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SOT]S LE SIGNE DE

LA MARQUE BISHOP
BULLETTN DE LA socÉrÉ pun,rrÉLIeuE DE euÉnEc

LE tuor DU pnÉsroErT
Chers membres

N PREMIER LIEU, au nom de tous les membres du conseil d'administration, je tiens à remercier
tous ceux qui ont participé de près ou de loin à I'organisation de notre dernier salon POSTALIA,

I qui a eu lieu les l2 et l3 novembre derniers. Ce salon multi-collections a encore été un succès au
niveau de la oarticination srâce aux efforts assidus de toute notre équipe de bénévoles. Bénévoles oui. neparticipation grâce aux efforts assidus de toute notre équipe de bénévoles. Bénévoles qui, ne
I'oublions pas, sont membres en grande majorité de la Société philatélique de Québec. Grâce à eux, les
marchands et les visiteurs sont toujours nombreux à ce rendez-vous semestriel.

Une fois passée Postalia, votre conseil d'administration s'est réuni pour finaliser notre traditionnel
parÿ de NoëI, qui se tiendra le mercredi 7 décembre prochain. Le coût de
participation reste inchangé, soit l5 $ par convive, membre ou invité. Ce
prix comprend un buffet froid et la participation aux tirages de sept prix
de présence. En plus, vous aurez la chance de vous faire de nouveaux
amis lors d'un jeu par équipe oir vous aurez un morceau de la solution ga-
gnante.

Un peu comme I'an passé, la soirée se déroulera comme suit:
o De I th30 à 20h00, activités habituelles, sauf que les

c I asseursferont rel âche
o [ 20h00, les annonces du président, of autres
o Vers 20hl 5, jeu philatélique
o Vers 20h30, première période de tirages
" Suivie du buffet
o Ensuite, deuxième période de tirages
o Et finalement, le dessert

Les billets pour les tirages seront vendus au coût de 1.00 $ pour 5 billets,
ou 5.00 $ pour 30 billets présentés dans une belle carte-manille toute
neuve que vous garderez. Les boissons gazeuses sont incluses dans le
buffet; par contre, tout ce qui est à plus de 0.00 Yo est de votre res-
ponsabilité.

En terminant, au nom de tous les membres du conseild'administration, je
vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes.

%r*" &**e, président de la SPQ



La.marque Bishop, du nom de son in-
venteur, Henry Bishop, maître-général
des postes de Grande-Bretagne sous
Charles II 91660-1683). Cene marque
postale fut introduite en Améridue du
Nord, à New-York, en 1750. Ce fut
une des premières marques postales
indiquant la date de départ du courrier.
Au Canada, elle fut employée à

Québec et à Halifax de 1775 à 1797.
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LAVrEÀmsocrÉrÉ..

PosrALlA, les 12 et 13 novembre...c'est répétitif màis it faut en
parler quand-même. C'était l'événement de l'automne et comme
d'habitude ce fut un bon succès, autant du côté des marchands que de
celui des visiteurs et clients. Et les bénévoles . Les plus beaux
moments de Postalia, c'est entre 07h30 et 10h00 le samedi matin et
entre 16h00 et 17h30 le dimanche soir quand ces bénévoles
s'activent..

.Encans: À la criée le 19 octobre: Cela faisait un bout de temps que ce
genre d'encans s'était tenu à la société. Les lots étaient d'un niveau
un peu plus élevé, ce qui nous a donné I'occasion de voir du beau
matériel. Voyez les prix réalisés plus loin dans ces pages.

Encans: Silencieux le 16 novembre: Le petit encan "fantôme" tel que
pratiqué aux Samedis du Timbre de la Fédération québécoise de
philatélie nous a procuré une belle surprise. Le nombre de lots, à 73,
était plutôt bas mais ils se sont presque tous vendus, G6 ou 67 au
total, soit plus de 90o/o. Ça ne se voit pas souvent.

