
SOUS LE SIGI{E, DE,

LAMARQUE BISHOP
BULLETTN DE LA socÉrÉ pnrr,arÉLreun DE euÉnnc

mars 2015

AVIS DE CONVOCATIOI\
Veuillez prendre note que I'assemblée générale annuelle des membres de la
Société philatélique de Québec se tiendra le :

Mercredi 15 avril 2015,20IJ
au sous-sol de t'Égtise St-Rodrigue

47601 1'" avenue, porte no L0

Charlesbourg (Québec)

L'ordre du jour sera le suivant :

1. Ouverture de I'assemblée après vénfication du
2. Lecture et adoption de I'ordre du jour;
3. Lecfurc, coffection s'il y a lieu, et adoption du

générale annuelle 2A I 4;
4. Rapports des comités'
5. Rapport du trésorier;
6. Bupport du président;
7. Eleetion;
8. Varia;
9. Clôture de I'assemblée.

quorum;

procès-verbal de I'assemblée

Tous les membres en règle de la Société philatélique de Québec sont priés d'y
assister sans autre avis.

Patrice Ménard, secr étaire
Société philatélique de Québec

201 5-03 -04



LA vrE À LA soclÉrÉ . . .

15 avril: Assemblée générale annuelle des membres. On aimerait
bien qu'il y ait des élections; c'est toujours une bonne chose que
quelqu'un de nouveau décide de s'impliquer, d'autant plus que la
'Tob" est loin d'être contraignante. Et c'est le moyen idéal pour quel-
qu'un qui a des idées de les mettre de I'avant et de les faire valoir.

L'assemblée se terminera par la remise d'une plaque souvenir à un
membre que la Société désire remercier pour services rendus.

25-26 avril: POSTALIA printemps 2015. À I'endroit et aux heures
habitueltes. À cause d'EXUP, on a dû penser à une nouvelle formu-
Ie qui vous sera expliquée lors des prochaines réunions. Soyez
donc attentifs.

6 mai: Encan. Le mois d'avril étant des plus chargés un peu
partout, I'encan, d'abord annoncé pour le 1"'avril, a été déplacé à Ia
réunion du 6 mai. Qu'on se le dise.

PENSÉE: C'est dans la vertu qu'on rencontre les pires excès.
(lnconnu)

..]ETAILLEURS

28 mars: Développement et Paix, au Centre Diocésain

4 avril. 2 mai, Samedis du Timbre. de 09h00 à 14h00, âu 75 des
Cèdres

Et en vrac, pour I'automne: Filex 2015, à Boucherville (voir ci-des-
sous), Postalia automne 2015, Développement et Paix, plus un
encan de ta Société,



[E MT}T EXN PAE§TT}EHT

O]*{JOUR A TOUS. Tout d'abord, j'aimerais savoir
cent à tous vents le phénomène de réchauffement de

ils auraient certainement à réviser leurs prétentions
listes, qui sommes des adeptes des températures tempérées

altérer nos précieuses pièces, nos activités se passent le

conditions climatiques extrêmes.

Ce printemps, POSTALIA, notre rendez-vous semi-annuel sera les 25 et 26 avril prochains. Événe-
ment marquant de la philatélie dans la région de Québec, Postalia se veut aussi une activité démon-
trant l'harmonie des differentes associations de collectionneurs de la région de Québec qui unissent
leurs efforts pour faire bénéficier les collectionneurs de deux présentations sans frais et avec un accès

facile de stationnement. Si vous tenez à ce qu'un tel événement perdure, nous vous demandons de

venir encourager les organisateurs et les marchands par votre présence et vos achats.

Aussi, pour ceux qui veulent augmenter leur implication au sein de la S.P.Q., j'en profite pour vous
solliciter à vous joindre à votre conseil d'administration. A ce sujet, il est important de souligner qu'il
n'est pas nécessaire d'avoir de qualification particulière pour générer une plus-value à ce conseil. En
effet, en partageant votre enthousiasme ainsi que votre désir de promouvoir la philatélie, vous réalise-
rez l'effet escompté. Cette occasion vous sera donc offerte en avril prochain, lors de notre assemblée

générale annuelle.

