EXUP 40 de l’UPM
Sous le signe du 40e anniversaire des EXUP
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Les 22 et 23 avril 2016 avait lieu le 40e EXUP de l’Union des philatélistes de Montréal (L’UPM),
sous la présidence d’honneur de monsieur Jean-Charles Morin qui est le créateur de nombreux
souvenirs philatéliques, programmes, affiches, médailles et vignettes des EXUP. Un aperçu de
ses oeuvres était d’ailleurs présenté en exposition.
Les philatélistes étaient heureux de retrouver la célèbre bourse à 10¢ de l’UPM, les quatorze
négociants en timbres-poste présents et la présentation d’une conférence. L’événement qui a
rassemblé près de 350 visiteurs, a fait le bonheur de tous.
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.

Ouverture officielle : Gérald Lewis commissaire, Jean-Charles Morin président d’honneur,
Micheline Parayre présidente UPM.

Un accueil des plus chaleureux attendait les visiteurs. Photo de gauche : Visiseur, Gérald Lewis,
Louise Mongeon, Suzanne Bilodeau, visiteur. Photo de droite : Normand McDuff, Raymond Vohl
et Robert Robichaud.
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La bourse à 10¢ de l’UPM.

La visite des collections des membres de l’UPM
était animée par Benoît Carrier, exposant
chevronné.
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Gérald Lewis, notre dévoué commissaire.
Les prix coup de cœur du
public : 1er place : Micheline
Parayre pour « La danse
folklorique à travers le
monde » 2e place: Luc
Legault
pour « L’affranchissement
mécanique » 3e place :
Normand Caron pour « Les
aventures de Tintin et de
Hergé ».
De g. à d. Jacques Poitras et
Chantale Poulin scrutateurs,
Micheline Parayre, JeanCharles Morin, Normand
Caron et Gérald Lewis.
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La conférence « Comment réaliser une collection
thématique » présentée par Normand Caron de
l’UPM.

Micheline Parayre, présidente UPM et
Normand Caron
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La table FQP. Des bénévoles
de la FQP étaient sur place
pour informer le public. Parmi
eux, Pierre Maggiar et
Madeleine Carrière.

Monsieur Ratmond Vohl, au
centre, gagnant du prix de
présence offert par la FQP.
De g. à d. : Jacques Poitras
président de la FQP, Gérald
Lewis commissaire,
Raymond Vohl, et Micheline
Parayre présidente UPM.

Le conseiller du district FrançoisPerrault, monsieur Sylvain
Ouellette, nous as honoré de sa
présence.

Au plaisir de vous revoir à la prochaine exposition de l’UPM
EXUP
41

25 et 26
novembre
2016

Salon
international
du timbre

Vendredi, de 10h à 19h;
samedi, de 10h à 17h

MAISON
DU CITOYEN

Organisée par
l’Union des
philatélistes
de Montréal
en collaboration
avec la
Timbrathèque enr.

7501, rue
François-Perrault,
Montréal
H2A 1M1
Exposition, activités,
tirages
Plus de 14 marchands
Timbres à 10c

ST-MICHEL
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DEPUIS 1933

www.philatelie-upm.com

EXUP 41, les 25 et 26 novembre 2016

Pli-souvenir de l’exposition
Il est toujours temps de vous procurer au coût de 4,00$, le pli-souvenir d’EXUP 40.

Design de l’enveloppe, du timbre et de l’oblitération: Normand Caron

Le pli-souvenir officiel d’EXUP 40 est illustré des couvertures des programmes d’EXUP 1 et
d’EXUP 40 et affranchi du timbre personnalisé réalisé pour l’occasion.
Pour commander: info@philatelie-upm.com
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