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PLI SOUVENIR EXUP 47
Hommage à Léonard Cohen

RENDEZ-VOUS LES 24 ET 25 AVRIL 2020 POUR
EXUP 48 - SALON DU TIMBRE

Suivez-nous au :
www.philatelie-upm.com

L’UPM REMERCIE SPÉCIALEMENT LA SOCIÉTÉ CANADIENNE  
DES POSTES POUR SA PARTICIPATION,  

SON SOUTIEN ET SES NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE

Le design du timbre et de l’oblitération est de Olivier Lamontagne. La production 
du cachet d’EXUP 47 est une gracieuseté de la Société canadienne des postes. 
Le pli souvenir d’EXUP 47 ainsi que de nombreux souvenirs des expositions 
précédentes sont en vente à la table de l’UPM. 

BIENVENUE À EXUP 47
Hommage à Léonard Cohen

Cher(e) s  philatélistes,

Bienvenue à ce 47e rendez-vous philatélique des EXUP. Cette année, dans la 
lignée du récent dévoilement des timbres de Postes Canada commémorant  
la vie de  Léonard Cohen, l’UPM a choisi ce thème pour EXUP 47. Plusieurs 
montages de timbres seront exposés. Je tiens à souligner le travail digne de 
mention de plusieurs de nos membres qui exposent leur collection pour la première 
fois. Fécilitations à tous les exposants.

Les visiteurs pourront aussi profiter de la bourse des timbres à 10¢ de l’UPM, 
participer aux tirages, assister à une conférence philatélique et avoir accès à 
plusieurs marchands de timbres reconnus.  N’oubliez pas de vous procurer le pli 
souvenir d’EXUP 47 «  Hommage à Léonard Cohen » avec l’oblitération spéciale, 
offert en quantité limitée.

Samedi le 23 novembre à 13 h 30, ne manquez pas la conférence intitulée  
« Les papiers utilisés pour imprimer les timbres canadiens » présentée par monsieur 
Richard Gratton, secrétaire de la Commission de la Lutte contre les Faux et Falsifiés 
de la Fédération Internationale de philatélie (FIP).

Par l’engagement inégalé de ses membres et de ses bénévoles, l’UPM témoigne 
de sa vigueur et de sa volonté à garder vivante la philatélie et plus particulièrement 
la tradition de ses EXUP.  

Je remercie donc tous les bénévoles et les membres du comité organisateur pour 
leur dévouement et leur engagement.

Un merci chaleureux à tous nos négociants, nos commanditaires et nos partenaires 
sans qui la tenue d’un tel événement ne pourrait avoir lieu.

La philatélie offre une formidable ouverture sur le monde et représente un passe-
temps fascinant. Si l’aventure vous tente,  joignez-vous à l’UPM et à son groupe 
de membres dynamiques.  

Plus d’information au www.philatelie-upm.com

Participez à nos nombreux tirages et BONNE VISITE !

Micheline Parayre 
Présidente,
Union des philatélistes de Montréal
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Sylvain Ouellet,  
Conseiller de Ville - District François-Perrault 
Vice-président du comité exécutif 
Responsable de l’eau, des infrastructures  
du réseau routier et de la Commission  
des services électriques de Montréal

Chères amies,  
Chers amis, 

Encore une fois cette année, j’ai le grand plaisir de soutenir l’exposition de  
l’Union des philatélistes de Montréal. En tant que conseiller de l’arrondissement 
Villeray-St-Michel-Parc-Extension, je suis ravi de constater le rôle que joue les 
Salons du timbre à l’animation de la vie culturelle du quartier. 

Félicitations à l’équipe de membres bénévoles et d’organisateurs qui contri-
buent deux fois par année au succès de l’exposition, et tout particulièrement à  
Mme Micheline Parayre, présidente de l’UPM, et à M. Gérald Lewis, commissaire 
de l’EXUP47. Votre engagement est précieux pour notre communauté. 

Bonne exposition à toutes et à tous !
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LES EXPOSANTS
VOLET JUGÉ
1 – 5 Jean Poitras La famille Tour et Tassis
6 – 10  Luc Legault Les marques postales des bureaux  

de poste aux Îles-de-la-Madeleine (de 1883 à nos jours)
11 – 16 Michel Guilbault Les bordures philatéliques
17 Luc Legault Correspondance de guerre d’Émile Martin (1914-1916)

VOLET NON JUGÉ
18 – 20 Benoit Carrier Quelques réalisations de l’ère pharaonique
21 Jean Poitras Woodstock 1969 - 2019
22 Suzanne St-Denis Littérature pour enfants
23 Alain Hébert L’espéranto
24 Mireille Paradis Les dragons
25 Martin Filion Squelettes humains
26 – 27 Guy Olivier Les ampoules
28 – 29 Guy Olivier Éoliennes
30 Renée Clermont Cœurs de France
31 Benoit Carrier Ratissage de feuilles

HORS CONCOURS
Pierre Hudon Timbres de la faune (US)

PRIX DU PUBLIC
Venez admirer ces collections et voter pour votre coup 
de cœur. Un prix du public sera décerné samedi à 15 h  
pour la collection la plus appréciée.
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TIMBRES MEDALLION STAMPS

des Etats-Unis ou du Canada.

