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à vous tous, -'

gesrÈnr QUE vous AYEz pnortrÉ PLEINEMENT DE cE Rrpos philatélique et que
maintenant vous êtes d'attaque pour notre prochaine saison. En efflet, le début de nos activités
s'amorcera le mercredi, 16 septembreâ0l1, à 18:30 heures, toujours au même endroit.

Je tiens immédiatement à vous rappeler que nous avons cet automne une présentation de Postalia les 21 et
22 novembre 2015 et qu'en prévision de celle-ci, il serait judicieux de commencer à penser à votre sujet
d'exposition? pour les habitués en la matière. Pour les nouveaux exposants qui désireraient s'initier à cette
activité, je vous invite à vous informer auprès de nos experts en la matière qui se feront un plaisir de vous
conseiller. Mais, plus pressant encore, la Société philatélique de Québec a réservé un cadre d'exposition
pour la tenue de Filex qui aura lieu, les 31 octobre et 1"'novembre 2015 à Boucherville. Ce cadre devra
contenir seize présentations d'une page provenant de seize membres differents de la S.P.Q. Pour ce faire,
les membres pourront soumettre une nouvelle présentation d'une page ou représenter une page extraite
d'une exposition antérieure. Lors de notre première rencontre, nous vous donnerons plus de détails, mais
en attendant, vous pouvez commencer votre préparation.

En ce qui a trait au calendrier des activités pour la prochaine saison, il ressemblera sensiblement à celui
de la dernière saison. Cependant, cofirme mentionné lors de nos rencontres et de notre assemblée géné-
rale d'avril dernier, nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions et commentaires afin que nous
puissions répondre le plus adéquatement à vos attentes.

Au cours des premières rencontres en septembre, nous vous inviterons à renouveler votre cotisation
annuelle. Comme vous pourez le constater, une légère augmentation a été effectuée pour permettre
d'équilibrer notre budget suite à des coûts supérieurs au niveau du loyer et des frais d'entreposage de
notre matériel d'exposition. A tiffe d'information, la dernière augmentation de la cotisation remontait à
plus de dix ans. Pour ceux qui prévoient procéder de façon régulière à la vente de matériel, vous devrez
vous inscrire en tant que membre-marchand afin de régulariser votre situation. Comme vous le savez, le
but premier de nos rencontres régulières est de permethe I'échange entre les membres.

De plus, au cours de notre saison, un événement philatélique international aura lieu à New-York, du 28
mai au 4 juin 2016. Nous évaluerons l'intérêt des membres pour cet événement et analyserons l'impli-
cation que la S.P.Q. pourra y apporter.

En terminant, je tiens à nous souhaiter une excellente saison 2015-2016 e! avec votre engagement de
participer à nos activités, .ie suis convaincu qu'une fois de plus, nous ne pourrons qu'être satisfaits de
contribuer à la vie de la Société Philatélique de Québec.

Salutations,

André Lafond, président



ffi
La marque Bishop, du nom de son in-
venteur, 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 Canad4 elle fut employée à

Québec et à Halifax de 1775 à 1797.
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LA vrE À m socrÉrÉ... ET ATLLEURS

(Cette liste a été colligée par Jean Pierre F. (n.d.l.r.)

J'ai procédé à un relevé des principales activités qui auront lieu d'ici Noël pour les
collectionneurs. Cela dewait occuper amplement vos loisirs:
o l" et 3è'n'mercredis de chaque mois: Réunions de la Société philatélique de Québec,
au sous-sol de l'église St-Rodrigue, 4760,1"'" Avenue, Québec. De 18h30 à22h00.

