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                                Mot du président 

 

Bonjour à tous, 

L’année qui s’annonce apportera quelques changements quant au 
renouvellement des clubs. Comme vous le savez nous avons dû majorer la 
cotisation afin de défrayer une partie des coûts d’assurances des clubs. 
Cependant une généreuse ristourne vous sera donnée sous forme d’achats 
lors de votre réinscription. De plus nous vous ferons parvenir un petit 
questionnaire afin de mieux connaître vos préoccupations et vos besoins.  
Afin d’apporter un petit incitatif à cette action, nous procéderons au tirage 
de prix de grande valeur parmi les clubs répondants. 

Nous fonctionnons avec un conseil d’administration réduit depuis déjà quelques mois. Je dois 
remercier les membres actuels du c.a. qui ont mis les bouchées doubles afin de nous permettre de 
mettre en place notre ambitieux plan de développement et ce, sans négliger nos opérations 
habituelles. Nous avons un groupe de bénévoles hors pair que nous allons fêter quelques jours avant 
Noël. Mais nous avons toujours grand besoin de renfort… 

Amener les jeunes à la philatélie est une activité majeure de la Fédération. C’est dans cet objectif que 
nous avons décidé de reconduire le programme qui permet aux clubs de jeunes d’acquérir des 
classeurs « Lighthouse » à prix minimal. Tous les clubs de jeunes ou les clubs d’adultes qui comptent 
une section jeunesse seront en mesure de fournir un classeur à chaque jeune.  De plus, notre cahier de 
jeux pour les jeunes « La pizza timbrée » en est aux toutes dernières étapes avant la publication. Ce 
cahier sera disponible gratuitement à tous les jeunes membres de clubs de la Fédération. 

Un autre dossier à suivre est la restructuration complète de notre site « web », le nouveau site est 
pratiquement terminé et il remplacera l’ancien (à la même adresse) dans les prochaines semaines. 

Je termine en vous souhaitant à tous une joyeuse période des Fêtes… 

 

 

Jacques Poitras 



 
 

              2 

Fédération québécoise de philatélie – Vol. XVI No 4 — décembre 2018 
 

 

MIEUX VOUS CONNAÎTRE, C'EST MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX S'ACCOMPLIR 

 

Chères présidentes et présidents de Club, chers membres,  

 

Vous recevrez bientôt l'invitation à renouveler votre adhésion à votre Fédération. Bien au-delà de la 
cotisation annuelle, c'est la force du mouvement et de notre discipline que vous consolidez.  

Nous vous en sommes reconnaissants. 

Beaucoup de changements se profilent dans notre environnement philatélique et chez vous comme 
chez nous, nous devrons tirer partie de cette plus grande disponibilité de loisirs et convier nos adeptes 
connues ou à découvrir à s'investir dans notre grande famille. 

Cette année, nous entreprenons une opération qui repose en grande partie sur votre participation. Un 
questionnaire sur l'état et les réalisations de votre Club sera joint à la demande de renouvellement. 
Nous devons, comme organisme fédérateur, avoir une vision claire et documentée de ce que 
représente la philatélie à travers le Québec et ses Clubs. Nous anticipons une saine occupation du 
territoire et nous projetons d'investir dans le support aux Clubs. Les informations que vous nous 
transmettrez seront traitées en toute confidentialité par la FQP et serviront à baliser et enrichir notre 
plan de travail  triennal. Aussi à mieux vous représenter et défendre nos intérêts. 

Nous comptons sur votre habituel professionnalisme tout en étant convaincus que vous serez au 
départ le premier bénéficiaire de l'exercice.  

La FQP souhaite le retour de ce questionnaire, si possible avec le paiement de votre cotisation 
annuelle et pour accentuer le sérieux de cette démarche, elle envisage sérieusement de récompenser 
au hasard des répondants à l'occasion de nos prochaines rencontres annuelles. 

D'autres détails vous parviendront dans de prochains bulletins. 

Avec mes sincères remerciements,  

 

Jacques Poitras, président 

au nom des membres du Conseil d'administration 
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CONCOURS DESSINE TON TIMBRE 2019 

   

 

 

 

 
 

Il y a 50 ans, le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin à bord de Eagle, le module lunaire, 
« atterrissent » sur la lune, tandis que Michael Collins reste à bord de Columbia, le module de 
commande. 

Le 50e anniversaire de cet exploit mémorable qui sera célébré en 2019 a été retenu comme thème de 
la compétition de cette année. 

Les dessins seront exposés durant LAKSHORE 2019, les 4 et 5 avril, et les visiteurs auront l’occasion de 
choisir les trois dessins favoris.  Des timbres-photos seront réalisés et remis aux jeunes dont les dessins 
auront été choisis par le public. 

Voici les règlements s’appliquant à ce concours : 

Présentation : 

• Sur une feuille 8,5 X 11 po. 

• Thème :  L’espace 

• Au verso du dessin, inscrire votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone et votre adresse 
et nous mentionner si vous êtes un membre individuel F.Q.P., un membre d’un club ou un 
jeune étudiant du Québec. 

 
Conditions : 

• Être membre individuel, membre d’un club de la F.Q.P. ou un jeune intéressé à participer 

• Date limite de présentation :  16 mars 2019 

Prix : 

• Le gagnant ou la gagnante recevra une feuille de timbres où son dessin sera imprimé. 

Dévoilement du résultat : 

• Un comité fera le choix et transmettra les résultats sur le site web de la F.Q.P. 

Fédération québécoise de philatélie 
4545, Pierre-de-Coubertin 

Montréal (Québec) H1V 0B2 
514 252-3035 

fqp@philatelie.qc.ca 
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               Concours de dessin de la F.Q.P. 2019 

                       Formulaire de participation 

 

Prénom __________________________________ 

Nom ____________________________________ 

Nom du club  ou numéro de membre FQP _______________________________________ 

Âge  __________ 

Adresse _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

Téléphone ___________________________________ 

Courriel _____________________________________ 

 

Terme : 

- J’accepte que mon dessin soit reproduit pour la création d’un timbre photo.  La FQP pourra 

vendre ces timbres lors de différents événements. 

 

Signature de l’enfant    ________________________________________ 

Signature d’un parent  ________________________________________ 

 

Transmettre au plus tard le 16 mars 2019 à : 

Fédération québécoise de philatélie 
4545 Pierre-de-Coubertin 
Montréal (Québec) H1V 0B2 
514-252-3035 
fqp@philatelie.qc.ca 
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Voici un communiqué de l’Union Postale Universelle : 

 

Le principal forum de coopération international pour les 
acteurs du secteur postal 

Communiqué sur la décision des États-Unis d’Amérique de se retirer 

du traité de l’Union postale universelle 

17.10.2018 - Les États-Unis d’Amérique ont informé l’Union postale universelle (UPU) 

de leur décision de se retirer du traité de l’UPU. Dans une lettre reçue le 17 octobre, les 

États-Unis d'Amérique ont fait part de leur intention de se retirer de l’Union dans un an. 

