
  

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Chers membres, 

Un an plus tard nous voilà au même point que 
l’an dernier. Comme vous, je commence à 
être pas mal tanné de la situation que nous 
vivons même si nous devons nous y faire pour 
encore un bon bout de temps. Je trouve que 
la vaccination n’est pas très efficace pour les 
nouveaux variants qui nous tombent dessus 
tous les 6 mois. 

À mon avis, les seuls variants que les 
membres de la Société philatélique de 
Québec acceptent sont ceux en philatélie. Qui 
d’entre vous n’aime pas retrouver dans un lot 
de timbres un variant? Que ce soit au niveau 
du papier, de la couleur, du marquage, de la 
dentelure, du dessin et quoi d’autre encore, 

nous sommes prêts à payer un peu plus pour en obtenir un dans nos collections. 

En 2022, va-t-on se rencontrer en chair et en os, personne ne le sait vraiment encore. En attendant cette 
soirée du grand retour, nous allons poursuivre nos activités virtuelles qui, à ce que je sache, sont toujours 
appréciées de tous. Comme je l’ai déjà mentionné, ces réunions existeront tant et aussi longtemps qu’il y 
aura des consignes à suivre pour se défendre contre la Covid-19 et que nous aurons assez de matériel 
pour les réaliser. Par contre, je vous mentionne que les chroniques de Jean-Pierre ne sont pas inépuisables. 
Il serait peut-être important de prendre exemple sur lui et que vous nous présentiez ce qui vous anime le 
plus en philatélie. Nous serions très curieux de le savoir. 

En attendant notre prochaine rencontre virtuelle du 19 janvier prochain, je vous invite à lire le bulletin de la 
Marque Bishop qui est le reflet de notre groupe de philatélistes. À la demande générale, vous y trouverez 
la mise à jour de la liste des membres avec toutes leurs coordonnées. 

Bonne année 2022 ! 

Yves Racine, président 

SOUS LE SIGNE DE 

LA MARQUE BISHOP 
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE QUÉBEC 

Janvier 2022 
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Calendrier des rencontres virtuelles de la 
Société philatélique de Québec 

 

  2022 
     19 janvier 
      2 février 
     16 février 
      2 mars 
     16 mars 
      6 avril 
    20 avril 
      4 mai 
     18 mai 
   1er juin 
 
D'autres rencontres virtuelles spéciales sont prévues 
selon l'évolution de la pandémie 
 
Heure des réunions: 19h30 à 21h30 et plus 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

MÉTHODE POUR LES 
RENCONTRES VIRTUELLES :  

Un courriel sera acheminé aux 
membres en règle pour la 

saison 2021-2022 environ cinq 
(5) minutes avant la rencontre 

qui débute à 19h30 

                    

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 : MAI 2022 
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Souvenir, Souvenir - Fatima                                            R.-P, St-Laurent 
 

Il y a 71 ans de cela, le 13 novembre 1950, 54 pélerins de Québec et de sa région perdaient la vie quand leur avion a 
percuté les flancs du mont Oblou, près de Gap, en France. 

Les pélerins avaient pris le bateau à Québec, à destination de Lisbonne, d’où ils s’étaient rendus à Fatima, puis à 
Lourdes et enfin à Rome pour assister à la béatification de Marguerite Bourgeois. Au retour, ils ont profité d’une offre 
de Curtiss-Wright pour revenir en avion. Largement dérouté et plongé dans un brouillard épais, leur DC-4 s’était 
écrasé contre le mont Oblou, tuant ses 58 occupants. Ça, c’est ce que tout le monde connait. Mais permettez-moi de 
compléter par un souvenir personnel et de vous raconter ce qui suit. 

