
SOUS LE SIGhIE, DE

LAMARQUE BISHOP
BULLETTN DE LA soclÉTÉ purl,ArÉueug DE euÉnEc

LE MOT DU PRÉSIDENT

vec I'aide de toute l'équipe du conseil d'administration, ma première année comme
président de la Société Philatélique de Québec s'est très bien déroulée.

Tous ensemble, en début de saison, nous nous aviqns donné comme objectif dlanimer nos
soirees du mercredi du mieux possible. Notre bilan: 4 cônférences plus intéressantes les
unes que les autres. Les nombreux membres qui y ont assisté en témoigneront. Les deux
soirées de fonds de tiroirs sont aussi très appréciées, les quatre encans, deux Silencieux,
un à la criée et un encan fantôme sont bien suivis, la Soiée de Noël qui est un classique,
comme est en train de le devenir notre Soirée pina bref, je pense quë nous.avons bien
atteint notre objectif. Et ntoublions pas les deux fins de semaine consacrées à I'expo.bour-
se PO§T,{LIA, où la SPQ fait plus que dÿ participer en étant le partenaire majeur de
toute lbrganisation.

C'est pourquoi qu'avec un tel bilan, nous étions fiers de nous présenter devant les mem-
bres pour solliciter un nouveau mandat lors de lâOA du 19 avril dernier. L'équipe a été
reconduite au complet; on vous en remercie car maintenant que nous avons un an d'expé-
rience à travailler ensemble.

Pour I'an prochain, nous essaierons de faire encore notre gros possible pour rendre vgtre
expérience philatélique des plus agréables, Mais pour y parvenir, il faut aussi que vous y
mettiez du vôtre: Nous avons besoin de votre appui en tant que conférenciers. Une telle
activité se prépare longtemps à I'avance. Pensez-y et revenez-nous avec votre presenta-

tion. Nous serons très heureux de vous inclure dans notre progrâmmation. Entretemps,
suivez-nou's sur notre site internet renouvelé de fond en comble, sauf pour son adresse:

http:/www.s-p{.org

Je vous rappelle que comme par les années passées, la dernière réunion, celle du 7 juin,
sera consacrée aux fonds de tiroirs. Profitez-en pour faire de la place pour vos futures
acquisitions

§ur ce, je vous souhaite, au nom de tous les membres du conseil d'administratiort, un très
bel été. Et revenez-nous en force pour la première rencontre de la saison 2017-2018, qui
aura lieu le mercredi soir le 20 septembre.

Yves Racine, président SPQ
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LAVrEÀusoclÉrÉ...

Le printemps2017 en aura été un des plus tardifs, et au moment d'êcrire ces
lignes (31 mai) on en est encore à récupérer ce retard. Les inondations, très
graves et très nombreuses auront certainement causé la perte de collections
plus ou moins avancées. Certainement, plusieurs petites collections mises de
côté par des jeunes ayant d'autres intérêts.

En attendant, à la Société, Dieu merci, les inondations ne nous ont pas affec-
tés et les collectionneurs ont pu profiter d'un printemps philatélique chargé.
Vous trouverez plus loin dans ces pages les résultats de I'encan du 3 mai.

I et 9 avril: POSTALIA printemps 2017. Comme à l'habitude, tout a bien
fonctionné

19 avril: Assemblêe gênérale annuelle. Ce fut une répétition des AGA
précédentes sauf pour un point. On en parle plus loin dans ces pages.

Pensée: Pour explorer le champ des possibles, le bricolage est la
méthode la plus efficace. (Hubert Reeves)

7 juin: Dernière réunion de 2016-2017 et rêunion des fonds de tiroirs. Relâche
en juillet et en aorlt.

20 septembre: Retour â St-Rodrigue pour une nouvelle saison philatélique.

...ETAILLEURS

Le 6 mai était le dernier Samedi du timbre 2A16-2017. Relâche en juin, juillet
et août pour reprendre le 2 septembre.

Grosse ftn de semaine philatêlique à Boucherville les 26,27 et 28 mai; c'était
la Royale 2017.

