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Calendrier des rencontres en présentiel de 

la Société philatélique de Québec 

 

  2022-2023 
       

21 septembre                     18 janvier 
5 octobre                             1er février 
19 octobre                           15 février 
2 novembre                        1er mars 
16 novembre                      15 mars 
30 novembre (virtuel)*    29 mars (virtuel)* 
7 décembre                          5 avril 
21 décembre                       19 avril 
                                                 3 mai 
                                               17 mai 

31 mai (virtuel)* 
 7 juin 

* Au besoin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des rencontres virtuelles 
spéciales sont prévues selon 
l'évolution de la pandémie 

 
Heure des réunions virtuelles : 

19h30 à 21h30 et plus 

 
 
              

Le port du masque n’est plus obligatoire mais 

la distanciation physique est grandement 

recommandée pour les personnes vulnérables 

et les personnes âgées, notamment celles qui 

sont à risque de complications. Le port du 

masque restant à la discrétion de chacun, 

soyons respectueux du choix individuel de nos 

collègues. 

                    

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 1758. 

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 1776 à 1799.  

                                         

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 : Janvier 2023 
 

http://www.societephilateliquedequebec.org/


 

3 

       

 

   

 

 LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chers membres, 

Le décès de la reine marque la fin d’une époque pour tous les 

philatélistes. Comme moi, vous avez certainement des milliers de 

timbres à son effigie. Réalisez-vous que pour ceux que la chose 

intéresse, nous pourrons finaliser nos collections de timbres de type 

« Machin » émis au cours de son long règne ? 

 

La première saison philatélique de l’ère post Élisabeth II de la Société 

philatélique de Québec débutera mercredi le 21 septembre prochain à compter de 18h30, toujours au sous-

sol de l’église Saint-Rodrigue dans l’arrondissement de Charlesbourg. 

 

À la fin du mois dernier, les membres du conseil se sont réunis en mode virtuel afin de préparer cette 

nouvelle vraie saison en présentiel 2022-2023. En plus de nos réunions, les 1er et 3e mercredi du mois, 

nous sollicitons des conférenciers pour animer des présentations en format virtuel de type ZOOM lors des 

5e mercredis du mois en novembre 2022, mars et mai 2023. 

 

D’ici le temps des Fêtes, nos réunions seront agrémentées d’un encan silencieux, pour vos lots plus 

alléchants, d’un encan à la criée et du traditionnel party de Noël. De plus, le 2 novembre, pour le bon 

fonctionnement du club, nous vous invitons tous à l’Assemblée générale annuelle. 

 

Également, les 19 et 20 novembre prochain au Patro Roc-Amadour, situé sur la 1ère Avenue, aura lieu le 

Salon du Vieux Papier de Québec. Un salon spécialement pour les mordus d’histoire postale, de cartes 

postales et de timbres-poste. Étant partenaire dans l’organisation, nous aurons besoin de l’expérience de 

nos volontaires pour animer la table de la SPQ et le coin des jeunes. Et c’est sans compter l’aide que nous 

pourrons apporter au montage et au démontage de ce salon. Plus de détails vous seront communiqués en 

temps et lieu. 

 

Bonne vraie saison à tous ! 

 

Yves Racine 

Président de la Société philatélique de Québec 
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Autour d’un timbre … (ou plutôt d’un ‘’timbre’’) - St-Judas   
           R.-P. St-Laurent 

En cette année 2019 qui commémore le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci (Léonard de Vinci 

est décédé le 15 mai 1519, au clos Lucé, près du château d’Ambroise. Il semblait qu’il était à sa table de 

travail et qu’il a été victime d’une attaque. Les derniers mots qu’il a écrits sont : ‘’je continuerai …’’), nous 

ferons un petit détour par une de ses œuvres afin de pouvoir atteindre le timbre qui constitue le sujet de 

cette rubrique. 

Parmi la petite vingtaine de peintures que nous a laissées le Maître, une des plus connues est la fresque qui 

représente la dernière Cène et qu’on peut admirer à Milan, sur un mur du réfectoire de Ste-Marie-des-

Grâces. 

