SOCIÉTÉ D’HISTOIRE POSTALE DU QUÉBEC
Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle
tenue lors de l’exposition philatélique Lakeshore 2016, Dorval QC
2 avril 2016
Présents : Ferdinand Bélanger, Michèle Cartier, Mario Chevrette, Réjean F. Côté, Christiane
Faucher, Michel Gagné, Claude Gignac, André Giguère, Claude Martel, Cimon Morin, Jacques
Poitras, André Rondeau, Yan Turmine.
1. Vérification du quorum. Ouverture de la réunion
La présidente constate que l’on a quorum; la réunion peut débuter.
2. Adoption de l’ordre du jour
Cimon Morin propose l’adoption de l’ordre du jour.
Réjean F. Côté seconde.
3. Compte-rendu de l’assemblée générale 2015 (absence de la secrétaire pour les points 1 à 3)
4. Rapport de la présidente – déposé (Christiane Faucher)
Christiane apporte des informations complémentaires à son rapport :
- informations sur le « Prix Anatole Walker »
- lancement ce même jour du livre de Jacques Poitras et Cimon Morin : « Catalogue des
marques postales du Québec. 1763 – 1867 »
- nombre de membres  70
- site-web à repenser afin de le rendre plus convivial et plus mobile
- projet de numérisation des volumes à partir des originaux
5. Rapport du secrétaire - déposé
6. Rapport du trésorier – déposé (Réjean F. Côté)
- information : entente avec la Caisse Desjardins concernant les frais administratifs
2,95$ /mois pour toutes les transactions illimitées
7. Rapport du Comité du Bulletin (Cimon Morin)
- en 2015, il y a eu production de 3 numéros ce qui représente 152 pages de texte réparties
dans 27 articles
- il y a impression de 85 copies
- il y aura bientôt la possibilité de recevoir une copie du Bulletin par internet via Drop-Box
- Michel Gagné propose un vote de félicitations au rédacteur et aux membres qui ont
fourni des articles
- on annonce la venue d’un nouvel imprimeur ce qui permettra de faire de substantielles
économies (~ 1000$)
- ceci permettra d’ajouter 2 pages couleurs de plus et d’augmenter le nombre de pages
- un prix sera attribué tous les 2 ans au meilleur article original du Bulletin; il portera le
nom de « Prix Anatole Walker »
- à partir de 2017, le renouvellement se fera au 1er janvier pour tous
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8. Rapport du Comité des publications (Jacques Poitras)
- un mandat est donné au Comité des publications afin de produire un ‘lexique sur la
Terminologie’ utilisée en histoire postale.
Grégoire Teyssier effectuera ce travail.
- Claude Gignac nous fait part de son intention de publier un travail sur l’histoire postale de
Roberval
9. Site web
- Une refonte du site web semble importante pour rendre celui-ci plus facile à utiliser; on
propose l’utilisation de WordPress qui permet de gérer facilement l’ensemble d’un tel site
- Réjean F. Côté propose l’addition d’une note au Bulletin afin de connaître l’utilisation du
site par les membres et savoir aussi leurs besoins
10. Élections
- Jacques Poitras est nommé président d’élection
- Cimon est nommé secrétaire
- Nominations :
 Président(e)
o Christiane proposée par Michel Gagné
 Christiane accepte le poste
 Vice-président
o Yan Turmine est proposé par Christiane
 Yan accepte le poste
 Secrétaire
o Michèle Cartier est proposée Par Cimon Morin
 Michèle accepte le poste
- Une motion de félicitation est proposée pour Michel Gagné qui quitte le poste de viceprésident
11. Levée de l’assemblée

Michèle Cartier
Secrétaire SHPQ
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Christiane Faucher Rapport de la présidente 2avril 2 016
et de la secrétaire

Chers membres de la Société d’Histoire postale du Québe c
Le bilan de l’année 2015 est positif.
Notre société a participé à l’exposition FILEX à Boucherville organisée par la Fédération
québécoise de philatélie. Le CA a décidé de remettre pour une première fois au meilleur exposant
en histoire postale le prix «Guy DesRivières».
Grégoire Tessyer.y a organisé un encan qui a été un succès pour les lots de la province de
Québec.
Certains de nos membres qui y exposaient ont été sélectionné pour exposer à l’exposition
internationale de New York 2016.
Le CA désire attribuer un prix à chaque année au meilleur article publié dans notre bulletin : le
prix « Anatole Walker».
Le comité du bulletin s’occupe de publier les 3 bulletins annuels. Le catalogue des marques du
Québec est vendu aujourd’hui. À un prix de 10 $.
Suite à la difficulté à se réunir physiquement, le C.A. a continué d’utiliser l’internet et de se
réunir virtuellement, les décisions étant prises par courriel. Le site web sous la direction d’André
Rondeau se porte bien. Le renouvellement de l’hébergement de notre site web sur hostpapa a été
fait. Le C.A. fait un suivi constant des états financiers. Le trésorier vous fera un rapport détaillé
de nos finances qui vont bien
Notre secrétaire Michèle Cartier n’a pu s’occuper de la liaison avec les membres, tâche que j’ai
gardée. Le nombre de membres se maintient dans les soixante et dix.
.
La société d’histoire postale a besoin de bénévoles, pour notre représentation lors des
expositions. Une partie de nos revenus vient de la vente de nos publications. Les originaux sur
papier des anciennes publications doivent être digitalisées. Une fois ceci faits devons-nous les
mettre dans notre site web.
Il faut faire aune consultation au sujet de notre site web. Quelles orientations devons-nous donner
à notre site web ? Le site Web est à repenser. Les membres recevront à l’automne un
questionnaire sur ce sujet.

Je termine en remerciant tous nos bénévoles qui contribuent à la santé de notre
Société.
Christiane Faucher
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