EXUP 38 à la Maison du citoyen
Plus de 350 visiteurs!
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Les 24 et 25 avril 2015 avait lieu la 40e exposition de l’Union des philatélistes de Montréal
(L’UPM). L’événement avait lieu à un tout nouvel emplacement qui a su enchanter les visiteurs
et les quatorze négociants en timbres poste présents. Dès l’ouverture, la fièvre s’est emparée
des nombreux philatélistes enthousiastes. Ils sont venus d’un peu partout de la grande
métropole et en région et de nombreux clubs étaient représentés.
Merci à notre président d’honneur, Richard Gratton, tous les bénévoles, les négociants, notre
partenaire Patrick Chalifoux, les Loisirs communautaires Saint-Michel et tout particulièrement
au comité organisateur, mené avec brio par son commissaire Gérald Lewis. Sans eux et leur
formidable travail d’équipe, un tel événement ne pourrait avoir lieu. Un merci chaleureux
également à Lighthouse Publications (Canada) Ltd., à la Société canadienne des postes et la
Fédération québécoise de philatélie pour les prix de présence offerts, et merci à la mairie de
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour son appui.
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L’ouverture officielle par monsieur Richard Gratton, président d’honneur, en présence de
Micheline Parayre, présidente de l’UPM et de Gérald Lewis, commissaire d’EXUP 38.

Plus de 350 visiteurs ont pu profiter de la populaire bourse à 10¢ de l’UPM ainsi que des 14
négociants du Québec et de l’Ontario.

EXUP 38, 24-25 avril 2015
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Conférence : Les timbres poste
prohibés et les émissions
abusives & illégales en
philatélie.

Jean Lafontaine, président
de la FQP, remet le prix de
présence de la FQP.
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Richard Gratton, conférencier
et président d’honneur.

C’est la collection de Micheline

Salle comble pour la conférence Parayre, « Timbres inusités » qui
qui a soulevé un vif intérêt et de a eu la faveur du public.
Le prix, remis par Richard Gratton
nombreuses questions.

La FQP était présente à
l’exposition. Michelle
Houle et Pierre Maggiar
représentants de la FQP.

en présence de Gérald Lewis.

Une partie des collections des membres de
l’UPM.

Benoît Carrier, membre de l’UPM et lui-même
exposant chevronné, a donné de judicieux conseils
aux visiteurs sur les collections exposées.

EXUP 38, 24-25 avril 2015

Annie Picard-Guillemette, agente de
développement en sports et loisirs à
l’arrondissement a été fort impressionnée
par l’ampleur et l’organisation de
l’événement. Elle remet ici un prix de
présence à Marcelle Villeneuve en
présence de Gérald Lewis.

Monsieur Sylvain Ouellette, Conseiller de ville,
district François-Perrault, a démontré un vif
intérêt lors de sa visite. Il remet ici un prix de
présence en présence de Micheline Parayre et
Gérald Lewis.

Pli souvenir de l’exposition
Il est toujours temps de vous procurer au coût de 3,50$ chacun, les plis souvenir d’EXUP 38

Pour commander: info@philatelie-upm.com

Au plaisir de vous revoir à la prochaine exposition de l’UPM
EXUP 39 les 27 et 28 novembre 2015

