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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres, 

Notre communauté philatélique est frappée de plein fouet par cette 
pandémie. Dire que je vous souhaitais un bon début de décennie dans mon 
dernier message en janvier. Mettons que mes souhaits ne se réaliseront pas 
comme je l’avais prévu. L’important c’est qu’il ne faut pas lâcher dans notre 
confinement et que d’être philatéliste aide pas mal notre cause. 

Nous avons enfin suffisamment de temps pour faire l’inventaire d’une partie 
de nos accumulations de timbres que nous avons obtenus au fil du temps dans 
les encans, les cahiers de bourse et les marchands que nous côtoyons aux cours 
des saisons. Classer et approfondir les études de timbres que nous avons 

toujours rêver de faire pour ensuite pouvoir écrire un article sur le sujet dans notre bulletin, que penser de mieux. 

Étant donné que nos activités sont annulées jusqu’à nouvel ordre, nous avons pensé maintenir un semblant de 
services, par exemple, en vous offrant la possibilité de réserver des catalogues Scott en communiquant avec moi, 
d’acquérir du matériel philatélique auprès de notre magasinier, Denis Morin, ou d’offrir des timbres par l’entremise 
de nos marchands qui offrent ce service. 

Aussitôt que nous le pourrons, nous reprendrons nos activités. À la rentrée, 
suite à notre ménage, je prévois un fort achalandage au niveau du nombre de lots qui 
seront offerts aux encans, les livres de bourse arriveront en grand nombre et la 
demande en matériel au magasin sera sûrement à la hausse. 

Au moment opportun, le Conseil d’administration se penchera sur la façon la 
plus adéquate pour compenser les membres et les marchands pour toute perte qu’ils 
pourraient avoir subie par l’annulation de nos rencontres. 

  

Bonne fin de confinement ! 

Yves Racine, président de la Société philatélique de Québec  

SOUS LE SIGNE DE 

LA MARQUE BISHOP 
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Calendrier des rencontre de la Société 
philatélique de Québec 

RENCONTRES ANNULÉES JUSQU’À CE QUE LE GOUVERNEMENT 
RETIRE LES MESURES OBLIGATOIRES DE CONFINEMENT 

 
 
2020 
6 mai, 20 mai 
3 juin 
 

 
 
 
Toutefois, certains services vous sont offerts :  
- Catalogues Scott pour emprunt (Yves Racine par courriel : 

 yracine2009@sympatico.ca) 
- Ventes de matériels philatéliques (Denis Morin par courriel : 

  dnimo57@gmail.com) 
 
Pour plus de détail, consulter le courriel qui vous a été transmis le 
26 avril dernier 
 

Saviez-vous que … 

La gare à Tokyo est la gare la plus 
achalandée au monde. Elle est 
fréquentée par plus de 3 millions 
d’usagers par jour. Des 24 autres 
gares ferroviaires les plus 
fréquentées au monde, toutes 
sont aussi japonaises sauf une, la 
gare de l’Est, à Paris, qui est la 
gare la plus fréquentée d’Europe (et du monde hors Japon). Du moins, il 
y a quelques années, car la Chine (lisez Shangaï) semble s’être lancée 
dans la course à la plus grosse gare. 

Le gare de Shinjuku s’étend sur 3 ou 4 niveaux et dessert quelques 
compagnies de chemin de fer mais elle n’est pas connectée au réseau du 
Shinkansen, le train à grande vitesse du Japon. Mais aux dernières 
nouvelles, les études pour réaliser le raccord étaient terminées et la 
construction avait même commencé depuis peu. 

