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                                Mot du président 

 

Bonjour à tous, 

Il nous a fait grand plaisir de vous voir en si grand nombre à l’exposition 
BNAPEX 2018 tenue à Québec le mois dernier. Il me faut remercier tous les 
bénévoles sans lesquels la tenue de l’événement n’aurait pas été possible. 
Lise a su rassembler un excellent  groupe.  Les bénévoles n’ont pas ménagé 
leurs efforts soit à la réception, soit aux tables des organismes (FQP, BNAPS 
ou encore à la SHPQ qui a tenu sa table avec ses propres bénévoles).  On ne 
peut passer sous silence l’excellent travail de l’animation jeunesse… Je n’ai 
pas pu être présent tout le temps mais je puis vous affirmer que le groupe 
de jeunes était passionné. 

Notons une fois de plus la présence d’exposants québécois qui nous ont fait honneur avec au moins 5 
médailles d’or et de nombreux prix. Nous saluons l’initiative de la BNAPS d’encourager la philatélie au 
Québec par l’attribution du prix « Lola Caron » remis à la meilleure collection portant sur le Québec 
(remporté par notre bon ami Grégoire Teyssier).  Lola Caron a été une figure marquante de la 
philatélie au Québec, elle a été membre fondatrice de la Société d’Histoire postale du Québec, 
membre éminent de l’Académie d’études philatéliques etc. Elle ne voulait jamais manquer une 
réunion de l’Académie et pendant des années nous partions pour Montréal, Lola, Christiane, le père 
Lafleur et moi une fois par mois afin d’assister aux réunions. Le trajet aller-retour était long mais la 
qualité des discussions et des conférences rendait tout cela fort agréable.  

Je me suis servi de l’occasion d’avoir un groupe de jeunes autour de la table afin de peaufiner notre 
démonstration de l’usage du microscope : nous avons fait l’acquisition d’un portable et d’un écran 
géant à cet effet. L’expérience s’est révélée concluante Les images grossies 500 fois sont prodigieuses, 
il s’agit d’un instrument indispensable pour effectuer une présentation. De plus l’appareil est muni 
d’un instrument de mesure extrêmement précis afin de distinguer les variétés par exemple. J’ai fait un 
compte-rendu lors de la réunion des présidents et plusieurs clubs se sont montrés intéressés. L’étape 
suivante sera de former des formateurs. Si vous désirez devenir formateur dans votre club ou votre 
région, contactez-nous. 

Lors de la réunion des présidents nous avons aussi parlé du dossier des assurances et de notre 
nouveau plan de développement.  Ce sont pour le moment nos dossiers prioritaires… à suivre… 

Jacques Poitras 
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Quelques rappels de la BNAPEX 2018 qui a lieu à Québec du 21 au 23 septembre  avec quelques 
photos ci- jointes. 

 

 

Dignitaires présents lors de l’inauguration de la BNAPEX 2018 donc le lieutenant gouverneur. 

 

 

Cette inauguration comportait un discours de Jacques Poitras, président de la FQP, ainsi que de 
Christiane Faucher, présidente de la SHPQ, les deux organismes qui ont organisé cet évènement. 
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Table de la FQP où nous informions le public de la mission de la fédération. À l’arrière on aperçoit les 
tableaux d’exposition des collections de grande qualité que certains jeunes ont produites.  

 

 

 

Table des jeunes, près de la table FQP. Ils ont eu une formation appréciée sur la philatélie comportant 
la manipulation du microscope électronique (à l’arrière). 
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Lors du souper au Huron-Wendat, il y a eu un encan pour une pièce originale. Après une chaude lutte 
de mises dans toutes les directions de la salle, Jacques Poitras a réussi à acquérir cet artéfact et a 

exprimé, par la suite, toute son émotion pour cette aventure. 

