
SOUS LE SIGNE DE
LA MARQTIE BISHOP

BULLETTN DE LA SocrÉrÉ pnrlerÉueun DE euÉsEc
ase postal e 7007 6, uébec. GZJ OAf wwTy"s-

Fin-mai 2016

La §ociété Philatélique de Québec yous souhaite un bon été philatélique

LE MOT DT] PRESTDENIT

gEST AVEC PLAISIR que j'entreprends ma nouvelle fonction de président, même si je
'suis maintenant "condamné" à faire les Mots du Président. Je devrai être discipliné
dans cette tâche car notre éditeur ne me lâchera pas d'une semelle pour me le

rappeler.

En premier lieu, je tiens à remercier André Lafond pour tout le travail qu'il a accompli lors des
dernières années dans son rôle présidentiel. André a fait un travail remarquable, bien secondé
par une équipe aguerrie de bénévoles.

Ensuite, nous sommes très heureux d'accueillir de nouveaux membres à I'exécutif car certains
d'entre nous prennent de l'âge et nous savons très bien qu'ils ne sont pas éternels. Par le fait
même, nous avons décidé de créer des postes de stagiaires pour préparer une transition en
douceur. Ces stagiaires proviennent des directeurs qui n'ont pas de fonction spécifique. Comme
vous le savez maintenant, il y a eu quelques changements dans le conseil d'administration, qui
se compose maintenant comme suit:

Président: Yves Racine
Vice-président: Raymond Giguère
Secrétaire: Patrice Ménard
Trésorier. René Lajeunesse
Directeurs: Pierre Dorval

Lise Gosselin
Michel Goupil (stagiaire à la bibliothèque et à la bourse)
Denis Morin (stagiaire à la trésorerie)

Pour les activités courantes du club, (bibliothèque, billets de tirages, conférences, encans,
Marque Bishop, site web etc.) les responsables actuels restent en place.

Au cours de l'été, le conseil d'administration se réunira pour concocter une nouvelle grille
d'activités pour la saison à venir. Déjà, quelques conférences sont en vue en plus des activités
habituelles que votre club vous fait bénéficier.

En terminant, je vous rappelle que comme par les années passées, le 1"' juin sera consacré à
vos fonds de tiroir et je conclus mon premier mot du président en vous souhaitant à tous, en
mon nom et au nom des membres du conseil d'administration, un très bel été. Et revenez-nous
en forme pour la première rencontre de la saison 2A16-2017 ,le 21 septembre.

ÿ1ru" fucinedpG
Président de la Société Philatélique de Québec
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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 Amérique du
Nord, à New-York, en 1750. Ce fut
une des premières marques postales
indiquant Ia date de départ du courrier.
Au Canad4 elle fut employée à

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

9 et 10 avril: POSTALIA du printemps. Même s'il y a eu un peu
moins de visiteurs, les marchands sont d'accord pour: dire que leurs
affaires ont été meilleures. (v. p. S)

20 avril: Assemblée générale annuelre des membres. on souligne
deux nouveaux directeurs en remplacement de deux démissionnaires.
Lise Gosselin est la bénévole de l'année. (v. p. 3)

4 mai: Dévoilement du conseil d'administration pour l'année 2016-17
(v. p. 1)

PENSÉE: Qui, aujourd'hui, est encore capable d'écouter
les langages cachés de la natu re? (Victor Hugo)

1" juin: dernière de la saison 2o1s-2016 et réunion des Fonds de
Tiroirs. ce que vous ne voulez plus peut en intéresser d'autres.
21 septembre: Première réunion de la saison 2016-2017. En
attendant, nous vous souhaitons un été merveilleux, dans te genre: 3
jours de soleil et 1 jour de pluie (faut bien penser à ra pelousé et aux
fleurs, s'pas?). Le 1u' juin étant la date la plus hâtive pourune dernière
réunion et le 21 septembre étant la date la plus tardive pour une
réunion, la relâche estivale 2016 est la plus longue possible. c'est ce
qu'on appelle le Grand Vide philatélique ! ! !

Novembre, date à déterminer: Encan. comme d'habitude mais on
songe à faire éventuellement un ou des encans à la criée, le monde
s'en ennuie.

