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Le nouveau président annonce que La SRPC révisera son plan stratégique
Le conseil d'administration de La Société royale de philatélie du Canada (SRPC) a élu Ed Kroft,
QC, au poste de président et Sam Chiu, à celui de vice-président. Les élections ont eu lieu lors
d'une réunion récente du conseil au cours de laquelle James Taylor a donné sa démission en
tant que président pour des raisons personnelles.
Il demeurera cependant au conseil à titre de président sortant et continuera à présider le comité
international de La SRPC et à servir d’agent de liaison internationale du Canada pour les
expositions.
« Je tiens à remercier Jim pour son dévouement en tant que président », a dit Ed Kroft, qui a
occupé le poste de premier vice-président du conseil d'administration de La SRPC.
Il a ajouté que le conseil d'administration de La SRPC « s'emploie à réviser son plan stratégique
et à augmenter le nombre de ses membres ».
Le nouveau conseil d'administration se compose comme suit :
EXECUTIVE/GROUPE DE LA HAUTE DIRECTION
Ed Kroft, QC, FRPSC, Vancouver C.-B. President/président.
Exposant actif, auteur et juge au niveau national, Ed Kroft est un ancien conseiller
juridique de la société. Il est également président de la Society of Israel Philatelists
(SIP), dont il est membre du groupe de la Haute Direction depuis 2002.

Ed Kroft, QC, FRPSC

Sam Chiu, FRPSC, Toronto, Ont. Vice-President/premier vice-président.
Sam Chiu a remporté des prix et est juge au niveau national et à celui de la
Fédération internationale de philatélie (FIP). Il a aussi été membre du Comité
consultatif sur les timbres-poste de Postes Canada.
Sam Chiu, FRPSC

George Pepall, FRPSC, Kitchener, Ont. Second Vice-President/deuxième vice-président.
George Pepall est le président sortant et aussi le troisième président ayant servi le plus
longtemps de toute l'histoire de La SRPC. Il amène au groupe de la Haute Direction et au conseil
une longue expérience institutionnelle.
Robert Pinet, Toronto, Ont. Secretary/secrétaire.
Robert Pinet est exposant philatélique, auteur, présentateur et juge de niveau national. Il
enseigne l'anglais au collège Centennial de Toronto.

Stuart Keeley, Thorold, Ont. Treasurer/trésorier.
Stuart Keeley est retraité de chez John Deere et a été trésorier d'Église. Il a été président de la
St Catharines Philatelic Society pendant 21 ans et vice-président ou président de la Grand River
Valley Philatelic Alliance (GRVPA) pendant 14 ans.
James R. (Jim) Taylor, FRPSC et FRPSL, Calgary Alb. Past President/président sortant.
Jim Taylor est le président sortant de La Royale. Gagnant de prix à des expositions de tous
niveaux et juge au niveau de la FIP, il est le représentant canadien auprès de la Federación
Interamericana de Filatelia (FIAF), dont il est trésorier, et est aussi le représentant canadien
auprès de la FIP.

DIRECTORS /LES DIRECTEURS
Hugo Deshaye, Québec, QC.
Hugo Deshaye est un vétéran des Forces armées canadiennes et s’adonne à la collection
depuis plus de trente ans. Il est également marchand, spécialiste en histoire postale canadienne,
cartes postales et oblitérations.
Lloyd Field, Kitchener, Ont.
Lloyd Field est un ancien vice-président des ressources humaines et dirige sa propre entreprise
de services-conseils. Il agit comme bénévole au sein de la collectivité et a contribué à la
planification stratégique d'organismes sans but lucratif.
Robert Lunn, Nasonworth N.-B.
Robert Lunn a remporté des prix lors d'expositions et est juge au niveau national. Il promeut
l'expansion du réseau des clubs locaux afin de renforcer l'organisation.
Douglas McAndless, London, Ont.
Douglas McAndless est retraité du domaine de l'éducation et a été président de la Fédération
des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (FEO). Il est commandant à la retraite de la
Milice du Canada et promoteur efficace de notre loisir.
Robert Timberg, Toronto, Ont.
Robert Timber est avocat et directeur général bénévole de La SRPC. Il enseigne le droit à
l'Université de Waterloo, à l'école de comptabilité et de finance.
Mike Walsh, Wainfleet, Ont.
Mike Walsh est gestionnaire partenaire et rédacteur en chef du Canadian Stamp News, une
revue d'information bimensuelle, qui dessert le monde philatélique depuis 1976.
Vous pouvez obtenir des renseignements sur la SRPC par courriel : info@rpsc.org, par
téléphone 1-888-285-4143, sur notre site Web : www.rpsc.org ou au Bureau national de
La SRPC, case postale 69080, bureau de poste St. Clair, Toronto, Ont. M4T 3A1 Canada.
Information on The RPSC is available by: e-mail: info@rpsc.org, telephone 1-888-285-4143, on
our website: www.rpsc.org, or from RPSC National Office, P.O. Box 69080, St Clair Post Office,
Toronto, ON M4T 3A1, Canada.
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