 

Intrus ???? au banquet de samedi 

  

Voici la remise d’un chèque de 500$, suite à l’encan de samedi, par un Jacques Poitras tout heureux au 
profit de la FQP. Cette somme servira au développement jeunesse pour la philatélie. 
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Voici le fameux pli dont je me suis porté acquéreur. Il s’agit d’un document unique signé par tout le 
comité d’organisation de BNAPEX. Il a atteint la somme mirobolante de $500 à l’encan tenu lors du 
banquet. Cette somme a été remise à la FQP pour le développement de la philatélie jeunesse. 

Jacques Poitras 
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SALONSALONSALONSALON    INTERNATIONAL DU TIMBRE DE LAVALINTERNATIONAL DU TIMBRE DE LAVALINTERNATIONAL DU TIMBRE DE LAVALINTERNATIONAL DU TIMBRE DE LAVAL    
 

    
    

 

    
Vendredi: le 2 novembre 2018 de 10h00 à18h00 

Samedi : le 3 novembre 2018  de 10h00 à 17h00 
 

 

 
Bienvenue à tous les visiteurs. 

De nombreux marchands seront sur place et 

Vous pourrez vous familiarisez avec le Club Phila-

Laval 

Et découvrir ses activités. 
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UNE NOUVELLE SAISON POUR L’UNION DES PHILATÉLISTES 

DE MONTRÉAL 

2018-2019 

 

 

Dans la foulée de son 85e anniversaire de fondation, l’UPM 
entreprend une nouvelle saison d’activités. Au programme : 

bourse aux timbres, encans, vente-débarras, jeux philatéliques, activités spéciales 85e et 
plusieurs mini-ateliers sur des sujets des plus variés qui intéresseront les novices autant que 
les plus chevronnés. 

Deux expositions de l'UPM sont aussi prévues les 23 et 24 novembre 2018 et les 26 et 27 avril 
2019. Nous vous rappelons que les réunions ont toujours lieu, en après-midi, les 1er et 3ième 
mardis de chaque mois de 13h00 à 16h30 ainsi qu'en soirée les 2ième et 4ième mardis de 
chaque mois de 18h30 à 21h30. Surveillez tous les détails de nos activités sur le site internet 
de l'UPM au www.philatelie-upm.com. 

Venez retrouver notre groupe de membres enthousiastes et vivre notre devise «Connaître par 
la philatélie».  

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Micheline Parayre Présidente, Union des philatélistes de Montréal 

La maison du citoyen, 7501, rue François-Perrault, Montréal H2A 1M1. 

Courriel : info@philatelie-upm.com 
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EXPOSITION PHILATÉLIQUE EXUP 45 

Salon international du timbre 
23-24 novembre 2018 

 
LA MAISON DU CITOYEN 

7501, rue François-Perrault à Montréal, H2A 1M1 
Dans le cadre du 85e anniversaire de fondation de l’UPM 

 
 

CONFÉRENCE 
« Les origines de la philatélie à Montréal» 

Samedi le 24 novembre 2018 à 13h30, salle 207 - ENT RÉE 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 dix-
neuvième 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 (1850-1910) ».  

 

INVITATION SPÉCIALE AUX JEUNES PHILATÉLISTES  
Les jeunes philatélistes qui visiteront l’exposition se verront remettre un bon d’achat 
de 2$ échangeable contre des timbres chez les marchands où à la Bourse aux timbres 
de l’UPM pendant la durée de l’exposition. 
 
Micheline Parayre, présidente UPM. Info@philatelie-upm.com 



 
 

              9 

Fédération québécoise de philatélie – Vol. XVI No 3 — octobre 2018 
 

SAMEDI DU TIMBRE DE MONTRÉAL 

 

Éclaircissement quant au nouveau tarif du stationnement au Stade olympique. 

 

Finalement nous avons eu une entente avec le Service de stationnements du Parc olympique 
afin de couper la poire en deux pour nos membres profitants de notre activité le 3e samedi de 
chaque mois. 

Au lieu du nouveau tarif régulier de 20$, nous avons eu l’autorisation de vendre à nos 
membres des coupons-rabais que la FQP a préalablement achetés.  Ceux-ci seront disponibles, 
au coût de 10$, à l’accueil de l’activité sur présentation de votre billet pris à la borne 
automatisée à l’entrée du stationnement.  Ce coupon-rabais servira de paiement à la sortie du 
stationnement.  

