EXUP 42 de l’UPM
Un événement mémorable pour le
e
50 anniversaire de l’Exposition universelle de 1967

	
  
Les 21 et 22 avril 2017 avait lieu EXUP 42 de l’Union des philatélistes de Montréal (L’UPM).
Cette année, l’exposition était entièrement consacrée à l’Expo 67. À travers les collections en
exposition, les nombreux objets et souvenirs de l’Expo 67, et même la présence du célèbre
Millie, le perroquet bilingue, près de 400 visiteurs enthousiastes ont pu revivre ou découvrir
cette belle aventure que fut l’Expo 67.
Tout comme à l’Expo 67, les visiteurs ont pu explorer les différents pavillons d’EXUP 42 et y
faire estampiller leur « passeport ». Un souvenir exclusif de leur passage à EXUP 42- 50e
d’Expo 67 était alors offert en quantité limitée aux 150 premières personnes ayant complété
le parcours d’EXUP 42. C’est avec frénésie et enthousiasme que les collectionneurs se sont
empressés d’acquérir leur souvenir.
Les philatélistes étaient heureux de retrouver la célèbre bourse à 10¢ de l’UPM, les quatorze
négociants en timbres-poste présents et la présentation d’une conférence inédite.
Merci à tous les bénévoles, les négociants, notre partenaire Patrick Chalifoux, les Loisirs
communautaires Saint-Michel et tout particulièrement au comité organisateur mené avec
éclat par son commissaire Gérald Lewis. Sans eux et leur formidable travail d’équipe, un tel
événement ne pourrait avoir lieu. Un sincère merci également à Lighthouse Publications
(Canada) Ltd., à la Société canadienne des postes, à la Fédération québécoise de philatélie
pour les prix de présence offerts. Enfin, un grand merci à la mairie de l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour leur appui chaleureux.
	
  

EXUP 42, sous le thème du 50e anniversaire de l’Exposition universelle de 1967.
EXUP 42, 21-22 avril 2017

	
  

L’ouverture
officielle a été
proclamée par son
commissaire,
Gérald Lewis, au
rythme de la
chanson thème
d’Expo 67 « Un
jour, un jour ».
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Dès l’ouverture, les philatélistes
devaient faire la queue pour
obtenir une place à la bourse. Un
prix spécial pour les visiteurs de
la bourse a été offert et remporté
par monsieur Yvan Monast.

EXUP 42, 21-22 avril 2017

	
  

La Fédération québécoise de
philatélie était sur place pour
informer le public.

	
  

	
  

	
  

	
  

En souvenir de l’Expo 67

	
  
	
  

	
  

L’hôtesse du pavillon du Québec
à l’Expo 67.

Le parcours des visiteurs pour
faire estampiller leur passeport
et espérer obtenir le souvenir
d’EXUP 42 - 50e Expo 67.
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En file pour obtenir l’estampe.
De nombreux
articles reliés à
l’Expo 67 étaient
en exposition
pour nous
rappeler de
beaux
souvenirs.

Toutes les collections en
exposition étaient sous le
thème de l’Expo 67.
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Mille le perroquet bilingue du
pavillon de la Guyane, devenu
célèbre par ses propos
grossiers a charmé les visiteurs
avec sa savoureuse anecdote.

EXUP 42, 21-22 avril 2017
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La conférence présentée par monsieur Jean Lafortune « Comment intégrer la philatélie dans un
voyage» a été fort appréciée.

	
  
En haut de g. à d. les exposants : Normand Caron, François
Carle, Jean Poitras et Guy Olivier, membres de l’UPM, ont reçu
un pli souvenir d’EXUP 42 pour leur participation.
À gauche : Le prix coup de cœur du public remis par Micheline
Parayre, présidente de l’UPM a été attribué à Guy Olivier.

	
  
	
  

Pli souvenir de l’exposition

Il est toujours temps de vous procurer le pli souvenir d’EXUP 42 au prix de 4,00$ (+1$ de frais de poste)

Pour commander: info@philatelie-upm.com	
  

Le prix de présence de
la FQP, remporté par
Denise Martel.

EXUP 42, 21-22 avril 2017	
  

	
  
	
  

Conservez précieusement votre « passeport » et votre souvenir exclusif
d’EXUP 42 – 50e Expo 67

Au plaisir de vous revoir à la prochaine exposition de l’UPM EXUP 43
les 24 et 25 novembre 2017
Info : www.philatelie-upm.com

EXUP 42, 21-22 avril 2017

	
  

	
  

