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                      Mot du président 

De l’importance de l’inutilité   
Lorsque j’ai donné mon nom pour faire partie du CA de la Fédé en même temps que Stanley 
Trudel en avril dernier, j’ai demandé à notre secrétaire, Josée St-Denis, une copie du procès-
verbal de l’AGA de 2018 et de toutes les réunions du CA jusqu’au mois de mars 2019, afin de 
savoir où en étaient rendus les administrateurs. 

À la lecture de ces documents j’ai noté plus d’une trentaine de dossiers différents en cours. En 
juin à l’AGA seulement 2 de ces dossiers avaient été menés à terme : celui du nouveau logo (tout 
le monde comprend que c’était prioritaire!!!) et la politique de remboursement des dépenses, 
qui prévoit différents montants de remboursement selon que vous êtes administrateur, 
bénévole ou délégué à une AGA. 

Au crédit des membres du CA, il faut tout de même préciser qu’ils n’étaient que 5 jusqu’en avril 2019 et que, sauf pour un 
des membres, ils n’étaient pas responsables personnellement de la situation. Aujourd’hui ils sont toujours membres du CA 
et fonctionnent très bien. L’inefficacité de la gestion de la Fédé venait de son mode de fonctionnement et de sa structure. 

À l’inutilité de l’importance 
Un petit quiz pour vous titiller les méninges. Qu’est-ce qui arriverait si demain, les administrations postales n’émettaient et 
n’imprimaient plus aucun timbre (en fait cela risque d’arriver un jour)? À moyen ou à court terme notre loisir préféré 
disparaîtrait probablement. 
 

Qu’est-ce qui arriverait si tout d’un coup il n’y avait plus aucun marchand ou vendeur philatélique pour nous donner accès 
aux timbres émis par les postes? À moyen terme notre loisir deviendrait très difficile. 
 

Qu’est-ce qui arriverait s’il n’y avait plus aucun club philatélique où nous rencontrer et échanger des timbres? Là encore 
notre loisir serait beaucoup moins intéressant et probablement qu’à long terme il ne serait plus viable. 
 

Et maintenant, qu’arriverait-il si demain matin nous devions dissoudre la Fédé? Nous partirions chacun chez soi et nous 
continuerions de nous amuser avec nos timbres. Dans la réalité de notre loisir, la raison d’être de la Fédé n’est pas d’être 
un organisme important, mais d’être un organisme utile. Les administrateurs (y compris le président) ne doivent pas être 
perçus comme des gens importants mais plutôt comme des gens utiles. 
 

Pour le gouvernement, la Fédé est un organisme national de loisir. Pour ses membres la Fédé devrait être un outil de travail 
servant à faire la promotion du plus beau des loisirs : la philatélie. Souhaitez et aidez-nous (administrateurs) à devenir des 
gens utiles et efficaces. 
 

P.S. Lorsque le curé m’a baptisé (et je m’en rappelle très bien), il m’a appelé Yvan et non Monsieur le Président. Je me 
reconnais beaucoup plus facilement lorsqu’on m’appelle Yvan. 

Yvan Latulippe 
Président  
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    DE RETOUR CETTE ANNÉE    

Encan crié de la F.Q.P. 

Au Stade olympique 
Samedi le 30 NOVEMBRE 2019 

 

• INSCRIPTION DES LOTS se fera sur place à la mezzanine du Regroupement loisir et sport 

du Québec, au Stade olympique où vous recevrez votre numéro de vendeur et vos 

numéros de lots. 

 

• 15 lots par membre 

• réserve  minimum de 10.00$ 

• Les fiches pour vos lots seront disponibles à la FQP et au samedi du timbre. 

 

Horaire :   Dépôt des lots à 8h00 

                                 Visionnement des lots à 10h00 
                                 Début de l’encan  à 12h00 
 
 

• P.S. : Apportez votre lunch - pause de 11h30 à 12h00 

 
            Sous la supervision de Murielle De Lottinville 
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LES SAMEDIS DU TIMBRE DE QUÉBEC  

SAISON 2019-2020  
Fédération québécoise de philatélie (FQP) 

 
CENTRE DUROCHER 

680, rue Raoul-Jobin   3e étage, local 304  
Québec 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 octobre, 2 novembre, 7 décembre, 
4 janvier 2020, 1 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai 

(relâche juin-juillet-août) 
 