C,ABNET _ ,_-- ,,,,,,,,-,- .,, ,,,,- ,- , ,,,,,,. ,,,,,,,,,,,,,,,..

ALEXANDRESIOUI .#706
{933 -2017

Au Centre d'ébergement de Charlesbourg, le 1s avrii, est
décédé Alexandre Sioui. ll était âgé de 83 ans six mois.
Alex faisait partie de la Sociêté philatélique de Québec de-
puis 1988, Peu de rnembres de la Société ne connaissaient
pas ce petit bonhomme expressif qui disait bonjour à tout le
monde. Depuis six mois, il ne venait plus à nos réunions et
son absence avait été remarguée.

La Sociétê philatélique de Québec offre à tous ses parents
et amis ses plus sincères condolêances.

La marque Bishop, du nom de son in-
venteur, Henry Bishop, maître-général
des postes de Grande-Bretagne sous
Charles Il (t660-1683). Cette marque
postale fut introduite en Amérique du
Nord. à Nerv-York, en 1750. Ce fut
une des premières marques postales
indi-nuant la date de dêpart du
courrier. Au Canad4 elle fut employée
à Québec et à Halifax de l TTS e hgl.
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19 avril. l'assÇmblée qénérale annuelle des membres

A la Société philatélique de Québec, la deuxième réunion d'avril est obligatoirement consacrée à I'AGA des
membres, et cette année n'a pas dérogé à la tradition. Une autre chose qui n'a pas changé, c'est le conseil
d'administr:ation; les quatre membres qui étaient en fin de mandat ayant été rêélus, Ce sont Raymond
Giguère; Lise Gosselin, René Lajeunesse et Patrice Mênard. Pour savolr la composition exacte du c.a.,
consultez llours (l'encadré en deuxième page). Vous y remarquerez pourtant une petite différence. notre
trêsorier de toujours ayant pris une prê-retraite (!). En effet, René Lajeunesse, après une trentaine d'années
à surveiller les sous de la SPQ a remis son camet de chèques à Denis Morin. Ce transfert de responsabilité
fut !e point rnarquantde IAGA.

Deux annonces ont êtê faites par notre président. Tout d'abord, il y aura la mise en place d'un laboratoire
philatélique. Le titre semble un peu prétentieux mais à défaut de'mieux c'est comme ça qu'on appelle pour le
moment llatelier de familiarisation qu'on désirait mettre en place pour permettre aux philatélistes de se mettre
au courant des nouveaux outils mis à leur disposition dans I'exercice de leur passe-temps. En plus; il y a eu
une présentation de la nouvelle mouture de notre slte internet quia été revampé dernièrement.

Normalement, c'est aussi à IAGA qu'on remet une plaque souvenir à un membre qu'on désiieremercler
pour l'aide qu'il apporte à la Sociêté mais cette année, la présentation de la plaque avait été faite à
POSTALIA , car Cest lors de la tenue de cet événement que ce bênêvole se fait plus- particulièrement
remarquer. On en parle cidessous.

Finalement, les membres qui ont duré jusqu'à la fin se sont retrouvés devant une table garnie de chips et de
boissons gazeuses pourcontinuerde parler, de jaser, de placoter, de causer...
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2017 -LE BÉNÉVOU DE L'ANruÉr - 2017

contrairernent à ce qui se fait d'ordinaire, ce n'est pas
dans son local habituel que la Sociétê Philatélique de
Quêbec a remis une plaque-souvenir au bênevàe oe
I'année 2017, mais plutôt lors de la clôture de poSTA-
LIA que cette plaque a êté remise à

GAÉTAN LAPIERRE
le bénévole de l'année 2017

de la Société philatélique de euébec.

En etfet, Gaêtan a beau être un mernbre de la Spe, on
ne Ie voit que très rarement aux rêunions. ll lui faut pour-
tant alimenter sa collection thêrnatique sur un autre
grand passe-temps, les échecs, ce qui explique ses
brèves apparitions à certains événements philatéliques.

