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                                Mot du président 

 

Bonjour à tous, 

Nous avons lancé en début février notre nouveau livre de jeux La pizza 

timbrée, œuvre du comité jeunesse de la fédération. Nous en avons produit 
un millier, le document est distribué gratuitement aux jeunes… 

Nous avons aussi de bonnes nouvelles du côté de notre exposition  Filex. La 
Société d’Histoire postale du Québec, a accepté de se joindre à nous dans 
l’organisation de cet événement d’envergure nationale, merci à la 
présidente Christiane Faucher et à l’équipe de bénévoles de la SHPQ. 

En parlant de bénévoles, la FQP a un sérieux besoin d’aide. Tout un chantier se présente devant nous 
et nous manquons sérieusement de bras…  

Ce fut un grand plaisir lors de BNAPS de voir tous ces nouveaux bénévoles qui venaient vraiment pour 
aider et non pour leur profit personnel.  

Nous avons besoin urgent de vrais bénévoles prêts à consacrer un peu de leur temps, à un de nos 
grands projets, soit : a) la jeunesse (production de matériel, enseignement, liens avec les camps d’été, 
concours « dessine ton timbre »; b)  les expositions (amélioration de la qualité locale, organisation 
d’expositions, Filex; c) le développement régional (soutien aux clubs éloignés, assurer la survie et 
l’expansion du passe-temps partout en région). 

Vous voyez, il y a beaucoup de pain sur la planche et n’hésitez pas à vous joindre à nous, il s’agit d’un 
engagement fort enrichissant (au sens intellectuel et non matériel!). Si vous êtes intéressés, 
communiquez avec Josée, votre aide sera la bienvenue! 

 

 

   Jacques Poitras 
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LAKESHORE 2019 

Deux évènements importants seront marqués en 2019. 
Tout d’abord, c’était il y a 50 ans, le 20 juillet 1969, que deux Américains atterrirent sur la Lune. 
Ayant quitté la terre trois jours plutôt à bord du vaisseau spatial Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin 
et Michael Collins, s’installent dans Columbia le module de commande. Ce dernier entre en orbite 
autour de la Lune. Armstrong et Aldrin passent dans Eagle le module lunaire. Environ six heures plus 
tard, ils « atterrissent » sur la lune, alors que Michael Collins était resté à bord de Columbia. Les 
astronautes mettent le pied sur la Lune qu’ils explorent pendant 21.5 heures.  

La deuxième célébration est le 75e anniversaire du Jour-J, le Jour le plus Long, le 6 juin 1944 qui marqua 
le début de la fin de l’occupation de la France par les Nazis. 
Ce jour-là, les troupes alliées constituées de 150,000 soldats Américains, Canadiens, Britanniques et 
Français participèrent à l’invasion de la Normandie. Arrivant sur les péniches de débarquement les 
soldats prirent d'assaut les plages de Normandie pour attaquer et finalement vaincre les troupes 
d’occupation allemandes. Les troupes canadiennes ont débarqué à Juno Beach, tandis que les autres 
troupes débarquèrent sur les plages Utah, Omaha, Gold et Sword.  

 

                            

 

 

Illustrations des plis souvenirs et des oblitérations commémoratives. 
 

Visite de l’exposition 
L’exposition sera ouverte au public les vendredi et samedi de 10h00 à 17h00, au Centre communautaire 
Sarto Desnoyers, 1335 Bord-du-Lac à Dorval. L’entrée est gratuite. 
 

Concours « Dessine ton timbre » 
Concours organisé par la Fédération québécoise de philatélie. Les dessins réalisés par les élèves d’une 
dizaine d’écoles seront exposés à LAKESHORE 2019. Les visiteurs seront invités à choisir les plus beaux 
dessins. Les gagnants recevront des timbres-photos de leurs dessins lors de l’AGA de la Fédération. 
  

Conférence 
La conférence de Jean-Charles Morin se fera samedi le 6 avril à 13h00. 
Voir les détails à la page suivante. 
 

Encan silencieux 
      Les lots, offerts par Postes Canada, pourront être visionnés dans la salle d’exposition.  
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CONFÉRENCE AQEP 

Au Lakeshore* samedi 6 avril 2019 à 13h00 

"Les mésaventures d'un mésaventurier" 

par Jean-Charles Morin, membre fondateur de l’Académie 

 

Cette conférence constitue le fruit d'une recherche de plus de trente ans sur les créateurs de timbres-
poste à travers le monde. 

La conférence d'aujourd'hui a pour but de faire connaître le parcours d'un personnage singulier 
maintenant tombé dans l'oubli : LUDWIG HESSHAIMER (1872-1956), à la fois artiste, philatéliste, 
paraphilatéliste et créateur de timbres-poste pour de nombreux pays. 

La conférence débutera par un bref retour sur un segment, donné l'année dernière à Orapex, qui portait 
principalement sur la carrière débutante de Hesshaimer et de son implication dans la production de la 
"Série du Millénaire" des Postes islandaises en 1930. 

La conférence portera ensuite sur les réalisations subséquentes de cet artiste singulier, notamment pour 
l'exposition philatélique internationale WIPA tenue à Vienne en 1933 et pour différentes séries de 
timbres produites à la même époque pour la Colombie et le Liechtenstein. Elle évoquera finalement son 
implication malheureuse dans le régime nazi et sa déchéance finale. 

 

*  Exposition philatélique LAKESHORE 2019 
Organisée par le club philatélique du Lakeshore 
Elle se tiendra les 5 et 6 avril 2019 au Centre communautaire Sarto Desnoyers,  
1335 Bord-du-Lac, à Dorval 
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EXPOSITION PHILATÉLIQUE  

                                                BOISPHILEX 2019 

 

Le Club  philatélique “ les Timbrés “ de Boisbriand présente  sa 24ème exposition philatélique annuelle  
à la Maison du Citoyen et Place de la Culture, sis au 955 Grande-Allée à Boisbriand, le dimanche 24 
mars 2019  de 10h à 16 h.  L’entrée est gratuite.  

Venez admirer les œuvres de nos membres juniors et seniors sur différentes thématiques. Cette 
année, nous avons l’honneur de présenter de nouvelles collections qui vous permettront de découvrir 
de nouvelles connaissances sur l'art de collectionner les timbres-poste et autres matériels 
philatéliques. 

Pour ceux qui désirent acquérir du matériel de collections de timbres, nous vous proposons de faire 
des achats aux tables de bourses tenues par nos membres.  De plus, il y aura une conférence et de 
l’animation pour les jeunes afin de les sensibiliser à la philatélie (étude des timbres). Des projections 
de vidéos sur la philatélie seront aussi à l’horaire. 

Venez encourager nos membres qui ont donné beaucoup de temps à préparer cet événement. Venez 
découvrir un monde fascinant. Nous vous y entendons  en grand nombre! 

 

Jo-Anna Nadon Villeneuve, Présidente 
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EXPOSITION PHILATÉLIQUE EXUP 46 - Salon du timbre 
26-27 avril 2019 

 
Sous le thème les « Expos de Montréal » pour souligner le 50e anniversaire 

du premier match de nos Amours! 

