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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 17 avril 2019 à 20h00 
au sous-sol de l’église St-Rodrigue 

4760, 1re avenue, porte no 10 
Charlesbourg  (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 du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018; 
4. Rapport des comités; 
5. Rapport du trésorier; 
6. Rapport du président; 
7. Élection; 
8. Entérinement des actions posées par le C.A. de la S.P.Q.; 
9. Varia; 
10. Clôture 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 

15 mars 2019      Membre de :  La Fédération québécoise de philatélie, chapitre 7 

                                 La Société royale de philatélie du Canada, chapitre 40 

                         The American Philatelic Society, Chapter 1299 

SOUS LE SIGNE DE 

LA MARQUE BISHOP 
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE QUÉBEC 

Mars 2019 
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Activités à venir pour le printemps 
2019 à la SPQ                          

Le printemps est à nos portes (du moins on l’espère) mais 
plusieurs activités intéressantes restent à venir pour les membres. 
Outre les rencontres régulières, voici un bref aperçu de ces 
activités : 

20 mars : Conférence de Jean-Pierre Forest (timbres de revenu) 
3 avril : Soirée libre 
13-14 avril : POSTALIA (Complexe sportif de Wendake) 
17 avril : Assemblée générale annuelle 
1er  mai : Encan silencieux 
15 mai : Conférence de Gilbert Grenier (sujet à déterminer) 
5 juin : Vente de fond de tiroir 
 
Relâche estivale !!!! 

 Les administrateurs de la Société philatélique de Québec 

 
Soulignement du 90e anniversaire de la 
Société  philatélique de Québec 
 
 

Lors de la rencontre du 6 mars dernier, le président Yves Racine a 
souligné avec fierté les 90 années de notre association philathé-
lique régionale.  
 
Que de chemin parcouru depuis le 5 mars 1929 par les nombreux 
membres du conseil d’administration qui se sont succédés ainsi 
que les indispensables bénévoles ayant permis la réalisation des 
diverses activités de la Société. 
 
Un timbre-photo soulignant l’événement sera commandé à Postes 
Canada ainsi que divers éléments de philatélie seront disponibles 
lors d’une soirée spéciale le 5 juin. Par ailleurs, une santé a été 
offerte aux membres présents à la rencontre.  

  

                    

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.  

                                         

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 
   René Lajeunesse 
 
Webmestre : Michel Goupil 
 
Bibliothécaire : Lise Gosselin 
 
Responsable du  
bulletin:  Michel Goupil 
 

PROCHAINE PARUTION: 17 MAI 2019 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chers membres, si vous regardez dehors avec les bancs de neige de 
3 mètres et plus, nous ne pouvons imaginer l’imminence des 
élections printanières de notre société philatélique. 

Votre conseil d’administration vous convie à son assemblée 
générale annuelle (AGA), mercredi 17 avril prochain à 20h. Comme 
à chaque année, votre présence est primordiale pour le bon 
fonctionnement de cette assemblée plus que nécessaire. C’est à ce 

moment que vous pouvez vous exprimer librement devant tous vos confrères et consœurs sur les 
améliorations que vous voudriez apporter à votre club. Vous pouvez en profiter également pour 
vulgariser devant tout le monde votre degré de satisfaction ou d’insatisfaction à l’égard de vos 
représentants. 

Il y aura élection lors de cette assemblée. Pourquoi ne viendriez-vous pas nous accompagner sur le 
conseil. Nous ne refuserons jamais de nouveaux représentants avec de nouvelles idées. Au cours des 90 
dernières années, il en est passé des hommes et des femmes sur ce conseil d’administration, des 
représentants qui ont maintenus notre Société philatélique en bonne santé. 
 
La fin de semaine avant cet AGA, il ne faut pas manquer POSTALIA – printemps 2019. Notre salon timbres-
monnaies-cartes postales et histoire postale aura lieu comme l’automne dernier au Complexe sportif de 
Wendake les 13 et 14 avril à compter de 10 heures. Si vous ne pouvez vous impliquer directement sur le 
conseil, rien ne vous empêche d’être un de nos bénévoles à l’accueil ou au montage-démontage de notre 
exposition. 

Je le rappelle, nous ne remercierons jamais assez les efforts des membres qui s’impliquent d’une manière 
directe ou indirecte pour la vitalité de notre club. 

 

 

Yves Racine, président de la Société philatélique de Québec 
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Mon idée à quat’sous ….                                                                                                    R.- P, St-Laurent                                     
 

 La série canadienne du Millénaire 

Je ne collectionne pas les timbres du Canada. Il m’arrive pourtant d’acheter des items qui m’intéressent plus 
particulièrement et c’est ainsi que dernièrement, après bien des années de tergiversations, j’ai acheté la série du 
Millénaire en feuillets de quatre timbres. 