...ETAILLEURS:

18 juin: Assemblée générale annuelle de la Fédération québécoise de
philatélie, au Stade olympique.

3 septembre: samedi du Timbre, auTs des Épinettes. on vous attend
tous.

15 octobre: Développement et Paix. Au Centre diocésain.

CARNET

Nous avons le regret de vous annoncer le
décès de Mme. Rita Paré-Jeffrey, épouse de
Jean-Marie Jeffrey, survenu Ie 11 avril. Nous
offrons à Jean-Marie, ainsi qu'à sa farnille et à
ses amis, nos plus sincères condoléances



20 avrile &sserrrhlé:e Sénérale des rnerribres
Comme à toutes les années, les membres de la Société philatélique de Québec se sont réunis en la
salle de l'église St-Rodrigue pour leur AGA. On notait une affluence un peu plus grande que
d'habitude pour ce genre de réunion; pourtant, il n'y avait que les sujets habituels qui'y fure-nt discutès.

L'événement principal de la réunion fut les élections qu'on a failli avoir. En effet, quatre membres du
conseil d'administration se retrouvaient en fin de mandat. Deux de ceux-ci ont accepté de reprendre le
collier et deux membres de la salle sont venus remplacer les deux qui ne se représentaient pas. Les
deux membres qui n'ont pas renouvelé leur mandat sont Émile Gosme et André Lafond; ils ont été
remplacés par Michel Goupil et Denis Morin. Le conseil d'administration se compose donc maintenant
de Pierre Dorval, Raymond Giguère, Lise Gosselin, Michel Goupil, René Lajeunesse, Patrice Ménard,
Denis Morin et Yves Racine. Vous retrouverez leur (s) fonction (s) à chacun en première page, dans le
Mot du Président.

Après I'assemblée générale comme tel a suivi la traditionnelle remise d'une plaque souvenir à un ou à
une bénévole. Cette année, ce fut une bénévole, Lise Gosselin, qui a vu son implication reconnue.
Même si' à prime abord, c'est le bénévolat au sein de la Société qu'on reconnait ainsi, il est difficile,
dans le cas de Lise, de ne pas souligner aussi tout le travail qu'elle fait ailleurs, à Postalia et à la
Fédération québécoise de Philatélie.

A suivi ensuite un petit goûter où les membres en ont profité pour socialiser, ce qu'ils font d'habitude
avec beaucoup d'expérience ! ! I

voici te texte de la présentation de la plaque souvenir remrse â Lrse Gosse/ln

LA BÉNÉvoLE DE L'ANNÉE
(par Yves Racine)

Comme à toutes les années depuis près de 25 ans,la Société philatélique de Québec souligne le tra-
vail et Ie dévouement d'un de ses membres. Comme le titre I'indique, cette année, c'est une bénévole
que nous honorons. Celle-ci s'est fait remarquer non seulement à la SPQ mais aussi à la Fédération
québécoise de philatélie. Plusieurs d'entre vous I'auront déjà reconnue; permettez-moi donc de vous
présenter sans tarder Lise Gosselin.

Lise est membre de la Société depuis 2007 et dès l'année suivante, elle est devenue notre bibliothé-
caire favorite, remplaçant votre interlocuteur. J'avais vu tout de suite qu'elle avait tous les atouts pour
ce poste d'envergure:

" Toujours en sourire et de bonne humeur
" 2 têtes, deux bras

" Très rapide, surtout en début de soirée
" Parle français, anglais et beauceron
" Et beaucoup de patience

Trêve de plaisanteries, elle est très appréciée de tous

Lise est également membre du conseil d'administration de la FQP depuis 2010. Elle représente fière-
ment les gens de la région de Québec et peut ainsi défendre nos intérêts. Elle est membre du club
Castor depuis 9 ans en plus d'être assidue aux Samedis du Timbre. Sans oublier I'excellent coup de
main qu'elle donne à la table d'accueil de Postalia.

De source sûre, nous avons appris que tous les appartements de la maison sont "contaminés" par la
présence de timbre de partout dans le monde. Sauf la salle de bain et la chambre à coucher m'a t'on dit.