Le Directeur général de l’UPU Bishar A. Hussein regrette cette décision. Il cherchera à 
rencontrer les représentants du gouvernement des États-Unis d’Amérique pour discuter 
plus avant de la question.  

«L’UPU reste engagée dans la réalisation des nobles buts de la collaboration internationale 
en travaillant avec l’ensemble de ses 192 Pays-membres pour veiller à ce que le traité 
serve au mieux les intérêts de chacun», a-t-il déclaré.  

*****  

L’UPU est une institution spécialisée des Nations Unies dont le siège se trouve à Berne, la 
capitale de la Suisse. Fondée en 1874, elle est la deuxième organisation internationale la 
plus ancienne au monde. L’UPU est le principal forum de coopération entre les acteurs du 
secteur postal et permet d’entretenir un véritable réseau universel offrant des produits et 
des services modernes dans l’intérêt de ce secteur.  

 
David Dadge   
Chef du programme «Communication et événements»  
Union postale universelle  
Direction du Cabinet  
Bureau international  
Weltpoststrasse 4  
Case postale 312 
3000 BERNE 15 – SUISSE T +41 31 350 31 23  
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Voici les dates de nos rencontres pour 2019 

9 Février 2019         7 Septembre 2019 

2 Mars 2019         5 Octobre 2019 

6 Avril 2019            9 Novembre 2019  

4 Mai 2019       7 Décembre 2019 

1er Juin 2019 

P.S. :  Toutes les rencontres ont lieu  les samedis, de 13h00 à 16h00 
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EXPOSITION PHILATÉLIQUE EXUP 45 de l’UPM  

Dans le cadre de son 85e anniversaire de fondation  

Les 23 et 24 novembre 2018 avait lieu EXUP 45 de l’Union des philatélistes de 
Montréal (l’UPM). L’exposition était présentée dans le cadre du 85e anniversaire de 
sa fondation, et chaque visiteur a été accueilli avec un auto-collant au logo du 85e. 
En plus des collections des membres, les festivités du 85e touchant à leur fin, ce fut 
l’occasion pour présenter au public des pièces souvenir relatant les 85 ans de l’UPM.  

Les visiteurs ont pu aussi découvrir  les événements importants des 85 ans de l’UPM à travers sa frise 
chronologique en exposition et parcourir le tableau des 34 présidents de l’histoire de l’UPM. 
L’ambiance était à la fête et plusieurs se sont rappelés de joyeux  souvenirs. 

Bien avant l’ouverture, les philatélistes étaient nombreux et empressés de retrouver la célèbre bourse 
à 10¢ de l’UPM, les négociants en timbres-poste ainsi que la présentation d’une conférence de 
monsieur Yves Drolet, sur « Les origines de la phliatélie à Montréal ». Celui-ci a remplacé à pied levé 
madame Truchon, qui a malheureusement dû s’absenter. 

Merci à tous les bénévoles, les négociants, notre partenaire Patrick Chalifoux, les Loisirs 
communautaires Saint-Michel et tout particulièrement au comité organisateur mené par son dévoué 
commissaire Gérald Lewis. Sans eux et leur formidable travail d’équipe, un tel événement ne pourrait 
avoir lieu. Un sincère merci également à Lighthouse Publications (Canada) Ltd., à la Société 
canadienne des postes et à la Fédération québécoise de philatélie pour les prix de présence offerts. 

Pendant l’exposition, l’UPM a eu le bonheur d’accueillir son 104e membre. Les membres de l’UPM 
peuvent être fiers d’appartenir à une institution aussi vigoureuse. Longue vie à l’UPM ! 

 

Les visiteurs faisaient la file en 
attendant l’ouverture de 

l’exposition. 

 

 

La conférence de Yves Drolet sur 
« Les origines de la philatélie à 

Montréal » a attiré une quarantaine 
de personnes. 

 

Le conseiller d’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, monsieur Sylvain 
Ouellet, nous a honoré de sa 
présence et de son support. 

EXUP 45, 23-24 novembre 2018. M.Parayre 
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Les collections en exposition  

 
Archives UPM, documents sélectionnés. 

 
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Vermeil), Normand Caron. 

 
Les bâtons de marche, Martin Fillion. 

 
L’occupation des îles Anglo-Normandes (1940-1945), (Vermeil) / Les boîtes 
aux lettres de Sa Majesté, Jean Poitras. 

 
Le hockey à l’Île Marshall, Alain Hébert et 
Collectif Bizarreries postales (Guy Olivier, Claude Brunet, Gérald Lewis). 

 
Les dessins d’enfants, tout un 
univers! (Vermeil), Micheline 
Parayre. 

EXUP 45, 23-24 novembre 2018. M.Parayre 
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Les collections en exposition  

 

Les bordures philatéliques (Argent) / Le génie canadien (Argent), Michel 
Guilbault. 

 

Merci à nos juges, François 
Brisse et Benoit Carrier. 

 

Christophe Colomb sur timbres Europa (Argent), 
Delvito Crociani. 

 

Fêtes et traditions, Michael Palmer. 

 

Klaus & Elentrop, Organier, Benoît Carrier. 

 

Le prix du public offert par la FQP a été attribué à 
Micheline Parayre pour sa collection Les dessins 
d’enfants, tout un univers!. 
De g à d : Madeleine Carrière de la FQP, Micheline 
Parayre et Gérald Lewis commissaire d’EXUP 45. 

EXUP 45, 23-24 novembre 2018. M.Parayre  
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La bourse aux timbres à 10¢  

 

La bourse aux timbres à 10¢ de 
l’UPM, a été prise d’assaut dès 
l’ouverture des portes. 

 

Quelques-uns des bénévoles à la 
bourse : Mireille Paradis, Renée 
Clermont, Claude Brunet et René 
Tremblay. 

 

 

Les visiteurs et les marchands  

 

 
 

 
 

Le Père Noël nous rend 
visite ! 

 
Madeleine Massicotte, 
l’une des représentantes 
à la table de la FQP. 

 
Les jeunes bénévoles 
William Fortier et Alexis 
Caron-Lamontagne ont 
passé la journée du 
samedi avec nous. 

EXUP 45, 23-24 novembre 2018. M.Parayre 
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De nombreux prix de présence ont été offerts 
aux visiteurs 

Séance d’oblitération  

Le prix spécial jeunesse. 

 
Le prix de Lighthouse Publications 
remis par son représentant, 
Ghassam Nasser. 

 
Monsieur Marcel Trudel, de Postes 
Canada, était sur place avec le 
tampon d'oblitération spécialement 
créé pour le 85e anniversaire de 
l’UPM. 

