EXUP 45
Salon international
du timbre
23-24 novembre 2018

Vendredi, de 10h à 18h; samedi, de 10h à 17h

BIENVENUE À EXUP 45
Dans le cadre du 85e anniversaire
de fondation de l’UPM
Cher(e)s philatélistes,
Bienvenue à ce 45e rendez-vous philatélique des EXUP. L’année du 85e anniversaire de fondation de l’UPM qui s’achève a été riche en célébrations de
toutes sortes. Nous voulons cette fois encore vous présenter en exposition
des pièces-souvenir relatant les 85 ans de l’UPM ainsi que plusieurs autres
collections de timbres. Découvrez entre autres les événements importants des
85 ans de l’UPM à travers sa frise chronologique en exposition. Ne manquez
pas de parcourir le tableau des 34 présidents de l’histoire de l’UPM. Saurezvous en identifier quelques-uns?
Parmi les collections exposées, un prix du public sera décerné samedi à
15 h pour la collection la plus appréciée. Venez donc admirer ces collections et
voter pour celle de votre choix.
Samedi le 24 avril deux activités vous sont offertes :
- de 12h30 à 14h30, salle 202, séance d’oblitération par Postes Canada
- à 13h30, salle 207, conférence présentée par la Dr Caroline Truchon, historienne, sur « Les origines de la phliatélie à Montréal ».
Nous vous y attendons en grand nombre!

A.H. Vincent,
membre no 2,
G. Hémon,
président et
membre no 1,
É. Saint-Loup,
membre no 3

Par l’engagement inégalé de ses membres et de ses bénévoles, et fière de
ses 85 ans, l’UPM témoigne de sa vigueur et de sa volonté à garder vivante
la philatélie et la tradition des expositions de l’UPM. Je remercie donc tous
les bénévoles et tout particulièrement les membres du comité organisateur
pour leur dévouement et leur engagement.

MAISON DU CITOYEN
7501, rue François-Perrault,
Montréal H2A 1M1
Organisée par l’Union
des philatélistes de Montréal
en collaboration avec
la Timbrathèque enr.

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 philatélie offre une formidable ouverture sur le monde et représente un passetemps 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

www.philatelie-upm.com

Participez à nos nombreux tirages et BONNE VISITE !
Longue vie à la philatélie! et longue vie à l’UPM!
Micheline Parayre
Présidente de l’Union des philatélistes de Montréal

L’UNION DES PHILATÉLISTES
DE MONTRÉAL
TIENT SES ACTIVITÉS
Sylvain Ouellet
Vice-président du comité exécutif
Conseiller de Ville
District de François-Perrault
Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Chères amies,
Chers amis,
C’est un plaisir pour moi, en tant que conseiller de la Ville de Montréal et de l’arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, de soutenir l’exposition philatélique biannuelle EXUP 45.
Je tiens aussi à souligner l’importance de cette édition, qui célèbre
le 85e anniversaire de la fondation de l’Union des philatélistes de
Montréal.
Je tiens à féliciter personnellement tous les membres bénévoles qui
travaillent avec acharnement pour assurer le succès de cette exposition ainsi que la présidente de l’UPM, Mme Micheline Parayre, et
M. Gérald Lewis, commissaire d’EXUP 45.
Bon événement!

À LA MAISON DU CITOYEN
7501, rue François-Perrault
Montréal, Québec H2A 1M1
La Maison du citoyen est située à 5 minutes de la station
de métro Saint-Michel et un stationnement gratuit est disponible.

Le calendrier des activités est disponible
sur notre site Internet à

philatelie-upm.com
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Présidente : Micheline Parayre
Vice-président : Gérald Lewis
Trésorier : Normand McDuff
Secrétaire : Guy Olivier
Directeurs : Claude Brunet,
François Carle et Jean Poitras

EXUP 45 - Salon international du timbre
Comité organisateur
Gérald Lewis, commissaire
Claude Brunet
François Carle
Normand Caron
Micheline Gingras
Normand McDuff
Guy Olivier
Micheline Parayre
Jean Poitras
Patrick Chalifoux, bourse des marchands

Séance d’oblitération par
Postes Canada
Samedi le 24 novembre 2018 de 12h30 à 14h30, salle 202

VENEZ NOUS RENCONTRER
RENCONTRES LES 1er et 3e MARDIS DU MOIS, EN APRÈS-MIDI
(13h 00 à 16h30)
LES 2e ET 4e MARDIS DU MOIS, EN SOIRÉE (18h30 à 21h30)

Un représentant de Postes Canada sera sur place avec le tampon
d’oblitération créé pour commémorer le 85e anniversaire de l’UPM.
Ce tampon pourra être apposé sur vos lettres à être envoyées.
N’oubliez pas que ce tampon ne sera plus disponible après le 31
décembre 2018.

