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BIENVENUE À EXUP 40

Cher(e)s  philatélistes,

Bienvenue à ce 40e rendez-vous philatélique des EXUP. De nouveau cette 
année, pour le plus grand bonheur du public, les membres de l’UPM vous 
dévoilent quelques 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.

Des philatélistes chevronnés seront disponibles à la salle 208 pour vous 
donner une appréciation et des conseils sur votre collection. Horaire : 
vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, et samedi de 10h à 12h.

Samedi le 23 avril à 13 h, ne manquez pas la conférence présentée par mon-
sieur Normand Caron « Comment réaliser une collection thématique »

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 de 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 41, aura lieu les 25 et 26 no-
vembre 2016. 

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’Union des philatélistes de Montréal
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Montréal le 22 avril 2016

Chères amies,
Chers amis,

C’est avec plaisir qu’à titre d’élus de la Ville de Montréal et de l’arrondisse-
ment de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension nous accueillons encore 
cette année les participants et conférenciers de l’exposition philatélique 
biannuelle EXUP 40 Salon international du timbre, organisé par l’Union 
des philatélistes de Montréal inc, à la Maison du Citoyen.

Merci de nous faire voyager à travers le temps et de garder une partie de 
notre histoire vivante à travers vos diverses collections de timbres.  Féli-
citations à la présidente de l’Union des philatélistes, Madame Micheline 
Parayre, ainsi que son comité organisateur pour l’excellent travail accompli 
afin que cette exposition continue d’être un succès d’année en année.

Merci pour votre dévouement envers l’art de la philatélie.
 Bon 40e anniversaire!

   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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NOTRE PRÉSIDENT D’HONNEUR

Jean-Charles Morin
Jean-Charles Morin voit le jour en 1951. À l’âge 
de sept ans, une de ses tantes, qui s’est intéressée 
jadis aux timbres pour meubler son adolescence, 
lui montre sa collection montée sur des feuilles 
lignées réunies dans un cartable anonyme et lui 
donne une boîte remplie de timbres en double 
pour l’amuser. Le déclic sera immédiat : l’enfant 
est fasciné par ces petites images colorées qui 
sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde et 
sa passion pour la philatélie se déclare aussitôt. 
Deux ans plus tard, le philatéliste en herbe se 
voit offrir à Noël un magnifique album «Ambas-
sador» pour y monter ses trésors.

Délaissée durant les études secondaires et collégiales, faute de temps et sur-
tout de moyens, la philatélie reprend du service au sortir des études universi-
taires. Un nouveau pas est franchi en 1977 alors que, devenu adulte, il devient 
membre en règle de l’Union philatélique de Montréal. C’est quelque temps 
plus tard qu’il y découvre par ses nouveaux amis une facette inédite de son 
passe-temps préféré: la paraphilatélie.

Maintenant philatéliste et paraphilatéliste, Jean-Charles poursuit depuis lors 
les deux activités en parallèle. Fort de sa formation d’architecte, il conçoit et 
fait produire alors plusieurs vignettes publicitaires pour l’UPM. En 1982, le re-
gretté Denis Masse le contacte pour fonder l’Académie québécoise d’études 
philatéliques (AQEP) et à partir de cette même année, le Musée national des 
postes lui confie plusieurs mandats de recherche en tant que conservateur 
invité, entre autres pour les expositions nationales CANADA 84 et CAPEX 87. 
Il se voit également confier l’organisation d’EXUP XV, l’exposition du cinquan-
tenaire de l’UPM qui se tiendra en 1983 au palais des Congrès de Montréal, 
la première du genre.

Jean-Charles partage depuis lors son temps entre le développement de ses 
collections, couvrant notamment les pays européens et leurs empires colo-
niaux, les vignettes publicitaires et la recherche philatélique portant surtout 
sur la création et la production des timbres-poste à la grandeur de la pla-
nète.