Samedi le 
9 novembre 2019 

POSTALIA 
 

Bourse de timbres 
25¢ et moins 

 

 
Yves Racine, responsable (418) 563-6697 

Maureen Duplain  (418) 522-2654 
René-Paul St-Laurent (418) 876-2593 
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EXPOSITION PHILATÉLIQUE EXUP 47 
Salon du timbre de l’automne 

22-23 novembre 2019 
 

Hommage à Léonard Cohen 
(Surprises en préparation) 

 

LA MAISON DU CITOYEN 
7501, rue François-Perrault à Montréal, H2A 1M1 

 

CONFÉRENCE 
Samedi le 23 novembre 2019 à 13h30, nous aurons le grand plaisir de recevoir monsieur 
Richard Gratton, secrétaire de la Commission de la Lutte contre les Faux et Falsifiés de la 

Fédération Internationale de philatélie (FIP). Monsieur Gratton présentera une conférence sur « 
les papiers utilisés pour imprimer les timbres canadiens ». 

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 du salon. 

 

Micheline Parayre, présidente UPM. Info@philatelie-upm.com 
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UNE NOUVELLE SAISON POUR L’UNION DES PHILATÉLISTES 

DE MONTRÉAL 

2019-2020 

L’UPM entreprend une nouvelle saison d’activités. Au programme : 
bourse aux timbres, encans, vente débarras, jeux philatéliques 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 22 et 23 
novembre 2019 et les 24 et 25 avril 2020. 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 
 
 

             
 
 
 

 

 

Calendrier des réunions 
 

 
5 octobre 2019 
9 novembre 2019 
7 décembre 2019 
8 février 2020 
7mars 2020 
4 avril 2020 
 
 

 
2 mai 2020 
13 juin 2020 
5 septembre 2020 
3 octobre 2020 
7 novembre 2020 
5 décembre 2020 

 

 Toutes nos réunions se déroulent le samedi, de 13h à 16h. 
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  CLUB PHILA-LAVAL            HORAIRE 2019-2020 

4 septembre 2019 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

18 septembre 2019 
 

RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 
 

2 octobre 2019 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

16 octobre 2019 
 

RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 
 

      6 novembre 2019 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

20 novembre 2019 
 

RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 
       4 décembre 2019 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

18 décembre 2019 RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 

             JOYEUX NOEL - BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS 

8 janvier 2020 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

22 janvier 2020 
 

RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 
 

      5 février 2020 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

19 février 2020 RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 

4 mars 2020 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

18 mars 2020 
 

RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 
 

      1 avril 2020 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

15 avril 2020 RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 

      6 mai 2020 RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

20 mai 2020 
 

RENCONTRE ET ENCAN CRIÉ 
 

      3 juin 2020 
 

RENCONTRE ET ENCAN SILENCIEUX 

17 juin 2020 
 

SOUPER DE FIN ANNÉE 
 

                                SALON AXION+50 (PLACE DES AINÉES) 

 
       octobre 2019 
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Club Philatélique du Grand Valleyfield 2019-2020 

  Septembre  Octobre  Novembre  

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S  
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5   1 2 
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 
29 30           27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 
Décembre Janvier Février 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S  
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5   1 
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 9 10 11 12 13 14 15 
22 23 24 25 26 27 28 2 21 22 23 24 25 26 16 17 18 19 20 21 22 
29 30 31         27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29 
Mars  

 
Avril Mai 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S  
1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4   1 2 

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 
29 30 31         26 27 28 19 30     24 25 26 27   8 JUIN 

  SOIR   AGA   APRÈS-MIDI TIMBRÉS 
19 à 22hr 13 à 15hr30 
2 ième et 4ième lundi 1 et 3ième lundi 

  Fête de Noel   Dernière rencontre 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2019-2020 

Heure des rencontres de 18 :00 à 21 :30. 
 
Les rencontres auront lieu à la bibliothèque Éva-Senécal porte 420 rue 
Marquette, Sherbrooke. 
4 septembre Rencontre régulière et Petit social avec la participation des membres. 
  Présentation coup de cœur: par Mme Georgette Lacasse. 
 
18 septembre Rencontre régulière avec vente aux enchères et réunion du CA. 
 Présentation coup de cœur : par … 
 
2 octobre Rencontre régulière. Octobre, le mois de la philatélie. 