Quand j’allais au petit séminaire de Rimouski, il y avait un prêtre, infirmier, qui voulait une dévotion extrême pour 
Notre-Dame-de-Fatima. En 1950, il avait pris le bateau avec les autres pélerins, mais rendu à Lisbonne, pour une 
raison quelconque, il semble qu’il n’avait pas pu suivre les autres pélerins, et n’eut pour tout pèlerinage que Fatima. 
Il avait une santé fragile et la traversée l’avait probablement trop ‘’magané’’ pour qu’il puisse continuer. Puis, avec 
ce qui est arrivé une dizaine de jours plus tard, il a interprété ce contretemps comme une intervention de la Vierge 
en sa faveur. Et il devint fermement convaincu que Notre-Dame-deFatima lui avait sauvé le vie. Il avait la santé fragile 
et ne pouvait faire la classe à 30 ou 35 élèves turbulents comme ils peuvent l’être à 13-14 ans. La direction du 

séminaire l’avait donc 
‘’versé’’ à l’infirmerie, où 
il ne manquait pas une 
occasion de faire dire 
aux petits malades une 
dizaine de chapelet, ou 
même tout un chapelet 
en l’honneur de 
N.D.d.F.. 

Naturellement, dans un 
milieu tel que celui d’un collège, même classique, où les professeurs et autres représentants de l’autorité recevaient 
un surnom qui leur collait à la peau plus que leur nom véritable, le bon abbé avait été surnommé ‘’Fatima’’. Il m’a 
fallu presque quatre mois et un séjour de trois semaines à l’infirmerie pour finalement connaître son véritable nom. 

 

 

 

                       

                

                Consultez notre page Facebook 

 

 

Les Samedis du timbre sont 
suspendus jusqu’à nouvelle 

ordre par la FQP 
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Série courante - Environnement 1977-1987               Yves Racine 
Cette série courante est fascinante et facile à étudier. De 
nombreux collectionneurs ont été septiques suite à 
l'étude des deux précédentes séries courantes 
canadiennes (celles du centenaire et des caricatures) en 
raison des variétés de papier fluorescent qui nécessitent 
l'utilisation d'une lampe ultraviolet et sont généralement 
de nature subjective. Ce n'est pas le cas avec cette série 
car il n'y a que quelques timbres qui viennent sur papier 
ultrabrillant. Au lieu de cela, il existe divers types de 
perforation, de styles d'impression et de fabricants de 
papier. 

Les 44 différentes figures ont produit près de 200 principales variétés ainsi que des centaines d'erreurs et de variétés 
de planche. Ajoutez les carnets et les combinaisons de carnets se-tenant et vous avez en effet tout un défi devant 
vous. 

PARTICULARITÉS 

 1ère série courante à utiliser plusieurs couleurs pour les timbres de basses valeurs 
 1ère série courante à avoir différentes variétés présentes seulement dans les carnets 
 1ère série courante à avoir des timbres pour le courrier de 1ère classe sans le portrait de la Reine 
 1ère série courante à utiliser les inscriptions de couleurs « trafic light » en marge 
 Élimination des timbres pré-oblitérés durant cette série courante 
 Apparition du 1er timbre sans valeur faciale 

 

DÉNOMINATIONS 

 8 fleurs (1¢-15¢) – planche de 100 timbres 
 5 arbres (15¢-35¢) – planche de 50 timbres 
 4 scènes de rues (50¢-80¢) – planche de 50 timbres 
 7 parcs nationaux (1$-5$) – planche de 50 (Fundy, Kluane) ou 25 timbres 
 7 Reine Élisabeth (12¢-36¢) – planche de 100 timbres 
 5 édifices du parlement (1¢-7¢) – planche de 100 timbres 
 8 feuilles d’érable (5¢-32¢) – planche de 100 timbres 

 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

Cette série courante n’a eu recours qu’au marquage général OP-2 qui est d’une 
coloration orangée sous la lampe ultraviolette. Des décalages de marquages sont assez 
fréquents dans cette série. 

Pour l’impression des timbres, trois types de papier ont été utilisés, soit le papier 
canadien Abitibi et les papiers Harrison ou Clark tous gommés par de la colle APV. En 
fait, il s'agit de la première série courante canadienne à utiliser du papier fabriqué par 
des sociétés étrangères. 

