
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Chers membres, 

La Société philatélique de Québec redémarre ses activités en 
mettant en place les mesures sanitaires suggérées par la Santé 
Publique. 
 

Il va sans dire qu’un membre ne peut assister à la rencontre s’il a 
été en contact avec des personnes contaminées ou présentant des 

symptômes, s’il est en attente d’un test de dépistage relié au COVID-19 ou s’il a été avisé par un médecin de demeurer 
à la maison en quarantaine. 
 

Le port du masque sera obligatoire en couvrant en tout temps la bouche et le nez. Toute personne qui circule 
doit porter le masque et suivre le sens des flèches au sol. Une fois assise, elle pourra retirer son masque. De plus, le 
lavage des mains sera obligatoire à l’entrée, des bouteilles de désinfectant seront accessibles. On garde notre 2 
mètres tout le temps, aucune poignée de main ou accolade ne sera permise. 

 

Pour l’entrée des membres, l’attente se fera à l’extérieur du bâtiment. Nous ferons entrer les membres par 
petits groupes. Tous ceux qui étaient membres de la SPQ en mars dernier obtiendront un rabais de 10$ sur le 
renouvellement de cette année en guise de compensation pour la saison écourtée. Les formulaires d’inscription 
devront être complétés d’avance avec paiement exact par chèque ou argent comptant. Nous tiendrons une liste des 
présences à l’entrée à chaque rencontre. Ainsi, dans l’éventualité d’une éclosion ou d’un cas diagnostiqué positif à 
la COVID-19, nous serons en mesure de transmettre aux autorités compétentes la liste des personnes présentes. 

 

Le magasin et la bibliothèque ouvriront avec des mesures strictes dans leurs opérations. À la bibliothèque, il 
n’y aura pas possibilité de faire de la consultation sur place, mais vous pourrez emprunter les catalogues. Il n’y aura 
pas de bourse de timbres mais, par contre, nous prévoyons faire un encan à la criée à toutes les rencontres si le 
nombre de lots le permet. Les membres-marchands qui le désirent pourront continuer leurs activités de ventes mais 
devrons gérer leurs espaces pour être en mesure d’être sécuritaires. 

 

Pour plus de détails consultez les pages « Mesures sanitaires pour la reprise des activités philatéliques en 
temps de COVID-19 » un peu plus loin. La SPQ devra assumer toute responsabilité en cas d’infraction aux mesures 
sanitaires en vigueur et devra prendre en charge toute amende ou pénalité en découlant. LA PÉRENNITÉ DES 
ACTIVITÉS DU CLUB EST CONDITIONNELLE AU RESPECT DES RÈGLES MISES EN PLACE PAR TOUS ET CHACUN. 
 
Bon retour à tous !                        Yves Racine, président de la Société philatélique de Québec 
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Calendrier des rencontres de la Société 
philatélique de Québec 

      2020 
23 septembre 
7 octobre 
21 octobre 
4 novembre 
18 novembre 
2 décembre 
16 décembre 
 
     2021 
20 janvier           3 mars          21 avril            2 juin 
  3 février          17 mars           5 mai 
17 février            7 avril           19 mai 
             

Annonces 

 Les membres du conseil d’administration tiennent à remercier 
Dany LeBoeuf qui nous a été d’une grande aide en nous préparant 
les bases de notre procédure qui ont permis de rédiger nos 
«Mesures sanitaires pour la reprise des activités philatéliques en 
temps de COVID-19» 
 Toutes les activités de la Fédération québécoise de philatélie 
(FQP) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre incluant les Samedis 
du timbre de Québec 
 Dans un souci d'efficacité et de protection de l'environnement, 
la FQP ne gérera plus, à l'avenir, les commandes de catalogues. Le 
conseil d’administration a donc décidé dans le souci d’achat local, 
d’encourager le marchand TPM et d’effectuer les achats de 
catalogues Scott et Unitrade à cette enseigne. 

