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La SRPC nomme un nouveau rédacteur en chef pour Le philatéliste canadien
C'est avec plaisir que La Société royale de philatélie du Canada (SRPC) annonce la nomination
de Robin Harris, FSRPC, au poste de rédacteur en chef de sa publication phare, Le philatéliste
canadien, l’organe officiel de La Société royale de philatélie du Canada, créé en 1950.
L’adhésion à la société donne droit aux six numéros publiés annuellement. Chacun d’entre eux
comporte des articles attrayants, des sujets d'intérêt et des nouvelles de La SRPC, des
nouvelles philatéliques, les calendriers des ventes aux enchères et des activités, des avis sur les
réunions, ainsi que des rapports de La SRPC.

Robin Harris, FSRPC

Robin est bien connu pour sa contribution à la philatélie canadienne et à La
SRPC. Il est notre webmaître et le rédacteur en chef du Unitrade Specialized
Catalogue of Canadian Stamps. Il rédige la chronique « Around the World »
du Canadian Stamp News et a siègé au Comité consultatif sur les timbresposte de Poste Canada. Il révise l'infolettre du groupe d'études élisabéthaines
de la North America Philatelic Society, le Corgi Times, et vient de remporter,
pour la quatrième fois, le prix John S. Siverts pour la meilleure infolettre
publiée par un groupe d'études.

Robin Harris collectionne les timbres depuis près de 50 ans. Parmi ses centres d'intérêt,
mentionnons : le Canada, en particulier la période d’Elizabeth II; les Machins de GrandeBretagne; les Nations unies et les États-Unis.
Ed Kroft, FSRPC, et président de La SRPC, a bien accueilli cette nomination : « La SRPC est
heureuse de la nomination de Robin Harris en tant que rédacteur en chef de notre revue. Je
remercie, Herb Colling, notre rédacteur en chef sortant, de tout son travail et de tout ce qu'il a
apporté à La SRPC. La société encourage tous les philatélistes à soumettre des articles pour sa
revue ».
Ceux qui désirent le faire peuvent prendre contact avec Robin Harris à editor@rpsc.org.
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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