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EXÉCUTIF 2016 :

RESPONSABLE

Président : Hervé Beaupré # 6
Vice-Président : André Chenette # 44
Secrétaire : Albert Gauthier #33
Trésorier : André Gilbert # 123

DIRECTEURS 2016
Jacques Melançon # 73
Stéphane Hébert #67
Yvon Desfossés #55
Jean Desrosiers #100
André Chenette # 44
Fernand Tanguay #

Bulletin, Montage Salle
Exposition
Constitution,
Règlements Généraux
Adjoint au patrimoine,
Expositions, montage salle
RESPONSABLE

Publiciste, Atelier philatélie
Sécurité expositions
Participation volontaire
Sécurité expositions
Bulletin, montage salle, Expos
Responsable des Comités

NOS GOUVERNEURS
M. Michel Gagné #3
M. Albert Choquette #10
M. Robert Ledoux #82

Bulletin des Collectionneurs
Editeur : André Chenette
Carte de membre : 15.00$
Annonce des membres : Gratuit
Publicité carte affaire : 15.00$ par année

MERCI A NOS ANNONCEURS

Restaurant

Depuis 1954

Lussier
Cuisine familiale
Mets Canadiens
Pizza
Commandes au comptoir
3 salles de réceptions 25-60
ou 100 personnes
Banquets – Mariages – Funérailles.
Buffets chauds ou froids
Méchoui

(450) 773-1464
2005, St-Pierre Ouest
St-Hyacinthe

Albert Gauthier
Cartes et petits articles de Patrick Roy
Et des Canadiens de Montréal

Informations à la Direction de
l’Association Membre numéro : 33
****************************************

** A vendre collection complète de Nestley Quick 400.00$. Pour
information contacter Robert Ledoux 450-773-8979
**Recherche articles, photos sur les clubs de Raquetteurs et
groupement de Zouave du Québec. André Chenette, Email
dodge1953@cgocable.ca ou lors des réunions.

GRATUITES
POUR MEMBRES
COLLECTIONNEURS
#########################################
** Série de 24 cartes postales du centre-ville de St-Hyacinthe.
Contactez Paul Morisseau 450-778-3371 ou le rencontrer lors des
réunions.
** Recherche factures anciennes, photos, documents, cartes
postales de St-Hyacinthe. Voir André Gilbert lors des réunions.
**Recherche documents, photos, informations sur la Police de StHyacinthe, St-Joseph, La Providence, Douville ainsi que tout se
rapportant à la Gaylord de St-Hyacinthe (Bobby Pins etc.)
André Chenette lors des réunions ou 450-278-1797.
**Macarons à échanger Vallier Corriveau 450-799-4980
** Recherche Verges en bois, Règles, Articles publicitaire se
rapportant sur les commerces de la ville. Aussi photos anciennes
de photographes. André Chenette aux réunions ou 450-278-1797.

Chers membres bonjour !
Septembre marque le début de notre seconde partie de
l’année. La préparation de notre exposition automnale
de 2 jours est en préparation. Celle-ci se tiendra le 15 et
16 octobres prochain. Inscrivez-vous et préparer vos
exhibits.
Je vous fait un petit résumé de notre dernière exposition
de deux jours tenus en avril dernier. Je veux remercier
toute l’équipe qui a participé à la préparation et au bon
déroulement de l’événement. Nous avons eu la
collaboration de bénévoles dans tous les domaines. Je
pense que tous les marchands ont été satisfait.
Je tiens à remercier les exposants qui ont préparé de
beaux exhibits et expliquer leur passion. Divers
domaines étaient exposé. Nous avons eu des gens lors de

ces 2 jours et ce fût agréable. L’ajout du volet antiquité
fût apprécié de tous.
Je vous invite donc à vous préparer pour celle d’octobre
et de venir nous visiter en grand nombre lors de notre
rencontre mensuelle de septembre.

Club philatélique de sorel
1er samedi du mois
Centre Culturel des Loisirs Sorel Tracy
11hres à 16hres
Informations Jean Desrosiers lors des réunions

Hervé Beaupré, président

ATELIER DE
PHILATELIE
Par : Jacques Melançon

Coin du munismate
Source Monnaie Royale

L’atelier de philatélie s’adresse à toute personne de 7 ans et plus qui
s’intéresse aux timbres-poste. Conseils de base, choix des albums,
timbres canadiens ou étrangers, historique du timbre, qualité et valeur
du timbre, thématique, autres timbres, etc.
L’activité est gratuite pour tous.

Rencontres de clubs
Club Philatélique de la vallée du richelieu
2e samedi du mois
A la cafétéria de l’Ecole Poly Bel de Beloeil
11hres à 16hres

PIÈCES 1$ 2016 – DOLLAR PORTE-BONHEUR
Thème :
C’est à Rio, au Brésil, que se tiendront les Jeux olympiques
et paralympiques de 2016. Orné d’un tout nouveau motif qui
met au premier plan les encouragements et la fierté des
Canadiens, notre célèbre dollar porte-bonheur sera encore
de la partie!
Motif :
Le motif dynamique au revers, oeuvre de l’artiste canadien
Derek Wicks, représente un plongeon huard sur l’eau, le
corps arqué et les ailes déployées, prêt à prendre son envol.
Il s’agit d’un témoignage symbolique aux athlètes olympiques

et paralympiques, qui atteindront de nouveaux sommets en
2016 à Rio.

