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LE IÿIOT IDU PRESIDENT

NFIN, L'ÉTÉ EST À NoS PORTES, mais cela signifie malheu-
reusement I'approche de la fin de notre saison philatélique. Dans un
monde de plus en plus enclin à utiliser les technologies nouvelles, qui

permeffent de tout faire plus rapidement, on dirait que le temps défile lui aussi
à la vitesse grand V. Malgré ce constat, nous avons su profiter pleinement de
nos dix-sept réunions de la présente saison, et votre participations à celles-ci
témoignent de votre passion pour la Philatélie et pour votre club.

Cette passion s'est manifestée pleinement durant la fin de ,"*uir" des 25 et
26 avril demier, lors de la tenue de POSTALIA. En effet, malgré une tempé-
rature menaçante, les marchands, les visiteurs et les bénévoles ont tous été au
rendez-vous pour garantir le succès de cet événement. En passant, j'en profite
pour remercier tous ceux et celles qui ont participé en tant que bénévoles, soit
à I'accueil, soit pour le montage/démontage de la salle. En ce qui concerne ces
derniers, je constate qu'un groupuscule s'est formé et qu'ils se sont donnés
corps et âme pour accomplir leurs tâches.

Au cours de la relâche de juin à septembre, votre conseil d'administration .se

rencontrera pour voir la possibilité d'apporter des modifications à nos activitep
à venir ainsi qu'à notre mode de fonctionnement. Une attention particulière
sera faite à la programmation des conférences, qui sont très appréciés des

membres. Il est certain que malgré le bon vouloir de votre conseil d'adminis-
tration, les changements éventuels ne sauront répondre adéquatement aux
attentes de tous, mais ils viseront à répondre aux demandes de la majorité. Et
ils dewont tenir compte de notre capacité à supporter ces changements et à
votre volonté à y adhérer.

En terminant, je vous rappelle que la dernière réunion, le 3 juin, sera consa-
crée aux fonds de tiroir. Finalement, je vous souhaite une très belle saison
estivale et je vous invite à nous revenir en forme et pleins d'enthousiasme en

septembre prochain' 
A,^i.rî, Lala,r*président s.p.Q.
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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). 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 1 77 5 à 1797 .
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rochaine tombée : 9- 10 seotembre

LA VIE À LA SOC!ÉTÉ . ,

15 avril: Assemblée générale des membres, élections et remise
d'une plaque souvenir à un bénévole. En fait d'élection, il n'y a eu
qu'une simple réélection des directeurs qui étaient en fin de mandat.

25 et 26 avril: POSTALIA printemps 2015. L'événement s'est dé-
roulé dans une salle agrandie, la partie réservée aux "conférences"
ayant été ouverte aux marchands. À souligner, la présence de six
exposants ph ilatél istes.

PENSÉE: Ce qui m'effraie, ce n'est pas I'oppression des
méchants, mais I'indifférence des bons. (Martin Luther King)

3 juin: Dernière réunion de l'année 2014-2015; c'est aussi la
réunion des "fonds de tiroirs". Pour ceux qui ne savent pas trop ce
que c'est, cela consiste à apporter les choses, les items
philatéliques que vous ne voulez plus garder pour les proposer à
d'autres qui auraient envie de les avoir.

16 septembre: Première réunion de l'année 2015-2016. Toujours
au même endroit. En espérant gue l'été vous ait été agréable "au
bout" mais que vous ayez trouvé ça quand même long sans les
timbres!!!

...ET AILLEURS

5 septembre: Samedi du Timbre, au 75 des Épinettes. De 09h00 à
1 4h00.

19-20 septembre: Les Grands Collectionneurs. Salon multi
collections. Au 5100 des Gradins.
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CARNET

Un de nos membres, André Cochrane, a perdu sa sæur
Martine Ie 26 avril. Au nom du conseil d'administration et
de tous les membres, la Marque Bishop Iui offre ses plus
sincères condoléances.
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La pensée ci-haut me suggère cette réflexion: Le 7 mai 1945, I'Alle-
magne signait sa capitulation devant les chefs militaires alliés, ce
qui fut répété le I mai devant les généraux soviétiques. Ce qui
mettait fin à six ans d'horreur, surtout pour ceux qui ont connu les
cam ps d'extermination.

