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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,

D

ire que l’an dernier à pareille date, je me plaignais de l’été maussade que nous
venions de subir. Quel été merveilleux nous venons de vivre. Pas de mauvais
temps pour travailler dans notre passe-temps préféré. Comme toute bonne
chose à une fin, il est temps de passer à une autre bonne chose, soit la philatélie.

Mais avant tout, nous ne pouvons passer sous silence la grande perte que notre
société vient de subir. Pierre Dorval, toujours actif sur le conseil d’administration,
ancien président de 1998 à 2006 et j’ajouterais notre plus grand bénévole vient de
nous quitter. Notre magasinier de toujours s’est éteint au petit matin du 22 août
dernier. Malgré ses sautes d’humeurs légendaires, il laissera un grand vide que nous
devons combler.
Dans les faits, nous devons nommer un nouvel administrateur pour siéger sur le
conseil. Si vous vous sentez d’attaque, il nous fera plaisir d’évaluer votre candidature.
N’ayez crainte, la job de magasinier est déjà comblé par notre collègue Denis Morin qui
sera en poste de 19h jusqu’au moment où le président fait son discours.
Notre saison 2018-2019 débutera le mercredi, 19 septembre à compter de 18h30,
toujours au même endroit, soit au sous-sol de l’église Saint-Rodrigue de Charlesbourg.
Dans notre calendrier, nous réservons des soirées pour les conférenciers qui se
manifesteront, des soirées fonds de tiroirs, des encans et la soirée de Noël du 5
décembre prochain. De plus, nous attendons vos idées pour fêter nos 90 ans
d’existence au printemps 2019.
La nouvelle saison débute toujours avec le renouvèlement de la carte de membre.
Cette année, vous remarquerez une nouvelle particularité lors de l’inscription.
L’abonnement restera au même prix, mais un montant supplémentaire de 10$ sera
exigé pour les membres qui désirent toujours recevoir le bulletin « Sous le signe de la
marque Bishop » par la poste.
En terminant, je tiens à vous souhaiter une excellente saison.
Yves Racine, président de la Société philatélique de Québec
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Potins et événements à venir
- Première rencontre de la Société philatélique de Québec :
mercredi 19 septembre à 18h30 au sous-sol de l’église St-Rodrigue
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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- BNAPEX, 21 au 23 septembre, Hôtel Plaza-Québec au 3031,
Boulevard Laurier, Québec (Québec)
- Postalia 10 et 11 novembre 2018, Complexe sportif de Wendake,
100 rue Grand Chef Thonnakona, Wendake

LES SAMEDIS DU TIMBRE
Je tiens à remercier tous les
membres de la Société philatélique
de Québec qui viennent participer à
l’activité prévue à tous les premiers
samedis du mois. Grâce à votre
présence, nous avons atteint un
nouveau sommet de participation.
Pour la prochaine activité, nous vous
attendons le 6 octobre à l’endroit
habituel (pour info, voir notre site
Web).

CARNET
Pierre Dorval
C’est avec stupéfaction que nous avons appris le décès Pierre
Dorval notre ancien président de 1998 à 2006.
Membre de la SPQ depuis les années ’70, Pierre
était notre magasinier depuis une quarantaine
d’année, en plus d’être impliqué depuis toujours à
toutes les expositions organisées par le club.
Pour information :
https://www.coopfuneraire2rives.com/avis-dedeces/pierre-dorval-159440/
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R.-P, St-Laurent