C'est avee un grand plaisir que nous reconnaissons tout le travail de bénévolat de Lise en lui offrant
cette plaque souvenir en gage de reconnaissance pour le travail rendu et à venir. Applaudissons notre
grand amie Lise.

.6ruE§r:îtI:lm,6



LES PONCEAUX DE MONSIEUR FLEMING

Le 1"' juillet 1876, le premier train à rouler sur les rails du Chemin de fer lntercolonial (l.C.R.), entre
Lévis et Halifax, entreprenait son voyage inaugural. L'lntercolonial avait été construit pour relier les
provinces Atlantiques à la province du Canada. L'ingénieur en chef chargé de la construction fut
Sandford Fleming, devenu plus tard sir Sandford en reconnaissance pour tous les services rendus
au Canada.

L'lntercolonial était très important pour le Canada afin d'assurer et de consolider le commerce et
d'établir un lien militaire sûr entre les deux régions du Canada (Upper et Lower Canada), et les trois
provinces maritimes, qui avaient développé de trop solides (!) liens avec les états américains de la
côte atlantique. L'lntercolonial Railway est disparu en 1920 quand il fut incorporé aux Chemins de
Fer Nationaux (CNR).

Pour nous philatélistes, Fleming est le concepteur du premier timbre canadien mais les 140 ans de
ce premier voyage permettent de rappeler qu'il fut avant tout un ingénieur et un bâtisseur. Contrai-
rement à ce qu'on croit habituellement, ce n'est pas Fleming qui a inventé les fuseaux horaires.
L'idée existait déjà depuis quelques décennies mais n'avait jamais réussi à faire un consensus, en
butte aux intérêts locaux et même personnels, ainsi qu'au manque de confiance et aux magouilles
des dirigeants. Ce que Fleming a fait, à force d'insistance et de persuasions bien placées, ce fut de
convaincre suffisamment de hauts placés influents et intelligents un peu partout dans le monde d'a-
dopter le concept, ce qui fut une réussite autrement plus importante que d'avoir eu une simple idée.

Sandford Fleming devant un pont métallique. Toute sa vie, Fleming
a préconisé I'utilisation de I'acier et de Ia maÇonnerie plutôt que du
bois dans la construction des ponts, ce qui était beaucoup plus cher
au départ, mais qui s'est avéré finalement une bonne décision. Ce
qui nous amène au sujet présenté par le titre.

Pour la petite histoire, parlons donc des ponceaux de I'ICR. On doit construire un pont chaque fois
que le voie ferrée doit traverser un cours d'eau et quand celui-ci est de moins d'importance, on
construit alors un ponceau ( que les Anglais appellent un "culvert" et traduit en canadien-français par
calvette ).

Fleming avait décidé que pour les "calvettes", les matériaux utilisés seraient standardisés, en pierre
de taille et en granite. Tous les ponceaux de I'ICR (de 2 pieds à une dizaine de pieds de franchisse-
ment) ont été construits ainsi. Cela a coûté cher et ce fut un des prétextes des dirigeants de l'entre-
prise pour tenter de se débarrasser de lui, car il refusait systématiquement d'être complice dans
leurs magouilles (.). Mais il est un fait reconnu, au pays de l'lCR, que jamais le moindre sou a dû
être dépensé par la suite pour reconstruire, réparer ou même juste faire l'entretien de ces fameux
ponceaux. Ce n'est peut-être pas tout à fait exact (**) mais ça en dit long sur la qualité de
construction que préconisait Fleming I

O Extrait de "L'Histoire de Moncton" , page 218, par Edward W. Larracey
"La ligne de chemin de fer de l'lntercolonial connut un mauvais départ après la Confédération, pincipale-
ment en raison de I'autoitaisme du Conseil des commlssaires du Chemin de fer, nommés par le gouver-
nement fédéral dont tes directives paraissaient en constantes contradiction avec les recommandations de
l'ingénieur en chef de la ligne, Sandford Fleming. Un homme de moindre force morale n'aurait pu supporter
/es rnsu/fes des commissaires ainsi que leurs lncessanfes citiques et leurs ingérences à saveur politique."