LA MAISON DU CITOYEN, 7501 rue François-Perrault à Montréal, H2A 1M1 
Organisée par l’Union des philatélistes de Montréal en partenariat avec la Timbrathèque enr. 

 

CONFÉRENCE 

« La Révolution française. De l’Ancien Régime à la Première République » 
Samedi le 27 avril 2019 à 13h30, salle 207 - ENTRÉE  LIBRE 

Présentée par madame Michèle Cartier, Fellow de la Société Royale de Philatélie du Canada 
 

L’histoire de la Révolution française: les causes, les évènements jusqu’à 
 la mise en place de la Première République (Convention nationale, Directoire, Consulat). 

Des lettres et de rares documents philatéliques d’époque illustrent cette présentation PowerPoint. 
 

INVITATION SPÉCIALE AUX JEUNES PHILATÉLISTES 

Les jeunes philatélistes qui visiteront l’exposition se verront remettre un bon d’achat de 2$ 
échangeable contre des timbres chez les marchands où à la Bourse aux timbres de l’UPM 

pendant la durée de l’exposition. 

Micheline Parayre, présidente UPM. 
courriel:Info@philatelie-upm.com 
http://www.philatelie-upm.com 
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CONNAISSEZ-VOUS L’AQEP  ? 

 

L’Académie québécoise d’études philatéliques souhaite recruter des membres qui sont passionnés par 
le domaine de la philatélie et qui souhaitent partager leurs connaissances avec d’autres collègues tout 
aussi passionnés. 

Probablement que vous collectionnez des timbres et du matériel postal depuis des années, que vous 
vous intéressez peut-être à l’histoire postale ? Peut-être seriez-vous  motivés à entretenir vos 
compétences dans une atmosphère de grande cordialité et de franche camaraderie.  Tout ceci se 
déroule sans aucune intention de compétitivité. 

Chaque Académicien adopte un fauteuil par lequel il honore une personnalité du monde de la philatélie. 

 

RÉUNIONS  

Un Académicien est invité au cours d’une réunion à décrire ses centres d’intérêt dans le domaine de la 
philatélie, ce qu’il collectionne ou encore ce qu’il expose.  Ce sont ces présentations qui alimentent 
chacune de nos réunions mensuelles. 

Réunion d’été.  Il s’agit d’une rencontre informelle qui se tient chez un de nos membres;  on y parle de 
tout et cela se termine par un bon repas du style auberge espagnole où les convives apportent 
victuailles et vins. 

Party de Noël. C’est l’occasion de célébrer et de s’amuser. Le haut point de la réunion est l’encan de lots 
apportés par les membres. Les conjoints sont invités au choix de cadeaux rangés sous l’arbre de Noël. 
Un bon dîner termine la réunion. 

 

CONTRIBUTIONS 

Les articles des membres de l’Académie apparaissent régulièrement dans Philabec. 

Les membres de l’AQEP peuvent participer à des expositions philatéliques et donner régulièrement des 
conférences publiques.  C’est ainsi que l’AQEP était présente à Orapex, au Lakeshore, à EXUP et même à 
Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Si vous êtes intéressé à joindre nos rangs, n’hésitez pas à communiquer avec moi et soyez assurés d’être 
les bienvenus. 

 

Michèle Cartier, présidente 
mcartier14@videotron.ca 
450-763-1833 
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LES SAMEDIS DU TIMBRE DE QUÉBEC 
 
L’activité mensuelle de la Fédération québécoise de 
philatélie est toujours de plus en plus populaire les 1er 
samedi du mois de 9h00 à 13h00 dans les locaux du 
CENTRE DUROCHER, 680 Raoul-Jobin, salle 304, Québec.  
Vous y trouvez toujours une source d’informations avec 
les catalogues philatéliques de l’année, l’aide aux 
débutants et les conseils pour les plus expérimentés. Les 
échanges entre les membres et le matériel de nos 
marchands font la joie de tous. Il toujours beaucoup de 
lots à l’encan silencieux qui se terminent à 12h00 juste 
après le tirage des prix de présence. 

Les prochains Samedis du timbre de Québec auront lieu 
les 6 avril et 4 mai en plus de notre présence à la bourse 
de Postalia les 13 et 14 avril. 

On vous y attend en tant que membre de la FQP. 

Yves Racine,  
Responsable régionale de la FQP 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LES MARCHANDS 

Quelques places disponibles
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Salon A.N.F.C. 

 

 
 

Le 9 février 2019, Yves Racine et Lise Gosselin représentaient la FQP lors du Salon A.N.F.C. qui se tenait à 
Drummondville. Plusieurs philatélistes, jeunes et moins jeunes, se sont présentés à la table FQP pour y 
obtenir des renseignements. Quant aux jeunes, ils étaient très intéressés par notre nouvelle publication 
«La pizza timbrée», les timbres du Canada et ceux portant sur les thématiques. Le Salon regroupait 
numismates et philatélistes et les marchands ont été occupés toute la journée. Dans une si belle 
ambiance, Yves et Lise ont beaucoup apprécié l’expérience. Un gros merci à M. Yvon Marquis pour son 
implication auprès des collectionneurs. 
 

 
 
Lise Gosselin  
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10e anniversaire du club Phila-Laval 

 

Le 6 février dernier avait lieu une grande fête alors que le club Phila-Laval célébrait son 10e anniversaire. 

Félicitations à toute l’équipe ! 
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Club de collectionneurs de Saint-Raymond 

 

Le Club de Philatélie De LaSalle inc., maintenant « Le Club de collectionneurs de Saint-Raymond », est un 
organisme voué à la promotion de la numismatique, de la philatélie et de toutes autres collections que 
ce soient. Depuis toujours, Saint-Raymond a été un milieu propice et chaleureux pour accueillir et tenir 
les rencontres et les activités du Club. L’idée de réunir quelques personnes est venue du Frère Richard 
Brochu qui a toujours su apporter son leadership. Les membres, jeunes et moins jeunes, avaient à cœur 
d’assurer l’avenir du Club. Le 25 octobre 1993, le club est ainsi devenu un organisme à but non lucratif 
incorporé avec charte auprès du gouvernement. Le groupe fondateur trouvait primordial d’insérer dans 
leur mission l’aide aux gens du milieu et aux pays en voie de développement. Le club de 2019 vient 
toujours en aide aux gens du milieu en faisant des dons en argent aux organismes communautaires de la 
région de Portneuf. 

 Avec le temps, le groupe fondateur s’est transformé et multiplié. En effet, le portrait des membres 
aujourd’hui révèle des gens de tous âges et de tous les milieux. Le Club est en fait une grande famille 
composée de membres réguliers et honoraires. Le noyau regroupe surtout des gens de Saint-Raymond, 
mais aussi des gens du grand Portneuf et de Québec. Tous ces gens contribuent au succès de 
l’organisme.  

Les activités sont nombreuses et fort variées. Elles sont pour la plupart élaborées et vécues lors des 
réunions du vendredi soir. On discute de timbres et la monnaie, on conseille les philatélistes et les 
numismates, on prépare des expositions, etc. Particulièrement pendant le Mois de la Philatélie (octobre) 
une exposition et une journée « évaluation » sont organisées. La population est invitée à venir faire 
évaluer leurs trésors. Enfin, tous les membres sont heureux de se retrouver pour le traditionnel souper 
du temps des Fêtes.  