" 2l et 22 novembre 2015: POSTALIA automne 2015, sous Ie patonage de la SPQ.
À l'édifice du Syndicat de la FPQ, 5100, boul. des Gradins. De 10h00 à 17h00 le
samedi, de 10h00 à l6h00le dimanche

Pensée: La seule manière d'avoir des amis, c'est d'en être un soi-même.
(La sagesse des frères Blackburn)

o Les premiers samedis de chaque mois: Les samedis du Timbre de Québec,
Fédération québécoise de philatélie. Au local de I'Amicale ALFA, 75, rue des
Epinettes, 2' étage,local 10. Non loin du Centre Vidéoton. De 09h00 à 14h00.

o 19 et 20 septembre: SALON 2015 - Le Club des Grands Collectionneurs du Québec
Inc. A l'édifice du Syndicat de la FPQ, 5100 boul. des Gradins, Québec. De 10h00 à

16h00

o 27 septembre: Salon du Collectionneur de Thetford-Mines, hôtel Balmoral, 3625,
boul. Frontenac est, Thetford-Mines. De 10h00 à 16h00.

o 25 octobre: Salon du Collectionneur de Rimouski. Au Centre des Congrès de
Rimouski. De 10h00 à 16h00.

o 3l octobre et l" novembre: FILEX 2015. Fédération Québécoise de philatélie
(FQP) et Société royale de philatélie du Canada. À t'hOtet Mortagne, 128, rue Nobel,
Boucherville. De 10h00 à l7h00le samedi, de 10h00 à l6h00le dimanche.

" 27 et 28 novembre: EXUP-39 (exposition), Union des philatélistes de Montréal. À
la Maison du Citoyen, 7501, rue François-Perreault, Montréal
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\Çtr atmosphère chaleureuse que marchands, collectionneurs et organisateursT se sont retrouvés, après trois bons mois de repos. La dernière saison fut à I'i-

mage de celle qui I'a précédé, avec autant d'achalandage, et nous vous remercions
grandement de votre fidélité-

Pour cette nouvelle saison, nous essaierons de recruter de nouveaux membres et de

nouveaux marchands, en étant entre autres présents pour un Samedi du timbre supplé-
mentaire en région lors d'un nouveau salon des collectionneurs qui aura lieu le 18

octobre à Thetford-Mines. En plus, nous serons présents comme d'habitude à Postalia
automne 2015, Ie 21 novembre prochain, sur le boulevard des Gradins. Vous êtes tous
cordialement invités à nous rencontrer et à participer à ces deux événements.

Tous à vos agendas, donc, pour ne pas manquer les prochains Samedis du timbre qui
auront lieu les 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre. Toute l'équipe des Samedis du

timbre vous souhaite une bonne saison philatélique.

Yves Racine, responsable régional de la FQP



BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES EN CE DÉBUT DE LA SAISON
PH I LATÉLIQUE 201 5.2016.

Nous nous retrouverons le 16 septembre, toujours au même endroit, au sous-sol de l'église St-
Rodrigue, à 16h30. Voici la liste des réunions de la Société pour 2015-2016:

16 septembre 2015
7 octobre 2015

21 octobre 2015
4 novembre 2015
18 novembre 2015
2 décembre 2015

16 décembre 2015

Sans oublier POSTALIA automne
2416, dates à déterminer. En plus,
tation une page pour FILEX 2015.

2015, les 21 et22 novembre 2015, et POSTALIA printemps
il faut préparer guelque chose, cadre de 16 pages ou présen-

20 janvier 2016
3 février 2016

17 février 2016
2 mars 2016

16 mars 2016

6 avril 2016
20 avril 2016
4 mai 2016

18 mai 2016
1 "' juin 2016
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RAPPEL