 

Pli souvenir de l’exposition 

Il ne reste que quelques exemplaires du 
 pli-souvenir d’EXUP 45. Vous pouvez vous le procurer 

au prix de 4,00$ (+1$ de frais de poste) 
Pour commander: info@philatelie-upm.com 

 

 

 

Au plaisir de vous revoir à EXUP 46  
les 26 et 27 avril 2019 

Info : www.philatelie-upm.com 

 
EXUP 45, 23-24 novembre 2018. M.Parayre 
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LES SAMEDIS DU TIMBRE DE QUÉBEC 

SAISON 2019 

Fédération québécoise de philatélie (FQP) 

 

CENTRE DUROCHER 
680, rue Raoul-Jobin 

3e étage, local 304 
G1N 4N1 

 
Sources d’informations avec les catalogues philatéliques les plus récents, aide 

aux débutants, échanges - ventes de timbres et de cartes postales, encan 
silencieux de 9h00 à 12h00, tirages de prix de présence et marchands sur place. 

 

Les samedis de 9h00 à 13h00 

 

5 janvier, 2 février, 

2 mars, 6 avril, 4 mai 

(relâche juin-juillet-août) 

 

 

 

Yves Racine, responsable (418) 563-6697 
Maureen Duplain  (418) 522-2654 

René-Paul St-Laurent (418) 876-2593 
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EN PROVENANCE DE GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

EN PREMIER, LES NOUVELLES DU CLUB.  

Déjà une autre année qui s’achève.  

Le Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CPN-GIM) a 
poursuivi ses activités par les réunions mensuelles, l’organisation de son troisième Salon des 
Collectionneurs, des démarchages pour inscrire la philatélie dans l’espace public et l’achat de 
collections numismatiques d’exception pour fin de vente à l’enchère. 

Nous maintenons et développons notre double vocation (philatélie et numismatique) car elle sert très 
bien nos objectifs et notre mission comme Club ouvert plus largement. Les membres trouvent en effet 
un enrichissement à partager leurs connaissances et leurs collections. De plus, au constat, les deux 
émetteurs canadiens d’articles de collections vivent sous le même toit en « union civile ». Les 
collectionneurs se retrouvent donc au même bureau de poste pour s’alimenter sur les nouveautés.  

Notre dernier Salon des Collectionneurs a eu lieu le 11 novembre dernier et s’est recentré sur les 
timbres et monnaie. Nous n’avons pas voulu assurer une plus large ouverture pour des raisons 
logistiques. Ce rendez-vous  se déroulait à notre siège social en ayant accès à une grande salle équipée 
d’une vingtaine d’emplacements réservés par des membres et non-membres. Une sorte d’approche 
plus intimiste visant les échanges était souhaitée par le Club.  

Nous avons préparé une série de 7 cadres au bénéfice de la Légion de Chandler (lieu de regroupement 
des anciens combattants de tous les conflits) comprenant le PPJ et les 7 émissions sur feuillets du 50e 
anniversaire de la fin du second conflit mondial (1939-45/1989-95). Ces cadres orneront la salle de 
réunion et ont été proposés dans l’esprit des festivités sur l’Armistice le 11 novembre. De plus, le Club 
a déposé à la Direction de la Légion une liste de tous les timbres émis sur la thématique de la guerre et 
des Forces armées canadiennes. La recherche des pièces numismatiques sur le même thème est en 
cours. Une façon d’illustrer en résumé les 28 facettes illustrant ce terrible conflit et la contribution de 
nos concitoyens gaspésiens.  

Le Club a fait l’acquisition d’une très belle collection numismatique, financée au départ par un 
membre, dans le quadruple objectif :  

1. D’assurer aux numismates de notre Club et ultérieurement au public un accès à des pièces 

rares ou exceptionnelles qui autrement, auraient quitté notre région pour être dispersées on 

ne sait où; 

2. Offrir aux numismates l’occasion de compléter des séries plus communes sans recherches 

excessives et à des prix très abordables, accentuant ainsi l’intérêt de s’investir sur la base de 

succès; 

3. De permettre au vendeur de sécuriser financièrement et psychologiquement sa démarche de 

cession en lui offrant un cadre de transaction éthique et contrôlé; 
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4. Permettre au Club de trouver une source de financement au bénéfice de tous ses membres 

une fois le remboursement du montant d’achat réalisé. 

Nous rencontrerons tous cette situation très inconfortable pour les collectionneurs d’assurer une 
certaine pérennité dans l’effort consenti. C’est une situation résultant de l’isolement des 
collectionneurs, du vieillissement des adeptes, du manque d’effort concerté et systémique à 
promouvoir la philatélie sur la place publique comme vecteur éducatif, ludique et culturel entraînant la 
désaffection de la relève. Pour en ajouter, la définition d’une approche très mercantile du plaisir de 
collectionner facilitée par la satisfaction factice de tout avoir « maintenant » alors que l’approche du 
collectionneur est celle de la patience du chasseur de trésor. 

Notre Club cherche à évacuer une partie de ces difficultés en créant un réseautage, à valoriser les 
échanges et les achats abordables et à engager nos collectionneurs séniors à partager leur savoir et 
leurs ressources. Nous cherchons aussi à envoyer le message qu’il peut y avoir une seconde vie à une 
collection dans l’esprit qui a commandé sa naissance et son développement. Vaste programme en 
ligne directe avec notre mission déclarée et notre lien avec la FQP. 

LE SAVOIR DES CATALOGUES ET L’EXPLOITATION DES INFORMATIONS 

Notre Club, même avec des ressources très limitées se fait un devoir d’acquérir et de mettre à jour ses 
ouvrages de référence. Il s’agit d’un service qualifié comme étant de base aux collectionneurs. Nous 
« quêtons » et sollicitons tous les dons dans cet objectif en sachant que l’achat d’une simple édition 
des catalogues Scott nous plomberait financièrement. Nous accueillons aussi les anciennes éditions car 
ils contiennent des renseignements qui disparaissent avec le temps. Même les anciens albums dans la 
mesure où des descriptions de timbres nous éclairent sur les variantes enregistrées à l’époque. 

Ce qui est apprécié dans la consultation des catalogues, c’est d’établir une valeur de référence (cote) 
pour les échanges et les transactions. Mais bien au-delà de cette information rassurante, les ouvrages 
contiennent une somme de savoir, souvent technique voire scientifique, associée au monde 
philatélique ou numismatique. Ce sont des sources de connaissance qui entrainent un plaisir redoublé 
pour apprécier chaque pièce dans ses nuances et les règles qui supportent son arrivée jusque dans 
notre collection, de la conception à sa réalisation et ensuite, à sa codification selon des paramètres qui 
s’universalisent au fil des éditions. À chacun de nous de lire les premières pages. Vous serez surpris des 
réponses qui peuvent s’y trouver. Il ne faut surtout pas négliger tout document historique, répertoire 
des oblitérations, catalogues spécialisé, monographie, ouvrages d’experts et finalement, la visite des 
expositions locales, nationales et internationales. Comme on dit, si l’argent amène l’argent, le savoir 
mène au savoir. 