Principales réalisations et conférences :
« Jacques Cartier et l’émission de 1934 » (CANADA 84); 
« Les timbres du centenaire de la confédération » (CAPEX 87);
« Aspects de la philatélie chinoise » (Musée des civilisations);



NOS NÉGOCIANTS
Louis-André Bastien, Boucherville

Stéphane Bilodeau/Canadian Stamps, Ottawa
François Carle, Montréal

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

HPK Stamps, Montréal
Johnny Timbreville, Montréal

Simon Karam, Montréal
Northwind Stamps, Robert Cantwell, Drummondville

Marc Poulin, Sherbrooke
Bill Roderick, Lewis Stamps, Ottawa

Gilles et Denise Sirois, Montréal
Timbres ZIMO, Bromptonville

Bourse des timbres à 10c de l’UPM
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« L’art et le timbre-poste » (AQEP);
« Les vignettes de la société Saint-Jean-Baptiste » (AQEP);
« L’univers des vignettes publicitaires » (AQEP-ROYALE);
« Les timbres-poste de Friedensreich Hundertwasser » (AQEP);
« Koloman Moser et la création philatélique » (AQEP);
« L’ombre de la croix gammée en philatélie et paraphilatélie » (AQEP);
« La ligne ondulée : l’émission danoise de 1907 » (AQEP);
« Marc Leguay et les timbres du Royaume du Laos » (AQEP);
« Un timbre et son double : le Burelé et le Berckelé » (AQEP-UPM).

Conférences en préparation :
« Ludwig Hesshaimer : les aventures d’un mésaventurier »;
« Les timbres des imprimeurs (I) : les vignettes de rodage »;
« Les timbres des imprimeurs (II) : les vignettes publicitaires »;
« Les vignettes produites par les négociants en philatélie »;
« Walter Ulbricht : portrait d’un grand bâtisseur ».

EXUP 40 - Salon international du timbre
Comité organisateur

Gérald Lewis, commissaire
François Carle 

Normand Caron
Normand McDuff 

Guy Olivier 
Micheline Parayre 
Robert Robichaud

Jacqueline Parayre, casse-croûte
Patrick Chalifoux, bourse des marchands 
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Exposition Canadienne 
Philatélique

tenue au Café St-Jacques,
415 rue Ste-Catherine Est

les 16 et 17 novembre 1934

sous les auspices de

L’Union Philatélique de Montréal

PATRONAGE

Hororable ARTHUR SAUVÉ, Ministre des Postes
Son Honneur CAMILIEN HOUDE, Maire de Montréal
M. VICTOR GAUDET, Maître des postes de Montréal

DR L. REDFORD, Philatéliste
M. l’abbée BEAUDIN

N. F. BEIQUE, Président de la Société Amateur du Timbre-Poste 
du Canada

Prof. R. L. FRENCH, Président St. Lawrence Stamp Club

OFFICIERS

Président d’honneur : J.O. LABRECQUE
Vice-président d’honneur : E. ST-LOUP

Président : G. HÉMOND
Vice-président : G. N. MONTY

Secrétaire : O. PERREAULT
Trésorier : M. FISET

COMITÉ D’ORGANISATION

Directreur : Prof. P. P. LECOIN
Assistant Directeur : H. BISSONNETTE

Finance : G.N. MONTY et M. FISET
Publicité :  J. E. GUIMONT

Programme : A.H. VINCENT
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Il y aura bientôt deux ans que se fondait à Montréal une société des 
amateurs de timbres-poste. Elle prit pour titre l’UNION PHILATÉLI-
QUE DE MONTRÉAL. On s’y rencontrait deux fois par mois et, dans 
une atmosphère amicale et souvent pleine d’entrain, on y échangeait 
les timbres, on profitait des ventes aux enchères, on gagnait des prix. 
Quelques conférences furent données et l’écho de ces soirées agréa-
bles eut une publicité généreuse de la part des journaux tels que La 
Presse, La Patrie, Le Devoir, l’Illustration, etc. qui gagnèrent bientôt le 
grand public à la cause de la philatélie.

Bien que méconnu il y a quelques années, l’art de collectionner les tim-
bres-poste s’est répandu d’une façon prodigieuse dans notre province. 
Toutes les classes de la société s’y passionnent. La vignette postale est 
à l’honneur. Un timbre-poste n’est-il pas un message, une histoire du 
pays d’où il vient? C’est un enseignement agréable et profitable.

L’UNION PHILATÉLIQUE DE MONTRÉAL vous présente aujourd’hui sa 
première exposition, (c’est la 4e du genre au Canada.) Les tableaux qui 
s’y trouvent ne sont qu’une partie des collections de chaque exposant. 
Bien modestement notre jeune société vous soumet cette exposition, 
espérant que vous saurez apprécier son effort à vous faire connaître 
davantage cette grande science qu’est la Philatélie.