PENSÉE: Celuiqui se perd dans sa passion perd moins que
celui qui perd sa passion (saint Augustin)

7 décembre: Soirée de Noë!. En plus du buffet, des tirages, d'un petit
jeu, les billets de toutes les couleurs seront encore au rendez-vous. ll y
en a encore qui se demandent quel est le plaisir à passer la soirée
"watcher" des numéros. llfaut llessayer pour I'adopter.

21 décembre: Dernière réunion de I'année 2016 et réunion des Fonds
de tiroirs.

...ETAILLEURS

3 décembre: Samedi du Timbre de la Fédération québécoise de
philatélie, section Québec. De 09h00 à 14h00 et toujours au 75 des
Epinettes.

7 janvier 20 17: Samedi du Timbre

ÀtesooÉTÉ ouAtLLEuRs,

CE SERALE TEMPS DES FTTES

PROFITU-ENÀPI-UITV

Er QUE TOUTVOTRE MO^rDE

SOITHEURETIX



DIXANSDE«P»...-llyamaintenantdixans,PostesCanadasemettaitauxtimbres«P»; Ppour
validité permanente. À la même époque, à une exposition philatélique, à Granby, un représentant de la
sociêté d'état est venu expliquer la nouvelle formule d'affranchissement du courrier de première classe,
auquel s'appliquait le timbre «P». Ce représentant de Postes Canada a expliqué que le timbre «P» était
le premier timbre à validité permanente que le Canada émettait. ll fut rapidement contredit par un de
nos membres, Roland Arsenault, qui soutenait que c'était plutôt le timbre «A» émis le 29 décembre
1981 qui était réellement le premier timbre à validité permanente. Devant les arguments avancés par
Roland, il dut se rendre à l'évidence

29-12-1 981 (# Scott 907, 908) l 
ers timbres «« P»», 1O- 1 1 -2006

(# Scott 2187 , ?1SB)

En effet, lors de l'émission du timbre «A», le texte officiel de l'avis de Poste Canada disait que «ce tim-
bre est destiné à affranchir le courrier de première classe. À l'époque, le «timbre» était à 179 et on ne
savait pas quel serait le nouveau tarif car on craignait que le gouvernement refuse l'augmentation à 301
comme I'avait demandée la société d'éiat. Finalêment, I'augmentation fut acceptée et le timbre acquit
automatiquement la valeur pour affranchir non seulement à 30É, comme le soutient erronément le
catalogue Darnell, mais tout courrier de 1"'" classe, cornme le spécifiait en toutes lettres l'avis de Postes
Canada.

Mais Postes Canada n'en est pas resté là: Presque 14 ans
plus tard, ur autre timbre «sans valeur indiquée» apparaissait,
avec le même statut. Cette fois-là, aucune lettre, aucun signe
particulier ne vient indiquer une fonction quelconque, et cinq
jours plus tard, s'ajoutent 5 timbres illustrant des forts. Dans Ia
dizaine d'années qui ont suivi, 3 émissions totalisant 10
timbres allongent Ia liste des timbres sans indication de valeur
avant qu'enfin un vrai timbre permanent apparaisse.

*, J'ai dit «un vrai timbre permahêrt» comme si ceux qui l'avaient
précédé ne l'étaient pas, mais c'est faux. TOUS ces timbre

avaient une validité permanente car
répète, «qu'ils servaient à affranchir

ils relevaient et relèvent encore du même règlement qui disait, je le
le courrier de première classe»».

Et comme si ce n'était pas assez, le 19 juillet 2003, voilà
qu'arrivent deux timbres représentant des ««Scènes de
Croisière Canada-Alaska»», sans valeur indiquée, eux non-plus,
mais destiné à affranchir le courrier international, soit 1.25$ à
l'époque. Sont-ils à validité permanente eux aussi? Ni Darnell,
ni Scott ni même Postes Canada ne mentionnent quelque
chose qui pourrait le suggérer. Pourtant, sur les timbres, on
retrouve la mention «port paÿé». Est-ce suffisant pour qu'ils
soient encore valides au tarif international treize ans plus tard?
Je suis fortement porté à croire que si.