Comme tout discours théorique doit trouver son application, nous avions déjà traité brièvement dans 
un numéro précédent du Bulletin d’un aspect des versions des timbres Un #85 et# 86.  

Nous avons examiné dernièrement les cotes concernant les collections de la France, des États-Unis et 
de l’Espagne. Un survol en altitude motivé par l’ hypothèse qui nous est fréquemment proposée à 
savoir que les timbres neufs (sans trace de charnière) constituent un meilleur placement dans une 
collection que des timbres usagés nous démontre que tout est variable dans ce monde fascinant de la 
recherche longitudinale.  

On le devine, chaque cas possède ses variante et se partisans. Voici quelques réponses tirées des 
catalogues Scott (2017), Yvert &Tellier (2008) et UNITRADE (2012 et 2018).  
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Quelques généralités en ce qui concerne tous les examens : les timbres neufs (avec ou sans trace de 
charnière) n’ont pas nécessairement une meilleure cote. Les hautes valeurs doivent préférablement 
avoir été utilisées, les commémoratifs oblitérés, selon la quantité émise, peuvent avoir une cote 
supérieure ou égale à leur équivalent neuf, les plus récents ne sont pas nécessairement dévalués. On 
revient après quelques heures à tourner des pages et des pages au constat très rassurant que la 
philatélie repose sur la fonction première du timbre. Certains, dans des périodes politiques intenses, 
ont même des cotes largement supérieure lorsque sur lettre. 

Nous disons rassurant car il est effarant de constater les volumes de timbres neufs et de produits 
dérivés produits par Postes Canada par exemple, (et c’est identique et parfois exagéré pour presque 
tous les pays) qui sont entreposés chez les collectionneurs. Ces immobilisations préfinancent un 
service qui ne sera jamais rendu par l’ordonnateur. C’est de l’argent gratuit sans véritablement savoir 
si l’investissement en vaut la chandelle.  

Sans avoir obstinément une approche comptable, nous nous sommes alors tournés vers un exercice 
que tous peuvent faire : comparer pour une série de timbres de belle valeur esthétique, 
techniquement bien réalisée, terminée dans ces émissions et datée d’au moins 15 ans le rendement 
dans le temps. 

Nous avons choisi la série des Chefs-d’œuvre de l’art canadien, série brillamment réalisée par le 
designer Pierre Yves Pelletier. Rien de comparable avec le « Musée imaginaire » de la France qui 
comptait plus de 270 vignettes…en 2008 mais disons que cette série canadienne émise de 1988 à 2002 
est significative pour l’expérience. 

Nous avons choisi d’examiner les timbres neufs (sans trace de charnière) tout en sachant que les 
timbres oblitérés héritent d’une cote légèrement inférieure. 

Voici une présentation de la série sur la base des éditions 2012 et 2018 du catalogue UNITRADE.  

Année 
d'émission 

# UNITRADE 
Valeur 
Faciale 

Nombre 
émis (000) 

Cote 2012 
UNITRADE 

Cote 2018 
UNITRADE 

Rapport 
Cote/valeur 

faciale 

1988 1203 0,50 8704 1,50 1,50 300% 

1989 1241 0,50 10763 1,50 1,50 300% 

1990 1271 0,50 10500 1,50 1,50 300% 

1991 1310 0,50 10500 1,50 1,50 300% 

1992 1419 0,50 6700 1,25 1,25 250% 

1993 1466 0,86 8700 2,00 2,00 233% 

1994 1516 0,88 8700 2,00 2,00 227% 

1995 1545 0,88 8700 2,25 2,25 256% 

1996 1602 0,90 7000 2,00 2,00 222% 

1997 1635 0,90 6000 2,50 2,50 278% 

1998 1754 0,90 7000 2,00 2,00 222% 

1999 1800 0,95 6000 2,00 2,00 211% 

2000 1863 0,95 4000 1,90 1,90 200% 

2001 1916 1,05 4000 2,25 2,25 214% 

2002 1945 1,25 4000 2,50 2,50 200% 
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Vos conclusions pourraient alors être celles-ci : 

• Le nombre de timbres émis n’influence que très peu la cote du timbre et il décroît au fil des 

ans; 

• La cote du timbre est demeurée la même entre 2012 et 2018; 

• Le rapport Cote/valeur faciale diminue dans le temps. Normal et prévisible 

• Sans faire une longue étude sur les placements financiers, la variation de la cote pour le timbre 

$0,50 de 1988 est supérieure au rendement d’un placement portant 6% d’intérêt composé. 

Par contre, pour le timbre de $1,25 de 2002 à 200% correspond à un rendement d’à peine 

102% depuis sa mise en circulation. Mais ceci est la cote au catalogue et non le prix de vente. 

C’est probablement encore moins intéressant lorsqu’on connaît les conditions d’achat pour 

ces vignettes.  

Que faire d’une si belle série sinon que de se retrancher dans le caractère du philatéliste, à savoir 
d’aimer le timbre pour le timbre et laisser la valeur monétaire aux autres, qu’ils soient commerçants et 
spéculateurs. Nous les reverrons probablement lors de la tentative ultime de cession de nos 
collections.  

Mais en fonction des dérèglements climatiques tels que les inondations et les feux, il est fort probable 
aussi que de nombreuses et exceptionnelles collections auront été perdues. Ce qui devrait compenser 
pour une arrivée importante de très belles collections venant de nos ainés qui ne sauront pas vers qui 
se tourner pour assurer une seconde vie à leur trésor. On verra bien comment évoluera le marché qui 
risque d’être assez volatil dans les prochaines années. Soyez donc perspicaces et consultez les 
ouvrages de références plutôt que de vous fier à l’impression basée trop souvent sur la valeur de votre 
passion. 

Pour vos commentaires et questions, n’hésitez pas à communiquer avec Michel L. Fréchette au 418 782 

5192 ou par courriel : mlfrechette@hotmail.com 
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LA BIBLIOTHÈQUE DE LA F.Q.P. 

 

La bibliothèque de la Fédération c’est plus de 1400 livres, revues et documents dont 
une trentaine de catalogues (sans compter les Scott du monde de l’année en cours), plus 
de 150 catalogues sur des thématiques, plusieurs revues philatéliques dont la presque 
totalité des «Philatélie Québec », et de nombreux ouvrages spécialisés sur l’histoire 
postale ou les marques postales. 

Vous pouvez trouver, sur le site web de la Fédération, une liste des documents 
disponibles suivant une numérotation provisoire. Une bibliographie complète de tous 
les documents sera offerte dans le courant de l’année 2019. 