Avec Ie temps, on a appris que les Allemands détournaient la tête
pour ne pas voir ce qui se passait, les Alliés I'ont appris dès le début
de la guerre mais ont fait semblant de tout ignorer et le Vatican ne
s'est pas impliqué et s'est tu pour protéger ses avoirs partout dans
l'Europe occupée, même s'il a quand même réussi à sauver
plusieurs milliers de Juifs de la déportation. (RPSL)



Comme il est coutume depuis quelques années, la remise d'une plaque souvenir à un bénévole se farT â la fin de
/'assemblée générale des membres. C'est ainsi que le 15 avril demierfut remr'se cette plaque souvenir à André
Cochrane, notrc bénévote pour t'année on,,rfl!ff:,:r"i;T!!;,H president de ta Société a tu atorc /'adresse

Mon cher André,

I'année 2015, ton
semblait évident.
sur notre choix

REcoNNAtssANcE nu eÉNÉvoLE DE L'ANNÉE,

eruonÉ cocHRANE

Lorsque nous avons parcouru la liste des candidats éligibles à cet honneur pour
nom est ressorti à plusieurs reprises. Pour nous qui te connaissons très bien, cela
Cependant, permets-moi, pour le bénéfice de cette assemblée, d'élaborer davantage

Tout d'abord, ce soir nous ne reconnaissons pas seulement André pour sa passion pour la philatélie
qui ne se limite pas qu'aux timbres du Canada dans son ensemble. Il faut penser aussi aux timbres
photos, aux variétés mais aussi à quelques autres collections qui I'ont animé pendant plusieurs années
tel que les cartes d'appels téléphoniques et, à une certaine époque, le monopole qu'avait André sur les
parutions de Paris-Match détenues dans la région de Québec et qui faisaient le bonheur des clients
d'eBay de par le monde.

Membre de la Société Philatélique de Québec depuis 1987, André à toujours été impliqué dans la
préparation d'événements organisés par la S.P.Q., soit lors de la tenue d'expositions (Royale, Postalia,
75" anniversaire au manège militaire) mais aussi, depuis quelques années, par la vente de billets pour
le tirage bimensuel lors de nos réunions.

André est reconnu pour sa facilité d'élocution et son enthousiasme lorsqu'il s'implique dans un projet.
Soyez rassurés, ces caractéristiques ne se démontrent pas seulement à la S.P.Q. En effet, connaissant
André depuis plus de vingt ans, j'ai étÉ à même de constater que celui-ci est une personne très
engagée.dans tout ce qu'il entreprend. A titre d'exemple, demandez-lui de vous parler de la petite
entreprise «soirée casino>> dans laquelle il est partenaire, formateur et aussi croupier émérite. Vous
verrez alors les flammes s'allumer dans ses yeux et le volume d'informations déferler dans vos
oreilles.

Également, en tant que co-équipier de pêche pendant quinze ans, j'ai pu constater la transformation
d'André après I'ingestion d'un fruit (la banane) au petit déjeuner. En effet, je n'aurais pas pu soupçon-
ner que ce fruit avait la propriété de délier les mâchoires et de permettre d'acquérir une vitalité d'esprit
aussi spontanée, avec un effet qui perdure toute la journée. C'est pour cela que, même en début de
soirée, André se présente à nos réunions avec une énergie débordante qui lui permet de procéder à la
vente des billets avec la capacité de persuasion qu'on lui reconnait.

F.n terminant, au nom des membres de la Société Philatélique de Québec et en mon nom personnel, je
tiens à te remercier pour ton implication et le dynamisme que tu apportes à notre Société.

C'est donc avec plaisir que nous te remettons cette plaque souvenir.

André Lafond, président.



sPo -00 1 60$ 110$ cnee
sPo-002 1,00$ $ 0
SPQ-OO3 1,00$ 17,00$ 7

sPo-004 1,00$ 9.00$ B

SPQ-OO5 1 ,00$ 4,00$ 4
SPQ-OO6 1 ,00$ 4,50$ 5

SPQ-OO7 1,00$ 2,00$ 2

SPQ-OOB 1 ,00$ $ 0
sPQ-009 1,00$ $ 0
sPQ-010 l-,00$ 5,00$ 2
SPQ-O1 1 1 ,00$ 5,00$ 2

SPQ-012 1,00$ 8,00$ 3

SPQ-013 1.00$ $ 0
SPQ-014 5,00$ 5,00$ 1

SPQ-015 5,00$ 10,00$ 5

SPQ-016 1,00$ 2,00$ 2

SPQ.O 17 1 ,00$ 1,50$ 2
SPQ-018 3 ,00$ 3,00$ 1

SPQ-019 1,00$ 1,50$ 1

SPQ-O2O 5,00$ $ 0

sPo-021 2,00$ 2,00$ t
SPQ-022 5,00$ $ 0
SPQ-023 2,00$ 2,50$ 2
sPo-024 1 2, 50$ 12,50$ 1