 Notre collègue de longue date, Maureen Duplain, recevra un 
certificat de reconnaissance pour son engagement bénévole en 
philatélie de la Société royale de philatélie du Canada (2020 RPSC 
Volunteer Recognition Program recipient). FÉLICITATION ! Elle le 
mérite bien. 
 Le site Delcampe de Belgique offre gratuitement une 
excellente revue mensuelle en format PDF sur la philatélie. De bons 
articles de fond s’y retrouvent. N’hésitez pas à vous la procurer. 
https://blog.delcampe.net/magazine/ 

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 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.  
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Mesures sanitaires pour la reprise des activités philatéliques 

en temps de COVID-19 
 

La reprise des activités de La Société philatélique de Québec (SPQ) débute en même temps que la période de la grippe 
saisonnière. Il est donc difficile de distinguer ses symptômes de ceux du COVID-19. Pour ces raisons, toute personne 
affligée de symptômes s’apparentant à ceux d’une grippe ne doit pas être admise aux rencontres de la SPQ ni entrer 
en contact avec tout autre membre présent. 

 
En raison de ces circonstances particulières, la SPQ peut refuser le droit d’entrée à toute personne qui présente les 
symptômes ci-haut mentionnés ou encore qui ne se conforme pas aux mesures sanitaires mises en place pour la 
protection de ses membres. La SPQ se réserve le droit d’expulser toute personne qui compromet la sécurité de ses 
membres. 

 
Le port du masque est obligatoire et il se doit d’être conforme aux normes de la Santé Publique en couvrant la 
bouche et le nez. Toute personne qui circule doit porter le masque. Des flèches au sol indiqueront le chemin à 
suivre dans la salle sans possibilité de revenir en arrière. Une fois assise à la table, elle peut retirer le masque. 
De plus, le lavage des mains est obligatoire à l’entrée et par la suite au besoin. À noter que le vestiaire n’est plus 
disponible. En raison des mesures de distanciation, aucun contact physique n’est permis (poignée de main ou 
accolade). 

 
IMPORTANT : une personne qui décide d’assister à une rencontre le fait en toute responsabilité et connaissance de 
cause. La SPQ ne peut garantir un environnement sécuritaire à 100%. 

 
Une personne ne peut assister à la rencontre si : 

• elle a été en contact avec des personnes contaminées ou présentant des symptômes ; 
• elle est en attente d’un test de dépistage relié au COVID-19 ; 

• elle a été avisée par un médecin de demeurer à la maison ; 
• elle est en quarantaine; 
• elle se trouve dans toute autre situation décrite par la Santé Publique. 

 

La liste des présences 
 

La SPQ tient une liste des présences à chaque rencontre de toutes les personnes assistant à la réunion. Ainsi, dans 
l’éventualité d’une éclosion ou d’un cas diagnostiqué positif à la COVID-19, la SPQ sera en mesure de transmettre aux 
autorités compétentes la liste des personnes présentes. 

 

Le magasin et la bibliothèque 
 

Ces services opèrent en tenant compte des mesures sanitaires suivantes : 
• distanciation à la table ; 
• file d’attente avec distanciation ; 
• port du masque obligatoire; 
• aucun accès direct aux armoires; 
• paiement et dépôt privilégiés par chèque ou argent comptant dans une enveloppe; 
• aucune consultation à la bibliothèque. 
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Les marchands 

 
En activité en tenant compte des mesures suivantes : 

 mettre 2 tables collées sur la longueur; 
 respecter la distanciation; 
 fournir le désinfectant; 
 gérer leur espace. 

 

Les échanges entre les membres 
 

L’activité est maintenue en autant que : 
 la disposition des tables respecte le montage initial; 
 la distanciation sanitaire entre participants est respectée 

 
Nous suggérons fortement l’utilisation de lingettes désinfectantes sur tous les classeurs et cartables manipulés lors de 
cette pratique d’échange, sinon tous nos efforts de salubrité mis de l’avant deviendront inutiles.  

 

L’encan 
 

Le fonctionnement actuel doit être modifié afin d’assurer la fluidité (attroupement) et de proscrire la manipulation des 
lots. Si la manipulation d’un lot est nécessaire, celle-ci doit être faite par un responsable de la SPQ.  
 
L’activité est maintenue en autant que : 

 les lots sont exposés sans manipulation des membres; 
 l’examen visuel des lots se fait en file unidirectionnelle en respectant la distanciation sanitaire entre 

participants; 
 l’encan est à la criée; 
 paiement privilégié par chèque ou argent comptant dans une enveloppe. 

 
 

Le tirage de prix de présence 
 

Pour assurer notre financement, l’activité est maintenue en autant que : 
 les billets sont vendus uniquement à l’entrée; 
 paiement en argent comptant déposé dans un récipient prévu à cet effet;  
 lors du tirage, les lots sont disposés sur la table mais le gagnant ne les manipule pas; 
 la pige des billets se fait toujours par le responsable et non plus par le gagnant. 