En exposition

Cadre No 0   –   CANADA – Ministère des Postes, Ottawa
Cadre No 1   –   ÉGYPTE – M. Teal (Hors Concours)
Cadre No 2   –   URUGUAY – M. J. O. Labrecque
Cadre No 3A  –  LES BALLONS MONTÉS – M. Saint-Loup
Cadre No 3B  –  LES ENTIERS POSTAUX – M Saint-Loup
Cadre No 3C  –  LES MARQIES POSTALES – M. Saint-Loup
Cadre No 3D  –  LES TIMBRES SUR LETTRES – M. Saint-Loup
Cadre No 4  –  ANDORRE – M. G. N. Monty
Cadre No 5  –  TERRE-NEUVE et OBLITÉRATIONS CANADIENNES – 
  M. G. Hémond
Cadre No 6  –  BOSNIE ET HERZÉGOVINE – M. O. Epstein
Cadre No 7  –  ILES FALKLAND et AUTRES PAYS – Mme K. Parsons
Cadre No 8  –  FRANCE et COLONIES – M. André Sutto
Cadre No 9  –  SARRE – M. Zuberbuhler
Cadre No 10  –  ÉTATS-UNIS – Dr C. A. Bourdon
Cadre No 11  –  LETTONIE – M. J. Bélanger
Cadre No 12  –  PAYS DIVERS – M. A. Cérat
Cadre No 13  –  SUISSE – M. M. Grudhoven
Cadre No 14  –  AUTRICHE – M. G. Perreault
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Cadre No 15  –  LITHUANIE et PROCHE-ORIENT – M. J. A. Lefebvre
Cadre No 16  –  NICARAGUA – M. J. V. Perreault
Cadre No 17  –  CÔTE D’OR – M. Haldimand
Cadre No 18  –  AVIATION – M. A. Bélanger
Cadre No 19  –  À TRAVERS LE MONDE PAR AVION – M. R. Fiset
Cadre No 20  –  PAYS DIVERS (en 3 parties) M. A. H. Vincent
Cadre No 21  –  HOLLANDE – M. A. Martin
Cadre No 22  –  LUXEMBOURG –  Prof.  Lecointe
Cadre No 23  –  FANTAISIE PHILATÉLIQUE – M. J. E. Guimont
Cadre No 24  –  PAYS DIVERS – M. L. P. Nolin
Cadre No 25  –  PAYS DIVERS – M. Gille de la Rochelle
Cadre No 26  –  TIMBRES DE LA CROIX-ROUGE – M. H. Bissonnette
Cadres No 27 
et 27A  –  TIMBRES COMMÉMORATIFS – M. J. G. Ducharme
Cadre No 28  –  TIMBRES PRÉ-OBLITÉRÉS DU CANADA – M. A. Lamotte
Cadre No 29  –  TIMBRES D‘AVIATION – Mlle Doris Lester

Tiré du programme de la 1re exposition philatélique de L’Union phiilaté-
lique de Montréal, tenue les 16 et 17 novembre 1934 au Café Saint-Jac-
ques, 415, rue Sainte-Catherine Est, à Montréal.

EN VENTE À LA TABLE DE L’UPM

HISTORIQUE DES EXPOSITIONS 
DE L’UNION PHILATÉLIQUE 
DE MONTRÉAL
Michel Gagné

UNION PHILATÉLIQUE DE MONTRÉAL

TOME 1

EXUP I  à 
EXUP X
1934-1965
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LES EXPOSANTS

1-2 Normand Caron, Les réalisations graphiques et philatéliques 
de Jean-Charles Morin (président d’honneur d’EXUP 40)

3 à 7 COUR D’HONNEUR : Luc Legault, L’affranchissement 
 mécanique : les 25 premières années - 1897-1922
 Filex 2015 : Or
 Royale 2015 : Or + MSS + APS meilleur 1900-1940
 Orapex 2015 : Vermeil + AAPE
 Lakeshore 2015 : Argent
8 Benoit Carrier, Copernic et Bach
9 Mario Sévigny, «Lettres»
10 Jean-Claude Dubé, Enveloppes boomerang
11 Guy Olivier, Une lettre que l’on suit à la trace (2 pages)
 Guy Olivier, Une lettre qui a beaucoup de cachet(s) (1 page)
 Micheline Parayre, Mots d’enfants (1page) 
 Micheline Parayre, Anne aux pignons verts, héroïne japo-

naise (1 page)
 Micheline Parayre, Millie le perroquet bilingue (1 page)
 Micheline Parayre, Le paysage lunaire (1 page)
12 Yvan Latulippe, La série Caricatures et paysages
13 Benoit Carrier, Parcs et lieux historiques
14  Claude Brunet, Les vélos