LIEU DES RENCONTRES : 
Sous-sol de l’Église  

St-Rodrigue (à l’arrière)  
4760, 1ère Avenue, 

Québec  
de 18h30 à 22h30 

                    

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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Mise à jour des activités philatéliques 
 

Chers membres, 

Voici une petite mise à jour des activités philatéliques qui ont été annulées dans les prochaines semaines : 

 17-19 avril : NUPHILEX,  Montréal   ANNULÉ 
 24-25 avril : EXUP48,  Montréal   ANNULÉ 
 25 avril : DÉVELOPPEMENT ET PAIX,  Québec   ANNULÉ 
 25-26 avril : SALON DU PRINTEMPS, Boucherville   ANNULÉ 
 29 avril : PHILA-SHERBROOKE, Sherbrooke   ANNULÉ 
 2 mai : SAMEDI DU TIMBRE DE QUÉBEC, Québec   ANNULÉ 
 6 juin : SALON DU VIEUX PAPIER DE QUÉBEC, Québec  ANNULÉ 
 19-21 juin : ROYALE 2020, Fredericton N.-B.   ANNULÉ 

Les activités philatéliques vont reprendre une fois que la crise que nous vivons tous sera passée, c’est 
pourquoi je vous fais parvenir des nouvelles de CAPEX 2022 qui est en préparation. 

NOUVELLES DE CAPEX 2022 – Exposition philatélique internationale 1 cadre (9-12 juin 2022) 

Endroit : C’est fait! Le contrat avec le Metro Toronto Convention Centre (MTCC), situé au cœur du 
quartier des divertissements de Toronto, à quelques pas du Temple de la renommée du hockey, de la 
Scotia Bank Arena, du Rogers de plusieurs théâtres et autres lieux de divertissement a été signé. 
L’exposition et la bourse seront hébergées dans la salle Constitution de 28 000 pieds carrés. Pour les 
détails du plan d'étage, consultez : www.mtccc.com/imapdata/mtcc.html 

Les dates, du 9 au 12 juin 2022 ont également été confirmées. 

Reconnaissance FIP : Bien que la reconnaissance FIP du CAPEX 22 ait été approuvée plus tôt, le document 
d'accord était encore en suspens jusqu'à ce que nous puissions finaliser l'emplacement et les dates du 
lieu avec le contrat MTCC. Maintenant que l’endroit et la date ont été fixés, la reconnaissance de la FIP 
n’est qu’une formalité. 

Participation de Postes Canada : Le degré d’implication de Postes Canada n'a pas encore été déterminé, 
mais les discussions se poursuivent et selon David McLaughlin, « un accord sera conclu dans les 
prochaines semaines ». 

77e Congrès FIP : Notre offre d'accueillir le 77e congrès de la FIP dans le cadre du CAPEX 22 est toujours à 
l'étude. Cela devrait être discuté lors d’une prochaine réunion du conseil d'administration de la FIP. 

 CAPEX 22 Logo – Sera bientôt dévoilé 

 Médias sociaux - Un compte Twitter CAPEX 22 a été créé (@ capex22). Une page Facebook et Instagram 
suivront sous peu. La finalisation du site Web de l'exposition prendra plus de temps mais devrait être 
opérationnel dans quelques mois.   
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À propos d’un timbre – Mickey Mouse                   René-Paul St-Laurent 

 

C’est le 18 novembre 1928 qu’est apparu sur les écrans Steamboat Willie, qui est considéré 
comme étant le précurseur de Mickey Mouse ou, si vous préférez, la souris Miquette.  

L’entreprise Walt Disney considère en effet que c’est à cette date 
que la célèbre souris s’est manifestée pour la première fois, même si 
ce fut sous un autre nom. Depuis ce temps, de nombreux autres 
personnages de dessins animés ont rejoint Mickey mais la souris 
reste encore le point autour duquel s’animent tous les autres. 

 
 
 
 

 
 

À propos d’un timbre …   Cap Judy                                       René-Paul St-Laurent 
… ou plutôt de 174 timbres. C’est le nombre de timbres qui composent la 
philatélie du Cap Juby, un ancien poste espagnol qui, comme l’Ifni, faisant partie 
du Maroc espagnol. Cap Juby fut une étape importante pour les avions de 
l’Aéropostale qui transportaient le courrier aérien à destination de l’Amérique 
du Sud. D’ailleurs, Antoine de St-Exupéry y a séjourné 18 mois pour diriger la 
base aérienne que l’Aéropostale y avait installé. En plus, il devait négocier  le 
rachat d’aviateurs tombés dans le désert et faits prisonniers par les nomades. On 
raconte même que c’est à Cap Juby que St-Exupéry a écrit son premier roman, 
Courrier sud. 