Du côté philatélique canadien, après avoir exploité la tapisserie en l98l avec ses timbres grands

formats (#887-9),les arts visuels et 1992, avec son timbre hologramme (#1442),la publicité avec ses

timbres des compaguies Eaton (#1510), Canadian Tire (#1636), Pétro-Canada (#1867), Postes Cana-
da s'oriente maintenant vers les textiles, depuis le 15 février dernier, en émettant un timbre de 5$
imprimé sur de la rayonne de satin. À quand les timbres mangeables, fabriqués avec les céréales des

Prairies, ou énergétiques, issus des sables bitumineux de l'Alberta ? Il serait plus rentable pour les

philatélistes que les gestionnaires de Postes Canada se questionnent sur les moyens d'accroître l'utili-
sation du timbre-poste pour fins d'affranchissement et de réduire la hausse sans cesse croissante des

frais postaux.

En terminant, sur le même thème, je vous propose ce proverbe chinois « Avec le temps et la patience,

la feuille du mûrier devient satin ».

Salutations, tuw
Président

A RETENIR:

1.5 AVRIL
ASSEMBLÉE GÉNÉNETE AI{NUELL

DES MEMBRES

25 ET 26 AVRIT
PO§ÏALIA prlntemps 20 I §

où habitent les scientifiques qui annon-
la planète. S'ils derneuraient au Québec,
cet hiver. Cependant, pour nous philaté-
et sans trop d'humidité afin de ne pas

plus souvent à l'intérieur, à l'abri des



AUTOUR D'UN TIMBRE - Lors d'une fouille récente dans des timbres à 5l et à 101 (plutôt 101 que 5l
maintenant), j'ai trouvé cette pièce qui, de prime abord, semblait quand même assez banale. Pourtant... !

D'abord, sa présentation; une bande verticale de quatre timbres, qui débute et se termine par une marge
de bord de feuille, ce qui implique que la feuille a 4 timbres de haut par X timbres de large. Cette bande ne
provient certainement pas d'une feuille de 100 timbres car, alors, la dite feuille aurait eu 625 mm de large
(25 mm x 25 timbres) plus deux bons centimètres pour les deux marges, ce qui donnerait 685 mm ou 26
pouces, soit l'équivalent de la largeur de trois feuilles telles que celle que vous tenez actuellement, et il
vous manquerait encore Y. pouce.

Considérons donc plutôt la valeur faciale. 20 000 lires équivalait à l'époque d'avant
l'euro à environ 20$ ("). La bande afficherait donc une valeur faciale de 80$. Ce
n'est pas rien. lmaginez la valeur faciale d'une feuille! On peut donc conclure que
le nombre de timbres dans une telle feuille ne doit pas être très élevé et en partant
du plus petit nombre logique divisible par 4 (rangées), on en vient bien vite à
penser que vingt timbres est la réponse. Ce sont des timbres réguliers et non des
commémoratifs; donc le format de la feuille doit être tout ce qu'il y a de plus
pratique, sans «fligne flagne». On peut penser à 8 timbres, 12, 16, ou 20. Dans
une administration soumise au système décimal et au système métrique, on pense
aussitôt à 20. D'autant plus qu'un indice vient renforcer cette conclusion : Au haut
de la bande, dans la marge, on y voit les mots <<diventi», de vingt en français.

Reste donc à valider toutes ces suppositions et Ie «Catalogo encyclopedico
italiano» devrait être d'un précieux secours et on Ie consulte...BINGO! Voici ce
que nous dit ce catalogue:«Alti valori di posta ordinaria : Stampa in calcogr. ln
fogli di 20. Cafta...etc...>» ce qui se traduit par: «Hautes valeurs pour la poste
ordinaire. Timbres par taille-douce, en feuilles de 20. Papier...». Même avec
seulement 20 timbres, la feuille a quand-même une valeur faciale de 400 000 lires
(400 $).