Finalement, ce dixième anniversaire du timbre à validité pe.rmanerite n'en est pas vraiment un; un
dixième anniversaire du timbre <<P», oui, mais 2016 est en réalité le 31" anniversaire de la validité
permanente au Canada.



sPo-001 $ 10.00 retiré
sPo-o02 $ 5.00 $ 9.50
SPQ-OO3 $ 5.00 $ 10,00
sPo-004 $ 2,50 $ 5,50
sPo-005 $ 30,00 retiré
sPo-006 $ 30.00 retiré
sPo-007 $ 25.00 retiré
SPO-OOB $ 40.00 $ 48.00
sPo-009 $ 1 5.00 $ 26.00
sPo-o10 $ 25.00 $ 35.00
sPo-o11 $ 20.00 $ 29,OO
SPQ-o12 $ 40.00 ret re
SPQ-o13 $ 11.00 ret re
sPo-o14 $ 60,00 ret re
sPo-o15 $ 35.00 ret re
sPo-o16 $ 5.00 $ 9.50
sPo-o17 $ 7,50 retiré
SPO-O 1B $ 1 5.00 $ 25.50
sPo-019 $ 10.00 $ 10.00
sPo-020 $ 10.00 retiré
sPo-o21 $ 5.00 $ 1 5,00
sPo-022 $ 10,00 $ 15,00
sPo-023 $ 5.00 retiré
sPo-024 $ 10,00 $ 13.00
sPo-025 $ 10.00 $ 23,00
sPo-026 $ 2,00 $ 6.50
sPo-027 $ 3,00 $ 7,50
SPO-O28 $ 4,00 $ 10.00
SPQ.O29 $ 5,00 $ 14.00
SPQ-O30 $ 5.00 retiré
sPo-o31 s 7,50 s 7,50
sPo-o32 $ 7,50 $ 7,50
sPo-o33 $ 7,50 $ 7,50
sPo-034 $ 5.00 $ 5.00
SPQ-o35 $ 5.00 $ 6,50
sPo-036 $ 7,50 $ 12,00
sPo-037 $ 3.00 $ 37 ,OO

SPQ-O38 $ 5,00 $ 10,00
sPo-o39 $ 3,00 $ 3.50
SPQ-O4O $ 3.00 $ 4,50
SPQ-041 $ 1o,oo $ 55,00

Résultats de I'encan crié du 19 octobre 2016
MERCI À TOUS LES MEMBRES PARTICIPANTS

sPo-042 $ 10,00 retiré
SPQ-043 $ 25,00 retiré
SPQ-044 $ 7,50 retiré
SPQ-045 $ 5.00 $ 5.00
sPo-046 $ 8.00 $ 9.50
sPo-047 $ 30.00 ret ,

re
sPo-048 $ 15.00 ret t

re
sPo-049 $ 6.00 ret t

re
sPo-050 $ 10.00 ret t

re
sPo-051 $ 8.00 $ 8.00
sPo-052 $ 6.00 $ 6,00
sPo-053 $ 15,00 $ 16.00
SPQ-054 $ 15,00 $ 15,00
SPQ.O55 $ 10,00 retiré
sPo-056 $ 10.00 retiré
sPo-057 $ 5.00 $ 5.00
SPO-O58 $ 9.00 $ 10.00
sPo-059 $ 15.00 retiré
sPo-060 $ 20.00 retiré
sPo-061 $ 20.00 $ 20.00
SPQ-062 $ 5,00 retiré
SPQ-063 $ 8,00 retiré
sPo-064 $ 6,00 retiré
SPQ-065 $ 9,00 $ 12,00
SPQ-066 $ 15,00 $ 22,00
SPQ-067 $ 15,00 $ 18.00
SPQ-068 $ 50,00 $ 50,00
sPo-069 $ 25.00 retiré
sPo-070 $ 5.00 $ 5.00
sPo-071 $ 25,00 ret ,

re
sPo-072 $ 40,00 ret ,

re
SPQ-073 $ 50,00 ret ,

re
sPo-074 $ 7,OO $ 12,00
sPo-075 $ 1 5.00 retiré
sPo-076 $ 5.00 $ 5.00
sPo-077 s 9.00 retiré
sPo-078 $ 20.00 $ 28.00
SPQ-079 $ 8,00 retiré
SPQ-OBO $ 15,00 retiré
SPO-OB 1 $ 3.50 $ 5.50
SPO-OB2 $ 3,00 $ 6.00