Pendant la pandémie et avec l’aide de la 2e édition du catalogue « Environment Definitive Series » de Robin Harris, 
j’ai pu enfin avoir le temps d’explorer les accumulations amassées aux cours des années pour cette série. 

Comme vous pourrez le constater, j’ai découvert dans ces lots de timbres quelques petits trésors que je ne 
soupçonnais pas avoir en ma possession.  
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VARIÉTÉS CONSTANTES RETROUVÉES 

 

 

 

 

            « Flèche manquante »       « Brique manquante»      « Lumière à la fenêtre » 

 

 

 

 

    « Pare-chocs bossé »             « Chandail noir » 

 

 

 

 

          « Point rose »               « Tache rouge » 

 

VARIÉTÉS INCONSTANTES RETROUVÉES 

Le fond lilas semble être trop encré, ce qui entraîne un maculage de la couleur 
dans les lignes intérieures blanches du cadre sur les côtés. Il ne reste que la moitié 
du blanc. 

Ce décalage d'impression se traduit par des inscriptions et des détails 
sur la fleur décalés de 3 mm vers la gauche sur les marges. 

 

« La neige sur les feuilles »  
dû à un décalage de couleur. 
 

 
 

« Feu dans la montagne » 
Point rouge sur la montagne de droite. 
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DES PAGES D’ALBUMS PERSONNALISÉES 

Ce qui est merveilleux avec l’informatique, c’est de pouvoir monter vos pages de timbres comme il vous convient. Par 
exemple, avec l’aide du logiciel PowerPoint, j’ai réalisé 18 pages de présentation pour couvrir l’ensemble de cette 
série. 

 

Voici un exemple de pages créées pour la série des basses valeurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANADA 
1977-1982 

Fleurs sauvages 
Gentiane close 

Surimpressions 

705 705xx 

Canadian Bank Note Company 
(lithographie, CBN, planche 1, MG2, 12 x  12,5) 

 

préoblitéré 

781 781a 

British American Bank Note Company 
(photogravure, BABN, planche 2, MG2) 

 

de carnet, bord 
droit, 12 x 12,5 

13 x 13,3 

705var 705var 

décalage 
d’impression 

surplus d’encre 
lilas dans le cadre 

blanc 

CANADA 
1977-1982 

Fleurs sauvages 

782 782ii 

British American Bank Note Company 
(photogravure, BABN, planche 2, MG2) 

 

papier cotelé 
vertical 

13 x 13,3 

782b 782b 

de carnet, papier 
cotelé vertical 

de carnet, bord 
droit, 12 x 12,5 

708 708xx 

Canadian Bank Note Company 
(lithographie, CBN, planche 1, MG 2, 12 x  12,5) 

 

préoblitéré 

708i 

708var 

variété 
teinte 

variété 
« virgule » 

Ancolie de l’ouest Lis du Canada 

707 707var 

Canadian Bank Note Company 
(lithographie, CBN, planche 1, MG 2, 12 x  12,5) 

 

décalage 
d’impression 

707var 707var 

« beigne » « beigne » 

708var 

décalage 
d’impression 

708var 

« beigne » 

783 

British American Bank Note Company 
(photogravure, BABN, planche 2, MG 2) 

 

13 x 13,3 

CANADA 
1977-1982 

Fleurs sauvages 

709 709var 

Canadian Bank Note Company 
(lithographie, CBN, planche 1, MG2, 12 x  12,5) 

 

Variété 
« beigne » 

784 

British American Bank Note Company 
(phot ogravure, BABN, planche 2, MG2) 

 

13 x 13,3 

710 710xx 

Canadian Bank Note Company 
(lithographie, CBN, planche 1, MG 2, 12 x  12,5) 

 

préoblitéré 

710var 710var 

variété 
« ligne verticale rouge » 

variété 
« fleur fanée » 

Hépatique acutilobée Gyroselle d’Henderson 

785 

British American Bank Note Company 
(photogravure, BABN, planche 2, MG2) 

 