(**)Note de I'auteur: Dernièrement, un cousin cultivateur dont la terre est traversée par le CNR,
anciennement lCR, m'a rapporté que le CNR avait remplacé un ponceau original qui commençait à
s'enfoncer à cause du trop grand poids des trains actuels. Le nouveau ponceau est constitué simplement de
deux gros tuyaux d'acier ondulé. lnutile de dire que ça m'a fait un choc ! ! | (rpsl)



PC§TALIA salon hilatéli

Les 9 et 10 avril se tenait POSTALIA, un événement semestriel attendu par tous les philatélistes.
Que les clients, les échangistes et les simples visiteurs sont toujours nàmbreux, les exposants,
eux, se comptent sur les doigts de la main. Que les amateurs sont nombreux, c'est un fait,
quoique de I'avis général, ils I'ont été un peu moins ce printemps. Par contre, plusieurs mar-
chands ont fait des ventes plus importantes et, surprise, ie dimanche a été passablement plus
achalandé qu'un dimanche normalde postalia.

Mais revenons à I'exposition. Sidu nombre des exposants on déduit I'intérêt que les collection-
neurs peuvent avoir pour les timbres, on ne peut pas être très positif...M'enfin. Six exhibits ont
été présentés:

Pierre Dorval 2 cadres
Christianne Faucher 1 cadre
Jean-Pierre Ferland 2 cadres
Jean-Pierre Forest ,A cadre
Michel Goupil 1 cadre
Collectif 1% cadre

PPJ sur Alexander Graham Bell
2U1, année de la Chimie
La série des Amiraux
Une étude sur le no 1 de l'Autriche
Artistes canadiens
Médiaposte avec adresse

Le collectif a été présenté par quatre complices, André Cochrane, Lise Gosselin, yves Racine et
Arthur Tasiaux. Les nouvelles vignettes illustrées Médiapostes constituent un prétexte intéressant
pour faire de la variété. Même si, techniquement, ce ne sont pas de véritables timbres-poste (voir
la définition de "timbre" dans le P.L.l), elles sont attirantes et porteuses d'espoir car elles préàen-
tent une alternative plaisante aux banales vignettes en noir. Et puis, elles servent à l'affranchisse-
ment, non? On en parle un peu plus page suivante.

Un autre exhibit inhabituel fut l'étude sur le premier timbre de l'Autriche. Ceux qui I'ont bien regar-
dée auront compris que le but de I'exercice était de démêler les diverses variétés de ce timbre et
non de vraiment en présenter toutes les variétés. Avec I'inclusion du n' 1 de la Lombardo-
Vénétie, qui fait vraiment partie de ces tirages, on finit par comprendre que "les timbres, c'est une
foule de petites choses"! On en parle un peu plus sur la page suivante.

Au fond de la salle, les échanges et les ventes de timbres à 5p (et à 101 et à20 É,) ont été bien
animés; on en connait plus d'un qui allaient dépenser chez les marchands l'argent qu'ils avaient
récolté, et même plus. La numismatique, juste à côté, a aussi fourni quelques èujets de'Jasette"
entre timbrés et frappés !

Bref, ce fut un événement très apprécié de tous. Rendez-vous les 12 et 13 novembre prochains
pour POSTALIA automne20l 6.

ATTENTION, COLLECTIONNEURS !

Plusieurs événements s'en viennent, qui demandent votre participation, active ou autre :

3 juin, réunion des Fonds de tiroirs. C'est un marché aux puces axé sur la philatélie et non sur
n'importe quoi. Vos choses inutiles, quidorment sous la pile attendent une nouvelle vie.

L'automne prochain, un encan vous permettra de vous débarrasser de vos doubles, du matériel
que vous n'aurez pas apporté le 3 juin.

Une semaine plus tard, ce sera POSTALIA. ll n'est jamais trop tôt pour se mijoter un petit exhibit.

Et toujours, il y a le coup de main qu'on peut donner. Dix petits coups de mains donnés par dix
bénévoles, ça vaut plus qu'un gros coup de collier donné par un seul. Pensez-y.

effir_rl--tE



UN INTRUS À POSTALIA
Lors de POSTALIA - PRINTEMPS 2016, ur exhibit de huit pages sur le premier timbre de I'Autriche a suscité plus
d'interrogations que de réponses. Des visiteurs on voulu voir des timbres qui n'existaient qu'en quantité trace; aiors
ils sont repartis déçus et perplexes avec, en prime, des interrogations en suspens...