Resté longtemps un endroit isolé, 
Cap Juby est aujourd’hui incorporé 
au Royaume du Maroc. Si le cap a 
gardé son nom de Juby, la petite ville 
a changé de nom et est devenue 
Tarfaya. 

Les timbres du Cap Juby ont, en 
grande partie, la même valeur en 
neuf ou en usagé, ce qui indique bien 
le caractère plutôt confidentiel de 
ces émissions. Mais l’Espagne, 
désireuse de faire montre d’une 
présence, souvent symbolique, au 
Maroc n’a pas manqué de traiter ce qui n’était à toute fin pratique 
qu’un comptoir commercial comme si c’était une colonie assez 
importante pour avoir ses propres timbres. 
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Un mot de votre bibliothécaire      Lise Gosselin 
 
 
Oui, nous avions l’habitude de nous rencontrer deux fois par mois et ça me manque énormément. S’il faut 
en croire M. Legault, la bibliothèque de la Société est sur pause pour encore un bon moment. 
 
Habituellement, les réunions du mercredi sont l’occasion de se rapprocher et de faire un brin de jasette. 
Avec le confinement, nous voilà contraint de prendre soin de nous et des autres en gardant nos distances; 
c’est le monde à l’envers! 
 
Heureusement, il y a les médias sociaux et le téléphone qui nous permettent de garder contact. Mais il 
existe une bonne vieille méthode que les philatélistes peuvent toujours utiliser : LA POSTE. 
 
En effet, quel plaisir de découvrir une enveloppe avec un timbre dans notre boîte aux lettres. Nous pouvons 
même y aller d’une carte postale à l’image des gens qui font du Postcrossing. C’est une activité qui implique 
la collection de timbres et de cartes postales. J’ai d’ailleurs eu le plaisir de rencontrer un groupe de ces 
collectionneurs lors de la journée du timbre à Trois-Rivières au printemps 2019. J’ai été étonnée de voir 
quelle passion ils y mettaient! Pour ceux qui veulent en savoir plus, voir le lien ci-dessous. 
 
En ces temps de confinement et de restrictions, nous avons tous le même réflexe de dire que nous allons 
mettre de l’ordre dans nos collections. Il serait peut-être aussi temps de se préparer pour une exposition; 
que ce soit une page ou un cadre, nous avons tous de beaux trésors à partager et nous n’aurions qu’à les 
sortir lors d’un prochain événement philatélique. Surprenez-nous! 
 
Au plaisir de vous revoir à la bibliothèque. D’ici là, je souhaite à tous de conserver la santé et le moral. C’est 
essentiel aujourd’hui plus que jamais même si parfois nous avons tendance à l’oublier dans notre routine 
de tous les jours. 
 
Lien pour le reportage : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1459903/postcrossing-lettre-timbre-echange-monde 

 
 
Un mot de votre vice-président      Raymond Giguère 
 

La saison des classeurs est terminée un peu plus tôt que prévu. 
 
Cette année les membres m’ont fourni 115 classeurs pour un grand total de 975.45$ de vente.  À notre première 
rencontre du mois de septembre, je vais vous remettre vos classeurs avec vos gains accumulés. 
 
Au plaisir de vous revoir en septembre. 

 
Consultez notre page Facebook 
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Les trois listes d’un ex-président                      Jean -Pierre Forest 

  

 Il était une fois, une certaine Madame Covid, qui s’était invitée sans crier 
gare, à la première réunion de philatélistes du début du mois de mars. Elle avait eu 
soin de prendre auparavant une potion la rendant invisible. Aussi, elle a pu circuler 
incognito et librement parmi les personnes affairées et très occupées dans un 
certain sous-sol de l’Église Saint-Rodrigue, là où, la concentration de victimes 
potentielles ou collatérales était plus importante qu’au niveau supérieur. Il faut 
croire que la Madame Covid craignait plus l’eau bénite que les vieux papiers. Il 
arriva ce qui devait arriver : Les philatélistes ont été frustrés de leurs réunion 
préférées : les vivres (timbres) ont commencé à manquer et le gazouillis des personnes alors présentes a 
cessé. 