Si nécessaire, plus d’informations vous seront fournies à l’accueil de l’activité pour utiliser 
votre coupon-rabais à la sortie du stationnement.    

Comprenez que ceci alourdit le travail de nos bénévoles, mais il nous fait grandement plaisir 
d’avoir été en mesure de négocier une diminution du prix du stationnement de 50% pour nos 
membres.  Comprenez que ce changement est totalement hors de notre contrôle. 

 

Madeleine Massicotte 

Responsable du Samedi du timbre de Montréal 
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LES SAMEDIS DU TIMBRE DE QUÉBEC – L’activité mensuelle de la Fédération québécoise de philatélie était de 
retour le 8 septembre dernier de 9h00 à 13h00 dans nos locaux du CENTRE DUROCHER, 680 Raoul-Jobin, salle 
304, Québec.  

Vous y trouvez toujours une source d’informations avec les catalogues philatéliques de l’année, l’aide aux 
débutants et les conseils pour les plus expérimentés. Les échanges et les ventes de timbres et de cartes postales 
ne sont pas en reste. Les encans silencieux se terminent à 12h00 juste après le tirage des prix de présence et 

c’est sans compter les marchands sur place pour 
vous servir. 

Les prochains Samedis du timbre de Québec sont 
les 1

er
 samedis du mois les 6 octobre, 3 novembre 

et 1er  décembre en plus de notre présence à la 
bourse de Postalia les 10 et 11 novembre. 

Le stationnement est toujours gratuit à Québec 
pour les Samedis du timbre. 

Venez faire de la philatélie avec nous dans la plus 
belle ville en Amérique. 

Yves Racine,  
responsable régional de la FQP 

_________________________________________________________________________________ 
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                                 CLUB PHILA-LAVAL 
    HORAIRE 2018-2019 

   

5 septembre 2018 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

19 septembre 2018 RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 

3 octobre 2018 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

17 octobre 2018 RENCONTRE ET VENTE DE GARAGE 

7 novembre 2018 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

21 novembre 2018 RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 

5 décembre 2018 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

19 décembre 2018 RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 

    

           JOYEUX NOËL 

                               BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS 

   

16 janvier 2019 RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 

6 février 2019 RENCONTRE ET VENTE DE GARAGE 

6 février 2019 10 ans de Phila-Laval 

20 février 2019 RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 

6 mars 2019 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

20 mars 2019 RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 

17 avril 2019 RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 

1 mai 2019 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

15 mai 2019 RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 

5 juin 2019 RENCONTRE ET VENTE DE GARAGE 

19 juin 2019 SOUPER DE FIN ANNÉE 
       

      
                       SALON PLACE DES AINÉES LE 2 et 3 novembre 2018 
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PIERRE DORVAL (1937-2018) – C’est avec stupéfaction que nous avons appris qu’au 
petit matin du 22 août 2018 est décédé Pierre Dorval notre ancien président de 1998 
à 2006 aux soins palliatifs de l’hôpital de L’Enfant-Jésus de Québec. Membre de la 
Société philatélique de Québec depuis les années 70, Pierre était notre magasinier 
depuis une quarantaine d’années, en plus d’être impliqué depuis toujours à toutes les 
expositions organisées par le club. 

 

Pierre qui était un philatéliste convaincu et très actif, avait également d’autres cordes 
à son arc. Il faisait aussi partie des Grands Collectionneurs où sa collection de carnets 
d’allumettes provoquait toujours d’autres flammes d’admiration. Parallèlement, il 
collectionnait les accessoires entourant les cartons d’allumettes, comme les boîtes 

d’allumettes de bois, les distributeurs d’allumettes et des cendriers. Mais il ne faisait pas que cela. Il avait une 
très belle collection d’articles se rapportant à Expo 67, et une autre collection de plis premier jour, ce qui nous 
ramène à la philatélie. 

 

Pierre était et sera toujours un grand bénévole pour la SPQ. 