En 2014, les membres ont appris le décès du créateur du club, le Frère Richard Brochu. Il lègue à sa « 
famille » un club en santé et des membres toujours très actifs.  

Lors des fêtes du 175e anniversaire de fondation de Saint-Raymond, le club s’est chargé d’émettre une 
pièce de monnaie ainsi qu’un dollar papier pour souligner l’événement. 

En 2018, le Club de collectionneurs de Saint-Raymond fêtait son 25e anniversaire. Lors de cet 
événement, un dollar papier fut émis ainsi qu’un pli premier jour daté du 25 octobre 2018, jour 
anniversaire du club. 

 

 

Gaétan Borgia, président 
Lyne Beaupré, secrétaire  
Éric Allaire, trésorier  
ainsi que tous les membres du club de collectionneurs de Saint-Raymond 
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Article pour le bulletin de la FQP (Février 2019) 

 

EN PROVENANCE DE GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

EN PREMIER, LES NOUVELLES DU CLUB.  

Nous allons passer rapidement sur les activités du Club car la vie sur le plan philatélique a été 
relativement tranquille. Celle en numismatique par contre fut très inspirante et enrichissante. Notre 
Club travaille comme un bon vieux moteur Boxer équipant une moto BMW à savoir deux cylindres 
opposés qui travaillent dans la même direction, celle que commande son pilote.  

Je vous amène dans un autre univers, celui des produits  philatéliques contemporains et plus 
particulièrement…  

Les Collections annuelles Canada 
 
Je souhaite attirer l’attention de nos philatélistes qui, année après année, se procurent l’édition de la 
Collection Canada livrée par Postes Canada au dernier trimestre de chaque année.  
 
L’édition de 2018 marque un changement important : la disparition de 60% des données techniques 
d’ordre philatélique sous prétexte que maintenant, celles-ci seraient disponibles dans des dépliants 
publicitaires visant la présentation de leurs produits comme « En détail ». Or, il me semble que de 
confondre un produit philatélique avec une circulaire promotionnelle ne va pas dans le renforcement de 
la reconnaissance de la philatélie dans l’éventail des valeurs de Postes Canada, surtout quand on 
considère que tout achat de vignette neuve constitue de l’argent comptant (+ taxes) sans avoir à livrer le 
service prépayé. 
 
L’idée n’est pas de me substituer à votre évaluation de ce produit que je qualifie de philatélique tant sur 
la forme que sur le fond mais bien de vous inviter à appliquer les qualités qui font que nous, les 
collectionneurs engagés, sommes capables de faire preuve de discernement et d’attention lors de 
l’acquisition des produits qui animent nos passions. 
 
Je dois avouer que je suis personnellement un adepte du volume sans me priver lorsque requis, 
d’apporter des nuances d’appréciation. L’ouvrage me fait voyager à travers le Canada en empruntant les 
valeurs prônées par la production philatélique tout en étant l’occasion d’exercer mon jugement sur 
l’ensemble des produits offerts. C’est souvent une découverte agréable du long processus de conception 
et de réalisation pour arriver jusqu’à nos mains et nos yeux. Les vignettes ainsi que les informations 
contextuelles et techniques que ces éditions rassemblent forment un tout cohérent et projettent une 
vision de notre année philatélique. Les données produites s’avèrent des renseignements importants non 
seulement pour estimer la valeur à terme de la vignette mais aussi, permettent d’en apprendre sur la 
complexité de l’œuvre et ses artisans. Ainsi, une taille-douce n’est pas un équivalent à une litho, un 
tissus-papier ne se compare pas à un hologramme et encore moins une vignette produite en continu ne 
s’estime pas comme un tirage à 200,000 exemplaires. 
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De plus, le produit a évolué souvent pour le meilleur. Il est de très belle facture et très présentable dans 
une bibliothèque pour être consulté à souhait. Souvent, il est offert comme présent à nos hôtes à 
l’étranger tant il représente une vision synthèse d’une tranche de vie du Canada. Comparé aux éditions 
du Portugal, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie ou même de la Suisse qu’il m’a été donné d’acquérir, il est 
de qualité égale ou supérieure pour les mêmes années. 
 
Je suis certain que plusieurs de nos lecteurs et lectrices sont familiers avec le produit mais je me 
permets quand même de faire un rapide survol de près de 50 ans d’édition. Ceci afin de vous proposer 
l’idée qu’il s’inscrit maintenant dans notre environnement philatélique canadien. 
 
Bref résumé des éditions, histoire de s’y retrouver. 
 
Les débuts en 1972 ont été prudents et sobres. Jusqu’en 1985, les éditions étaient un ensemble de 
feuilles trouées destinées à un cartable. Durant un période, l’édition était livrée dans un boitier à rabat 
qui le protégeait bien. L’information philatélique a été présentée dès le début et même sur certaines 
cartes souvenir parues jusqu’en 1972 car le document semblait destiné à une clientèle de 
collectionneurs. Tranquillement, les essais et tentatives sont réalisés et à compter de 1986 on trouve 
une édition reliée et sous boitier (gris argent), ce qui s’est poursuivi en double présentation durant 4 ans 
avec les vignettes, toujours à insérer sous pochettes. 
 
On assiste ensuite durant 5 ans (1990 à 1994) à une harmonisation dans la présentation à savoir une 
édition reliée avec une jaquette de présentation. Les informations philatéliques sont livrées et le produit 
est attrayant et facile de manipulation car il emprunte plus au livre qu’au format de type album tel 
qu’on le connaîtra plus tard. On cherche certainement à élargir le public cible. 
 
De 1995 à 2001, la présentation réintroduit le coffret rigide et adopte un format plus carré. Encore là, 
les données techniques sont mieux organisées et prennent de plus en plus de place dans le volume. Les 
créateurs et les artistes sont mis en vedette, les photos et les textes, plus spectaculaires et fouillés. Les 
vignettes sont pour la plupart bien choisies et pertinentes dans leur portée thématique. L’ouvrage 
atteint une maturité dans son traitement et dans sa présentation. Il prend du poids. Il devient un objet 
qui aime se faire respecter. 
 
Entre 2002 et 2005, le coffret se matérialise en plastique et reste inchangé durant ces 4 ans. Par contre, 
la mise en page est encore plus soignée dans un format qui demeure à peu près semblable soit carré qui 
sera adopté jusqu’à aujourd’hui. Les couvertures sont illustrées par des montages photos très 
recherchés. Ce sont des éditions qui atteignent les 100 pages et plus. On y ajoute aussi des articles 
connexes inédits (disques CD et livret de contes). La production philatélique est au cœur du montage 
tant et si bien que l’édition 2005 innove en proposant de regrouper toutes les vignettes en fin de 
volume avec leurs créateurs et les données techniques. Mais a posteriori, on commence à sentir que la 
philatélie devient secondaire pour laisser place au contenant. 
 