La bibliothèque est, pour l’instant, accessible sur place seulement et aux heures de 
bureau, le temps de mettre en place un système de prêts. Vous devez prendre rendez-
vous avec le secrétariat de la Fédération par courriel (fqp@philatelie.qc.ca) ou par 
téléphone au 514-252-3035. À compter de janvier 2019, la bibliothèque sera accessible 
lors des « Samedi du timbre » pour consultation ou prêts de documents. 

La bibliothèque ne cesse de s’enrichir chaque fois que possible et une liste des nouvelles 
acquisitions sera publiée régulièrement sur le site web de la Fédération et dans le 
Bulletin trimestriel. Nous accepterions avec plaisir les ouvrages philatéliques ou les 
revues dont vous voudriez vous séparer. Nous cherchons, pour l’instant, à compléter 
notre inventaire de Canadian Philatelist, d’American Philatelist et de Topical Times. 

 

Yvan Latulippe 
Responsable du dossier « Bibliothèque » 
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club, un  représenrsque vous organisez un événement dans votre club, un  
représentant du C 

 

Lorsque vous organisez un événement dans votre club, un  représentant  
du C.A. de la F.Q.P. se fait un plaisir de vous rencontrer. 

 

. de la F.Q.P. se fa pla renconrer.C.A. de la F.QP se fait r de ous rencontrer. 
Lors vousrgnisez un club, un  eprésent de la F.Q.P se fait uplaisir de ous 

encontrer. 

       

 

LELELELE    CATALOGUE UNITRADE CATALOGUE UNITRADE CATALOGUE UNITRADE CATALOGUE UNITRADE 2019201920192019    

 

Le catalogue Unitrade 2019 sera disponible dans la semaine du 17 décembre 2018.   

Vous pouvez vous le procurer en le commandant auprès de la F.Q.P. au coût de 30.45$ (taxe 
incluse). 
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Des nouvelles des Clubs Jeunesse 

Octobre, mois de la philatélie.  28 clubs affichent le mot « Jeunesse » sur les 49 clubs de la F.Q.P.  En 
janvier 2019, lorsque votre club aura payé l’adhésion de la F.Q.P., le club pourra commander en une 
seule fois des achats totalisant 50$.  La F.Q.P. est fière de remettre ce montant qui a servi à payer les 
assurances qui coûtent 50$ depuis 2018.  Profitez de notre offre de classeurs avec le logo F.Q.P. qui 
identifie les classeurs qui serviront à des jeunes philatélistes.  Le coût est de 2$ par classeur. 

 

Comité Jeunesse 

Le comité Jeunesse offrira bientôt le cahier d’activités « La pizza timbrée » dont la conception et le 
graphisme sont de Jacques Poitras.  Nous l’offrirons aux jeunes philatélistes.  Nous cherchons des 
bénévoles pour préparer du matériel pour les jeunes.  Faites-nous savoir vos disponibilités.  

 

 

 
La Société philatélique de la Rive-Sud a présenté une conférence :  
Œuvres d’enfants sur timbres par Jean-Pierre Picard, lundi le 26 
novembre 2018.  Félicitations à ce club énergique.  La conférence 
a été très intéressante.  Marie Annick Viatour qui a créé le timbre 
1979 pour l’année internationale de l’enfant était présente et a 
répondu à des questions de Jean-Pierre Picard devant les 
membres et invités qui ont apprécié cette belle soirée 
philatélique. 

 

 

 

Merci à tous les généreux donateurs de timbres, de timbres brisés pour les bricolages, de feuilles pour 
les animateurs, d’albums vides de l’année, etc.   

                          

 

 
 

Si des clubs Jeunesse veulent parler de leurs activités ou recevoir du matériel, faites-nous 
parvenir vos demandes ou si vous voulez faire connaître votre club, nous le publierons 
dans le bulletin. 

 

 
 

           Madeleine Carrière 

                                                                                                          Responsable des clubs Jeunesse 
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Message aux clubs jeunesseMessage aux clubs jeunesseMessage aux clubs jeunesseMessage aux clubs jeunesse 
 

 

Tous les clubs qui accueillent des jeunes lors de leurs 
rencontres philatéliques peuvent communiquer avec la 
FQP pour recevoir du matériel. Nous recevons 
régulièrement des dons et voulons les partager avec les 
clubs qui en ont besoin. Faites-nous part de vos besoins 
spécifiques (idées d’activités, matériel philatélique ou 
autre) et nous vous ferons parvenir ce matériel si vous 
ne pouvez pas venir le cueillir au Stade olympique le 3e 
samedi de chaque mois. 
 
Madeleine Carrière, responsable des clubs jeunesse 

 

 

 
 

Nous ramassons des timbresNous ramassons des timbresNous ramassons des timbresNous ramassons des timbres    

 
Pour des bricolages par de jeunes philatélistes, nous 
ramassons des timbres oblitérés du Canada et du 
monde entier, des produits philatéliques, cartes, 
enveloppes, albums, des timbres brisés, des 
« pétards » : pliés, édentés, tachés, réparés ou déchirés, 
etc. Apportez-les ou envoyez-les au bureau de la FQP. 
 

                                     
    

                                                                                                                VERSION IMPRIMÉE DU BULLETINVERSION IMPRIMÉE DU BULLETINVERSION IMPRIMÉE DU BULLETINVERSION IMPRIMÉE DU BULLETIN                                                                                

La FQP n’imprime plus de bulletins pour distribution lors d’événements.  Cependant, elle continuera d’offrir à 
ses membres la possibilité de recevoir une copie imprimée de son bulletin, au coût annuel de 20$, taxes 
incluses, pour quatre bulletins. 

Les personnes désireuses de profiter de cette offre doivent en faire la demande au secrétariat de la 
Fédération.  Il importe de noter que ces frais couvriront l’envoi des bulletins au cours d’une année financière, 
soit d’avril à mars. 

 
 
 

 

 

    

PROCHAINEPROCHAINEPROCHAINEPROCHAINESSSS    PARUTIONPARUTIONPARUTIONPARUTIONSSSS 

Nous vous invitons à nous informer de vos activités afin que nous 
puissions les publier dans notre bulletin ou sur notre site Internet. 

Date de tombée pour les prochains bulletins sont les suivantes : 

• le 28 février pour le bulletin de mars 2019 

• le 30 avril pour le bulletin de mai 2019 
 
Au plaisir de vous lire au fqp@philatelie.qc.ca. 

Lise Gosselin 
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                          À vos agendas!À vos agendas!À vos agendas!À vos agendas!    
Voici les activités de la Fédération et celles de ses clubs membres 

pour les prochains mois. 

