronage royal pour la CPS.

Fig. 2. Official letter informing the CPS of Royal Patronage.
Fig. 2. Lettre officielle informant la CPS de l’octroi du patron-
age royal.

Fig. 3. Copy of a letter from Michael Adeane to Esmond Butler 
confirming The Queen’s permission to the title “Royal”. Fig. 3. 
Copie d’une lettre de Michael Adeane à Esdmond Butler confir-
mant l’autorisation par la reine de porter le titre « Royal ».
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Ottawa, May 20, 19~9 . 

Den Dr , Geldort : 

It gave me much pleasure to rscommend 
to my colleagues that your application for permission 
for tho Canadian Philatelic Society to u,e the title 
"Royal" be tor1Vardod to Buckingham Palace for the 
signification of Her Majesty •• pleasure . 

Hor LtaJ09ty wa=:1 pleaaed to grant your 
request , and , &s you know , I asked my colleague tho 
Postmaster General to convey this information to 
you and to the members of the society at your annual 
meeting at Sarnia on Saturday last . 

I offer you my cordial congratulations 
on the signal honour which the Sovereign has 
conferred on the Soo1ety, ~nd 49 woll on your re
election ao President - indeed as the first President 
of tho Royal Canadian Philatelic Society, 

Yours !!llineerAly, 

George Iv 
qu'il etait prE 
Society (CPS) 
patronage ro: 
reine. 
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Fig. 3. Copy of a letter from Michael Adeane to Esmond Butler 
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Fifty years ago members of the CPS were advised of this 
honour at the 31st Annual Convention Banquet held on May 
16, 1959, in Sarnia, ON. On this occasion, the Postmaster 
General, William Hamilton, the guest of honour and guest 
speaker, made the announcement that The Queen “had been 
graciously pleased to Grant … the right to incorporate the 
word ROYAL in its name and that it henceforward it would be 
known as THE ROYAL PHILATELIC SOCIETY OF CANADA”

This quote from The Canadian Philatelist of July-August, 
1959 (Vol. 10, No. 4) was followed by these comments,

“For a moment, the 300 people present were stunned, 
and then a furore broke out and a standing ovation was 
given to the Postmaster General. Our President, Dr. G. M. 
Geldert, could hardly contain himself and he was just bub‑
bling over.”

Since that date, all the Governors General of Canada, 
from General The Right Honourable George P. Vanier to Her 
Excellency Michaëlle Jean, have been our Royal Patrons. One 
of the benefits of maintaining fifty years of Royal Patronage  
is that we will no longer be required to request from newly‑
appointed Governors General their consent to be our Patron. 
It will be automatic.

1. Dr. G. M. (Mac) Geldert, FRPSC, FRPSL, (1886-1967), 
medical doctor, politician and radio station owner. 
President of The RPSC (1958-1967).

 2. The Right Honourable Sir Michael Adeane, Baron 
Adeane, PC (1910-1984), was private Secretary to 
Her Majesty Queen Elizabeth II form 1953 to 1972. He 
has been Aide-de-Camp to two Canadian Governors 
General, Lord Bessborough and his successor, Lord 
Tweedsmuir from 1934 to 1936.

 3. Esmond Unwin Butler (1932-1989) was Press Sec-
retary to the Queen (1957-1959) and Secretary to a 
succession of Governors General from 1959 to 1986.

Il y a cinquante ans, les membres de la CPS ont appris que 
leur société avait reçu cet honneur au banquet du 31e congrès 
annuel, tenu le 16 mai 1959, à Sarnia, en Ontario. À cette occa‑
sion, le ministre des Postes, William Hamilton, invité d’honneur 
et conférencier principal, a annoncé : « il a gracieusement plu à 
la reine d’accorder… le droit d’incorporer le titre ROYAL à son 
nom et dorénavant, la société sera connue comme LA SOCIÉTÉ 
ROYALE DE PHILATÉLIE DU CANADA » (traduction)

La citation, tirée du Philatéliste canadien de juillet‑août 1959 
(vol. 10, no 4), était suivie du commentaire que voici : 

« Pendant quelques instants, les 300 personnes présentes 
ont été abasourdies, puis l’enthousiasme a éclaté et une ovation 
debout a été offerte au ministre des Postes. Notre président, G. 
M. Geldert, avait peine à se contenir et débordait de joie. » (tra‑
duction)

Depuis ce jour, tous les gouverneurs généraux du Canada, 
du très honorable George Vanier à Son Excellence Michaëlle 
Jean, ont été nos protecteurs royaux. L’un des avantages d’avoir 
bénéficié du patronage royal pendant cinquante ans est que 
désormais, nous n’avons plus à demander aux gouverneurs 
généraux nouvellement nommés de consentir à être le protect-
eur de La SRPC. Cela se fera automatiquement.

 1. G. M. Geldert, FSRPC, FRPSL (1886-1967), docteur en 
médecine, politicien et propriétaire d’une station de 
radio. Président de la SRPC (1958-1967)

 2. Le très honorable Sir Michael Adeane, baron Adeane, 
PC (1910-1948), secrétaire particulier de Sa Majesté la 
reine Elizabeth II de 1953 à 1972. Il a été l’aide de camp 
de deux gouverneurs généraux canadiens, Lord Bess-
borough et son successeur, Lord Tweedsmuir, de 1934 
à 1936.

 3. Esmond Unwin Butler (1932-1989) a été l’attaché de 
presse de la reine (1957-1959) et secrétaire de gou-
verneurs généraux de 1959 à 1986.

Harry Sutherland Philatelic Lecture
The 2009 Harry Sutherland Philatelic Lecture (HSPL) 

is scheduled for next October 29. The speaker will be Dr. 
Damian Läge, Chairman, Fédération Internationale de 
Philatélie (FIP)’s Commission for Thematic Philately. He 
will be speaking on his international multi‑Large Gold and 
Grand Prix d’Honneur candidate (twice) 
exhibit of “Australasian Birds”. During 
his visit to Canada, Dr.Läge will be hold-
ing a two-day FIP-sponsored Thematic 
Philately Seminar for exhibitors and judges 
on the weekend of October 31‑November 
1 at the Vincent Graves Greene Philatelic 
Research Foundation (VGG). Individuals 
interested in attending the HSPL are 
invited to contact info@rpsc.org and those 
interested in the Thematics seminar should 
contact cjgverge@rogers.com . The HSPL is 
sponsored by the VGG and the Philatelic 
Specialist Society of Canada.

Le séminaire philatélique Harry Sutherland
Le séminaire philatélique Harry Sutherland 2009 (SPHS) 

est prévue pour le 29 octobre procahin. Le présentateur sera 
le Dr. Damian Läge, Président de la Commission thématique 
de la Fédération Internationale de Philatélie (FIP). Il nous 
présentera sa collection sur les Oiseaux d’Australasie qui 

a reçu plusieurs médailles Grand Or et a été 
candidate deux fois au Grand Prix d’Honneur 
de la FIP. Lors de sa visite au Canada, le Dr 
Läge présidera un séminaire FIP de deux 
jours (31 octobre‑1 novembre) sur la philaté‑
lie Thématique destiné aux exposants et aux 
juges dans les bureaux de la Vincent Graves 
Greene Philatelic Ressearch Foundation (VGG). 
Les personnes intéressées à assister au SPHS 
doivent contacter info@rpsc.org et celles inté-
ressées au séminaire FIP doivent s’inscrire à 
cjgverge@rogers.com. Le SPHS est commandité 
par la VGG et le Philatelic Specialist Society of 
Canada.
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