
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V I S  D E  C O N V O C A T I O N  

Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle de la Société philatélique de 
Québec se tiendra : 

Mercredi 3 novembre 2021, 
à 20 h en mode VIRTUEL, 

à partir de la résidence d’Yves Racine, 
775, rue des Rosiers, Québec  (Québec) 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 
1. Ouverture de l’assemblée après vérification du quorum; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Lecture, correction s’il y a lieu, et adoption des procès-verbaux de 

l’assemblée générale spéciale et de l’assemblée générale annuelle tenues le 
6 novembre 2019; 

4. Rapport des comités; 
5. Rapport du trésorier; 
6. Rapport du président; 
7. Élection des membres du C.A.; 
8. Acceptation des faits et gestes des membres du C.A. lors des derniers 

exercices financiers (2019-2020 et 2020-2021); 
9. Période de questions; 
10. Levée de l’assemblée. 
 
Tous les membres en règle de la Société philatélique de Québec sont priés d’y 
assister sans autre avis. 
 
Patrice Ménard, secrétaire 
Société philatélique de Québec, 1er octobre 2021 
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Calendrier des rencontres virtuelles de la 
Société philatélique de Québec 

      2021 
6 octobre 
20 octobre 
3 novembre 
17 novembre 
1er décembre 
15 décembre 
 

  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 2020-2021 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 : MARS 2022 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chers membres, 

 
 Nous venons d’apprendre que nous pourrons remplir nos amphithéâtres et nos salles de 

spectacle à pleine capacité, mais pas un mot sur les activités sociales telles que les réunions 
philatéliques qui sont toujours bloquées à 25 personnes au total. Où est l’équité dans ces 
mesures de la santé publique ? 
 

Nous sommes prêts à collaborer en exigeant le passeport sanitaire et le port du masque 
quand nous circulerons dans les espaces communs. Quoi demander de plus ? Il est évident 
que nous devons être prudents quand on pense à l’âge moyen de nos membres. Il en va de 
la santé de tous et chacun. 

 En fin de semaine dernière avait lieu la réunion annuelle des Présidents des clubs membres 
de la fédération québécoise de philatélie. J’ai pu prendre connaissance de la situation des 
autres collègues qui sont dans le même bateau que nous à savoir le bouleversement de 
nos activités. 

Une chose est certaine quand on se compare, la Société philatélique de Québec s’en est 
plutôt bien tirée. Une majorité des clubs n’ont pas tenu d’activités virtuelles et le fait qu’ils 
n’ont pas demandé de cotisation à leurs membres les a placés dans une situation délicate. 
C’est pourquoi, je le répète, je suis fier que nos membres aient collaboré à soutenir la SPQ 
par leurs cotisations et leur présence assidue aux rencontres virtuelles. 

 Après plus d’une année sans l’assemblée générale annuelle (AGA) à la Société philatélique 
de Québec, le conseil d’administration convoque tous les membres en règle à une AGA en 
mode virtuel le mercredi 3 novembre à 20h. Vous trouverez l’avis de convocation en 
première page de ce bulletin. Comme pour les rencontres virtuelles actuelles, je vous ferai 
parvenir un lien peu de temps avant la réunion pour vous joindre à nous.  

Les 4 personnes en fin de mandat et qui seront en élection sont : Danielle Plourde, Michel 
Goupil, Yves Racine et Denis Morin. Si le cœur vous en dit et que vous voulez faire partie 
de notre conseil d’administration, faites nous le savoir. Nous serons bien heureux qu’il y ait 
des élections pour animer encore plus notre soirée. 

En espérant se revoir en vrai très bientôt à la Société. 

 

Yves Racine, Président 

Société philatélique de Québec 
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L’origine des timbres Thanks ! Merci !                           Michel Goupil 
 

 
La livraison et la logistique dans le monde entier ont connu un énorme 
changement cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Des 
volumes supplémentaires de colis et des arriérés d'expéditions 
internationales ont fait partie des perturbations de cette année et 
continueront de l'être dans un avenir proche.  
 
