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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres,  

La 90e saison de la Société philatélique 
de Québec tire à sa fin. Encore une fois cette 
année, des conférences, des encans, des 
expositions et des soirées animées se sont 
succédées à qui mieux-mieux pour le bonheur 
de tous. 

Mais un club presque centenaire à besoin 
d’un peu de rafraichissement. C’est pourquoi 
dans les prochains jours, nous entamerons 
l’exercice de modifier nos statuts et règlements 
qui date de 1939 et qui n’ont pas été révisés 
depuis une bonne trentaine d’années. 

Pour clore cette saison festive, le 5 juin à 18h, nous remplacerons nos habituelles pointes de pizza 
par un morceau de porc et dinde accompagnés de légumes de saison et de la boisson de votre choix.  

En mon nom et de tous les membres du conseil d’administration nouvellement réélus, je vous 
souhaite un bel été ensoleillé. Pour les périodes grises ou pluvieuses que l’on désire peu abondante, 
profitez-en pour préparer vos classeurs de timbres qui garniront la table de bourse lors de la prochaine 
saison. 

 Nous serons de retour le 18 septembre pour entamer une 91e saison. Pour plus de détails, 
surveiller la prochaine édition de Sous le Signe de la Marque Bishop. 

 

Yves Racine, président de la Société philatélique de Québec 

  

SOUS LE SIGNE DE 

LA MARQUE BISHOP 
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE QUÉBEC 
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Activité spéciale pour souligner le 90e 
anniversaire de la Société  philatélique de 
Québec 
 

Le 5 juin prochain à la dernière rencontre de la saison 2018-2019 
nous soulignerons de façon spéciale les 90 printemps de notre 
organisation.  
 
Comme nous l’avons mentionné dans la dernière édition du 
bulletin, en plus de l’article souvenir qui sera distribué à tous les 
membres en règle, un carnet de timbres-photos et un PPJ 
soulignant l’événement seront mise en vente. 
 
Un excellent méchoui sera servi aux membres qui se seront 
procurés la carte d’admission au coût de 10 $. Les conjoint(e)s et 
ami(e)s peuvent également participer à la soirée grâce avec une 
carte au prix de 15 $. 
 

 

Les samedis du timbre de Québec 

 

Le 4 mai dernier, une autre saison 
pour les Samedis du timbre venait de 
se terminer et nous avons encore 
atteint de nouveaux sommets. Merci à 
tous nos bénévoles et supporteurs 
clients et marchands pour ce travail 
d’équipe. 

 

 

Nous serons de retour le 7 
septembre prochain et 
ont vous y attend. 

Bonne été de la part de 
toute l’équipe. 

                    

La marque Bishop, du nom de son 
inventeur, Henry Bishop, maître-général des 
postes de Grande-Bretagne sous Charles II 
(1660-1683). 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 Québec et à Halifax de 1775 à 
1797.  
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Mon idée de quat’sous ….                                                                                                                 R.- P. St-Laurent                                     
 

 Dernièrement, en utilisant une vieille feuille pour en utiliser le verso (non utilisé), je me suis arrêté sur un 
article publié par le club philatélique de Boisbriand qui revenait sur OPHILEX 2004. Cette exposition se 
voulait être la première d’une série d’expositions qui seraient tenues tous les quatre ans, à chaque fois 
chez un club différent, comme « olympiades des timbres ». La Fédération québécoise de philatélie (FQP) 
avait donné son aval à ce genre d’événement car elle espérait que le retour aux quatre ans encouragerait 
une plus grande activité philatélique. Malheureusement, il n’en fut rien. L’immobilisme, l’indifférence et 
la passivité d’une grande majorité des philatélistes et des clubs ont eu raison de l’enthousiasme des deux 
ou trois clubs qui étaient prêts à embarquer au départ. 

En 2004, je venais d’être élu comme directeur à la FQP. En tant que petit nouveau, je ne parlais pas trop, 
je regardais ce qui se passait et comment les choses se faisaient. Je trouvais cependant que l’idée était 
bonne et j’étais prêt à foncer pour son succès. Des événements « plates » m’ont découragé 
d’entreprendre un deuxième mandat et de nouveaux directeurs plus portés sur autres choses ont 
contribué à faire tomber les « olympiades des timbres » dans l’oubli. 

Voilà que trois lustres plus tard, ce communiqué du club de Boisbriand me fait sursauter. Force est de 
constater que Louis Hémon avait bien raison quand il écrivait : ‘’Au pays du Québec, rien ne change’’. 
L’immobilisme, l’indifférence et la passivité sont toujours là. 