C’est avec cette fresque et les copies qu’on peut trouver un peu partout qu’on en vient peu-à-peu à notre 

sujet. Toutes les représentations de la Dernière Cène montrent Jésus entouré de ses disciples, y compris 

Judas. Toutes les Cènes représentent Jésus et les Apôtres auréolés, sauf Judas, le traitre. Et même plus, 

Judas est représenté avec un petit diable par-ci, avalant un poisson par-là et autres symboles destinés à le 

discréditer. 

Il y a quatre évangiles reconnus par l’Église, mais ils en existent d’autres, plus de soixante, qu’on appelle les 

évangiles apocryphes, écrits ou rédigés par d’autres disciples, dont Judas lui-même. L’évangile de Judas a 

été conservé par l’Église copte, en Éthiopie, et jeté un autre regard sur Judas. Selon ‘’l’évangéliste’’ et la 

tradition, Judas était fermement convaincu que Jésus était vraiment capable d’exploits surhumains qui lui 

auraient permis de devenir le roi des Juifs, mais que, pour une raison quelconque, il refusait de se 

manifester. Et Judas en était venu à la conclusion que Jésus devait être confronté afin que sa puissance soit 

reconnue. C’est ce qui l’aurait décidé à le livrer aux soldats romains, par provocation. 

C’est ainsi qu’on retrouve enfin notre ‘’timbre’’, dans une série de 

quatorze timbres émis par Fujeira et non reconnue par l’U.P.U.. Cette 

série représente d’une part le chemin de Croix, et d’autre part les 

douze Apôtres. Et un de ces Apôtres est Judas, Présenté comme étant 

saint Judas. 

Saint Judas ? Présence bizarre pour nous, Chrétiens, mais normale 

pour d’autres, dont les Musulmans, dont la religion a été codifiée à 

partir des religions chrétienne et juive vers le 5e ou le 6e siècle, et à partir d’écrits que le Christianisme a 

voulu ignorer ou a rejeté par la suite. 



 

5 

 



 

6 

 



 

7 

 



 

8 

 



 

9 

 



 

10 

 



 

11 

 



 

12 

 

  



 

13 

  



 

14 

 

LE SALON DU VIEUX PAPIER DE QUÉBEC        Jean-Pierre Forest 

 
 
À inscrire à votre agenda, le Salon du Vieux Papier de Québec qui se tiendra le 19 et 20 novembre 
2022 au Patro Roc-Amadour, 2301. 1ère Avenue, Québec (Quartier Limoilou). 
 
Mais qu’est-ce que l’on peut bien y trouver dans un tel Salon? D’abord pour les philatélistes, il 
y aura des timbres, beaucoup de timbres sauf la vignette de l’auteur de cette chronique. 
 

 
Ensuite, on pourra y trouver cette facture qui sera vendue au Salon; Ce vieux papier date 
de 1906 et a été adressée à J. B. Cadrin par le Quotdien de Lévis qui avait une succursale à 
Fraserville (Rivière-du-Loup). On pouvait alors rejoindre Le Quotidien par téléphone de 
Bellechasse au No. 180c et par le téléphone Bell au No. 29. J. B. Cadrin a payé 1,25$ pour 
publier dans le Quotidien son annonce dans la cause J. B. Cadrin vs E. Catellier. 
 

 
Il y aura également au Salon, et ce, pour les amateurs de chemin de fer, ce contrat de vente effectuée 
au début du chemin de fer en 1851 où Joseph Giroux de Saint-Rémi a été forcé de vendre par 
expropriation, une parcelle de son terrain destinée à l’emprise ferroviaire du Lake St. Louis & Province 
Line Railway Company. Le prix payé par la Compagnie ferroviaire fut Huit livres, un chelins & neuf 
deniers. On en trouve très peu de ces documents typographiés à l’époque, au Salon du Vieux Papier 
de Québec. 
 
