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DEPUIS 1933

BIENVENUE À EXUP 43
Sous le thème de Montréal, pour célébrer son 375e anniversaire

Cher(e) s  philatélistes,

Bienvenue à ce 43e rendez-vous philatélique des EXUP, placé sous le thème 
de Montréal, pour célébrer son 375e anniversaire.

Cette année, en plus des collections en compétition et hors concours, 
l’exposition comprendra un volet consacré à Montréal. Un prix du public 
sera décerné samedi à 15 h pour la collection la plus appréciée. Venez 
donc admirer ces collections et voter pour la collection de votre choix.

Samedi le 25 novembre à 13 h 30, ne manquez pas la conférence de 
l’Académie québécoise d’études philatéliques présentée par monsieur 
François Brisse : « Ma philatélie de A à Z  ». Par la même occasion, EXUP 
43 aura le plaisir d’accueillir la réunion des membres de l’AQEP.

Par l’engagement inégalé de ses membres et de ses bénévoles, et à 
l’aube de célébrer son 85e anniversaire de fondation, l’UPM témoigne de 
sa vigueur et de sa volonté à garder vivante la philatélie et  la tradition 
des expositions de l’UPM.  

Je remercie donc tous les bénévoles et tout particulièrement 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 de l’Union des philatélistes de Montréal



LES EXPOSANTS
EN COMPÉTITION
1-2  Jean Poitras, La poste privée en Alsace-Lorraine
3 Marcelle Villeneuve, Le fauteuil roulant
4 Gérald Lewis, Les fiscaux canadiens – mes coups de cœur 
5 Marcelle Villeneuve, Le cheval

EXPOSITION NON JUGÉE SUR MONTRÉAL
6 Collectif, Photos de Montréal
7A Jean Poitras, Samuel Allan Taylor
7B Jean Poitras, Lettres sans timbres-poste
8 Alain Hébert, Le Canadien de Montréal
9 François Carle, Expo 67
10-13 Alain Hébert, L’avionnerie montréalaise
14 Guy Olivier, Montréal sur les timbres de la Société Saint-

Jean-Baptiste
15-16 Normand Caron, Les succursales postales de Montréal – 
 1re époque

HORS CONCOURS
17 Benoit Carrier, Volleyball – un bref survol 
18-21 Micheline Parayre, Les enfants dessinent Noël 

Le prix coup de coeur 
du public d’EXUP 42 remis 
par Micheline Parayre, 
présidente de l’UPM, à 
Guy Olivier pour  
« L’Expo 67, en long et en 
large ».

Venez admirer ces collec-
tions et voter pour votre 
collection coup de cœur. 
Le prix du public sera dé-
cerné samedi à 15 h pour 
la collection la plus appré-
ciée.
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COMITÉ ORGANISATEUR

Gérald Lewis, commissaire

Claude Brunet
François Carle

Normand Caron
Micheline Gingras
Normand McDuff

Guy Olivier
Micheline Parayre

Jean Poitras

Patrick Chalifoux, bourse des marchands

NOS NÉGOCIANTS

Louis-André Bastien, Boucherville
Stéphane Bilodeau/Canadian Stamps, Ottawa

Robert Cantwell / Northwind Stamps, Drummondville
François Carle, Montréal

Normand Caron, philatéliste, Montréal
Patrick Chalifoux / La Timbrathèque Enr., Sainte-Julie

Développement et Paix
Dale Evans, BEC Philatelics, Sturgeon Falls, Ontario

HPK Stamps, Montréal
Marc Poulin, Sherbrooke

Bill Roderick, Lewis Stamps, Ottawa
Gilles et Denise Sirois, Montréal
Timbres ZIMO, Bromptonville

Johnny Timbrevile - Max, Montréal

Bourse des timbres à 10c de l’UPM



SOUVENIRS

Le pli-souvenir officiel d’EXUP 43 souligne le 375e anniversaire de Montréal. La photo, le design de 
l’enveloppe et de l’oblitération sont de Normand Caron. La production du cachet d’EXUP 43 est 
une gracieuseté de la Société canadienne des postes. Le pli souvenir d’Exup 43 ainsi que de nom-

L’UPM REMERCIE SPÉCIALEMENT 
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 

DES POSTES POUR 
SA PARTICIPATION ET SON 

ENCOURAGEMENT

CONFÉRENCE
CONFÉRENCE DE L’AQEP : « Ma philatélie de A à Z »
Samedi le 25 novembre 2017 à 13h30, salle 207 - ENTRÉE LIBRE

Présentée par M. François Brisse, philatéliste, membre de l’Académie 
québécoise d’études philatéliques.

25 histoires, une pour chaque lettre de l’alphabet. C’est ainsi que seront 
présentés des timbres peu connus décrivant des usages inattendus, ou 
des plis qui ont servi dans des situations exceptionnelles, des timbres sur-
chargés, des pays exotiques ou qui n’existent plus et beaucoup d’autres 
éléments qui sortent de l’ordinaire.

breux souvenirs des expositions précédentes sont en vente à la table 
de l’UPM. 

POSTES CANADA
Un représentant de Postes Canada sera sur place samedi le 25 novem-
bre, de midi à 15 h, avec deux tampons d’oblitération créés pour com-
mémorer le 150e anniversaire de la confédération canadienne et le 375e 
de la fondation de Montréal. Ces tampons pourront être apposés sur 
vos lettres à être envoyées.

Profitez de cette occasion unique de vous procurer ces deux marques 
postales de Postes Canada.

RENDEz-VOUS LES 20 ET 21 AVRIL 2018 POUR
EXUP 44 - SALON INTERNATIONAL DU TIMBRE
Sous le thème du 85e anniversaire de fondation 

de l’Union des philatélistes de Montréal

PLANIfIEz VOTRE VISITE À EXUP 45 LES 23 ET 24 NO-
VEMBRE 2018

 
RENDEz-VOUS LES 20 ET 21 AVRIL 2018 POUR
EXUP 44 - SALON INTERNATIONAL DU TIMBRE

SOUS LE THèME DU 85E ANNIVERSAIRE DE fONDA-
TION DE L’UPM

PLANIfIEz VOTRE VISITE À EXUP 45 
LES 23 ET 24 NOVEMBRE 2018

Suivez-nous au
www.philatelie-upm.com

ST-MICHEL

EXUP 44
Salon international
du timbre
85e anniversaire 
de l’UPM

20-21 avril 2018
Vendredi, de 10h à 19h; 
samedi, de 10h à 17h

Exposition, activités, 
tirages
14 marchands 
Timbres à 10c
Admission et stationnement 
gratuit

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

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

DEPUIS 1933philatelie-upm.com

Conseil d’administration
2017-2018

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

Secrétaire : Guy Olivier
Directeurs : 

Claude Brunet, François Carle et Jean Poitras



UNION DES PHILATÉLISTES 
DE 
MONTRÉAL
DEPUIS 1933

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

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 41 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 84 ans d’expérience, l’UPM a toujours la ferme intention de 
continuer à regrouper les philatélistes autour de sa devise: CONNAÎTRE PAR 
LA PHILATÉLIE. 

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 (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 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 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.