13 x 13,3 

710var 710var 

variété 
« beigne » 

variété 
« beigne » 

CANADA 
1977-1982 

Fleurs sauvages 
Cypripède de passereau 

786 

British American Bank Note Company 
(photogravure, BABN, planche 3, MG 2) 

 

13 x 13,3 

711xx 711var 

préoblitéré décalage 
d’impression 

711 711a 

Canadian Bank Note Company 
(lithographie, CBN, MG2) 

 

planche 2 
13 x 13,3 

planche 1 
12 x 12,5 
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Autres exemples de pages créées pour la série des moyennes et hautes valeurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES VARIÉTÉS RETROUVÉES 

 

Plusieurs timbres avec présence de beignes, une variété inconstante qui apparait temporairement lors 
du processus d’impression – par exemple, une saleté peut apparaitre sur la planche et causer un point 
blanc. 

 

En observant bien vos accumulations vous pourriez découvrir bien d’autres variétés que celle-ci. 

 

 

 

  

« Surplus d’encre »             « Cassure dans la perforation»               « Déplacement 
       de la perforation» 
 

Bonne découverte et amusez-vous bien ! 

SOURCES 
Collection personnelle, Yves Racine, 2022 

 Environment Definitive Series 1977-1987, Second Edition, Robin Harris, 2020 
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Autour de 5 timbres                                                         R.-P, St-Laurent 

Le premier chemin de fer public 
 
En 1830, il y a 190 ans cette année, le premier transport public de l’histoire par le train se faisait en 
Angleterre et trois ans plus tard, on inaugurait le transport du courrier sur le même train. Tout cela se 
passait sur le ligne Manchester-Liverpool, dans ce qui était à l’époque la région la plus industrialisée au 
monde. 

 

Les plus âgés d’entre nous se souviennent encore de l’importance qu’avait le train dans nos communautés. 
Quand la grosse machine noire entrait en gare, bruyante comme ce n’était pas possible et crachant vapeur 
et fumée, tout le monde reculait instinctivement. Et le train à peine arrêté, on commençait tout de suite à 
décharger le courrier entrant et à charger le courrier partant. Et quand on jetait un regard dans le wagon 
(postal), on voyait des petits casiers destiné au tri postal ‘’à bord’’. Tout cela est aujourd’hui disparu. Le 
courrier (du moins au Canada) voyage par camion et par avion, les wagons postaux sont à toute fin pratique 
disparus ou ne servent plus qu’à transporter des colis. Pourtant, c’est presque 200 ans de transport du 
courrier que les parapraphes ci-dessous rappellent, surtout le deuxième.   

 

N.B. The Railway Company provided the Railway and Engine Power for which the Public Carriers 
(Pickford) Carvers & c.) Paid Toll. The Carriers provided Trucks after the style of road waggons and 
charged carriage to the Merchands, whose men travelled as freely with the goods, as when carting 
upon public roads. G. Leeman Esq. MP Chairman of NERty, speaking as Chaisman of the 1st Railway 
Jubilee (Stocton & Darlington), 27th sept. 1875 said: ‘’I know nothing comparable in the History of 
Science to that grant triumphal march – for much is that – with which the Liverpool & Manchester 
Railway was opened’’. 

 

N.B. The first and Second Class Carriages are constructed after the style of those Stage Coach bodies 
combined to form one Carriage – The Guard rode on te top of the carriage and directed the Engine 
Driver, whilst the Royal Mail Man guarded the Mail box in the rear – (*) 

 

Comme on le constate, le confort n’était pas toujours au rendez-vous et même le courrier voyageait dans 
des conditions précaires, en queue du train. Il est vrai que c’était déjà une amélioration importante, 
comparé au voyage par diligence. 