 
 

Conclusion 
 

LA PÉRENNITÉ DES ACTIVITÉS DU CLUB EST CONDITIONNELLE AU RESPECT DES RÈGLES MISES EN PLACE.  
 
 
Rédigé à Québec le 3 septembre 2020 
 

Yves Racine, président de la Société philatélique de Québec  
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À propos d’un timbre … ou presque                   René-Paul St-Laurent 

 

En des temps plus heureux pour l’Allemagne, Görlitz était une ville prospère sur la Neisse, une rivière de 
l’est de l’Allemagne. Puis ce fut le début de la guerre 39-45 et les conséquences qui s’en suivent. 

D’abord, la Russie engloba dans son territoire les provinces orientales de la Pologne et pour compenser, 
remit à cette dernière une large bande de terre de l’est de l’Allemagne. C’est comme si la Pologne avait 
glissé de 150 ou de 200 kilomètres vers l’ouest. Une nouvelle frontière fut alors établie entre l’Allemagne 
et la Pologne, et ce fut sur deux rivières qu’on la fixa, sur l’Oder et son affluent, la Neisse. 

Görlitz, bâtie sur les deux côtés de la Neisse, fut divisée entre les deux pays, côté allemand, elle garda son 
nom de Görlitz, tandis que du côté polonais, elle devint Zgorzelec. 

Malgré sa division politique, Görlitz-Zgorzelec resta unie en pensée et des deux côtés de la rivière, on 
organisa des manifestations conjointes dont une ‘’Exposition de l’Amitié’’ pour garder un lien entre les deux 
parties d’une ville charcutée par des décideurs lointains et indifférents. La vignette ci-contre, rédigée 
uniquement en allemand suggère qu’il en existe une autre en polonais. 

Faite comme si c’était un timbre, elle continue une longue tradition, surtout 
européenne, de vignettes s’inspirant des timbres par leur format, leur design 
et leur dentelure. Cette tradition a pris naissance au lendemain de la première 
guerre mondiale et fut populaire en même temps que la philatélie atteignait 
un sommet. 

Ces vignettes sont souvent plus à propos que les ‘’vrais’’ timbres par leur 
proximité avec les événements et les populations. C’est pourquoi j’en inclus 
une qui démontre bien cette proximité. 

 

 

 
Consultez notre page Facebook 
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La marque postale BISHOP                                                          Michel Goupil 

Pour plusieurs d’entre nous, l’oblitération d’un timbre permet de s’assurer que le timbre est passé par les 
services postaux manuels ou mécaniques. Elle offre une quasi certitude que le support sur lequel il a été 
apposé le timbre a voyagé d’un point de départ à un point d’arrivée.  

Il n’en fut pas nécessairement pas de la sorte au début de la poste ce qui a amené le 
Colonel Henry Bishop, Ministre des postes d’Angleterre de 1660 à 1663, à créer des 
cachets pour tous les bureaux de poste du royaume. Sculptés dans du bois dur et 
renouvelés chaque jour, ces cachets imprimaient sur les lettres des marques postales 
indiquant pour toute expédition le mois et le quantième. Henry Bishop publia une 
ordonnance sur l’importance de la marque postale : 

‘’Un cachet est constitué afin d’y être apposé sur toute lettre indiquant la quantième 
du mois que chaque lettre parvient au bureau, de sorte qu’un porteur de lettre n’ose 
en retenir une, d’un poste à l’autre, ce qui était coutume auparavant.’’ 

La marque ‘’Bishop’’ fut utilisée pour la première fois à Londres et son usage se répandit graduellement 
aux autres villes importantes du royaume. Son utilisation s’étendit en Irlande, en Écosse, dans les colonies 
nord américaines (New York, Philadelphie, Québec et Nouvelle-Écosse) et l’Inde durant les 17e et 18e 
siècles. 

