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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la SHPQ tenue 

au Centre communautaire Sarto Desnoyers, 1335 Bord-du-Lac à Dorval, le samedi 

1
er

  avril 2017 à 10h30. 

Membres présents : Christiane Faucher, Jacques Poitras, Ferdinand Bélanger, 
Bruce Field, Claude Martel, Jacques Nolet, Cimon Morin, Grégoire Teyssier, 
Réjean F. Côté, André Rondeau, Mark Berner.  
 

1-Vérification du quorum/ouverture de la réunion 
Onze (11) membres sont présents. La présidente constate le quorum et déclare la réunion 

ouverte à 10h36. 

 

2-Adoption de l’ordre du jour 
La Présidente apporte quelques correctifs et ajouts à l’ordre du jour qui avait été expédié 

aux membres. Il est proposé par Cimon Morin et appuyé par Ferdinand Bélanger. 

ADOPTÉ. 

 

3-Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2016 
Lors de la lecture du procès-verbal, la Présidente signale que la formation du comité au 

point 8 est complétée. DÉPOSÉ. 

 

4-Rapport de la  Présidente (Christiane Faucher ) 
Le rapport, lu par la présidente. Il sera publié dans le prochain Bulletin. DÉPOSÉ. 

 

5-Rapport de la secrétaire (Christiane Faucher) 
 Le rapport lu par la Présidente qui a assumé les tâches de secrétaire. DÉPOSÉ. 

 

6-Rapport du trésorier (Réjean F. Côté) 
Le rapport est lu par le trésorier. Il a fourni quelques explications et répondu aux 

questions des membres. DÉPOSÉ. 
 

7-Rapport du Comité du Bulletin (Cimon Morin) 

Le rapport est présenté par Cimon Morin. Le comité est formé de Cimon Morin, André 

Rondeau et Michael Rixon. Le Bulletin est maintenant imprimé à Gatineau, car les coûts 

sont moins élevés qu’à Montréal. De plus, cela facilite et accélère la production pour 

poster le Bulletin. Le comité va maintenir cette façon de faire avec le même imprimeur en 

2017. Les annonces en couleur seront maintenues. Le comité a fait l’acquisition d’un gros 
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lot de timbres-poste neufs à tarif réduit pour faire des économies sur les frais de poste. 

DÉPOSÉ 

Motion de félicitations au Comité du Bulletin proposé par Grégoire Teyssier et appuyé 

par Christiane Faucher. Les membres sont d’accord à l’unanimité.  

8-Rapport du Comité des publications (Jacques Poitras) 

Il n’y a pas de dépôt de rapport, car il n’y a eu aucune publication en 2016.  

 

9-Rapport du webmestre (André Rondeau) 
La réfection du site Web est toujours en progrès. Migrer à la plate-forme Web WordPress 

va avoir quelques coûts associés. Il est suggéré que le montage du nouveau site Web soit 

donné à un spécialiste en sous-traitance. HostPapa demeurera le site d’hébergement. 

André Rondeau a reçu le mandat de procéder à des appels d’offres pour le montage du 

nouveau site Web. L’idée a été lancée que le nouveau site puisse soutenir des forums de 

discussion entre les membres, et ce, de façon sécurisée. Le forum de discussion sera 

intégré au site WordPress. Les statistiques de 2016 n’ont pas été compilées. D’autres 

anciens Bulletins de la SHPQ seront mis en ligne afin d’être disponibles. DÉPOSÉ.  
 

10-Élection à des postes du conseil d’administration  
L’assemblée doit pourvoir les postes de Vice-président, de Trésorier et de Secrétaire pour 

deux (2) ans. Jacques Poitras  agit comme président d’élection et Cimon Morin comme 

secrétaire. Accepté à l’unanimité. 

 

Voici les détails concernant les mises en nominations: 

 

Vice-président – Mark Berner : Proposé par Christiane Faucher. Monsieur Berner accepte 

ce poste. ACCEPTÉ. 

