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BIENVENUE À EXUP 39

Cher(e)s  philatélistes,

L’Union des philatélistes de Montréal vous souhaite la bienvenue à ce 
formidable rendez-vous philatélique. De nouveau cette année, pour le 
plus grand bonheur du public, les membres de l’UPM vous dévoilent quel-
ques pages choisies de leurs collections. Un prix du public sera décerné 
samedi à 15 h pour la collection la plus appréciée. Venez donc admirer 
ces collections et voter pour la collection de votre choix.

Une nouveauté cette année : des philatélistes chevronnés seront disponi-
bles vendredi et samedi de 10h à 12h à la salle 207 pour vous donner une 
appréciation monétaire et des conseils sur vos collection.

Samedi le 28 novembre à 13 h, ne manquez pas la conférence présentée 
par monsieur Jean-Charles Morin de l’Académie québécoise de philatélie : 
Le burelé et le «berckelé». Une occasion de découvrir l’histoire de ce cé-
lèbre timbre de poste aérienne émis par les postes françaises en 1936.

Je remercie tous les bénévoles et tout particulièrement les membres du 
comité organisateur pour leur dévouement et leur engagement à garder 
vivante la tradition des expositions du l’UPM.  Un merci chaleureux à tous 
nos négociants, nos commanditaires et nos partenaires sans qui la tenue 
d’un tel événement ne pourrait avoir lieu.

La prochaine exposition de l’UPM, EXUP 40, aura lieu les 22 et 23 avril 
2016. Nous fêterons alors le 40e anniversaire des EXUP. C’est un rendez-
vous à ne pas manquer!

La philatélie offre une formidable ouverture sur le monde et représente 
un passe-temps fascinant. Si l’aventure vous tente,  joignez-vous à l’UPM 
et à son groupe de membres dynamiques. Plus d’information au www.
philatelie-upm.com

Bonne visite et amusez vous!

Micheline Parayre 
Présidente de l’UPM
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Montréal le 27 novembre 2015

Chères amies,
Chers amis,

C’est toujours un plaisir pour nous à titre d’élu(e)s de l’arrondissement 
de Villeray–Saint-Michel–Parc–Extension d’accueillir les participants 
et participantes ainsi que les conférenciers présents à l’exposition 
philatélique EXUP 39 – Salon international du timbre, organisé par 
l’Union des philatélistes de Montréal inc.

Nous profitons de cette occasion pour remercier la présidente de 
l’Union des philatélistes, Madame Micheline Parayre ainsi que Mon-
sieur Gérald Lewis, commissaire de l’exposition et le comité organi-
sateur qui travaillent sans relâche afin que cette exposition biannuelle 
soit un franc succès.  

Merci pour votre dévouement envers l’art de la philatélie.
 Bonne biannuelle à tous et à toutes!

   Anie Samson - Maire
Vice-président du Comité exécutif

Responsable de la sécurité publique et 
des services aux citoyens

Mary Deros
Conseillère associée

au maire de Montréal
Conseillère du district    

de Parc-Extension  
(514) 872-3103

               

Elsie Lefebvre
Conseillère associée

au transport
Conseillère du district   

de Villeray
(514) 872-0755

Frantz Benjamin 
Président du conseil 

municipal
Conseiller du district  

de Saint-Michel
(514) 872-7800              

Sylvain Ouellet
Conseiller du district de 

François-Perrault
(514) 872-7763

Cabinet du maire et des élus de l‘arrondissement
405, avenue Ogilvy, bureau 103
Montréal (Québec) H3N 1M3
(514) 872-8173
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EXUP 39
Salon international du timbre

Comité organisateur
Gérald Lewis, commissaire

François Carle 
Normand Caron

Alain Hébert 
Normand McDuff 

Guy Olivier 
Micheline Parayre 

Jean Poitras
Robert Robichaud

Patrick Chalifoux, bourse des marchands 

LES EXPOSANTS
1  Benoit Carrier, Buffets d’orgue
2  Benoit Carrier, Égypte pharaonique
3 Jean Poitras, Le couronnement de George VI
4  Alain Hébert, Churchill et les émissions locales des
 îles britanniques
5 à 9  Normand Caron, Leonardo Da Vinci
10-11  Alain Hébert, La conférence de Yalta
12 Robert Robichaud, Joint lines – États-Unis
12  Alexandre Fortier, La Grande-Bretagne victorienne
13  Gérald Lewis, Territoire d’Aland
13  Alain Hébert, Le CS 300 de Bombardier
14 Guy Olivier, Souvenirs philatéliques français
15-16 Micheline Parayre, L’invention du téléphone
17  Jean Lafortune, Ryukyu
18  Yvan Latulippe, La série Caricatures et paysages du Canada
19  Marcelle Villeneuve, Les chevaux
20  Claude Brunet, Les ponts
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Le prix Marguerite-Fortin est remis par la Fédération québécoise de phi-
latélie (FQP) depuis 1988 à une femme qui contribue de façon extraor-
dinaire au rayonnement et à la promotion de la philatélie au sein de son 
club local ou sur la scène provinciale.