Penchons-nous un peu sur le timbre de 20 000 lires. Émis en 1978, sa valeur fa-
ciale équivalait à environ 20$ de I'époque, soit presque 30$ d'aujourd'hui. 15 ans
plus tard, en mars 1993, la Grande-Bretagne émettait à son tour un timbre de très
haute valeur faciale de 10[, soit quelque chose comme 22-24$ à l'époque et 30-
35$ aujourd'hui. Le Canada a suivi à petits pas en émettant un timbre de 10 dol-
lars il y a une couple d'années. Ce timbre est vraiment beau, il est gravé et repré-
sente une baleine. Son format s'harmonise parfaitement avec son sujet et sa
valeur. 10$ pour une véritable æuvre d'art comme on n'en voit plus dans la «tim-
brologie» moderne, Et dire qu'il y en a qui se plaignent. lls devraient se pencher
sur le 5$ du Jubilé(**)

La pièce ci-contre a une valeur au cataloque de 17$ par timbre, soit au total 68$.
Admettons que jamais on ne paiera ce montant; même pour une belle pièce
comme ça (on est quand-même loin d'un Penny Black ou d'un Bluenose) mais
pour un collectionneur de l'ltalie ou du Monde, c'est un beau morceau à acquérir,
surtout à moins de 1$. Et ce n'est pas un item philatélique; cette bande de 4 a
réellement servi. Un beau morceau, vraiment!

(ltalie, 20 000 lires, ltalia et Chiffre, 1978,# Scott 1297)

(*) Avant I'avènement de l'euro, on transposait rapidement en dollars les valeurs en lires en les divisant par 1 000
(*) Cinq dollars, en 1897, ça équivalait au salaire hebdomadaire de certains ouvriers journaliers!!!



--sPO-001 5,00$ 1 0.00$ 1

SPQ-OO2 3,00$ 5,00$ 2

sPo-003 1.00$ 6,00$ 4
sPo-004 1,00s 5,00$ 2

SPQ-OO5 1,00$ 5,00$ 5

SPQ-OO6 1.00$ 4,00$ 3

SPQ-OO7 1,00$ 5,00$ 2

SPO-OOB 1,00$ 2.00$ 2

SPQ-OO9 1,00$ 2,00$ 1

sPo-010 1,00$ 7 ,00$ 4
SPQ.O 11 1,00$ 7,00$ 4
SPQ-012 1,00$ 3,00$ 4
sPQ-0L3 1,00$ 2,00$ 1