HOMMAGE À UN GRAND BÉNÉVOLE

(Article publié dans le bulletin Sous le signe de la Marque Bishop en janvier 2004)
Celui que nous remercions plus particulièrement en ce début d’année 2004 s’est dévoué pour la Société
philatélique de Québec depuis un bon 25 ans. Peut-être un peu moins actif au début, il s’implique
maintenant dans tout ce qui bouge à la Société. Enfin presque tout car jusqu’à la dernière minute, il était
convaincu que l’exécutif avait décidé de ne fêter personne cette année et il avait décidé de ne pas s’en
mêler. Vous aurez deviné qu’il fait lui-même partie de l’exécutif et les plus perspicaces auront déjà deviné
qu’il s’agit de PIERRE DORVAL.
Petit gars du faubourg St-Jean-Batiste, fils d’un quincaillier célèbre lui-même, Pierre a décidé un bon jour
de sortir de son milieu et s’en est allé vivre pendant une dizaine d’année à St-Lambert. Mais le sort (lire
«l’incendie de sa maison») s’est chargé de le ramener dans le droit chemin et on le retrouve aujourd’hui à
un pas et demi de son ancien lieu de travail. Ce qui ne l’a jamais empêché de pousser de petites pointes
un peu partout dans la province et ailleurs au Canada et aux USA. À un moment, il s’enrôla dans la Marine
et son goût de l’uniforme lui a même fait porter celui des Zouaves Pontificaux. Ce goût persiste encore
aujourd’hui et il frémit d’émotion à chaque fin d’août, au Festival des Musiques Militaires.
À la Société, son numéro de membre est le 422, ce qui suggère qu’il est membre de la SPQ depuis le
milieu des années ’70, mais ce n’est pas vrai car, à son incorporation dans la Marine, il était déjà parmi
nous. Après un hiatus de quelques années à « s’intéresser à la vie », la Grande Bleue. Il est devenu
membre avec un nouveau numéro, ce qui en fait un membre beaucoup plus jeune qu’il ne l’est en réalité.
Si Pierre est un philatéliste convaincu et très actif, il a d’autres cordes à son arc. Il fait entre autre, partie
des Grands Collectionneurs où sa collection de carnets d’allumettes provoque toujours de autres flammes
d’admiration. Parallèlement, il collectionne les accessoires entourant les cartons d’allumettes, comme les
boîtes d’allumettes de bois, les distributeurs d’allumettes et des cendriers. Mais il ne fait pas que cela. Il a
une très belle collection d’articles se rapportant à Expo ’67, et une autre collection de plis premier jour, ce
qui nous ramène à la philatélie.
Comme philatéliste, il collectionne le monde, avec quelques spécialités. Mais on pourrait dire cela de
plusieurs de nos membres. Là où il se démarque, c’est dans les innombrables activités qui entourent un
club philatélique. Tous le connaissent comme président de la SPQ. Élu en 1998, il en est à son troisième
mandat, mais déjà avant 1980, on le voyait dirigeant les destinées de notre petit « comptoir » d’articles
philatéliques. Plus tard, il a fait partie de l’organisation des expositions de la Société à l’église St-JeanBaptiste, puis au Centre des Loisirs St-Jean-Baptiste. Il a participé activement à la grosse exposition de juin
’89 à l’auberge des Gouverneurs, de même qu’à Royale ’95. Ce qui ne l’a pas empêché d’être un des
moteurs des Dimanches Philatéliques au Montmartre Canadien, des petits salons-bourses de St-Rodrigue,
d’être un des organisateurs en chef du salon-expo commémorant le 70e anniversaire de la Société.
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Dans toutes ces activités, en plus de participer à l’organisation elle-même, il a mis à profit son expérience
de marchand et ses relations dans tous les domaines où ses activités de collectionneur l’ont amené pour
recruter des marchands.
En plus, Pierre s’occupe de préparer les petits plats des buffets de Noël. C’est presque une semaine qu’il
consacre à faire les achats, à préparer le Jell-O, etc … De même, le cocktail de la rentrée de janvier est son
œuvre en collaboration avec René Lajeunesse depuis les débuts de cette activité, à l’école St-Jean, sur le
boulevard Hamel.
Il faut aussi souligner l’engagement de Pierre à l’occasion de Postalia 2004, où on célébrait le 75e
anniversaire de la SPQ. Ce fut une grande fierté pour lui de pouvoir présenter l’événement au Manège
militaire et le souper d’apparat au Mess des officiers de la Citadelle. La location de la salle fut négociée
par Réjean F. Côté. Le souper au Mess fut réglé par André Lafond.
Au Manège militaire, j’ai accompagné Pierre à de nombreuses reprises pour prendre des mesures, faire
un plan de la salle en tenant en compte toutes les portes et en faisant face à un certain lieutenant
Gagnon, que Pierre appelait le « Buzz Body » et qui a changé la location de la salle de 6 000$ à 7 800$.
Sur cette lancée, il a commencé à négocier des locaux pour 2008 (à l’occasion de Québec 2008) mais la
mentalité mégalomane de l’organisation des Grands Voiliers, en 2004, continuait de se faire sentir, de
sorte qu’on n’a pu trouver des locaux satisfaisants (ou une salle et des chambres d’hôtel qui
rencontraient nos besoins).
Si j’en ai énuméré beaucoup, j’en ai certainement oublié car Pierre est un type super actif. C’est donc
avec beaucoup d’appréciation que l’exécutif de la Société philatélique de Québec a décidé de lui remettre
une plaque-souvenir en reconnaissance du travail immense qu’il a accompli pour la Société. Cette plaque
lui sera remise lors du cocktail servi à la réunion de janvier, le 21. Tous sont cordialement invités.
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Le franc CFA