En ce début de saison, nous nous devons de rappeler aux ANCIENS MEMBRES et d'informer
les NOUVEAUX à quoi sert la vernte des billets de tirage lors dev nos réunions bimensuelles. La
question nous est posée fréquemment. Le but de cette vente est de nous aider à amortir le cott
la location de notre salle ( qui est d'environ $165.00 à chaque soirée). Cela nous permet de gar-
der la cotisation annuelle de nos membres à un niveau très raisonnable. Cela nous permet aussi
d'amortir les corlts de certaines activités, comme la soirée de Noë|, la soirée reconnais-
sance d'un membre, la fin de la saison philatélique et certains événements soulignés
au cours de l'année comme lors de POSTALIA. Ces coupons vous permettent
de participer aux tirages de prix de présence. Les lots accordés sont des tim-
bres de bonne valeur et autres objets philatéliques, ainsi que des bons d'a-
chat échangeables au magasin de Ia Société. Personne n'est obligé
de participer au tirage mais nous vous encourageons fortement à
faire un petit effort. Tout cela pour le bien de la santé
financière de Ia Société Philatélique de Québec.

Le coût des billets est de: 1 billet $1 00
3 billets $2.00
5 billets $3.00
7 billets $4.00

10 billets $5.00

Et quelquefois, selon I'humeur du vendeur, il y a des extras!l!
Sur ce rappel, nous souhaitons à tous nos membres une très enrichissante
année philatélique 2015-2016, et BONNE CHANCE lors des tirages.

Votre Conseil d'Administration (AC)



Un grand anniversaire philatélique...
...LES 175 ANS DU PENNY BLACK

C'est le 1"'mai 1840 que le tout premier timbre-poste au monde fut
mis en vente et Ie 6 mai qu'il fut officiellement mis en circulation.
Depuis ce temps, il est collectionné, commenté, étudié, thésaurisé
par d'innombrables collectionneurs.

Le 8 mai de la même année, u0 autre timbre venait le rejoindre, le 2
pence bleu, surnommé le Two Penny Blue ou plus familièrement le

Twop'ny Blue. Fait à partir de la même matrice que son petit frère
noir, il ne présentait, à part la couleur, que la dénomination comme
différence.

Le Penny Black n'a été vendu que durant environ 3 ans avant d'être
remplacé par un autre timbre absolument semblable, sauf qu'il était
rouge et qu'une ligne blanche avait été incorporée au dessin. ll y a

encore beaucoup de collectionneurs qui ignorent que le Penny Black et de nombreux autres timbres
britanniques qui I'ont suivi peuvent être "planchés" très facilement, et ils le sont intensément par des
"maniaques" qu'aucune difficulté ne rebute.

Ce planchage se fait à l'aide des lettres qu'on retrouve dans les coins inférieurs. Chacun des 240 tim-
bres qui constituent une feuille complète est identifié par une combinaison de deux lettres allant de "AA"
pour le premier timbre de le première rangée à "TL" pour le dernier timbre de la dernière rangée. ll est
donc plus que facile de placer un timbre sur la grille de240 timbres.

Mais ily a plus!

Les plaques d'impression étaient d'abord composées des 240 timbres, mais sans les lettres, qu'on
gravait ensuite à la main, avec les poinçons appropriés. ll était impossible de poinçonner ces lettres
d'une manière absolument semblable; une était plus haute ou plus basse, une autre penchait un peu à
gauche ou à droite etc... De sorte qu'en plus de retrouver sa place à l'intérieur d'une feuille, le timbre
pouvait aussi retrouver sa place dans chacune des 11 planches qui ont été utilisées. Et comme la

planche numéro un avait été réparée sérieusement (planches 1A et 1B), ce sont en fail12 planches

différentes qu'ilfaut reconstituer. De quoi satisfaire les plus enragés!

Usagé, le Penny Black cote 300$ au catalogue Scott. Disons que vous ne les payez que 100$ chacun
(un tiers de la cote), il vous faudra débourser plus de 24 000 $ juste pour un "planchage" quelconque du
Penny Black. De quoi ètre "timbré" si vous ne l'êtes pas déjàl lmaginez-vous que des collectionneurs
plus "timbrés" que les autres, et il y en a, se mettent au planchage" du Penny Black par numéros de
plaques. Et là, sans compter les doubles inévitables, ce sont 2880 timbres qu'il faut acquérir. A 100 $ du

timbre, ce seront alors 288 000 $ qu'il vous faudra alors débourser. Adieu les vacances dans le Sud!