Mini conférence : «Présentation à une exposition philatélique, partie 1» par M. 
Régent Roy. 

 Présentation coup de cœur : par … 
 
16 octobre Rencontre régulière avec vente aux enchères et réunion du CA. 

Présentation coup de cœur : par … 
 
30 octobre Mercredi du timbre. 
  Achat, vente et échange de timbres entre les membres du club. 

Attention la rencontre du 6 novembre 2019 aura lieu à l’Édifice Jean-Byrns 
du parc André-Viger, 3275 rue Richard, Sherbrooke, salle 102. 

6 novembre Rencontre régulière. 
Mini conférence : «Présentation à une exposition philatélique, partie 2» par M. 
Régent Roy. 
Présentation coup de cœur : par … 

 
20 novembre Rencontre régulière avec vente aux enchères et réunion du CA. 

Présentation coup de cœur : par … 
 
À confirmer  Vente de Caritas, Galerie Quatre Saisons. 
 
4 décembre Rencontre régulière. 

Une capsule sur «L’arrière scène d’un encan de timbres» par M. Richard Thouin. 
Présentation coup de cœur : par … 

 
18 décembre Rencontre régulière, réunion du CA 
 Présentation coup de cœur : par … 



 
 

              10 

Fédération québécoise de philatélie – Vol. XVII No 3 — octobre 2019 
 

De janvier à mai 2020 les rencontres auront lieu à la bibliothèque Éva-Senécal 
porte 420 rue Marquette, Sherbrooke. 
 
8 janvier Rencontre régulière, Petit social du début de l’année du 50ième anniversaire, 

offert par le club. 
  Présentation coup de cœur : par … 
 
22 janvier Rencontre régulière avec vente aux enchères et réunion du CA. 
  Présentation coup de cœur : par … 
 
5 février Rencontre régulière. 

Jeu d’identification de timbres, par M. Jim Strew. 
Présentation coup de cœur : par … 

 
19 février Rencontre régulière avec vente aux enchères et réunion du CA. 
  Présentation coup de cœur : par … 
 
4 mars  Rencontre régulière. 

Une capsule sur «Lexique de philatélie français-anglais.» par M. Michel Pageau. 
  Présentation coup de cœur : par … 
 
18 mars Rencontre régulière avec vente aux enchères et réunion du CA. 
  Présentation coup de cœur : par … 
 
1er avril Rencontre régulière, réunion du CA 
  Une capsule à déterminer. 
  Présentation coup de cœur : par … 
 
15 avril Célébration du 50ième anniversaire du club. 
  Conférence à confirmer. 
 
À confirmer  Vente de Caritas date, Galerie Quatre Saisons. 
 
29 avril Exposition PHILA 2020. 
 
6 mai Évaluation de 2019-2020 et recommandations pour 2020-2021). 

Assemblée générale annuelle avec élection. 
  (Poste de vice-président, poste de trésorier et un poste de directeur). 
 
20 mai Rencontre régulière avec Petit social offert par le Club pour la dernière 

rencontre de l’année 2019-2020. 
  Présentation coup de cœur : par … 
 
 
Michel Pageau, secrétaire par intérim,                  Document distribué aux membres 
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Remise d’une médaille honorifique à M. Benoît Carrier 

 

Le 14 juin dernier, en présence des administrateurs du C.A. de la F.Q.P., Yvan Latulippe a procédé à 
la remise d’une médaille honorifique à M. Benoît Carrier, bénévole et juge pour la FQP depuis de 
nombreuses années. Nous tenions à souligner son immense apport à la philatélie québécoise et le 
remercions chaleureusement pour tout le travail effectué auprès des philatélistes.  
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Prix Marguerite Fortin 

 

Le 15 juin dernier, lors de notre A.G.A. Maureen Duplain a reçu le prix Marguerite Fortin. 

La F.Q.P. tenait à souligner le grand dévouement de Maureen et son implication à promouvoir la 
philatélie, elle qui est bénévole pour la FQP depuis plusieurs années. 

Félicitations ! 

 

 
Au nom de la F.Q.P., Lise Gosselin a fait la lecture de l’hommage qu’elle a coproduit avec Yves Racine. 
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Postes Canada 

 
 

 

Dévoilement des timbres Apollo II (1969-2019) 
le 22 juin de 11h à 13h.  Cérémonie officielle et 
réception chez Héroux Dertek à Longueuil.  
Plusieurs philatélistes ont apprécié la 
présentation des nouveaux timbres avec des 
invités d’honneur, tel que Julie Payette. 

