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Calendrier des rencontre de la Société 

philatélique de Québec 

2019 
2 octobre, 16 23 octobre 
6 novembre, 20 novembre 
4 décembre, 18 décembre 
 
2020 

15 janvier 2020 
5 février, 19 février 
4 mars, 18 mars 
1 avril, 15 avril 
6 mai, 20 mai 
3 juin 
 

 
Cahiers de bourse, bibliothèque et magasin de matériel 
philatélique, expertise, marchands sur place, prix de présence. 
 

 

 ÉVÉNEMENT À VENIR  …     

                    

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.  

                                         

LA SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE 
QUÉBEC 

Case postale 70076 
Succursale Québec-centre 

Québec, (Qc) G2J 0A1 
 
Courriel : societe.philatelique.quebec@   
                              societephilateliquedequebec.org 
 
Site Web : www.societephilateliquedequebec.org 

 

Facebook: www.facebook.com/   

                                    societephilateliquedequebec 

 

Président:   Yves Racine 

Vice-président:  Raymond Giguère 

Secrétaire :   Patrice Ménard 

Trésorier :   Denis Morin 

Directeurs :   Lise Gosselin 
   Danielle Plourde 
   Michel Goupil 
   Réal Isabelle 
 
Webmestre : Michel Goupil 
 
Bibliothécaire : Lise Gosselin 
 
Responsable du  
bulletin:  Michel Goupil 
 
PROCHAINE PARUTION: FIN 2019 - DÉBUT 2020 

LIEU DES RENCONTRES : 
Sous-sol de l’Église  

St-Rodrigue (à l’arrière)  
4760, 1ère Avenue, 

Québec  
de 18h30 à 22h30 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chers membres,  

 

ette 91e saison marque un nouveau chapitre dans le fonctionnement administratif de la 
Société. Dorénavant, suite à l’acceptation majoritaire des membres lors de la dernière 
assemblée générale annuelle (AGA), l’année financière de la SPQ débutera le 1er septembre 
pour se terminer le 31 août de chaque année. C’est pourquoi il y aura AGA le 6 novembre 

prochain, précédée d’une assemblée générale spéciale qui portera sur l’adoption de la refonte des 
statuts et règlements de la SPQ (pour en prendre connaissance, voir la pièce-jointe). 

 
Dans un autre ordre d’idée, encore une fois lors de la saison morte, nous déplorons la perte d’un 
autre administrateur à notre conseil d’administration. Il s’agit de René Lajeunesse qui fut pendant de 
nombreuses années le trésorier attitré de notre Société. Sa minutie au travail était légendaire, 
comme le disait un de nos collègues. Par bonheur, avant de partir pour un monde meilleur, il a su 
léguer son savoir-faire aux autres administrateurs qui poursuivront cette tâche. 
 
Ainsi, nous nous devions de nommer un nouvel administrateur pour siéger sur le conseil. Après 
quelques approches de votre président, Réal Isabelle a accepté de relever le défi de faire de son 
mieux pour acquitter la tâche d’être au service des membres. Nous l’en remercions grandement. 

 
Notre saison 2019-2020 a débuté le mercredi 18 septembre, avec la présence de nombreux 
membres. Une soirée où tout le monde était fébrile et heureux de partager timbres et expériences 
estivales. 
 
Dans notre prochain calendrier, nous réserverons des soirées pour des conférenciers qui se 
manifesteront, des soirées « fonds de tiroirs », des encans, la soirée de Noël du 4 décembre et bien 
entendu POSTALIA qui aura lieu à Wendake cet automne le samedi 9 novembre seulement. 
 
ATTENTION : Prendre note que la soirée du 16 octobre est déplacée au 23 octobre. 
 

Bonne saison philatélique à tous. 

