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La SRPC accueille Stéphane Cloutier au Conseil d’administration 
 
Ed Kroft, président de la Société royale de philatélie du Canada (SRPC), a le plaisir d’annoncer 
la nomination de Stéphane Cloutier au Conseil d’administration, nomination qui prend effet 
immédiatement. 
M. Cloutier comble le poste occupé par Lawrence Pinkney qui a démissionné en raison d’autres 
engagements. M. Cloutier occupera ce poste jusqu’en juin 2020, la fin du mandat de M. Pinkney. 
M. Cloutier pourra alors se présenter en vue de sa réélection. 
« Le Conseil d’administration est très heureux que Stéphane se joigne au Conseil », dit président 
Kroft. « Stéphane apportera une vitalité et une connaissance approfondie des besoins des 
collectionneurs. Il est un philatéliste expérimenté qui connait bien notre passe-temps.»  
 
M. Cloutier collectionne les timbres depuis l’âge de huit ans et a 
attrapé le virus de l’histoire postale en 1998. Ceci le conduisit 
naturellement à se passionner pour les marques postales 
canadiennes, les duplex en particulier. Ses intérêts ont alors évolué 
vers les timbres et l’histoire postale de France d’avant la Deuxième 
Guerre mondiale. Toutefois son principal intérêt concerne les 
oblitérations de Paris, France, d’avant 1900, ainsi que d’autres 
aspects de la philatélie française, plus particulièrement les émissions 
du type Sage, Semeuse et Pasteur, et plusieurs autres. 
Après avoir travaillé à l’Université d’Ottawa pendant 32 ans, M. 
Cloutier travaille à temps plein pour Sparks Auctions d’Ottawa, lui 
permettant ainsi une carrière en philatélie, le domaine qu’il aime tant. 
 
M. Cloutier a été secrétaire-trésorier de la Société d'histoire postale du Canada de 2005 à 2010, 
et en a été le président jusqu'en 2018. Il participe depuis 2006 au bon fonctionnement 
d’ORAPEX, la très populaire exposition philatélique d’Ottawa. Il appartient à plusieurs autres 
sociétés philatéliques. Il a commencé son apprentissage de juge en 2008, et est devenu juge 
accrédité auprès de la SRPC en 2009.  Depuis il juge des expositions philatéliques tous les ans. 
 
La Société royale de philatélie du Canada a été fondée en 1887. En tant que société nationale 
du Canada, elle est le porte-parole mondial de tous les collectionneurs de timbres du Canada. 
L’adhésion à la Société est ouverte à tous, qu’il s’agisse d’un collectionneur débutant ou avancé. 
 

Vous pouvez obtenir des renseignements sur la SRPC par courriel : info@rpsc.org, par 
téléphone 1-888-285-4143 ou dans notre site Web : www.rpsc.org ou auprès du Bureau national 
de La SRPC, case postale 69080, bureau de poste St. Clair, Toronto, Ontario, M4T 3A1, 
Canada. 
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