DEPUIS 1933

EXUP 41
Salon international du timbre

BIENVENUE À EXUP 41
Cher(e)s philatélistes,
Bienvenue à ce 41e rendez-vous philatélique des EXUP. De nouveau cette
année, pour le plus grand bonheur du public, les membres de l’UPM vous dévoilent quelques pages choisies de leurs collections. Plusieurs de ces collections
sont aussi mises en compétition. Le résultat du jugement et le prix du public
pour la collection la plus appréciée seront dévoilés samedi à 15 h. Venez donc
admirer ces collections et voter pour la collection de votre choix.

Organisée par l’Union des philatélistes de Montréal
en collaboration avec la Timbrathèque enr.

25 et 26 novembre 2016

Vendredi, de 10h à 19h; samedi, de 10h à 17h

MAISON DU CITOYEN
7501, rue François-Perrault,
Montréal H2A 1M1

www.philatelie-upm.com

Des philatélistes chevronnés seront disponibles à la salle 207 pour vous
donner une appréciation et des conseils sur votre collection. Informez-vous
à l’accueil.
L’UPM est heureuse d’accueillir à EXUP 41 la réunion des membres de l’Académie québécoise d’études philatéliques. Bienvenue à tous ses membres.
Samedi le 26 novembre à 13 h 30, vous êtes conviés à la conférence de l’AQUEP
présentée par monsieur Jacques Nolet « Implantation de la Poste coloniale
anglaise en Amérique du Nord britannique (1763-1817) ».
Je remercie tous les bénévoles et tout particulièrement les membres du comité
organisateur pour leur dévouement et leur engagement à garder vivante la
tradition des expositions de 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, EXUP 42, aura lieu les 21 et 22 avril 2017
sous le thème du 50e anniversaire de l’Expo 67. 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.philatelieupm.com
Bonne visite et amusez-vous!
Micheline Parayre
Présidente de l’Union des philatélistes de Montréal

CONFÉRENCE
« Implantation de la Poste coloniale anglaise
en Amérique du Nord britannique (1763-1817) »
Cabinet du maire et des élus de l‘arrondissement
405, avenue Ogilvy, bureau 103
Montréal (Québec) H3N 1M3
(514) 872-8173

Samedi le 26 novembre 2016 à 13h30, salle 207 - ENTRÉE LIBRE

Montréal le 25 novembre 2016

Anie Samson - Maire

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

Chères amies,
Chers amis,

C’est avec plaisir que les membres du conseil d’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension souhaitent la bienvenue à la Maison du
Citoyen à tous les participants et conférenciers de l’exposition philatélique
biannuelle EXUP 41-Salon international du timbre, organisé par l’Union
des philatélistes de Montréal et la Timbrathèque.
Merci de nous faire voyager à travers le temps et de garder une partie de
notre histoire vivante à travers vos diverses collections de timbres. Merci
aussi de faire une place aux jeunes philatélistes lors de votre événement.
Félicitations à la présidente de l’Union des philatélistes, Madame Micheline Parayre, ainsi que son comité organisateur pour l’excellent travail
accompli afin que cette exposition biannuelle continue d’être un succès
d’année en année.
Merci pour votre dévouement envers l’art de la philatélie.
Bon Salon international du timbre!

Présentée par monsieur Jacques Nolet, philatéliste,
membre de l’Académie québécoise d’études philatéliques.
Le conférencier pourra préciser le rang chronologique précis
de chacun des bureaux de poste nationaux, tant québécois que
canadiens, établis durant cette période et s’attardera sur les cinq routes
postales qui ont caractérisé l’implantation initiale de la Poste coloniale
anglaise en Amérique du Nord britannique dans le territoire de la
province de Québec.

HISTORIQUE DES EXPOSITIONS
DE L’UNION PHILATÉLIQUE
DE MONTRÉAL
Michel Gagné
TOME 1
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1934-1965

EN
VENTE
À
LA TABLE
DE
L’UPM

UNION PHILATÉLIQUE DE MONTRÉAL

TIMBRES MEDALLION STAMPS
Les timbres neufs ou usages
des Etats-Unis ou du Canada.
Mint & Used Canadian or US Stamps
CP 93157 Headon Road P O
Burlington, ON L7M 4A3

e-mail: medallionstamps@cogeco.ca
Mary Deros

Elsie Lefebvre

Frantz Benjamin

Sylvain Ouellet

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

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 41

LES EXPOSANTS

Salon international du timbre
COMITÉ ORGANISATEUR
Gérald Lewis, commissaire
François Carle
Normand Caron
Alexandre Fortier
Normand McDuff
Guy Olivier
Jacqueline Parayre, casse-croûte
Micheline Parayre
Jean Poitras
Micheline Poitras, casse-croûte