Durant les 6 années suivantes soit de 2006 à 2011, les coffrets sont moins rigides et de couleur foncée. 
Ils comportent des fenêtres stylisées permettant de deviner l’ouvrage. Ce coffret, destiné à protéger le 
volume, l’enserre comme un corset si bien qu’il entrave la manipulation. On aurait dit qu’ils ont tous été 
commandés pour un même gabarit sans tenir compte du contenu annuel forcément inégal. La 
production philatélique emprunte d’avantage à la mode du jour dans ses thématiques et on revient à la 
mise en page des vignettes insérées sous pochette au fil des textes. Les données techniques se trouvent 
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en fin de volume et demeurent bien regroupées. Par contre, on a de moins en moins le goût de les 
manipuler par la fragilité de l’ensemble. 
 
On retrouvera dans la série suivante soit de 2012 à 2016 le coffret rigide sur fond sombre mais égayé 
par des photos ou représentations disposées en damier qui préfigurent les vignettes proposées. 
L’ouvrage est facile d’accès mais on voit que l’essoufflement se fait sentir dans les thématiques des 
vignettes, abusant pas exemple des séries sur le hockey ou certaines qui nous sont étrangères même si 
techniquement très bien réalisées. Le prix de l’ouvrage est de plus onéreux et on passe rapidement à 
travers même s’il demeure volumineux sauf l’édition 2016 qui se contente de 75 pages tout en 
annonçant la prochaine génération par le photomontage de son coffret. On reste cependant fidèle aux 
données techniques relatives aux différentes vignettes. On commence à perdre la fonction première de 
ce récapitulatif de l’année en timbres mais l’habitude se confirme. Pour plusieurs, nous sommes passés 
de collectionneur de timbres à collectionneur d’ouvrages annuels. L’objectif est probablement atteint. 
 
Nous arrivons enfin aux deux dernières éditions soit 2017 et 2018. S’agit-il d’un changement de garde 
mais la présentation au premier contact est différente tout en conservant le même format. Les coffrets 
demeurent des boitiers rigides mais maintenant clairs avec des photos. Le contenu de l’ouvrage mise 
davantage sur les photos en réduisant sensiblement les textes ou simplement le goût de les lire tant la 
casse est petite. Dès 2017, on confirme un certain opportunisme dans le choix des thématiques et une 
distance face aux attentes de la philatélie par la marchandisation de l’ensemble qui conserve par contre 
une belle qualité de réalisation.  
 
L’ouvrage 2018 demeure intéressant pour l’acheteur qui n’a pas fait le voyage des 46 dernières années 
car il met l’emphase sur la nature, l’environnement et sur des sujets plus accessibles. Sa présentation est 
pour le moins spectaculaire par le choix de la photo en couverture (gueule ouverte de requin) tout en 
exprimant pas, selon moi, l’essence de notre année philatélique. Dans ce spectre, le superbe timbre de 
$4,00 portant sur le Mouflon des Montagnes Rocheuse, œuvre en taille douce aurait certainement pu 
être primé. Mais plus encore, c’est la disparition des données suivantes qui pose un réel 
questionnement sur la portée philatélique de l’ouvrage : 
 

• Valeur nominale 

• Impression 

• Tirage 

• Format 

• Procédé d’impression 

• Trame 
• Marquage 

• Présentation 
 

Pour ne conserver que quatre (4) paramètres en lien avec la présentation: 
 

• Jour d’émission 

• Design/illustration 

• Photographie/peinture 

• Impression (imprimeur) 
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L’essence du débat 
De quelques pages au début produites avec une sorte de simplicité monastique, les Collections Canada 
annuelles sont devenues des œuvres littéraires remarquables de plus en plus complexes et imposantes 
par la recherche d’une formule de présentation durable, par la qualité des matériaux, par l’idéation 
d’une harmonie graphique, par le choix des représentations iconographiques, par l‘exploration des 
formules de mise en page, par l’intérêt et la précision des sources et des références, par la 
reconnaissance aux artistes et aux experts de toutes sciences, par l’audace dans le placement des 
vignettes, par l’ouverture sur notre multiculturalisme, et autres qualités que résume l’ouvrage dans sa 
simple consultation.  
 
Mais au-delà de ces considérations marketing, qui peut continuer à payer près de $100,00 (TTC) pour un 
volume de photos qui ne présente plus les données de base utiles aux philatélistes à moins que la 
stratégie consiste pour l’éditeur à s’éloigner de la philatélie alors qu’on se nomme Postes Canada? 
Devrait-on se poser aussi la question sur la pertinence du choix des thématiques illustrant l’année 
philatélique une fois évacués les thèmes redondants et surexploités que sont les événements sportifs, 
les animaux, insectes et fleurs, la royauté, les vedettes encore vivantes, les timbres de Noël ou l’année 
chinoise? Qui achètera ou apposera sur une correspondance une vignette de $4,00, $5,00, $8,00 ou de 
$10,00 autre qu’un ou une philatéliste qui apprécie l’exceptionnel travail du maître graveur qu’est M. 
Jorge Peral? Que reste-il qui nous soit rassembleur dans notre riche histoire, dans nos valeurs, dans 
notre futur et qui fait adhésion sans l’obligation du consensus? 
 
Or le questionnement que j’ai logé le 28 janvier dernier au service à la Clientèle de Postes Canada ne 
demandait pas « Où trouve-t-on les données techniques sur la production des vignettes? » Mais bien: 
CIT  
Pourquoi ces informations avaientPourquoi ces informations avaientPourquoi ces informations avaientPourquoi ces informations avaient----elles elles elles elles été retirées de laété retirées de laété retirées de laété retirées de la    collection Canada 2018collection Canada 2018collection Canada 2018collection Canada 2018    alors que dans les éditions précédentes, on pouvait y retrouver des données alors que dans les éditions précédentes, on pouvait y retrouver des données alors que dans les éditions précédentes, on pouvait y retrouver des données alors que dans les éditions précédentes, on pouvait y retrouver des données 
techniques qui intéressent les philatélistes? À quelles fins Postes Canada privaienttechniques qui intéressent les philatélistes? À quelles fins Postes Canada privaienttechniques qui intéressent les philatélistes? À quelles fins Postes Canada privaienttechniques qui intéressent les philatélistes? À quelles fins Postes Canada privaient----elles les philatélistes de ces renseignements utiles elles les philatélistes de ces renseignements utiles elles les philatélistes de ces renseignements utiles elles les philatélistes de ces renseignements utiles pour apprécier la production pour apprécier la production pour apprécier la production pour apprécier la production 
philatélique nationale?philatélique nationale?philatélique nationale?philatélique nationale?    
FINCIT 
 
Après insistance sur l’insatisfaction de la réponse formulée par le premier niveau de répondant, la 
demande de renseignement a fini par cheminer vers une responsable de la conception de l’ouvrage 
pour cette année. Au moment de produire ce texte, on m’a confirmé par écrit qu’une réponse serait 
formulée. Celle-ci est toujours attendue impatiemment.  
 