 

 

 

Dévoilement des timbres de Léonard Cohen le 
20 septembre à 16h30 au Musée des Beaux-Arts 
Verrière à 16h30 :  cérémonie et réception.  
Deux chansons interprétées par Michel Rivard.  
Rendez-vous de plusieurs philatélistes de 
plusieurs clubs.  Très beaux souvenirs du 
lancement ces nouveaux timbres. 
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Une visite au Club philatélique Le Castor 

 

Le 8 septembre dernier, trois membres du Conseil d’administration de la F.Q.P. ont participé à la 
première rencontre de la saison du Club philatélique Le Castor. 

 

 

De gauche à droite :  Yvan Latulippe, Lise Gosselin et Johane Perreault 
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Article pour le bulletin de la FQP (Septembre 2019) 

 

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

LES NOUVELLES DU CLUB. 

Journée de la Culture – Chandler 

Le Club a participé le samedi 28 septembre aux Journées de la Culture en offrant une porte ouverte à 
son local de rencontre. Une présentation des documents, articles et instruments utilisés en 
numismatique et en philatélie était organisée et 3 personnes (membres du CA) étaient présentes. On 
doit dire que ces Journées de la Culture se déploient sur l’ensemble du territoire du Québec et cette 
période de l’année est particulièrement mobilisée par plusieurs autres activités dans notre région telles 
le début de la chasse, les récoltes et le rangement en vue de l’hiver ainsi que l’installation des équipes 
sportives si bien qu’on ne peut être surpris du peu d’affluence enregistrée malgré l’invitation faite aux 
jeunes. Nous sommes heureux de répondre Présents lorsque des partenaires comme la Ville de 
Chandler organisent des activités permettant une plus grande visibilité à nos disciplines. Cette ville 
génère une très belle dynamique dans le service à sa collectivité et le Club considère qu’il fait partie de 
l’offre visant à favoriser notre région par sa qualité de vie. 
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À l’occasion de la Fête du Canada, le Club avait reçu une invitation à participer aux festivités 
organisées par le  

 

11 collectionneurs ont fournis des articles provenant de leurs collections privées et des bénévoles ont 

organisé les présentations comprenant des timbres, des pièces de monnaie, des jouets, des cartes, un 

banc de l’ancien Forum et autres précieuses reliques de l’univers du hockey dans le pavillon Secrets 

d’acadiens. Ceci a permis  de mettre en évidence la contribution des collectionneurs privés et d’enrichir 

la thématique du hockey si chère aux gens de notre région. Le Club a présenté, en plus de la couverture 

du sujet par Postes Canada, des timbres sur le hockey provenant d’une trentaine de pays. Cette 

expérience a fait sortir le Club de sa zone de confort car la diversité des objets réunis et la logistique qui 

supporte le résultat permettent d’envisager des prestations plus audacieuses. Notre CV corporatif se 

diversifie. 

Le Musée a largement apprécié cette collaboration originale avec le Club  

qui a servi d’acteur de regroupement des collectionneurs en appui au 

lancement de l’exposition AMEN NOUS LA COUPE qui a été 

présentée du 26 mai au 15 septembre 2019. 
La relation avec le monde muséal constitue une avenue multi 
dimensions pour la visibilité de la philatélie par ses pièces 
historiques,  son approche en matière de conservation, sa capacité à 
assembler des  thématiques, etc.  

 
 

 

Préparation du Salon des Collectionneurs de novembre 

Le Club annonce son prochain Salon des Collectionneurs pour le dimanche 10 novembre 2019 qui aura 
lieu au 153 Route 132 à Pabos Mills. Rappelons que le Club organise 2 Salons par année soit l’un au 
printemps ouvert à tous les collectionneurs et l’un à l’automne qui constitue un rendez-vous plus 
resserré entre philatélistes et numismates avec quelques invitations à certaines autres collections. Celui 
de novembre vise les échanges entre membres et non membres. Le public est toujours invité à venir 
visiter le Salon car un programme d’activités est réalisé. 