 

(*) – La compagnie feroviaire fournissait la voie et la puissance motrice, pour lesquelles les 
transporteurs (Pickford, Carvrs & cie) payaient un péage. Les transporteurs fournissaient des 
wagons d’après le ssstttyle des voitures routières, et chargeaient le transport aux marchands, dont 
les hommes voyageaient gratuitement comme lors des convoyages sur les chemins publics. (((…) 
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Les voitures de première et de seconde classe sont construites d’après le style de carrosserie des 
diligences, combinées pour former une voiture. --- Le garde voyageait sur la première voiture et 
dirigeait le conducteur de l’engin (la locomotive), alors que le responsable de la Royal Mail 
surveillait le coffre postal à l’arrière. 

Locomotive ‘’The Rocket’’  /  Voitures, 1 ère et 2e classe  /  3e classe de George Stevenson 

 À remarquer : la locomotive est la ‘’Rocket’’, construite par George Stevenson. Elle est facilement 
identifiable et représentée exactement comme tous les documents de l’époque l’ont représentée. Les 
chapeaux hauts-de-forme du conducteur, du chauffeur et du garde sont conformes à la réalité de 
l’époque, de même que le garde, assis sur la première voiture et les hommes de la Royal Mail, en 
uniforme, dans la dernière voiture-passagers. Les timbres ci-dessus sont d’une exactitude remarquable, 
contrairement à ce qu’on peut trouver sur certains timbres qui pratiquent la ‘’licence poétique’’ un peu 
trop allègrement. 
 
(Grande-Bretagne, 12 mars 1980, 150e anniversaire de la ligne Liverpool-Manchester, 5x12p, # Scott 904 à 908) 
 

 

Rencontre de Noël (15 décembre 2021) 

Voici la liste des 10 gagnants de notre dernière rencontre de l’année 2021 : 
 

- Certificat-cadeau TPM 50$: Christiane Faucher  (TPM) 
- Certificat -cadeau TPM 25$: Pierre G. Martin  (TPM) 
- Certificat -cadeau TPM 25$: Michel Goupil  (TPM) 
- Classeur 16 pages: Lise Gosselin  (Magasin SPQ) 
- Classeur 32 pages: André Joubert  (Magasin SPQ) 
- Boîte de 100 cartons de classement: André 

Lafond  (Magasin SPQ) 
- Timbre d'Autriche COVID: Yvon Genest  (Michel Goupil) 
- Timbre d'Autriche 'papier de toilette': Guy Grenon  (Michel 

Goupil) 
- Certificat de 20$ JPForest: Marcel Chouinard  (Jean-Pierre Forest) 
- Certificat de 15$ JPForest: Raymond Giguère  (Jean-Pierre Forest) 

  

Cette photo par Auteur 
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LISTE DES MEMBRES - SAISON 2021-2022

NOM PRENOM COURRIEL Canada USA France AUTRES INTÉRETS

DOYON MARCEL mar.doy@telus.net 418.228.6045 X X Monde

FOREST JEAN-PIERRE jp.forest@videotron.ca 418.659.1724 X X
Allemagne, t. revenu, poste ferroviaire, vieux 
papiers etc.

GRENIER GILBERT grenie@videotron.ca 418.652.0013 X X plate blocs, préoblitérés et papeterie postale

POMERLEAU GUY 418.227.1056 X Vatican, Islande

SAMSON JEAN-PIERRE info@boutique-tpm.com 418.524.7894

VÉZINA PIERRE vezinap@videotron.ca 418.872.6239 Monde neuf

BÉLANGER PIERRE belanger.pi@videotron.ca 418.683.0683 Monde

BELLEMARE YVES y.laurentia@gmail.com Monde avant 1960, minéraux

BELZILE MICHEL mbelzile50@hotmail.com 418.928.1035 X X X Monde, Walt Disney, oiseaux

BERNIER DIANE X X X Russie, Hongrie, Vatican, Allemagne, Australie

BOILY LUC boily4252@hotmail.com 418.344.4252 X X Monde et timbres de revenu

BOUCHARD RODRIGUE X Litchentein, Vatican

BOURQUE CLAUDETTE clo222clo@gmail.com 418.838.4864 X

BOUTIN RAYMOND
418.872.8242 
poste 1461

X X
Mots paix et Dieu écrient sur les timbres, timbres 
religieux

BRISSON GILLES brissongilles@hotmail.com 418.650.5354 X X Belgique

BUSSIÈRE MICHEL boutet.bussiere@gmail.com 418.524.4356 X

CASTANET   * ALAIN 418.529.1312 X X Australie, Nouvelle-Zélande, Groenland, Japon