 

 Pendant ces deux longs mois d’absence, votre savant confrère, distingué collègue et illustre 
personnage qui toutefois n’est pas riche et célèbre pour autant, s’est attaqué au problème des vivres qui 
vinrent à manquer. On observe ce phénomène de manquement, surtout chez les nouveaux venus et les 
anciens membres pour qui, les opportunités d’obtenir des quantités de timbres, de l’inusité, de 
l’introuvable, de la bébelle, de la grande fausse-rareté se sont raréfiées. Pour d’autres ce sera l’absence 
d’occasions de repérer le timbre manquant tant convoité ou encore l’acquisition d’une accumulation de 
beaucoup de timbres pour être utilisés comme casse-tête, en prévision de ces longs jours de confinement. 
Alors, c’est dans un tel contexte que la LISTE-01, la LISTE-02 et la LISTE-03 ont été créées et mises au point. 
Ces listes ont été réalisées, avant tout, pour pallier, un tant soit peu, au vide des réunions laissées pour 
compte. 

 

 Les listes 01, 02 et 03 ont été distribuées virtuellement à tous les membres qui ont une adresse 
courriel. Vous comprendrez que ceux qui parmi nous sont encore restés au temps des dinosaures, ne 
peuvent apprécier les mérites et vertus de ces échanges numériques contemporains. Plus de 35% des 
membres ont réalisé des transactions à partir de ces listes et les autres membres en ont plein les bottines 
à classer leur matériel excédentaire en cette période de confinement. À titre d’exemple voici ici, un exemple 
type du matériel que l’on peut trouver dans ces LISTES de vente à prix fixe. On y trouve de tout même un 
au cas-où.       Igorlevizir 

149 

 

Canada MR2Bi; #5¢ Surimprimé INLAND / 
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Le 90e anniversaire de Tintin                                             M ichel Goupil 

 
L’année 2019 fut une année fertile en événements philatéliques dont l’un visait à souligner le 90e 
anniversaire de la Société philatélique de Québec (1929-2019). Soirée festive, émission d’un timbre 
souvenir sous forme de carnet et une enveloppe souvenir ont souligné le passage dans le temps de l’une 
des plus anciennes associations philatéliques au Canada. 
 
Toutefois, un personnage de bande dessinée de ma jeune 
existence (et sûrement de l’existence de plusieurs d’entre 
vous) fêtait également son 90e anniversaire soit Tintin. 
 
Tintin a passé le cap des 90 ans, et c'est difficile à croire. Car, 
depuis le 10 janvier 1929, date où ils prirent le train 
ensemble pour le pays des Soviets, le célèbre reporter et son 
inséparable Milou n'ont rien perdu de leur actualité. 
Aujourd'hui, les Soviets sont entrés dans l'histoire, mais les 
aventures de Tintin passionnent toujours au présent : plus 
que jamais réimprimées, elles inspirent artistes, écrivains, 
réalisateurs et metteurs en scène. Tintin incarne des valeurs universelles dans lesquelles tout le monde 
peut se reconnaître. Éternellement jeune, l'infatigable reporter continue à conquérir le monde avec une 
vitalité toujours renouvelée. 
 
La coïncidence des deux anniversaires fut la bougie d’allumage afin de réaliser un exhibit pour le prochain 
Postalia en novembre 2019. Bien sûr, de nombreuses recherches sur Tintin et son créateur Georges Rémi 
alias Hergé m’a ramené à de merveilleux souvenirs mais également à redécouvrir l’univers de Tintin avec 
mes yeux d’adulte. Les découvertes de l’immensité que la marque Tintin dépassait le seul secteur de la 
bande dessinée. Le présent article en fera une brève présentation car l’aventure Tintin se vit toujours par 
des collectionneurs de figurines, de voitures et autres accessoires reliés à cet univers.  
 
Au fil des années, mes présentations se sont améliorées au gré des conseils de Christiane Faucher, de 
consultations de sites ainsi que des présentations réalisées par des sommités, comme ceux de la BNAP 
tenue à Québec en septembre 2018. 
 