Pour plus d’informations, consultez notre site internet : 
www.philatelie.qc.ca 

                                             

 

 

Décembre 2018Décembre 2018Décembre 2018Décembre 2018 

1 Club philatélique Henri-Paul Robitaille 
Rencontre régulière 

1 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

2 Cercle Philatélie Mauricie  
Rencontre régulière 

4 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

4 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

5 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan silencieux 

5 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière 

5 Société philatélique de Québec 
Activités de Noël 

8-9 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Salon Timbres et Monnaies 

9 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre de Noël et encan crié 

11 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

11 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

11 Union des philatélistes de Montréal 
Vente-débarras et activités de Noël, après-midi et soir.  Réservé aux membres 

15 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 

15 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

15 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

16 Cercle Philatélie Mauricie  
Rencontre régulière 

18 Club philatélique Deux-Montagnes 
Souper de Noël 
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Décembre 2018 (suite)Décembre 2018 (suite)Décembre 2018 (suite)Décembre 2018 (suite) 

19 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan crié 

19 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière, réunion du C.A. et social avec la participation des membres 

19 Société philatélique de Québec 
Vente de fonds de tiroir 

 

Janvier 2019Janvier 2019Janvier 2019Janvier 2019 

5 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

8 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

8 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

8 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière 

10 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre du club philatélique de Lakeshore 

12 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 

14 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et encan crié 

15 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

15 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

16 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan crié 

16 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière avec vente aux enchères 

19 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

19 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

22 Club philatélique Deux-Montagnes 
Vente de garage 

22 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

22 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée d’activité, « Chasse au trésor ». 

26-27 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Salon Timbres et Monnaies 

28 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et encan crié 
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Janvier 2019 (suite)Janvier 2019 (suite)Janvier 2019 (suite)Janvier 2019 (suite) 

29 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

29 Union des philatélistes de Montréal 
Activité spéciale « soirée parents/grands-parents – enfants/petits-enfants. 

30 Phila-Sherbrooke 
Mercredi du timbre 

 

Février 2019Février 2019Février 2019Février 2019 

2 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

5 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

5 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

6 Club Phila-Laval 
10 ans Phila-Laval - Rencontre et vente de garage 

6 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière 

9 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 

11 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et encan crié 

12 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

12 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

12 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière 

16 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

16 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

19 Club philatélique Deux-Montagnes 
Encan ouvert/crié 

19 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

20 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan crié 

20 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière avec vente aux enchères et réunion du C.A. 

24 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Rencontre des collectionneurs 

25 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et encan crié 
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Février 2019 (suite)Février 2019 (suite)Février 2019 (suite)Février 2019 (suite) 

26 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

26 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

26 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière, « Exposition, mode d’emploi ». 

 

Mars 2019Mars 2019Mars 2019Mars 2019 

2 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

5 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

5 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

6 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan silencieux 

6 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière 

9 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 

11 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et vente de garage 

12 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

12 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

12 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

12 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière 

16 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

19 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan crié 

19 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

19 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

20 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière avec vente aux enchères et réunion du C.A. 

24 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Rencontre des collectionneurs 

25 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et encan crié 
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Mars 2019 (suite)Mars 2019 (suite)Mars 2019 (suite)Mars 2019 (suite) 

26 Club philatélique Deux-Montagnes 
Vente de garage 

26 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

26 Union des philatélistes de Montréal 
Encan silencieux des membres.  Ouvert à tous. 
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LISTE DES CLUBS MEMBRES DE LA FQP  
Nous comptons présentement 49 clubs et plus de 2200  membres répartis dans 14 régions. 

 
 
1 ‒ Beloeil (16) (Jeunesse et adulte)  
Club philatélique de la Vallée-du-Richelieu 
Président : M. Claude Melançon, tél. : 450-467-7576 
Courriel : louisphilippe.caron@videotron.ca 
  
 
2 ‒ Boisbriand (15) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique « Les Timbrés » de Boisbriand 
Présidente : Mme Jo-Anna Nadon-Villeneuve, tél. : 450-435-8604 
Courriel : timbresdeboisbriand@outlook.fr  
http://www.lestimbresdeboisbriand.com 
 
 
3 ‒ Boucherville (16) (Adulte)  
Association des numismates et des philatélistes de 
Boucherville inc. 
Président : M. Pierre Leclerc, tél. : 514-592-7288 
Courriel : president@anpb.net      
Site Internet : www.anpb.net 
 
 
4 – Chertsey (14) (Adulte) 
Philatélie Chertsey 
Président : M. Jean Couchouron, tél. : 450-882-4466 
 
 
5 ‒ Contrecœur (16) (Jeunesse) 
École Mère-Marie-Rose  
Présidente : Mme Madeleine Carrière, tél. : 450-746-3826 
Courriel : madcar@videotron.ca 
 
 
6 ‒ Deux-Montagnes (15) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique des Deux-Montagnes 
Président : M. Serge Paquette, tél. : 450-434-6278 
Courriel : spaquette@vickingfire.ca 
  
 
7- Gaspésie – Îles de la Madeleine (11) (Jeunesse e t adulte) 
Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et  des 
Îles de la Madeleine (CPN-GIM) 
Président : M. Michel Fréchette, tél. : 418-782-5192 
Courriel : cpn.gim@gmail.com 
 
 
8 ‒ Gatineau (07) (Jeunesse et adulte) 
Amicale des philatélistes de l'Outaouais  
Responsable : M. Yvan Hardy, président 
Courriel : y.8.hardy@rogers.com 
www.amicaledesphilatelistesoutaouais.org 
 
 
9 ‒ Huntingdon (16) (Adulte) 
Café philatélique du Suroît 
Présidente : Mme Monique Vincent, tél. : 450-264-6984 
Courriel : vincentm@rocler.qc.ca 
 
 
10 ‒ LaSalle (06) (Adulte) 
CPR Club philatélique des Rapides 
Président : M. J.M. Plante, tél. : 514-366-7416 
Courriel : jeanmarie.plante@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 ‒ Laval (13) (Jeunesse et adulte) 
Club Philatélique Phila-Laval 
Présidente : Mme Murielle De Lottinville, tél. : 450-622-5266 
Courriel : delottinvillem@videotron.ca     http://phila-laval.blogspot.com 
12- Parrainage École Demers et École Le Baluchon 
Responsable :  Mme Lydia Purkhardt, tél. :  450 622-7035 
Courriel :  lydia.andre@videotron.ca 
  
 
13 – Association numismatique, philatélique et cart ophile du 
Québec (A.N.P.C.Q.) (13) (Adulte) 
Président :  Jean-Guy Pichette, tél. : 450 432-6633 
 
 
14 – Lévis (12) (Jeunesse et adulte) 
Club de philatélie « Les petits timbrés de Lévis » 
Président : M. Jean Leclerc, tél. : 418-837-4832 
Courriel :  mbelzile50@hotmail.com 
 