Résultats de I'encan "fantôme" du 16 novembre 2016
73 lots de 13 membres
Ventes totales $568,85

SPO-83 $ 2,80 $ 2.90
sPo-84 $ 15.00 retiré
sPo-85 $ 15.00 retiré
sPo-86 $ 10.00 $ 14,00
sPo-87 $ 4,00 $ 4,50
sPo-88 $ 15.00 $ 16.00
SPO-89 $ 15.00 retiré
sPo-90 $ 24.00 retiré
sPo-g1 $ 25.00 $ 25.00
sPo-92 $ 18.00 retiré
sPo-93 $ 12,00 retiré
sPo-94 $ 6,00 $ 7,50
sPo-95 $ 20.00 $ 20.00
sPo-96 $ 7,00 $ 9.50
sPo-97 $ 40.00 $ 40.00
sPo-98 $ 25,00 $ 25.00
sPo-99 $ 20.00 ret ,

re
sPo- 100 $ 20.00 ret ,

re
sPo- 101 $ 7,00 ret ,

re
SPO- LOz $ 4.00 retiré
sPo- 103 $ 7.00 $ 7,50
SPO- LO4 $ 50,00 retiré
sPo- 105 $ 100,00 retiré
sPo- 106 $ 5,00 retiré
SPO- LO7 $ 20,00 $ 21.00
sPo- 108 $ L2,00 $ 13.00
sPo- 109 $ 4,00 $ 4,50
sPo- 110 $ 4,00 $ 5.00
sPo- 11 1 $ 6.00 $ 6.00
SPO- LLz $ 5.50 $ 5,50
sPo- 113 $ 5.50 $ 5,50
SPO- LL4 $ 10.00 retiré
sPo- 115 $ 2,50 $ 2,50
sPo- 116 $ 3.50 $ 3.50
SPO- LL7 $ 3.00 $ 4.00
SPO- 118 $ 6.00 $ 1 1.00
sPo- 119 $ 30.00 retiré
SPO- L2O $ 20.00 retiré
SPO- LzL $ 20,00 $ 30.00
SPO- L22 $ 20.00 $ 48.00
SPO- I23 $ 20.00 $ 31,00

PROCHAIN ENCAN À L'HIVER 2017



Commentaire

L'Écho de la Timbrologie vs Timbres Magazine R.P.Sf-La urent

C'est à ma demande que la SPQ s'est penchée sur le dossier. Personnellement, les
articles de l'Écho de la Timbrologie sur la grève et les émeutes du champagne ou la
grande inondation de 1911 à Paris ne m'intéressent pas du tout, pas plus que les
reportages sur la Philatélie polaire en Terre Adélaïde ou aux T.A.A.F. J'ai l'habitude de
photocopier les articles que je pense intéressants pour moi ou pour les autres et j'ai
constaté que le nombre de photocopies que je tire de l'Écho est des plus réduits. C'est
ce qui m'a incité à "faire ouvrir le dossied'.

Dans la. Marque Bishop de septembre, nous vous avions annoncé une comparaison
entre I'Echo de la Timbrologie et Timbres Magazine et nous vous avions incités à
emprunter les deux revues pour que vous fassiez la comparaison vous-même. Fina-
lement, les membres du c.a. ont décidé de ne pas s'abonner pour le moment à
Timbres Magazine et de plutôt I'acheter en librairie parce qu'elle nous revient moins
chère ainsi. Même si les revues achetées ainsi en librairie nous arrivent en retard
comparé à celles de !'abonnement, cela n'a aucune importance car les informations qui
nous intéressent vraiment sont intemporelles.

