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LAvrEÀusocrÉrÉ..
2 décembre: La Soirée de Noë|. La date hâtive (deux jours avant, on était en
novembre!) n'a pas diminué l'ardeur des fêtards à participer à cette ,,classique". ll y a toujours un jeu philatélique pour mousser l'intérêt mais cette année, le jeu n'avait rien de timbré. ll a quand même été très apprécié de tous.

ffi

16 décembre: Dernière réunion de 2015 et Fonds de tiroirs. La neige n'était
pas encore au rendez-vous mais ça n'a eu aucune influence négative sur les
membres. Ce fut l'occasion de se rencontrer une dernière fois avant les Fêtes
et aussi de se débarrasser pour certains et d'acquérir pour d'autres.

La marque Bishop, du nom de son inventeur, Henry Bishop, maître-général
des postes de Grande-Bretagne sous
Charles II 91660-1683). Cette marque
postale fut introduite en Amérique 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

Pensée: Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout, les malchanceux
(Eugène Labiche)

sont ceux à qui tout

arrive.

20 janvier: Première réunion de 2016. La date hâtive de la dernière réunion
de 2015, le 16 décembre, et la date plutôt tardive de la première de 2016, le
20 janvier , ont causé une période d'attente de 35 jours, ce que plusieurs ont

trouvé trop long. Nul doute que les sourires seront nombreux aux
retrouvailles.

Québec et à Halifæ< de 1775 à 1797.
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17 février: Encan. Le deuxième des trois encans de I'année. Comme toujours,

ce sera un encan silencieux. On s'attend à environ 150 lots. La date du
dernier encan, au printemps, reste à déterminer et sera publiée dans la
Marque Bishop de mars.

9 et 10 avril: POSTALIA printemps 2015. Toujours la même formule et toujours au même endroit sur le boulevard des Gradins. On ne change pas ce
qui est gagnant!
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YOLANDE BLANCHARD, # SPQ 94
Le 4 décembre 2015 est décédée Yolande Blanchard. Tous les membres de
la Société Philatélique, ou presque, la connaissaient; depuis des lustres, à
nos réunions, elle était la dame des billets. Depuis une couple d'années, sa
santé déclinante l'avait tenue loin de
la SPQ. ll convient de souligner qu'à
tous les salons-bourses de Postalia,
sans exception, Mme Blanchard a

présenté

au moins un

exhibit

philatélique, parfois deux.

Outre la philatélie, Mme Blanchard
passionnait pour !'orgue et

se

fréquentait régulièrement

V/ebmestre:
Jean-Pierre Forest

Bibliothécaire:
Lise Gosselin
Éditeur slsdlmb:

les

concerts présentés par les Amis de
l'Orgue. Elle faisait aussi partie de Ia
Fraternité de l'Épi et du Pèlerinage à
pied.

R.P. St-Laurent

La Société philatélique de Québec
offre à sa fille Angéla et à tous ses
parents et amis ses plus sincères
rochaine tombée : 9-10 mars

condoléances.

À ta suite de ma petite confércnce intitulée " les firnbres, c'est une foule de pefifes choses', j'ai eu plusieurs
demandes d'informations surle(s) détecteu(s) de frligmnes. Finalement, j'ai frni par comprcndre qu'il aunit
fallu donner plus d'explications et surtout, donner des explications qui durent et qu'on peut consulter à
volonté. Ce quim'a incité à produire ce qui suit,
CHIMTE ORGANIQUE 101 POUR LES PHILATÉI-STCS

Grosso modo, en phitatélie, il y a deux sortes de produits chimiques qui sont utilisés. ll y a d'abord les encres, qui ne sont pas utilisées par les philatélistes et dont nous ne parlerons pas, et
y a les hydrocarbures utilisés pour détecter les filigranes et qui constituent le sujet de cet article.
Hydrocarbure signifie composé de carbone (C) et d'hydrogène (H), et tous les hydrocarbures
sont composés de ces deux éléments.

il

1o Entrons dans le vif du sujet avec le tout premier des hydrocarbures, le méthane (CHa ),

composé de quatre atomes d'hydrogène accrochés à un atome de carbone. La molécule ainsi
formée peut se représenter graphiquement comme à la figure 1. En chimie, les "crochets" sont
appelés valences et on a ainsi le carbone (organique) qui est tétravalent (4 valences) et
I'hydrogène qui est monovalent.