 
15 – Longueuil (16) (Adulte) 
Société philatélique de la Rive-Sud  
Personne-ressource : M. Martin Filion, tél. : 450-442-2953 
Courriel : filionmartin@sympatico.ca 
 
 
16 ‒ Montréal (06) (Adulte) 
Union des philatélistes de Montréal  
Présidente : Mme Micheline Parayre, tél. : 514-271-7537  
Courriel : mparayre@philatelie-upm.com 
Site Internet : philatelie-upm.com 
 
 
17 ‒ Montréal (06) (Adulte) 
Club numiphile d’Hydro-Québec  
Président : M. André Dumas, tél. : 450-371-9236 
Courriel : andre.dumas01@hotmail.com 
 
 
18 ‒ Montréal-Dorval (06) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique du Lakeshore inc. Lakeshore Stamp  Club Inc.  
Président : M. Mario Chevrette, tél. : 514-369-0200  
Courriel : president@lakeshorestampclub.ca 
Site : www.lakeshorestampclub.org  
19 - Parrainage :  École St-Edmund 
Responsable :  M. François Brisse et M. John Stewart 
tél. : 514 697-2952 
 
 
20 ‒ Montréal-NDG (06) (Adulte)   
Club Baltique de Montréal  
Responsable : M. J.J. Raudsepp, tél. : 514-486-5717 
 
 
21 ‒ Montréal-Ouest (06) (Adulte) 
CPOM Club philatélique de l'Ouest de Montréal  
Responsable : M. Jean-Paul Alloi, tél. : 514-626-7454  
Courriel : jpalloi@vif.com 
 
 
22 ‒ Montréal-Rosemont (06) (Adulte)  
Les mardis, mordus du timbre   
Président : M. Luc Therrien, tél. : 514-648-1448 
Courriel : lucatherrien@videotron.ca 
 
 
 
 
 



 

                  Fédération québécoise de philatélie – Vol. XVI No 4 – décembre 2018 
 

28 

23 ‒ Montréal (06) (Jeunesse) 
École St-François-d’Assise   
Responsable : Mme Marguerite Gauthier, tél. : 514-351-8248 
Courriel : marguerite.gauthier@hotmail.com 
 
 
24 ‒ Montréal (06) (Adulte) 
Académie québécoise d'études philatéliques  
Responsable : Mme Michèle Cartier 
Courriel :  mcartier14@videotron.ca 
      
 
25 ‒ Montréal (06) (Jeunesse et adulte) 
Club les travailleurs du plateau RLSQ 
Responsable : Mme Gisèle Bouchard, tél. : 514-252-3181 
Courriel : bouchardgisele@videotron.ca 
 

26- Ottawa (07) (Adulte) 
Ottawa Philatelic Society 
Responsable : M. John Tooth, tél. :819-931-4025  
Courriel : j.tooth@videotron.ca     
site web : www.ottawaphilatelicsociety.org  
 
 
27 ‒ Québec (03) (Adulte)  
Société philatélique de Québec  
Président : M. Yves Racine  tél. : 418-563-6697 
Courriel : yracine2009@sympatico.ca 
Site Web : www.s-p-q.org 
 
  
28 ‒ Québec (03) (Adulte)  
Société d'histoire postale du Québec  
Présidente : Mme Christiane Faucher, tél. : 418-524-2042 
Courriel : chrisjac@megaquebec.net      Site Web : www.shpq.org 
 
  
29 ‒ Québec-Beauport (03) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique Le Castor  
Présidente : Mme Germaine Castonguay, tél. : 418-694-4058 
Courriel : germaineserge@videotron.ca 
  
 
30 ‒ Québec (03) (Adulte) 
Club les grands collectionneurs du Québec 
Président : M. François Laperrière, tél. : 418-849-4130 
 
 
31 ‒ Rawdon (14) (Jeunesse) 
Club Philatélie École Ste-Anne et École St-Louis 
Responsable : M. Jean Couchouron, tél. : 450-882-4466 
 
 
32 – Repentigny (14) (Jeunesse et adulte) 
Club timbres et monnaies Repentigny 
Président : M Daniel Legal, tél. : 450-654-1445 
Courriel : dlegal01@gmail.com 
 
 
33 – Saguenay (02) (Adulte) 
Club philatélique du Saguenay 
Président : M. Louis Cantin, tél. : 418-480-3996 
Courriel : louis.lyson@cgocable.ca  
  
                                                                                                               
     
34‒ Saint Faustin (15) (Jeunesse et adulte)  
Club philatélique St-Faustin-Lac-Carré 
Président : M. Jacques Charbonneau, tél. : 819-688-2391 
Courriel : jacquescharbonneau46@hotmail.com 
 
 
 
Note :  Le chiffre entre parenthèses après le nom d u club indique 
la région administrative du Québec             

35 – Saint-Hippolyte (15) (Jeunesse) 
Club de philatélie des Hauteurs 
Président : M. Claude Normand, tél. : 450 563-2830 
Courriel : claude.normand@sympatico.ca 
 
 
36 – Saint-Hubert (16) (Jeunesse et adulte) 
Hubertimbre  
Président : M. Pierre Lavigne, tél. : 450-676-2776 
Courriel : timbre@sympatico.ca 
 

 
37 – St-Pierre-de-Broughton (12) (Jeunesse et adult e) 
Responsable : Mme Patricia René, tél. : 819 362-1389 
Courriel : patrene@hotmail.ca 
 
 
38 ‒ Saint-Raymond (03) (Jeunesse et adulte) 
Club de collectionneurs de Saint-Raymond  
Président : M. Gaétan Borgia, tél. : 418-337-4429 
Courriel : gborgia@me.com 
 
 
39 ‒ Saint-Valérien-de-Milton (16) (Jeunesse) 
Club philatélique de l’école Saint-Pierre 
Président : M. Gérard Beaulieu, tél. : 450-549-2037 
Courriel : mraiche.gbeaulieu@gmail.com  
 
40 – Sept-Iles (09) (Adulte) 
Club philatélique de Sept-Iles 
Responsable: Wolfram Gunther, tél.: 418 962-4515 
Courriel: gunther@chefexpert.com 
  
 
41 – Shawinigan (04) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique Henri-Paul Robitaille 
Président :  Sylvain Robitaille, tél. : 514 926-0962 
Courriel : sylvainrobitaille@sympatico.ca 
 
 
42 ‒ Sherbrooke (05) (Adulte) 
Phila-Sherbrooke inc.   
Président : M. Michel Pageau, tél. : 819-823-1634 
Courriel : michel_pageau@bell.net 
 