Nous vous présentons donc dans cette page un tableau comparatif préparé par notre
président au cours de l'été.

L'ÉCHO de la timbrologie Timbres magaz,ne

Nombre de pages 92 116

Les rubriques

6 pages d'actualités
8 pages de nouvelles émissions

5 pages d'étude
I pages cartes postales

4 pages polaire
7 pages cartes maximales

4 pages d'actualités
2 pages de nouvelles émissions

23 pages articles
14 pages d'études

3 pages cartes postales
4 pages polaire

Articles 38 pages 50 pages

Publicités 21 pages 25 pages

Commaflde nouveautés 16 pages 16 pages

Le positif Nouvelles émisions plus de détails
Plus de rubriques variées

accessibles.

Le négatif

Peu d'articles et trop élaborés.
Pages de nouveautés à

commander imprimé trop petit et
CTO inutiles.

Rubrique nouvelles émissions
incomplètes, peu d'images

Abonnement 1 an 69 euros 99 euros



LA REINE CHRISTINE r. p. st-laurent

On sait qu'une toute petite allumette qui brûle peut provoquer une
grosse explosion. En philatélie, Ie même phénomène peut aussi
se produire et une simple remarque déclenche parfois une chaîne
de recherches tout aussi intéressantes et amusantes les unes que
les autres. C'en fut ainsi du timbre ci-contre.

Premièrement, le timbre est inscrit en latin "CHRISTINA REGINA",
soit "Christine reine" et mieux, "la reine Christine". La reine est sué-
doise et le timbre est finlandais, ce qui amène une première question: "Quo qu'a fait là?" comme
dirait l'autre. La réponse est pourtant facile: À l'époque, la Suède était une puissance majeure et la
Finlande faisait partie de la Suède. Donc, Christine était aussi la reine de la Finlande.

Christine était tout un phénomène. Elle était montée sur le trône à l'âge de six ans. Grimpée serait
plus juste car elle était toute petite (six ans) et le trône était haut; un courtisan qui avait voulu I'aider
fut violemment repoussê et la petite reine prit possession du trône toute seule.

Christine de Suède était la fille de Gustave ll
Adolphe. Celui-ci était mort à Ia bataille de Lützen,
le 6 novembre 1632. Son cheval, Trèfle, avait été
blessé mais avait survécu, et à sa mort, quelques
années plus tard, il avait été empaillé pour garder
un souvenir. On peut encore le voir aujourd'hui.

Le règne de Christine fut brillant même s'il fut court.
Le 14 mars 1633 elle succéda à son père. Tant qu'elle fut trop jeune pour régner il y eut un régent,
Axel Oxenstierna, qui lui servit aussi de tuteur. ll s'occupa intensément à lui enseigner son métier
de reine et les bonnes manières. Elle apprit entre autres le français, I'allemand, I'espagnol, I'italien,
le latin et le grec, ainsi que de fortes notions d'hébreux et d'arabe. Un deu-
xième couronnement vint confirmer son statut mais quatre ans plus
tard, elle abdiqua, à l'âge de 28 ans. Son règne fut court mais brillant et
a laissé un souvenir impérissable en Scandinavie. Elle consacra le
reste de sa vie à voyager par toute I'Europe avant de se retirer en
Italie. Née et élevée selon la religion luthérienne, elle se convertit au
catholicisme.

Signalons une bizarrerie de son règne. C'est la petite étincelle qui a provoqué cet article. Même si
elle est connue comme la reine Christine, elle ne fut pas officiellement reine de Suède mais roi. En
effet, comme il n'y avait jamais eu de reine mais uniquement des rois en Suède, la constitution
suédoise n'avait pas prévu le cas et Christine fut officiellement roi de Suède. Mais tout le monde la
connait comme la reine Christine. Et c'est bien ainsi. Une petite remarque en terminant, Christine
de Suède n'était pas une beauté, et les pamphlets de l'époque disent mème qu'elle était laide,
contrairement à ce que tentent de dire les timbres! Mais ce ne sont que des ragots propagés par
des jaloux et des envieux.