 

Yves Racine,  

Président de la SPQ 

_________________________________________________________________________________ 
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EN PROVENANCE DE GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

EN PREMIER, LES NOUVELLES DU CLUB.  

Une nouvelle saison qui  a débuté en août.  

Le Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CPN-GIM) a 
recommencé ses activités de rencontre en août dernier et a tenu celle de septembre. Par contre, nous 
devons reconnaître que très probablement, comme pour nombre de clubs, le mois d’août est peu 
propice pour une activité qui se déroule à l’intérieur et à l’abri du vent. Il faisait beau et chaud en 
Gaspésie et cela risque de se reproduire si on en croit les neuvaines récitées et les cierges qui 
s’allument afin que le beau temps nous revienne en 2019. Donc, de l’avis des personnes présentes en 
août, on devrait recommencer à fouiller dans nos collections au plus tôt vers le début septembre. 

En ce qui concerne le CPN-GIM, nous allons faire connaître notre calendrier à la FQP qui a besoin de 
préciser quelle sorte de permanence elle doit mobiliser durant la période estivale afin de pouvoir 
attribuer les bonnes ressources au bon moment.  

Dans le but de permettre à nos membres numismates d’accéder à bon prix à des pièces intéressantes 
et sans trop investir dans des frais de déplacement, le Club a acquis une collection importante de 
pièces de monnaie du Canada et ce, à l’identique à ce qui est accompli pour nos membres philatélistes. 
Le CA estime qu’un des rôles du Club est de pouvoir faciliter l’accès aux éléments de collections 
recherchés. Les prix des produits vendus aux membres sont établis sur un pourcentage de la cote 
fournie par les catalogues de référence. Pour les prix au public en général, ceux-ci sont légèrement 
majorés.  

Le Club a répondu positivement à l’invitation de la Ville de Chandler en participant aux Journées de la 
Culture le 30 septembre. Le Club offrira sous forme de journée « Porte ouverte » des initiations aux 
techniques de base visant l’organisation de collection en philatélie et en numismatique. Le Club, grâce 
à une collaboration avec la Fédération québécoise de Philatélie, offrira un ensemble de départ aux 
jeunes qui manifesteront un intérêt pour la discipline. Ils recevront un classeur, une brucelles, un lot 
de timbre, une loupe, un odontomètre et un guide conçu par la FQP. Le Club a pour objectif de 
préparer aussi un ensemble de départ en numismatique. Nous entendons augmenter nos efforts vers 
cette clientèle sachant que nos disciplines peuvent s’intégrer facilement dans l’organisation des temps 
de loisirs de nos jeunes. 

Le Club en est déjà à organiser son troisième Salon des Collectionneurs prévu pour le 11 novembre 
prochain qui aura lieu à son local de Pabos Mills. Fort des expériences réussies (malgré les risques 
climatiques), le Club entend mettre l’emphase sur la présence de collectionneurs en philatélie et en 
numismatique sans pour autant se priver du plaisir d’offrir aux autres collectionneurs la possibilité de 
présenter leur passion. Ces occasions de rassemblement et de partage déclenchent un processus 
d’échange entre les exposants tout autant que de redécouverte d’anciennes passions chez le public.  

                                                                                                                                                                      (suite page suivante) 
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Pour le Club, l’énergie investie dans de telles activités se rentabilise par une visibilité accrue et positive 
et une crédibilité, gage de collaborations et de partenariats futurs. La qualité de vie dans nos régions 
se joue souvent sur l’événementiel dans la mesure où la pérennité des institutions ou des services est 
fort risquée. 