Par contre, à PosrALlA, il est toujours présent, dans
les premiers à arriver, dans les derniers à partir. ll s'est
donné pour tâche de transporter le matêriel destinê au
montage du salon-bourse, êt comme si ce n'êtait pas
assez, il aide aussi les marchands à transporter leur
propre matêriel. Le coup de main qu'il leur donne est
très apprécié et contribue grandement au succès de
POSTALIA.

La Société Philatélique veut donc souligner le travail sans relâche que Gaétan a accompli jusqu,à
maintenant à POSTALIA et Cest donc sur les lieux mêmes de son bénêvolat qu'au nom de toute la Spe, je
remets à Gaétan Lapiene cette plaque, preuve de notre reconnaissance.

WES RACINE, président de la Sociêté philatélique de Quêbec
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DE LA TUIUSIQUE SUR L'EAU...

En cette année 2A17, plus exactement le 17 juillet, nous célébre-
rons Ie 300" anniversaire de la première interprétation de la "Water
Music" de Georg Friedrich Hândel. C'est en effet le 17-7-1717 que
la suite "Musique sur I'eau" fut interprétêe à Londres, sur la Tamise,
à bord d'une barge gui suivait la barge royale de George 1o. Essa-
yez d'imaginer le plaisir et même l'émerveillernent des riverains en
entendant cette rnusique venant du fleuve, puis à I'apparition des
barques richement décorées et animêes par une cinquantâine de
musiciens.. lmaginez le recueillement quasi religieux de ces petites
gens, habituêes plutôt aux bruits des navires et aux cris des commerçgnts
musique qui leur était probablement totalement inconnue.

Rappelons que Hândel était un Allemand, né à Halle en 1685. Après
quelques années passées à Hambourg et à Florence, il se rendit en
Angletene en 1710, durant le règne de la reine Anne. Celle-ci étant
décédée sans laisser d'héritier, on fit appel, en vertu de I'acte
d'étrablissement de 1701, à l'électeur de Hanovre, qui était un arrière petit-
fils du roi Jacques 1q. À partir de ce moment, Haendel s'établit
définitivement en Angleterre, oü il mourut, aveugle et pauvre, en 1759,

La Water Music se compose de trois suites dont deux furent interprétées ce 17 juillet, la troisième
suite restiant à venir.

Cette promenade sur la Tamise s'est fiaite entre Whitehallet Chelsea, à Londres, Le Palais de Whi-
tehalltqt en son temps le plus grand palais d'Europe, avant son incendie. Construit sous la direc-

tion d'lnigo Jones, il était situé sur les bords de la Tamise, juste
au nord de ce qui sera plus tard le palais de Westminster. A la
suite de l'incendie, on dêmolit les ruines et on construisit tout
un guartier de la ville à la place. Chelsea, pour sa part, se trou-
ve elle aussi sur Ia Tamise, juste à la sortie ouest (à l'époque)
de la ville de Londres. Entre les deux endroits il y a environ 5
ou 6 kilomètres. C'est dire que la "croisière" musicale de
George 1er ne fut pas des plus longues, même si elle s'est faite
à la rame et en remontant le,courant.
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TROUVFJ L'ERREUR
Ce beau, très beau timbre a êtê gravé par Czeslaw Slania, cer-
tainement le plus grand graveur de timbres de l'histoire "timbro-
logique". Pourtant, tout grand graveur qu'il fut (t 2005), il a com-
mis une erreur sur ce timbre. Quelle est cette ereur?

(réponse à la dernière page)
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En fin de semaine dernière, les 26, 2l et 28 mai, la ROYALE de ta Royal
Phllatelic society of canada s'est déroulée à Boucherville. pour nous
Québécois de Québec (ciÿ), ce ne fut pas un événement majeur. À preuve,
cest essentiellement la même vilgtaine de euébécois de euébec qui était
allée à Filex 2015 qui est revenuê à Royate 2011. Ët pourtant...

