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BIENVENUE À EXUP 37
Cher(e)s philatélistes,
Nous vous souhaitons la bienvenue à cette 39e 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 22 novembre à 13 h, ne manquez pas la conférence présentée
par monsieur Luc Legault , négociant bien connu de Montréal : Collectionner des timbres : passion, passe-temps ou gouffre financier? En participant
à cette conférence de moins d’une heure, vous pourrez vous faire une
meilleure idée de l’incidence de vos choix sur votre inestimable collection.
Nul doute que ce sujet soulèvera un grand intérêt.
Nous remercions tous les bénévoles sans qui la tenue d’un tel événement
ne pourrait avoir lieu, et tout particulièrement les membres du comité
organisateur pour leur dévouement et leur engagement à garder vivante
la tradition des expositions du l’UPM. Un merci chaleureux à tous nos
négociants, commanditaires et nos partenaires.
La prochaine exposition de l’UPM aura lieu les 24 et 25 avril 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. Au calendrier le 25 novembre
prochain : encan silencieux des membres de l’UPM. Les visiteurs sont
bienvenus. 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 37

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

Chères amies,
Chers amis,

Anie Samson - Maire

Vice-président du Comité exécutif
Responsable de la sécurité publique et
des services aux citoyens

C’est avec plaisir que les membres du conseil d’arrondissement de
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension souhaitent la bienvenue à tous
les participants et participantes de l’exposition philatélique EXUP 37
– 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 de Montréal, madame Micheline Parayre ainsi que son
comité organisateur qui travaillent sans relâche afin que cette exposition
biannuelle soit un succès.
Merci pour votre dévouement envers l’art de la philatélie.
Bonne biannuelle à tous et à toutes!

Mary Deros
Ouellet

Conseillère associée
au maire de Montréal
Conseillère du district
de Parc-Extension
(514) 872-3103

Elsie Lefebvre

Frantz Benjamin

Sylvain Ouellet

Conseillère associée
au transport
Conseillère du district
de Villeray
(514) 872-0755

Président du conseil
municipal
Conseiller du district
de Saint-Michel
(514) 872-7800

Conseiller du district de
François-Perrault
(514) 872-7763

EXUP 37

Salon international du timbre
Comité organisateur
Gérald Lewis, commissaire
Robert Robichaud et Normand McDuff,
commissaires adjoints
Patrick Chalifoux, bourse des marchands
UPM :
François Carle, Normand Caron, Gérald Lewis,
Normand McDuff, Guy Olivier, Micheline Parayre,
Robert Robichaud

LES EXPOSANTS
1
2 et 3
4 et 5
6 et 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 et 17
18 et 21
22 et 26
27A
28 et 29

Jean Poitras, Occupation des îles anglo-normandes
Alain Hébert, L’âge des Vikings
Alain Hébert, Le Journal d’Anne Frank
Alain Hébert, Gardiens casqués, gardiens masqués
Robert Lavigne, L’art et son histoire
Benoît Carrier, Sous terre
Benoît Carrier, De la colonie à capitale, Winnipeg
Benoît Carrier, Une course inconnue
Alexandre Fortier, Type Machin – émissions régionales
Normand Caron, Les Petites reines du Canada
Claude Brunet, Les ponts
Guy Olivier, Mes trouvailles au Salon Philatélique d’Automne
2014 à Paris
Robert Robichaud, Vignettes numérotées en rouleau et jointline pairs des États-Unis
Micheline Parayre, Les enfants dessinent Noël
Micheline Parayre, Les grands contes de fées du monde
Gérald Lewis, Quatre belles pages
Normand Caron, Lettres au Père Noël

Collections une page
27B
Alain Hébert, Le hockey sur glace féminin
27C
Alain Hébert, Le hockey sur luge

NOUS
DÉMÉNAGEONS
À COMPTER DU 14 JANVIER 2015
LES ACTIVITÉS DE L’UNION DES PHILATÉLISTES
DE MONTRÉAL
SE TIENDRONT
À LA MAISON DU CITOYEN

