
AUX QUATRE COINS DU  MONDE, LE PHARE EST LE SYMBOLE 
DE LA HAUTE QUALITÉ DES ACCESSOIRES PHILATÉLIQUES 

MANUFACTURÉS PAR LIGHTHOUSE DU CANADA. LA GAMME 
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Le vendredi 25 avril 2014, 
de 10 h à 19 h 

le samedi 26 avril 2014, 
de 10 h à 17 h
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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

Plus de 25 années d’expérience

MTM INTERNATIONAL
mtminternational@bellnet.ca

Achat & Vente de timbres et monnaies

Vente aux enchères 2 fois par année

1878, rue Sainte-Catherine Est
Montréal, Québec H2K 2H5

514.527.1526 (7)
Division de Montréal Timbres et Monnaies



Le cachet d’oblitération du pli-souvenir d’EXUP 36  illustre les 
armoiries de l’Union philatélique de Montréal. L’enveloppe et 
le cachet sont des créations de Normand Caron. La produc-
tion du 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
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BIENVENUE À EXUP 36

Cher(e) s  philatélistes,

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette 38e exposition de l’Union 
des philatélistes de Montréal. À la suite du succès de la présentation de 
ce style d’exposition, l’UPM a demandé à ses membres de récidiver et 
de dévoiler encore cette année quelques pages des collections les plus 
représentatives de leur passion de collectionneur. Un prix du public sera 
décerné samedi à 15 h pour la collection la plus appréciée. Nous vous 
invitons à venir admirer ces collections et à voter pour la collection de 
votre choix.

Samedi le 26 avril à 13 h, ne manquez pas la conférence présentée par 
monsieur Claude Champagne, illustre marchand de timbres et encan-
teur de Montréal Timbres et Monnaies. Le sujet abordé : Que vaut 
une collection de timbres? Nul doute que ce sujet soulèvera un grand 
intérêt.

Nous remercions tous les bénévoles sans qui la tenue d’un tel événe-
ment ne pourrait avoir lieu, et tout particulièrement les membres du 
comité organisateur pour leur dévouement et leur engagement à gar-
der 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 21 et 22 novembre 2014. 
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!

Micheline Parayre
Présidente de l’Union des philatélistes de Montréal,
Gérald Lewis
Commissaire d’EXUP 36   

Prix de reconnaissance des bénévoles
L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a lancé en 
novembre 2012 les Prix de reconnaissance des bénévoles. Ils soulignent 
le travail exceptionnel de bénévoles auprès des organismes de chacun 
des districts de l’arrondissement. Cette année, Gérald Lewis de l’UPM 
se mérite cette reconnaissance prestigieuse pour le District de François-
Perrault.

En 2011, Gérald Lewis s’est impliqué au conseil d’administration de 
l’Union des philatélistes de Montréal à titre de directeur, puis comme 
trésorier en 2012 et vice-président en 2013. Il prend de plus en charge 
les fonctions de commissaires des expositions de l’Union. L’an dernier, 
M. Lewis a organisé deux expositions philatéliques prestigieuses dont 
l’exposition provinciale EXUP 34 qui soulignait le 80e anniversaire de 
l’UPM.

Mme Anie Samson, maire d’arrondissement, M. Gérald Lewis et M. Sylvain Ouel-
let, conseiller de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, distric François-Perrault.



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-cinq expositions 
locales, provinciales ou nationales et deux manifestations in-
ternationales : le Pavillon de la philatélie à Terre des Hommes 
en 1968 et TOPEX 70. Forte de 81 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

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 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, 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.

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 38e exposition: 
l’exposition philatélique EXUP 36 - Salon international du timbre. En plus des 
collections en exposition, 15 marchands sont au rendez-vous. Un pli-souvenir 
célébrant l’événement et un timbre personnalisé 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 21 et 22 novembre 2014 pour EXUP 37 - Salon international du 
timbre.
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Notre président d’honneur, 
M. Claude Chapleau

En 1952, Claude Chapleau  s’intéressait surtout au sport. Il en est d’ailleurs tou-
jours amateur. En Éléments latins, chez les Jésuites, un professeur mettait alors  
ses élèves à contribution pour l’aider à décoller les timbres que la communauté 
recevait de ses missions et qu’elle revendait aux profits de ses œuvres. Les élèves 
étaient payés 1 cent et demi pour chaque 100 timbres décollés. Claude se prend 
au jeu et demande au professeur s’il ne serait pas possible de plutôt conserver 
quelques timbres comme paiement de son travail. Il ne s’en doute pas, mais il vient 
de commencer à collectionner les timbres, un passe-temps qu’il n’a pratiquement 
jamais abandonné depuis.