 

Yves Racine, président de la Société philatélique de Québec 

  

C 
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Carnet 

Décès de Martin Lavallée (1941-2019) 

 

À l’Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 29 juillet 2019, à l’âge de 77 ans, est décédé 

monsieur Martin Lavallée, époux de dame Lise Gosselin, fils de feu monsieur 

Henri Lavallée et de feu dame Elmire Bossé. Il demeurait à Québec. 

 

Il laisse dans le deuil, outre son épouse bien aimée Lise Gosselin, ses enfants 

adorés : Johanne (André Roy) et Nathalie (Joël Turgeon), ses petits-enfants : 

Jessyka, Jimmy Corriveau, Alexis Roy, les enfants de son épouse : Pierre 

Lyonnais (Guylaine Lambert) et Lucie Lyonnais (Steve Donnelly), ses petits-

enfants : Samuel Lyonnais (Annick Chartrand), Alexandra Donnelly (Pier Ann 

Roy) et Tommy Donnelly (Laurence Laubier); ses frères : Jacques (feu Lise 

Rivard), Bruno (Mireille Ethier), feu Yves (Madeleine Pelletier) et Hugues 

(Micheline Giroux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin : Jean-Marc (Gisèle Turmel), 

Diane (Gustave Grondin), Francine, Martine (Céline Garant), Richard (Marie-Marthe St-Laurent), Gaétane 

(Gilbert Caux), Sylvie (Jacques Gagnon) et Daniel (Line Champagne). Il laisse également dans le deuil la 

mère de ses enfants dame Dorys Bélanger ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 

 

La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de l’I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués.  

 

Décès de René Lajeunesse (1940-2019) 

 

À l’IUCPQ, le 20 juillet 2019, à l’âge de 79 ans, est décédé monsieur René 
Lajeunesse, fils de feu Herménégilde Lajeunesse et de feu Régina Marcoux. Il 
demeurait à Québec. 

Il laisse dans le deuil : sa sœur Lise, plusieurs cousins et cousines des familles 
Baril et Lajeunesse, des amis, des voisins, d’anciens compagnons de travail et 
des membres de la Société philatélique de Québec. 

Les funérailles ont eu lieu le 31 juillet 2019 à 11:00 en l’église Saint-Félix-de-
Cap-Rouge, 1460, rue Provancher, Québec QC. 

 

Mot de Mme Lise Lajeunesse, sœur de René : 

Bonjour monsieur Racine,  

En ces circonstances déconcertantes que fut le décès de mon frère René, vos condoléances m’ont 

apporté un grand réconfort et m’ont prouvé que je n’étais pas seule. 
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Pourriez-vous transmettre aux membres de la Société philatélique de Québec, qui se sont déplacés pour 

assister aux funérailles de René, mes plus sincères remerciements. Ce geste a été des plus appréciés. 

Un merci sincère 

Lise Lajeunesse 
 

HOMMAGE À RENÉ LAJEUNESSE 

Le texte qui suit fut lu lors de la cérémonie funèbre du 31 juillet 2019 

Mon nom est Yves Racine, Président de la Société philatélique de Québec. Jean-Pierre Forest, voisin, ami 
de longue date de René, collègue de travail et philatéliste m’a demandé de le remplacer et de vous lire 
l’hommage qui suit. 

À plusieurs de nos rencontres, René se plaisait à nous raconter quelques bribes de sa jeunesse dans le 
commerce de son père, marchand de fruits et de légumes, sur la rue Saint-Joseph, à Québec. Il 
m’expliquait alors comment son père planifiait et gérait l’achat de ses régimes de bananes. Il y avait 
toujours quatre régimes dans l’arrière-boutique allant du pas mûr au prêt à vendre. C’est ainsi que René, 
dès son jeune âge a été habitué aux notions de commerce, de comptabilité, de la valeur de l’argent et de 
savants calculs. 