Acquisition d’équipement plus performant 

Le Club continue de se doter au bénéfice de ses membres et des travaux qu’il conduit des ouvrages de 
référence, du matériel de conservation et d’organisation ainsi que des équipements, ceci dans la mesure 
de son financement. La dernière acquisition est un microscope électronique LCD MacroCam 7X- 108X 
permettant l’examen des spécimens en numismatique autant qu’en philatélie. Le programme de 
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l’instrument se charge sur un ordinateur et permet d’enregistrer les photos (fichiers) dans des dossiers. 
Nous en sommes à l’apprentissage des possibilités mais, chose certaine, l’instrument permet un 
nouveau regard sur l’examen des variétés autant que l’appréciation du travail en taille-douce.  

Le Club est aussi à la recherche d’une lampe UV ainsi qu’un révélateur de filigranes. Avis aux Clubs ou 
individus qui souhaitent proposer ce type d’équipement. 

Acceptation de dons de collection 

Nous savons tous qu’un Club peut constituer une avenue privilégiée pour le don de collection. Ceci 
dépend entre autre, des objets déclarés dans ses Lettres patentes lors de son enregistrement et de la 
qualité des gestionnaires du Club dans l’établissement des liens de confiance. Il est prévisible avec le 
vieillissement de nos adeptes philatélistes que parmi ces derniers, certains se tournent vers un 
organisme comme le nôtre pour assurer une pérennité à des collections de valeur tout en permettant 
une assise financière complémentaire aux cotisations des membres.  

La question qui s’est posée chez nous était d’anticiper deux (2) scénarii soit 1) un don du vivant du 
collectionneur, 2) un don exprimé dans un testament. Les deux situations correspondent à des 
situations spécifiques mais se doivent d’être réalisées avec le maximum de respect et de rigueur pour 
éviter des contestations légales durant ou après la cession du bien. Nous en sommes à regarder les 
instruments légaux qui peuvent offrir au cédant (le collectionneur) et au cessionnaire (le Club) la 
meilleure protection dans la transaction. Lors du dernier CA, une résolution dans ce sens a été adoptée 
afin de traduire l’objet de nos Lettre patentes en modalité d’engager les recherches en ce sens et 
d’instrumenter le processus. 

 

Nous souhaitons à tous les clubs et les philatélistes qui les animent un excellent automne en se 
rappelant qu’octobre est le mois de la philatélie. Rangez bien vos chaises longues et sortez vos pelles.  

 



 
 

              19 

Fédération québécoise de philatélie – Vol. XVII No 3 — octobre 2019 
 

Union des philatélistes de Montréal - Prix Denis Ma sse 

Le 28 mai 2019, 
l’UPM remettait à 
monsieur Claude 
Brunet 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. 

« Claude est un 
membre de longue 
date de l’UPM qui 
après quelques 
années d’absence 
nous est revenu en 
2012. Depuis, il s’est 
impliqué à la vie du 
club et au sein du 
conseil 
d’administration en tant que directeur. Claude est toujours disponible pour 
aider à toutes sortes de tâches, d’activités ou d’événements. C’est sur lui 
que repose le bon fonctionnement de la bourse à 10c du soir et des EXUP. 
Toujours d’humeur égale, Claude c’est une force tranquille. Sa loyauté, sa 
droiture et son implication en font un bénévole estimé qui contribue au 
mieux-être du club. Merci Claude 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. 
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Phil-Jeunes en vacances 

 

En accord avec l’Association des camps du Québec, des bénévoles ont animé des activités philatéliques 

durant l’été au Camp familial Jeanne d’Arc de Contrecoeur, au terrain de jeux Les Loisirs Ste-Claire et à 

la Bibliothèque Mercier de Montréal.  Gisèle Bouchard et une équipe de bénévoles ont préparé du 

matériel et des enveloppes de timbres du Canada et du monde.  Jacques Poitras a préparé du matériel 

pour pouvoir agrandir des pages du cahier de jeux, La pizza timbrée.  Le 14 août, à la fête du camp de 

jour, Marguerite Gauthier, Luc Therrien et Madeleine Carrière ont rencontré 12 groupes de 15 jeunes au 

terrain de jeux.  Deux thèmes ont été élaborés : En pleine nature et Le monde et ses aventures.  

Promouvoir la philatélie a été l’objectif de l’été : Intéresser les jeunes et des adultes à mieux connaître le 

Canada et le monde par des activités philatéliques.  Merci à tous les donateurs de timbres et de 

matériel, à la Fédération Québec Oiseaux pour ses revues et ses petits sacs verts pour transporter des 

articles philatéliques.   