Dans la foulée des réflexions concernant la place de nos disciplines dans l’espace public, le Club a 
entrepris de créer des partenariats avec des organismes locaux et régionaux. Sur la base des produits 
philatéliques et numismatiques déjà offerts et des règles de représentation qui s’y rattachent, le Club 
identifie un pairage possible afin d’illustrer la reconnaissance officielle d’un événement ou d’une 
institution grâce à un montage donné. À titre d’exemples, le Club peut examiner une thématique 
comme celle des Premiers découvreurs présents dans notre région, le traitement philatélique accordé 
aux Premières Nations, l’anniversaire d’une municipalité ou encore, une série de pièces de monnaie et 
de timbres sur l’armée canadienne et les conflits pour ensuite approcher un organisme et lui proposer 
une représentation originale et unique. Ces propositions sont spontanées pour l’instant et dépendent 
d’une démarche proactive. À terme, le Club espère pouvoir développer une expertise reconnue dans le 
milieu et se voir ainsi confier des projets visant à mettre en valeur les produits de nos disciplines tout 
en les insérant dans le vécu au quotidien. 

PARTICIPATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FQP 

Comme vous le savez probablement, le président du CPN-GIM siège maintenant sur le CA de la FQP. 
Les membres de notre CA (du CPN-GIM) avaient accepté que le Club propose sa candidature à cette 
instance de gouvernance. En effet, il devient de plus en plus logique et essentiel que le CA de la FQP 
accueille un effectif complet. Nous devons tous nous sentir concernés par les nombreux défis et les 
représentations que notre discipline se prépare à relever durant les prochaines années. On doit 
réaliser qu’une génération très nombreuse de collectionneurs viendra proposer dans les prochaines 
années une richesse de collections sur le marché. Il faut admettre que sans une relève bien encadrée, 
l’ensemble de la philatélie pourrait en souffrir en subissant un creux de vague significatif. Il faudrait 
alors repartir une machine avec tous les risques que cela entraîne autant pour la discipline que pour le 
commerce qui en bénéficie. On peut aussi observer que les responsables gouvernementaux semblent 
vouloir accompagner des fédérations comme la FQP dans la mise en place d’un dispositif visant la 
qualité de vie ouvert aux collectivités. En ce qui nous concerne au CPN-GIM, nous faisons nos 
représentations auprès de nos élus locaux pour leur témoigner que la philatélie et la numismatique 
font partie du paysage de la culture, des loisirs et des activités sociales bénéfiques susceptibles 
d’apporter un avantage distinctif dans la rétention ou l’augmentation de notre population en région. 

Nous avons eu 2 rencontres avec les membres du CA de la FQP et nous pouvons témoigner du profond 
engagement de ces femmes et de ces hommes qui ont à cœur la philatélie. Il est encourageant de 
constater que les défis ne manquent pas et que tout membre ajouté pourra y trouver facilement un 
sujet pour lequel il pourra exercer ses talents. Notre mobilisation comme membre du CA ira vers le 
renforcement d’une organisation efficiente dans sa gestion, représentative dans sa mission et orientée 
vers le service aux membres que sont les Clubs. Tel qu’annoncé lors de la rencontre des présidents, il 
nous faudra être de plus en plus présents et actifs dans chacune des 17 régions du Québec et assurer 
une totale couverture de la discipline quel que soit le degré de maîtrise de celle-ci par les adeptes.  

 

                                                                                                                                                                      (suite page suivante) 
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BNAPEX 2018 - 21 AU 23 SEPTEMBRE À QUÉBEC 

L’événement philatélique de l’année a bien eu lieu et nous y étions. Les sens en alerte pour une telle 
première en ce qui nous concerne, nous nous sommes insérés dans cette grande fête de la philatélie 
comme une lettre dans un mot. À titre de membre du CA de la FQP, il nous fallait donc être disponible 
et participatif.  

Bien qu’il ne soit pas de notre responsabilité d’assurer un compte rendu de ce rendez-vous très réussi, 
nous tenions à  présenter quelques réflexions glanées dans les rares moments de répit enregistrés 
durant la fin de semaine. 

