
EXUP 41 de l’UPM 
Des philatélistes comblés! 

Les 25 et 26 novembre 2016 avait lieu le 41e EXUP de l’Union des philatélistes de Montréal 
(L’UPM). 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 a rassemblé des visiteurs de partout en plus d’accueillir la réunion de l’Académie 
québécoise d'études philatéliques. 
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–Parc-
Extension pour son appui. 

Les visiteurs étaient nombreux à attendre l’ouverture officielle. 

Un accueil des plus chaleureux 
attendait les visiteurs. Photo de 
gauche : Suzanne Bilodeau et 
Roland Breton. Photo de  droite : 
Normand McDuff, et Robert 
Robichaud.  
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Une montagne de classeurs était disponible à la bourse à 10¢ de l’UPM. 

Photo : Raymond Rajotte 
Photo de gauche : Des bénévoles de la bourse: Mireille Paradis, René Tremblay, Renée 
Clermont et Denise Martel. Photo de droite et en bas : Des philatélistes comblés. 
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Les visiteurs en ont profité jusqu’à la toute fin. 
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La FQP était sur place pour informer le public. 
Parmi eux, le président, Jacques Poitras, 
Pierre Maggiar et Madeleine Massicotte. 

 
La visite des collections des membres de 
l’UPM était animée par Benoît Carrier, 
exposant chevronné. 

 
Plusieurs collections en compétion se sont méritées des médailles. En voici les résultats : 
Benoit Carrier, « Avec un peu d'histoire, Voiliers historiques et d'aujourd'hui », Vermeil 
Normand Caron, « Histoire postale de Ste-Anne-de-la-Pérade », Argent 
Alain Hébert « Hommage dieppois aux soldats canadiens », Argent 
Alain Hébert « Anne Frank », Vermeil 
Yvan Latulippe « Architecture moderne : le style international », Vermeil 
Guy Olivier, « Un parc éolien européen », Argent 
Micheline Parayre, « L’invention du téléphone », Argent 
Micheline Parayre, « Le paysage lunaire », Vermeil 
Micheline Parayre, « Personnages illustres polonais sur les timbres de la Pologne », Vermeil 
Félicitations à tous et merci à nos juges, M. François Brisse et John McEntyre. 
 

   
Photos : Raymond Rajotte 
Les prix coup de cœur du public remis par Jacques Poitras, président de la FQP et Micheline 
Parayre, présidente UPM. (de g. à d.): 1ere place : Benoit Carrier « Avec un peu d’histoire, 
Voiliers historiques et d’aujourd’hui » 2e place: Guy Olivier « Un parc éolien Européen » 3e place: 
Alain Hébert « Anne Frank ».  
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La conférence de l’Académie 
québécoise d'études 
philatéliques présentée par 
Jacques Nolet : « Implantation 
de la Poste coloniale anglaise en 
Amérique du Nord britannique 
(1763-1817). 

 
Pli-souvenir de l’exposition 

Il est toujours temps de vous procurer le pli-souvenir d’EXUP 41 au prix de 3,00$ (+1$ de frais de poste) 
Pour commander: info@philatelie-upm.com 

.  
Le pli-souvenir officiel d’EXUP 41 illustre le grand-duc d’Amérique, un des sujets de la série de 

timbres sur les oiseaux d’ici de 2016. 
 
Design de l’oblitération: Normand Caron; Production du cachet: la Société canadienne des postes; Dessin du grand-duc: gracieuseté de Saveurs 
Canada; Design de l’enveloppe: Micheline Parayre. 
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Auteur : Micheline Parayre, présidente UPM 



 

 

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

EXUP 42 
les 21 et 22 avril 2017 

Sous le thème du 50e 
anniversaire d’EXPO 67 

Info : www.philatelie-upm.com 

 

50e anniversaire de l’Exposition universelle de 1967

Salon international  du timbre

21 et 22 avril 2017 Vendredi, de 10h à 19h; samedi, de 10h à 17h

MAISON DU CITOYEN 7501, rue François-Perrault, Montréal
Exposition • Plus de 14 marchands • Timbres à 10c 
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