 

Trésorier – Yan Turmine est proposé par Christiane Faucher. Monsieur Turmine a signalé 

par courriel qu’il acceptait ce poste. ACCEPTÉ. 

 

Secrétaire – Réjean F Côté est proposé par Christiane Faucher. Monsieur Côté accepte ce 

poste. ACCEPTÉ. 

 

Cimon Morin, secrétaire de l’élection et Jacques Poitras, président de l’élection. 

 

11-Annonce des Fellows de la SHPQ 
La Présidente a brièvement expliqué le processus de sélection des trois premiers Fellows. 

Le CA a individuellement proposé des noms tout en respectant les critères de sélection de 

bases. Les personnes suivantes ont été sélectionnées pas le CA : 

Cimon Morin; 

Jacques Poitras; et 

Marc Beaupré. 
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Présentation par Cimon Morin du livre des Fellows. Dorénavant se sont ces trois 

nouveaux Fellows qui seront responsables de la sélection du ou des prochain(s) Fellows. 

Un nombre maximum de deux par année est autorisé. Il y a eu une discussion concernant 

les activités à venir pour les Fellows. Jacques Nolet suggère de trouver un terme 

francophone pour remplacer celui de Fellows. 

 

Motion de félicitations aux trois premiers Fellows proposée par Grégoire Teyssier et 

appuyée par Réjean F Côté. Les membres sont d’accord à l’unanimité.  

 

12-Prix Anatole-Walker 
Pour 2016, le premier récipiendaire est Cimon Morin. Une plaque a été présentée 

soulignant l’article « Les débuts de la poste à Hull ». Monsieur Morin reçoit aussi avec le 

prix, un abonnement d’un an à la SHPQ.  

 

Motion de félicitations à Cimon Morin, premier récipiendaire du Prix Anatole-Walker par 

Christiane Faucher et appuyé par Grégoire Teyssier. Les membres sont d’accord à 

l’unanimité.  

 

13-BNAPS 2018 
Le comité est formé principalement de membres de la SHPQ et certains de la FQP et 

SPQ. Une réunion préparatoire et de coordination a déjà été tenue en janvier 2017. 

L’hôtel, la salle d’exposition et le restaurant pour le gala sont déjà réservés et des dépôts 

ont été versés. Grégoire Teyssier a expliqué le concept et le fonctionnement de 

l’événement. La FQP s’engage à fournir gratuitement une équipe de montage et de 

transport des cadres d’exposition. L’annonce de l’événement a déjà débuté, mais la 

campagne de publicité va commencer dès la fin de BNAPS 2017 qui se tiendra à Calgary. 

La prochaine réunion du comité BNAPS 2018 aura lieu pendant Postalia à Québec. Les 

thèmes proposés pour BNAPS 2018 sont les suivants : 

 100
e
 anniversaire de l’Armistice; 

 100
e
 anniversaire du droit de vote des femmes; et 

 100
e
 anniversaire du premier vol postal officiel au Canada  

À cet effet, des oblitérations commémoratives, des enveloppes et des timbres-photo 

personnalisés seront produits pour chacune des journées de la BNAPS 2018 afin de 

souligner ces anniversaires importants.  

 

14-Varia 
Le CA va discuter concernant un changement d’adresse postale pour la SHPQ suite au 

changement de Secrétaire.  
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15-Levée de l’assemblée 
La Présidente déclare la réunion terminée à 11h45.  

