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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 2017 

4- Rapport de la présidente (Christiane Faucher) 

5- Rapport du secrétaire (Réjean F. Côté) 

6- Rapport du trésorier (Yan Turmine) 

7- Rapport du rédacteur du Bulletin (Cimon Morin)  

8- Rapport du comité des publications (Jacques Poitras) 

9- Rapport du Webmestre (André Rondeau) 

10- Élections à des  postes du Conseil d’administration  [Président, un vice-président] 

11- Nouveaux Fellows (Cimon Morin, secrétaire des Fellows) 

12- AnatoleWalker -2017 (Grégoire Teyssier, président du comité) 

13- BNAPS (Grégoire Teyssier) 

14 -Forum 

15 Varia  

16-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  24 mars  2018,  10h30 

 

 

 

Lakeshore 

1335 Bord-du-Lac, 

Centre  Sarto Desnoyers 

Entrée et stationnement gratuits 
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Rapport de la présidente 24 mars 2018 
Chers membres de la Société d’Histoire postale du Québec  

Le bilan de l’année 2017 est positif. L’abonnement commence maintenant avec le bulletin 

de janvier (137-en 2019.). Notre société se prépare pour la BNAPS 2018 à Québec.  La 

SHPQ a remis à la Royale 2017 le prix « Guy-Des Rivières» à M Ed Kroft pour son exhibit 

en histoire postale sur la Palestine. Et notre trésorier a mis en place un compte paypall. 

 

Certains de nos membres ont participé à la Royale 2017 à Boucherville et au symposium 

en histoire postale du Canada, la première à Hamilton 2017 et y ont gagné des médailles 

bien méritées. Félicitations !!! 

 

Le prix Anatole-Walker est remis à celui qui a écrit le meilleur article publié dans notre 

bulletin. Il consiste en une plaque gravée et un abonnement d’un an. Cette année, le prix 

va à Michel; Gagné pour son article « Boucherville, base canadienne pour les vols 

postaux de 1937 à 1939 », Bulletin SHPQ #132, pp. 5-13. 

 Le comité d’évaluation était composé de Grégoire Teyssier, Stéphane Cloutier et Marc 

Beaupré.  

 

Les Fellows se sont adjoints deux nouveaux membres, Grégoire Teyssier et Michel Gagné.  

 

 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 C.A. fait un suivi constant 

des états financiers.  Le trésorier vous fera un rapport détaillé de nos finances. Cette année, 

la SHPQ a comme mandat d’organiser la BNAPS et cela se reflète sur l’état financier. 

  

 Le site web sous la direction d’André Rondeau a été modifié et transformé par World 

Press. Il reste des décisions à prendre sur son utilisation : L’éditeur pour donner suite à des 

demandes souhaite y mettre le bulletin à la disposition des membres qui le désirent. 

 

M Réjean F Coté est notre secrétaire. Le nombre de membres se maintient dans les soixante 

et dix. L’adresse reste celle de la présidente. 

 

La SHPQ organise une BNAPS-2018 à Québec. Un comité formé de membres de la SHPQ 

et la FQP s’est réuni plusieurs fois. Un nouveau prix, le prix Lola Caron BNAPS sera remis 

au meilleur exhibit en histoire postale. La société d’histoire postale aura besoin de 

bénévoles, à notre table le vendredi, samedi et le dimanche 21 au 23 septembre 2018. 

 

Pour 2018, la SHPQ prévoit plusieurs publications, dont des suites du catalogue des 

marques postales. 

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

 

 

Christiane Faucher, Présidente  

 

Le 19 février 2018 
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE – AGA 2018 

 

Bonjour à tous, 

 

Rien de particulier à signaler. Le transfert de fonctions et de responsabilités de secrétaire 

se sont déroulées graduellement depuis la dernière AGA. 

 

J’ai procédé à une mise à jour de la liste des membres en tenant compte du nouveau système 

annuel d’abonnement afin d’en faciliter la gestion. 

 

L’adresse postale principale du secrétariat de la SHPQ va rester la même pour l’instant afin 

de maintenir une stabilité dans la correspondance avec nos membres et non-membres. 