Son créateur : Georges Rémi alias Hergé 
 
Curieux de tout ce qui fait son siècle, Hergé en a collecté les images 
et les signes mythiques et historiques. Par son art du dessin et sa 
science de la narration, il a donné à la bande dessinée européenne 
ses lettres de noblesse. Le 10 janvier, "naissance" de Tintin et Milou 
dans le Petit Vingtième (revue jeunesse réalisée par Hergé alors 
rédacteur en chef du Petit Vingtième). 

 

 
C’est quoi un EHPAD ? Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
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La philatélie d’Hergé 

Hergé devient un héros national et on songe à différents moyens de l’honorer en Belgique. Le 13 
décembre 1950, dans le magazine Tintin, une première image de Tintin apparaissait sur ce qui 
semblait être un timbre dessiné par Hergé.  Le design est approuvé pour être utilisé sur différents 
produits dans les années 50 comme de la papeterie, la gomme à mâcher, le chocolat et autres 
produits de consommation. Le haut, en français, porte la mention «TIMBRE TINTIN» et le bas, son 
équivalent en néerlandais, le titre «KUIFJE'S BON».  

 

Le premier timbre de Tintin approuvé par Hergé apparut le 29 septembre 1979 en Belgique 
montrant Tintin et Milou regardant à travers une loupe divers timbres. 

 

Les albums et le journal de Tintin 

Auparavant, Tintin a réalisé de nombreux reportages et vécu une panoplie d’aventures à 
travers le monde au fil des 24 albums, le premier en septembre 1930. Les années 1953 et 1954 
furent marquées par la réalisation d’un voyage encore inimaginable pour les humains soit 
d’atteindre et de marcher sur la lune. Il faudra attendre 15 ans pour qu’un humain appose 
l’empreinte de son pied sur le sol lunaire. 

 

De plus, le journal Tintin apparu en septembre 1946 est un mythe absolu ayant diverti de générations de lecteurs de 
7 à 77 ans, comme les albums. La dernière parution fut en novembre 1988. 

 

Tintin à l’écran 

Les aventures de Tintin ont fait l’objet de nombreux films d’animation et avec de réels 
acteurs. Le célèbre réalisateur Steven Spielberg a également réalisé un film sur le reporter 
en 2011 en animation 3D. 

 

Hergé à Québec 

La région de Québec a accueilli en 2017 la superbe exposition ‘’Hergé à Québec’’ regroupant 
l’œuvre intégrale d’Hergé dont des esquisses, maquettes et planches des scénarios officielles et 
inédites ayant servi à réaliser tout l’univers de Tintin. 

Je suis certain que plusieurs d’entre vous avez connu ce super reporter à un moment de votre 
vie. Il fut pour moi, une source de plaisir et de découverte de nombreux pays. 
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Solitude quand tu nous retiens…        Danielle Plourde 

 

Il me semblait avoir déjà apprivoiser cette solitude après 30 ans. Voilà que le 13 mars dernier, on nous 
demande l’isolement social de tous ceux qui nous sont chers. La première semaine en fut une d’adaptation, 
puis la seconde est venue. Alors le téléphone a remplacé tous mes contacts que j’avais dans mes activités. 
J’en suis maintenant à la troisième semaine alors pour moi c’était la courbe de la solitude qui s’accentue et 
non de la pandémie à un tel point que j’ai perdu tout intérêt pour les timbres, c’est maintenant la courbe 
ascendante et s’en ai suivi une perte d’appétit. Heureusement, mon fils qui demeure à Québec a pu faire 
mes courses mais à cause de cette situation il perdra probablement son emploi. J’ai parlé à mon fils en 
Thaïlande qui lui aussi est en isolement jusqu’au début mai.  

Tous mes échanges internationaux sont en arrêt et je me rends compte qu’il n’y a pas que moi qui vit cette 
situation, nous sommes tous concernés. Même en couple, mes amies trouvent cela difficile. Je ne cesse de 
penser (je n’ai que cela à faire sans oublier le ménage et la popotte) et finalement cela m’a fait prendre 
conscience qu’il ne faut pas remettre au lendemain les choses que nous devions faire aujourd’hui comme 
aller prendre un café avec des amis car demain il peut survenir n’importe quoi (une nouvelle pandémie). 
Oui, je suis de ce groupe d’aînés qui s’occupe mais je comprends mieux maintenant les plus vieux… d’aller 
prendre un café chez McDonald ou Tim Hortons régulièrement. Nous avons tous besoin de contacts 
humains et d’échanger. 

