EXPOSITION PHILATÉLIQUE EXUP 45 de l’UPM
Dans le cadre de son 85e anniversaire de fondation
Les 23 et 24 novembre 2018 avait lieu EXUP 45 de l’Union des philatélistes
de Montréal (l’UPM). L’exposition était présentée dans le cadre du 85e
anniversaire de sa fondation, et chaque visiteur a été accueilli avec un autocollant au logo du 85e. En plus des collections des membres, les festivités du
85e touchant à leur fin, ce fut l’occasion pour présenter au public des pièces
souvenir relatant les 85 ans de l’UPM.
Les visiteurs ont pu aussi découvrir les événements importants des 85 ans de l’UPM à
travers sa frise chronologique en exposition et parcourir le tableau des 34 présidents de
l’histoire de l’UPM. L’ambiance était à la fête et plusieurs se sont rappelés de joyeux
souvenirs.
Bien avant l’ouverture, les philatélistes étaient nombreux et empressés de retrouver la
célèbre bourse à 10¢ de l’UPM, les négociants en timbres-poste ainsi que la présentation
d’une conférence de monsieur Yves Drolet, sur « Les origines de la phliatélie à Montréal ».
Celui-ci a remplacé à pied levé madame Truchon, qui a malheureusement dû s’absenter.
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 Lighthouse Publications
(Canada) Ltd., à la Société canadienne des postes et à la Fédération québécoise de philatélie
pour les prix de présence offerts.
Pendant l’exposition, l’UPM a eu le bonheur d’accueillir son 104e membre. Les membres de
l’UPM peuvent être fiers d’appartenir à une institution aussi vigoureuse. Longue vie à l’UPM !

Le conseiller d’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, monsieur Sylvain
Ouellet, nous a honoré de sa
présence et de son support.
Les visiteurs faisaient la file en
attendant l’ouverture de
l’exposition.
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La conférence de Yves Drolet sur
« Les origines de la philatélie à
Montréal » a attiré une quarantaine
de personnes.

!

Les collections en exposition

Archives UPM, documents sélectionnés.

Sainte-Anne-de-la-Pérade (Vermeil), Normand Caron.

Les bâtons de marche, Martin Fillion.

L’occupation des îles Anglo-Normandes (1940-1945), (Vermeil) / Les boîtes
aux lettres de Sa Majesté, Jean Poitras.

Le hockey à l’Île Marshall, Alain Hébert et
Collectif Bizarreries postales (Guy Olivier, Claude Brunet, Gérald Lewis).
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Les dessins d’enfants, tout un
univers! (Vermeil), Micheline
Parayre.

Les collections en exposition

Merci à nos juges, François
Brisse et Benoit Carrier.

Les bordures philatéliques (Argent) / Le génie canadien (Argent), Michel
Guilbault.

Christophe Colomb sur timbres Europa (Argent),
Delvito Crociani.

Klaus & Elentrop, Organier, Benoît Carrier.
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Fêtes et traditions, Michael Palmer.

Le prix du public offert par la FQP a été attribué à
Micheline Parayre pour sa collection Les dessins
d’enfants, tout un univers!.
De g à d : Madeleine Carrière de la FQP, Micheline
Parayre et Gérald Lewis commissaire d’EXUP 45.

La bourse aux timbres à 10¢

La bourse aux timbres à 10¢ de
l’UPM, a été prise d’assaut dès
l’ouverture des portes.
Quelques-uns des bénévoles à la
bourse : Mireille Paradis, Renée
Clermont, Claude Brunet et René
Tremblay.

Les visiteurs et les marchands

Le Père Noël nous rend
visite !
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Madeleine Massicotte,
l’une des représentantes
à la table de la FQP.

Les jeunes bénévoles
William Fortier et Alexis
Caron-Lamontagne ont
passé la journée du
samedi avec nous.

De nombreux prix de présence ont été offerts
aux visiteurs

Le prix de Lighthouse Publications
remis par son représentant,
Ghassam Nasser.
Le prix spécial jeunesse.

Séance d’oblitération

Monsieur Marcel Trudel, de Postes
Canada, était sur place avec le
tampon d'oblitération spécialement
créé pour le 85e anniversaire de
l’UPM.

Pli souvenir de l’exposition

Il ne reste que quelques exemplaires du
pli-souvenir d’EXUP 45. Vous pouvez vous le
procurer au prix de 4,00$ (+1$ de frais de poste)
Pour commander: info@philatelie-upm.com!

Au plaisir de vous revoir à EXUP 46
les 26 et 27 avril 2019

EXUP
46

26 et
27 avril
2019

Salon
international
du timbre

Vendredi, de 10h à 18h;
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
Admission et stationnement
gratuits
ST-MICHEL
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DEPUIS 1933

www.philatelie-upm.com

Info : www.philatelie-upm.com!

