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RÉUNIONS EN SOIRÉE - 2e et 4e mardi de chaque mois, de 18h30 h à 21h30 
Date Activité 
10 septembre 2019 Soirée d’ouverture 

24 septembre Soirée régulière, mini-atelier « Utilisation des différents catalogues disponibles à 
l’UPM » 

8 octobre Soirée régulière 
22 octobre Encan silencieux des membres. Ouvert à tous. 
12 novembre Soirée régulière 
22-23 novembre Exposition philatélique EXUP 47 – Salon international du timbre 
26 novembre Soirée régulière 
10 décembre Vente-débarras et activités de Noël, après-midi et soir. Réservé aux membres. 
14 janvier 2020 Soirée régulière 
28 janvier Soirée d’activité, « Chasse au trésor » 
11 février Soirée régulière 
25 février Soirée régulière, mini-atelier « Labo 1 - Les outils philatéliques » 
10 mars Soirée régulière 
24 mars Encan silencieux des membres.  Ouvert à tous. 
14 avril Soirée régulière, mini-atelier « Labo 2 - Les différents types de fluorescence » 
24-25 avril Exposition philatélique EXUP 48 – Salon international du timbre 
28 avril  Soirée d’activité, « Jeu questionnaire philatélique » 
12 mai Soirée régulière 

26 mai Assemblée générale, cérémonie de reconnaissance suivie d’un cocktail. (pas de 
réunion régulière) Réservé aux membres. 

2 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 
17 septembre Réunion régulière 
1 octobre Réunion régulière 
15 octobre Réunion régulière 

29 octobre Activité spéciale - Visite de l’imprimeur Lowe-Martin à Ottawa – détails à venir (pas 
de réunion régulière) 

5 novembre Réunion régulière 
19 novembre  Réunion régulière 
22-23 novembre Exposition philatélique EXUP 47 - Salon international du timbre 
3 décembre Réunion régulière 
10 décembre Vente-débarras et activités de Noël, après-midi et soir. Réservé aux membres. 
7 janvier 2020 Réunion régulière 
21 janvier Réunion régulière 
4 février Réunion régulière 
18 février Réunion régulière 
3 mars Réunion régulière 
17 mars Réunion régulière 
7 avril Réunion régulière 
21 avril Réunion régulière 
24-25 avril Exposition philatélique EXUP 48 – Salon international du timbre 
5 mai Réunion régulière 
19 mai Réunion régulière 
2 juin Vente-débarras et activités de fin de saison, après-midi et soir. Réservé aux membres. 

 
 Les mini-ateliers durent approximativement 30 minutes. La participation est facultative. 
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Description des activités et des ateliers 
	

Mini-atelier « Utilisation des différents catalogues 
disponibles à l’UPM » 

Outre les catalogues Scott, l’UPM possède plusieurs 
ouvrages de référence, dont plusieurs spécialisés du 
Canada, des États-Unis, de France, d’Allemagne, etc. 
Après avoir mis en évidence les différences entre un 
catalogue général et un spécialisé, les 
caractéristiques et les points forts des ouvrages du 
club seront mis en évidence afin d’en faciliter la 
consultation. (Animateur : Guy Olivier) 

Mini-atelier « Labo 1 - Les outils philatéliques » Démonstration pratique de l’utilisation de certains 
outils philatéliques tels le signoscope, le microscope, 
l’odontomètre, etc.). Vous aurez l’occasion de les 
essayer et d’en mesurer leur efficacité. (Animateur : 
Normand McDuff) 

Mini-atelier « Labo 2 - Les différents types de 
fluorescence  » 

Les timbres de nombreux pays, dont le Canada, les 
États-Unis et l’Angleterre, sont surchargés de bandes 
fluorescentes presque invisibles à l’œil nu. La 
présence ou l’absence de ces bandes peuvent 
affecter de façon très importante la valeur d’un 
timbre. L’utilisation de lampes ultra-violettes permet 
de mettre en évidence ces bandes. L’atelier qui se 
veut une démonstration pratique qui mettra à profit 
le laboratoire du club et portera sur les divers types 
de fluorescence et de phosphorescence et les 
différentes lampes. (Animateurs : Normand McDuff 
et Guy Olivier) 

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 et 
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. 

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. 

 
Les mini-ateliers durent approximativement 30 minutes. La participation est facultative. 
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