Me voici à la quatrième semaine, je me suis décidé finalement à mettre de l’ordre dans ma collection du 
Royaume-Uni et de classer mes timbres par année et d’ajouter mes mancos sur le site du Marché du timbre 
(http://www.lemarchedutimbre.com/).  

Aujourd’hui, j’ai pris une décision qui m’a tourmenté toute la nuit. J’avais besoin de certains articles à 
l’épicerie et j’ai décidé d’y aller aux heures réservées aux aînés de 7h à 8h du matin. Je vous avoue que 
j’étais stressée alors j’y suis allé (chez Maxi) nous étions que 5 clients au magasin, il manquait beaucoup de 
conserves dans les tablettes, je me serais cru dans une période de rationnement. Bon, je ne vais pas aller à 
l’épicerie tous les matins mais vous dire comment cela m’a fait du bien d’être autonome, je me demandais 
si je saurais encore conduire mon auto. 

On finit toujours par s’adapter à la solitude lorsqu’elle arrive à certains moments de notre vie ou par la 
force des choses mais lorsqu’elle nous est imposée, elle est doublement plus difficile à vivre que toutes les 
autres situations. 

Le pire est passé pour moi mais je peux vous dire sincèrement que vous me manquez tous et que j’ai hâte 
à ces retrouvailles. 
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Vignettes de la Société St-Jean Baptiste                            Denis Morin 

Bonjour à tous. 
 
La période de pause forcée a certe ralenti les activités de notre club. Certains ont toutefois eu plus que 
d'autres trouvé le moyen de faire bouger leur inventaire.  
 
Au niveau de la trésorerie, la 
situation est tout de même 
rassurante, malgré l'annulation de 
plusieurs rencontres au cours 
desquelles nous nous assurons 
habituellement d'une certaine forme 
de financement (encans, tirages, 
ventes du magasin). En effet, le solde 
de nos liquidités est suffisant pour 
faire face aux charges que nous 
devrons assumer d'ici la fin de 
l'exercice en août (ex: loyers). Par ailleurs, le conseil d'administration déterminera le crédit de cotisation 
annuelle auquel vous aurez droit pour les rencontres non-tenues. Vous en serez avisés lors d’un prochain 
communiqué. 
 
En ce qui concerne le magasin, je tiens à rassurer les membres qui avaient effectué un dépôt sur 
commande: ce dépôt sera évidemment encore valide lorsque vous pourrez récupérer vos biens à la reprise 
des activités.   
 
Comme la plupart des membres je suppose, je profite de cet arrêt forcé pour faire un peu de classement 
philatélique. Ce peut être l'occasion pour découvrir des éléments inusités et intéressants mais souvent peu 
connus.  
 

Les vignettes de la Société St-Jean Baptiste, émises 
entre 1933 et 1967, méritent d'être mentionnées. 
Certains spécimens atteignent des valeurs 
surprenantes. Je vous invite à vous adresser à notre 
bibliothécaire pour emprunter l'ouvrage spécialisé 
dédié à ces timbres. 
 
Pour leur part, les timbres de l'Armée suisse sont 
nombreux et variés (photo ci-haut). La littérature n'est 
pas courante à ce sujet, mais toujours est-il que l'on 

peut être surpris par la variété et la valeur de ces timbres. Pour ceux que le sujet intéresse, je vous invite à 
en discuter avec moi. 
 
Sur ce, je vous laisse et souhaite vous compter nombreux lors de notre prochaine rencontre. 
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CARTOPHILATÉLIE – Des anciennes cartes du Québec             Yves Racine 

Émission conjointe d’un feuillet-souvenir en 2008 afin de marquer le 400e anniversaire de la fondation de 
Québec. 