SPQ.O 14 1,00$ 1,50$ 1

sPo-015 1,00$ 1,00$ 1

SPQ.O 16 1,00$ $ 0

SPQ-017 1.00$ 8,00$ 4
SPO-O 1B 2,00s $ 0

sPo-019 1 ,50$ $ 0
SPQ-O2O 1,50$ $ 0

sPo-021 4,00$ 5,00$ 1

sPo-022 3,00$ 4.00$ 1

SPQ-023 1,00$ 1 ,00$ 1

SPQ.O24 1,00$ 2,00$ 1

sPo-0 25 1,00$ $ 0

SPQ-026 2,50$ 3,50$ 1

sPo-027 1,50$ 1 ,50$ 1

SPQ.O2B 2,00$ 2,00$ 1

sPo-029 3,00$ 3,00$ 1

sPo-030 3,50$ 3,50$ 1
)o-031 4, 50$ 4,50$ 1

JPO-O32 1,50$ 1,50$ 1

sPo-033 7,00$ 9,00$ 2

SPQ-034 4,00$ 6,00$ 1

sPo-03 5 30,00$ 40,00$ 2

SPQ-036 4.00$ 6,00$ 1

sPo-037 10,00 $ 20,00$ 5

SPQ-O3B 12,00$ 1 8.00$ 6

SPQ-039 12,00$ 1 5,00$ 4

SPQ-04O 3,00$ 5,00$ 1

SPQ-041 1 2, û0$
AAÀI4, UU $ J

sPo-042 12,00$ 14,00$ 3

SPQ-043 12,00 $ 14,00 $ 3

SPQ.O44 15,00$ $ 0

SPQ-045 1,00$ $ 0

SPQ.046 15,00$ $ 0

sPo-047 5,00$ $ 0

SPQ-O4B 5,00$ $ 0

SPQ-049 8,00$ 8,00$ 1

sPo-050 25,00$ $ 0

SPQ-O 5 1 5,00$ $ 0

SPQ.O52 8,00$ $ 0

SPQ.O53 1 5,00 $ $ 0

sPo-054 8,50$ 9,00$ 1

sPo-0 5 5 4,00$ $ 0

sPo-056 3,00$ 4,00$ 1

sPo-057 3 5,00 $ $ 0

SPO.O5B 5,00$ $ 0

SPQ-059 l_ 5,00$ $ 0

SPQ-O6O 5.00$ 7,00$ 3

sPo-061 5,00$ 5,00$ 1

)o-062 20,00$ $ 0

=PQ-063
1 8.00$ $ 0

SPQ.O64 3,00$ 3,50$ 2

SPQ.O65 1,00$ $ 0

Résultats de l'encan du 4 îévrier 2015
Le plus grand nombre de lots et la plus grosse recette des trois dernières années

