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RÉUNIONS EN SOIRÉE - 2e et 4e mardi de chaque mois, de 18h30 h à 21h30 
Date Activité 
11 septembre 2018 Soirée d’ouverture 

25 septembre Soirée banquet du 85e anniversaire de l’UPM. Conférence de Madame Anoia de 
Postes Canada : « L’avenir du timbre-poste » (membres et sur invitation). 

9 octobre Soirée régulière 
23 octobre Encan silencieux des membres. Ouvert à tous. 
13 novembre Soirée régulière, mini-atelier « Laboratoire philatélique de l’UPM ». 
23-24 novembre Exposition philatélique EXUP 45 – Salon international du timbre 
27 novembre Soirée régulière 
11 décembre Vente-débarras et activités de Noël, après-midi et soir. Réservé aux membres. 
8 janvier 2019 Soirée régulière 
22 janvier Soirée d’activité, « Chasse au trésor ». 
29 janvier Activité spéciale « soirée parents/grands-parents – enfants/petits-enfants ». 
12 février Soirée régulière 
26 février Soirée régulière,  « Exposition, mode d’emploi ». 
12 mars Soirée régulière 
26 mars Encan silencieux des membres.  Ouvert à tous. 
9 avril Soirée régulière 
23 avril  Soirée d’activité, « Jeu questionnaire philatélique ». 
26-27 avril Exposition philatélique EXUP 46 – Salon international du timbre 
14 mai Soirée régulière, mini-atelier « La collection thématique ». 
28 mai Assemblée générale et cérémonie de reconnaissance suivie d’un cocktail. 
4 juin Vente-débarras et activités de fin de saison, après-midi et soir. Réservé aux membres. 

RÉUNIONS EN APRÈS-MIDI - 1er et 3e mardi de chaque mois, de 13h00 à 16h30 
Date Activité 
18 septembre Réunion régulière 
2 octobre Réunion régulière 
16 octobre Réunion régulière 
6 novembre Réunion régulière 
20 novembre  Réunion régulière 
23-24 novembre Exposition philatélique EXUP 45 - Salon international du timbre 
4 décembre Réunion régulière 
11 décembre Vente-débarras et activités de Noël, après-midi et soir. Réservé aux membres. 
15 janvier 2018 Réunion régulière 
5 février Réunion régulière 
19 février Réunion régulière 
5 mars Réunion régulière 
19 mars Réunion régulière 
2 avril Réunion régulière 
16 avril Réunion régulière 
26-27 avril Exposition philatélique EXUP 46 – Salon international du timbre 
7 mai Réunion régulière 
21 mai Réunion régulière 
4 juin Vente-débarras et activités de fin de saison, après-midi et soir. Réservé aux membres. 

 
Activité spéciale : BNAPEX 2018 le 22 septembre 2018. L’UPM sera présente à BNAPEX 2018. La FQP a nolisé un 
autobus pour l’événement. Pour info : www.philatelie.qc.ca   
Les mini-ateliers durent approximativement 30 minutes.  La participation est facultative. Vous trouverez la description 
des activités et ateliers sur le site de l’UPM : http://philatelie-upm.com/calendrier.html 
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Description des activités et des ateliers 
Soirée banquet du 85e 
anniversaire de l’UPM 

Membres et sur invitation. 
Soirée de festivités pour le 85e de l’UPM. La soirée débutera avec un 
banquet de style cocktail dînatoire, suivi d’une conférence de Madame 
Anoia de Postes Canada sur l’avenir du timbre-poste. Gâteau 
d’anniversaire et café seront ensuite au menu. 

Activité spéciale « soirée 
parents/grands-parents – 
enfants/petits-enfants ». 

A l’heure des emails et autres communications électroniques, nous vous 
proposons une activité complètement timbrée pour initier nos jeunes au 
loisir philatélique. 
A l’aide de loupes, colles, ciseaux, crayons, et timbres bien sûr, …en 
avant l’imaginaire ! 
Venez vous amuser, rire et surtout passer un bon moment avec vos 
enfants / petits-enfants! (À partir de 7 ans). 

Mini-atelier « Laboratoire 
philatélique de l’UPM » 

Divers outils spécialisés sont disponibles aux philatélistes. Nous 
présenterons les divers instruments que l’UPM mets à la disposition des 
membres lors des réunions : microscope, lampes ultra-violet, signoscope, 
etc. 

Mini-atelier « Exposition, mode 
d’emploi »   

Survol des étapes pour préparer une contribution à une exposition 
philatélique comme l’EXUP : du choix d’un thème, en passant par la 
collecte et la sélection des pièces, jusqu’au montage de celles-ci. Quelles 
sont les règles ou lignes directrices qui s’appliquent. Comment mettre en 
valeur les pièces exposées et susciter l’intérêt des visiteurs. 

Mini-atelier  « La collection 
thématique »   

L’atelier portera sur les collections thématiques et les choix qui s’offrent 
aux collectionneurs. On discutera des catalogues thématiques et de 
comment exposer une collection thématique.  On présentera aussi les 
listes disponibles auprès de l’American Topical Association, l’APS.  

Encan silencieux des membres Lots de timbres offerts par des membres de l'UPM  avec ou sans mise 
minimale (réserve) de départ. Les visiteurs et membres ont un temps 
déterminé pour examiner les lots et faire une mise.  Après le temps 
imparti, les lots seront adjugés au plus offrant. Les mises de départ ne 
doivent pas dépasser 33 % de la valeur de catalogue à moins de pièces 
exceptionnelles. 10 % des ventes seront prélevés au profit du club. 

Vente-débarras et activités de 
Noël 

Réservé aux membres. 
C’est l’occasion de se départir et de proposer à son compte tout surplus 
philatélique, timbres ou collections.  Les surplus d'un membre constituent 
souvent la belle découverte d'un autre!   
L’activité débute en après-midi, se poursuit autour d’un souper de groupe 
et se termine en soirée. 

Activité « Chasse aux trésors » Partez à la recherche de timbres, répondez à des énigmes ou encore 
tentez d’identifier des oblitérations spéciales ou des émissions 
particulières qui vous mèneront au trésor. 

Activité « Jeu questionnaire 
philatélique » 

Les membres sont répartis en équipe pour répondre à des questions à la 
fois amusantes et sérieuses sur la philatélie. Savoir et curiosité sont au 
rendez-vous. 

Vente-débarras et activités de 
fin de la saison 

Réservé aux membres. 
C’est l’occasion de se départir et de proposer à son compte tout surplus 
philatélique, timbres ou collections.  Les surplus d'un membre constituent 
souvent la belle découverte d'un autre! 
L’activité débute en après-midi, se poursuit autour d’un souper de groupe 
et se termine en soirée. 
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