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L’American Philatelic Society et La Société royale de
philatélie du Canada s’unissent pour publier un premier
numéro conjoint en hommage au hockey sur glace
L’American Philatelic Society (APS) et La Société royale de philatélie du Canada (SRPC)
sont fières d’annoncer la parution d’un premier numéro conjoint historique de The American Philatelist et du Philatéliste canadien portant sur un sport qui unit nos deux nations :
le hockey sur glace.
Pour Scott English, directeur général de l’American Philatelic Society, « Deux des pratiques communes les plus fortes des États-Unis et du Canada sont le hockey et la collection de timbres – et d’ajouter - nous sommes ravis de les présenter à ceux qui se consacrent
à notre loisir et à ceux qui sont curieux de voir ce qu’il a à offrir. Vous ne serez pas déçus ».
Les services postaux du Canada et des États-Unis ont reconnu pour la première fois la corrélation du hockey en 1917 par l’émission conjointe des timbres « L’histoire du hockey ».
« L’émission de 1917 décrit parfaitement les liens et les pratiques communes de nos deux
pays, a déclaré Ed Kroft, FSRPC, président de la Société royale de philatélie du Canada; et
maintenant, la publication d’articles sur le hockey sur glace dans Le philatéliste canadien
et l’American Philatelist offre un autre exemple de la collaboration transfrontière ».
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Les numéros conjoints proposent des articles rédigés par des membres de l’APS et de La
SRPC couvrant une grande variété de sujets sous le thème du hockey. Certains sont plutôt spécifiques, comme « The Kitchener-Waterloo Dutchmen Hockey Club » (Le club de
hockey Dutchmen de Kitchener-Waterloo) de l’American Philatelist et « Ice Hockey at
Saint-Pierre Miquelon » (Le hockey sur glace à Saint-Pierre-et-Miquelon) du Philatéliste
canadien. D’autres ratissent plus large, par exemple, « Ice Hockey: A Multifaceted Collectible » (Le hockey sur glace : multifacettes de la collection), l’article de fond des deux
publications rédigé par Charles J. G. Verge, RDP, FSRPC, FRPSL, membre de l’APS et de
La SRPC et estimé philatéliste. Un grand nombre d’articles divertissants et instructifs ont
été choisis pour produire les deux numéros. Un mot de bienvenue est co-signé par Scott
English, directeur général de l’APS et Ed Kroft, FSRPC, président de La SRPC. Quant à
Gary Wayne Loew, rédacteur en chef de The American Philatelist et Robin Harris FRPSC,
rédacteur en chef du Philatéliste canadien ils ont été invités à y échanger leurs chroniques.
Les membres des deux organismes auront accès aux numéros des deux revues (mai-juin
pour Le philatéliste canadien et mai pour The American Philatelist). Des articles supplémentaires paraîtront à www.stamps.org/news pendant tout le mois de mai.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires et des exemplaires des numéros,
veuillez vous adresser à Lee Ann Stewart (info@rpsc.org), à La Société royale de philatélie
du Canada et à Gary Loew (Editor@stamps.org) à l’American Philatelic Society.
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