CASTANET   * FRANCE 418.529.1312 X X Australie, Nouvelle-Zélande, Groenland, Japon

CARDINAL CHARLOTTE cccardinal@videotron.ca 418.871.0360 Scandinavie, Allemagne, chevaux, Kennedy

CHOUINARD MARCEL lise.marcel@videotron.ca 418.836.7877 X

COCHRANE ANDRÉ andrecoch2000@yahoo.ca 418.832.2697

DAIGLE WAYNE waynecar01@hotmail.com 418.628.6750 418.925.7414 X Monde, olympiques, Aérospatiale, Univers

DeBLOIS RÉGEAN rejeandeblois@videotron.ca 418.667.4173 418.561.1657 X
Australie, Nouvelle-Zélande, Israël, Scandinavie, 
Europe de l'ouest

DROLET MICHEL mdrolet001@sympatico.ca 418.661.6628 X Allemagne, Colonies françaises

FAUCHER * CHRISTIANE chrisjac@oricom.ca 418.524.2042 Histoire postale

FORTIN CLAUDE claude.fortin1576@videotron.ca 418.871.6561 Cartes postale et histoire postale

FRÈVE LUC l_freve@videotron.ca 581.741.9170 Histoire postale Outaouais, Nicaragua

GASSEAU MICHEL michelgasseau@hotmail.com 418.843.8776 418.455.3537 X Scandinavie, monde

GAUDREAU SERGE godro.s@videotron.ca 418.628.9220 Monde

GENEST ANDRÉ andregenest@defi.ca 581.681.4263 418.653.5763 X X Monde

GENEST GEORGES georgesgenest@videotron.ca 418.661.2454 X X

GENEST YVON yvongenest2@videotron.ca 418.248.9794 418.806.4071 X X Pologne, Australie, Liechtenstein, Russie, Japon

GIGNAC CLAUDE claugig5@gmail.com 418.833.5403 418.930.5403 Histoire postale, th: gardiens de but hockey

GIGUÈRE JEAN-CLAUDE jcgig@yahoo.fr 418.623.1885 X

GIGUÈRE RAYMOND raymondgiguere672@gmail.com 418.628.6813 Monde

GINGRAS MICHEL mikkk@videotron.ca 581.981.7986 X Carnets et entiers postaux

GOSSELIN LISE lisemartin44@videotron.ca 418.650.6071 X X X
Brésil, Allemagne, Monaco, Pologne, Statut de la 
Liberté

GOULET FERNAND fergou1944@gmail.com 418.596.2576
Japon, Cuba, Luxembourg, Nations-Unis, Brésil, 
Russie, Vatican, République Dominicaine

GOUPIL MICHEL michelgoupil62@gmail.com 418.660.0796 X Belgique, Irlande, Nations Unies, Tintin

GRENON GUY ggrenon@sympatico.ca 418.802.3997 X Monde avant 1959

GUAY BERNARD 418.666.7459 X Monde, animaux, beaux timbres

IZABEL RÉAL realisabel57@videotron.ca 418.651.0842 X X X Blocs de planche, taille-douce

JOUBERT ANDRÉ ajoubert@videotron.qc.ca 819.752.7419 Scandinavie

LAFOND ANDRÉ alafond1@sympatico.ca 418.628.2118 418.929.7094 Aviation, camions de pompiers, sous-marins, tank

LAFONTAINE MARTIN

TELEPHONES

MEMBRES VENDEURS

MEMBRES
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LISTE DES MEMBRES - SAISON 2021-2022