 
43 ‒ Sorel (16) (Jeunesse et adulte) 
Club Timbres & Monnaies de Sorel Inc. 
Président : M. Claude Antaya, tél. : 450-742-5088 
Courriel : claudeantaya@hotmail.com  
44 – Parrainage Colonie Ste-Jeanne d’Arc 
Responsable : Mme Linda Voukirakis, tél. : 450-743-8265 
Courriel : directioncamp@csjd.qc.ca 
 
 
45 ‒ Trois-Rivières (04) (Adulte) 
Cercle philatélie Mauricie 
Président : M. Benoit Dugré, tél. : 819-944-7004 
Courriel : banou007@hotmail.com 
 

 
46 ‒ Trois-Rivières (04) (Adulte) 
Les Découvreurs de la Mauricie 
Présidente : Mme Pierrette Renaud, tél. : 819-377-2852 
 

 
47 – Valleyfield (16) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique du Grand Valleyfield 
Référence : M. Michel Poirier, tél. : 450 763-2164 
Courriel : michel.poirier55@videotron.ca 
 

 
48 – Victoriaville (17) (Jeunesse et adulte)  
Société philatélique des Bois-Francs 
Responsable : Mme Anita Lacroix, tél. : 819-752-5947 
Courriel : gillesanita@videotron.ca 
49 - Parrainage :   Club philatélie Jeunesse Victo   
Responsable :  Gérard St-Cyr, tél. : 819 751-0280 
Courriel :  gerrystcyr@hotmail.com 
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ACTIVITÉS DES CLUBS MEMBRES DE LA FQP
 
 
Fédération québécoise de philatélie 
Le 1er samedi du mois, de 9 h à 13 h 
Centre Durocher 680, rue Raoul-Jobin – Salle 304, Québec  
 
Le 3e samedi du mois, de 9 h à 15 h 
4545, avenue Pierre-De-Coubertin, Montréal (Québec) 
  
  
 
1 ‒ Club philatélique de la Vallée-du-Richelieu 
Le 2e samedi du mois, de 11 h à 16 h 
À la cafétéria de la Polyvalente de Beloeil 
725, de Lévis, Beloeil 
 
5 ‒ Contrecœur (Jeunesse) 
École Mère-Marie-Rose  
Les mercredis d’octobre à mai, de 15 h 15 à 16 h 30 
351, Chabot, Contrecœur  
 
6 ‒ Club philatélique des Deux-Montagnes 
Tous les mardis de 18 h 30 à 21 h 30 
De la mi-septembre à mai, à la bibliothèque municipale 
200, rue Henri-Dunant, Deux-Montagnes 
 
8- Amicale des philatélistes de l’Outaouais 
Tous les deuxième et quatrième lundis du mois 
 de 18h30 à 20h30 de septembre à mai 
Centre communautaire Fontaine 
120 rue Charlevoix, Gatineau, Qc  J8X 2S4  
 
9 ‒ Café philatélique du Suroît 
Tous les 1er mardis du mois de 19 h 30 à 23 h 
à l’école Arthur-Pigeon, 1 rue Arthur-Pigeon, Huntingdon.  
Pour information : philateliesuroit@gmail.com 
 
10 – Lasalle CPR Club philatélique des Rapides  
Les 2es et 4es samedis du mois de 9h30 à 14h00 (inactif l’été) 
à l’Hôtel de Ville de LaSalle, 55 rue Dupras, local 414  
 
11 ‒ Le Club Philatélique Phila-Laval 
Les 1er et 3e mercredis du mois, de 18 h à 22 h 
25, rue Saint-Louis, Pont Viau, Laval 
N.B. Relâche en juillet et août 
  
15 ‒ Société Philatélique de la Rive-Sud (Longueuil) 
Les 2e et 4e lundis sauf exception 
1, rue Curé-Poirier Est, Centre Jeanne-Dufresnoy, Longueuil  
 
16 ‒ Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Les 2e et 4e mardis de 18 h 30 à 21 h 30, et  
les 1er et 3e mardis de 13 h à 16 h 30 
à la Maison du citoyen, 7501 rue François-Perrault, Montréal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
17 ‒ Club Numiphile d’Hydro-Québec 
Le 3e mardi du mois, de 16 h à 21 h 
75, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal 
 
18 – Club philatélique du Lakeshore 
Les 2e et 4e jeudis du mois, de 19 h 30 à 21 h 30, de 
septembre à mai, à l’Église St-John the Baptist, 233 Avenue 
Sainte-Claire, à Pointe-Claire. Un groupe de discussion se 
réunit le 3e jeudi de chaque mois. 
 
22 ‒ Les mardis, mordus du timbre 
Les 2e et 4e mardis du mois de 13 h à 16 h 
Échanges, cahiers de bourse, marchands, encans, ventes-
débarras 
Centre de Loisir Communautaire Lajeunesse,  
7378 rue Lajeunesse, Salle 101 
  
27 ‒ Société philatélique de Québec 
Les 1er et 3e mercredi 18h30 à 21h30 
Au sous-sol de l'église St-Rodrigue 
4760, 1re Avenue, Québec 
Courriel : societe.philatelique.quebec@s-p-q.org 
Site web : www.s-p-q.org  
 
33- Club philatélique du Saguenay 
Le 3e samedi du mois de septembre à mai, à 9h00 
Salle de réunion du motel Princesse 
2166 boul. des étudiants à Jonquière 
 
34 ‒ Club philatélique St-Faustin-Lac-Carré 
Tous les lundis de 13 h à 16 h, de septembre à mai 
1176 de la Pisciculture, à St-Faustin, en face de l'église 
Salle « La Doyenne" (par le stationnement arrière) 
 
42 – Phila-Sherbrooke inc. 
Les 1er et 3e mercredis du mois de 18 h à 21 h 30 
Bibliothèque municipale Éva Senécal 
420 rue Marquette, salle 4 
 
43 ‒ Club Timbres & Monnaies de Sorel Inc.  
Le 1er samedi du mois, de 11 h à 15 h 30 
3015, Place des Loisirs — Sorel-Tracy  
   
47 ‒ Club philatélique du Grand Valleyfield 
Les 2e et 4e lundis du mois, de 19 h à 22 h  
222 rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield 
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Particulier serait intéressé à acheter : 

 
Blocs de coins neufs du Canada à partir des années 1949 
jusqu’à 1967. 
 
                                                       Gilles Morin                                       
                                                  11036 Wilfrid St-Louis  
                                                  Montréal-Nord (Québec)   
                                                  H1H 5K7 
 

 
 

 

 

   

Club d’échange le “STAMPER”, pour tous les 
collectionneurs, timbres d’Aden à Zululand, valeur de 10¢ à 

100$ et plus, service bilingue.  Pour de plus amples 
information : 

 
Lou Bérubé 

Tél : 613 830 8171     Courriel : mberube@magma.ca 
951 Lawnsberry, Orleans, ON.  K1E 1Y2 

 

                                                                                                                                                            