2" En utilisant judicieusement la pression et la température, on peut remplacer un atome
d'hydrogène par un atome d'un autre élément; par exemple le chlore (Cl), ce qui donne le
chlorure de carbone (ou de méthane) (figure 2). On peut éventuellement remplacer tous les
atomes d'hydrogène par des atomes de chlore, ce qui donne le tétrachlorure de carbone, connu
aussi dans I'industrie sous le nom de "carbontat", qui est utilisé dans certains extincteurs (feux
électriques) et comme solvant dans les ateliers de nettoyage à sec.
3o En plus du méthane, on retrouve l'éthane (CzHo), le propane (CaHB), le butane (CeHto), le

pentane, l'hexane, l'heptane, et ainsi de suite "ad infinitum", passant des gaz aux essences, puis
aux huiles, aux graisses, aux paraffines et enfin aux plastiques, selon la formule Cn H2n+2 ), n
équivalant au nombre d'atomes de carbone dans la molécule.
4o C'est ainsi qu'on en arrive aux liquides pour détecter les filigranes. Notons qu'on peut détecter
les filigranes simplement en utilisant de I'eau, mais le temps trop long pour que le timbre sèche
et le fait que I'eau n'est absolument pas recommandêe sur les timbres qui ont encore leur colle a

incitê les philatélistes à trouver un autre liquide qui sèche plus rapidement et qui n'endommage
pas la colle; et ils ont trouvé; ce sont les hydrocarbures liquides légers de formules Cs , Co et Cz
(pentane, hexane et heptane).
Le liquide vendu expressément pour détecter les filigranes fait bien la 'Job", mais certains
philatélistes trouvent qu'il s'évapore trop vite. ll est constitué d'un mélange de pentane et
d'hexane.
4b) Dans le commerce, il se vend un liquide qui fait très bien comme détecteur de filigranes,
c'est de I'essence à briquet. Constitué d'hexane et d'heptane, ses molécules sont un peu plus
lourdes et il s'évapore donc plus lentement que le détecteur de filigranes vendu comme tel. Et il
est plus abordable.
4c) Certaines publications françaises ( et belges, et suisses francophones) mentionnent "l'Eau
Écarlate" comme substitut. L'Eau Écarlate est vendue comme détacheur, exactement comme
faisaient nos mères quand elles utilisaient I'essence à briquet pour faire disparaltre une tache
tenace; ici, elle est introuvable et il est inutile de la chercher, d'autant plus que c'est un mélange
absolument semblable à l'essence à briquet. D'ailleurs, on peut lire sur son étiquette la mention
suivante: "L'Eau Écarlate est un mélange d'hexane, d'heptane et de leurs isomères."
4d) Les essences à briquet ne sont pas toutes bonnes en philatélie, car certaines contiennent
aussi des huiles, quisont de mêmes formules générales (Ctz ..., Czo ...), mais qui ne s'évaporent pas, laissant donc un peu d'huile dans le papier du timbre. Jusqu'à présent, la seule essence
à briquet qui semble "sèche" est I'essence de marque Ronsonol@, et le seul endroit où j'ai pu en

€)

trouver, c'est chez Canadian Tire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Elle est
contenue dans un petit flacon en plastique jaune.
5o Les molécules du détecteur de filigranes sont petiteb et

bs molécules constituant le plastique
sont en comparaison très grosses. Cela semble permettre aux petites molécules de se "faufileC'
entre les grosses. C'est une observation toute personnelle. Quoiqu'ilen soit, vous remarquerez
qu'avec le temps le niveau du détecteur de filigrane baisse, même si vous n'en avez pas utilisé.
Transférez le donc dans une bouteille de vitre. Un truc: Sivous avez une bouteille vide de
médicament munie d'un compte-gouttes, profitez-en. Cela vous permettra de I'utiliser goutte à
goutte, avec précision.
P.S.