 

Cette ancienne carte de l’estuaire du Saint-Laurent 
montre le secteur que Jacques Cartier a exploré. Bien 
que la carte soit similaire à la carte de Vallard établie 
vers 1547, il existe des différences significatives. 

 

 

 

 

Ce timbre de Jersey émis pour l’exposition CAPEX 78 affiche une 
première carte de la Gaspésie d'après le capitaine James Cook. 
Jacques Cartier a atterri en 1534 à l'extrémité est de la péninsule 
qu'il a appelée Gaspé, le capitaine James Cook, navigateur, a 
arpenté la côte dans les années 1750 et Sir William Logan a 
entrepris les premières études géologiques dans la région.  
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Émission conjointe d’une carte-
souvenir illustrant une carte 
ancienne de l’estuaire du St-
Laurent émis lors du 450e 
anniversaire du 1er voyage de 
Jacques-Cartier au Canada. (recto-
verso) 

 

 

 

 

 

Source : http://www.danstopicals.com  

 

 

 

 
 



 13 

 

Souvenir, Souvenir - Fatima                                              R.-P, St-Laurent 

 

 

Il y a 65 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-de-Fatima 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’infirmarie, 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. 
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Ce chercheur philatélique a besoin de vous …           Guy Desrosiers 

 

Depuis plusieurs années que je fais de recherches sur le bureau de poste de Boudreau Corners dans les 
Cantons de l'Est et le résultat se résume à PAS grand-chose. 

 Je n'ai rien à perdre à le demander car tout d'un coup que quelqu'un me trouverait quelque chose. 

Merci à l’avance !!! 
 
Mon adresse courriel : editions_ddr@videotron.ca 
 
 
  



 15 

 
 

  

LES SAMEDIS DU TIMBRE  
DE QUÉBEC 

Fédération québécoise de philatélie (FQP) 
 

Les responsables et toute l’équipe 
vous remercie pour votre présence 

lors de la dernière saison 
 

 
SI LES AUTORITÉS LE PERMETTENT 

Prochain rendez-vous  
le 5 septembre 2020 

 

 

Yves Racine, responsable  
(418) 563-6697 

Maureen Duplain  (418) 522-2654 
René-Paul St-Laurent  (418) 876-2593 
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No SPQ
 Mise à 

prix 
 Mise 

 Nb 
mise 

No SPQ
 Mise à 

prix 
 Mise 

 Nb 
mise 

SPQ-A 1,00$    10,00$   7 SPQ-059 1,00$   1,00$  1
SPQ-B 2,00$    8,00$    4 SPQ-060 20,00$  30,00$ 3
SPQ-C 2,00$    -$     SPQ-061 18,00$  18,00$ 1