7501, rue François-Perrault
à Montréal
La Maison du citoyen est située à 5 minutes de la
station de métro Saint-Michel et
un grand stationnement gratuit est disponible
Notre nouvelle adresse postale est :
La Maison du citoyen
Union des philatélistes de Montréal
7501, rue François-Perreault
Montréal, Québec
H2A 1M1

Le calendrier des activités reste inchangé et
est disponible sur notre site Internet à

philatelie-upm.com

NOS NÉGOCIANTS
Louis-André Bastien, Boucherville
Stéphane Bilodeau/Canadian Stamps, Ottawa
François Carle, Montréal
Normand Caron, philatéliste, Montréal
City Stamp, Montréal
Denis Desgreniers, Mascouche
Dale Evans, BEC Philatelics, Sturgeon Fall, Ontario
Patrick Chalifoux / La Timbrathèque Enr., Sainte-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
Bourse des timbres à 10c de l’UPM

CONFÉRENCE
Samedi, le 26 avril à 13 h 00 - Salle 10 - ENTRÉE LIBRE
Dans le cadre de EXUP 37, l’Union des philatélistes de Montréal inc. vous invite à une conférence de choix, samedi le 22 novembre 2014 à 13h, au centre Saint-Mathieu, salle 10 :

Collectionner des timbres :
passion, passe-temps ou gouffre financier?
Le conférencier, monsieur Luc Legault, ancien membre junior de l’UPM et un des rares
négociants à toujours avoir pignon sur rue à Montréal, exposera le point de vue d’un
professionnel sur ce qui fait la valeur d’une collection.
Peu importe que ce soit une collection par pays, par thème ou plus spécialisée, il expliquera les stratégies que peuvent adopter les collectionneurs pour optimiser la valeur de
revente de leur collection quand le jour viendra de s’en départir.
Le choix du pays, du thème, des albums, l’originalité et le coût des pièces, l’importance de
la collection, la maîtrise du sujet influencent la valeur de disposition d’une collection. Il faut
cependant ne pas se faire d’illusions ; dans la très grande majorité des cas, le montant obtenu à la disposition sera inférieur aux montants investis. Toutefois, la philatélie demeure
un des rares passe-temps où on peut récupérer une partie des sommes dépensées.
En participant à cette conférence de moins d’une heure, vous pourrez vous faire une
meilleure idée de l’incidence de vos choix sur votre inestimable collection.

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-six expositions
locales, provinciales ou nationales et deux manifestations internationales : le Pavillon de la philatélie à Terre des Hommes
en 1968 et TOPEX 70. Forte de 81 ans d’expérience, l’UPM a
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 39e exposition :
l’exposition philatélique EXUP 37 - Salon international du timbre. En plus des
collections en exposition, 15 marchands sont au rendez-vous. Un pli-souvenir célébrant l’événement et un entier repiqué honorant la mémoire d’un des membres
de l’UPM décédé cette année, M. George Tremblay, 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 24 et 25 avril 2015 pour EXUP 38 - Salon international du timbre.

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 5c, 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 membre (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.

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 DISPARUS
Deux membres nous ont
quittés cette année.
M. George Tremblay,
(membre 1877) a été
membre de plusieurs CA
entre 1980 et 1992 et
commissaire d’EXUP XII en
1980.
M Jean Pierre-Lusignan
(membre 1594) a été
membre du CA en 1978
et 1979.

George Tremblay

Jean-Pierre Lusignan

EXUP 36 : UN SUCCÈS !
Photo : Micheline Parayre

Près de 350 visiteurs ont pris d’assaut la populaire bourse à 10c de l’UPM ainsi que les
tables des marchands jusqu’à la dernière minute.

Le cachet d’oblitération du pli-souvenir d’EXUP 37, réalisé
par Normand Caron, montre la charnière Père Noël qui nous
rappelle que Noël s’en vient... La
�������������������������������
production de ce cachet est
une gracieuseté de la Société canadienne des postes.
Le dessin de l’enveloppe est une oeuvre d’Elizabeth Caron
et de son fils Alexis.

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