Nous avons rencontré 286 jeunes de 8 à 13 ans, 29 adultes, 35 moniteurs, soient 350 personnes.  Tous 

ont le goût de nous revoir en 2020.  Merci à tous ceux qui ont aidé à réaliser ce projet. 

 

Madeleine Carrière 
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nComposition du conseil d’administration de la F.Q.P. 

Le 15 juin 2019 lors de l’Assemblée générale annuelle, Johane Perreault rejoint les membres du 
conseil d’administration.    

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

• Yvan Latulippe, président 

• Stanley Trudel, vice-président 

• Michel L. Fréchette, vice-président 

• Lise Gosselin, secrétaire 

• Johane Perreault, trésorière 

• Madeleine Carrière, administrateur 

• Alain Pigeon, administrateur 
 
Nous sommes heureux d’accueillir Johane. 

 

 

du C.A.  
 

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 fait un plaisir de vous rencontrer. 

 

       

 

LELELELE    CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE CATALOGUE UNITRADEUNITRADEUNITRADEUNITRADE2020202020202020    

Le catalogue Unitrade 2020 sera disponible à la fin novembre.  Dès que le prix sera confirmé, nous 
aviserons les présidents de club ainsi que les membres F.Q.P. 
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Message aux clubs jeunesseMessage aux clubs jeunesseMessage aux clubs jeunesseMessage aux clubs jeunesse    

    

Octobre est le mois de la philatélie.  Nous souhaitons à tous les responsables des clubs Jeunesse de 
la F.Q.P., une année philatélique enrichissante.  Nous offrons à 2$ chacun, des classeurs neufs de 8 
pages avec le logo de la F.Q.P., à tous les jeunes philatélistes des clubs.  Nous donnons « La pizza 
timbrée », nouveaux cahier de jeux philatéliques du Canada et du monde.  Si vous avez besoin de 
matériel et de timbres, communiquez avec la F.Q.P.  Grâce à des donateurs, nous pouvons offrir des 
timbres et du matériel que d’autres clubs ont préparé. 

        Madeleine Carrière 

        Responsable des clubs Jeunesse 

 
                                   

                                                                                                            

                                                                                                            VERSION IMPRIMVERSION IMPRIMVERSION IMPRIMVERSION IMPRIMÉÉÉÉE DU BULLETINE DU BULLETINE DU BULLETINE 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. 

 

 
 
 

     

PROCHAINES PARUTIONSPROCHAINES PARUTIONSPROCHAINES PARUTIONSPROCHAINES PARUTIONS 

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 2019 

• le 29 février pour le bulletin de mars 2020 

• le 30 avril pour le bulletin de mai 2020 
 
Au plaisir de vous lire au fqp@philatelie.qc.ca. 

Lise Gosselin 
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s organez unt dans votre club, un  représentant dA. da P. se fait un plaisde vous rencr. 

                          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 2019Octobre 2019Octobre 2019Octobre 2019 

2 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan silencieux 

2 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière 

2 Société philatélique de Québec 
Rencontre 

5 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

5 Club philatélique Henri-Paul Robitaille 
Rencontre 

6 Cercle Philatélie Maurice Inc. 
Rencontre régulière 

7 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

8 Les Mardis Mordus du timbre 
Rencontre 

12 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Rencontre 

14 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

16 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan crié 

16 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière avec vente aux enchères 

16 Société philatélique de Québec 
Rencontre 

19 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

19 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

20 Cercle Philatélie Maurice Inc. 
Rencontre régulière 

21 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 
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Octobre 2019 (suite)Octobre 2019 (suite)Octobre 2019 (suite)Octobre 2019 (suite) 

22 Les Mardis Mordus du timbre 
Rencontre 

27 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Rencontre mensuelle 

28 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

30 Phila-Sherbrooke 
Mercredi du timbre 

Novembre 2019Novembre 2019Novembre 2019Novembre 2019 

1 et 2 Club Phila-Laval 
Salon AXION+50 (Place des Aînés) 

2 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

3 Cercle Philatélie Maurice Inc. 
Rencontre régulière 

4 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

6 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan silencieux 

6 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière  

6 Société philatélique de Québec 
Rencontre 

9 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Rencontre 

9 Club philatélique Henri-Paul Robitaille 
Rencontre 

11 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

12 Les Mardis Mordus du timbre 
Rencontre 

16 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

16 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

17 Cercle Philatélie Maurice Inc. 
Rencontre régulière 

18 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

20 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan crié 

20 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière avec vente aux enchères 
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Novembre 2019 (suite)Novembre 2019 (suite)Novembre 2019 (suite)Novembre 2019 (suite) 