Son copain du secondaire, l’agronome Jean Genest, décrivait son ami d’enfance comme un élève réservé, 
studieux et qui adorait résoudre des problèmes complexes. À René, qui était d’un naturel discret et 
réservé, son voisin d’étude, Jean Genest lui demandait souvent de réviser ses compositions littéraires et 
autres textes choisis. Jean et René avaient un profil semblable : ils étaient de grands adeptes des mots 
croisés et les activités du groupe les préoccupaient moins. C’est à cette époque que René a perdu son 
père, ce qui l’a profondément marqué. Ses intérêts l’ont conduit à entreprendre des études en génie. 
Déjà au secondaire, René a compris qu’il devait comprendre le problème complètement pour évaluer 
correctement les pas bonnes réponses. C’est un trait de sa personnalité qui le suivra toute sa vie et qui lui 
sera utile au Ministère des Transports où sa rigueur était de mise pour comprendre quelque chose dans 
tout ce désordre méthodique. 

Il y a plusieurs années, j’ai demandé à René s’il voulait bien réviser un ouvrage philatélique portant sur la 
poste ferroviaire. Il a accepté avec un plaisir féroce et le résultat fut atroce pour le demandeur. Chaque 
page de texte était annotée à la plume rouge à plusieurs endroits. Rien n’a échappé à cet œil de lynx. À 
titre d’exemple, à un endroit dans le texte, il était fait mention du pont de fer à Montmagny; le pont de 
fer a été corrigé en rouge et a été remplacé par pont métallique. Détail subtil que le commun des mortels 
ne pouvait remarquer. 

Au cours de sa carrière, René a été appelé à superviser des travaux de génie routier allant de 
l’aplanissement des côtes, du redressement des courbes, du contrôle des travaux d’asphaltage, du 
matériel, des contractuels, des infrastructures et j’en passe et j’en oublie. Personne ne pouvait se targuer 
de lui en avoir passé une petite vite. 
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À la fin de sa carrière, René a été affecté à la révision des normes et des devis techniques, secteur où il y a 
peu d’appelés et encore moins d’élus. René s’est retrouvé ainsi dans son élément naturel. Oui, en vérité, 
je vous le dis, René a dû en faire suer plus d’un avec son souci d’exactitude et de précision dans les 
termes utilisés. 

Ses périodes de loisirs, il les consacre à l’embellissement de son terrain, à la philatélie, à l’observation des 
chantiers de construction, à la réalisation de mots-croisés ainsi qu’à la participation aux activités de la 
Société philatélique de Québec. Pendant les heures creuses, il lit des ouvrages savants en ingénierie, il 
résout des sudokus compliqués à outrance et il entretient son parterre ou en supervise les travaux. 

Nommé trésorier de la Société philatélique de Québec au début des années 1990, René s’est acquitté de 
sa tâche avec un souci de détail exemplaire. Certains présidents à l’époque ont été jusqu’à lui dire avec 
sarcasme : « Avec toi, la cenne qui entre dans les coffres de la Société, n’en sort plus…». 

Fumeur invétéré depuis de longues dates, René ne pouvait à l’époque anticiper les mises en garde du 
tabagisme qui étaient alors inexistantes. Ses poumons, semble-t-il n’ont pas tenu le coup. C’est 
probablement le seul problème que René a résolu sur le tard. S’il était ici, René, avec sa plume rouge 
corrigerait mon texte et dirait qu’il est parti parce qu’il était vieux. 

René, ta famille, tes amis, tes collègues de travail et plusieurs des membres de la Société philatélique de 
Québec ont tenu à venir te saluer une dernière fois et te dire au revoir et merci. 

Jean-Pierre Forest, 

Ex-Président, Société philatélique de Québec. 

 

Décès de Jean-Maurice Thomas (1926-2019) 

Au C H U - C H U L, le 30 août 2019, à l’âge de 93 ans, est décédé monsieur 

Jean-Maurice Thomas, époux de feu madame Gisèle Clavet, fils de feu 

madame Marguerite Hue et de feu monsieur Louis Ernest Thomas. Il 

demeurait à Québec. 

