
EXPOSITION PHILATÉLIQUE EXUP 46 de l’UPM 
Sous le thème les « Expos de Montréal » pour souligner le 50e 

anniversaire du premier match de nos Amours! 
Les 26 et 27 avril 2019 avait lieu EXUP 46 de l’Union des philatélistes de Montréal (l’UPM).  
Cette année, l’exposition soulignait le 50e anniversaire de la première saison des Expos de 
Montréal. En plus des montages de timbres en exposition, dont un collectif sur le baseball, les 
visiteurs pouvaient admirer quelques pièces de collection en souvenir de « Nos Expos, nos 
amours ». 
 
Les visiteurs étaient heureux de retrouver la populaire bourse à 10¢ de l’UPM, de rencontrer 
les négociants en timbres-poste présents et d’assister à la présentation d’une conférence fort 
intéressante de madame Michèle Cartier de l’AQEP. 
 
Merci à tous les bénévoles, les négociants, notre partenaire Patrick Chalifoux, les Loisirs 
communautaires Saint-Michel et tout particulièrement au comité organisateur mené par son 
dévoué commissaire Gérald Lewis. Sans eux et leur formidable travail d’équipe, un tel 
événement ne pourrait avoir lieu. Un sincère merci également à la Société canadienne des 
postes, à la Fédération québécoise de philatélie et aux marchands pour les prix de présence 
offerts. 

  
Les visiteurs ont été accueillis chaleureusement par les bénévoles de l’UPM et ils étaient nombreux à attendre 
l’ouverture de l’exposition. 
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La bourse aux timbres à 10¢ 

 
Normand Caron, marchand  

Stéphane Bilodeau, marchand 
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Dale Evans, marchand 

 
Développement & paix, marchand 

 
HPK, marchand 

 
Le Jéromien, marchand 

 
Publications Lighthouse. marchand 

 
Gilles et Denise Sirois, marchand 

 
Patrick Chalifoux, marchand 

 
Timbres Zimo, marchand 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir monsieur 
Josué Corvil, conseiller de la Ville du district de 
Saint-Michel qui a remis le prix de présence 
spécial jeunesse.  

Ci-haut et en bas : Des visiteurs fiers de leur présence à 
l’EXUP. 
 
 

 

  
La Fédération québécoise de philatélie était sur place 
pour informer le public. 

Le laboratoire de matériel philatélique de l’UPM 
était à la disposition des visiteurs. 
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Des collections exceptionnelles ont été présentées et le prix du public, remis par Alain Pigeon président par 
intérim de la FQP, a été accordé à Jean Poitras pour sa collection « Les oiseaux du Canada ». 

   

 

 
Pour le plus grand plaisir des amateurs de baseball, un collectif sur le thème 
du baseball préparé par les membres de l’UPM, ainsi que des souvenirs des 
Expos de Montréal étaient en exposition. 
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La conférence de 
madame Michèle Cartier, 
présidente de l’AQEP,  
« La Révolution française. 
De l’Ancien Régime à la 
Première République », a 
été fort appréciée.  

 
Pli souvenir de l’exposition 

Il est toujours temps de vous procurer le pli souvenir d’EXUP 46 au prix de 4,50$ (+1$ de frais de poste) 
Pour commander: info@philatelie-upm.com	

 

 
 

 
        

Au plaisir de vous revoir à EXUP 47 
les 22 et 23 novembre 2019 

Info : www.philatelie-upm.com	
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