 

 

 

 Réjean F. Côté 

 Secrétaire SHPQ 
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ETATS DES RESULTAT présentés par Yan turmine, trésorier ACTIF

exercise 2018 le 24 mars 2018

ENCAISSE CAISSE D'ÉCONOMIE 4,426.12  $                                                                     

REVENUS ENCAISSE COMPTE PAYPAL 932.35  $                                                                         

$ PART SOCIAL COOP 5.00  $                                                                              

COTISATION 1,027.24  $   PLACEMENT 1 CAISSE ECOMOMIE 18,025.55  $                                                                   

PUBLICITÉ REVUE 940.00  $      PLACEMENT 2 CAISSE ECONOMIE 3,000.00  $                                                                     

VENTE DE LIVRE 87.00  $         

ENCAN ROYALE 2,185.00  $   LIVRE 0

VENTE DIVERS 462.28  $      

INTERET PLACEMENT 379.29  $      TOTAL ACTIF 26,389.02  $                                                                   

FQP 300.00  $      

BNAPS 2018 870.00  $      PASSIF

TOTAL REVENU 6,250.81  $   CHEQUE EN CIRCULATION 239.50  $                                                                         

TOTAL PASSIF 239.50  $                                                                         

DEPENSE AVOIR NET

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE 17.45  $         PROFIT 2017 (4,339.25) $                                                                    

ECAN ROYALE 2,016.20  $   AVOIR AU 1 JANVIER 2017 30,488.77  $                                                                   

REVUE 1,458.23  $   

TIMBRE 714.80  $      TOTAL AVOIR NET 26,149.52  $                                                                   

BNAPS 6,163.89  $   

FRAIS DIVERS 176.98  $      

FRAIS BANCAIRE 42.51  $         

TOTAL DEPENSE #########

PROFIT/ DÉFICIT (4,339.25) $ 

AVANCE À LA BNAPS 2018 5,293.89  $   

PROFIT SANS BNAPS 2018 954.64  $      
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Rapport du Comité de rédaction du  
Bulletin d’histoire postale et de marcophilie  

tel que présenté à l’AGA du 24 mars 2018 

 

Comité : Cimon Morin, André Rondeau et Michael Rixon 

 

Au cours de l’année 2017, nous avons publié 3 numéros du Bulletin d’histoire postale et 

de marcophilie, numérotés 132 à 134 : 

• 176 pages avec couvertures en couleur 

• 33 articles et chroniques publiés par 24 collaborateurs différents. 

• Cinq annonceurs 

• Hugo Deshaye (Philatelist) inc. 

• Canada Stamp Finder 

• Eastern Auctions Ltd. 

• Longley Auctions 

• TPM 

 

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, imprimés par la Coopsco Outaouais. 

 

Pour l’année 2018 : 

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

numéro; 

• Nous poursuivrons avec 3 numéros de 64 pages; 

• 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. 

• Il sera dorénavant possible de recevoir le Bulletin en format électronique plutôt 

qu’en format papier pour ceux et celles qui le désirent. C’est l’un ou l’autre. Pour 

ce faire, il s’agit de le spécifier au secrétaire. 

 

Société d’histoire postale du Québec - AGA 2018 
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Rapport du webmestre pour 2017 

 

1. Réfection du site avec le logiciel WordPress – il s’agit de 405 $ bien dépensés 

puisque nous avons un site plus sécuritaire et plus facile à mettre à jour. De plus 

nous avons maintenant des statistiques d’utilisation pertinentes comme : le 

nombre de pages vues à chaque jour, les pages les plus vues, le nombre de 

visiteurs par période, etc. La prochaine étape sera de rédiger une documentation 

complète et détaillée du site. 

 

2. Mises à jour occasionnelles du site, par exemple suite à la sortie de chaque 

nouveau Bulletin ou à l’approche d’un nouvel événement. 

 

3. Quelles sont les fonctionnalités qui pourraient/ devraient être ajoutées au site dans 

un avenir plus ou moins rapproché? 

 

4. À noter que l’hébergement de notre site web (chez HostPapa) sera à renouveller 

en février 2019 et celui du domaine « shpq.org » (chez GoDaddy) en décembre 

2019. 

 

 

 

André Rondeau 

Webmestre 

 

 