15  Jean Poitras, Les explorateurs canadiens
16  Alain Hébert, Les hydravions assemblés et construits 
 à Montréal 
17 à 22 Micheline Parayre, La danse folklorique à travers le monde 
23 Benoit Carrier, Une course inconnue
24-25 Guy Olivier, Les éoliennes : de l’électricité à tout vent
26-27  Normand Caron, Les aventures de Tintin et de Hergé
28  Normand Caron, Pétra

 Venez admirer ces collections et voter 
 pour la collection de votre choix.

 Un prix du public sera décerné samedi à   
 15 h pour la collection la plus appréciée.



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’Union des philatélistes de Montréal (UPM) n’a cessé 
d’offrir aux philatélistes un lieu de rencontres et d’échanges. 
Elle a connu un rayonnement exceptionnel avec la présentation 
de trente-neuf 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 

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.

de ses 83 ans d’expérience, l’UPM a toujours la ferme intention de continuer à 
regrouper les philatélistes autour de sa devise: CONNAÎTRE PAR LA PHILATÉLIE. 
Elle présente ce week-end, en collaboration avec la Timbrathèque enr., EXUP 
40 - 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 25 et 26 novembre 2016 pour 
EXUP 41 - Salon international du timbre.
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Le pli-souvenir officiel d’EXUP 40 est illustré des couvertures des programmes d’EXUP 1 et d’EXUP 
40 et affranchi du timbre personnalisé réalisé pour l’occasion. Le design de l’enveloppe, du timbre 
et de l’oblitération sont de Normand Caron. La production du cachet d’EXUP 40 est une gracieuseté 
de la Société canadienne des postes. Le pli est en vente à la table de l’UPM.

L’UPM REMERCIE SPÉCIALEMENT LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 
POUR SA PARTICIPATION ET SON ENCOURAGEMENT
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Johnny Timbreville
AchAt et vente
4698, Charleroi
Montréal-Nord (QC) H1H 1T9

Tél. : (514) 327-8181

Max
Timbres et monnaies • Papier • Cartes sportives

Cartes diverses • Or et Argent • X-Box360-WII-PS3

EXUP 40
40e anniversaire 
des EXUP
22 et 23 avril 
2016

Exposition philatélique 

EXUP 40
Salon international

du timbre
Maison du citoyen,

7501, rue François-Perrault, Montréal

Le vendredi 
22 avril 2016, 
de 10 h à 19 h 

le samedi 
23 avril 2016, 
de 10 h à 17 h

philatelie-upm.com
DEPUIS 1933

CONFÉRENCE
« Comment réaliser une collection thématique »

Samedi le 23 avril 2016, à 13h, salle 208 - ENTRÉE LIBRE
Présentée par Monsieur Normand Caron

Philatéliste, négociant en timbres-poste et administrateur 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

Collection de monnaies du Séminaire de Nicolet
Le plus gros encan de monnaies 

jamais tenu à Montréal
14-15 mai 2016

(Prochain encan de timbres en septembre)

1878, rue Sainte-Catherine Est
Montréal, Québec 

H2K 2H5

514-527-1526 (7)

Division de Montréal Timbres et Monnaies



World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917.

Reliure classique à barre rota-
tive gravée avec les armoiries 
du Canada.

Tous les avantages des reliures 
Classic à barre rotative avec 
étui de protection.

Cette présentation élégante 
et de grande qualité fait de 
vos albums de timbres un 
ouvrage unique.

Code: 350 828    Prix : 99,95$
Élégante couverture en simili cuir — Bords cousus — Grande capacité
Étui de protection inclus

LIGHTHOUSE PUBLICATIONS (CANADA) LTÉE/LTD.

ACCESSOIRES PHILATÉLIQUES + NUMISMATIQUES
PHILATELIC + NUMISMATIC SUPPLIES

645, avenue Lépine,  Dorval, QUÉBEC H9P 2R2
Tél.: (514) 954-3617 · Commandes/Orders : 1-800-363-7082
Fax : (514) 954-3618 

www.lighthousecanada.ca  www.leuchtturm.com

 