MERCI A TOUS LES MEMBRES PARTICIPANTS

sPo-066 5,00$ $ 0
sPo -067 3,00$ $ 0
SPO-O6B 5,00$ $ 0

sPo-069 5,00$ 5,00$ 1

sPo-070 8,00$ 8,00$ 1

sPo-071 4,00$ $ 0

sPo-072 2,00$ 2,00$ 1

SPQ-073 12.00$ 1 2,00$ 1

sPo -074 1 2,00$ 12,00$ 1

sPo -075 2,50$ $ 0
sPo-076 1 7, 50$ $ 0

sPo-077 5,00$ 5.00$ 1

SPQ.OTB 2 5,00 $ $ 0

sPo-079 1,50S 1 ,50$ 1

SPO-OBO 5,00$ $ 0

SPO-OB 1 25,00$ $ 0

SPO-OB2 15,00$ $ 0
SPO-OB3 1 0,00$ $ 0

SPQ.O84 30,00$ $ 0

SPQ-OB5 12,00$ $ 0

SPO.OB6 1 0,00$ $ 0
SPO-OB7 1 0,00$ 10,00$ 1

SPO-O8B 8,00$ $ 0
SPO-OB9 3,00$ $ 0

sPo-090 3,50$ $ 0

sPo-091 5,00$ $ 0

SPQ-092 2,50$ 5,00$ 3

SPQ-093 1,00$ 3,00$ 2

SPQ-094 3 0,00$ $ 0

sPo-095 3,00$ $ 0

SPQ_096 10,00$ 10,00$ 1

sPo-097 3,00$ $ 0

SPO-O9B L,75$ $ 0

SPQ.O99 3,50$ $ 0
sPo- 100 5,00$ $ 0
SPQ-101 5,00$ 5,00$ 1

sPo- t02 5,00$ 5 ,00$ 1

SPQ- 103 4,50$ $ 0

sPo- 104 4,50$ $ 0

sPo- 105 5,25$ $ 0
f- t-r^ I l\ t'>rv- r uo l- 11/'\/F.J,UUS 5,00$ 1

SPQ- LÛ7 l-5,û0$
À
$ U

SPQ- 108 1,00$ 2,50$ 4
SPQ- 109 3,50$ 4,00$ 2

SPQ-110 5,00$ 6,25$ 3

SPQ- 11 1 6,00$ 6,00$ 1

SPQ-TLZ 1,50$ 3,50$ 5

SPQ-113 4,50$ 6,50$ 5

SPQ. L1.4 3,50$ 4,00$ 2

SPQ- 115 3,50$ 4,00$ 2

sPo- I 16 1 ,50$ 3.00$ 4

SPQ- LL7 3,00$ 4,00$ 3

SPQ- 1 1B 4,00$ 7,50$ 3

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

SPO- LZO 6,00$ $ 0

SPQ- 127 15,00$ 15,00$ I
SPQ -T22 10,00$ $ 0

SPO. L23 25,00$ 30,00 $ 2

SPQ- 124 25,00$ $ 0
SPO. L25 30,00$ 40,00$ 1

SPQ- 726 10,00 $ 1 3,00$ 2

SPQ_ 127 2,00$ $ 0

SPO- 128 2,50$ $ 0
SPQ- L29 1,00$ $ 0

SPQ- 130 2,00$ $ 0

sPo- 131 1.00$ $ 0
SPQ- L32 2,00$ $ 0
sPo-133 3.00s $ 0

SPQ- L34 5,00$ 1 5 ,00$ 7

sPo-135 4,50$ $ 0
SPQ- 136 1 ,50$ 1 ,50$ 1

SPO. L37 2,00$ 2.50S 1

SPQ- 138 5,00$ 6,00$ 2

SPQ- 139 4,00$ 5,00$ 2

SPQ- L4O 5,00$ 5 ,00$ 1

SPQ- L4L 2,50$ $ 0

sPo- t42 2.00$ $ 0

SPQ. T43 2,50$ $ 0
sPQ- L44 2,00$ $ 0

SPQ- L45 2,50$ $ 0

SPO- L46 1,25$ $ 0

SPQ- L47 2,50$ $ 0
SPQ.148 5,00$ 6,00$ 1

SPO- L49 3,75S $ 0

SPQ- 150 2,25§ 3,00$ 1

sPo-151 2,00$ $ 0
SPO. L52 4,00$ $ 0

sPo- 153 5,00$ 8,00$ 2

SPQ- L54 2,25$ 3.00$ 1

sPo-155 2,25§ $ 0

sPo- 156 2,00$ $ 0
SPQ- L57 9,00$ $ 0

sPQ- 1 5B 9,00$ $ 0

sPQ- 1s9 1,00$ 1,00$ 1

sPo- 160 13 .00 $ $ 0

SPQ- 161 L,75$ 1,75$ 1

SPQ- L62 4,00$ $ 0

sPo- 163 2,00$ $ 0
SPQ- L64 2,00$ $ 0

sPo- 165 1,00$ $ 0

SPQ- 166 20,00$ $ 0

SPO- L67 15.00$ $ 0

SPO- 168 4,50$ 5,50$ 2

sPo- 169 8,00$ $ 0

sPo- 1,70 3 0,00$ $ 0
cl.)^ 111Jrv-Lt L 7 nnôt r\)\J+ 8,00$ 1

I

,^n/-a { r_t>rv-L/z { ,'r 
^r^\aI U, UU$

'l I 
^n.FI I,UU:D {

I

SPO -L73 3,00$ $ 0

SPO- L74 4,00$ $ 0

SPO- L7 5 1 0,00$ $ 0

SPO- L76 6,00$ 7.00$ 1

SPO- L77 12,00$ $ 0

SPO. L7B 3,00$ $ 0

SPQ- L79 7,00$ 8,00$ 1

SPQ-1BO 7,00$ $ 0

SPQ.181 5,00$ $ 0

SPQ.182 2,50$ 3 ,00$ I
SPQ.1B3 4,00$ 2,00$ 3

SPQ- 184 1,00$ 4,00$ 1

SPO-185 1 9,00$ $ 0

sPo- 186 25,00$ $ 0

SPQ- TB7 2,00$ $ 0

SPO- 1BB 4,00$ 4,00$ 1

SPQ- 189 3,00$ $ 0

SPQ-190 5,00$ $ 0

SPQ-191 6,00$ $ 0

sPo- 192 1,00$ 1,00$ 1

SPQ- 193 100,00$ 2L0,00$ 5

PROCHAIN ENCAN LE 6 MAI PROCHAIN - préparer vos lots



MON IDÉE DE QUAT'SOUS St*Laurent

On entend sporadiquement des philatélistes s'élever contre l#(Jn entend sporadiquement des philatélistes s'élever contre lê§ "ramasseux" de timi
de trous, avec toujours une teinte de dédain pour ces collectionneurs sans envergure.

