
 

Société d’histoire postale du Québec 
12187 avenue Bois de Boulogne 

MONTRÉAL, QC 

H3M 2Y1 

 
courriel : secretaire@shpq.org 

 

 

 
La Société d’histoire postale du Québec (SHPQ) a été constituée en 1980 afin de regrouper les amateurs 

d’histoire postale, de promouvoir cette discipline et les recherches susceptibles d’en faire progresser la 

connaissance. Elle constitue un lien entre ses membres et leur permet de publier des ouvrages, 

particulièrement en langue française sur l’histoire postale du territoire québécois. La SHPQ publie un 

bulletin, le Bulletin d’histoire postale et de marcophilie, qui est envoyé à chacun de ses membres. 
 

● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ●●  

Je, soussigné(e) demande mon adhésion, à titre de membre de la Société d’histoire 

postale du Québec pour une année. J’inclus à cette fin le paiement de la somme requise 

représentant ma cotisation pour une année, laquelle comprend entre autres la réception du 

Bulletin d’histoire postale et de marcophilie. 

 
Si l’adhésion se prend au cours de Prix de l’adhésion 

Janvier - avril  25 $ (3 n
os

 du Bulletin) 

Mai – août  17 $ (2 n
os

 du Bulletin) 

 42 $ (5 n
os

 du Bulletin) 

Septembre - décembre  8,50 $ (1 n
o
 du Bulletin) 

 33,50 $ (4 n
os

 du Bulletin) 
 

Pour les abonnements hors Canada, veuillez écrire à : secretaire@shpq.org  
 

À moins d’avis contraire de la part du membre, le nom, le courriel et l’intérêt en histoire postale seront 

publiés une fois l’an et envoyés à tous les membres en règle. 
 

Nom 

 
Intérêts en histoire postale 

Adresse 
 

 

 
 

 
 

 

Téléphone 

 
 

Courriel 

 
 Membre régulier : 25 $ par année 

 

Signature 

 
 

Date 

Réservé à l’administration    Paiement inclus   # du Bulletin reçu___  ___    à envoyer : _____________ 

 

Faire parvenir votre paiement à l’adresse ci-haut à l’ordre de la 

Société d’histoire postale du Québec 

ou 

Payez par PayPal au trésorier : YANT@SHPQ.ORG 
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