Il fait alors la rencontre de Roland Lauzon chez qui il livre La Presse. Roland Lauzon 
est alors président de la section jeunesse de l’UPM et il deviendra, en 1958,  le 15e 

président de l’Union philatélique de Montréal.

M. Lauzon l’invite alors à se joindre à la section junior de l’UPM où il pourra ren-
contrer d’autres philatélistes de son âge, faire des échanges, participer aux tirages 

Ph
ot

o 
: D

en
is

 R
aj

ot
te



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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et profiter des cadeaux et des précieux conseils des membres 
seniors du club. 

À 20 ans, un accident de ski le prive de sport ; il se consacre  
alors d’avantage à la philatélie, collectionnant les timbres du  
Canada, du Vatican, de la France, les pays qui étaient alors 
à la mode de collectionner. Après quelques périodes moins 
occupées au point de vue philatélique, principalement à cause 
de sa carrière dans l’enseignement, il collectionne aujourd’hui 
toujours les timbres, mais énumérer maintenant tout ce qu’il 
collectionne serait quasiment impossible. Il fait aussi partie de 
plusieurs clubs et associations philatéliques. 

Entré à l’UPM en tant que membre junior le 15 janvier 1952, une 
semaine après Jean-Guy Côté qui deviendra plus tard président 
de l’UPM et de la Fédération québécoise de philatélie. Ceci fait 
de Claude Chapleau le plus ancien parmi les membres actuels 
de l’UPM. C’est à ce titre que nous le saluons et que nous en 
avons fait notre président d’honneur pour l’exposition EXUP 36 
- Salon international de la philatélie.



NOS NÉGOCIANTS
Louis-André Bastien, Boucherville

Stéphane Bilodeau/Canadian Stamps, Ottawa
Robert Cantwell / Northwind Stamps, Drummondville

François Carle, Montréal
Normand Caron, philatéliste, Montréal

Patrick Chalifoux / La Timbrathèque Enr., Sainte-Julie
Denis Desgreniers, Mascouche

Dale Evans, BEC Philatelics, Sturgeon Fall, Ontario
HPK Stamps, Montréal

Paul Hurtubise / P.H.P., Martintown, Ontario
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
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CONFÉRENCE
Samedi, le 26 avril à 13 h 00 - Salle 10 - ENTRÉE LIBRE

QUE VAUT UNE COLLECTION dE TIMBREs?

Par Claude CHAMPAGNE, marchand renommé de 
timbres et encanteur de Montréal Timbres et Monnaies

La valeur d’une collection de timbres correspond rarement à l’évaluation 
que s’en fait la personne qui a acquis patiemment ces timbres souvent 
tout au long de sa vie. Il existe des écarts considérables entre la valeur 
marchande d’une collection, sa valeur sentimentale et sa valeur de ca-
talogue. Le conférencier, un négociant professionnel, expliquera entre 
autres, pourquoi les timbres récents neufs se vendent bien en dessous 
de leur valeur faciale et pourquoi on ne se voit souvent offrir que 10 ou 
15% de la valeur du catalogue pour une très belle collection de timbres. 
Il abordera aussi l’état actuel du marché, les facteurs qui déterminent le 
prix d’une collection, les meilleures façons de disposer d’une collection 
ainsi que la valeur de départ estimée d’une collection de timbres dans 
un encan.

EXUP 36
Salon international du timbre

Comité organisateur
Gérald Lewis, commissaire

Robert Robichaud, commissaire adjoint
Patrick Chalifoux, bourse des marchands

UPM : 
François Carle, Normand Caron, Gérald Lewis, 

Normand McDuff, Guy Olivier, Micheline Parayre

LEs EXPOsANTs

1 à 4 Benoît Carrier, Cartes postales philatéliques canadiennes
5 à 8 Micheline Parayre, La danse folklorique à travers le monde
9-10  Micheline Parayre, Les enfants dessinent leur vision du futur
11-12 Alexandre Fortier, Timbres MACHIN
13-14 Alain Hébert, Gardiens casqués, gardiens masqués du hockey
15 Jean Poitras, Herm Island
16 à 19 Claude Chapleau, Cartes à jouer sur timbres
20 Claude Chapleau, Prévention et sécurité routière (Allemagne)
21 Benoît Carrier, Nature canadienne : Pacifique, Rocheuses et   
 Grand Nord
22 Benoît Carrier, Astronomie, le système solaire
23 Benoît Carrier, Orgue, l’instrument et ses fabricants
24 Marcel Villeneuve, Un beau voyage
25 Benoît Carrier, Tennis de table : les compétitions
26 Renée Clermont, Au coeur de la philatélie française
27 Renée Clermont, Le cyclisme français
28 Guy Olivier, Pages choisies
29-30 Normand Caron, Le cirque
31 Robert Robichaud, Les États-Unis
32 Micheline Parayre, L’invention du téléphone
33 Collections d’une page


