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La Société royale de philatélie du Canada
nomme un nouvel agent des liaisons internationales
La Société royale de philatélie du Canada (SRPC) est heureuse d'annoncer qu'elle a nommé
David M. McLaughlin de Pickering, Ontario, au titre de nouvel agent des liaisons internationales
(ALI). Son mandat débute immédiatement. Il succède à James R. Taylor.
La SRPC est l'organisme officiel qui promeut la collection de timbres en tant que loisir partout au
Canada, particulièrement en ce qui concerne l'étude, l'exposition de timbres et l'histoire postale.
L'ALI est l'instrument de la Société qui sert les intérêts des exposants internationaux canadiens à
des concours qui se déroulent dans les Amériques et ailleurs dans le monde.
M. McLaughlin pratique la collection de timbres depuis son enfance et a commencé à se
spécialiser dans les timbres canadiens et l'histoire postale au début
des années 1970. Il est membre actif de sociétés philatéliques au
Canada et à l'échelle internationale. Le timbre canadien Feuille
d’érable, émission de 1897-1898 constitue sa principale collection,
exposée régulièrement depuis 2010, lors d'expositions canadiennes
nationales et à l'exposition Champions of Champions de l'American
Philatelic Society (APS). Il a également participé à des expositions
internationales de la Fédération internationale de philatélie (FIP) à
Singapour, New York, Bandung et Brasilia.
M. McLaughlin est le commissaire canadien de PRAGA 2018 et de
Thaïlande 2018. Il a pris sa retraite en 2016 après une carrière de
45 ans dans le domaine des affaires, principalement en gestion
d'opérations et de projets internationaux. Ses voyages d'affaires l'ont
amené en Chine, en Indonésie, au Japon, en Afrique, en Europe et
beaucoup Amérique du Sud.

David M. McLaughlin

M. McLaughlin et sa femme, Gloria, continuent à voyager pendant leurs vacances personnelles
afin de visiter de nouveaux endroits; ces dernières années, en Europe, en Scandinavie, en
Australie, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est.
Vous pouvez obtenir des renseignements sur La SRPC par courriel à : info@rpsc.org; téléphone,
1-888-285-4143; dans le site Web, www.rpsc.org ou au Bureau national de La SRPC, case
postale 69080, bureau de poste St. Clair, Toronto, ON M4T 3A1, Canada.
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