* aoYAl_E ,2017' ROÿAL *
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L'exposition etait de qualité, pas loin de trente négo-
ciants (27) occupaient le pourtour de la salle, les
événements se sont suivis à un rythme effréné, bref,
ce fut un succès quasi-total, n'eut été des philatêlistes
qui, semble t-il, ont étê hésitants à sortir leurs ((gros
bills». Quant â moi, j'ai fait ma part, pour mon plus
grand bonheur.

ll faut cependant souligner certains honneurs qui ont
rejailli sur trois membres de la Société philatélique.
Jacques Poitras et Christiane Faucher ont reçu une l

médaille grand vermeil pour leur présentation: «From 
I

the Province of Canada to the Dominion of Canada, a 
j

Specia I Study on Confederation ». Ce ne fut pas une
surprise totale, vu leur acharnement dans le domaine
de la philatélie.. Lise Gosselin a reçu le trophée Mar-
guerite-Fortin pour son dêvouement aussi bien à la'
Fédération Québécoise de philatélie gu'à la Société
philatélique de Québec et à Postalia. Ce prix est décer-
né à la femme qui a le plus contribué à I'avancement
de la philatélie.

Lise recevant un cadeau souvenir tenant lieu
du trophée, qui demeure au local de la FQP
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uN aNNItYERsltrBE,'TrMBnÉ'
ll y a 50 ans cette année apparaissaient en Grande-Bretagne deux
timbres-poste qui, à l'époque, ne sernblaient pas avoir un avenir
prometteur. lls étaient d'une simplicité qu'on n'êtait vraiment pas

habitué à voir: lls ne représentaient que le profil de la reine Eliza-
beth, sans rien d'autre. Le mot "postage" n'y était rnêrne pas. Et
pourtant..

Le 5 juin 1967, un timbre de 4 pence et un autre de 1 shillings 9
pence étaient mis en vente dans les bureaux de poste du Royaume
Uni, suivis, jusqu'en '1969 de 19 autres valeurs. En 1970 , le passa-
ge du système â, s, d (LSD? Hum!) au système décimal a entrainé
la rnodification dans les valeurs et ce sont quelques centaines de
timbres de toutes couleurs et de toutes valeurs qui ont suivi depuis,
sans jamais laisser croire à un abandon du modèle de base. ll faut

compter en plus plusieurs dizaines de timbres à ce ÿpe émis pour les régions constituant la Grande-
Bretagne, Écosse, Pays de Galles, lrlande du Nord et lle de Man.

Petite réflexion en passant Comment expliquer qu'un pays qui a tant de noms, Angleterre,
Royaume-Unl, Grande-Bretagne n'ait pas encore réussià en mettre un sur ses timbres I

Bref, nous nous retrouvons maintenant avec 500, 600 et même 700 timbres différents ayant tous le
même design. Certains trouveront que c'est trop, que c'est répétitif, mais les vrais collectionneurs y
trouvent un plaisir ... Le design provient d'un modèle en plâtre réalisé par Arnold Machin pour une
médaille, d'où le nom que lui ont donné les collectionneurs. Et 50 ans plus tard, les "Machins" exis-
tent toujours, s'accordant à tous les changements de tarifs qui ont pu survenir. On peut même pr6
dire qu'ils ont encore quelques bonnes années devant eux car même si la reine est rendue à 90 ans,
elle ne semble pas encore être trop "maganée" pour son âge, d'autant plus qu'elle semble avoir
hérité des gênes de sa mère, qui est décédée à 101 ans.

j.-j

Cette année ,2A17, nous fêtons donc un jubilê, celui des Machins.

fig. 1 fig.2 fig.3

fig. 4

f.1: valeur en shilling et pence

t.2: valeur en livre de 100 pence, dentelure interrompue

f.3: type d'émission rêgionale (lrlande du Nord)

1.4: Grands formats, pour les hautes valeurs

f.5: Vignette d'affranchissement (colis)

fig. 5



sPo-053

Résultats de I'encan silencieux du 3 mai 2017
Voici les prix réalisés pour les lots offerts le 3 mai. Même si le nombre de lots ne varie pas beaucoup, la

qualité est en croissance constante et les acquéreurs sont de plus en plus nombreux et "avides" (à preuve,
5 lots qui se retrouvent à la criée). Merci à tous les membres participants.