En cette période des Fêtes, Postes Canada a franchi une étape 
supplémentaire pour remercier ses près de 68 000 employés pour tout ce 
qu'ils ont fait cette année. Elle a créé un carnet de 12 timbres 
personnalisés (Scott 2586a) et distribué le carnet à tous ses employés 
avec le message suivant : 
 
"Cher collègue, 
Le programme de timbres emblématique de Postes Canada est connu pour célébrer des 
réalisations nationales incroyables. 
Lorsque la pandémie mondiale a perturbé la vie de tous les jours, nous étions là pour nos 
concitoyens canadiens. Nous accordons la priorité à la sécurité des uns et des autres et de celle 
de nos clients. Nous avons fourni un service essentiel et un espoir bien nécessaire en faisant ce 
que nous faisons le mieux. 
Pour reconnaître vos efforts et l'appréciation des Canadiens, nous avons demandé à un designer 
de renom de développer ce timbre spécial, pour les employés seulement. 
J'espère que cela insufflera un sentiment de fierté et servira de rappel de ce que nous pouvons 
accomplir lorsque nous nous rassemblons tous. 
Avec mes sincères remerciements, Doug Ettinger." 
 
Ettinger est chef de la direction et président de Postes Canada. 
 
Le motif du timbre présente une camionnette de livraison de Postes Canada avec un arc-en-ciel 
sortant de l'arrière de la camionnette alors qu'il s'élève au-dessus de trois nuages. Le mot « Merci » 
apparaît en anglais et en français (Merci) dans le coin supérieur droit. 
 
Le livret de 12 a été imprimé par Lowe-Martin. 
Le timbre est non libellé au taux permanent, 
actuellement 92¢. La valeur nominale totale 
du livret est de 11,04 $. 
 
La conception et l'illustration ont été réalisées 
par Andrew Lewis Design de London, en 
Ontario. 
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Je suppose qu'un certain nombre de timbres pourraient être utilisés de manière « donner au 
suivant » avec des employés utilisant les timbres pour envoyer des notes de remerciement à 
d'autres ou rester en contact avec des amis et la famille. 
Je suppose également que quelques-uns des carnets de timbres arriveront probablement entre 
les mains des collectionneurs en tant que cadeaux d'employés, vendus à des revendeurs ou 
vendus sur des sites d'enchères en ligne. 
Dans l'ensemble, c'est un beau geste de Postes Canada envers ses employés au cours d'une 
année pour le moins éprouvante. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Marquage: une barre vertical 
seulement sur le côté droit. 
Émission (P) auto-adhésive de 
Lowe-Martin 

 
Ensemble complet disponible 
à 190$ sur Ebay 

Ensemble complet vendu sur All Nations Auction 
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Par ailleurs, Postes Canada avait réaliser en novembre 1978 un 
carnet dont la couverture portait une indication remerciant les 
utilisateurs Canada  

Stamp Booklet - #BK79 (1978) 25 x 14¢ 

14¢ Queen (716a ou 716as); pane of 25 + 2 labels (716b) 

 

Ayant de la suite de la suite dans les idées, Postes Canada tente de combattre la morosité de 
l’épidémie et de semer un peu de joie sur son passage avec des camions de livraison aux couleurs 
psychédéliques. 

Dans 28 villes du pays, une flotte de 37 véhicules de livraison multicolores prend la route chaque 
jour depuis quelques mois pour apporter courrier, colis et sourires de porte en porte. 

Chacun est orné d’un grand soleil et de l’image d’un camion traditionnel bleu, blanc, rouge de 
Postes Canada chevauchant un arc-en-ciel, et frappé d’un «Thanks Merci!» en grosses lettres. 

«Je me suis demandé ce qui serait amusant et joyeux et qui toucherait les gens» après de longs 
mois de confinement dus à la pandémie, explique le concepteur de ce design, Andrew Lewis. 

 

«J’ai compris que les gens étaient devenus 
dingues à force d’être isolés chez eux, sans leurs 
contacts sociaux habituels», a-t-il confié à l’AFP. 

L’artiste à l’imagination débordante considère 
presque comme une prouesse d’avoir réussi à 
convaincre Postes Canada, une entreprise d’État, 
«de faire ça» avec une partie de sa flotte. 

«Aucun service postal au monde n’a fait une 
chose pareille», à partir «d’une idée aussi 
farfelue», se réjouit-il. 

 
 

 

«Les gens ont besoin de couleurs» 

Le design final a été soumis en septembre et, trois mois plus tard, les camions aux couleurs 
joyeuses faisaient leur apparition dans les villes et campagnes du pays. 
 
Des facteurs ravis ont immédiatement publié des photos sur Instagram. 
 