Il laisse dans le deuil Sylvie et Marie-José (feu Louis Lortie); ses petites-filles 
Catherine et Véronique; la famille de son frère (feu Franck Thomas), la famille 
de sa sœur (feu Aline Thomas Morel); sa belle-sœur Huguette Clavet; ainsi 
que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. 

La famille tient à remercier les cardiologues, supers infirmiers (infirmières) et 
nutritionniste de l’institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Québec pour leurs excellents soins en particulier Mme Mireille Villeneuve 
pour son accompagnement très humain jusqu’à la fin. 
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À propos d’un timbre (ou deux) …                                  R.-P. St-Laurent 
Des ruines ‘’ruinées’’ 

Un des sites touristiques les plus célébres du Moyen-Orient se trouve en Syrie; il s’agit de Palmyre. En 1925, la Syrie 
émettait une série de timbres sur ses sites touristiques et un des timbres illustrait 
justement la ‘’Ville des palmiers’’. On y voyait l’arc de triomphe romain qui en est la 
symbole, mais le site est beaucoup plus important. En fait, ce sont les ruines de toute 
une ville qu’on pouvait visiter. Elle a été détruite en 272 par l’empereur romain 
Valérien, qui trouvait entre autres que sa puissance économique portait ombrage à 
celle de Rome. 

Voilà que le 5 octobre 2015, on annonce que l’arc de triomphe représenté par le timbre n’existe plus. Ce sont des 
islamistes sans culture qui ont tout fait sauter le veille, sous prétexte que le monument était une insulte contre le 
Coran ou l’Islam, ou les deux. Remarquez que les mêmes raisons nous ont été servies pour justifier la destruction 
des deux statues colossales de Bouddha de Bamiyan. Cette fois-là, ce sont des talibans qui ont perpétré cet acte 
barbare, et ils en ont fait bien d’autres. Les talibans sont supposés être comme des ‘’séminaristes’’ de l’Islam; ils 
sont donc pas des ignorants. 

On ne peut qu’être choqué par un tel raisonnement stupide et insensé, mais il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas 
non plus s’imaginer qu’un tel comportement est exclusif à une seule religion. Rappelons-nous que l’Amérique a 
connu ce genre de destruction à saveur religieuse et que l’Inquisition n’avait pas grand-chose à envier aux fous 
d’Allah ! 

En attendant, il ne nous reste plus que le timbre ci-haut, en plus des photos, des cartes postales et autres films 
documentaires pour admirer Pamyre. Inch Allah ! 

Et à propos, le timbre ci-haut semble être le miroir de la réalité. En 1962, la République arabe 
de Syrie a émis une série de six timbres illustrant la ‘’niche de la tombe du roi Zahi Bibar’’, en 
réalité un portail jouxtant l’arc de triomphe. Ce portail se trouve à droite de l’arc de tromphe, 
sur le timbre de 1925, et on le devine à peine entre les trois premières colonnes à partir de 
l’arc. C’est un timbre de 1961 qui m’a mis la puce à l’oreille. Je ne pouvais pas situer ce portail 
et c’est en me forcant les yeux que j’ai fini par constater qu’il était à droite de l’arc. Un ami 
plus fort que moi sur Internet m’a trouvé quelques photos convaincantes. Bizarrement, toutes 
les photos retrouvées ont été prises à 180° de la représentation sur le timbre, on devrait la 
voir à gauche. Par contre, le timbre de 1961 représente effectivement le portail arché par les 
colonnes, mais dans le bon sens. 

On ne peut que conclure que le timbre de 1925 a probablement été fait à partir d’une photo qui a été mise à 
l’envers lorsqu’on a fait la plaque lithographique. Vu le nombre potentiel de touristes, à l’époque, on a 
probablement jugé qu’il ne valait pas la peine de reprendre la plaque. D’autant plus que les ouvriers qui ont fait la 
plaque, chez Vaugirard à Paris, ne devaient pas avoir bien des connaissances sur ce site touristique et que l’erreur 
leur était impensable. Ce qui conclut ma visite de Palmyre. 