SPQ-056 s 15,00 s 11,00 1

sPo-o57 s 10,00 $ 16,00 1

sPo-058 s 15,00 s 8,00 1

sPo-o59 $ 7,00
sPo-o60 $ 4,00 $ 6,00 4
SPQ-061 s 3,50 s 4.00 1

sPo-052 s 1.50 s 2.00 1

sPo-063 $ 3,00 s 3,50 1

sPo-064 s 3,50 $ 4,00 1

sPo-065 $ 10,00 $ 10,00 1

sPo-066 3 20,00 s 20.00 1

sPo-067 $ 20.00
sPo-068 $ 20,00
sPo-069 $ 10,00
sPo-o70 $ 20,00
sPo-o71 '$ 20,00
sPo-072 $ 18,50 $ 18,50 1

sPo-073 $ 18,50 $ 26,00 5

sPo-074 $ 9,00
sPo-o75 $ 9.00
sPo-076 $ 12,50
SPQ-477 $ 22,00
sPo-078 $ 6,00
sPo-079 $ 12,00
sPo-080 s 10.00
sPo-081 s 11,00 $ 1 1,00 1

sPo-082 s 18.00
sPo-083 $ 6,00
sPo-084 $ 12.00
SPQ.O85 s 7.oo
sPo-086 $ 7.50
sPo-087 s 1 1,00
sPo-088 § 20,00
SPQ-089 s 30,00
sPo-090 s 10,00 $ 10.00
sPo-091 s 12,00
sPo-092 s 12,00
sPo-093 $ 7,50 $ 7,50 1

sPo-094 $ 7.40
sPo-095 $ 11.00 s 11,00 1

sPo-096 $ 5,00 $ 5,00 1

sPo-097 s 10,00
sPo-098 $ 1,00 $ 2,00 1

sPo-099 $ 5.00
sPo-100 $ 2.00
SPQ-101 $ 2,00
sPo-102 $ 2,00 s 2,00 1

sPo-103 $ 1,00 $ 1,00 1

sPo-104 s 1,00
sPo-105 $ 2,OO

SPQ-106 $ 13,00
SPO. LO7 § 2.00
sPo-108 § 2.00
sPo-109 $ 2,50 $ 4,00 3

SPQ-110 $ 2,00 $ 2,00 1

sPo-111 $ 1,00
sPo-112 s 4.00
sPo-113 s 3,00
sPo-114 $ 2,50
SPQ- 1 15 s 2,oo s 2,50 2