Andrew Lewis raconte que son propre facteur est venu frapper à sa porte un matin pour lui dire 
qu’il «trouvait ça fantastique». 
  

Andrew Lewis avec sa créationsur un camion 
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Plus d’un million de colis ont été livrés quotidiennement pendant 181 jours consécutifs l’an dernier, 
contre 67 avant Noël en 2019. 

 

Postes Canada a fait appel à M. Lewis, qui est considéré comme l’un des meilleurs artistes 
d’affiches au monde, pour concevoir le timbre. 

 

Le mandat s’est rapidement élargi à 
d’autres produits dérivés et, «pour 
plaisanter», M. Lewis, qui enseigne la 
théorie des couleurs à l’université 
Western, en Ontario, a aussi soumis 
une maquette d’un camion de livraison 
de Postes Canada, peint avec son 
motif psychédélique. 

 

À sa grande surprise, les cadres de la 
société d’État ont été ravis de son 
idée. 

 

«Après l’année qu’on vient d’avoir, je pense que les gens ont besoin de couleurs», résume-t-il. 

 

«J’ai fait cette image amusante et un peu psychédélique parce que je voulais quelque chose de vraiment 
positif et joyeux», a raconté le créateur.  

 

 

 

 

 

 

 

                       

                

                Consultez notre page Facebook 

 

Les Samedis du timbre sont 
suspendus jusqu’à nouvelle 

ordre par la FQP 
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Saviez-vous que …          René-Paul Saint-Laurent 

 

On dit parfois que c’est dans les détails que le diable se cache, mais on peut aussi dire que c’est dans les 
détails qu’on trouve l’intérêt pour une chose. Et parmi tous les détails et toutes ces choses, il y a, par 
exemple, les petits numéros imprimés au dos des timbres de roulette. 

Que sont ces numéros ? À quoi servent-ils ? On remarque tout de suite qu’ils n’ont rien d’artistique, leur 
but étant uniquement utilitaire. Il faut d’abord s’imaginer de quelle manière les timbres de roulette sont 
généralement vendus. On les achète dans des machines distributrices qu’on alimente d’une ou de quelques 
pièces et qui nous donnent des timbres en retour. Ces timbres sont conditionnés en rouleaux de 1000, 2000 
et même 10 000. Généralement, c’est un postier qui met les timbres dans le distributeur et qui recueille 
l’argent. Quand le rouleau achève (au du rouleau !!!), il est important de savoir combien il reste de timbres, 
pour savoir quand il va falloir le renouveler, tout de suite, demain, dans une semaine … Il est aussi important 
de connaître le rythme de vente de la dite machine, 20 timbres par jour, 200 ? Comment la savoir plus ou 
moins exactement ? En mettant un petit signe, un repère de place en place. Et une fois parti, pourquoi ne 
pas mettre un chiffre qui indiquerait combien, exactement, il reste de timbres dans le rouleau ? 

À partir de ce raisonnement, beaucoup d’administrations postales, surtout européennes, se sont mises à 
imprimer un numéro au dos de tous les dixièmes timbres pour indiquer combien de timbres il reste dans le 
rouleau. Souvent, le zéro des unités est omis; le postier, lui, sait quand il voit 165, ce n’est pas 165 timbres 
que restent mais 1650. On fait des économies même sur les zéros. 

L’Allemagne est un cas particulier. Les Postes allemandes impriment leurs numéros par-dessus la colle. De 
sorte qu’il est perdu quand on décolle le timbre. Dans le catalogue Scott, on mentionne que tel et tel 
timbres sont émis en ‘’coil’’ mais on ne leur alloue pas de numéro à cause de cette particularité. Cependant, 
un collectionneur avancé de l’Allemagne désirera se procurer de tels timbres. Il est relativement aisé de les 
trouver neufs, d’autant plus qu’ils sont numérotés à tous les cinq timbres, mais les coils usagés qui ont 
réussi à conserver leur numéro ou même un simple reliquat de numéro sont très rares. Si on veut ajouter 
les coils usagés à une collection, il faut pourtant trouver de ces timbres car c’est l’unique moyen de savoir 
que ce sont des timbres de roulette, vu qu’ils sont dentelés sur les quatre côtés et qu’ils sont fabriqués 
exactement comme les timbres en feuilles. 