Commençons donc par le commencement. À la figure 1, premier mot, on lit "Étude", ce qui indique que
ce n'est pas une présentation normale mais plutôt que son auteur a "décortiqué le premier timbre émis
par l'empire austro-hongrois, pour en extraire les variétés de couleurs, de dentelures et de papier.

Q9 Oenre d'étude présente une difficulté majeure. Bien qu'il soit relativement ('ai bien dit relativement) fa-
cile de dénombrer ces variétés en utilisant les outils appropriés, en premier lieu des catalogues speiiati-
sés, il est très difficile de se procurer tous les timbres, à cause de leur rareté eUou de leur pr-ix. Ce qui ex-
plique les petits rectangles de papier que vous avez vu dans la présentation en lieu et place des timbres.
Mais quand il s'agit de visualiser la place qu'occupe une variété au sein d'un ensemble compliqué, les
petits rectangles de papier sont bien pratiques et permettent de définir un tirage par rapport aux autres.

Ce numéro 1 d'Autriche n'est pas à la portée de tous car, à l'épogue, I'empire austro-hongrois était une
mosaÏque de nationalités dont certaines sortaient à peine du Moyen-Âge. Les communications et les
moyens de transport étaient parfois primitifs et même inexistants. De plus, I'autorité centrale était loin-
taine (loin des yeux, loin du cceur) et plutôt théorique. ll fallait donc toujours s'attendre à des pertes et à
des vols durant les livraisons. Par conséquent, on ne procédait qu'à des tirages plutôt limités qui ne
répondaient aux besoins de timbres qu'à mesure qu'ils se présentaient. C'est cê qui explique qu'ii y ait
autant de variétés pour un seul timbre.

Sans oublier le numéro 1 de la Lombardo-Vénétie qui fait obligatoirement partie de ces variétés, même si
la monnaie est différente. Le dessin, le papier, les dentelures, tout est la même chose car fabriqué dans
les mêmes ateliers, par les mêmes personnes, aux mêmes dates, même(s) encre(s). Seule la monnaie
diffère car la Lombardo-Vénétie, possession autrichienne, était italienne par la géographie, la langue et
les relations commerciales.

oooo oo o o o o o oo ooo ooo oo o ooo ooo o o oo o o oo o ooo o o o o oo ooo o o o oo o oo o oo o o oo ooo ooo o oo o oo o o o ooo o oo o oo oooooo ooo o oo o oo o oo o o o oo o oo o ôo
o o o o o o o oo o o o o oÔ o oo o o oooo o o o o oo o o o o o o o o o o o oo oo o o o o ooo o oo o oo oo oo o o o o o o oo o oooo o ooo o oo o o ô oo o o o oo o o o o o oo o oo o oo o o o o o o o o oo o o

TU TE DÉBROUILLES ET TU LES EMBROUILLES ! - Un autre exhibit a attiré I'attention des visiteurs,
pour deux raisons. D'abord, le sujet, les vignettes Médiaposte avec adresse. On commence à voir de ces
affranchissements amusants qui remplacent le triste rectangle noir habituel et ils sont nombreux les
collectionneurs qui les gardent parce qu'ils les trouvent rigolos, parfois, et toujours de circonstance.
Ensuite, cet exhibit a été présenté non pas par un collectionneur mais par quatre. En effet, quatre mem-
bres de la Société se sont entendus pour mettre en commun les items qu'ils possédaient pour faire une
présentation plus consistante que s'ils s'étaient produits séparément. D'autant plus que le sujet abordé
est récent en philatélie, soit les vignettes Médiaposte avec adresse. Une difficulté s'est tout de suite pré-
sentée: Si on veut montrer chaque vignette dans son environnement intégral, il faut alors présenter des
entiers postaux. De par leur vocation, ces entiers sont souvent de formats inhabituels et les présenter sur
une feuille B% x 11 implique que la plupart, sinon tous devront être de travers. On a contourné joyeuse-
ment le problème en utilisant des feuilles 11 x 17. De plus, comme on désirait présenter les vignettes
plutÔt que les enveloppes, on ne s'est pas privé pour recouvrir la partie "inutile" des enveloppLs par
d'autres enveloppes. Mais cela a fait quand même un exhibit qui a attiré les regards et qui a provoqué les
conversations.



