EXUP 44
Salon international
du timbre
20-21 avril 2018

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

BIENVENUE À EXUP 44
Dans le cadre du 85e anniversaire de fondation de l’UPM
Cher(e) s philatélistes,
Bienvenue à ce 44e rendez-vous philatélique des EXUP, célébrant le 85e
anniversaire de fondation de l’UPM.
On pourra y voir en exposition les pièces souvenir relatant les 85 ans de
l’Union des philatélistes de Montréal ainsi que plusieurs collections de
timbres, dont celle de M. Michel Saint-Loup, arrière-petit-fils de M. Émile
Saint-Loup, membre fondateur no 3 de l’UPM. M. Michel Saint-Loup sera
sur place et se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. 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 21 avril à 13 h 30, ne manquez pas la conférence de Postes
Canada « L’avenir du timbre-poste » présentée par Madame Elia Anoia,
gestionnaire du Programme d’élaboration des timbres-poste.
Par l’engagement inégalé de ses membres et de ses bénévoles, et fière
de ses 85 ans, l’UPM témoigne de sa vigueur et de sa volonté à garder
vivante la philatélie et la tradition des expositions de l’UPM.

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

www.philatelie-upm.com

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

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
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En 1981, c’est lors d’EXUP XIII, que furent établies entre Normand
Caron, Denis Masse, Jean-Charles Morin et Luke de Stephano, alors
tous membres de l’UPM, les bases de l’Académie québécoise d’études philatéliques, l’AQEP, toujours en opération aujourd’hui.

L’UNION
DES PHILATÉLISTES
DE MONTRÉAL
FÊTE SES 85 ANS
C’est au marchand de timbres A.H. Vincent que revient l’idée de
réunir les membres de la communauté philatélique francophone de
Montréal pour fonder ce qui s’appelait à l’époque, l’Union philatélique de Montréal. C’était il y a 85 ans, le 18 janvier 1933.
Les rencontres ont alors lieu au café Saint-Jacques, situé au 415 de la
rue Sainte-Catherine Est, près de la rue Saint-Denis. L’édifice a été démoli en 1975 pour faire place au pavillon Judith-Jasmin de l’UQAM.
Parmi les faits qui ont marqué son histoire, il faut citer la contribution
exceptionnelle de monsieur J. O. Roby, président de 1940 à 1945.
C’est à lui et à ses collaborateurs que l’on doit la création d’une section junior et des Échos philatéliques, l’exposition EXUP IV qui dura
six jours à la demande du public, le premier banquet anniversaire de
l’UPM, la rédaction des règlements généraux et les livres de circuits.
Ceux-ci ont par la suite été remplacés par la bourse aux timbres qui
fait encore aujourd’hui la renommée de l’UPM.
En 1965, Il faut mentionner la présentation par l’UPM d’EXUP X, au
Palais du commerce, à Montréal, l‘une des plus importantes expositions jamais vue à Montréal. C’est aussi à EXUP X que fut initiée la
fondation de la Fédération des sociétés philatéliques du Québec qui
allait devenir en 1970 la Fédération québécoise de philatélie. Le président du comité des règlements était le Dr. Maurice Saint-Martin, de
l’UPM. Nous avons d’ailleurs le bonheur d’avoir comme membre son
fils, monsieur Pierre Saint-Martin.

L’UPM a par la suite connu de dures années. Il faut attendre 1998, et
l’élection d’un nouveau président, Normand Caron, pour que le club
reprenne de la vigueur et renoue avec la tradition des EXUP. Une
nouvelle ère de modernisme et de croissance s’amorce.
C’est finalement en 2013, dans le cadre de son 80e anniversaire, que
l’UPM présente EXUP 34 – OPHILEX 5 une exposition provinciale
d’envergure. On peut affirmer que depuis, les EXUP de l’UPM sont
devenus un rendez-vous incontournable des philatélistes de partout
au Québec et même de l’extérieur et que la renommée de son club
ne cesse de grandir.
Certes, au fil des années, l’UPM a connu des hauts et des bas mais
elle peut être fière d’avoir surmonté les épreuves du temps. À l’heure
où l’on observe un déclin certain de la philatélie au Québec, l’UPM
compte encore près de 100 membres, et elle a la ferme intention de
continuer plus que jamais à regrouper tous les philatélistes autour de
sa devise: CONNAÎTRE PAR LA PHILATÉLIE. C’est en grande partie
parce qu’elle peut encore compter sur une équipe et une offre des
plus dynamiques, et qui n’a de cesse de se réinventer, que l’UPM a
bien survécu, qu’elle est encore bien vivante. Les membres de l’UPM
peuvent donc être fiers d’appartenir à une institution aussi vigoureuse.
Longue vie à l’UPM !
Micheline Parayre,
Présidente UPM