SPQ.O25 8.00$ 8,00$ 1

SPQ-026 1 5,00$ $ 0
SPQ -027 2,00$ 3,50$ 2

SPQ-028 10,00$ 1 0,00$ 1

SPQ-029 8,00$ 12,00$ 3

sPQ-030 6,00$ 6,00$ 1

SPQ-031 5,00$ 5,00$ 1

sPo-032 4,00$ 4,00$ 1

SPQ-033 4,00$ 4,50$ 2

SPQ-034 4,00$ 4,00$ 1

SPQ-O 3 5 2.00$ 2,50$ 2

SPQ-036 3,00$ 3 ,50$ 2

sPo-037 2,00$ 5,50$ 2

SPQ-O3B 2,7 5§ 7,50$ 2

SPQ-039 1 5,00$ $ 0

sPo-040 3 ,00$ 5,00$ 3

sPo-041 3,50$ 4,00$ 2

SPQ.042 3,75$ 5,00$ 3

SPQ-043 25,00$ $ 0

sPQ-044 2,75$ 2,75$ 1

SPQ-045 9,00$ 9,00$ 1

SPQ-046 4 5,00$ $ 0
SPQ.047 1 0,00$ $ 0
SPQ-04B 6,00$ 6,00$ I
SPQ -049 5,00$ 5,00$ 1

SPQ-O5O 3,00$ 3,00$ 1

SPQ.O51 3,50$ 4,00$ 2

SPQ-052 7,00$ 7,50$ 5

SPQ-053 3,50$ $ 0

SPQ-054 1 ,50$ $ 0

SPQ-055 1 ,50$ $ 0

Résultats de I'encan du 6 mai 2015
MERcr À rous LES MEMBREs pARTrcrpANTs

sPo-056 1 ,50$ $ 0

sPo-057 3,00$ 7,50$ 9

SPQ-O5B 1,00$ 1,00$ 1

sPo-059 5.00s 5,00$ 1

sPo-060 2,00$ 2,50$ 2

s Po-061 2,00$ 2,00$ 1

sPo-062 7,00$ $ 0
sPo-063 6,00$ 6,50$ 2

sPo-064 5,00$ 5,50$ 2

SPQ-065 3 ,00$ 4,00$ 3

SPQ-066 2,00$ 2,00$ 3

SPQ-067 2,00$ 2,00$ 1

SPQ-O6B 3 ,00$ $ 0

SPQ-069 3 ,00$ 3,00$ 1

SPQ.OTO 3,00$ 3,00$ 1

SPQ-071 1 5,00$ 1 5,00$ 1

SPQ-072 65,00$ $ 0
SPQ-073 10,00$ $ 0
SPQ-074 7,00$ $ 0

SPQ -075 15,00$ $ 0

sPo-076 7,00$ $ 0

SPQ -077 10,00 $ $ 0

SPQ-O7B 4,00$ $ 0

sPo -079 2, 50$ $ 0

SPQ-OBO 2,00$ $ 0

SPQ-081 2,50$ $ 0
SPQ-OB2 2,00$ $ 0
sPo-083 2,50$ $ 0

SPQ-O84 1,00$ $ 0
SPQ-OB 5 1 ,50$ 2,00$ 2

SPQ-OB6 7,00$ $ 0
SPQ_087 1 5,00$ $ 0

SPQ-OBB 15,00$ $ 0

SPQ-OB9 1 2,00 $ $ 0

SPQ.O9O 5,00$ $ 0
sPo-091 2,00$ $ 0

SPQ-092 2,00$ $ 0

SPQ-093 1 ,50$ $ 0

sPo-094 1 ,50$ $ 0
SPQ.O95 1,00$ $ 0

SPQ-096 5,00$ $ 0

sP0 -497 1 5,00$ $ 0

SPQ-O9B 4,50$ 4,50$ I
SPQ-099 3,00$ $ 0

SPQ-1OO 5,00$ 5,00$ 1

SPQ- 101 3,50$ $ 0

sPo- 102 2,00$ $ 0
sPo- 103 5,00$ 5,00$ 1

SPQ- 104 1,00$ $ 0

SPQ-105 3,00$ 3,00$ 1

SPQ- 106 4,00$ 4,00$ 1

SPQ- LO7 7,50$ 7,50$ 1

SPQ- l OB 7,50$ $ 0

sPo- 109 8,00$ $ 0

sPo-110 10.00$ $ 0

SPQ-111 5,00$ $ 0

SPO- LLz 1 2.00$ 1 2,00$ 1

SPQ.1 13 6,00$ 6,00$ 1