 

(Syrie. 1925, 2 piastres, brun foncé, Palmyre, # Scott 180) 
(R.A.S., 1961, 100 piastres, mauve, Pamylre, # Scott C258) 
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Les catalogues spécialisés Scott 2019 

 

À chaque année sont publiés les catalogues Scott Classic Specialized Catalogue of 

Stamps and Covers et le Scott Specialized Catalogue of United States Stamps and 

Covers. Chaque catalogue nous fournit une idée générale des tendances du 

marché. 

Le catalogue spécialisé américain, maintenant dans sa 97e année de production, 
est le catalogue de référence pour la philatélie américaine. Cette dernière édition 
contient un grand nombre d’améliorations au niveau des articles qui ajoutent aux 
informations disponibles pour les collectionneurs spécialisés - des informations 
qui seraient difficiles à trouver sans consulter d’autres ouvrages spécialisés. 
 
Pour ceux qui veulent se spécialiser dans les feuilles de presse non coupées, les 
carnets de timbres, les erreurs modernes, les timbres tests, les contrefaçons, les 
timbres imprimés par informatique y retrouveront des informations 

substantielles. De plus, deux articles de fond sont inclus pour expliquer les changements significatifs dans les 
sections Confederation States of America (CSA) et Porto Rico. 
 
LE MARCHÉ RESTE STABLE 
Il y a moins de changement au niveau de la valeur des timbres dans la dernière 
édition du Scott Specialized Catalogue of United States Stamps and Covers en 
comparaison à l'édition 2018, le marché continue d'être relativement stable. 
 
Une section de 40 pages « US Specialized by Grade », qui fournit des évaluations 
pour les premiers timbres américains en huit niveaux de qualité « Very Good » à 
« Superb » est fort utile pour les spécialistes dans le domaine. 
 
 
LES TIMBRES CLASSIQUES 
L'autre catalogue, le Scott Classic Specialized Catalogue of Stamps and Covers, 
maintenant dans sa 25ème édition, est considéré comme le meilleur catalogue 
pour les timbres classiques du monde entier. 
 

Comme pour les années précédentes, il y a un important nombre de révisions de prix - à la fois vers le haut et vers 
le bas – en plus d’articles fournissant de nouvelles informations pour une série de questionnement. 
 
Les collectionneurs qui ont des intérêts pour les timbres classiques allemands, le Portugal et ses colonies, les états 
colombiens, la Malaisie et les états malais, le Transvaal, l’Australie, les iles Fidji, Thrace ou les bureaux italiens à 
l'étranger remarqueront un plus grand changement dans la cote de leurs timbres. 
 

En comparaison avec les Scott réguliers, ce catalogue nous fournit la valeur des timbres sans-charnière, les timbres 
sur plis, les marques postales et même la cote des plis premier jour (PPJ). 
 

En somme avec ces deux catalogues, nous pouvons aller plus loin qu’avec la série de catalogues standards. 
L’acquisition pour notre bibliothèque va de soit pour l’avancement de nos membres. 
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LA CARTOPHILATÉLIE AU CANADA – dernière partie                Yves Racine 
 

Voici la fin des articles sur les émissions de timbres touchant de près ou de loin à la cartographie et la 

géomatique en philatélie canadienne. 

 

Timbre émis pour souligner le 3e sommet des Amériques, tenu à Québec en 2001. 

Représentation de l’hémisphère ouest du globe. 

 

 

 

 

 

 

 

Les timbres ont été émis en 2002 pour marquer le centenaire du premier message télégraphique envoyé par le 

câble trans-pacifique et le premier message radio trans-atlantique. On ne sait pas quelle projection a été utilisée 

pour la carte. 