s Po- 001 $ 60.00 $ 90.00 6
SPQ-OO2 $ 1,00 $ 1.00 1

sPo-003 $ 1.00 s 1 1,00 4
sPo-004 s 1.00 s 5.00 1

SPQ.OO5 $ 1.00 $ 11,00 7
sPo-006 $ 1,00 $ 4.04 2

sPo-007 s 1.00 $ s.00 1

SPO.OOB $ 1.00 s 5.00 1

sPo-009 $ 1.00 $ 5,00 1

sPo-010 s 1.00 $ 5.00 1

SPQ-011 $ 1.00 $ 1,00 1

sPo-012 $ 1,00 $ 2.AO 1

S PQ- 013 $ 1,oo s 8.00 6
s Po-014 $ 1,00 s 2.00 1

sPo-01s $ 1.00 $ 5.00 2
sPo-016 $ 1.00 $ 1.50 1

sPo-017 $ 1.00 $ 5.00 7
SPO-O1B $ 1,00 $ 1.50 1

SPQ-019 s 1.00 $ 23,40 4
sPo-020 $ 1,00 $ 2,04 1

sPo-021 $ 1.00 $
SPQ.O22 $ 10,00 $ 10.00 1

sPo-023 $ 10,00 s 10.00 1

sPo-024 s 10.00 $ 10.00 1

sPo-02s $ 5.00 $
sPo-026 $ 1.00 $ 5.00 3

sPo-027 s 1,00 $ 1,50 1

SPQ.O28 s 1.00 s 4.00 6
sPo-029 $ 1,00 $ L2,00 7
sPo-030 s 1.00 s 1 2,00 7

sPo-031 $ 1,00 $ 13,00 7
sPo-032 $ 1,00 s 20.00 7

sPo-033 s 1,00 $ 1.00 1

sPo-034 $ 1.00 $ 1.00 1

sPo-035 $ 1.00 $ 3.00 4
sPo-036 $ 25.00 $
sPo- 437 $ 1.00 $ 20.00 9
SPO-O3B $ 1,00 $
sPo-039 $ 1.00 s 4,00 1

sPo-040 $ 200.00 $
sPo-041 $ 1.00 $ 15.00 cnee
sPo-042 $ 1.00 $
sPo-043 $ 1.00 $ 20.00 1

sPo-044 $ 1.00 $ 3 2.00 cnee
SPQ-045 $ 1,00 $ s.00 5

sPo-046 s 1.00 s 7,50 5

sPo-047 $ 1,00 $ 5,00 3

SPO.O4B $ 1.00 $ 1.00 1

sPo-049 $ 1.00 $ 1.00 1

sPo-050 $ 1,00 $ 1,00 1

s Po- 051 $ 1.00 $ 3.00 3

sPo-052 $ 300.00 $
sPo-053 $ L,25 $
sPo-054 $ 15.00 s 18.00 3

Résultats de I'encan du 4 mai 2016
MERcr À rous LEs MEMBREs pARTrcrpANTs

sPo-055 $ 2.25 $

sPo-056 s 1,50 $

sPo-057 $ lz,aa $
SPO-O5B $ 4,At $

sPo-059 $ 10.00 $

SPQ.060 $ 3,00 $ 3.00 1

sPo-061 $ 3.50 $ 5.00 2

sPo, a62 s 3.50 s

sPo-063 $ 1,00 $ 1.50 1

sPo-064 $ 4,CA >

sPo-065 $ 9,00 $ 9,00 1

sPo-066 $ 2.AA $

sPo-067 $ z,At s
SPO.O68 s 1.00 $

sPo-069 $ 1,00 $ 1,00 L

sPo-070 $ 25,00 $ 27,50 1

sPo-071 $ 1,50 $ 1.50 1

sPo- 072 s 2,25 $

sPo-073 $ 4,A0 J.