Le format de24O timbres parfeuille inauguré par le Penny Black a été conservé jusqu'en 1971, alors
que la décimalisation de la monnaie britannique a été l'occasion de réduire le format de la feuille à 200
timbres. Contrairement à 99.99"/o des timbres émis dans le monde, jamais le Penny Black n'a connu
une baisse d'intérêt de la part des philatélistes. ll est âgé, il n'est pas vraiment beau, sa couleur noire

est celle du deuil et de la mort, mais it a été le premier et il le reste



Attention! FILEX 201 5 Attention!

Les 31 octobre et 1"'novembre prochains se tiendra une exposition sanctionnée par la Royal Philatelic Society of
Canada, et organisée par la Fédération Québécoise de Philatélie. L'événement aura lieu à Boucherville.

Dès la parution des règlements, deux problèmes ont fait surface. D'abord, le règlement # 9 qui concerne les
exhibits proposés par les clubs philatéliques. Ce règlement se lit textuellement: " 9, Classe un cadre ouverte à
tous les clubs membres de la Fédération." Si on se réfère au règlement précédent :" 8. Classe un cadre (ni plus
ni moins que 16 pages)" on peut penser qu'un club membre qui veut participer doit présenter un cadre de 16
pages, comme le décrit le règlement # 8, sur un sujet de son choix. Eh bien! Ce n'est pas du tout cela. Ce que le
règlement ne dit pas, c'est que le club doit présenter un cadre de 16 pages COMPOSÉ DE 16 PAGES UNIQUES
PRÉSENTÉES PAR 16 MEMBRES DU CLUB. Autrement dit, ce sont 16 P1P (*) qui doivent composer le cadre.

C'est pourquoi la SPQ, qui est un des plus gros clubs philatéliques du Québec se doit de participer. ll faut
absolument que la Société soit de la partie. Nous sommes environ 140 membres, il serait plus que gênant que
nous ne puissions pas produire 16 petites pages.

Deuxième problème, les délais. La date limite pour inscrire un exhibit est le 15 septembre. Comme nous débu-
tons notre saison le 16 septembre, cela signifie que nos P1P et nos cadres devront être inscrits au moins
quelques jours avant, même s'ils ne sont pas encore tout à fait prêts. ll nous faudra donc jouer d'initiative et
d'esprit de décision, mais que ce ne soit pas un prétexte pour ne rien faire!

La présentation P1P est gratuite mais un membre qui présente une collection à titre personnel devra payer un
frais d'inscription de 5.00 $ par cadre. En 2008, lors de la Royale, plusieurs membres avaient présenté des P1P
et des exhibits en multiples de 16 (pages). On peut les ressortir, tout en les améliorant. Ceux qui désirent partici-
per pourront inscrire leur(s) présentation(s), le soir, auprès de:

André Lafond ( 628 2118), Yves Racine ( 654 0152) ou
qui s'occuperont de I'inscription auprès des organisateurs.

R.P. St-Laurent (876 2593),

Comme vous aurez pu le constater, la Marque Bishop a avancé sa date de parution, afin de vous donner un peu
plus de temps pour préparer quelque chose.

(.) P1P: Présentation Une Page. Règlements ci-dessous.

1'Page 8Tzx11, blanche ou de couleur pâle.

2' Chaque page doit contenir un titre, une présentation de I'exhibit et le texte doit raconter une histoire.

3" La page doit contenir au moins trois éléments philatéliques: Timbre(s), carnet, épreuve, FDC(PPJ), feuillet-
souvenir, entier postal (PAP), oblitération ...

4' Des items non philatéliques peuvent être inclus mais ils ne sont pas considérés comme éléments philatéliques.

5" Le texte peut être écrit à la main, dactylographié ou écrit à I'ordinateur.

6" Essayez d'utiliser chaque pouce carré de la page.