20 Société philatélique de Québec 
Rencontre 

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

25 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

26 Les Mardis Mordus du timbre 
Rencontre 

Décembre 2019Décembre 2019Décembre 2019Décembre 2019 

1 Cercle Philatélie Maurice Inc. 
Rencontre régulière 

2 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

4 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan silencieux 

4 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière  

4 Société philatélique de Québec 
Rencontre 

7 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

7 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

7 Club philatélique Henri-Paul Robitaille 
Rencontre 

8 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Fête de Noël 

10 Les Mardis Mordus du timbre 
Rencontre 

14 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Rencontre 

15 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Rencontre mensuelle 

15 Cercle Philatélie Maurice Inc. 
Rencontre régulière 

18 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan crié 

18 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière  

18 Société philatélique de Québec 
Rencontre 

21 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 
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LISTE DES CLUBS MEMBRES DE LA FQP  
Nous comptons présentement 48 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 – Parrainage :  Le Coin des Jeunes 
  
 
3 ‒ 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 
 
 
4 ‒ 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 
Agents de liaison : 
Pierre Lavigne :  timbre@sympatico.ca 
Michel Guilbault :  guilbaultm@gmail.com 
 
 
5 – Chertsey (14) (Adulte et Jeunesse) 
Philatélie Chertsey 
Président : M. Jean Couchouron, tél. : 450-882-4466 
6- Parrainage École Sainte-Anne 
7- Parrainage École Saint-Louis 
 
 
8 ‒ Contrecœur (16) (Jeunesse) 
École Mère-Marie-Rose  
Présidente : Mme Madeleine Carrière, tél. : 450-746-3826 
Courriel : madcar@videotron.ca 
 
 
9 ‒ Deux-Montagnes (15) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique des Deux-Montagnes 
Président : M. Serge Paquette, tél. : 450-434-6278 
Courriel : spaquette@vickingfire.ca 
  
 
10 - Gaspésie – Îles de la Madeleine (11) (Jeunesse  et 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 
 
 
11 ‒ 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 
 
 
12 ‒ LaSalle (06) (Adulte) 
CPR Club philatélique des Rapides 
Responsable :  Micheline Dubreuil, tél. : 514-425-1771 
Courriel : michoudub2@videotron.ca 
 
 
 
 
 

13 ‒ Laval (13) (Jeunesse et adulte) 
Club Philatélique Phila-Laval 
Présidente : M. Patrick Chalifoux, tél. : 450-223-0082 
Courriel : patchalif @videotron.ca     http://phila-laval.blogspot.com 
14- Parrainage École Le Baluchon :  Le Balutimbre 
Responsable :  Mme Lydia Purkhardt, tél. :  450 622-7035 
Courriel :  lydia.andre@videotron.ca 
  
 
15 – Association numismatique, philatélique et cart ophile du 
Québec (A.N.P.C.Q.) (13) (Adulte) 
Président :  Jean-Guy Pichette, tél. : 450 432-6633 
 
 
16 – 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 
 
 
17 – Longueuil (16) (Adulte) 
Société philatélique de la Rive-Sud  
Personne-ressource : M. Martin Filion, tél. : 450-442-2953 
Courriel : filionmartin@sympatico.ca 
 
 
18 ‒ 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 
 
 
19 ‒ Montréal (06) (Adulte) 
Club numiphile d’Hydro-Québec  
Président : M. André Dumas, tél. : 450-371-9236 
Courriel : andre.dumas01@hotmail.com 
 
 
20 ‒ 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  
21 - Parrainage :  École St-Edmund 
Responsable :  M. François Brisse et M. John Stewart 
tél. : 514 697-2952 
 
 
22 ‒ Montréal-NDG (06) (Adulte)   
Club Baltique de Montréal  
Responsable : M. J.J. Raudsepp, tél. : 514-486-5717 
 