En conclusion : 
 
Imaginons pour simple comparaison que vous achetiez une voiture ou un frigo ou encore un scie 
sauteuse et que l’essentiel des spécifications techniques se trouvent dans une promotion publicitaire et 
non dans le manuel d’instruction pour ne renseigner que sur la couleur et l’esthétique de l’objet. On 
serait surpris du choix du fabriquant de réserver l’utile dans la publicité et le cosmétique, une fois 
l’achat réalisé.  
 
On peut estimer que la communauté philatéliste canadienne et internationale devrait s’attendre à 
pouvoir consulter sous forme condensée dans un de ses produits philatéliques le plus emblématique des 
renseignements historiques, une richesse d’informations contextuelles appuyées par des données 
relatives à l’édition des vignettes qui au départ, constituent la raison d’être initiale de l’édition.  
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En comparaison, l’examen des productions philatéliques de certains pays, et ayons soin d’enlever ici les 
pays qui abusent de l’objet et de sa finalité, est souvent très inspirant et traduit la profondeur des 
courants économiques et sociaux qui les animent et des enjeux auxquels ils font face tout autant que les 
repères historiques. N’est-ce pas là message porté par un document officiel d’affranchissement qui se 
veut aussi didactique que rassembleur.  
 
Dans quelques années, cette tradition aura bientôt 50 ans. Imaginez, l’âge vénérable du demi-siècle de 
travail, de créativité pour un résultat en quête constante de qualité et de pertinence. Ces petits bouts de 
papiers dentelés, gommés, qui sont à eux seuls de véritables œuvres d’art et qui empruntent aux 
technologies les plus avancées m’ont semblé dans les dernières années servir de simples prétextes pour 
vendre autre chose sans qu’on puisse y retrouver l’essence de ce qu’ils sont ou de leur fonction 
première. Serait-il temps de concevoir une édition du 50ème qui rassemble les plus belles caractéristiques 
semées au fil des différentes productions et de voir invités nos Clubs d’ici comme ailleurs à appuyer les 
meilleurs artisans de Postes Canada? 
 
Dans notre Club, nous accueillons aussi les numismates qui sont animés par le même débat de fond : 
trop de produits (pertinents ou non) et trop de dérivés aux produits si bien que des décisions se 
prennent sur les choix d’acheter. Mais au moins, dans cette discipline, l’objet possède la valeur 
intrinsèque du métal qui la compose. Difficile à comparer avec un bout de papier n’est-ce pas? 
 
Il semble bien que notre société a consacré la consommation comme un acte de démocratie. Alors, il 
nous reste toujours l’option d’aviser sur les conséquences. 
 
 
Pour vos commentaires et questions, n’hésitez pas à communiquer avec Michel L. Fréchette au 418 782 

5192 ou par courriel : mlfrechette@hotmail.com 
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Lorsque vous organisez un événement dans votre club, un  représentant  
du C.A. de la F.Q.P. se fait un plaisir de vous rencontrer. 

 

. de la F.Q.P. se fa pla renconrer.C.A. de la F.QP se fait r de ous rencontrer. 
Party des bénévoles 

Une vingtaine de bénévoles se sont rencontrés dans un 5 à 7 après le samedi du timbre de Montréal.  
Bravo à Madeleine Massicotte et Alain Pigeon qui se sont occupés de faire préparer les crudités et 
repas.  Les bénévoles ont reçu un cadeau du Père Noël F.Q.P.  Nous cherchons des bénévoles pour aider 
la F.Q.P.  Venez vous joindre à nous. 

Décès de Madame Jeanne Monette 
 

Madame Jeanne Monette, bénévole pendant plusieurs années à la F.Q.P.  Elle a aidé à préparer des jeux 
philatéliques, a participé à l’animation avec le club Les Travailleurs du Plateau.  Madame Jeanne était 
une bénévole disponible et dévouée. 

 
Animation d’une activité philatélique 

 
Madeleine Carrière a animé une activité philatélique d’Initiation à la philatélie, le 28 janvier 2019 à 
l’école St-Enfant-de-Jésus de Montréal dans une classe de 7 jeunes malentendants.  Ils étaient préparés 
et ont apprécié la rencontre.  Pierre Maggiar, lorsque la neige sera fondue, ira rencontrer les jeunes 
pour la suite de la rencontre. 

 
Projet Phil Jeunes en vacances 

 
Jacques Poitras et Madeleine Carrière ont rencontré Éric Beauchemin, directeur de l’Association des 
camps du Québec afin de préparer un projet d’animer des activités philatéliques pour les 6-8 ans, les 9-
10 ans et les 11-13 ans avec des bénévoles dans des camps de jour, des bibliothèques, dans des villes 
ciblées.  Nous avons besoin de bénévoles pour préparer du matériel, ou pour animer avec un 
moniteur(trice).  Communiquez avec Josée St-Denis ou Madeleine Carrière si vous avez des idées et si 
vous voulez vous impliquer. 

 
Cahiers pour l’animation 

Nous faisons l’inventaire des cahiers pour l’animation.  Si vous avez des nouvelles feuilles de travail, du 
matériel dont vous ne vous servez plus ou pour nous laisser une copie, communiquez avec la F.Q.P. 

 
Matériel disponible 

Depuis 2018, des jeunes philatélistes placent leurs timbres dans des classeurs neufs de 8 pages que la 
F.Q.P. laisse à 2$ chacun.  Ils sont très heureux de recevoir le cahier de jeux philatéliques, La pizza 
timbrée.  Les animateurs qui ont besoin de classeurs, de cahier de jeux, de matériel, communiquez avec 
la F.Q.P. 

           

           Madeleine Carrière 

                                                                                                          Responsable des clubs Jeunesse 
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Message aux clubs jeunesseMessage aux clubs jeunesseMessage aux clubs jeunesseMessage aux clubs jeunesse 
 

 

Tous les clubs qui accueillent des jeunes lors de leurs 
rencontres philatéliques peuvent communiquer avec la 
FQP pour recevoir du matériel. Nous recevons 
régulièrement des dons et voulons les partager avec les 
clubs qui en ont besoin. Faites-nous part de vos besoins 
spécifiques (idées d’activités, matériel philatélique ou 
autre) et nous vous ferons parvenir ce matériel si vous 
ne pouvez pas venir le cueillir au Stade olympique le 3e 
samedi de chaque mois. 
 
Madeleine Carrière, responsable des clubs jeunesse 

 

 

 
 

Nous ramassons des timbresNous ramassons des timbresNous ramassons des timbresNous ramassons des timbres    

 
Pour des bricolages par de jeunes philatélistes, nous 
ramassons des timbres oblitérés du Canada et du 
monde entier, des produits philatéliques, cartes, 
enveloppes, albums, des timbres brisés, des 
« pétards » : pliés, édentés, tachés, réparés ou déchirés, 
etc. Apportez-les ou envoyez-les au bureau de la FQP. 
 

                                     
    

                                                                                                                VERSION IMPRIMVERSION IMPRIMVERSION IMPRIMVERSION IMPRIMÉÉÉÉE DU BULLETINE DU BULLETINE DU BULLETINE DU BULLETIN                                                                                

La FQP n’imprime plus de bulletins pour distribution lors d’événements.  Cependant, elle continuera d’offrir à 
ses membres la possibilité de recevoir une copie imprimée de son bulletin, au coût annuel de 20$, taxes 
incluses, pour quatre bulletins. 