Naturellement, chaque club est libre de faire ses propres règlements, mais lors de compétitions officielles, il faut
respecter les règlements ci-haut ou ceux décidés par I'organisme qui tient I'exposition.

FILEX 2015
Hotel Mortagne
128 rue Nobel
Boucherville

pour informations:
514-252-3035

http//www. ph i I ate I i c. q c. ca
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I MON |DEE DE QUAT'SOUS ry_/

En Amérique du Nord, on a tendance à considerer t-Jécott comme si c'était Bible de la Philatélie,
mais ailleurs dans le monde, les philatélistes ont une autre vue de ce qui est leur "Bible". Et de
toutes les entreprises étrangères qui gravitent dans le domaine de la philatélie, Stanley Gibbons est
sans contredit "l'entreprise". On ne peut donc s'attendre qu'à la perfection de leur part et quand on
détecte une erreur dans leurs pages, on penche plus vers la faute d'orthographe, la coquille ou la
ligne qui a sauté et on refuse de considérer que I'erreur soit due à I'ignorance ou à la négligence. Et
pourtant

Ainsi, dans l'édition de mai2015 du Stanley Gibbons Monthly, pages 103 et 104,
Basil Herwald soutient à deux reprises que ce sont les Bermudes qui, de toutes
les colonies britanniques, ont émis les premiers timbres-poste qui ne reprêsen-
taient pas le monarque régnant "The first stamps in the British Empire not to
show the reigning monarch were issued in Bermuda" et à côté, on voit deux tim-
bres émis en 1902 représentant un navire dans une cale sèche. Les timbres qui
les ont précédé représentaient tous la reine Victoria. À h page suivante, il préci-
se: "ln 1902 the Queen Victoria definitives were replaced with a new desing. The-
se were the first stamps in the British Empire not to show the reiging monarch."

Je n'ai pas eu à faire un gros effort pour détecter cette eneur, qu'on peut
qualifier de grossière. Si l'auteur avait pris la peine de vérifier son (ses)
catalogue(s), il aurait pu constater que plus loin, il y a le Canada, dont le
premier timbre, émis 51 ans avant ses chéris des Bermudes, représentait un
castor. Et c'est la même chose pour trois autres colonies britanniques qui
ont formé le Canada, soit la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et
Terre-Neuve. Toutes ont représenté autre chose que le monarque régnant
sur leur(s) premie(s) timbre(s), et ce, quarante ou cinquante ans avant.

On a droit à I'erreur, j'en conviens, mais pas à ce genre d'erreur. Quand on est un philatéliste averti
et qu'on écrit dans une revue aussi prestigieuse que le SGM, on se doit de vérifier et de ne parler
que de ce qu'on connait.

J'admets qu'un British colonialiste ne puisse pas connaltre la géographie hors de I'Empire britanni-
que, mais quand on est un British colonialiste, on ne peut pas ne pas connaltre le Canada, qui fut
une des plus belle et des plus importantes colonies de l'Empire. ll est vrai que le Canada ne monte
pas souvent sur le podium (olympique ou autre) et qu'il est le quatrième plus souvent qu'à son tour.
Je ne suis pas le seul à le voir ainsi; les Américains considèrent le Canada comme étant celui qui
s'excuse quand il se fait écraser un orteil, et les Européens ont à peu-près le même point de vue.

Vous allez peut-être me trouver pointilleux, et je ne vous donne pas tort. Mais retenez qu'il faut par-
fois "pointille/' si on veut obtenir un résultat qui nous fasse honneur. Pointillons donc!!!

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

\>ê".6</

SALON DU COLLECTIONNEUR DE THETFORD-MINES

DIMANCHE 18 OCTOBRE, de 09h00 à 16h00
Entrée libre

Pou r informations: 4 1 8-264-2669
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES - ÉVNLUATIONS - EXPERTISES

HOTEL BALMORAL, 3625 boul. Frontenac est, Thetford-mines