Tant qu’à l’avoir, je me suis dit que ce ne serait pas une mauvaise idée de la regarder au deuxième degré, c’est-à-
dire d’y voir autres choses qu’une belle illustration et une valeur faciale. Je me suis donc concentré sur les légendes 
dans les marges et c’est là que j’ai constaté comment le gouvernement fédéral et ses filiales (j’allais dire ses 
tentacules) comme Postes Canada se fichent des francophones. Les légendes des timbres sont dans les deux 
langues, on en convient, mais on peut présumer qu’elles ont d’abord été rédigées en anglais puis traduites ensuite 
en français par « Traduction, trahison ». Sur les 68 timbres de la série, les exemples foisonnent de ce genre de 
traductions-trahisons qui témoignent d’un genre de dédain ou d’indifférence provocatrice à l’égard des 
francophones. 

Sans commenter systématiquement tous les timbres du premier au soixante-huitième, je vous livre en vrac 
quelques unes de ces légendes avec mon commentaire. Sur le deuxième timbre de la série, (Scott no1818b), on 
traduit ‘’Softimage: From the Computer Age to the Dinosaur Age’’ par « Softimage: conémagine »’. Dèjà là, il y a 
une faute de français car un deux-points ( : ), on doit mettre une majuscule. Cette erreur une constante dans tous 
les feuillets où il y a un deux-points en français. Peut-être aussi que les francophones sont trop superficiels pour 
être capables de faire la différence entre un dinosaure et un ordinateur. Perhaps. 

Deuxième feuillet no1819c; ’’Hockey Night in Canada, He Shoots, He Score’’, traduction Hockey Night in Canada, 
une passion nationale’’. Je ne vois pas pourquoi « Lance et compte » n’aurait pas fait l’affaire, tout comme « La 
Soirée du Hockey ». Et pourquoi, tant qu’à faire, on aurait pas pu écrire en anglais ‘’A National Passion’’, hein ! 

no1823a; « des hospitalières à un système … », ‘’H’’ majuscule. À moins qu’on ait voulu diminuer le rôle ou la 
valeur des premières soignantes du Canada. En anglais, il est bien écrit et précisé ‘’From the Hospitalières de 
Québec …’’. 

no1826a; ‘’Pontiac: Warrior and Peacemaker’’ se traduit facilement en français par: « Pontiac, guerrier et 
pacifiste ». Pourquoi insister sur le fait qu’il fut un noble combattant et omettre son côté de « pacifiste » ? 

no1827a; ‘’L’Anse aux Meadows: World Heritage Site’’ devient en français « L’Anse aux Meadows: il y a 1 000 ans 
seulement ». Peut-être qu’on a pensé que la fierté nationale des francophones se limitait au Québec et qu’un site 
mondial de l’Unesco les laissait indifférents. 

no1829b; ‘’Northrop Frye: The Well Tempered Critic’’. Tout homme qui a un peu de culture pense tout de suite au 
‘’Well Tempered Clavier’’ de J.S. Bach. Aurions-nous là un Bach canadien ? 

En fait, il n’y a pas un feuillet où il n’y aurait pas quelque chose à redire. On se rappellera qu’un humoriste avait dit : 
« Si le chameau est si laid, c’est qu’il a été conçu par un comité de spécialistes ». On pourrait dire la même chose de 
cette série du Millénaire; on devait choisir 68 sujets parmi 2 000 ou 3 000 suggestions, il fallait les commenter sans 
plaire ou déplaire à un groupe plus qu’à un autre. Peut-être aussi qu’un spécialiste mineur mais à la pensée juste 
n’a pas voulu déplaire à son patron qui pensait de travers. Peut-être. 

Cette série reste quand même conséquente; C’est pourquoi je me la suis procurée. Elle est maintenant bien classée 
dans des Varios (©) et la prochaine fois que je la regarderai, ce sera au tournant du prochain siècle !! Mais je l’ai !! 

C’était mon idée de quat’sous, S’cusez-la !!! 
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La cartophilatélie au Canada – deuxième partie                          Yves Racine 
 

Voici la suite des émissions de timbres touchant de près ou de loin à la cartographie ou la géomatique en 
philatélie canadienne. 

En 1983, pour marqué le jour du commonwealth, le Canada a émis un timbre avec une carte du monde 
montrant les pays faisant partie du Commonwealth. Par contre cette 
carte a un certain nombre d'erreurs. La Nouvelle-Bretagne et la 
Nouvelle-Irlande sont vertes pour les non-membres du 
Commonwealth, bien qu'ils en soient membres. La République de 
Nauru et le Samoa occidental sont complètement omis. Le cap Nord 
de Nouvelle-Zélande est séparé de l'île du Nord. Gibraltar est de 
couleur jaune indiquant un statut indépendant qu'il n'a pas. À l'instar 
de Nauru et des Samoa occidentales, la Gambie est exclue. 

  

 

 

Toujours en 1983, pour marquer le 400e anniversaire de la réclamation de 
Terre-Neuve à la reine Élizabeth I d’Angleterre par Sir Humphrey Gilbert, le 
concepteur du timbre, Roger Hill de Toronto, a combiné une version 
redessinée de la carte de Dee, avec un portrait de Sir Gilbert. 

 

 

Lieux visités par sa Sainteté le Pape Jean-Paul II au Canada en 1984. 
Notez qu’il n’a pu aller dans les Territoires-du-Nord-Ouest contrairement à 
ce que l’on montrait sur la carte. 