sPQ- LL4 5,00$ $ 0

SPQ.115 30,00$ 7,50$ 5

sPo-116 5,00$ 5,00$ 1

SPO- LL7 2,50$ 2 .50$ 1

SPO.11B 2,50$ 2,50$ 1

sPo-119 2,75§ 2,75§ 1

SPQ-LZO 2,75§ 2,75$ 1

SPO-LZL 2,75$ 2,755 1

SPQ-L22 2,75§ 2,75$ 1

sPo- 123 2,75§ 2,75§ 1

SPQ-L24 2,75$, 2,75§ 1

SPQ- L25 2,50$ 2,50$ 1

sPo- t26 3 ,00$ $ 0

SPQ- L27 6,00$ $ 0

SPQ- LZB 7,00$ $ 0

SPO-L29 1,50$ $ 0

SPQ'130 5,00$ $ 0

sPQ- 131 5,50$ $ 0

SPQ-132 5 ,50$ $ 0

SPQ-133 3 ,50$ 3,50$ 1

SPO- L34 2,7 5$ 2,7 5$ L

SPQ- 13 5 2,50$ 2,50$ 1

sPQ- 136 1 ,50$ 1 ,50$ 1

SPQ- T37 4,00$ 4,00$ 1

SPQ- 138 2,75§ 2,75§ 1

sPo- 139 2,50$ 2,5 0$ 1

sPo- 140 2,00$ $ 0

SPO. L4L 1.50s $ 0

SPO. L42 20,00$ ( 0

SPQ- L43 4,00$ 4,00$ 1

SPQ -L44 1 5,00$ ê+ 0
SPO- L45 7.00$ $ 0

SPQ- L46 60,00$ $ 0
SPQ. L47 6,00$ 6,00$ L

SPO- 148 2,00$ $ 0

SPQ- L49 5,00$ 9,00$ 4

SPQ- 150 1 5,00 $ $ 0

sPo- 151 1,00$ $ 0

SPQ- L52 5,00$ $ 0
sPo-153 1 0,00$ $ 0
SPO- L54 1 2,00 $ I 2,00 $ 1

SPQ-155 5,00$ 5 ,50$ 2

sPQ- 1 56 6,00$ $ 0
SPQ. L57 6,00$ 13,00$ 4

SPO- 158 1 0,00$ $ 0

sPQ- 159 8,00$ $ 0

sPo-160 1 0,00s 10, 00 $ 1

SPQ- 161 1,00$ $ 0
SPQ- L62 1,00$ $ 0

SPQ-163 1,00$ $ 0

PROCHAIN ENCAN EN NOVEMBRE PROCHAIN - bON été à tOUS



POStAtt A printemps2Ù 1 5

Dans notre petit monde de collectionneurs, un des événement majeurs du printemps fut sans dout
le salon-bourse POSTALIA. Encore une fois, on peut parler de succès. Devant une demande plus
grande de la part des marchands, on avait décidé d'ouvrir la "quatrième salle", celle qu'on réservait
d'habitude pour les conférences et autres événements. Et elle a servi, la "4" salle"!

Du côté exposition, 6 membres ont exposé sur divers thèmes, dont 5 d'une manière habituelle et
un sixième sur ses propres chevalets:

Raymond Boutin 26 pages Histoire de Jésus

Jean-Pierre Ferland 21 pages Timbres Cartier

Luc Frève 16 pages Transport de Ia poste entre la Caiifornie et
la Côte est (1849-1860)

Richard Parents Feuilles non coupées des timbres canadiens sur les
oiseaux, installées sur ses propres chevalets.

