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Message de la première ministre

Je suis heureuse, à titre de première ministre, de souligner le
80e anniversaire de l’Union des philatélistes de Montréal, et
de saluer l’ensemble de ses membres et bénévoles.
Par le biais des timbres se dessine le parcours entier d’un
peuple; pour la postérité, on y représente en effet les
moments et personnages les plus marquants, les plus
inspirants.
Depuis 1933, l’Union des philatélistes de Montréal partage
sa passion pour les timbres et pour l’histoire qui leur est
rattachée avec les curieux de tous les horizons. Je souhaite
longue vie à cette formidable organisation, ainsi que de très
belles célébrations pour ses 80 ans!

PAULINE MAROIS

Bureau du maire et des élus de l‘arrondissement
405, avenue Ogilvy, bureau 103
Montréal (Québec) H3N 1M3

Chères amies,
Chers amis,
Au nom des membres du conseil d’arrondissement de Villeray—SaintMichel—Parc-Extension, je souhaite la bienvenue aux participants et
participantes de l’exposition philatélique – EXUP 35, organisé dans le
cadre du 80e anniversaire de fondation de l’Union des philatélistes de
Montréal.
Je profite de cette occasion pour souligner l’apport de l’Union des philatélistes à offrir un lieu de rencontre et d’échange pour tous ceux et
celles qui sont passionnés par la philatélie. Félicitations pour cette belle
initiative et je tiens à remercier les membres du comité organisateur
ainsi que tous les bénévoles qui ont rendu cette exposition possible.

Bonne célébration et bonne exposition !

Le maire d’Arrondissement,

Anie Samson

Cher(e)s philatélistes,
Nous vous souhaitons la bienvenue à cette 37e exposition de l’Union des philatélistes de Montréal. En cette
année de festivités du 80e anniversaire de fondation de
l’UPM, nos membres ont accepté avec enthousiasme
de dévoiler une parcelle de leurs collections personnelles. Je vous invite donc à venir admirer ces collections
des plus diverses et parfois même surprenantes.
Je remercie tous les bénévoles sans qui la tenue d’un
tel événement ne pourrait avoir lieu, 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 et nos partenaires.
La prochaine exposition de l’UPM aura lieu les 25 et
26 avril 2014 et marquera le 80e anniversaire de la
première exposition philatélique de l’UPM, EXUP I
(EX pour exposition et UP pour Union philatélique).
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.
Bonne visite et amusez vous!
La présidente de l’Union des philatélistes de Montréal,
Micheline Parayre
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Claude Chapleau, Les cartes à jouer
Normand Caron, Hundertwasser
Alain Hébert, Gardiens casqués, gardiens masqués du hockey
Guy Olivier, Quelques pages choisies
Gérald Lewis, Les timbres fiscaux
Micheline Parayre, Timbres inusités
Gilles Dion, Les carnets du Canada
Yvan Latulippe, Pages canadiennes
Benoît Carrier, De colonie à capitale
Benoît Carrier, Course internationale de la paix
Renée Clermont, Olympisme et cyclisme
François Carle, Pierre-Paul Rubens
Rénald Lévesque, Canada
Renée Clermont, Le vélo
Normand McDuff, La Hongrie
Claude Brunet, Les vélos
Claude Brunet, Les ponts
Raymond Vohl, L’Allemagne
Robert Robichaud, Les États-Unis
Renée Clermont, On nage, on pédale, on court
Renée Clermont, «J’aime» la haute couture française
Pierre Houde, Le Canada

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
Gilles Charpentier, Longueuil
City Stamp, Montréal
Rick Day/Medallion Stamps, Burlington, Ontario
Dale Evans, BEC Philatelics, Sturgeon Fall, Ontario
HPK Stamps, Montréal
Paul Hurtubise / P.H.P., Martintown, Ontario
Johnny Timbreville, Montréal-Nord
Montréal Timbres et Monnaies, Claude Champagne, Montréal
Marc Poulin, Sherbrooke
Bill Roderick, Lewis Stamps, Ottawa
Gilles et Denise Sirois, Montréal
Wonderful World of Stamps, Isidore Baum, Laval
Bourse des timbres à 10c de l’UPM

CONFÉRENCE
Samedi, le 23 novembre à 13 h 00 - Salle 10

Les avantages et les risques de l’achat de timbres
sur l’internet
Par Guy OLIVIER

L’Internet donne accès à un fabuleux marché de timbres de collection
provenant de partout dans le monde et souvent à des prix très concurrentiels. L’atelier interactif passera en revue, en temps réel, les principaux sites de vente : Ebay, Delcampe, KMP Auction, FVH, Ricardo ... et
mettra en relief les points forts de chacun de ces sites. Une attention
particulière sera portée à certains aspects des transactions qui effraient
les novices : prix des timbres par rapport au prix des catalogues, qualité
des timbres, faux, moyens sécuritaires de paiement (argent comptant,
chèques, cartes de crédit, Paypal, Skrill ...), frais de manutention, de
poste et de douanes et le règlement des litiges.

Que de chemin parcouru depuis 1933 ! Au cours de son
existence, l’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-quatre expositions
locales, provinciales ou nationales et deux manifestations internationales : le Pavillon de la philatélie à Terre des Hommes
en 1968 et TOPEX 70. Forte de 80 ans d’expérience, l’UPM a
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 37e exposition
: l’exposition philatélique EXUP 35 - Salon international du timbre. En plus des
collections en exposition, 18 marchands sont au rendez-vous. Deux cartes-souvenir célébrant le 80e anniversaire de l’UPM sont en vente à la table d’accueil.
Participez à nos nombreux tirages. Un petit casse-croûte est aussi à votre disposition. BONNE VISITE ! Rendez-vous les 25 et 26 avril 2014 pour célébrer le 80e
anniversaire de la première exposition de l’UPM (EXUP 1) avec EXUP 36 - Salon
international du timbre organisée par l’Union des philatélistes de Montréal et La
Timbrathèque enr.

L’UNION DES PHILATÉLISTES DE MONTRÉAL
DEPUIS 1933

Centre Saint-Mathieu,
7110, 8e avenue, Montréal
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 5c, 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 membre (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, deux 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.

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

Les deux cartes-souvenir offertes à l’occasion d’EXUP 35
présentent tous les présidents de l’UPM depuis sa fondation en 1933. Le cachet d’oblitération illustre les armoiries de
l’Union philatélique de Montréal. La carte et le cachet sont des
créations de Normand Caron. Le cachet est une gracieuseté de
la Société canadienne des postes.

L’UPM REMERCIE SPÉCIALEMENT LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
POUR SA PARTICIPATION ET SON ENCOURAGEMENT