 
Au Salon, on y retrouvera des cartes postales, plein de cartes postales. Peut-être y 
trouverez-vous la carte du Pouvoir électrique de Rivière-du-Loup, de sa dynamo 
ou toute autre carte de cette centrale hydro-électrique, maintenant opérée par 
l’Algonquin Power Utilities (AQN), Ont. Cette compagnie distributrice d’énergie 
paiera un dividende de U.S.$0,1808 (C$0,2312) le 14 octobre 2022 aux 
actionnaires inscrits dans les registres, le 29 septembre 2022 (date ex-dividende 
30 septembre 2022). Le rendement est approximativement 5,15% annuellement. 
 

 
 
Au Salon, il y aura également en vente, l’édition de 1878 de Philippe-Aubert de Gaspé, Le 
chercheur de trésor ou l’influence d’un livre, 166p. publié à Québec en 1878 par l’imprimerie 
de Léger Brousseau.  
 

 
Ce n’est qu’ici qu’un modeste éventail de toutes ces trouvailles cachées, oubliées et souvent inusitées qui ont été le 
quotidien de nos ancêtres. 
 
 

On retrouvera aussi au Salon, des actes notariés, des jugements de cour, des photos anciennes, des lithographies, 

des gravures hétéroclites, des lettres anciennes et j’en passe et j’en oublie. Le Salon du Vieux Papier de Québec est 

l’endroit idéal pour se procurer des documents collatéraux qui viendront agrémenter vos collections et votre 

recherche.  
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LA SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE QUÉBEC 
CHAPITRE #40 DE LA SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE ROYALE DU CANADA 

 

 

En 1929, une douzaine de passionnés de timbres décidèrent de mettre 

sur pied une société de philatélie pour les collectionneurs de Québec. 

Le 5 mars de cette année-là, la Société philatélique de Québec (SPQ) 

voit le jour dans l’arrière-boutique d’un magasin de tabac de la rue 

Buade. Les fondateurs adoptent, comme logo distinctif, la première 

marque postale à avoir été utilisée dans la ville de Québec en 1775. 

À la naissance de la SPQ, le Canada n’avait émis que cent quatre-vingt 

timbres et le monde entier en comptait environ dix mille. Lancée dans 

le plus grand enthousiasme, la SPQ prend un bon départ. Ses 

membres, de 26 qu’ils étaient au début, dépassent rapidement la centaine et le membership atteint aujourd’hui 

près de 125 personnes. Rappelons au passage que la SPQ est la première société philatélique d'expression française 

en Amérique du Nord. 

Dans sa première décennie, elle a déjà organisé trois expositions au Palais 

Montcalm, soit celles de mars et décembre 1937 et celle de novembre 1939. 

Depuis lors, c’est une vingtaine d’expositions, dont quelques Royale, qu’elle a à 

son crédit. Plusieurs de ses membres ont remporté des médailles et trophées 

lors d’expositions provinciales, nationales et internationales. Elle a également 

organisé à plusieurs reprises le salon POSTALIA, conjointement avec la Société 

numismatique de Québec, le Club des cartophiles québécois et la 

Société d’histoire postale du Québec. 

Près de cent ans après sa fondation, et toujours dans l’esprit de 

rendre service et d’informer ses membres sur le monde de la 

philatélie, la SPQ publie un bulletin « Sous le signe de la marque 

Bishop », quelques fois par année, contenant des articles 

philatéliques recueillis auprès de ses membres. 

Depuis quelque temps, la SPQ s’est même donnée le mandat de devenir éditrice de livres pour les membres qui 

désirent coucher par écrit leur connaissance et en faire profiter la communauté philatélique. 

