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BIENVENUE À EXUP 38

Cher(e) s  philatélistes,

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette 40e exposition de l’Union des 
philatélistes de Montréal.  De nouveau cette année, les membres de l’UPM 
vous dévoilent quelques pages de leurs collections les plus représentatives 
de leur passion de collectionneur. Un prix du public sera décerné samedi à 
15 h pour la collection la plus appréciée. Nous vous invitons à venir admirer 
ces collections et à voter pour la collection de votre choix.

Samedi le 25 avril à 13 h, ne manquez pas la conférence présentée par 
monsieur Richard Gratton, réputé spécialiste en faux et falsifiés : Les tim-
bres-poste prohibés et les émissions abusives et illégales en philatélie. En 
participant à cette conférence de moins d’une heure, vous serez surpris 
de la place occupée par ces émissions. 

Nous voulons remercier tous les bénévoles et tout particulièrement les 
membres du comité organisateur pour leur dévouement et leur engage-
ment à garder vivante la tradition des expositions du l’UPM. 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 prochaine exposition de l’UPM aura lieu les 27 et 28 novembre 2015. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

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

Bonne visite et amusez vous!

Micheline Parayre
Présidente de l’Union des philatélistes de Montréal,
Gérald Lewis
Commissaire d’EXUP 38



Montréal le 24 avril 2015

Chères amies,
Chers amis,

C’est un plaisir pour nous, à titre d’élus de la Ville de Montréal et de 
l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension d’ac-
cueillir à la Maison du Citoyen les participants et conférenciers de 
l’exposition philatélique biannuelle EXUP 38 – Salon international du 
timbre, organisé par l’Union des philatélistes de Montréal inc.

Nous profitons de cette occasion pour remercier la présidente de 
l’Union des philatélistes, Madame Micheline Parayre, ainsi que son 
comité organisateur pour l’excellent travail accompli afin que cette 
exposition soit un succès d’année en année.

Merci pour votre dévouement envers l’art de la philatélie.
 Bon succès!

   Anie Samson - Maire
Vice-président du Comité exécutif

Responsable de la sécurité publique et 
des services aux citoyens

Mary Deros
Conseillère associée

au maire de Montréal
Conseillère du district    

de Parc-Extension  
(514) 872-3103

               

Elsie Lefebvre
Conseillère associée

au transport
Conseillère du district   

de Villeray
(514) 872-0755

Frantz Benjamin 
Président du conseil 

municipal
Conseiller du district  

de Saint-Michel
(514) 872-7800              

Sylvain Ouellet
Conseiller du district de 

François-Perrault
(514) 872-7763

Cabinet du maire et des élus de l‘arrondissement
405, avenue Ogilvy, bureau 103
Montréal (Québec) H3N 1M3
(514) 872-8173



EXUP 38
Salon international du timbre

Comité organisateur
Gérald Lewis, commissaire

François Carle 
Normand Caron 

Normand McDuff 
Guy Olivier 

Micheline Parayre 
Robert Robichaud

Patrick Chalifoux, bourse des marchands 

LES EXPOSANTS
1 et 2  Alain Hébert, L’âge des Vikings
3 et 4  Alain Hébert, Le Journal d’Anne Frank
5 Guy Olivier, Les centrales hydrauliques sur les entiers postaux 

de l’URSS
6 Jean Poitras, L’Alsace-Lorraine
7 et 8  Alain Hébert, Gardiens casqués, gardiens masqués
9  Gérald Lewis, Timbres fiscaux du Canada (compteurs, poids 

et mesure)
10-12 Micheline Parayre, Timbres inusités
13  Normand Caron, Les Jeux olympiques d’été par leurs pays 

hôtes, d’Athènes (1898) à Berlin (1936)
14  Benoit Carrier, «Ships Ahoy!» Grands voiliers du monde
15 Robert Robichaud, Série Transports (États-Unis)
16  Benoît Carrier, De colonie à capitale : Winnipeg
17-20  Benoît Carrier, Le tennis de table

Collections une page
9  Alain Hébert, Le hockey sur glace féminin
9  Alain Hébert, Le hockey sur luge



Le pli-souvenir d’EXUP 38 montre une carte postale française des années 1920. Le cachet d’oblitéra-
tion, réalisé par Normand Caron, propose le même thème, une pensée, que le timbre affranchissant 
le pli. La production du cachet est une gracieuseté de la Société canadienne des postes.