• La contribution de la FQP et des philatélistes de Québec fut exceptionnelle et marquante pour 

le succès d’ensemble de l’événement; 

• La présence de jeunes philatélistes (LA RELÈVE) dans une sorte de Camp avec formation sur 

place nous est apparue comme rafraichissante et un gage de confiance en l’avenir. Bravo au 

dévouement des organisateurs pour avoir proposé cette exposition de travaux de nos jeunes 

et un sincère merci au président de la FQP qui a martelé publiquement l’importance de 

rajeunir les effectifs. Les articles philatéliques associés aux timbres produits par nos jeunes 

furent un succès; 

• Environ 160 panneaux permirent de présenter les travaux de 46 collectionneurs dont plusieurs 

de chez-nous au Québec. Ces collections sont apparues comme ultra spécialisées et pour 

certaines, dignes d’être qualifiées de recherches historiques documentées. Elles apportent une 

meilleure compréhension de notre patrimoine collectif par l’examen de détails et de faits 

observables dans la mesure où la philatélie et les produits qui en découlent constituent avant 

tout des indicateurs des phénomènes de rassemblement et d’acceptation des conventions. On 

peut comprendre que le service postal, tout comme la monnaie, deviennent des exemples de 

virtualité.  

• Ne présente pas une collection qui veut à une telle convention dans la mesure où l’excellence 

se verra toujours sujette à l’examen sévère des juges. Le débriefing offert aux exposants par le 

panel de juges fut probablement le meilleur enseignement que tout philatéliste désireux de 

proposer ses travaux publiquement pourrait vivre; 

• La philatélie telle que présentée lors de cet événement est certainement porteuse de vertus 

thérapeutiques insoupçonnées rattachées à la longévité si on en juge par l’âge moyen des 

exposants;  

• La démonstration faite lors de cette convention de la BNAPS résume bien les défis qui se 

posent à la philatélie. Nonobstant ses grandes qualités intrinsèques tout autant que ses effets, 

notre discipline est présentement âgée, blanche, spéculative, élitiste et mâle sans s’arrêter à 

ce qu’elle est très anglophone et urbaine et presque sectaire. Au quotidien et patiemment, il 

nous faudra reprendre le tout en la rajeunissant, en l’ouvrant sur les collectivités là où elles se 

trouvent, en la démocratisant et en revenant sur l’échange afin d’en créer une masse critique 

respectée. Voilà en somme ce qui concerne la raison d’être de nos Clubs et de notre 

Fédération. 

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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Union des philatélistes de Montréal – Visite à ORAP EX 2018 

Le 5 mai 2018, l’UPM organisait une visite en autobus à l’exposition 
philatélique ORAPEX à Ottawa. C‘est un joyeux groupe d’une trentaine de 
personnes qui a pu découvrir cette impressionnante exposition qui 
regroupait près de 40 négociants en timbres-postes et plus de 170 cadres 
d’exposition. 
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Union des philatélistes de Montréal - Prix Denis Ma sse 

Le 29 mai 2018, l’UPM remettait à monsieur Robert Robichaud le prix 
Denis-Masse.  

Le prix Denis Masse est remis exceptionnellement à un membre de l’UPM 
ayant apporté une contribution bénévole remarquable au club. 

« Robert est membre de l’UPM depuis 2013. Sa disponibilité est sa 
grande qualité. Spontanément, sans tambours ni trompettes, il se propose 
et est toujours présent pour aider à toutes sortes de tâches, d’activités ou 
d’événements. Aux EXUP, il est toujours là autant la veille pour la 
préparation que durant les deux jours de l’exposition. On peut toujours 
compter sur son bon sens et son bon jugement. Merci Robert pour ton 
dévouement et ton implication bénévole et félicitations. C’est bien mérité.»  

 

Denis Masse est un ancien président de l’UPM qui a beaucoup donné bénévolement à la philatélie en 
général. Dollard Morin (prix du bénévolat Dollard-Morin) qui couvrait le loisir, était son voisin de pupitre 
à La Presse. Denis y écrivait ses célèbres chroniques philatéliques. Ces deux démarches se rejoignent 
et l’idée d’instaurer le prix Denis Masse pour un bénévole émérite en philatélie organisée en découle. 

 

 

Robert Robichaud reçoit le prix Denis Masse 
de Micheline Parayre, présidente de l’UPM. 
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nComposition du conseil d’administration de la F.Q.P. 