Mais je n’ai pas l’intention de sombrer moi aussi dans l’immobilisme, l’indifférence et la passivité. J’ai bien 
du plaisir à rendre service, et ce plaisir, je tiens à le garder. Depuis une couple d’années, j’ai réalisé que 
pour les années qui me restent, je devais penser un peu plus à moi, c’est pourquoi j’ai cessé de produire 
la ‘’Marque Bishop’’, mais je veux continuer à fournir des articles de temps en temps. Le nouvel ‘’éditeur’’ 
de la Marque Bishop devra donc composer avec les problèmes que j’ai connus durant 20 ans, le manque 
chronique et systématique de collaborateurs !! 

C’était mon idée de quat’sous, S’cusez-la !!! 

 

Consultez notre page Facebook 
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Une carte postale privée de 1895                        Jean-Marie Blais 

 

Voici une magnifique carte postale 
privée de la compagnie Bordeaux 
Claret. Remarquez d’abord cette 
belle oblitération du 17 mai 1895, 
accompagnée du timbre de 1 cent 
(petite reine Scott #35 A22). De 
telles oblitérations sont rarissimes 
de nos jours. La carte postale fut 
envoyée à M. J. Pineault de Bic, Cté 
de Rimouski, marchand général de 
l’époque. 

À noter que la compagnie a deux 
bureaux de vente, l’un situé au 30, 
rue Hospital, Montréal et l’autre au 17, Allée de Boutant, Bordeaux. Portez attention sur l’armoirie mettant en 
vedette le bon vin ou l’on voit apparaître la fleur de lys et la feuille d’érable ainsi que l’inscription ‘’Franco In Vino 
Veritas Canadien’’. Au verso de la carte ci-dessous, la publicité de la compagnie offre des vins Claret, Burgundy, 
Sauternes, Ports et Sherries en plus de faire part de sa réputation de vin de qualité et importation directement de 
leurs vignobles de France et d’Espagne. 

En marge gauche, la compagnie Bordeaux Claret a certainement voulu un coup d’éclat en y ajoutant une photo de 
l’honorable J. Adolphe Chapleau, Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec lors du grand rassemblement 

dans les Caves de Bordeaux Claret et 
compagnie. Il a prononcé une brève 
allocution pour la circonstance faisant 
état de la riche et généreuse 
hospitalité de l’endroit en 
disant ‘’J’aimerais comme Bacchus 
chanté ……. boire, sourire et apprendre 
à penser …… ce pourquoi nous sommes 
nés pour sourire et boire’’. 

Et maintenant, comme la chanson le 
dit ‘’… Allons boire ….’’. 
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LA CARTOPHILATÉLIE AU CANADA – troisième partie                Yves Racine 
 

Voici la suite des émissions de timbres touchant de près ou de loin à la cartographie ou la géomatique en 
philatélie canadienne. 

 

Émission en l’honneur du centenaire du premier timbre canadien touchant 
à ce domaine émis en 1898. 

 

 

  

 

En 1852, lors de son voyage inaugural, le 
Marco Polo, "le navire le plus rapide du 
monde", faisait l'aller-retour de Liverpool à 
Melbourne et vice-versa, parcourant ainsi la 
planète en 5 mois et 21 jours. 

 

 

125e anniversaire de l’Union Postale Universelle (UPU) 

 

 

 

 

 

 

« Construire le Canada » illustré par la jeune Christine Weera. 

Source : http://www.danstopicals.com    

(Le fondateur de ce site, Diedrik "Dan" Nelson, est malheureusement décédé le 5 novembre dernier) 
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La philatélie est-elle tendance ou non ?                  Michel Goupil 

 

Situation au Canada 

 

Cette deuxième partie d’analyse s’attardera sur l’évolution de la philatélie dans l’univers numérique par 
les canadiens. On s’accorde sur le fait que la philatélie a suivi l’évolution des technologies malgré la garde 
de certaines traditions comme les rencontres organisées par les différentes associations au Canada. 

Toutefois, le graphique ci-dessous montre que la recherche d’information sur la collection de timbres 
(courbe en bleu ou 2e courbe à partir du haut) a perdu graduellement du chemin entre 2004 et 2018, 
pour diminuer de moitié. Même situation ce qui regarde les cartes postales (courbe en jaune ou 3e 
courbe), les cartes de sports (courbe violette ou 4e courbe au bas du graphique) et les boîtes et étiquettes 
(ou cartons) d’allumettes (courbe verte ou 5e courbe). 

Par contre, la recherche d’information sur la collection de monnaies (courbe en rouge ou la 1ère courbe en 
haut) présente une tendance à la hausse. Donc, les numismates sont très actifs sur le Web.  

 

Lors du prochain bulletin, je vous présenterai l’analyse les tendances de ces mêmes collections au niveau 
américain. Selon vous, peut-on s’attendre des révélations importantes ? La réponse en septembre. 
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POSTALIA AVRIL 2019 EN PHOTOS 
 

 

 

 

 


