
EXPOSITION PHILATÉLIQUE EXUP 44 de l’UPM 
Dans le cadre de son 85e anniversaire de fondation 

Les 20 et 21 avril 2018 avait lieu EXUP 44 de l’Union des philatélistes de Montréal (l’UPM).  
Cette année, l’exposition était présentée dans le cadre du 85e anniversaire de sa fondation. À 
cet effet, les visiteurs ont pu voir en exposition les pièces souvenir relatant les 85 ans 
d’existence de l’UPM ainsi que plusieurs collections de timbres, et la collection de timbres 
non postaux (vignettes) de M. Michel Saint-Loup, arrière-petit-fils de M. Emile Saint-Loup, 
membre fondateur no 3 de L’UPM. Celui-ci était sur place durant les deux jours pour nous 
présenter son travail et répondre aux questions des visiteurs. 
 
Bien avant l’ouverture, les philatélistes étaient nombreux et empressés de retrouver la 
célèbre bourse à 10¢ de l’UPM et les négociants en timbres-poste. 
Nous avons aussi eu le grand plaisir d’accueillir une conférence en deux volets : D’abord, 
monsieur Louis Gagnon de la firme Paprika, a démystifié le processus de la conception d’un 
timbre-poste. Puis, madame Elia Anoia, de Postes Canada, nous a parlé de certains enjeux 
entourant l’avenir du timbre-poste. C’est définitivement un sujet qui a suscité beaucoup 
d’intérêt et de questions et dont on a pas fini d’entendre parler. 
 
Merci à tous les bénévoles, les négociants, notre partenaire Patrick Chalifoux, les Loisirs 
communautaires Saint-Michel et tout particulièrement au comité organisateur mené par son 
dévoué 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. 
Pendant l’exposition, l’UPM a eu le bonheur d’accueillir son 102e membre. Les membres de 
l’UPM peuvent donc être fiers d’appartenir à une institution aussi vigoureuse. Longue vie à 
l’UPM ! 
 

 
Les visiteurs étaient nombreux à attendre 

l’ouverture de l’exposition. 
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Une bourse aux timbres à 10c très attendue et des marchands fort occupés. 
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Les conférenciers monsieur Louis Gagnon de la firme Paprika et madame Elia Anoia de Postes 
Canada, ont répondu aux nombreuses questions soulevées. 

 

Postes Canada a offert de 
magnifiques prix de présence en plus 
de remettre à chacun un ensemble de 
plis premier jour. L’un de ces plis, 
conçu par la firme Paprika, a pu être 
autographié par monsieur Gagnon. 

  
Un album de l’année du Canada a été offert comme 
prix de présence par Postes Canada. 

Le prix de la FQP remis par son président, 
monsieur Jacques Poitras. 

  
Des collections exceptionnelles on été présentées. 
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La collection de monsieur Saint-Loup a piqué la 
curiosité de nombreux visiteurs. 

Les lauréats du prix coup de cœur du public. 1ère 
place, Delvito Crociani « Christophe Colomb – le 
premier voyage ». 2e place, Michel Saint-Loup 
« Érinnophilie – La tuberculose en vignettes »; 3e 
place, Normand Caron « Hundertwasser, 
itinéraire philatélique ». 

 
Micheline Parayre, présidente de l’UPM remet la 
plaque du prix coup de cœur du public à Delvito 
Crociani. 

        
Le conseiller du District de François-Perrault, 
monsieur Sylvain Ouellet nous a rendu visite et 
nous a même apporté son ancienne collection de 
timbres. Qui sait, peut-être réussira-t-il à 
transmettre son ancienne passion à sa jeune fille? 

Pli souvenir de l’exposition 
Il est toujours temps de vous procurer le pli 

souvenir d’EXUP 44 au prix de 3,50$ 
(+1$ de frais de poste) 

Pour commander: info@philatelie-upm.com 

 

Au plaisir de vous revoir à EXUP 45 
les 23 et 24 novembre 2018 

Info : www.philatelie-upm.com 
Photos : Raymond Rajotte, Michel Saint-Loup  et Micheline Parayre 
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