Micheline Parayre est membre de l’Union des philatélistes de Montréal 
depuis 2000. Elle a occupé de 2002 à 2012 le poste de trésorière et est la 
présidente depuis 2012 –la première femme à occuper cette fonction.

Née le 23 novembre 1921 à Rivière-du-Loup, Marguerite Fortin a par 
la suite habité la Capitale provinciale où elle a travaillé pour le gouver-
nement pendant une trentaine d’années. C’est inspiré du travail de son 
père qui était commis de la poste ambulante que nacquit son intéret 
pour la philatelie dans toutes ses formes. On la retouvera à la Société 
philatélique de Québec, puis à la FQP dont elle participera à la fondation 
et devint sa première secrétaire. Elle est la fondatrice de la revue Philaté-
lie Québec et a été présidente de la FQP en 1977. Elle œuvra aussi à la 
Société d’histoire postale du Québec et fut une des membres de l’AQEP 
(fauteuil Jacqueline-Caurat) dès sa fondation, en 1983. Elle a publié de 
nombreux textes philatéliques de recherche ou de vulgarisation. Partout 
où elle passait, elle savait se rendre utile et importante. C’est d’ailleurs 
elle qui a institué ce prix «féministe» de la FQP. Marguerite Fortin est 
décédée en novembre 1989.

MICHELINE PARAYRE REÇOIT 
LE PRIX MARGUERITE-FORTIN ÉDITION 2015

Le président par interim de la FQP, M. Alain Pigeon 
et la récipiendaire du trophée, Mme Micheline 
Parayre. (Photo Raymond Rajotte)

Mme Marguerite 
Fortin, une pionnière 
de la philatélie au 
Québec.
(Photo Normand Caron)
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CONFÉRENCE
Présentée par Monsieur Jean-Charles Morin, membre fondateur de 

l’Académie québécoise d’études philatéliques

Samedi le 28 novembre 2015 à 13h, salle 207

Le burelé et le «berckelé»

Ce titre un peu mystérieux fait référence en premier lieu au célèbre 
timbre de poste aérienne d’une valeur de 50 francs émis par les postes 
françaises en 1936, puis, en second lieu, au détournement de ce dernier 
à des fins publicitaires près de dix ans plus tard par le célèbre négociant 

parisien Édouard Berck. Il en fit en effet pendant plusieurs années sa 
marque de commerce et sa carte d’entrée dans le monde philatélique.

ENTRÉE LIBRE

NOS NÉGOCIANTS
Louis-André Bastien, Boucherville

Stéphane Bilodeau/Canadian Stamps, Ottawa
François Carle, Montréal

Normand Caron, philatéliste, Montréal
Dale Evans, BEC Philatelics, Sturgeon Falls, Ontario
Patrick Chalifoux / La Timbrathèque Enr., Ste-Julie

HPK Stamps, Montréal
Simon Karam, Montréal

Medallion Stamps, Rick Day, Burlington, Ontario
Northwind Stamps, Drummondville
Bill Roderick, Lewis Stamps, Ottawa

Gilles et Denise Sirois, Montréal
Wonderful World of Stamps, Isidore Baum, Laval

ZIMO, Bromptonville

Bourse des timbres à 10c de l’UPM
Table de souvenirs de l’UPM



TOUT POUR LE PHILATÉLISTE
Du mercredi au samedi

Propriétaire : Luc Legault

2005, Bélanger Est, Montréal (Québec) H2G 1C1  (près DeLorimier)
Téléphone : 514-721-3531 - Fax : 514-721-7187

info@mpmtl.com - www.mpmtl.com

Nous sommes situés à 10 minutes d’EXUP

COMMANDES POSTALES ET TÉLÉPHONIQUES ACCEPTÉES

DEPUIS 1958

NORMAND CARON
PHILATÉLISTE

Timbres du monde entier sur mancolistes
Spécialités :  Canada, France, Suisse, 
Scandinavie, thématiques

caronnormand@sympatico.ca
514-608-2898

François CARLE, philatéliste

514-258-5618
courriel : f.f.carle@hotmail.com

Achats - Ventes - Échanges
Timbres et lettres du Monde
FDC - 1er Jour - Thématiques

Mancolistes
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Que de chemin parcouru depuis 1933 ! Au cours de son exis-
tence, l’UPM n’a cessé d’offrir aux philatélistes un lieu de 
rencontres et d’échanges. Elle a connu un rayonnement excep-
tionnel avec la présentation de trente-huit expositions locales, 
provinciales ou nationales (EXUP) et deux manifestations 
internationales : le Pavillon de la philatélie à Terre des Hommes 
en 1968 et TOPEX 70. Forte de ses 83 ans d’expérience, l’UPM a 

L’Union des philatélistes de Montréal est membre de la Société royale de philatélie 
du Canada, de la Fédération québécoise de philatélie et de Sport et loisir de l’île de Montréal.