Les personnes désireuses de profiter de cette offre doivent en faire la demande au secrétariat de la 
Fédération.  Il importe de noter que ces frais couvriront l’envoi des bulletins au cours d’une année financière, 
soit d’avril à mars. 

 
 

 

 

    

PROCHAINEPROCHAINEPROCHAINEPROCHAINESSSS    PARUTIONPARUTIONPARUTIONPARUTIONSSSS 

Nous vous invitons à nous informer de vos activités afin que nous 

puissions les publier dans notre bulletin ou sur notre site Internet. 

Date de tombée pour le prochain bulletin : 

le 30 avril pour le bulletin de mai 2019 

 

Au plaisir de vous lire au fqp@philatelie.qc.ca. 

Lise Gosselin 

s organez unt dans votre club, un  représentant du C.A. da P. se fait un plaisde vous rencontrer. 
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                          À vos agendas!À vos agendas!À vos agendas!À vos agendas!    
Voici les activités de la Fédération et celles de ses clubs membres 

pour les prochains mois. 

Pour plus d’informations, consultez notre site internet : 
www.philatelie.qc.ca 

                                             

 

 

Mars 2019Mars 2019Mars 2019Mars 2019 

2 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

5 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

5 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

6 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan silencieux 

6 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière 

6 Société philatélique de Québec 
Soirée libre 

9 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 

11 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et vente de garage 

12 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

12 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

12 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

12 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière 

15 Club de collectionneurs de Saint-Raymond 
Rencontre régulière 

16 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

16 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

19 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan crié 

19 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

19 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 
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Mars 2019 (suite)Mars 2019 (suite)Mars 2019 (suite)Mars 2019 (suite) 

20 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière avec vente aux enchères et réunion du C.A. 

20 Société philatélique de Québec 
Conférence 

24 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Rencontre des collectionneurs 

25 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et encan crié 

26 Club philatélique Deux-Montagnes 
Vente de garage 

26 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

26 Union des philatélistes de Montréal 
Encan silencieux des membres.  Ouvert à tous. 

 

Avril 2019Avril 2019Avril 2019Avril 2019 

2 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

2 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

3 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière 

3 Société philatélique de Québec 
Soirée libre 

6 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

8 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et encan crié 

9 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

9 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

9 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière 

13 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 

13-14 Société philatélique de Québec 
Postalia 

16 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

16 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

17 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan crié 
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Avril 2019 (suite)Avril 2019 (suite)Avril 2019 (suite)Avril 2019 (suite) 

17 Phila-Sherbrooke 
Expo PHILA 2019 

17 Société philatélique de Québec 
Assemblée générale 

18 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

19 Club de collectionneurs de Saint-Raymond 
Rencontre régulière 

20 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

20 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

22 Club philatélique du Grand Valleyfield 
A.G.A. et encan crié 

23 Club philatélique Deux-Montagnes 
Vente de garage 

23 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

23 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée d’activité, « Jeu questionnaire philatélique » 

26-27 Union des philatélistes de Montréal 
Exposition philatélique EXUP 46 – Salon international du timbre 

27-28 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Salon Timbres et Monnaies 

30 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

 

Mai 2019Mai 2019Mai 2019Mai 2019 

1 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan silencieux 

1 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière avec vente aux enchères et réunion du C.A. 

1 Société philatélique de Québec 
Encan silencieux 

4 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

7 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

7 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

11 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 

11 Club de philatélie du Grand Valleyfield 
Exposition coups de coeur 
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Mai 2019 (suite)Mai 2019 (suite)Mai 2019 (suite)Mai 2019 (suite) 

13 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et encan crié 

14 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

14 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

14 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière, mini-atelier « La collection thématique ». 

15 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan crié 

15 Phila-Sherbrooke 
Assemblée générale annuelle avec élection – Petit social offert par le club 

15 Société philatélique de Québec 
Conférence 

17 Club de collectionneurs de Saint-Raymond 
Rencontre régulière 

18 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

18 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

21 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

21 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

26 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Rencontre des collectionneurs 

27 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et encan crié 

28 Club philatélique Deux-Montagnes 
Encan ouvert/crié 

28 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

28 Union des philatélistes de Montréal 
Assemblée générale et cérémonie de reconnaissance suivie d’un cocktail 

29 Phila-Sherbrooke 
Mercredi du timbre 



 

                  Fédération québécoise de philatélie – Vol. XVII No 1 – mars 2019 
 

23 

 

LISTE DES CLUBS MEMBRES DE LA FQP  
Nous comptons présentement 49 clubs et plus de 2200  membres répartis dans 14 régions. 

 
 
1 ‒ Beloeil (16) (Jeunesse et adulte)  
Club philatélique de la Vallée-du-Richelieu 
Président : M. Claude Melançon, tél. : 450-467-7576 
Courriel : louisphilippe.caron@videotron.ca 
  
 
2 ‒ Boisbriand (15) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique « Les Timbrés » de Boisbriand 
Présidente : Mme Jo-Anna Nadon-Villeneuve, tél. : 450-435-8604 
Courriel : timbresdeboisbriand@outlook.fr  
http://www.lestimbresdeboisbriand.com 
 
 
3 ‒ Boucherville (16) (Adulte)  
Association des numismates et des philatélistes de 
Boucherville inc. 
Président : M. Pierre Leclerc, tél. : 514-592-7288 
Courriel : president@anpb.net      
Site Internet : www.anpb.net 
 
 
4 – Chertsey (14) (Adulte) 
Philatélie Chertsey 
Président : M. Jean Couchouron, tél. : 450-882-4466 
 
 
5 ‒ Contrecœur (16) (Jeunesse) 
École Mère-Marie-Rose  
Présidente : Mme Madeleine Carrière, tél. : 450-746-3826 
Courriel : madcar@videotron.ca 
 
 
6 ‒ Deux-Montagnes (15) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique des Deux-Montagnes 
Président : M. Serge Paquette, tél. : 450-434-6278 
Courriel : spaquette@vickingfire.ca 
  
 
7- Gaspésie – Îles de la Madeleine (11) (Jeunesse e t adulte) 
Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et  des 
Îles de la Madeleine (CPN-GIM) 
Président : M. Michel Fréchette, tél. : 418-782-5192 
Courriel : cpn.gim@gmail.com 
 
 
8 ‒ Gatineau (07) (Jeunesse et adulte) 
Amicale des philatélistes de l'Outaouais  
Responsable : M. Yvan Hardy, président 
Courriel : y.8.hardy@rogers.com 
www.amicaledesphilatelistesoutaouais.org 
 
 
9 ‒ Huntingdon (16) (Adulte) 
Café philatélique du Suroît 
Présidente : Mme Monique Vincent, tél. : 450-264-6984 
Courriel : vincentm@rocler.qc.ca 
 
 
10 ‒ LaSalle (06) (Adulte) 
CPR Club philatélique des Rapides 
Président : M. J.M. Plante, tél. : 514-366-7416 
Courriel : jeanmarie.plante@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 