Les premières marques postales proposaient le mois (2 lettres) dans la partie supérieure et le quantième 
dans la partie supérieure avec une barre entre quantième et mois, plus stylisé (empattement) de 1661 à 
1673 et non stylisé de 1673 à 1713. Par la suite, les marques postales sont un peu plus grosses et présentent 
le quantième dans la partie supérieure et le mois dans la partie inférieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre envoyée à Lord Henrys de 
Londres vers Oxford en date du 
29 octobre 1681 (collection 
Michel Goupil) 

Col. H. Bishop 
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La marque Bishop nord-américaine se distingue de la marque Bishop anglaise par l’absence 
de la barre séparant le quantième du mois. Vous pouvez le constater via notre logo sur la 
première page du présent bulletin.  

De plus, l’estampe de la marque Bishop de Québec était utilisée à l’intérieur d’une estampe 
circulaire indiquant la ville et le pays, qui a évolué à quatre (4) reprises durant la période de 
1776 à 1799. Le logo de La Société philatélique de Québec présente la troisième estampe 
qui fut utilisée de septembre 1791 à mars 1798. 

Jean-Pierre Forest m’a transmis deux exemples de lettres arborant la marque Bishop. La 
première lettre date du 10 avril 1794, a voyagé de Québec à Montréal, tarif de 9 pences, 
avec une superbe marque Bishop. La deuxième lettre date du 25 mai 1795, a voyagé de 
Québec à Trois-Rivières, tarif de 1 shilling, 2p, avec une marque Bishop plus pâle. 

 

 

 

 

 

 

  Collection Jean-Pierre Forest 

Nouveau propriétaire inconnu 
(Anciennement Collection René Lajeunesse) 
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Belle trouvaille lors de ma recherche, un feuillet soulignant le 300e anniversaire de la nomination du Colonel 
Henry Bishop comme ministre des postes d’Angleterre a été émis lors de l’exposition internationale de 
philatélie de Londre en 1960. La marque Bishop utilisé à Québec y est mentionnée (voir la flèche bleue). 
Chaque ville et pays a personnalisé la marque Bishop (forme et couleur) afin que l’on distingue la 
provenance des lettres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude de la marque Bishop fut l’occasion d’un voyage fort intéressant dans l’histoire postale de 
l’Angleterre et son influence marquante dans l’évolution de la poste canadienne dont la ville de Québec 
constitua l’une des pierres d’assise importante. 

 

Références 

1) Québec 1763-1867, Un Siècle d’Histoire Postale et de Marcophilie, Grégoire Teyssier, Février 2017 
2) The British Postal Museum & Archives Blog (http://postalhistorycorner.blogspot.com/2011/10/prestamp-town-

postmarks-this-post.html  
3) La marque postale ‘’BISHOP’’, Jacques J. Charron, publié dans le bulletin de la Fédération québécoise de philatélie 
4) The Case of the Bishop Marks, Richard Logan, The Canadian Philatelist, May/June 2020 
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CARTOPHILATÉLIE  
Accord frontalier entre la Bolivie et le Paraguay               Yves Racine 
 

Les deux États ont utilisé leurs timbres-poste pour marquer leur prétention sur le Chaco boréal. 

En 1924, le Paraguay a émis une série de trois timbres avec le même 
dessin de carte. Les six premières lettres du «Paraguay» sont 
réparties sur la région du Chaco, impliquant une revendication 
territoriale sur la région. Les timbres ont été retirés après les 
protestations de la Bolivie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois ans plus tard, le Paraguay a émis une série de deux timbres 
qui affirmaient également que le Chaco était inclus dans les 
frontières du Paraguay. 

 

 

 

En 1930 et 1935, la Bolivie a 
répondu avec ses propres 
timbres montrant le Chaco à 
l'intérieur des frontières de la 
Bolivie. 
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Les timbres du Paraguay, émis en 1932, montrent le Gran Chaco 
comme "Chaco Paraguayo" avec le slogan "A été, est et sera". Peu 
de temps après, la guerre du Chaco entre la Bolivie et le Paraguay a 
commencé et fit 100 000 morts.  

 

 

Un armistice a été signé en 1935 et l'arbitrage a abouti au "Traité de 
Buenos Aires" . La plupart du Chaco a été remis au Paraguay, mais la 
Bolivie a conservé les droits de navigation sur le fleuve Pilcomayo 
jusqu'à la côte. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1939, le Paraguay a émis un timbre indiquant la frontière 
nouvellement convenue. Une inscription sur le timbre est «Une paix 
honorable vaut plus que tous les triomphes militaires». 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.danstopicals.com  
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Résultats du sondage auprès des membres 
de la Société philatélique de Québec (69 répondants) 
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