Petite mise en garde en terminant. Ne confondez pas ces numéros avec ceux qu’on trouve au dos des 
premiers timbres espagnols et qui sont des numéros de contrôle (comptable?) qui n’ont rien à voir avec 
ceux qui font le sujet de cet article. 
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Un excellent truc …                                           Danielle Plourde 
 
pour réaliser un inventaire de vos timbres, je vous propose ce site Internet : 

Catalogue Mondial de timbre (http://www.cataloguedetimbre.fr/) 

 

N.B. La numérotation de ce catalogue est Yvert & 
Tellier 

1 - Il faut cliquer sur Catalogue mondial et gestion de 
timbres 

Si tu n’es pas inscrit il faut le faire c’est gratuit 
Il y a une rubrique FAIRE UN DON. Moi je fais un don 

1x par année environ 10 ou 15€ 
car ce catalogue est très pratique. 

2 – Pour la France tu choisis France (pour les autres 
pays) voir le catalogue mondial 
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3 – Consulter le menu déroulant pour chaque rubrique 

 

 

Voir pour chaque 
section 

Voir pour chaque 
section 

Voir pour chaque 
section 

Voir pour chaque 
section 

J’ai choisi adhésif – par année – c’est cette fenêtre qui apparaît. Exemple pour 2021. 

 

C’est ce que tu verras – j’ai cliqué sur le timbre (à trouver est en rouge). 

 

En cliquant sur le timbre voici la nouvelle fenêtre : 

1 

 
 

2 – j’ai cliqué sur oui et envoyer 

 
 

 

Ce qui veut dire qu’il est enregistré comme faisant partie de ta collection. (en collection devient 
vert par la suite). 
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L’historique du hockey sur glace                                    Yves Racine 

 

LES ORIGINES 

Le 3 mars 1875 un match de hockey sur glace avec des règles est joué pour la première fois en 
intérieur, au Victoria Skating Rink  de Montréal. La tenue des joueurs est rudimentaire puisqu'ils 
portent des maillots de rugby, des shorts et des bas de laine mais sans aucune protection. Pour 
les patins, il s'agit d'une simple lame de métal qui vient serrer la chaussure du joueur et peut être 
libérée par un levier. 

En 1888, le Canada accueille un nouveau 
Gouverneur général en la personne de 
Frederick Stanley, un sportif qui aime la 
chasse, les chevaux de course et la pêche. La 
famille Stanley assiste, pour la première fois, à un match de hockey 
au cours du Carnaval d'hiver de Montréal de 1888 et toute la famille 
est conquise. En 1892, les fils du Gouverneur parviennent à 
convaincre leur père d'acheter une coupe en argent pour cinquante 
dollars pour la meilleure équipe du Canada. L'équipe qui remporte 

le trophée ne peut pas le conserver et doit le remettre en jeu régulièrement. 

Le hockey se joue aussi à Winnipeg. La ville a l'avantage d'avoir de la glace plus longtemps que 
Montréal et ainsi les saisons comportent plus de matchs. En 1896, les joueurs de Winnipeg défient 
les Victorias de Montréal, détenteurs de la Coupe Stanley. La rencontre a lieu le 14 février 1896 dans 
la salle du Victoria Skating Rink de Montréal. Les joueurs de Winnipeg ayant mis au point un tir du 
poignet, le gardien de l'équipe joue avec des jambières de cricket. Ce nouvel équipement permet à 
Merritt de repousser tous les lancers de Montréal alors que son équipe inscrit deux buts pour 
un blanchissage. L'équipe devient la première équipe extérieure à une ville du Québec à remporter 

la Coupe Stanley. 

LES JEUX OLYMPIQUES ET L’EXPANSION DU HOCKEY 

En janvier 1920, le Comité international olympique annonce que lors des Jeux olympiques d'été, prévus en avril 1920, 
à Anvers, en Belgique, une compétition de hockey aura lieu entre les équipes masculines des différentes nations. Les 
sept équipes participant au tournoi sont les suivantes : la Belgique, le Canada, les États-Unis, la France, la Suède, 
la Suisse et la Tchécoslovaquie. Le Canada est représenté par les Falcons de Winnipeg, équipe détentrice de 
la Coupe Allan. Les Falcons remportent le tournoi grâce à trois victoires 15-0 contre la Tchécoslovaquie, 2-0 contre 
les États-Unis puis 12-1 contre la Suède. 

La plus vieille compétition de club en Europe voit le jour en 1923 : la Coupe 
Spengler a lieu chaque année à Davos et se déroule entre Noël et le Jour de 
l'an.  