 

 

50e anniversaire de la signature de l'accord d'armistice en Corée. Sur la 

carte, la ligne verte représente le 38e parallèle et la ligne rouge indique la 

ligne d'armistice. 

 

 

Carte du Canada émis pour souligner le 40e anniversaire des quincailleries 

Home Harware. Discutable comme émission. 

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre et enveloppe PPJ commémorant le 100e anniversaire de l'Atlas du Canada. 

 

Né à Ingersoll (Ontario) en 1863, James White obtint son diplôme du Collège militaire royal du Canada en 1883 et 

occupa un emploi à la Commission géologique du Canada. En 1899, il passa au Département de l'intérieur en tant 

que géographe et créa le département de géographe en chef. En 1901, il publia la première carte générale de 

référence du Canada, réimprimée en 1903, 1905 et 1908. L’Atlas du Canada, un jeu de 50 cartes topographiques 

aussi appelé série du géographe en chef, débuté en 1903, éditer en huit couleurs en 1906, fut présentée au 

ministre de l'Intérieur. À cette époque, aucun autre pays à l'exception de la Finlande n'avait publié un tel ouvrage. 

Six mille exemplaires en furent distribués à des établissements d'enseignement supérieur, bibliothèques, banques 

et journaux. Cent ans plus tard, la 6e édition est en ligne et comprend plus de 1 400 cartes thématiques, de 

référence et d'archives, ainsi que des liens vers des sites offrant des informations plus détaillées. 

 

Source : http://www.danstopicals.com    

En somme depuis 1898 plus de 200 timbres reliés de près ou de loin à la géomatique ont été émis au Canada. De 

quoi s’amuser un bout de temps. 

 

Consultez notre page Facebook 



 11 

 
La philatélie est-elle tendance ou non ?                  Michel Goupil 
(Dernière partie) 

Situation aux États-Unis 

 

Cette dernière partie d’analyse s’attardera sur l’évolution disons numérique de la philatélie aux États-
Unis. Comme au Canada, le marché de la philatélie américaine s’est adapté au numérique bien que le 
contact humain demeure très recherché et indispensable dans plusieurs situations. 

Le graphique ci-dessous indique que la recherche d’informations sur la collection de timbres (courbe en 
bleu ou 1ère courbe à partir du haut) demeure aussi intense que pour les monnaies (courbe en rouge ou la 
2e courbe à partir du haut). Toutefois, la recherche d’informations sur les cartes postales via le Web 
(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) accusent des baisses. 

Donc, les philatélistes et les numismates américains sont très actifs sur le Web. La carte (NON, ce n’est 
pas les résultats de la prochaine élection américaine !!!) présente les états ou se fait le plus de recherche 
Internet pour des timbres (en bleu) versus les cartes postales (en rouge). En espérant que ces articles 
vous ont plu et mieux renseigner sur l’univers des collections et leurs évolutions à travers le temps et les 
technologies.  
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LES SAMEDIS DU TIMBRE DE QUÉBEC 

SAISON 2019-2020 

Fédération québécoise de philatélie (FQP) 

 

CENTRE DUROCHER 
680, rue Raoul-Jobin 

3e étage, local 304 
Québec G1N 4N1 

 
Sources d’informations avec les catalogues philatéliques les plus récents, aide aux débutants, échanges - 
ventes de timbres et de cartes postales, encan silencieux de 9h00 à 12h00, tirages de prix de présence et 

marchands sur place. 

 
Les samedis de 9h00 à 13h00 

 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre, 

4 janvier 2020, 1 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai 

(relâche juin-juillet-août) 

 

                       Samedi le 

                9 novembre 2019 

POSTALIA 

              Bourse de timbres 

                     25¢ et moins 

 

Yves Racine, responsable (418) 563-6697 

Maureen Duplain  (418) 522-2654 

René-Paul St-Laurent (418) 876-2593 