L’UPM REMERCIE SPÉCIALEMENT LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 
POUR SA PARTICIPATION ET SON ENCOURAGEMENT

Des nombreux visiteurs attentifs ont assisté à la conférence Collectionner des timbres : 
passion, passe-temps ou gouffre financier? offerte par M. Luc Legault, ancien membre de 
l’UPM et propriétaire du Marché philatélique de Montréal.
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EXUP 38
Union des philatélistes 
de Montréal
24 et 25 avril 2015

EXUP 37 : UN SUCCÈS !



Que de chemin parcouru depuis 1933 ! Au cours de son 
existence, l’UPM n’a cessé d’offrir aux philatélistes un lieu 
de rencontres et d’échanges. Elle a connu un rayonnement 
exceptionnel avec la présentation de trente-sept expositions 
locales, provinciales ou nationales et deux manifestations in-
ternationales : le Pavillon de la philatélie à Terre des Hommes 
en 1968 et TOPEX 70. Forte de 82 ans d’expérience, l’UPM a 

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

L’UNION DES PHILATÉLISTES DE MONTRÉAL
DEPUIS 1933

RENCONTRES 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 (timbres à 10c et 25c) est ouverte à tous lors des réunions en soirée. Les membres et les visiteurs peuvent 
y acheter des timbres, mais seuls les membres en règle peuvent en vendre. 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 obligatoirement prendre sa carte de mem-
bre (cotisation annuelle 20 $). De plus, en payant votre cotisation, vous devenez, du même coup, membre de la 
Fédération québécoise de philatélie.

Les activités du club sont basées sur l’échange de timbres (catalogues disponibles sur place). Pendant les réunions 
en soirée, deux marchands 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.

toujours la ferme intention de continuer à regrouper les philatélistes autour de sa 
devise: CONNAÎTRE PAR LA PHILATÉLIE. L’Union des philatélistes de Montréal, en 
collaboration avec la Timbrathèque enr., présente ce week-end sa 40e exposition: 
l’exposition philatélique EXUP 38 - Salon international du timbre. En plus des 
collections en exposition, 14 marchands sont au rendez-vous. Un pli-souvenir 
célébrant l’événement et de nombreux souvenirs des expositions précédentes 
sont en vente à la table de l’UPM. Participez à nos nombreux tirages. Un petit 
casse-croûte est aussi à votre disposition. BONNE VISITE ! 

Rendez-vous les 27 et 28 novembre 2015 pour EXUP 39 - Salon international du 
timbre.



L’UNION DES PHILATÉLISTES 

DE MONTRÉAL 

TIENT SES ACTIVITÉS

À LA MAISON DU CITOYEN 
7501, rue François-Perreault

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 
2014-2015

Présidente : Micheline Parayre
Vice-président : Gérald Lewis
Trésorier : Normand McDuff

Secrétaire : Guy Olivier
Directeurs : François Carle, 

Normand Caron (communications) 
et Robert Robichaud



CONFÉRENCE
Samedi, le 25 avril à 13 h 00 - Salle 207 - ENTRÉE LIBRE

Les timbres-poste prohibés et les émissions abusives 
et illégales en philatélie

Présentée par Monsieur Richard Gratton

Ces émissions sont interdites lors des expositions de la Fédération Internationale 
de Philatélie (FIP). Monsieur Richard Gratton est le secrétaire de la Commission 
de la lutte contre les faux et falsifiés de la FIP et fut membre de plusieurs équipes 
d’experts qui scrutent les cadres lors d’expositions internationales à la recherche 
des émissions et timbres indésirables. Cette présentation, d’une durée d’une 
heure, a été très bien accueillie lors de l’exposition Planète Timbres de Paris en 
2014.

NOTRE PRÉSIDENT D’HONNEUR
Richard Gratton a débuté la collection de timbres-poste dès l’âge de six ans et n’a jamais arrêté 
depuis! Il a obtenu son baccalauréat ès sciences Chimie de l’Université de Montréal (1978), puis 
il a poursuivi des études supérieures en science des pâtes et papiers à l’Université McGill (1980).  
 
Il a d’abord commencé à travailler en recherche et développement dans l’industrie de la 
peinture puis a continué à œuvrer dans l’industrie du papier pendant plus de 25 ans. Il a 
été impliqué principalement dans la qualité et le développement des procédés (chimie de 
la fabrication de papier). Il a pris sa retraite à l’âge de 55 ans pour se consacrer entièrement 
à sa passion : la philatélie. 

