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LA SOCIÉTÉ ROYALE DE PHILATÉLIE DU CANADA (SRPC) DÉVOILE LE 
NOM DU RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE GELDERT 2020 
 
La médaille Geldert peut être décernée chaque année pour le meilleur article publié dans Le 
philatéliste canadien.  La SRPC est heureuse d’annoncer que Robin Harris, FSRPC, est le 
récipiendaire de la médaille Geldert 2020 pour son article intitulé « Becoming the Understudy. 
Canada's Repeating ‘Canada’ Underprint », Le philatéliste canadien, volume 71, numéro 2 
(mars-avril) pages 78-83. Félicitations Robin!   
 
Le Comité Geldert a jugé que l’article contenait une excellente 
recherche originale sur les émissions canadiennes de timbres, ce qui 
aidait le lecteur à analyser les nouvelles techniques d’impression et à 
mieux comprendre et classer les variétés, un domaine important de la 
philatélie canadienne moderne. Il a aussi constaté qu’une mise en page 
soignée et de jolies illustrations facilitaient la tâche du lecteur. La 
médaille Geldert sera remise à Robin Harris à l’assemblée générale 
annuelle 2021 de La SRPC.  
 
Lorsqu’il a entendu la nouvelle, Robin Harris a déclaré « Merci de cet 
honneur — Je me sens très petit parmi ceux qui ont reçu cette 
distinction par le passé. J’espère que d’autres collectionneurs ont 
manifesté de l’intérêt pour ce domaine passionnant de la production de 
timbres canadiens en lisant mon article, même s’il faut regarder au verso du timbre ». 
 
La médaille Geldert a été instituée en 1967 par Phyllis Geldert à la mémoire de son mari, 
George M. « Mac » Geldert, FSRPC, ancien président de La Société royale de philatélie du 
Canada (1958-1967). Elle-même remarquable philatéliste, Mme Geldert a joué un rôle important 
dans de nombreuses facettes du travail qu’accomplit La SRPC. Elle a été du nombre de ses 
directeurs de 1967 à 1978. Elle a aussi été directrice administrative pendant trois ans. Elle a été 
élue Fellow (FSRPC) de La Royale en 1968. Mme Geldert est décédée le 23 août 2000. 
   
Les membres du Comité pour la médaille Geldert de La SRPC sont Kevin O'Reilly FSRPC, Ed 
Kroft FSRPC et George Pepall FSRPC.  
 

Vous pouvez obtenir des renseignements sur La SRPC par courriel : <info@rpsc.org> , 
téléphone 1- 888- 285- 4143, sur le site Web www.rpsc.org ou au Bureau national de La SRPC, 
case postale 69080, bureau de poste St. Clair, Toronto, Ont. Canada, M4T 3A1. 
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