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La Société royale de philatélie du Canada accueille Robert Carswell au
Conseil d’administration
Ed Kroft, le président de la Société royale de philatélie du Canada (SRPC), a le plaisir d’annoncer la
nomination de Robert (Bob) Carswell au Conseil d’administration.
« Bob est un philatéliste hors pair qui s’est impliqué en philatélie au Québec pendant de nombreuses
années, » dit Président Kroft. « Il apporte au comité ses années d’expérience en pratique légale et devrait
contribuer au développement de notre plan stratégique »
M. Carswell comble le poste occupé par Robert Timberg qui vient de
démissionner pour des raisons personnelles. M. Carswell occupera
ce poste jusqu’à la fin du mandat de M. Timberg en juin 2020, date à
laquelle M. Carswell pourra se présenter en vue de sa réélection.

M. Carswell, originaire de Montréal, a commencé à pratiquer le droit
en 1964 au sein de cabinets d’avocats montréalais, dont Fraser
Milner Casgrain (maintenant Dentons Canada LLP). En 2000, il a
déménagé à Toronto où il a commencé à exercer la profession de
spécialiste en droit commercial chez Fraser Milner Casgrain. C’est là
qu’il a rencontré et s'est lié d'amitié avec son associé principal le
célèbre philatéliste Harry Sutherland. Pendant plus de 50 ans, M.
Sutherland a joué un grand rôle dans la gestion et la direction non
seulement de la philatélie canadienne, mais aussi du continent et du
monde.

Robert Carswell

M. Carswell, qui a pris sa retraite officielle en 2004, est revenu à Montréal en 2010. M. Carswell
s’intéresse aux pays éphémères et aux causes perdues : Fiume, Nouvelle République d’Afrique du Sud et
Stellaland, les iles Ioniennes (toutes ces collections furent exposées), les Etats Confédérés d’Amérique
(exposée puis vendue), Héligoland (vendue), Carélie, Ingrie du Nord (exposée) et Toscane.
Il est membre du Club philatélique du Lakeshore de Montréal et du North Toronto Stamp Club. Il est aussi
membre de la SRPC, de la Fédération québécoise de philatélie, de l’American Philatelic Society, du
groupe d’étude Transvaal, de la Philatelic Society of Greater South Africa et du groupe d’étude Italy and
Colonies.
Vous pouvez obtenir des renseignements sur la SRPC par courriel : info@rpsc.org, par téléphone 1-888285-4143 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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