 

 

 

 

Émission d’un timbre avec une carte mondiale stylisée au-dessus du 
parlement lors de la 47e conférence de l’union interparlementaire s’étant tenue 
à Ottawa.  
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Lors des olympiques d’hivers de Calgary, le timbre d’une carte du 
sud-ouest de l’Alberta montrant les sites des jeux fut émise. Cette 
carte matricielle fut conçue par informatique. 

 

  

 

En 1999, le Canada a émis un timbre montrant une projection ovale du 
monde dans une boite pour souligner le mois du commerce international. 

 

 

 

 

Timbre émis pour Canada 92, une exposition philatélique mondiale 
jeunesse tenue à Montréal. Ces timbres marquaient également le 350e 
anniversaire de la ville de Montréal, le voyage de Jacques Cartier et le 
500e anniversaire du premier voyage de Christophe Colomb en Amérique. 

 

 

 

La carte 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. 

 

 

 

La route de l'Alaska a été construite en 1942 en réponse à l'attaque japonaise 
sur Pearl Harbor. Il était connu sous le nom de Alaska-Canadian Military 
Highway, ou l'autoroute Alcan. Il s'étend de Dawson Creek, en Colombie-
Britannique, à Delta Junction, en Alaska, à 1 520 milles (ou 2 446 kilomètres). La 
partie canadienne de l'autoroute a été remise au Canada en 1946 et ouverte au 
public en 1948. 
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La francophonie, timbre émis à l’occasion du 25e anniversaire de l'Agence 
de coopération culturelle et technique (ACCT). Le timbre montre une 
mappemonde dont les points rouges représentent les régions où l'on parle 
français. 

 

 

Deux timbres sur la cartographie au service de la technologie de l’information. 

 

 

 

 

 

 

Le 500e anniversaire du voyage de John Cabot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici on peut voir une carte illustrant la partie du littoral visitée par l’explorateur. 

Source : http://www.danstopicals.com 
 

Communiqué d’intérêt    
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La philatélie est-elle tendance ou non ?                  Michel Goupil 
 

Mon travail de conseiller en marketing à l’Office du tourisme de Québec m’amène à rechercher les 
tendances pouvant influencer les habitudes et les comportements des touristes. Le présent article vous 
présente un outil disponible gratuitement sur le Web permettant d’identifier des tendances sur à peu 
près tout ce que vous pouvez imaginer, des vélos aux marques d’automobiles les plus populaires ou des 
séries télé aux sports d’équipe. 

L’application Google Trends, disponible également pour les ordinateurs de table ou portables permet 
d’étancher votre curiosité sur les sujets les plus recherchés sur le Web à travers le monde. De plus, il est 
possible de visualiser une recherche spécifique par pays.  

J’ai voulu savoir si la philatélie faisait l’objet de recherches sur le Web sur une période de 15 ans (de 2004 
à 2019), bref si la philatélie était tendance ou non. Ma curiosité m’a amené à comparer d’autres types de 
collection tels que les monnaies, les cartes postales, les cartes sportives ainsi que les boites et étiquettes 
d’allumettes appelé la philuménie (On ne rit pas !!! ). Les résultats du volume de recherches sont 
traduits sur une échelle de 0 à 100, 100 étant le maximum de recherches sur une période donnée. 

 

Une brève analyse indique que la recherche d’information sur la collection de monnaies (courbe en rouge 
ou la courbe du haut) a baissé de 2004 à 2019 pour remonter par la suite jusqu’à aujourd’hui. Les 
recherches Web sur la philatélie (courbe bleue ou 2e courbe) présente une certaine tendance à la baisse 
depuis 2004. La tendance demeure également à la baisse pour les cartes postales (courbe jaune ou 3e 
courbe), les boîtes et étiquettes (ou cartons) d’allumettes (courbe verte ou 4e courbe) et les cartes de 
sports (courbe violette ou 5e courbe au bas du graphique).  

Toutefois, il ne s’agit que d’une analyse parmi d’autres, tous et chacun ayant son interprétation de 
l’évolution de la philatélie depuis des décennies. Lors du prochain bulletin, Je vous présenterai l’analyse 
les tendances de ces mêmes collections au niveau canadien. 
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LES SAMEDIS DU TIMBRE DE QUÉBEC 

SAISON 2019 
Fédération québécoise de philatélie (FQP) 

 
CENTRE DUROCHER 

680, rue Raoul-Jobin 
3e étage, local 304 

G1N 4N1 
 

Sources d’informations avec les catalogues philatéliques les plus récents, aide aux débutants, échanges - 
ventes de timbres et de cartes postales, encan silencieux de 9h00 à 12h00, tirages de prix de présence et 

marchands sur place. 

 

Les samedis de 9h00 à 13h00 

 

Seulement deux rencontres : 

6 avril 

4 mai 

(relâche juin-juillet-août) 

 
 

 

Yves Racine, responsable (418) 563-6697 

Maureen Duplain  (418) 522-2654 

René-Paul St-Laurent (418) 876-2593 