La bourse des timbres à 10c est ouverte à tous les membres lors des réunions
en soirée. Une commission de 10% est perçue par l’UPM sur les ventes.

Une occasion à ne pas manquer!

Les activités du club sont basées sur l’échange de timbres (catalogues de
l’année 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.

HISTORIQUE DES EXPOSITIONS
DE L’UNION PHILATÉLIQUE
DE MONTRÉAL
Michel Gagné
TOME 1

EXUP I à
EXUP X
1934-1965

EN
VENTE
À
LA TABLE
DE
L’UPM

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

UNION PHILATÉLIQUE DE MONTRÉAL

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

CONFÉRENCE
« Les origines de la philatélie à Montréal »
Samedi, le 24 novembre 2018, à 13h30, salle 207 – ENTRÉE LIBRE
Présentée par la Dr Caroline Truchon, historienne.
Le phénomène de la collection de timbres a pris naissance dans les années qui ont suivi
l’émission des premiers timbres-postes. Madame Truchon traitera des balbutiements des
premiers collectionneurs et des débuts de la philatélie organisée à Montréal à la fin du dixneuvième siècle. Elle expliquera les raisons qui portaient les gens à collectionner, abordera
les préoccupations des premiers collectionneurs et présentera les premières organisations
philatéliques montréalaises, leurs membres, les revues philatéliques de l’époque. Sa présentation devrait titiller la fibre historique de tous les philatélistes.
Dr Truchon est historienne et travaille au Musée McCord où elle s’occupe de l’organisation
des expositions. Sa thèse de doctorat soutenue en 2014 à l’Université de Montréal est
intitulée: «Entre passion et raison : une histoire du collectionnement privé à Montréal (18501910) ».

Souvenirs du 85e annivesaire de fondation de l’UPM
Il ne reste que quelques exemplaires des cartes maximum produites en édition
limitée pour la soirée anniversaire du 18 janvier 2018 et la soirée célébration du
25 septembre 2018. Vous pouvez vous les procurer à la table de l’UPM.

LES EXPOSANTS
NON JUGÉS
1-4
5
6
7
8
9
24

Archives UPM Documents sélectionnés
Archives UPM Lieux de réunion
Alain Hébert Le hockey à l’Île Marshall
Jean Poitras Les boîtes aux lettres de Sa Majesté
Benoît Carrier Klais + Elentrop, Organier (Cartes postales)
Collectif (CB, NMcD, GO, GL) Bizarreries postales
Martin Fillion Les bâtons de marche

EN COMPÉTITION
10
11
12-16
17-20
21
22-23

Jean Poitras L’occupation des îles Anglo-Normandes (19401945)
Michel Guilbault Les bordures philatéliques
Micheline Parayre Les dessins d’enfants, tout un univers!
Delvito Crociani Christophe Colomb sur timbres Europa
Michel Guilbault Le génie canadien – legs ancestral
Normand Caron Sainte-Anne-de-la-Pérade (histoire postale)

PRIX DU PUBLIC

Carte maximum souvenir à édition limitée
5$ chacune (incluant un bouton anniversaire).

Venez admirer ces collections et voter pour votre collection coup
de cœur. Un prix du public sera décerné samedi à 15 h pour la
collection la plus appréciée.

PLI-SOUVENIR EXUP 45
Timbre à l’effigie
de Jacques Cartier
commémorant le
400e anniversaire
de son arrivée en
ce qui allait devenir
la Nouvelle-France,
puis le Canada.

EXUP 45
23 et 24 novembre 2018

DEPUIS 1933

Le pli-souvenir officiel d’EXUP 45 représente le timbre de 3 cents bleu, chefd’œuvre de gravure, émis à l’occasion du quatrième centenaire de l’arrivée de
Jacques Cartier à Gaspé. Un fait peu connu, et propre à accroître la fierté des
membres de l’UPM se produisit le 25 octobre 1933, alors que le bureau de direction adopta une proposition demandant à M. J.O. Labrecque, président honoraire de l’UPM, d’écrire au ministre des Postes pour lui demander d’émettre
un timbre commémorant le quatrième centenaire de l’arrivée de Jacques Cartier
au Canada.