Burlington, ON     L7M 4A3
e-mail: medallionstamps@cogeco.ca

CP 93157 Headon Road P O

Les timbres neufs ou usagés

Mint & Used Canadian or US Stamps

VENEZ NOUS RENCONTRER
RÉUNIONS LES 1er et 3e MARDIS DU MOIS,  
EN APRÈS-MIDI (13 h 00 à 16 h 30)

LES 2e ET 4e MARDIS DU MOIS,  
EN SOIRÉE (18 h 30 à 21 h 30)

La bourse de timbres à 10c des membres de l’UPM est ouverte à tous lors des 
réunions en soirée. Une commission de 10% est perçue par l’UPM sur les ventes.

Un visiteur a droit à une visite par année sans être membre. Le coût annuel de 
l’adhé sion est de 20$ et en payant sa cotisation, il devient, du même coup, membre 
de la Fédération québécoise de philatélie.

Les activités du club sont basées sur l’échange de timbres (catalogues de l’année 
disponibles sur place). Pendant les réunions en soirée, trois marchands accrédités 
par l’UPM offrent leurs timbres et produits philatéliques aux membres. La vente 
entre membres est permise pendant les réunions d’après-midi.

L’Union des philatélistes de Montréal est membre de la Société royale de philatélie 
du Canada, de la Fédération québécoise de philatélie et de Sport et loisir de l’île 
de Montréal.

L’Union des philatélistes de Montréal est reconnue par la Division des sports,  
des loisirs et du développement social de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension.

INFORMATION : philatelie-upm.com
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NOS NÉGOCIANTS
Stéphane Bilodeau, Canadian Stamps, Ottawa

Patrick Chalifoux, La Timbrathèque Enr., Sainte-Julie
Dale Evans, BEC Philatelics, Sturgeon Falls, Ontario

Angelo Komatsoulis, Montréal
Bill Roderick, Lewis Stamps, Ottawa

Lighthouse Publications (Canada) Ltée
Gilles et Denise Sirois, Montréal

Développement et Paix

Bourse des timbres à 10c de l’UPM

Stamps for Collectors

Buy & Sell Email : angelokomatsoulis@hotmail.com
Achats et Ventes Tél. : (514) 333-9524
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L’Union des philatélistes de Montréal est membre de la Société royale de philatélie 
du Canada, de la Fédération québécoise de philatélie et de Sport et loisir de l’île de Montréal.

L’Union des philatélistes de Montréal est reconnue par la Division des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

INFORMATION : philatelie-upm.com

VENEZ NOUS RENCONTRER

RENcoNtREs lEs 1er et 3e MARDIs DU MoIs, EN APRÈs-MIDI 
(13h00 à 16h30)

lEs 2e Et 4e MARDIs DU MoIs, EN soIRÉE (18h30 à 21h30)

La bourse des timbres à 10c est ouverte à tous les membres lors des réunions 
en soirée. Une commission de 10% est perçue par l’UPM sur les ventes.

Un visiteur n’a droit qu’à une seule visite par année avant de devoir obliga-
toirement prendre sa carte de membre (cotisation annuelle 20 $). De plus, en 
payant votre cotisation, vous devenez, du même coup, membre de la Fédéra-
tion québécoise de philatélie.

Les activités du club sont basées sur l’échange de timbres (catalogues de 
l’année disponibles sur place). Pendant les réunions en soirée, trois mar-
chands accrédités par l’UPM offrent leurs timbres et produits philatéliques 
aux membres et visiteurs. Seuls ces marchands et les participants à la bourse 
de l’UPM ont le droit de faire de la vente à l’UPM lors des réunions de soirée. 
Les membres ne peuvent y vendre des timbres que par la bourse, les encans 
et les ventes-débarras prévus au programme. La vente est toutefois permise 
pendant les réunions d’après-midi.
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TIMBRES MEDALLION STAMPS

des Etats-Unis ou du Canada.

Burlington, ON     L7M 4A3
e-mail: medallionstamps@cogeco.ca

CP 93157 Headon Road P O

Les timbres neufs ou usages

Mint & Used Canadian or US Stamps

Les Timbres

H.P.K. Stamps
Stamps for Collectors

Helen P. Komatsoulis

Achat et Vente 
de Timbres

Tél. : (514) 333-9524
Fax : (514) 843-7383

Email : hpkstamps@gmail.com

Angelo Komatsoulis  
Philatelist

Timbres du Monde
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L’UNION DES PHILATÉLISTES 
DE MONTRÉAL 

TIENT SES ACTIVITÉS

À LA MAISON DU CITOYEN 
7501, rue François-Perrault

Montréal, Québec H2A 1M1
La Maison du citoyen est située à 5 minutes de la station 

de métro Saint-Michel et un stationnement gratuit est disponible.

Le calendrier des activités est disponible 
sur notre site Internet à

philatelie-upm.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
Présidente : Micheline Parayre
Vice-président : Gérald Lewis
Trésorier : Robert Robichaud

Secrétaire : Guy Olivier
Directeurs : Claude Brunet, 

François Carle et Jean Poitras

EXUP 47 - SALON DU TIMBRE
COMITÉ ORGANISATEUR
Gérald Lewis, commissaire

Claude Brunet
François Carle

Normand Caron
Micheline Gingras
Normand McDuff

Guy Olivier
Micheline Parayre

Jean Poitras
Robert Robichaud
Patrick Chalifoux