Yves Racine 32 pages Brueghel et fils

Jean Thomas 64 pages Les timbres canadiens sur les chefs-d'æuvre
canadiens

ll convient de revenir encore sur le côté logistique, ne serait-ce que pour souligner la bonne mar-
che du montage et du démontage de la salle, ainsi que sur I'accueil où les préposés font un travail

: essentiel de relations publiques. Le tout se fait à demi-mots, sans geste superflu, si aisément que
c'est devenu un plaisir.

Des conditions "indépendantes de notre volonté" ont forcé la Société à se trouver un nouvel
endroit pour entreposer son matériel. Côté plus, pas d'escalier, de porte cochère et de tuyaux trop
bas, côté moins, ça coûte cher. M'enfin...

Prochaine POSTALIA, les 21 et 22 novembre. Notez-le à votre agenda.

A SOULIGNER

Lors du dernier Orapex tenu à Ottawa, un de nos membres, GRÉGOIRE TEYSSIER
s'est signalé par la qualité de sa présentation sur

I'HISTOIRE POSTALE DE LA VILLE DE QUÉBEC

Il s'est mérité le Grand Prix Réserve, deuxième sur 38 exposants. En plus il a été le
meilleur de I'exposition en Histoire Postale



TIMBRES, OUI OU NON ? - PUBLICITÉ pOStRle - Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que
depuis quelques temps, certains envois postaux que vous recevez sont "frappés" d'un affranchis-
sement plus attrayant que ce qu'on voit d'habitude.

Plus attractifs serait un terme plus juste. L'affranchissement "en nombre" est matéi'ialisé sur
I'envoi postal par un simple rectangle qui ne contient que de plates informations: "Posfes Canada
Post I le type de I'envoi / et le numéro d'enregistrement de I'envoyeur". Ce genre d'envoi ne con-
tient en général que des factures ou, alors, c'est une publicité qu'on jette souvent avant même de
I'avoir lue. Les compagnies cherchent donc par toutes sortes de moyens à augmenter I'intérêt du
destinataire. Un de ces moyens est d'utiliser des timbres. Mais quand on expédie des milliers,
voire des millions d'items, ce procédé est absolument irréalisable. Par contre, il n'est pas obliga-
toire que le terne rectangle qui constitue I'affranchissement doive rester un terne rectangle et les
compagnies l'ont finalement compris. C'est ainsi qu'on commence à recevoir des plis et autres
items postaux commerciaux dont I'affranchissement se veut plus intéressant.

Cette tendance semble nouvelle mais une situation semblable s'est déjà produite aux Etats-Unis.
Au début du vingtième siècle, les commis voyageurs désireux d'informer leur clientèle potentielle
(de marchands) de leur passage dans leur ville leur envoyaient des cartes-postales décrivant
brièvement leur marchandise et leur donnant les coordonnées de leur passage. A l'époque, le
tarif d'une carte-postale était de 2$. Mais au lieu de mettre un timbre de 2ÿ, ils apposaient plutôt
deux timbres de 11. Cette manière de faire leur assuraient que les cartes postales étaient conser-
vées et lues en plus grand nombre, et de beaucoup.

Mais les postes américaines n'appréciaient pas beaucoup ce procédé car il leur coûtait deux fois
plus cher. En effet, le prix pour imprimer les timbre est le même, que ce soit pour des timbre de
1ç, 2ç, et plus. La seule caractéristique qui peut faire une différence est le coût de I'encre utilisée,
car les encres de diverses couleurs ne cottent pas toutes la même chose. Mais la différence
reste quand-même minime.

Malgré les avertissements et les menaces des postes U.S., les commis-voyageurs ont utilisé ce
truc pendant de nombreuses années encore, et ce n'est qu'avec la généralisation du téléphone
qu'ils ont cessé. Voici que cette manière de faire revient, sous une autre forme, il est vrai, mais
toujours pour inciter les destinataires à lire ce qui lui est envoyé.

Voici donc une couple de ces affranchissements nouveau genre. On a parfois presque envie de
les collectionner!
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.LA GARE DE WIT\MORTH': CIre]EYDE FERDE TEIIÆS€OU-ATA

Jean-Pierre Forest, philatéliste .

Appelé à faire l'inventaire des vieilles
vière-du-I;oup), j'ai remarqué deux
photos de la gare de l\I/it$/orth, pri-
ses l'une vers 1913 et l'autre dans les
années'30 ou '44.