 
 
 

 
Réjean F Côté 

Secrétaire 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

Annexe A – Ordre du Jour (corrigé) 

Annexe B – Rapport de la Présidente 

Annexe C – Rapport du Trésorier 

Annexe D – Rapport du Webmestre 

Annexe E – Rapport du Comité de Rédaction du Bulletin 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ordre du jour 
1- Vérification du quorum/ouverture de de la réunion 
2- Adoption de l’ordre du jour  
3- Compte-rendu de l’Assemblée générale de 2016 
4- Rapport de la présidente (Christiane Faucher) 
5- Rapport du  secrétaire (Christiane Faucher) 
6- Rapport du trésorier (Réjean F. Côté) 
7- Rapport du rédacteur du Bulletin (Cimon Morin)  
8- Rapport du comité des publications (Jacques Poitras) 
9- Site web (André Rondeau) 
10-Élections  à des  postes du Conseil d’administration  
       [Vice-président, trésorier   secrétaire ] 
11- Fellow 
13- BNAPS 
14 Varia  
15-Levée de la réunion 
 
Tous les membres en règle de la Société sont priés d’être présents. 
 
 

                  Christiane Faucher, présidente de la SHPQ 

AVIS DE CONVOCATION  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA  
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE POSTALE  

DU QUÉBEC 
 

LE SAMEDI  1 AVRIL 2017,  10H30 
 

 
 

Lakeshore 
1335 Bord-du-Lac, 

Centre  Sarto Desnoyers 
Entrée et stationnement gratuits 

 
 



Rapport	de	la	présidente	et	de	la	secrétaire	1er	avril	2017	
 
Chers membres de la Société d’Histoire postale du Québec  
 
Le bilan de l’année 2016 est positif. Notre bulletin a augmenté son nombre de pages. 
L’abonnement commencera toujours avec le bulletin de janvier (134-137-140 etc..). Notre société 
se prépare pour la Royale à Boucherville où elle aura une table. Le samedi PM, un encan est 
organisé par notre société. Vous avez un catalogue des pièces, sinon vous pouvez consulter notre 
site web. Les pièces seront visibles à notre table le vendredi let le samedi J’aurai besoin de 
personnes à notre table le vendredi et le samedi. En outre, la SHPQ y remettra le prix au meilleur 
exposant en histoire postale, le prix « Guy-Des Rivières». 
 
Certains de nos membres ont participé à l’exposition internationale de New York 2016 et ont 
gagné des médailles bien méritées. Félicitations !!! 
 
Le prix Anatole-Walker sera remis dans quelques instants à celui qui a écrit le meilleur article 
publié dans notre bulletin. Le prix consiste en une plaque gravée et un abonnement d’un an. Ce 
prix sera remis à tous les ans. Le premier récipiendaire est Cimon Morin pour son article “Les 
débuts de la poste à Hull”, Bulletin #131, pp. 5-13.  Le comité d’évaluation était composé de 
Grégoire Tessyer, Stéphane Cloutier et Marc Beaupré.  
 
Un comité de terminologie a été créé; il se compose de Claude Gignac, Grégoire Tessyer et 
Jacques Poitras. Il ne s’est pas réuni cette année. 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 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 
gardé. Le nombre de membres se maintient dans les soixante et dix. 
 
La SHPQ a accepté d’organiser une BNAPS à Québec. Un comité a été formé composé de 
membres de la SHPQ et la FQP. La fédération québécoise de philatélie nous aidera dans la 
l’organisation de cette exposition qui se tiendra en septembre 2017. L’hôtel est déjà réservé. La 
société d’histoire postale a besoin de bénévoles, pour notre représentation lors des expositions.  
Je termine en remerciant tous nos bénévoles qui contribuent à la santé de notre Société. 
 