Carbone: En chimie, il y a deux sortes de carbones, le carbone inorganique (diamant, graphite),
qui ne nous intéresse pas, et le carbone organique, qu'on retrouve dans les tissus vivants (chair,
bois ...) et leurs dérivês (sucre, pétrole ...)
Valence: les atomes possèdent des "crochets" qu'on appelle valences, qui leur permettent de de
joindre I'un à I'autre.
lsomère: Variété d'une molécule. Ainsi, prenons une molécule d'octane (essence d'automobile)
C8Ht8, qu'on représente comme à la figure 3; elle peut aussiêtre construite autrement (figure 4),
tout en respectant la formule CaHta. La molécule conservera ses propriété, mais plus compacte,
elle s'évaporera à une température un peu plus élevée
P.P.S

Certains détracteurs vous diront que I'essence à briquet est cancérigène, tout en ne disant rien
du détecteur de filigrane. lL L'EST AUSSI. Tous les hydrocarbures sont cancérigènes. Respirés
en petite quantité, ils ne sont pas dangereux, mais il faut quand-même user de précautions et de
prudence. Pour les gros utilisateurs, on peut remplacer ces liquides par des détecteurs fabriqués
par Morley-Brite@. Ce sont, en principe, des sacs ou enveloppes contenant du "bleu de
mécanicien" et qu'on presse par divers moyens sur le timbre. Le filigrane apparait alors. C'est
cher mais ça fait une job ... !
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Yves Racine, responsable régional de la FQP

LES SAMEDIS DU TIMBRE

Les activités philatéliques de la Fédération québécoise de philatélie, tout particulièrement les Samedis du Timbre, ont été très courues cet automne. Autant sur la rue des Épinettes qu'à Postalia
sur le boulevard des Gradins, la participation des membres et des marchands a été remarquable
et toute l'équipe vous en remercie.
Lors des deux derniers encans aux Samedis du'Timbre, tous nos lots ou presque ont trouvé preneurs. Le 9 janvier, pas moins de lots se sont rendus à la criée, tant ils ont été populaires. Et
dire que tous ces lots viennent de nos membres et des marchands; c'est une bonne occasion de
se départir de nos doubles ou encore d'items qu'on ne tient pas à garder mais qui peuvent plaire
à d'autres.

I

Un tel succès serait irréalisable sans I'aide de mes deux complices, René-Paul St-Laurent dit RP
et de Raymond Giguère, notre petit nouveau, qui m'appuient grandement à la mise en place des
lots, à leur surveillance, au bon déroulement de I'encan, à la remise aux acheteurs des lots vendus et à la compilation des montants à remettre aux vendeurs. -

Venez constater "de visu" l'atmosphère agréable des Samedis du Timbres en vous rendant au 75
de Épinettes. Toujours le premier samedi du mois (sauf exception). Prochains rendez-vous, 6
février, 5 mars, 2 avril.

OBJETS TIMBRES

par R.P. St.Laurent

Les collectionneurs de timbres sont bien chanceux car, à I'intérieur de leur passion, ils ont de nombreuses
options auxquelles ils peuvent adhérer, comme l'étude d'une série de définitift, le planchage, les très nombreuses thérnatiques etc... Parmi tous les choix qui s'offraient ainsi à moi, j'en ai choisi un très particulier, la
collection d'objets représentant des timbres, ce que j'appelle familièrement les "objets timbrés".
Je vous présente ici un de ces objets, à prime abord bien ordinaire, mais qui présente quand même une couple

de particularités intéressantes. Premièrement, c'est une carte de Noë|. Mais, bien qu'il y ait de nombreux timbres ayant pour sujet les Fêtes de fin d'année, aucun des timbres de la carte n'aborde ce sujet. On sait quand
même que c'est une carte de souhaits de Noël car de petits messages ressemblant à des oblitérations nous
souhaitent un Joyeux Noë|, une Felice Anno, un Frohliche Weinachten et autres.
Mais on peut aller encore plus loin dans le "décortiquage". En effet, détail amusant, les pays qui partagent une
même langue sont voisins, de sorte que le souhait sert pour les deux pays. Ainsi, le timbre belge est placé entre
le timbre de la France et le timbre des Pays-Bas, les deux pays qui lui ont fourni ses langues officielles. Les timbres autrichien et allemand, qui ont une langue commune ont aussi une "oblitération" commune, qu'ils partagent
aussi avec la Suisse...
On devinera facilement qu'lsraël et Éthiopie ayant des alphabets particuliers, leurs timbres devraient être oblitérés dans leur propre alphabet: il en est ainsi pour le timbre éthiopien, qui reçoit deux lignes en alphabet copte,
mais le timbre israélien, lui, a reçu une belle impression en dévanagari, l'alphabet indien moderne. Bizarre!
Pourtant, I'alphabet hébreu est bien connu, et peu de gens ignorent que c'est dans cet alphabet que les Juifs

d'lsraël s'écrivent.
Finalement, la petite carte s'est avérée un peu moins ordinaire qu'il n'y paraissait. Comme quoi la philatélie peut
mener à tout!