Dans notre club, les intérêts philatéliques des membres sont nombreux et variés. La collection générale mondiale 

obtient le plus de faveur, suivie par la collection thématique et la collection spécialisée. Plusieurs de nos membres 

s’intéressent particulièrement aux plis sans timbre d’avant 1849. Les timbres classiques du Canada sont les plus 

recherchés, suivis de ceux de la France, de l’Empire britannique, de l’Asie et de quelques autres pays spécifiques. 
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Même si le nomadisme a été un mode de vie pour la SPQ, celle-ci ayant changée de lieu de 

rencontres à plusieurs reprises au cours des années, les membres se réunissent tous les premiers 

et troisièmes mercredis du mois au sous-sol de l’église St-Rodrigue, dans l’arrondissement de 

Charlesbourg à Québec. On y retrouve une bibliothèque disposant d’un inventaire des plus 

enviables d’ouvrages de référence et de catalogues divers; un service de matériel où les 

membres peuvent se procurer des accessoires philatéliques; un circuit de classeur de timbres à dix cents et plus où 

les membres peuvent se départir de leurs surplus et ainsi permettre à d’autres de compléter leur mancoliste; des 

encans silencieux ou à la criée de plusieurs lots donc certains au prix de départ à un dollar. D’autres activités s’y 

ajoutent comme la participation aux tables-rondes ou conférences sur divers sujets, les rencontres sociales avec, en 

filigrane, le sujet des timbres, la planification, la préparation et l’organisation des expositions philatéliques, la 

consultation des nombreux experts sur place, l’identification et l’analyse de timbres inusités, le montage d’une 

page de collection, bref, tout ce qui peut réunir des passionné(e)s de philatélie. Des activités spéciales comme le 

traditionnel party de Noël, notre assemblée générale annuelle et notre souper-pizza de fin de session s’ajoutent à 

ces activités. Et surtout, ce dont peut s’enorgueillir la SPQ, un fort taux de participation de ses membres à chacune 

de ses rencontres. 

Ceux et celles qui seraient intéressé(e)s à devenir membre n’ont qu’à passer à la table de la SPQ, à l’entrée du 

Salon et remplir le formulaire d’adhésion. 

Si vous tenez à être au courant de nos activités ou pour y 

trouver une mine d’informations, n’hésitez pas à consulter notre 

site Internet, ou notre page Facebook, pour les annonces du 

jour. 

Nous vous souhaitons la bienvenue au Salon du vieux papier de 

Québec, en espérant que vous trouverez les pièces qui vous 

manquent chez les nombreux marchands présents. 

Bonne visite ! 

 

Yves Racine, président 

Société philatélique de Québec (SPQ) 

 

Adresse de la SPQ : 

La Société philatélique de Québec 

CP 70076 Succursale Québec-Centre 

Québec QC  G2J 0A1 

Site Internet de la SPQ : www.societephilateliquedequebec.org 

Page Facebook de la SPQ : www.facebook.com/societephilateliquedequebec 

Affiliations de la SPQ : 

• La Fédération québécoise de Philatélie, Chapitre 7; 

• La Société philatélique royale du Canada. Chapitre 40; 

• The American Philatelic Society, Chapter 1299.  
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Le coin de la  

bibliothèque de la SPQ 

par Réal Isabelle 
 

Catalogue  
des  
pré-oblitérés  
canadiens. 
  
8e édition (2020) 

Pa r   D. Marasco et K. Taylor 

Le 21 septembre prochain, notre 

bibliothécaire de la SPQ, 

madame Lise Gosselin, pourra 

vous offrir la toute nouvelle 

acquisition de sa bibliothèque. Il 

s’agit du catalogue The Standard 

Canada Precancel Catalogue édité en 

2020 par les mêmes auteurs que 

ceux mentionnés en titre. Cette 

édition remplace celle de 2015 et 

s’étale sur 171 pages. 

D’un format pratique de 15 x 23 cm (6 x 9 pouces), il est boudiné et imprimé en noir et 

blanc. Il est édité en langue anglaise par The Unitrade Press. 

Le contenu se compose des pages usuelles d’introduction nécessaires à la 

compréhension du catalogue.  On y retrouve principalement l’explication du système de 

numérotation du catalogue, la définition des cotes, la liste des timbres ayant reçu une pré-

oblitération officielle et l’illustration des variétés de matrices (ex.: #109 - 3¢ Amiral rouge 

matrice I et #109c 3¢ amiral rouge matrice II, etc.). Ces informations sont très utiles pour 

l’identification exacte du timbre et sa cote. Par la suite, le catalogue se divise en quatre 

parties afin de révéler les grands chapitres de la collection des timbres pré-oblitérés 

canadiens.  
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La partie I liste tous les timbres ayant reçu 
une pré-oblitération au moyen de barres 
horizontales ou verticales. Ces timbres 
n’indiquent pas de lieu d’origine et peuvent 
être vendus dans n’importe quel bureau de 
poste ayant une clientèle commerciale 
suffisante pour justifier son utilisation. 