1968 marque la participation de l’UPM à Terre des hommes avec
l’animation du pavillon de la philatélie.
En 1970, l’UPM a été l’hôte de l’American Topical Association qui tint
son exposition TOPEX 70 à Montréal.
En 1978, l’exposition EXUP XI tenue au vélodrome de Montréal a attiré plus de 6000 visiteurs.
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Liste des présidents de l’UPM
Gaspard Hémond (1933-1935); Louis-Philippe Nolin (1935-1936, 19471948); Abbé Jean-Charles Beaudin (1936-1938); Lionel-A. Lapointe
(1938-1940); Joseph-O. Roby (1940-1942, 1943-1945); Gaston Dulude
(1942-1943); Henri Van der Auwera, dit Gachon (1946); Marcel Bélanger (1946); Jean-Paul Rouleau (1948-1950); Gérard Nolin (19471948); Gérard Normand (1951-1953); Jacques Des Forges (1953-1954,
1955-1956, 1976-1977); Nicholas «Nick» Lagios (1954-1955); Dr Mau-
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rice Saint-Martin (1956-1958); Roland Lauzon (1958-1959); J.-H. Hurtubise (1959-1961); Roger Mainville (1961-1963, 1966-1967); LouisGérard Vaillancourt (1963-1965); Michael Csaky (1965-1966); John
Forgues (1967-1969); Clarence de Bellefeuille (1969-1971); Pierre Gervais (1971-1973); Maurice Décarie (1973-1976); Claude Laframboise
(1977-1978); Hubert Du Mesnil (1978-1979); Denis Masse (1979-1980);
Richard Duchaine (1980-1981); James Hugues (1981-1982); Michel
Gagné (1982); Marcel Brouillette (1982-1983); Bernard Lavallée (19831998); Normand Caron (1998-1999, 2000-2001, 2003-2005, 2006-2008,
2010-2012); Jean-Guy Côté (1999-2000, 2005-2006); Guy Olivier (20012003, 2008-2010); Micheline Parayre (2012-).

VENEZ NOUS RENCONTRER

CONFÉRENCE
« L’avenir du timbre-poste »

Samedi le 21 avril 2018 à 13h30, salle 207 - ENTRÉE LIBRE
Présentée par Madame Elia Anoia de Postes Canada, gestionnaire
du Programme d’élaboration des timbres-poste.
Le timbre-poste tel qu’on le connait est-il appelé à disparaître dans un avenir prévisible? / Certains projets pilotes ont eu lieu avec des machines distributrices; quels en
ont été les résultats? ; Verra-t-on de telles machines être installées un peu partout
au pays? / Quels sont les nouveaux procédés d’impression des timbres-poste? / On
semble délaisser le procédé gravure pour la production de timbres, le conservera-ton pour les timbres à valeur faciale élevée? / Comment choisit-on les sujets illustrant
les timbres canadiens?
Madame Anoia sera accompagnée de Mme Elizabeth Chow et de M. Louis Gagnon,
directeur de création et associé de la firme Paprika, concepteur de nombreux timbres
du Canada.

RENCONTRES LES 1er et 3e MARDIS DU MOIS, EN APRÈS-MIDI
(13h 00 à 16h30)
LES 2e ET 4e MARDIS DU MOIS, EN SOIRÉE (18h30 à 21h30)

SÉANCE DE SIGNATURE

La bourse aux timbres est ouverte à tous lors des réunions en soirée. Les
membres et les visiteurs peuvent y acheter des timbres à 10c, mais seuls les
membres en règle peuvent en vendre. Une commission de 10% est perçue
par l’UPM sur les ventes.