R.-P, St-Laurent

De très nombreux collectionneurs se sont retrouvés confrontés à un moment donné
avec des timbres libellés en francs CFA. En général, on les classe sous la rubrique
‘’Réunion ‘’ sans se poser plus de question. Aujourd’hui, ce sigle signifie
‘’Communauté Financière d’Afrique’’ mais à sa naissance, le 25 décembre 1945, il
voulait plutôt dire ‘’Comptoirs Français d’Afrique’’ et s’appliquait aux colonies françaises en Afrique
(Caméroun, Congo Français, Centre Afrique, Côte d’Ivoire, Dahomey, Haute-Volta) de
même qu’à la Réunion et à St-Pierre-et-Miquelon.
Aujourd’hui, le franc CFA comme tel ne s’applique plus qu’à la
Réunion, les autres pays d’Afrique utilisant maintenant chacun un
franc national encore nommé officiellement franc CFA, mais signifiant cette fois
‘’Communauté Financière d’Afrique’’, avec grosso modo les mêmes pays mais sans la
Réunion ni St-Pierre-et-Miquelon.
Ces pays utilisent encore ce dernier franc CFA mais affublé du nom du pays alors que
certains (Cameroun, Centre Africaine, Congo Brazzaville, Gabon, Tchad) utilisent un
franc issu d’une banque commune, la Banque des États de l’Afrique Centrale.
St-Pierre-et-Miquelon avait voté en 1958 pour sa réintégration à la France et a toujours
utilisé depuis la monnaie de la Métropole.
Les banques centrales des deux communautés monétaires fournissent la
monnaie de circulation dans les territoires desquelles ils relèvent alors
que chacun des pays fabrique et plus exactement fait fabriquer des
monnaies de prestige en or ou en argent pour les collectionneurs.
Mais …
… restent les teritoires français du Pacifique (Nouvelle-Calédonie,
Polynésie Française et Wallis-et-Futuna). Ces territoires utilisent le
franc Pacifique, créé en même temps que le premier franc CFA, en
1945. Sur les timbres, il n’est pas spécifié ‘’franc Pacifique’’ mais
seulement ‘’Franc’’. Ces francs se transigent à 1000 francs pour 838
euros.
Référence : Encyclopédie Grolier, World Coins (Krause Publications)
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LES SAMEDIS DU TIMBRE DE QUÉBEC
SAISON 2018-2019
Fédération québécoise de philatélie (FQP)

CENTRE DUROCHER
680, rue Raoul-Jobin
3e étage, local 304
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
8 septembre, 6 octobre
3 novembre, 1 décembre
Yves Racine, responsable (418) 563-6697
Maureen Duplain (418) 522-2654
René-Paul St-Laurent (418) 876-2593
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