Eh bien! Je ne suis pas d'accord avec ces philatélistes et leurs expressions péjoratives car, figurez-vous,
c'est comme ça qu'a débuté la philatélie, à ramasser des timbres et à remplir des cases. Qui plus est, les
C.T.O. étaient, à l'époque, tout ce qu'il y avait de plus légitime car la vraie manière de collectionner les tim-
bres était de les collectionner usagés, et quand il était impossible de les obtenir ainsi, on les faisait "oblitérer
par complaisance". En fait, un timbre-poste n'est vraiment un timbre-poste que lorsqu'il a passé par la
poste, donc oblitéré. Neuf, il est un objet de collection comme les poupées, les tasses à thé ou les peintures
(qu'on ne collectionne parfois que pour la signature et qu'on paye au pouce carré...) mais pas un vrai
timbre-poste.

Vous allez me répondre que, comme toutes choses, la philatélie a évolué. Vous avez raison. La philatélie a
évolué mais malheureusement pas toujours pour le mieux. ll est admissible de penser qu'un sujet ou un
thème puisse intéresser un collectionneur au point où il en fera une collection peut-être très pointuê, mais il
n'est pas admissible de considérer cette manière de collectionner comme la seule valable. J'ai à l'esprit un
certiain groupe de collectionneurs qui me font penser au mégacéros, ce cerf
fossile d'lrlande aux bois énormes, aujourd'huidisparu. Les femelles de cet-
te espèce en étaient venues à ne considérer que la grosseur du panache
comme critère sexuel. Pas la force ni la grosseur du prétendant, ni sa ma-
nière de brâmer ou la couleur de son pelage. Non, que la grosseur du pana-
che. Et les mâles se sont mis à développer des panaches de plus en plus
gros, tellemént énormes qu'à la longue, ils devinrent incapables de relever
la tête. lls "s'enf;argeaient' partout et ne pouvaient plus fuir les loups, de
sorte que, finalement, I'espèce s'est éteinte par manque de mâles!

Je me plais souvent à rappeler la fois où j'avais acheté un "Bluenose", neuf mais avec une légère trace de
chamière. La couleur étrit fraÎche et intense, le cadrage très acceptable, la dentelure à l'avenant. Un philal
téliste qui admirait mon timbre s'extasiait sur ses qualités jusqu'à ce qu'il remarque la trace de charnière.
Oh! Rien d'énorme mais suffisante pour qu'il déclare qu'it ne donnerait pas 10$ de mon timbre. Je lui
demandai donc ce qu'il aurait été prêt à payer s'il n'y avait pas eu cette trace de charnière. "Le catalogue"
qu'il me répond, soit 175$ à l'époque. Je lui fis donc remarquer qu'il était prêt à payer 165$ juste pour la
colle. Est-ce à ça qu'est rendue la philatélie?

Autre exemple. Lors d'une exposition philatélique, un participant comparaissait son exhibit à celui d'un autre
qui comportait beaucoup de timbres. Sa prêsentation n'en avait aucun mais avait un titre qui couvrait 1zr de
pages tant il comportait de mots. ll paraît que sa présentation était de la grande philatélie. Moi qui pensait
que lors d'une exposition philatélique, on exposait des timbres.

Je pense que la philatélie est engagée sur la tangente du mégacéros en oubliant qu'elle est d'abord un
passe-temps et un loisir. Quand on collectionne des timbres, on s'adonne d'abord au plaisir de posséder.
Posséder un beau timbre, une belle série complète. Ensuite, on s'adonne à faire. Faire une belle page, une
belle présentation en vue, éventuellement, d'exposer. Malheureusement, on en vient aussi à être meilleur
que les autres, plus fin que les autres. Pas juste meilleur, mais meilleurc que les autres, pas juste plus fin,
mais plus fin que les autres. Et s'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas entrer dans leur jeu, les autres s'en
vont ou abandonnent. Et après, on se demande pourquoi la philatélie périclite.

C'était mon idée de quat'sous. 'Scusez-la!

**
UN PETIT MOT DES SAMEDIS DU TIMBRE - Un gros merci à tous ceux qui
nous rendent visite au 75 des Épinettes. Samedi le 7 mars, nous avons battu un
record de fréquentations avec au-delà de 70 visiteurs, et un autre record à l'encan
alors que six lots ont été vendus à la criée. C'est gratifiant et encourageant pour
les organisateurs. Continuez comme ça. Nous vous attendons pour les deux der-
niers Samedis du Timbre de la saison, le 4 avrilet le 2 mai.


