EXPOSITION PHILATÉLIQUE EXUP 47 de l’UPM
« Hommage à Léonard Cohen »
Les 22 et 23 novembre 2019 avait lieu EXUP 47 de l’Union des philatélistes de Montréal (l’UPM).
Cette année, dans la foulée du récent dévoilement des timbres de Postes Canada rendant hommage à
Léonard Cohen, l’UPM a choisi de présenter EXUP 47 sous ce thème. Le pli souvenir d’EXUP émis pour
cette occasion a été fort populaire; il ne reste que quelques exemplaires.
Une belle variété de collections de timbres étaient présentée, et fait à souligner, plusieurs membres
exposaient pour la première fois.
Les visiteurs étaient enthousiastes 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
monsieur Richard Gratton, secrétaire de la Fédération Internationale de Philatélie.
Merci à tous les bénévoles, les négociants, 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.
Ils étaient nombreux à attendre l’ouverture de l’exposition.
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La bourse aux timbres à 10¢ de l’UPM a été prise
d’assaut par les philatélistes qui ont dû faire la file et
même attendre patiemment qu’une place se libère.
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La Fédération québécoise de
philatélie était sur les lieux
durant toute l’exposition pour
informer le public et encourager
les jeunes philatélistes. De
gauche à droite : Madeleine
Carrière. Gisèle Bouchard,
Stanley Trudel, Yvan Latulippe
(président de la FQP), Michelle
Houle et Joanne Perreault.
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Nos deux jeunes bénévoles, William Fortier et Samuel
Lefebvre (castor) ont formé une équipe formidable et
n’ont pas ménagé leurs efforts toute la journée du
samedi pour aider toute l’équipe.

Au casse-croûte, Aline Jean et Micheline Gingras, toutes
deux membres de l’UPM, ont accueilli leurs clients avec
sourire et bonne humeur pendant les deux jours de l’Exup.
En plus d’un
bon d’achat
de 2$, les
jeunes
philatélistes
de la relève
venus nous
visiter ont
tous reçus un
prix de
présence
ainsi que des
enveloppes
de timbres
du monde.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir monsieur
Josué Corvil, conseiller de la Ville du district de
Saint-Michel.

Richard Gratton
conférencier
Une quarantaine de personnes ont assisté à la conférence : Les papiers utilisés pour imprimer les timbres canadiens.
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À toutes les heures, le jeu des quatre plis premiers jour officiels mettant en vedette Leonard Cohen, ont été offerts en
prix de présence, le tout grâcieuseté de Postes Canada.

Les collections exposées ont été fort appréciées. À droite, les juges Yvan Latulippe et Benoit Carrier à l’œuvre.

ere

Prix du public, 1 place : remis par Yvan Latulippe
président de la FQP et Micheline Parayre présidente de
l’UPM, a été accordé à Suzanne St-Denis pour sa
collection « Littérature poue enfants ».
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Prix du public, 2 place : Michel Guilbault « Les bordures
philatéliques ».

e

Prix du public, 3 place : Mireille Paradis « Les dragons ».

e

Prix du public, 4 place : Benoit Carrier « Quelques
réalisations de l’ère pharaonique ».

Pli souvenir de l’exposition
Il ne reste que quelques exemplaires du pli souvenir d’EXUP 47
(4,50$ chacun +1$ de frais de poste)
Pour commander: info@philatelie-upm.com

Au plaisir de vous revoir à EXUP 48
les 24 et 25 avril 2020
Info : www.philatelie-upm.com

EXUP 48
Salon du timbre
24 et 25 avril 2020

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

Exposition, activités, tirages
Évaluation
Plusieurs marchands
Timbres à 10c

Organisée par
l’Union des philatélistes
de Montréal

Admission et stationnement gratuits

7501, rue François-Perrault,
Montréal, H2A 1M1

St-Michel
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