Le 16 juin 2018 lors de l’Assemblée générale annuelle, Michel L. Fréchette, président du Club de 
la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, a rejoint les membres du conseil d’administration.    

Le C.A. est désormais formé des personnes suivantes : 

• Jacques Poitras, président 

• Alain Pigeon, vice-président et trésorier 

• Lise Gosselin, secrétaire 

• Madeleine Carrière, responsable des clubs jeunesse 

• Michel Poirier, conseiller et responsable des encans criés 

• Michel L. Fréchette, conseiller 
 
Nous sommes heureux d’accueillir Michel L. Fréchette.  Il reste un poste à combler. 

 

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 CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE UNITRADE UNITRADE UNITRADE UNITRADE 2019201920192019    

La publication du catalogue Unitrade 2019 a été retardée d’un mois.  Par conséquent celui-ci sera 
disponible en décembre seulement.  Dès que le prix sera confirmé, nous aviserons les présidents de 
club ainsi que les membres F.Q.P. 
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                                Des nouvelles des Clubs Jeunesse 

 
Des bénévoles, membres du Club Timbres et monnaies de Sorel ont animé des activités philatéliques à 
Contrecoeur, au club Colonie Ste-Jeanne-d’Arc.  Des groupes de douze filles de 10 ans y ont participé.  
Avec des timbres, ce que tu vois, ce que tu entends, ce qui vit au camp avec leur thème, les 
dinosaures.  C’est une initiation à la philatélie, ce qui fait le bonheur des campeuses. 
 
 

 
BNAPS 2018 Jeunesse – 22 septembre 2018 

 
Merci à Jo-Anna et Linda Nadon du club Les Timbrés de Boisbriand qui ont accepté d’exposer 3 
panneaux de Félix Tellier sur les dinosaures et un panneau de Megan Bigras intitulé Chats chiens.   
Merci également à Gérard St-Cyr du Club Victo pour son panneau :  L’art et la philatélie et Madeleine 
Carrière du Club École Mère-Marie Rose de Contrecoeur pour l’exposition :  Les particularités du 

Canada.  Les visiteurs ont apprécié le travail des jeunes.   
 
À l’hôtel Plaza de Québec 8 jeunes de Montréal, Sorel-Tracy et Québec ont participé au camp Phil-
Jeunes de la F.Q.P.  Yves Racine et Madeleine Carrière ont animé de 10h00 à 13h00.  Les 8 jeunes ont 
eu un atelier sur « Comment monter une collection en 5 étapes faciles » en observant l’exposition des 
jeunes.  De 13h00 à 14h00, François Brisse et Madeleine Massicotte ont rencontré les jeunes qui 
étaient très heureeux de choisir des timbres  et de participer aux jeux philatéliques.  Jacques Poitras a 
expliqué les nouveaux appareils aux jeunes.  La journée fut très motivante pour les jeunes intéressés 
par la philatélie.  Merci à Gisèle Bouchard qui a préparé des feuilles et a fourni les jeux philatéliques.  Si 
des clubs sont intéressés à se procurer le cahier de Phil-Jeunes 2018, la F.Q.P. ou Madeleine Carrière 
peut vous envoyer les feuilles par courriel. 
 
 
 

RENCONTRE DES PRÉSIDENTS DE CLUB 
 

Le 22 septembre à Québec, durant la BNAPS 2018, a eu lieu la rencontre des présidents de club avec 
les membres du C.A. de la F.Q.P.  Nous avons noté les propositions des présidents et Jacques Poitras a 
présenté le plan triennal de la fédération.   
 
