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In Memoriam
Ron Lafrenière 1965-2022

Le 9 août 2022, le Québec a perdu un grand philatéliste. Rien ne 
laissait présager son décès. Ron Lafrenière était un philatéliste 
discret, mais un des grands spécialistes canadiens de la 
paraphilatélie. On lui doit le Field Guide to the Cinderella Stamps 
of Canada. Sa première édition publiée en 2012 répertoriait 
environ 5 000 vignettes en 234 pages. La deuxième publiée en 
2015 en répertoriait plus de 12 350 sur 344 pages. Ron travaillait 
fébrilement à la prochaine (et dernière) édition de son Field 
Guide qui devait contenir 25 000 vignettes canadiennes. Peu 
avant son décès, nous avions passé deux journées de 12 heures 
ensemble à numériser des vignettes de ma collection pour 
compléter son catalogue. Il avait ensuite réuni et partagé avec 
moi la documentation qu’il avait trouvée à leur sujet. Il était un 
scientifique de formation, aussi son approche de classement avait 
toute la rigueur et la logique d’un scientifique. 

Ron et moi partagions aussi plusieurs autres passions. En plus 
de la paraphilatélie, nous sommes tous deux amateurs de plein 
air, de randonnée, de canot, d’histoire et de généalogie. Ron 
avait également d’autres talents : il était aussi poète, auteur et 
entomologiste et il avait fondé sa propre maison d’édition, Bird 
Bear Press.

Ron était une véritable encyclopédie de savoir sur les vignettes. Passer une journée avec lui pour discuter de 
notre sujet favori était un véritable plaisir. Lors de notre dernière séance de travail le 24 juillet il me disait 
combien il avait hâte de partir début août en randonnée et en canot dans les Laurentides avec son épouse 
Gillian. C’est là qu’il trouvait la paix et la sérénité. Il avait l’air en pleine forme.

Aussi est-ce avec étonnement que j’ai appris d’un ami commun qu’il est décédé subitement le 9 août sur le 
bord d’un lac paisible des Laurentides. Ron laisse derrière lui un véritable monument philatélique. Son Field 
Guide a révélé la richesse de la paraphilatélie canadienne. Ron s’était aussi attaqué à un autre défi : résoudre 
le mystère des vignettes « Bonne Année 1920 ». Il s’est attaqué à ce mystère avec la même rigueur et il l’a 
résolu, là où les plus grands philatélistes français ont échoué. Le résultat : un livre intitulé Delandre and the 
Bonne Année 1920 Stamps, publié en 2020 à l’occasion du centenaire de ces vignettes. Il s’agit d’un livre de 
136 pages couleur sur papier glacé, toujours disponible à la vente. Quant au Field Guide, son épouse Gillian 
m’informe qu’elle compte le faire éditer. La prochaine édition, que Ron voulait être la dernière, devrait 
compter 1000 pages. Ce fut un privilège de connaître Ron.

Ron me manquera. La philatélie canadienne perd un grand philatéliste, mais il laisse derrière lui un témoignage 
inestimable de son vaste savoir philatélique.

- André Dufresne, AQÉP