Il a fondé le groupe d’étude sur la chimie et la physique sur les timbres de l’Association 
américaine de thématique (ATA) en 1976. Élu deux fois président de la Fédération québé-
coise de philatélie (FQP), il a également été président de l’Académie québécoise d’études 
philatéliques (AQEP) à deux occasions. Fellow de la Société royale de philatélie du Canada 
depuis 1998, il s’est joint à l’Association Internationale des Experts en Philatélie (AIEP) la 
même année.  Il été membre de l’Académie Européenne de Philatélie (AEP) et de l’Académie 
Mondiale de Philatélie (AMP). Il possède des collections thématiques sur la chimie, Madame 
Curie, Louis Pasteur, Albert Einstein, le papier, les baleines du monde et les vampires! 

Richard Gratton a commencé à se spécialiser dans les timbres-poste faux et falsifiés du 
Canada et des provinces dans le début des années 1980. Il a écrit de très nombreux articles 
spécialisés en français, sur le sujet qui furent publiés dans Les Cahiers de l’Académie (AQEP) 
et dans les publications annuelles de l’Association Internationale de Experts en philatélie 
(Fakes and Forgeries Experts). Il a d’ailleurs publié le premier catalogue spécialisé sur le 
sujet, paru en 2008. 

Richard a été sur l’équipe du Groupe d’experts lors d’expositions internationales parrainées 
par la Fédération internationale de Philatélie (FIP) lors de CAPEX 96 et d’INDIPEX 2011, 
Paraguay 2011, Jakarta 2012, Rio de Janeiro 2013, Paris 2014. Il est présentement secrétaire 
de la Commission sur les faux et falsifiés de la Fédération Internationale de Philatélie (FIP) 
et est responsable du site web : http://www.fipfakesforgeries.org/fip/



Plus de 25 années d’expérience

MTM INTERNATIONAL
mtminternational@bellnet.ca

Achat & Vente de timbres et monnaies
Vente aux enchères 2 fois par année

Prochain encan de timbres : 23 et 24 mai 2015

1878, rue Sainte-Catherine Est
Montréal, Québec H2K 2H5

514.527.1526 (7)
Division de Montréal Timbres et Monnaies

NOS NÉGOCIANTS
Louis-André Bastien, Boucherville

Stéphane Bilodeau/Canadian Stamps, Ottawa
François Carle, Montréal

Normand Caron, philatéliste, Montréal
Dale Evans, BEC Philatelics, Sturgeon Falls, Ontario
Patrick Chalifoux / La Timbrathèque Enr., Ste-Julie

HPK Stamps, Montréal
Simon Karam, Montréal

Northwind Stamps, Drummondville
Marc Poulin, Sherbrooke

Bill Roderick, Lewis Stamps, Ottawa
Gilles et Denise Sirois, Montréal

Wonderful World of Stamps, Isidore Baum, Laval
ZIMO, Bromptonville

Bourse des timbres à 10c de l’UPM
Table de souvenirs de l’UPM



TOUT POUR LE PHILATÉLISTE
Du mercredi au samedi

Propriétaire : Luc Legault

2005, Bélanger Est, Montréal (Québec) H2G 1C1  (près DeLorimier)
Téléphone : (514) 721-3531 - Fax : (514) 721-7187

info@mpmtl.com - www.mpmtl.com

Nous sommes situés à 10 minutes d’EXUP

COMMANDES POSTALES ET TÉLÉPHONIQUES ACCEPTÉES

DEPUIS 1958

NORMAND CARON
PHILATÉLISTE

Timbres du monde entier sur mancolistes
Spécialités :  Canada, France, Suisse, 
Scandinavie, thématiques

caronnormand@sympatico.ca
(514) 608 2898

François CARLE, philatéliste

(514) 258-5618
courriel : f.f.carle@hotmail.com

Achats - Ventes - Échanges
Timbres et lettres du Monde
FDC - 1er Jour - Thématiques

Mancolistes



AUX QUATRE COINS DU  MONDE, LE PHARE EST LE SYMBOLE 
DE LA HAUTE QUALITÉ DES ACCESSOIRES PHILATÉLIQUES 

MANUFACTURÉS PAR LIGHTHOUSE DU CANADA. LA GAMME 
COMPLÈTE EST DISPONIBLE CHEZ VOTRE DÉPOSITAIRE OU BIEN 

DIRECTEMENT. DEMANDEZ À VOTRE DÉTAILLANT DE VOUS 
MONTRER LA GAMME DES PRODUITS LIGHTHOUSE.

NOUS AVONS UN CATALOGUE GRATUIT : DEMANDEZ-LE.

Le monde des accessoires philatéliques 
c’est Phare... c’est Lighthouse

Roger Rainville

645, avenue Lépine, Dorval, (Québec) H9P 2R2
Tél.: (514) 954-3617 • Fax : (514) 954-3618 • 1-800-363-7082

E-mail : info@canada.leuchtturm.com