 

 
 

                                                                        Madeleine Carrière 

                                                                                                          Responsable des clubs Jeunesse 
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PHILATÉLIE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 

L’Association des retraités de l’enseignement et des services publics du Québec (AREQ), secteur du 
Bas-Richelieu de la Montérégie, offre des ateliers de philatélie avec grands-parents, enfants et petits-
enfants,  Voyager à travers le Canada et le monde avec des timbres.  Communiquez avec Madeleine 
Carrière, retraitée de l’enseignement.  L’activité a lieu le 1er samedi du mois au club Timbres et 
monnaies de Sorel ou sur rendez-vous. 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

 

 
 
 
 
 

COMITÉ JEUNESSE 
 

Le cahier des activités philatéliques sera bientôt finalisé.  Nous avons hâte de l’offrir aux jeunes.  La 
F.Q.P. offre des classeurs de 16 pages identifiés avec notre logo aux jeunes membres des clubs 
Jeunesse au coût de 2$ chacun.  La F.Q.P. assume la différence du prix car elle tient à garder les jeunes 
intéressés par la philatélie.  Bonne rencontre avec vos jeunes ! 
 

 

 

 
           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    PARUTIOPARUTIOPARUTIOPARUTIONNNNSSSS 

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 30 novembre pour le bulletin de décembre 2018 

• 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 

 



 

                  Fédération québécoise de philatélie – Vol. XVI No 3 – octobre 2018 
 

33 

                          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 

                                             

 

 

Octobre 20Octobre 20Octobre 20Octobre 2018181818 

2 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières  

2 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

3 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan silencieux 

3 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière et mini-conférence 

6 Club philatélique Henri-Paul Robitaille 
Rencontre régulière 

6 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

7 Cercle Philatélie Mauricie  
Rencontre régulière 

9 Club philatélique Deux-Montagnes 
Vente de garage  

9 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

9 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière 

13 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 

16 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières  

16 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

17 Club Phila-Laval 
Rencontre et vente de garage 

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

17 Société philatélique de Québec 
Encan silencieux 

20 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

20 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 
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OctobreOctobreOctobreOctobre    2018201820182018    (suite)(suite)(suite)(suite) 

21 Cercle Philatélie Mauricie  
Rencontre régulière 

23 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

23 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

23 Union des philatélistes de Montréal 
Encan silencieux des membres.  Ouvert à tous. 

30 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

31 Phila-Sherbrooke 
Mercredi du timbre 

 

Novembre 2018Novembre 2018Novembre 2018Novembre 2018 

2-3 Club Phila-Laval 
Salon du timbre de Laval 

3 Club philatélique Henri-Paul Robitaille 
Rencontre régulière 

3 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

4 Cercle Philatélie Mauricie  
Rencontre régulière 

6 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

6 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

7 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan silencieux 

7 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière 

7 Société philatélique de Québec 
Conférence 

10 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 

10-11 Société philatélique de Québec 
Postalia        (complexe sportif, 100, Grand-Chef-Thonnakona, Wendake) 

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

13 Club philatélique Deux-Montagnes 
Encan ouvert/crié 

13 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

13 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière, mini-atelier « Laboratoire philatélique de l’UPM » 
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Novembre 2018Novembre 2018Novembre 2018Novembre 2018    (suite)(suite)(suite)(suite) 

17 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

17 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

18 Cercle Philatélie Mauricie  
Rencontre régulière 

20 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

20 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

21 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan crié 

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

21 Société philatélique de Québec 
Encan à la criée 

23-24  Union des philatélistes de Montréal 
Exposition philatélique EXUP 45 – Salon international du timbre 

27 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

27 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

27 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière 

 

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 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 
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Décembre 2018Décembre 2018Décembre 2018Décembre 2018    (suite)(suite)(suite)(suite) 

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

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 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 

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 
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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. Denis Pepin, tél. : 450-472-9332 
Courriel : xloulou63@hotmail.com 
  
 
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 
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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 Timbres et Monnaies du Saguenay 
Président : M. Louis Cantin, tél. : 418-480-3996 
Courriel : louis.lyson@cgocable.ca  
Site Internet : www.philateliesaguenay.com   
                                                                                                               
     
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 



 

                  Fédération québécoise de philatélie – Vol. XVI No 3 – octobre 2018 
 

39 

  

                                                                                                                                                                                    

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 
6755, 36e av. Rosemont — (Centre A.-Desjardins) Montréal  
  
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 

 

                                                                                                                                                            