 
 
 
Christiane Faucher 
Présidente 



31 déc 2014 31 déc 2015 31 déc 2016
10 851,21 $ 8 235,28 $ 9 512,01 $
17 272,32 $ 17 427,77 $ 17 671,76 $ (2%)

N/A 3 000,00 $ 3 000,00 $ (0,85%)
5,00 $ 5,00 $ 5,00 $

28 128,53 $ 28 668,05 $ 30 188,77 $

2014 2015 2016
2 404,47 $ 1 148,00 $ 2 426,19 $  

1 230,00 $ 1 348,00 $ 1 300,00 $

646,69 $ 328,00 $ 1 008,45 $
 

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

543,68 $ 155,45 $ 273,99 $

182,56 $ 480,96 $ 348,70 $

100,00 $ 0,00 $ 200,00 $

127,27 $ 1 740,78 $ 0,00 $

5 234,67 $ 5 201,19 $ 5 557,33 $

 2014 2015 2016
0,00 $ 40,00 $ 68,99 $

80,40 $ 41,20 $ 35,40 $

399,04 $ 0,00 $ 574,83 $

1 418,87 $ 1 814,33 $ 1 782,83 $

161,18 $ 45,78 $ 71,42 $

173,00 $ 176,00 $ 35,00 $

34,00 $ 34,00 $ 0,00 $

869,26 $ 731,32 $ 1 155,32 $

254,54 $ 120,31 $ 37,10 $

95,95 $ 0,00 $ 264,22 $

0,00 $ 4 501,25 $ 8,50 $

3 486,24 $ 7 504,19 $ 4 033,61 $

5 557,33 $
4 033,61 $
1 523,72 $

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE POSTALE DU QUÉBEC
BILAN FINANCIER 2016

Période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Argent en banque
Fonds Fiducie1 (Échéance 2017-03-27)

TOTAL

REVENUS
1. Cotisations

DÉPENSES

2. Publicité

3. Ventes de livres

1. Publicité

2. Frais de banque

3. Impression Publications

4. Dons

5. Intérêts (cumul)

6. Expositions

7. FQP

8. Autres

Année Fiscale 2016
REVENUS

DÉPENSES

4. Impression Bulletins

5. Papeterie

6. Cotisation Fédérations

7. Cotisation d'entreprise

8. Frais de poste

9. Frais exposition(s)/Lancement

Le trésorier
Réjean F. Côté

mercredi, janvier 11, 2017

Fonds Fiducie2 (Échéance 2017-06-10)

10. Site Web

11. Autres

TOTAL

TOTAL

Part de qualification (Desjardins)



 



Rapport du Comité de rédaction du  
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie  
tel que présenté à l’AGA du 1er avril 2017 

 

Comité : Cimon Morin, André Rondeau et Michael Rixon 

 

Au cours de l’année 2016, nous avons publié 3 numéros du Bulletin d’histoire postale et de marcophilie, 

numérotés 129 à 131 : 

 176 pages avec couvertures en couleur (augmentation de 16 pages par n
o
) 

 31 articles et chroniques publiés par 18 collaborateurs différents. 

 Cinq annonceurs 

 Hugo Deshaye (Philatelist) Inc. 

 Eastern Auctions Ltd. 

 Longley Auctions 

 TPM 

 Canada Stamp Finder 

 

Chaque numéro du Bulletin demeure un travail d’équipe. Toutefois la grande partie du travail (à part les 

auteurs) incombe principalement au Comité du Bulletin.  Le Bulletin est tiré à 85 exemplaires, imprimé par 

la Coopsco Outaouais. 

 

En 2016, nous avons changé d’imprimeur ce qui nous a permis d’importantes réductions d’impression. 

Comme le Bulletin est imprimé dans ma ville soit Gatineau, par opposition à autrefois ou il était imprimé à 

Montréal, cela nous permet beaucoup plus d’efficacité dans les échéances et livraisons. 

 

Pour l’année 2017 : 

 Nous poursuivrons avec le même imprimeur, donc un coût moindre pour chaque numéro; 

 Nous poursuivrons avec 3 numéros de 64 pages; 

 Nous avons réduit de 25% la tarification de nos annonces publicitaires pour les commerçants qui 

annoncent dans le Bulletin; 

 Nous avons acquis bon nombre de timbres neufs à rabais pour l’envoi du Bulletin, ce qui pour 

l’instant, représente environ 50% du coût pour un envoi régulier. 
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