L’Union des philatélistes de Montréal est reconnue par la Division des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

INFORMATION : philatelie-upm.com

L’UNION DES PHILATÉLISTES DE MONTRÉAL
DEPUIS 1933

RENCONTRES LES 1er et 3e MARDIS DU MOIS, EN APRÈS-MIDI (13 h 00 à 16 h 30)

LES 2e ET 4e MARDIS DU MOIS, EN SOIRÉE (18 h 30 à 21 h 30)

La bourse (timbres à 10c et 25c) est ouverte à tous lors des réunions en soirée. Les membres et les visiteurs peuvent 
y acheter des timbres, mais seuls les membres en règle peuvent en vendre. Une commission de 10% est perçue 
par l’UPM sur les ventes.

Un visiteur n’a droit qu’à une seule visite par année avant de devoir obligatoirement prendre sa carte de mem-
bre (cotisation annuelle 20 $). De plus, en payant votre cotisation, vous devenez, du même coup, membre de la 
Fédération québécoise de philatélie.

Les activités du club sont basées sur l’échange de timbres (catalogues disponibles sur place). Pendant les réunions 
en soirée, trois marchands accrédités par l’UPM offrent leurs timbres et produits philatéliques aux membres et 
visiteurs. Seuls ces marchands et les participants à la bourse de l’UPM ont le droit de faire de la vente à l’UPM 
lors des réunions de soirée. Les membres ne peuvent y vendre des timbres que par la bourse, les encans et les 
ventes-débarras prévus au programme. La vente est toutefois permise pendant les réunions d’après-midi.

toujours la ferme intention de continuer à regrouper les philatélistes autour de sa 
devise: CONNAÎTRE PAR LA PHILATÉLIE. L’Union des philatélistes de Montréal, en 
collaboration avec la Timbrathèque enr., présente ce week-end sa 39e exposition: 
l’exposition philatélique EXUP 39 - Salon international du timbre. En plus des 
collections en exposition, 14 marchands sont au rendez-vous. Un pli-souvenir 
célébrant l’événement et de nombreux souvenirs des expositions précédentes 
sont en vente à la table de l’UPM. Participez à nos nombreux tirages. Un petit 
casse-croûte est aussi à votre disposition. BONNE VISITE ! 

Rendez-vous les 22 et 23 avril 2016 pour EXUP 40 - Salon international du timbre.
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Le pli-souvenir officiel d’EXUP 39 est illustré d’une représentation en photographisme du gardien 
de buts du Canadien de Montréal Ken Dryden. Le cachet d’oblitération présente les armoiries de 
l’Union des philatélistes de Montréal. L’illustration et le design de l’oblitération sont de Normand Ca-
ron. La production du cachet d’EXUP 39 est une gracieuseté de la Société canadienne des postes.

L’UPM REMERCIE SPÉCIALEMENT LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 
POUR SA PARTICIPATION ET SON ENCOURAGEMENT
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Union
des philatélistes 
de Montréal

EXUP 39 - Salon international du timbre 
27 et 28 novembre 2015 - Montréal

À la mémoire de 
Claude Chapleau 
(1938-2015).
Membre no 611.
Ex-directeur du CA.
il était à l’UPM depuis 
1952.

Union des philatélistes 
de Montréal
27 et 28 novembre 
2015

EXUP 39

Ce pli-souvenir rend hommage à un de nos membres et bénévole, M. Claude Chapleau, qui nous 
a quitté cette année. Il était le plus ancien membre de l’UPM s’étant inscrit comme junior en 1952. 
La photo est de Raymond Rajotte et le pli est revêtu d’une oblitération montrant les armoiries de 
l’UPM.



Plus de 25 années d’expérience

MTM INTERNATIONAL
mtminternational@bellnet.ca

Achat & Vente de timbres et monnaies
Vente aux enchères 2 fois par année

Ne ratez pas notre vente à l’encan 
de la collection philatélique 

du Séminaire de Nicolet
fin janvier 2016 (précisions à venir)

1878, rue Sainte-Catherine Est
Montréal, Québec 

H2K 2H5

514-527-1526 (7)

Division de Montréal Timbres et Monnaies



KASKADE album pour pièces de monnaie canadiennes
Description:	 Parfait	pour	le	démarrage	d’une	nouvelle	collection.	La	belle	qualité	de	la	reliure		
	 se	décline	en	huit	couleurs	différentes	pour	les	collections	de	1	cent	à	2	dollars.		
	 Poches	en	vinyle	sécuritaire.	Sans	plastifiant.

Dimensions:  168 x 207 mm (6 ⅝ x 8 ⅛’’) 

No. réf. : 347 963 (96 poches pour 1 cent)
 347 964 (96 poches pour 5 cents)
 347 965 (96 poches pour 10 cents)
 347 966 (96 poches pour 25 cents)
 347 967 (96 poches pour 50 cents)
 347 968 (48 poches pour 1 dollar)
 347 969 (60 poches pour 2 dollars)
 347 970 (96 poches pour 25 cents commémoratives)

Prix	de	vente:	6,95$	–	7,95$	

Lighthouse Publications (Canada) Ltée

645,	avenue	Lépine,	Dorval

514-954-3617		info@lighthousecanada.ca