 
23 ‒ 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 
 
 
24 ‒ Montréal-Rosemont (06) (Adulte)  
Les Mardis Mordus du timbre   
Président : M. Raymond Darlington, tél. : 514 729-0903 
Courriel : mardis.mordus@gmail.com 
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25 ‒ Montréal (06) (Jeunesse) 
École St-François-d’Assise   
Responsable : Mme Marguerite Gauthier, tél. : 514-351-8248 
Courriel : marguerite.gauthier@hotmail.com 
 
 
26 ‒ Montréal (06) (Adulte) 
Académie québécoise d'études philatéliques  
Responsable : M. Cimon Morin 
Courriel :  cactus007@videotron.ca 
      
 
27 ‒ Montréal (06) (Jeunesse et adulte) 
Club les travailleurs du plateau RLSQ 
Responsable : Mme Gisèle Bouchard, tél. : 514-252-3181 
Courriel : bouchardgisele@videotron.ca 
 

28- Ottawa (07) (Adulte) 
Ottawa Philatelic Society 
Responsable : M. John Tooth, tél. :819-931-4025  
Courriel : j.tooth@videotron.ca     
site web : www.ottawaphilatelicsociety.org  
 
 
29 ‒ 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 
 
  
30 ‒ 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 
 
  
31 ‒ Québec-Beauport (03) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique Le Castor  
Présidente : Mme Germaine Castonguay, tél. : 418-694-4058 
Courriel : germaineserge@videotron.ca 
  
 
32 ‒ Québec (03) (Adulte) 
Club les grands collectionneurs du Québec 
Président : M. François Laperrière, tél. : 418-849-4130 
Courriel : pres@lesgrandscollectionneursduquebec.com 
 
 
33 – Repentigny (14) (Jeunesse et adulte) 
Club timbres et monnaies Repentigny 
Président : M Daniel Legal, tél. : 450-654-1445 
Courriel : dlegal01@gmail.com 
 
 
34 – Saguenay (02) (Adulte) 
Club philatélique du Saguenay 
Président : M. Luc Boily, tél. : 418-344-4252 
Courriel : boily4252@hotmail.com  
                                                                                                            
   
35 ‒ 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             

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

 
38 – St-Pierre-de-Broughton (12) (Jeunesse et adult e) 
Responsable : Mme Patricia René, tél. : 819 362-1389 
Courriel : patrene@hotmail.ca 
 
 
39 ‒ Saint-Raymond (03) (Jeunesse et adulte) 
Club de collectionneurs de Saint-Raymond  
Président : M. Gaétan Borgia, tél. : 418-337-4429 
Courriel : gborgia@me.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 Jessica Charland, 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 : benoit.dugre@csduroy.qc.ca 
 

 
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) (Adulte)  
Société philatélique des Bois-Francs 
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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 
 
3 – Club philatélique « Les timbrés » de Boisbriand  
Sénior :  les lundis de 19 h 00 à 21 h 00 
Junior :  les samedis 9 h 00 à 11 h 30 
De septembre à mai  
Centre socio-culturel de Boisbriand 
480 Chavigny, Boisbriand 
 
8 ‒ Contrecœur (Jeunesse) 
École Mère-Marie-Rose  
Les mercredis d’octobre à mai, de 15 h 15 à 16 h 30 
351, Chabot, Contrecœur  
 
9 ‒ 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 
 
11 - 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  
 
12 – 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  
 
13 ‒ 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 
  
17 ‒ Société Philatélique de la Rive-Sud (Longueuil) 
Les 2e et 4e lundis sauf exception 
1, rue Curé-Poirier Est, Centre Jeanne-Dufresnoy, Longueuil  
 
18 ‒ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
19 ‒ Club Numiphile d’Hydro-Québec 
Le 3e mardi du mois, de 16 h à 21 h 
19 – Club Numiphile d’Hydro-Québec 
75, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal 
 
20 – 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. 
 
24 ‒ Les Mardis Mordus du timbre 
Les 2e et 4e mardis du mois de 12 h 15 à 15 h 30 
Échanges, cahiers de bourse, marchands, encans, ventes-
débarras 
Salle communautaire des Habitations Boyer 
1000 rue Villeray, Montréal 
  
29 ‒ 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 Timbres et monnaies de Repentigny 
Les 2e mercredis du mois de septembre à mai 
Oasis Marina, 368 Notre-Dame, Repentigny 
 
34- 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 
 
35 ‒ 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  
Les 1er et 3e lundis du mois de 13 h 00 à 15 h 30. 
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 

 

                                                                                                                                                            