5

SPQ-074 $ 3,75 $

sPo-075 $ 1.50 $ 2,40 1

sPo-076 $ 1,00 $ 1,50 1
_.t_

sPo-077 s 5.00 À
s

SPO.OTB s 1,00 $ 1,00 1

sPo-079 s 5.û0 $

SPO.OBO $ 2,00 s 3.00 IA

SPO-OB 1 s L.25 $

SPO.OB2 $ 1,00 $

SPO.OB3 $ 1.00 *
s

SPO-O84 s 1,00 $ 2,5A 4
SPO-OB5 $ 5.00 $

SPO.O86 s 3,00 $

sPo-087 s 6.00 s 5,00 1

SPO-OBB $ 3,50 A
b

SPO.O89 s 1.00 s 1,50 1

sPo-090 $ 10.0c $ 1 1,00 1_

sPo-091 $ 20,00 $

sPo-092 $ 10,00 $

SPQ.O93 $ 20,00 â.
D

sPo-094 s 6.00 s 6,00 1

sPo-095 $ 2,54 s 2,5t 1

sPo-096 $ 12 .00 $ 1B ,00 1

sPo-097 $ 1,00 s 4.00 3

SPO.09B s 1.00 $ 3,00 4
sPo-099 $ 1,0û s 1,00 I
sPo- 100 $ ZA,ÛA $ 23,40 7

sPo-101 $ 27 ,40 $ 30.00 3

sPo- 102 $ 5,00 *
b

sPo- 103 s 8.0û $

SPO- LO4 $ L2,00 s
sPo- 105 $ 8,00 ê*
sPo- 106 s 9.00 $ 9,00 i

sPo- 107 $ 55,00 $

S PO. 1OB s 9,00 $ 10,00 2

PRocHATN EilcAF{ À nuromruE zttc

Voici in extenso les prix réalisés lors de I'encan du 4 mai. Les amateurs de statistiques seront heureux
d'apprendre que des 162 lots proposés, 105, soit 620/o, onttrouvé preneurs. Ce n'est pas énorme maisc'est dans la bonne moyenne. Et des lots vendus, T2l;ont été au premier acheteur, soit 6g%. plusieurs
lots proposés à un dollar.ont été acquis par un premier acheteur â des prix supériâurs à la mise, avec
parfois des différences telles qu'on peut supposei que I'acquéreur voulait découràger tout autre acheteur!

