EXUP 39 à la Maison du citoyen
Un événement très attendu

Les 27 et 28 novembre 2015 avait lieu le 39e EXUP de l’Union des philatélistes de Montréal
(L’UPM). Dès l’ouverture, la frénésie s’est emparée des nombreux philatélistes heureux de
retrouver la célèbre bourse à 10¢ de l’UPM ainsi que les quatorze négociants en timbres-poste
présents. L’événement, qui a rassemblé près de 350 visiteurs, a accueilli avec plaisir la réunion
des membres de l’Académie québécoise d'études philatéliques (AQEP).
La conférence Le burelé et le «berckelé» présentée par monsieur Jean-Charles Morin, membre
fondateur de l’Académie québécoise d'études philatéliques, a captivé les auditeurs.
Merci à 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 à la Fédération québécoise de philatélie pour les prix de
présence offerts, et merci à la mairie de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension pour son appui.
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La bourse à 10¢ de l’UPM.

Une partie des collections des membres de l’UPM.
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De g. à d. Alain Hébert, un visiteur et
Benoît Carrier.

	
  
Conférence : Le burelé et le «berckelé» présentée par JeanCharles Morin de l’AQEP.

Jean-Charles Morin de l’ AQEP
et Micheline Parayre, présidente
de l’UPM.

Le représentant de Lighthouse, Philippe Laperle et Gérald
Lewis, commissaire d’EXUP 39.

Alain Pigeon, président de la
FQP, remet le prix de présence
de la FQP.
C’est la collection de Normand
Caron, « Leonardo Da Vinci »
qui a eu la faveur du public.
De g. à d. Micheline Parayre, 2e
place pour « L’invention du
téléphone », Jean-Charles
Morin, conférencier, Normand
Caron, 1re place pour «
Leonardo Da Vinci » et Alain
Hébert, 3e place pour « La
conférence de Yalta ».
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Plis-souvenir de l’exposition
Il est toujours temps de vous procurer au coût de 3,50$ chacun (frais de poste inclus), les plissouvenir d’EXUP 39.
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À la mémoire de
Claude Chapleau
(1938-2015).
Membre no 611.
Ex-directeur du CA.
il était à l’UPM depuis
1952.

EXUP 39 - Salon international du timbre
27 et 28 novembre 2015 - Montréal

Pour commander: info@philatelie-upm.com

Au plaisir de vous revoir à la prochaine exposition de l’UPM

EXUP 40, les 22 et 23 avril 2016
EXUP 39, 27-28 novembre 2015

