
EXUP 37 au centre Saint-Mathieu 
Une exposition formidable! 

 
Les 21 et 22 novembre 2014 avait lieu la 39e exposition de l’Union des philatélistes de 
Montréal (L’UPM). Quinze négociants en timbres poste étaient sur place pour satisfaire les 
philatélistes venus en grand nombre d’un peu partout et représentant de nombreux clubs de la 
grande métropole et en région.  
 
La conférence de monsieur Luc Legault et les collections exposées ont aussi suscité 
beaucoup de passion et d’enthousiasme. 
 
Merci à tous les bénévoles, les négociants et notre partenaire Patrick Chalifoux 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. 
 

 
Faisant parti des nombreux bénévoles de l’UPM, Jean Lafortune et Yvan Monast. 
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Plus de 350 visiteurs ont pu profiter de la populaire bourse à 10¢ de l’UPM ainsi que des 15 

négociants du Québec et de l’Ontario. 
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Table de la FQP 

 
Robert Cooperman, City Stamps  

Mr/Mrs Komatsoulis HPK Stamps 
 

 
Northwind Stamps 

 

François Carle 
 

Louis-André Bastien 

 
Bill Roderick, Lewis Stamps 

 
Dale Evans, BEC Philatelics 

 
Le populaire et succulent casse-
croûte de Jacqueline, lieu de 
rencontre et d’échanges 

   

 

Quelques gagnants des 
prix de présence offerts 
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Près de soixante personnes ont assisté à la 
conférence de Monsieur Luc Legault 
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Une partie des collections des membres de l’UPM 

 
Les visiteurs ont voté pour le coup de 
cœur de leur choix parmi les collections en 
exposition. C’est la collection de Alain 
Hubert, « L’âge des Vikings » qui a eu la 
faveur du public. Gérald Lewis, 
commissaire d’EXUP 37 lui remet son prix. 

 
Benoît Carrier, membre de l’UPM et lui-même exposant 
chevronné, a donné de judicieux conseils aux visiteurs sur 
les expositions. 
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Pli souvenir de l’exposition 
 

Il est toujours temps de vous procurer au coût de 3$ chacun, le pli souvenir d’EXUP 37  

 
Pour commander: info@philatelie-upm.com 
  
On vous donne rendez-vous à EXUP 38 

 

 
 
 