Peu après, une pétition appuyant cette demande fut dressée séance tenante
par tous les membres présents à l’assemblée de l’UPM du 27 décembre 1933 et
fut acheminée au ministre des Postes. Une demande formelle lui fut également
adressée par la SSJB lors d’un concert donné par cette dernière le 30 décembre
1933.
En janvier 1934, le journal de la SSJB L’Oiseau bleu, section « le coin du philatéliste », annonce que Jacques Cartier aura son timbre et prie avec instance M.
Arthur Sauvé, ministre des Postes, d’émettre une série de timbres commémoratifs dont les sujets seraient la réalisation du vœu formulé par la SSJB à son dernier congrès annuel. Cette nouvelle est ensuite officialisée dans la revue d’avril
1934. La Société Saint-Jean-Baptiste fut déçue par l’émission de 1934, elle qui
aurait souhaité plus de timbres et plus d’originalité. Cela l’incita à émettre ses
propres vignettes.
À l’instar de plusieurs autres timbres, l’émission du timbre de Jacques Cartier
fut le fruit d’un lobbying mené de front par plusieurs groupes. Selon les recherches documentées dans les Cahiers OPUS de l’Académie québécoise d’études
philatéliques, en plus de l’UPM, ce projet aurait été proposé par le St.Lawrence
Stamp Collector Club, appuyé par le comité des citoyens du quartier Ville-Marie,
par la Société Saint-Jean-Baptiste, par la Ligue des Intérêts nationaux et par la
Canadian Philatelic Society.
Le design de l’enveloppe et de l’oblitération est de Normand Caron. La production du cachet d’EXUP 45 est une gracieuseté de la Société canadienne des postes. Le pli-souvenir d’EXUP 45 ainsi que de nombreux souvenirs des expositions
précédentes sont en vente à la table de l’UPM.

« Montréal, 15 décembre 1933
Au Ministre des Postes,
Ottawa (Ont.), Canada
Cher Monsieur,
En août 1934, l’on fêtera avec éclat le quatrième centenaire du Canada....On ne
nous contestera pas que dans les exploits de Jacques Cartier, on peut trouver un
sujet plus propre à illustrer une belle série de timbres pour le Canada...L’occasion
s’en offrira en l’an 1934...à l’anniversaire de la venue de ce fameux Malouin... »
C’est en ces termes que monsieur Jos. Edgard Guimont, agent de publicité à
l’UPM, écrivit au ministre des Postes Arthur Sauvé, en vue de faire émettre une
série de timbres commémorant ce 400e anniversaire. Cette résolution prévoyait
également de bien vouloir prier la Société Saint-Jean-Baptiste de seconder les
efforts de l’UPM. Le texte intégral de cette lettre fut par ailleurs publié dans la
revue Le Collectionneur de cette époque.

L’UPM REMERCIE SPÉCIALEMENT LA SOCIÉTÉ CANADIENNE
DES POSTES POUR SA PARTICIPATION,
SON SOUTIEN ET SES NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE

NOS NÉGOCIANTS
Louis-André Bastien, Boucherville
Stéphane Bilodeau/Canadian Stamps, Ottawa
Normand Caron, philatéliste, Montréal
Patrick Chalifoux / La Timbrathèque Enr., Sainte-Julie
Hugo Deshaye (Philatelist) Inc.
Développement et Paix
Dale Evans, BEC Philatelics, Sturgeon Falls, Ontario
Les timbres HPK, Montréal
Le timbre Jéromien enr., Saint-Jérôme
Bill Roderick, Lewis Stamps, Ottawa
Lighthouse Publications
Gilles et Denise Sirois, Montréal
Timbres ZIMO, Bromptonville
Bourse des timbres à 10c de l’UPM
Rendez-vous les 26 et 27 AVRIL 2019 pour
EXUP 46 - Salon international du timbre

Planifiez votre visite à EXUP 47
les 22 et 23 NOVEMBRE 2019
Suivez-nous au : www.philatelie-upm.com ou sur facebook