EN COMPÉTITION
1-4
5-6
7-8
9
9
10-14
15-17
18
19-20

Patrick Chalifoux, bourse des marchands

NOS NÉGOCIANTS
Louis-André Bastien, Boucherville
Stéphane Bilodeau/Canadian Stamps, Ottawa
François Carle, Montréal
Normand Caron, philatéliste, Montréal
Patrick Chalifoux / La Timbrathèque Enr., Sainte-Julie
Rick Day, Timbres Medallion Stamps, Burlington, Ontario
Dale Evans, BEC Philatelics, Sturgeon Falls, Ontario
HPK Stamps, Montréal
Lighthouse Publications (CANADA) Ltée, Dorval
Simon Karam, Montréal
Marc Poulin, Sherbrooke
Bill Roderick, Lewis Stamps, Ottawa
Gilles et Denise Sirois, Montréal
Timbres ZIMO, Bromptonville
Bourse des timbres à 10c de l’UPM

Benoit Carrier, Avec un peu d’histoire, Voiliers historiques et
d’aujourd’hui
Guy Olivier, Un parc éolien européen
Alain Hébert, Anne Frank
Alain Hébert, Hommage dieppois aux soldats canadiens
Micheline Parayre Le paysage lunaire
Micheline Parayre, Personnages illustres polonais sur les
timbres de la Pologne
Yvan Latulippe, Architecture moderne : le style international
Normand Caron, Histoire postale de Sainte-Anne-de-laPérade
Micheline Parayre, L’invention du téléphone

HORS CONCOURS
21-22
23
24-25
26-29
30

Jean-Claude Dubé, Enveloppes remarquables
François Carle, Émissions privées de Belgique
Jean Poitras, Le Katanga
Normand Caron, Les entiers postaux du Canada : période
Victoria et Édouard
Alain Hébert, Sidney Crosby vaut-il plus de 1,80$?

Juges : M. John McEntyre et M. François Brisse, Fédération québécoise
de philatélie
M. McEntyre sera présent vendredi et samedi, tandis que M. Brisse y
sera vendredi.

Venez admirer ces collections et voter
pour la collection de votre choix.
Un prix du public sera décerné samedi à 		
15 h pour la collection la plus appréciée.

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

François CARLE, philatéliste
514-258-5618
courriel : fr.f.carle@outlook.com
Achats - Ventes - Échanges
Timbres et lettres du Monde
FDC - 1er Jour - Thématiques
Mancolistes

Nous sommes situés à 10 minutes d’EXUP
TOUT POUR LE PHILATÉLISTE
Du mercredi au samedi

Propriétaire : Luc Legault
DEPUIS 1958

2005, Bélanger Est, Montréal (Québec) H2G 1C1 (près DeLorimier)
Téléphone : 514-721-3531 - Fax : 514-721-7187
info@mpmtl.com - www.mpmtl.com
COMMANDES POSTALES ET TÉLÉPHONIQUES ACCEPTÉES

Que de chemin parcouru depuis 1933! Au cours de son existence, l’Union des philatélistes de Montréal (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 quarante expositions locales, provinciales ou nationales
(EXUP) et deux manifestations internationales: le Pavillon de
la philatélie à Terre des Hommes en 1968 et TOPEX 70.
Forte de ses 83 ans d’expérience, l’UPM a toujours la ferme intention de continuer
à regrouper les philatélistes autour de sa devise: CONNAÎTRE PAR LA PHILATÉLIE.
Elle présente ce week-end, en collaboration avec la Timbrathèque enr., EXUP 41
- 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.
BONNE VISITE !

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 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, trois 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

EXUP 41 Union des philatélistes de Montréal
25-26 novembre 2016

Illustration : Establet Eric, Saveurs Canada

Depuis 1933

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; une gracieuseté de Saveurs Canada
Le design de l’oblitération est de Normand Caron. La production du cachet d’EXUP
41 est une gracieuseté de la Société canadienne des postes. Le pli est en vente à la
table de l’UPM au prix de 3$

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

Johnny Timbreville
Achat et vente

4698, Charleroi
Montréal-Nord (QC) H1H 1T9
Tél. : (514) 327-8181

Max

Timbres et monnaies • Papier • Cartes sportives
Cartes diverses • Or et Argent • X-Box360-WII-PS3