Samedi le 21 avril 2018 à 14h30, salle 207
Une séance de signature se tiendra après la conférence, vers 14h30 par M. Louis Gagnon, directeur de création et associé de la firme Paprika, concepteur de nombreux
timbres du Canada dont les séries Signes du zodiaque, F1, ONF, etc.. Vous êtes invités
à le rencontrer et à faire signer vos documents philatéliques pertinents.

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.

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.

EXUP 44

20 et 21 avril 2018

Photo : Guy Dorval, Archives de l’UQAM

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.

PLI SOUVENIR EXUP 44

Fondation de l’Union philatélique de Montréal au
Café Saint-Jacques, 415, rue Sainte-Catherine Est,
le 18 janvier 1933
DEPUIS 1933

Le design de l’enveloppe, du timbre et de l’oblitération est de Normand Caron. La photo du Café
St-Jacques est de Guy Dorval (Archives de l’UQAM). La production du cachet d’EXUP 44 est une
gracieuseté de la Société canadienne des postes. Le pli souvenir d’Exup 44 ainsi que de nombreux
souvenirs des expositions précédentes sont en vente à la table de l’UPM.

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’UPM REMERCIE SPÉCIALEMENT LA SOCIÉTÉ CANADIENNE
DES POSTES POUR SA PARTICIPATION ET SON SOUTIEN
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LES EXPOSANTS

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
Dale Evans, BEC Philatelics, Sturgeon Falls, Ontario
Johnny Timbreville - Max, 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

EXPOSITION NON JUGÉE
1-3
4
5-6
7a
7b
8-11
12-16
17-21
22
23-24
25-26

Archives UPM 85 ans d’EXUP
Claude Brunet Les « perfins »
Benoît Carrier Les cartes postales philatéliques du Canada
Mireille Paradis et Claude Brunet Évolution des tarifs postaux 1933 - 2018
Alain Hébert Cet aérogramme a beaucoup voyagé
Jean Poitras Les postes privées des îles Anglo-Normandes
Michel Saint-Loup Érinophilie – La tuberculose en vignettes
Delvito Crociani Christophe Colomb – le premier voyage
François Carle Czeslav Slania
François Carle Émissions privées de Belgique
Normand Caron Hundertwasser, itinéraire philatélique

Rendez-vous les 23 et 24 novembre 2018 pour
EXUP 45 - Salon international du timbre
Dans le cadre du
e
85 anniversaire de fondation de l’UPM

EXUP 45
Salon international
du timbre
85e anniversaire
de l’UPM

23-24 novembre 2018

Vendredi, de 10h à 18h; samedi, de 10h à 17h

Admission et
stationnement
gratuit

MAISON DU CITOYEN

ST-MICHEL

7501, rue François-Perrault,
Montréal H2A 1M1

A.H. Vincent,
membre no 2,
G. Hémon,
président et membre
no 1,
É. Saint-Loup,
membre no 3
Organisée par l’Union des philatélistes
de Montréal et la Timbrathèque enr.

philatelie-upm.com

Planifiez votre visite à EXUP 46
les 26 et 27 avril 2019
Suivez-nous au : www.philatelie-upm.com ou sur facebook
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PRIX DU PUBLIC

Venez admirer ces collections et voter pour votre collection
coup de cœur. Un prix du public sera décerné samedi à 15 h
pour la collection la plus appréciée.
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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 2017-2018
Présidente : Micheline Parayre
Vice-président : Gérald Lewis
Trésorier : Normand McDuff
Secrétaire : Guy Olivier
Directeurs : Claude Brunet,
François Carle et Jean Poitras

Souvenirs 1er jour du 85e anniversaire
de fondation de l’UPM
Le 18 janvier 2018 avait lieu le lancement des festivités du 85e anniversaire de l’UPM à la succursale postale du Complexe Desjardins. À
cette occasion, une carte maximum et un bouton souvenir à édition
limitée ont été remis aux personnes présentes.
Une certaine quantité de ces souvenirs 1er jour est disponible à la
table de l’UPM.

Carte maximum
souvenir à édition
limitée
Vous pourrez vous en procurer jusqu’à deux exemplaires par personne au coût de
5$ chacun (bouton anniversaire inclus).

Bouton
anniversaire
1 $ chacun.

EXUP 44 - Salon international du timbre
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
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Carnet de
12 timbres
20 $ chacun.
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