s Po- 109 $ 8.00 $ 8.00 1

sPo-110 $ 8,00 $
sPo-111 $ 6.00 $ 6,00 1

SPO- LLz $ 5.00 $
sPo-113 $ 8,00 $ 8,00 1

SPO. LL4 s 6.00 s 7.50 4
sPo-115 s A,aa s 5.00 1

sPo-116 $ 2,00 s z.aa 1

SPO. LL7 $ 12.00 $ 12 .00 1

SPO.118 $ 6.00 $ 6.00 1

sPo- 1 19 $ 2.00 s 2.0a 1

SPO. LzA $ 12 ,00 $ 6,00 1

s Po- 121 $ 6.00 $
SPO- L22 $ 4,OO $
s Po- 123 $ 2.AA $ 2,OO 1

sPo- 124 s 3.00 s 3.00 1

SPO. L25 $ 10.00 $
SPO. L26 s 10,00 $

SPO- L27 s 15.00 $
S PO. 128 $ 15.00 $
SPO- L29 $ 3.50 $ 3.50 1

sPo- 130 $ 2,50 $

sPo-131 $ 3,50 $ 3.50 1

sPo-132 s 5.00 s 5.00 1

sPo-133 $ 4,00 $

SPO- L34 $ 5.00 $
sPo-135 $ 3.00 $ 3.00 1

sPo- 136 $ 5.00 $ 5,00 1

SPO. L37 $ 2.50 $ 2,54 1

S PO.1 38 $ 2,5A $

s Po- 139 s 4.50 $ 4.50 1

sPo- 140 $ 2,50 $ 2,50 1

s Po- 141 $ 1.50 $ 1.50 1

SPO. L42 $ 1.50 s 2,50 3

sPo- 143 $ 3.00 $ 3,00 1

SPO. L44 s 1.50 s 1.50 1

sPo- 145 $ 2.00 s
SPO- L46 s 3.50 $
SPO- L47 $ 1,50 $

SPO- L48 $ 2,40 $
SPO-L49 s 3.00 $

s Po- 150 $ 1.00 $ 1,50 1

s Po- 151 $ 2.OO $ 2.00 1

SPO. L52 $ 1,00 $ 1,00 1

s Po- 153 $ 1,00 s 1.00 1

SPO. L54 $ 2,AA $ 2,AO 1

sPo- 155 $ 1,30 $ 3,00 3

sPo- 156 $ 1,00 $ 1.00 1

sPo- 157 s 4,00 $ 6.00 2

S PO- 158 $ 2.50 s 2,50 1

s Po- 159 $ 3.00 $ 3.00 1

sPo- 160 $ 3.50 s
S PQ- 161 $ 3.00 $

sPo- 162 s 4,0a $



Un mot de la Fédération québécoise de philatélie-section euébec

L'essentiel de nos activités se déroulant au 75 des Épinettes, c'est donc sur les Samedis du
Timbre que nous vous parlerons. Sans remonter au Déluge, disons que depuis dix ans, on a

constaté une croissance continue des collectionneurs qui viennent au rendez-vous du premier
samedi du mois, passant de 208 en 2005-2006 à 569 pour la saison qui vient de se terminer. Juste ça
c'est tout-à-fait positif et il faut aussi considérer les encans qui ont progressé d'une manière tout aussi
encourageante, au point qu'il nous a fallu à quelques reprises refuser des lots, tant leur popularité est
grande. Parallèlement, le nombre de collectionneurs réguliers est passé de 13 à 55 durant la même
période, et que dire des 2 ou 3 marchands du début qui ont doublé en présences régulières maintenant.

Merci de nous avoir si bien encouragés durant toutes ces années et revenez-nous en aussi grand
nombre, et même plus dans les années à venir.

ll y a aussi le club de Trois-Rivières, les Découvreurs de la Mauricie, qui organise un Samedi du Timbre
une fois par année, en avril. À cette occasion, plusieurs collectionneurs de Québec membres de la
Fédé profitent de l'occasion pour faire un petit tour dans la cité de Laviolette. C'est dire de
I'enthousiasme qui anime les "timbrés" de euébec.

"4f1</\9.ô"

C'E§T À ru'Y RIEN COMPRENDRE

Certains pays aux dimensions parfois microscopiques ont
pour la poste aérienne alors que d'autres pays de grande
âucun tirnbre de cette catégorie.

Ne prenons que quelques exemples. Monaco a une su-
perficie de 0.8 rnille carré ou 1.9 kilomètre carré. Dans
sa plus grande longueur il logerait à peine une piste
d'aéroclub. ll a pourtant érnis 102 tirnbres pour la poste
aérienne {cornpilés d'après le catalogue Scott), soit ceux
qile §cott numérote C.. " et C8... Et ne parlons pas du
Vatican; 95 timbres pour une superficie de 0.4 kmz.

À l'autre bout de l'échelle, il y a le Canada : Cinq fu-
seaux horaires et presque I 000 kilomètres de Victoria à
St-John's; et pourtant, il n'a pas senti Ie besoin d'en produire ptus que 13. Et l'lndonésie : Trois
fuseaux horaires et plus de 3 000 kilomètres d'envergure, et aucun timbre pour la poste aérienne.
Pourtant, le meilleur moyen pour mettre en contact les milliers d'îles qui la constituent serait bien
l'avion,

Si la France, dont I'ex-empire colonials'étendait aux quatre coins de ta terre, émet encore à I'oc-
casion un timbre pour la p.a. (6S tim*
bres au total pour le moment), la Gran-
de*Bretagffê, dont l'empire était encCIre
plus étendu n'en a émis âucun. Elle
s'est toujours contentée de ses timbres
ordinaires pour tous ses besoifis, y
compris pour_Hilp g{Ênde par ti.e de ,§e§
bçsqinâ fiscaux (posJage & ævsnge).

une abondante production de timbres
étendue n'ont que quelques uns sinon

C'est à n'y rien comprendre!

&}'O C§(6