Tranche : lisse
Artiste : Derek Wicks

La fierté canadienne est également incarnée dans la feuille
d’érable stylisée à l’arrière-plan, tandis que les logos des
équipes olympique et paralympique canadiennes et la
mention « LUCKY LOONIE / DOLLAR PORTE-BONHEUR »
figurent sur la partie inférieure du revers de la pièce.
Caractéristiques particulières
Exprimez votre fierté à l’égard des équipes olympique
et paralympique du Canada avec ce rouleau spécial de
pièces dollar porte-bonheur.
Un souvenir des Jeux olympiques et paralympiques de
2016 unique en son genre dont le tirage mondial est limité
à 52 000 rouleaux de 25 pièces.

1 dollar 2016 - 100e anniversaire du droit de vote
des femmes

Avec cette pièce exceptionnelle et symbolique, vous
exprimerez toute l’admiration que vous avez pour votre
athlète amateur préféré, peu importe son sport ou son
activité de prédilection. Ce rouleau conservera le souvenir
précieux de ses réalisations.
Caractéristiques techniques :
Composition : placage triple sur acier, fini laiton
Tirage : 52 000 rouleaux de 25 pièces
Poids (g) : 6.27 (par pièce)
Diamètre (mm) : 26,5
Valeur nominale : 1$
Fini : circulation

Une nouvelle pièce de circulation de un dollar pour
célébrer le 100e anniversaire du droit de vote des
femmes au Canada

OTTAWA (ONTARIO), le 8 mars 2016 — Cent ans après que les femmes eurent
obtenu le droit de vote aux élections provinciales au Manitoba, en Saskatchewan et
en Alberta, la Monnaie royale canadienne lance une pièce de circulation
commémorative de un dollar pour souligner ce jalon important de l’histoire des droits
de la femme au Canada. La pièce a été dévoilée aujourd’hui par le très honorable
Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et par l’honorable Bill Morneau, ministre
des Finances, lors d’une cérémonie tenue sur la Colline du Parlement à Ottawa.
« En ce jour de célébration de la Journée internationale de la femme, le
gouvernement du Canada est ravi que la Monnaie souligne un jalon de l’histoire des
femmes au Canada avec une pièce spéciale de un dollar commémorant le
100e anniversaire du droit de vote des femmes », a affirmé l’honorable Bill Morneau,
ministre des Finances. « Les Canadiens d’un bout à l’autre du pays peuvent retrouver
cette pièce dans leur petite monnaie et la conserver précieusement pour se rappeler
que l’égalité demeure une valeur fondamentale de la société canadienne. »
« La Monnaie est fière d’émettre une nouvelle pièce de circulation de un dollar qui
raconte l’histoire entourant le 100e anniversaire d’un événement qui a changé à tout
jamais la situation du droit de vote des femmes au Canada », a déclaré
Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne. « La pièce est
d’autant plus significative qu’elle a été produite à nos installations de Winnipeg, au
Manitoba, là où les femmes ont d’abord acquis le droit de voter lors des élections
provinciales de 1916. »
Au total, cinq millions de pièces de circulation commémoratives de un dollar
soulignant le droit de vote des femmes ont été produites et seront mises en
circulation partout au Canada dès aujourd’hui. Conçu par l’artiste Laurie McGaw, le
motif au revers de la pièce représente une femme et un enfant, vers 1916. La femme
dépose un bulletin de vote alors que l’enfant la regarde. Les inscriptions « WOMEN’S
RIGHT TO VOTE », « DROIT DE VOTE DES FEMMES » et « 1916-2016 » figurent
dans la partie supérieure de la pièce.

Location de tables
Vous voulez vendre une partie de votre collection ou vos surplus,
vendre différentes choses ou articles reliées au monde de la collection
numismatique, philatélique ou autres, votre association mets à votre
disposition des tables avec table de service lors de nos réunions au
coût de 12.00$ par table.

Vous informer au secrétariat auprès d’André Gilbert ou à un membre
de la direction.

Renouvellement

.

2016 étant déjà installé, il est temps de renouveler votre carte de
membre. Le renouvellement de votre membership est le moyen d’aider
votre association de produire et poster votre bulletin, aussi il vous
donne droit de participer aux expositions gratuitement. Le prix de la
carte demeure inchangé soit de 15.00$ par an. Donc présentez-vous au
secrétariat ou contacter notre trésorier André Gilbert.
Pourquoi ne pas solliciter ou inviter parents ou amis à joindre les rangs
de notre association et ainsi permettre d’agrandir notre famille de
collectionneurs.

Salon des collectionneurs
Notre salon des collectionneurs automnale se tiendra sur 2 jours soit le
samedi 15 octobre 2016 de 9h à 16 h et dimanche 16 octobre 2016 de
9h à 15h au local des Loisirs La Providence.
Vous y trouverez des marchands de monnaie, timbres, antiquités et
bien d’autres.
Des tables de ventes sont disponibles au coût de 15.00$ par table par
jour du Salon des Collectionneurs
Pour les exposants, les tables sont gratuites et étant donné le nombre
limité, il serait préférable de les réserver avant l’exposition.
Une cantine sera sur place pour les 2 jours de l’exposition.

Pour toutes informations ou réservations de tables , vous pouvez
communiquer avec André Gilbert au 450-774-3964 ou André Chenette
au 450-278-1797.

Des autos miniatures nous ont été exposé par André Chenette

Exposition 9-10 avril
2016
Notre ami Robert Ledous nous a présenté des jouets Tonka et Buddy L
Voici un résumé en photo de notre dernière exposition de 2 jours
tenus en avril 2016. Différents exhibits ont été présenté aux visiteurs.

Mme Tanguay et son kiosque de généalogie

Notre trésorier André Gilbert et son kiosque

Jacques Languérand et son kiosque d’antiquités
Pierre Brouillette à l‘œuvre

Fernand Tanguay et ses minéraux

Jean-Claude Ladurantaye dans l’attente

Jean Locas et son kiosque de vente

Notre coloré ami Yvon