sPo-116 $ 3,00 s 3.00 1

SPO. LL7 $ 2.00 $ 2,00 1

sPo-118 $ 1,00 $ 1,00 1

sPo- 1 19 $ 4,00 s 4,00 1

sPo- t20 $ 2.00 s 2,00 1

sPo- 121 $ 3.50 $ 3,50 1

sPo- L22 $ 1,00
sPo-123 $ 1,00
sPo-124 $ 1,00
sPo-125 $ 1,00 $ 1.00 1

sPo-126 $ 1,50 $ 1,50 1

sPo-t27 $ 2,00 $ 2,O0 1

sPo-128 $ 5,00 $ 5,00 1

sPo-129 $ 1.00 $ 1.50 1

sPo-130 $ 1,50 $ 1,50 1

sPo-131 $ 2,00 $ 3.00 3

sPo-132 $ 1,00 $ 1,00 1

sPo-133 s 1,00 $ 1,00 1

sPo-134 $ 5,00 $ 5,00 L

sPo-135 $ 4,00 $ 4.00 1

sPo-136 $ 6,00 $ 6,00 1

SPQ.137 $ 10,00 $ 10.00 1

sPo-138 $ 5,00 $ 5,00 1

SPQ-139 $ 5,00 s 5,00 1

sPo-140 $ 8.00 s 8,00 1

sPo-141 s 10.00 $ t 1,00 2

sPo-142 s 1,00 § 2,00 2

sPo-143 $ 5.00
sPO- L44 $ 4,00 s 4.00 1

sPo-145 $ 5,00 s 7,50 4
sPo- L46 $ 6,00 s 9.00 7

sPo- t47 $ 2.50
sPo-148 s 3,50 $ 3.50 1

sPQ-149 $ 1,00 $ 2.00 3

sPo-150 $ 2.00 $ 2,00 1

sPo-151 s 2,00 s 2.50 1

sPo-152 $ 30,00
sPo-153 s 3.00 $ 6,50 6
SPQ.154 $ 5,00 s 5.50 2

sPo-155 s 1.00 $ 1,'00 1

sPo-156 $ 1,00 $ 1,00 I
sPo- 157 $ 1,00 $ 1,00 1

sPo- 158 $ 1,00
sPo-159 s 1.00 $ 1,00 1

sPo-160 $ 1,00 $ 1,00 1

sPo- 161 $ 1,00
sPo-t62 s 1,00 $ 1,00 1

sPo-163 $ 1,00
SPO. L64 $ 2,50 s 2.50 1

sPo-165 s 2,50 $ 3,50 3

PROCHAIN ENCAN À U'AUTOMN E 2OL7



POSTALIA printemps20l7

Les I et 9 avril, nous nous retrouvions à nouveau boulevard des Gradins pour notre célébration semes-
trielle, POSTALIA. Et oomme d'habitude, pas grand-chose n'a changé, au grand bonheur des collection-
neurs de tout acabit, qui reviennent année après annee, ainsi que plusieurs collectionneurs plus récents,
qui reviennent et reviennent eux aussi. C'est bon signe.

Si on juge de I'avenir de POSTALIA par les bénévoles, on ne peut quEtre confiant ils font un excellent
travail. Les marchands partent souriants le dimanche soir et plusieurs ont déjà réservé pour le salon-
bourse suivant. Côté timbreq la Société philatélique de Québec et la Fedération québéeoise de philatélie
sont là pour les "timbrés". À la SPq, il y a toujours quelques irréductibles qui exposent. Ils ne sont pas

nombreux et c'est malheureux. Ce printemps, quatre exposant ont offert à l'appreciation des visiteurs sept
cadres et deux pages à caractère philatélique. Ce sont

Jean-Pierre Ferland
Jean-Pierre Ferland
Jean-Pierre Ferland
Michel Goupil

Yves Racine
R. P. St-Laurent

SÂMMELN
.EIN

N^TtON4t.ES
HOBBY

I'EREINTE
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le drapeau du Can ada
le roi Georges V
Elizabeth II
la poste aérienne à acheminer

par divers moyens
Expo67 de Montréal, déjà 50 ans
26 avril 1937: Guernica

2 cadres
2 cadres
I cadre

I cadre
I cadre
2 pages

Nous ne pouvons que vous inciter à exposer. C'est un excellent moyen d'évaluer le dynamisme d'un
organisme. Nous n'avons que quelques cadres et nous ne les remplissons jamais. M'enfin. Le prochain

salon-bourse POSTALIA aura lieu les ll et 12 novembre prochains, toujours sur le boulevard des

Gradins.

?p 1p
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ERREUR - RÉPONSE - L'évêque représenté, saint Adalbert,
tient sa crosse de la main droite et bénit de la main gauche. C'est
le contraire qui doit être; du prêtre jusgu'au pape, c'est de la main
droite qu'on bénit. Saint Gebhard, lui, ne s'est pas trompé (Autri-
che # Sc. 564), comme quelques autres évêques qui ont été
"timbrifiés" en train de bénir.

ll faut cependant y mettre un bémol. Slania êtait reconnu comme étant un joueur de tours.€edé-
@elquesmisèresdanssonpaysd'origine,hPôlogne,oùle§dirigeants

?

de l'épogue, en bons communistes, se rnéfiaient de tout ce qu'il ne
comprenaient pas. Choisissant de vivre une vie rneilleure, Slania
s'en est allé respirer l'air de la Suède à la fin des années 1950
pour ne se réconcilier avec la Pologne qu'en 1993. L'erreur est
peut-être volontaire et Slania devait bien rire dans sa barbe
(même s'il n'en avait pas) guand les gens ne s'en rendaient pas
compte. À remarquer que la Pologne est un pays super catholique
et super pratiquant.

(Pologne, 60 groszy, millénaire de saint Adalbert, 19 avril 1997,# Scott 3336)