 
11 ‒ Laval (13) (Jeunesse et adulte) 
Club Philatélique Phila-Laval 
Présidente : Mme Murielle De Lottinville, tél. : 450-622-5266 
Courriel : delottinvillem@videotron.ca     http://phila-laval.blogspot.com 
12- Parrainage École Demers et École Le Baluchon 
Responsable :  Mme Lydia Purkhardt, tél. :  450 622-7035 
Courriel :  lydia.andre@videotron.ca 
  
 
13 – Association numismatique, philatélique et cart ophile du 
Québec (A.N.P.C.Q.) (13) (Adulte) 
Président :  Jean-Guy Pichette, tél. : 450 432-6633 
 
 
14 – Lévis (12) (Jeunesse et adulte) 
Club de philatélie « Les petits timbrés de Lévis » 
Président : M. Jean Leclerc, tél. : 418-837-4832 
Courriel :  mbelzile50@hotmail.com 
 
 
15 – Longueuil (16) (Adulte) 
Société philatélique de la Rive-Sud  
Personne-ressource : M. Martin Filion, tél. : 450-442-2953 
Courriel : filionmartin@sympatico.ca 
 
 
16 ‒ Montréal (06) (Adulte) 
Union des philatélistes de Montréal  
Présidente : Mme Micheline Parayre, tél. : 514-271-7537  
Courriel : mparayre@philatelie-upm.com 
Site Internet : philatelie-upm.com 
 
 
17 ‒ Montréal (06) (Adulte) 
Club numiphile d’Hydro-Québec  
Président : M. André Dumas, tél. : 450-371-9236 
Courriel : andre.dumas01@hotmail.com 
 
 
18 ‒ Montréal-Dorval (06) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique du Lakeshore inc. Lakeshore Stamp  Club Inc.  
Président : M. Mario Chevrette, tél. : 514-369-0200  
Courriel : president@lakeshorestampclub.ca 
Site : www.lakeshorestampclub.org  
19 - Parrainage :  École St-Edmund 
Responsable :  M. François Brisse et M. John Stewart 
tél. : 514 697-2952 
 
 
20 ‒ Montréal-NDG (06) (Adulte)   
Club Baltique de Montréal  
Responsable : M. J.J. Raudsepp, tél. : 514-486-5717 
 
 
21 ‒ Montréal-Ouest (06) (Adulte) 
CPOM Club philatélique de l'Ouest de Montréal  
Responsable : M. Jean-Paul Alloi, tél. : 514-626-7454  
Courriel : jpalloi@vif.com 
 
 
22 ‒ Montréal-Rosemont (06) (Adulte)  
Les mardis, mordus du timbre   
Président : M. Luc Therrien, tél. : 514-648-1448 
Courriel : lucatherrien@videotron.ca 
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23 ‒ Montréal (06) (Jeunesse) 
École St-François-d’Assise   
Responsable : Mme Marguerite Gauthier, tél. : 514-351-8248 
Courriel : marguerite.gauthier@hotmail.com 
 
 
24 ‒ Montréal (06) (Adulte) 
Académie québécoise d'études philatéliques  
Responsable : Mme Michèle Cartier 
Courriel :  mcartier14@videotron.ca 
      
 
25 ‒ Montréal (06) (Jeunesse et adulte) 
Club les travailleurs du plateau RLSQ 
Responsable : Mme Gisèle Bouchard, tél. : 514-252-3181 
Courriel : bouchardgisele@videotron.ca 
 

26- Ottawa (07) (Adulte) 
Ottawa Philatelic Society 
Responsable : M. John Tooth, tél. :819-931-4025  
Courriel : j.tooth@videotron.ca     
site web : www.ottawaphilatelicsociety.org  
 
 
27 ‒ Québec (03) (Adulte)  
Société philatélique de Québec  
Président : M. Yves Racine  tél. : 418-563-6697 
Courriel : yracine2009@sympatico.ca 
Site Web : www.s-p-q.org 
 
  
28 ‒ Québec (03) (Adulte)  
Société d'histoire postale du Québec  
Présidente : Mme Christiane Faucher, tél. : 418-524-2042 
Courriel : chrisjac@megaquebec.net      Site Web : www.shpq.org 
 
  
29 ‒ Québec-Beauport (03) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique Le Castor  
Présidente : Mme Germaine Castonguay, tél. : 418-694-4058 
Courriel : germaineserge@videotron.ca 
  
 
30 ‒ Québec (03) (Adulte) 
Club les grands collectionneurs du Québec 
Président : M. François Laperrière, tél. : 418-849-4130 
Courriel : pres@lesgrandscollectionneursduquebec.com 
 
 
31 ‒ Rawdon (14) (Jeunesse) 
Club Philatélie École Ste-Anne et École St-Louis 
Responsable : M. Jean Couchouron, tél. : 450-882-4466 
 
 
32 – Repentigny (14) (Jeunesse et adulte) 
Club timbres et monnaies Repentigny 
Président : M Daniel Legal, tél. : 450-654-1445 
Courriel : dlegal01@gmail.com 
 
 
33 – Saguenay (02) (Adulte) 
Club philatélique du Saguenay 
Président : M. Luc Boily, tél. : 418-344-4252 
Courriel : boily4252@hotmail.com  
                                                                                                            
   
34‒ Saint Faustin (15) (Jeunesse et adulte)  
Club philatélique St-Faustin-Lac-Carré 
Président : M. Jacques Charbonneau, tél. : 819-688-2391 
Courriel : jacquescharbonneau46@hotmail.com 
 
 
 
Note :  Le chiffre entre parenthèses après le nom d u club indique 
la région administrative du Québec             

35 – Saint-Hippolyte (15) (Jeunesse) 
Club de philatélie des Hauteurs 
Président : M. Claude Normand, tél. : 450 563-2830 
Courriel : claude.normand@sympatico.ca 
 
 
36 – Saint-Hubert (16) (Jeunesse et adulte) 
Hubertimbre  
Président : M. Pierre Lavigne, tél. : 450-676-2776 
Courriel : timbre@sympatico.ca 
 

 
37 – St-Pierre-de-Broughton (12) (Jeunesse et adult e) 
Responsable : Mme Patricia René, tél. : 819 362-1389 
Courriel : patrene@hotmail.ca 
 
 
38 ‒ Saint-Raymond (03) (Jeunesse et adulte) 
Club de collectionneurs de Saint-Raymond  
Président : M. Gaétan Borgia, tél. : 418-337-4429 
Courriel : gborgia@me.com 
 
 
39 ‒ Saint-Valérien-de-Milton (16) (Jeunesse) 
Club philatélique de l’école Saint-Pierre 
Président : M. Gérard Beaulieu, tél. : 450-549-2037 
Courriel : mraiche.gbeaulieu@gmail.com  
 
40 – Sept-Iles (09) (Adulte) 
Club philatélique de Sept-Iles 
Responsable: Wolfram Gunther, tél.: 418 962-4515 
Courriel: gunther@chefexpert.com 
  
 
41 – Shawinigan (04) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique Henri-Paul Robitaille 
Président :  Sylvain Robitaille, tél. : 514 926-0962 
Courriel : sylvainrobitaille@sympatico.ca 
 