NOM PRENOM COURRIEL Canada USA France AUTRES INTÉRETS

LAHAIE MARTIN * PIERRETTE martinpg@videotron.ca 418.843.2003 Monde, Europa

LANGLOIS PIERRE langlois01pierre@gmail.com 418,647,3951 X
Canada, cartes postales et pré-oblitéré ; Nations 
Unies

LAPIERRE GAÉTAN gaetan.lapierre@hotmail.com 418.688.0961 Tout sur les échecs

LAPOINTE YVES ylapoint@globetrotter.net 418.228.7222 Monde

LEFEBVRE RAYNALD raynaldlefebvre22@outlook.com 418.849.7593 X Bloc de planches, orignal

LÉGARÉ MICHEL heghimi01@outlook.fr X X
Luxembourg, Islande, Finlande, Aland,  Suisse, 
Fereo, Allemagne, Suisse

LEMIEUX HENRI

MAILLOUX JACQUES jacques.mailloux@fmed.ulaval.ca X Oblitérations rondes du Québec

MARANDA-AUBUT RENÉE Monde

MARCOUX GILLES 418.652.1915 X X Nations Unies, Haute-Volta

MARTIN * PIERRE-GÉRARD martinpg@videotron.ca 418.843.2003 Monde, Europa

MASSON PAUL-HENRI paulmasson@videotron.ca 418.626.0703 X X PPJ, planches et carnets canadiens

MCNEIL GILLES gilles.golf@yahoo.ca 418.627.2217 Timbres sur le golf et vin

MÉNARD PATRICE patrice.menard.qc@gmail.com 418.658.9717 X
bloc de coin, séries du centenaire, émissions 
conjointes

MESSIER SYLVIE sylviemessier60@gmail.com 581.477.0220 X X X
Grande-Bretagne, Roumanie, Russie, 
Tchécoslovaquie, Pologne, etc

MONTREUIL LOUISE louise.montreuil@live.ca 418.527.9913 X X Belgique, pays scandinaves

MOREAU CHARLES charmoro@hotmail.ca 581.300.6038 X X Timbres et monnaies

MORIN DENIS dnimo57@gmail.com 418.933.4331 Scandinavie, Europe de l'Ouest

MORIN JEAN-LUC jlm2002@videotron.ca 418.914.7338 418.659.1550 X Terre-Neuve

NADEAU LUC luc.urasa@gmail.com X Norvège, Grande-Bretagne

PAQUETTE ANDRÉ jardinsdosier@videotron.ca 418.564.0820 X

PICHÉ JEAN-YVES Monde

PINEAULT DANIELLE danielle4pineault@gmail.com 418.626.9936 819.993.2003 Monde, arts, peintres, personnages célèbres

PLOURDE DANIELLE daploca@gmail.com 418.623.9672 X X Japon, Royaume-Uni

POITRAS * JACQUES chrisjac50@oricom.ca 418.524.2042 Histoire postale du Québec, du gouvernement 

PRAIRIE DANIEL danprairie13@gmail.com 418.836.0072 418.932.5072 X Chateaux

RACINE MICHEL michelracine@telus.net 418.286.4261
Danemark, Finlande, Suède, Norvège, Espagne 
et colonies, Italie

RACINE YVES yracine2009@sympatico.ca 418.654.0152 418.563.6697 X X Scandinavie, vitraux, expo mondial avant 1945

ROBERGE JACQUES 444j.roberge@gmail.com 418.660.9827 X X X Suisse, phares

ROBERGE * BERNARD berlisa@sympatico.ca 418.659.2498 418.907.8114 X X

RUËL YVES ruyv@videotron.ca 819.795.4459 X X X

SAUVAGEAU CLAUDE claudes_134@hotmail.com 418.522.4575 X

SOUCY RENALD r.soucy@hotmail.com 418.948.6756 X

THERRIEN GILLES therriengilles@gmail.com 418.663.3756 X X X

VADNAIS MICHEL 418.682.0418 X

VEILLEUX JEAN-MARC jmveil@videotron.ca 418.915.4243 Monde

WU FANGQI quebec2406@hotmail.com 418.523.8858 Chine, cartes maximales

TELEPHONES