La deuxième photo, sans date, pour-
rait avoir été prise quelque part entre
les années 1930 et 1950. il est à re-
rnarquer que le style de la première
gare est resté intact et qu'tl a été in-
tégré dans la nouvelle gare, agrandie
en longueur, en largeur et en hauteur.
Les personnes apparuissant sur la
photo sont disparues et les personnes

encore vivantes ne peuvent plus les
identifier.

photos de la famille Nadeau-Ouellet de Fraserville (maintenant Ri-

Fig. 2: Gare de Witworth, groupe de notables de I'endroit

transfert par le gouvemement du Canada de la partie désaffectée de la
chemin de fer Temiscouata Railway.

La réserve indienne de V/it-
rvorth est située à une vingtaine
de kilomètres au sud de Rivière-
du-Loup et couvre une superfi-
cie de 169 hectares. Le 6 octo-
bre 1885, le gouvernement du
Canada octroyait à la compa-
gnie de chemin de fer Temis-
couata Railway une emprise
ferroviaire sur la réserve. Aucun
document d'expropriation tL'a
pu être retrouvé jusqu'à présent.

Le 14 octobre L949, le gouver-
nement du Canada procédait à

l'acquisition du chemin de fer
Temiscouata Railway.

Le 15 février L989,le gouverne-
rnent du Québec accepte le
voie ferrée de la compagnie de

Aujourd'hui, l'emprise ferroviaire est devenue l'une des plus belles pistes cyclables de la province. Elle
traverse la réserve octroyée jadis aux Malécites. Ces derniers ne sont plus que quelques uns à vivre à cet
endroit. La gare se situait à l'endroit écrit rü/itworth 

L sur la figure #3, à quelques kilomètres avant la
réserve. Il n'y a pas de Malécite sur la photo de la nouvelle gare (frgxe #2).

(suite page suivante)

Gare de Witworth vers 1913 ( famiile Nadeau-Ouellet)



WIT\ryORTHI, suite

Fig. 3 : iocalisation de ia réserve de Wifworth
Fig .4 : déchargc du iac st-Franço,is, elé'oæsÉ 1e site de"Ï.iü:t'-g&re;t'

vers Erlri:untisi*n

La photo #4 aété prise à la décharge du lac St-François, dans le fer à chevaljuste avant d'entrer dans la
réserve des Malécites. Le cycliste qui a pris la photo venait de dépasser l'endroit où se situait la gare.

Même si la gare a été démolie depuis, il arrive, à l'occasion, de trouver des vestiges et des artéfacts de la
défunte compagnie de chemin de fer Temiscouata Railway, comme cette oblitération apposée sur un
timbre canadien en 1899 par un postier ambulant travaillant à bord d'un wagon postal de la compagnie

ferroviaire.

00000000000 00 00 0 00 0 0000000000000000000

SAMEDIS DU TIMBRE - LE 2 r.rlAi dETNiET InAT quait la fin de ma 10' saison à la barre des Samedis

du Timbre de euébec. G aen que je n'aurais pu relevei sans I'aide de notre M,*"* 
111'^:nale 

et de mes

valeureux assistants René-Paul, Benoit et mon ietit nouveau, Raymond' Beau temps' mauvais temps' fallait

me lever tôt les samedis matin, charger le camion, aller chercher mon assistante, diriger le montage de la

salle, donner un coup de main ârr* **"h*ds pour monter leur stock, disposer les lots de I'encan et finale-

ment accueillir les membres.

Tout ça sans compter le travail en coulisse comme placer des annonces dans les journaux, répondre artx cour-

riels ou en placer, ,'o"".rp.. de la comptabilité, et jLn oublie. Tout ce beau travail n'a qu'un but' celui de voir

g*ai, et jarder ioujouri vivante la communaute pniUteüque de la grande région de Québec'

Pour terminer, je vous souhaite, au nom de toute l'équipe des Samedis.du Timbre, un bon été et je vous donne

rendez-vous le 5 septembr. prothuir. Des places .ort tou;o"tt disponibles pour de nouveaux vendeurs'

Yves Racine, responsable régional de la FQP

p.S. pour ceux qui ne sont pas encore au courant, les Samedis du Timbre se déroulent maintenant de 09h00 à

14h00, toujours à la même adresse, 75 des Epinettes'