Les femmes ne sont autorisées à participer aux Jeux Olympiques qu'en 1998. 

 

LES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 

La Fédération internationale de hockey sur glace organise un grand nombre de 
compétitions internationales. Sur une année entière, la première compétition organisée 
par l'IIHF sont les championnats du monde junior, au sens des joueurs moins de vingt 
ans. Le tournoi a lieu entre fin décembre et début janvier. 
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Une fois tous les quatre ans à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver, la fédération met également en place deux 
tournois de hockey sur glace, une pour les femmes et une autre pour les hommes.  

Entre 1920 et 1939, les différentes éditions du championnat du monde, ou des Jeux olympiques, 
sont quasiment toutes remportées par les joueurs canadiens bien qu'une équipe différente 
représente le pays chaque année ; le Canada est traditionnellement représenté par des équipes 
amateurs. Les deux seules éditions où l'or ne revient pas au Canada sont celles de 1933 avec 
une victoire américaine 2-1 en prolongation et en 1936. Au cours de cette dernière édition, la 
médaille d'or revient à la Grande-Bretagne dont l'équipe est composée en majorité de joueurs 
nés en Angleterre mais formés au Canada. 

À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la première édition a lieu 
en 1947 en Tchécoslovaquie et l'équipe locale profite de l'absence du Canada pour remporter sa 
première médaille d'or sur sa glace. En 1953, c'est au tour de la Suède de mettre la main sur sa 
première médaille d'or. L'année suivante amène un changement de taille au sein des compétitions 
internationales avec la première participation de l'Union des républiques socialistes soviétiques. 
En sept rencontres, les Soviétiques ne concèdent qu'une partie nulle, contre la Suède et se 
permettent même de battre le Canada sur le score de 7-2. L'URSS remporte la première d'une 

longue série de médailles d'or puisqu'au cours des 34 éditions suivantes de compétitions internationales, l'URSS 
gagne dix-neuf médailles d'or, sept d'argent et cinq de bronze. En 34 ans, l'URSS ne manque pas un seul podium. 

En 1977, après six ans de boycott 
de la part du Canada, les joueurs 
professionnels sont autorisés à 
participer au championnat du 
monde. Il n'y a alors guère que la 
Tchécoslovaquie pour réussir à 
se hisser sur la première marche 
du podium de temps en temps. À 
la suite de l'explosion de l'URSS, 
la Russie fait ses débuts 
en 1992 et finit premier dès 
l'édition suivante. Le Canada 
gagne sa première médaille d'or en 1994. Au cours 
des saisons suivantes, de nouvelles nations se 
hissent sur les premières marches des podiums du 
championnat du monde : la Finlande en 1995, la 
République Tchèque en 1996 puis plus tard la 
Slovaquie en 2002. 

 

De la même manière, les neuf médailles olympiques et les 27 médailles du championnat 
du monde féminin de hockey sur glace sont allées à un de ces sept pays. La Suisse a 

gagné deux médailles de bronze aux Jeux olympiques et a fini 
sept fois sur le podium au championnat du monde. Elle possède 
aussi une des plus vieilles et une des meilleures ligues de hockey 
sur glace européennes (la Ligue nationale A) et est ainsi 
considérée comme la huitième nation du hockey. 
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ÉMISSIONS PARTICULIÈRES 

Sur les premières émissions de timbre sur le thème du hockey sur 
glace, la tuque et la calotte était un équipement courant qui n’aurait plus 
sa place aujourd’hui sauf pour la pratique de ce sport dans les ruelles. 

 

 

Certains concepteurs de timbre n’ont surement jamais vu un match de 
hockey quand ont voit un bâton de hockey avec la palette vraiment trop 
longue ou encore un joueur qui joue avec des souliers de soirée munis 
de lames de patin. 

 

 

 

 

 

Quelle élégance pour ce hockeyeur d’un autre temps. Réussira-t-il à marquer un but avec sa 
technique peu orthodoxe. 

 

 

 

Pour illustrer les jeux olympiques de 1976, le graphiste de ce timbre avait 
probablement seulement de vieilles illustrations de hockeyeurs pour en faire la 
conception. 

 

Parfois les matériaux et la dimension des buts de hockey diffèrent du 
livre des règlements officiels que se soit par leurs largeurs ou par leurs 
hauteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Wikipedia, 2021 