La partie II, plus volumineuse, relève tous 
les timbres qui portent le nom de la ville et 
de la province d’origine en ordre 
alphabétique des villes. Il peut y avoir 
plusieurs différents styles par ville (jusqu’à 
15 pour Toronto, 10 pour Montréal, etc.) et 
plusieurs erreurs de production parmi ces 
styles ont pu être commises comme des 
impressions inversées, doubles, triples, en 
diagonales, etc. 

La partie III est consacrée aux timbres pré-

oblitérés avec des initiales de compagnies qui 

sont perforées dans le timbre tel que « CPR, 

CNR, BT, LA, etc.  

 

La partie IV liste les timbres ayant des variétés 

illustrants des manquements dans l’impression 

de la pré-oblitération des styles répertoriés 

dans les parties I et II. Exemples : une ligne 

horizontale brisée, une lettre manquante, etc. 

Tous ces petits détails occupent environ 54% 

des pages du catalogue. 

 

En supplément joint à la fin de l’ouvrage, vous 

retrouverez une section qui montre comment 

différencier les styles qui, à prime abord, sont 

difficiles à identifier. C’est très utile pour 

reconnaître facilement différents types d’une 

même ville ayant une pré-oblitération presque 

similaire. Il y a huit villes possédant des styles 

à forte ressemblance susceptibles de 

confondre les marchands et les 

collectionneurs.
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Un deuxième supplément termine ce catalogue. Les auteurs ont inséré une liste de tous les blocs 

de positions et/ou de planches connus sur les timbres pré-oblitérés canadiens dont on connaît 

avec certitude l’existence. Pour moi, il s’agit de la plus belle trouvaille de cet ouvrage. Bien 

entendu, étant donné les restrictions associées à l’achat de ces timbres dans les bureaux de poste 

de l’époque, beaucoup de blocs de positions et/ou de planches n’ont pas survécu. Cependant, il 

n’est pas impossible que de nouveaux items soient rapportés dont on ne soupçonnait pas 

l’existence jusqu’à maintenant. Les auteurs invitent quiconque en possède à leur déclarer afin 

qu’ils puissent mettre à jour la liste actuelle du catalogue. Messieurs Marasco et Taylor ont inscrit 

leur adresse courriel pour les joindre afin de rapporter toutes erreurs, omissions ou découvertes 

devant être portées à leur connaissance. 

À mentionner qu’il y a plusieurs 

changements de cotes par rapport 

aux éditions précédentes. 

 

Je vous encourage fortement à 

consulter cet ouvrage. 

 

Réal Isabelle 

 

P.S. les termes Style et Type sont 

interchangeables dans le texte. 
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La poste autrichienne en remet encore                              Michel Goupil 

 

On croyait que les organisations postales à travers le monde avaient fait le tour en ce qui regarde la Covid-

19. C’est mal connaître la poste autrichienne (Österreichische Post) qui s’est permise un autre timbre hyper 

original soit un timbre pansement (Pflaster en allemand). 

La meilleure façon de lutter contre la pandémie 

de coronavirus est de se faire vacciner. Les 

vaccins offrent une bonne protection contre une 

évolution potentiellement grave de l'infection 

par la Covid-19. Cette émission est conçue 

comme un pansement et porte l'inscription "Ça 

ne fait pas mal du tout !" Un autre timbre 

innovant d'Autriche. 

Le timbre a été émis le 15 mars 2022 à 150 00 exemplaires. 

 

 

 

 

 

Consultez notre page Facebook                                                                          
https://www.facebook.com/societephilateliquedequebec/about/?ref=page_iernal 

 

Agrandi à 200 % 

https://www.facebook.com/societephilateliquedequebec/about/?ref=page_iernal
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