
EXUP 43 de l’UPM 
Sous le thème de Montréal 
pour célébrer son 375e anniversaire!

Les 24 et 25 novembre 2017 avait lieu EXUP 43 de l’Union des philatélistes de Montréal 
(L’UPM).  
Cette année, l’exposition était présentée sous le thème de Montréal, pour célébrer son 375e 
anniversaire. À cet effet, les visiteurs ont pu admirer des collections et des photos inédites 
évoquant différentes époques de Montréal. 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 de l’AQEP des plus originales. 
De plus, nous avons eu le bonheur de recevoir un représentant de Postes Canada qui était 
sur place avec deux tampons d'oblitération créés pour commémorer le 150e anniversaire de 
la confédération canadienne et le 375e de la fondation de Montréal. 
Merci à tous les bénévoles, les négociants, notre partenaire Patrick Chalifoux, les Loisirs 
communautaires Saint-Michel et tout particulièrement au comité organisateur mené de façon 
remarquable 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 et à la Fédération 
québécoise de philatélie pour les prix de présence offerts.!

  
Les visiteurs étaient nombreux à attendre l’ouverture de l’exposition. 

 

 
Mireille Paradis, Renée Clermont et Jean Martin 
étaient parmi les bénévoles à la bourse. 

La bourse aux timbres a offert une variété sans précédent de timbres à 10c. 
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Ci-contre : Les jeunes 
philatélistes ont tous reçu un 
bon d’achat de 2$ et des 
enveloppes de timbres en 
cadeau. 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-après : Quelques-uns des marchands d’EXUP 43. 
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!  
La Fédération québécoise de philatélie était sur place vendredi et samedi pour informer le public.  

 
Alexis, un jeune Louveteau de la meute du 105e Christ-Roi est venu prêter main forte à la brigade 
resto toute la journée du vendredi en vue d’obtenir un badge de progression relié au bénévolat. 
!

 
Le prix de présence de la FQP, remporté par 
monsieur François Brisse. 

!

 
La gagnante du prix de présence offert par 
Lighthouse. 
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Monsieur Marcel Trudel, représentant de Postes Canada, était sur place avec deux tampons 
d'oblitération spécialement créés pour commémorer le 150e anniversaire de la confédération 
canadienne et le 375e de la fondation de Montréal. Dès son arrivée, il a été pris d’assaut par de 
nombreux collectionneurs de marques postales de tous âges, venus faire oblitérer leur lettres ou 
documents philatéliques. 

  

 
La conférence de 
l’AQEP : « Ma philatélie 
de A à Z », présentée 
par monsieur François 
Brisse a été fort 
appréciée. 
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EXUP 43 était heureuse d’accueillir la réunion de l’Académie québécoise d’études philatéliques qui 

fêtait son 35e anniversaire de fondation. 

 
Les collections en exposition. 

Résultat du jugement : Jean Poitras, La poste privée en Alsace-Lorraine, Vermeil; Gérald Lewis, Les 
fiscaux canadiens, Argent; Marcelle Villeneuve, Le fauteuil roulant, Bronze-argenté; Marcelle 
Villeneuve, Le cheval, Certificat. 

 

Photo de gauche : le 
responsable des 
exposants, Jean Poitras 
et Benoit Carrier, 
responsable de la salle 
d’exposition. 
 
 
Photo de droite : Le prix 
coup de cœur du public 
remis par Jacques 
Poitras, président de la 
FQP, secondé par le 
commissaire d’EXUP 43, 
Gérald Lewis,  a été 
attribué à Jean Poitras. 
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Pli souvenir de l’exposition 
Il est toujours temps de vous procurer le pli souvenir d’EXUP 43 au prix de 3,50$ (+1$ de frais de poste) 

Pour commander: info@philatelie-upm.com 
 

 
 

 
Au plaisir de vous revoir à EXUP 44 

sous le thème du 85e anniversaire de fondation de l’UPM 
les 20 et 21 avril 2018 

Info : www.philatelie-upm.com 
 

!
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