 
42 ‒ Sherbrooke (05) (Adulte) 
Phila-Sherbrooke inc.   
Président : M. Michel Pageau, tél. : 819-823-1634 
Courriel : michel_pageau@bell.net 
 
 
43 ‒ Sorel (16) (Jeunesse et adulte) 
Club Timbres & Monnaies de Sorel Inc. 
Président : M. Claude Antaya, tél. : 450-742-5088 
Courriel : claudeantaya@hotmail.com  
44 – Parrainage Colonie Ste-Jeanne d’Arc 
Responsable : Mme Jessica Charland, tél. : 450-743-8265 
Courriel : directioncamp@csjd.qc.ca 
 
 
45 ‒ Trois-Rivières (04) (Adulte) 
Cercle philatélie Mauricie 
Président : M. Benoit Dugré, tél. : 819-944-7004 
Courriel : banou007@hotmail.com 
 

 
46 ‒ Trois-Rivières (04) (Adulte) 
Les Découvreurs de la Mauricie 
Présidente : Mme Pierrette Renaud, tél. : 819-377-2852 
 

 
47 – Valleyfield (16) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique du Grand Valleyfield 
Référence : M. Michel Poirier, tél. : 450 763-2164 
Courriel : michel.poirier55@videotron.ca 
 

 
48 – Victoriaville (17) (Jeunesse et adulte)  
Société philatélique des Bois-Francs 
Responsable : Mme Anita Lacroix, tél. : 819-752-5947 
Courriel : gillesanita@videotron.ca 
49 - Parrainage :   Club philatélie Jeunesse Victo   
Responsable :  Gérard St-Cyr, tél. : 819 751-0280 
Courriel :  gerrystcyr@hotmail.com 
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ACTIVITÉS DES CLUBS MEMBRES DE LA FQP
 
 
Fédération québécoise de philatélie 
Le 1er samedi du mois, de 9 h à 13 h 
Centre Durocher 680, rue Raoul-Jobin – Salle 304, Québec  
 
Le 3e samedi du mois, de 9 h à 15 h 
4545, avenue Pierre-De-Coubertin, Montréal (Québec) 
  
  
 
1 ‒ Club philatélique de la Vallée-du-Richelieu 
Le 2e samedi du mois, de 11 h à 16 h 
À la cafétéria de la Polyvalente de Beloeil 
725, de Lévis, Beloeil 
 
5 ‒ Contrecœur (Jeunesse) 
École Mère-Marie-Rose  
Les mercredis d’octobre à mai, de 15 h 15 à 16 h 30 
351, Chabot, Contrecœur  
 
6 ‒ Club philatélique des Deux-Montagnes 
Tous les mardis de 18 h 30 à 21 h 30 
De la mi-septembre à mai, à la bibliothèque municipale 
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes 
 
8- Amicale des philatélistes de l’Outaouais 
Tous les deuxième et quatrième lundis du mois 
 de 18h30 à 20h30 de septembre à mai 
Centre communautaire Fontaine 
120 rue Charlevoix, Gatineau, Qc  J8X 2S4  
 
9 ‒ Café philatélique du Suroît 
Tous les 1er mardis du mois de 19 h 30 à 23 h 
à l’école Arthur-Pigeon, 1 rue Arthur-Pigeon, Huntingdon.  
Pour information : philateliesuroit@gmail.com 
 
10 – Lasalle CPR Club philatélique des Rapides  
Les 2es et 4es samedis du mois de 9h30 à 14h00 (inactif l’été) 
à l’Hôtel de Ville de LaSalle, 55 rue Dupras, local 414  
 
11 ‒ Le Club Philatélique Phila-Laval 
Les 1er et 3e mercredis du mois, de 18 h à 22 h 
25, rue Saint-Louis, Pont Viau, Laval 
N.B. Relâche en juillet et août 
  
15 ‒ Société Philatélique de la Rive-Sud (Longueuil) 
Les 2e et 4e lundis sauf exception 
1, rue Curé-Poirier Est, Centre Jeanne-Dufresnoy, Longueuil  
 
16 ‒ Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Les 2e et 4e mardis de 18 h 30 à 21 h 30, et  
les 1er et 3e mardis de 13 h à 16 h 30 
à la Maison du citoyen, 7501 rue François-Perrault, Montréal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
17 ‒ Club Numiphile d’Hydro-Québec 
Le 3e mardi du mois, de 16 h à 21 h 
75, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal 
 
18 – Club philatélique du Lakeshore 
Les 2e et 4e jeudis du mois, de 19 h 30 à 21 h 30, de 
septembre à mai, à l’Église St-John the Baptist, 233 Avenue 
Sainte-Claire, à Pointe-Claire. Un groupe de discussion se 
réunit le 3e jeudi de chaque mois. 
 
22 ‒ Les mardis, mordus du timbre 
Les 2e et 4e mardis du mois de 13 h à 16 h 
Échanges, cahiers de bourse, marchands, encans, ventes-
débarras 
Centre de Loisir Communautaire Lajeunesse,  
7378 rue Lajeunesse, Salle 101 
  
27 ‒ Société philatélique de Québec 
Les 1er et 3e mercredi 18h30 à 21h30 
Au sous-sol de l'église St-Rodrigue 
4760, 1re Avenue, Québec 
Courriel : societe.philatelique.quebec@s-p-q.org 
Site web : www.s-p-q.org  
 
33- Club philatélique du Saguenay 
Le 3e samedi du mois de septembre à mai, à 9h00 
Salle de réunion du motel Princesse 
2166 boul. des étudiants à Jonquière 
 
34 ‒ Club philatélique St-Faustin-Lac-Carré 
Tous les lundis de 13 h à 16 h, de septembre à mai 
1176 de la Pisciculture, à St-Faustin, en face de l'église 
Salle « La Doyenne" (par le stationnement arrière) 
 
42 – Phila-Sherbrooke inc. 
Les 1er et 3e mercredis du mois de 18 h à 21 h 30 
Bibliothèque municipale Éva Senécal 
420 rue Marquette, salle 4 
 
43 ‒ Club Timbres & Monnaies de Sorel Inc.  
Le 1er samedi du mois, de 11 h à 15 h 30 
3015, Place des Loisirs — Sorel-Tracy  
   
47 ‒ Club philatélique du Grand Valleyfield 
Les 2e et 4e lundis du mois, de 19 h à 22 h  
222 rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield 
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Particulier serait intéressé à acheter : 

 
Blocs de coins neufs du Canada à partir des années 1949 
jusqu’à 1967. 
 
                                                       Gilles Morin                                       
                                                  11036 Wilfrid St-Louis  
                                                  Montréal-Nord (Québec)   
                                                  H1H 5K7 
 

 
 

 

 

   

Club d’échange le “STAMPER”, pour tous les 
collectionneurs, timbres d’Aden à Zululand, valeur de 10¢ à 

100$ et plus, service bilingue.  Pour de plus amples 
information : 

 
Lou Bérubé 

Tél : 613 830 8171     Courriel : mberube@magma.ca 
951 Lawnsberry, Orleans, ON.  K1E 1Y2 

 

                                                                                                                                                            