SPQ-001 1,00$    4,00$    3 SPQ-062 20,00$  20,00$ 1
SPQ-002 1,00$    6,00$    5 SPQ-063 7,00$   -$    
SPQ-003 1,00$    25,00$   10 SPQ-064 3,00$   4,50$  3
SPQ-004 1,00$    6,00$    4 SPQ-065 9,00$   -$    
SPQ-005 1,00$    3,00$    2 SPQ-066 8,00$   -$    
SPQ-006 1,00$    3,00$    2 SPQ-067 5,00$   5,50$  2
SPQ-007 1,00$    9,00$    5 SPQ-068 8,00$   8,00$  1
SPQ-008 1,00$    11,00$   6 SPQ-069 4,00$   6,50$  4
SPQ-009 1,00$    15,00$   9 SPQ-070 15,00$  15,00$ 1
SPQ-010 1,00$    1,00$    1 SPQ-071 2,00$   5,50$  6
SPQ-011 1,00$    5,50$    2 SPQ-072 5,00$   5,00$  1
SPQ-012 5,00$    10,00$   1 SPQ-073 10,00$  -$    
SPQ-013 10,00$   10,00$   1 SPQ-074 12,00$  12,00$ 1
SPQ-014 1,00$    -$     SPQ-075 7,00$   7,00$  1
SPQ-015 10,00$   10,00$   1 SPQ-076 8,00$   8,00$  1
SPQ-016 10,00$   10,00$   1 SPQ-077 4,00$   6,00$  2
SPQ-017 1,00$    1,00$    1 SPQ-078 6,00$   11,00$ 8
SPQ-018 1,00$    1,00$    1 SPQ-079 15,00$  15,00$ 1
SPQ-019 1,00$    15,00$   4 SPQ-080 18,00$  20,00$ 3
SPQ-020 225,00$ 225,00$ 1 SPQ-081 5,00$   5,00$  1
SPQ-021 10,00$   15,00$   2 SPQ-082 8,00$   8,00$  1
SPQ-022 1,00$    1,00$    1 SPQ-083 2,00$   2,00$  1
SPQ-023 10,00$   -$     SPQ-084 14,00$  -$    
SPQ-024 1,00$    5,00$    1 SPQ-085 10,00$  -$    
SPQ-025 1,00$    3,00$    4 SPQ-086 18,00$  -$    
SPQ-026 1,00$    6,50$    9 SPQ-087 5,00$   5,00$  1
SPQ-027 1,00$    8,00$    5 SPQ-088 15,00$  -$    
SPQ-028 1,00$    25,00$   10 SPQ-089 5,00$   5,00$  1
SPQ-029 1,00$    26,00$   5 SPQ-090 1,00$   4,00$  5
SPQ-030 1,00$    25,00$   8 SPQ-091 1,00$   9,00$  6
SPQ-031 1,00$    2,50$    2 SPQ-092 1,00$   9,00$  3
SPQ-032 1,00$    1,00$    1 SPQ-093 1,00$   5,00$  8
SPQ-033 1,00$    2,00$    1 SPQ-094 1,00$   11,00$ 8
SPQ-034 1,00$    2,50$    3 SPQ-095 1,00$   4,00$  4
SPQ-035 1,00$    9,00$    3 SPQ-096 1,00$   9,00$  3
SPQ-036 1,00$    4,00$    4 SPQ-097 1,00$   9,50$  6
SPQ-037 1,00$    2,00$    1 SPQ-098 1,00$   11,00$ 7
SPQ-038 3,00$    3,00$    3 SPQ-099 2,00$   3,00$  2
SPQ-039 3,00$    4,50$    3 SPQ-100 1,00$   1,50$  2
SPQ-040 1,00$    -$     SPQ-101 1,00$   1,00$  1
SPQ-041 1,00$    8,00$    4 SPQ-102 2,00$   2,00$  1
SPQ-042 1,00$    4,00$    2 SPQ-103 6,00$   6,00$  2
SPQ-043 1,00$    1,00$    1 SPQ-104 7,00$   11,00$ 5
SPQ-044 1,00$    9,00$    5 SPQ-105 15,00$  20,00$ 2
SPQ-045 1,00$    25,00$   criée SPQ-106 35,00$  39,00$ 5
SPQ-046 1,00$    22,00$   criée SPQ-107 2,00$   2,00$  1
SPQ-047 12,50$   18,00$   6 SPQ-108 2,00$   2,00$  1
SPQ-048 10,00$   21,00$   10 SPQ-109 8,00$   8,00$  1
SPQ-049 15,00$   21,00$   5 SPQ-110 2,00$   2,50$  2
SPQ-050 12,50$   23,00$   9 SPQ-111 6,00$   6,00$  1
SPQ-051 350,00$ 350,00$ 1 SPQ-112 1,00$   -$    
SPQ-052 1,00$    5,00$    3 SPQ-113 3,00$   3,00$  1
SPQ-053 5,00$    8,00$    3 SPQ-114 3,00$   -$    
SPQ-054 1,00$    5,00$    3 SPQ-115 3,00$   -$    
SPQ-055 10,00$   25,00$   7 SPQ-116 3,00$   -$    
SPQ-056 4,00$    5,00$    3 SPQ-117 1,00$   -$    
SPQ-057 1,00$    2,00$    1 SPQ-118 4,00$   4,00$  1
SPQ-058 2,00$    2,50$    2

Résultats de l'encan silencieux du 5 février 2020
MERCI À TOUS LES MEMBRES PARTICIPANTS

PROCHAIN ENCAN à l'automne après le confinement


