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Exposition philatélique Boisphilex 2023 

« Célébrer, rendre hommage et promouvoir la philatélie dans les Basses-Laurentides » 

BOISBRIAND – Le 20 février 2023 - Le Club philatélique « Les Timbrés » de Boisbriand est heureux de vous 

présenter son exposition BOISPHILEX 2023 le dimanche 19 mars de 10h à 16h à la Maison du citoyen et Place 

de la Culture (955 boul. de la Grande-Allée, Boisbriand, J7G 1W6). Profitez de votre présence à l'événement 

pour assister au lancement du livre Nos rêves, notre histoire de Louis-Georges Dumais et Robert E. Gagnon, 

traitant de l'histoire de la philatélie à Boisbriand, dès 10 h 30. 

L'ouverture officielle de cette 26e exposition sera déclarée par la mairesse de Boisbriand Christine Beaudette 

qui sera accompagnée du conseil de Ville ainsi que de nos représentants politiques Luc Désilets et Éric Girard. 

Louis Cantin nous honorera également de sa présence à titre de président de la Fédération québécoise de 

philatélie. 

Cet événement accueillera aussi Denis Gingras, notre invité de marque, qui nous présentera sa collection 

« Astrophilatélie » intitulée : Le Cosmos à la poste, en plus d'offrir une conférence sur cette thématique dès 

13 h. Sa collection représente plus de 180 timbres originaux sur six thèmes de l'astronomie en plus de 

comprendre de nombreux objets intéressants sur le sujet.  

Antoine Babinsky, membre du club « Les timbrés » exposera sa magnifique collection d’artéfacts sur l’histoire 

de Postes Canada. Un véritable musée ambulant à découvrir. D’ailleurs, vous pourrez venir admirer les 

différentes expositions conçues par les autres membres. 

Pour l’occasion : entrée et stationnement gratuits, cadres d’exposition, tables de bourse, coin pour les jeunes, 

tirages et prix de présence à chaque heure et bien d’autres activités seront à l’honneur.  
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Louis-Georges Dumais 
Coordonnateur de l’événement 
Le Club philatélique « Les Timbrés » de Boisbriand 
Organisme sans but lucratif 
(450) 979 7371 
https://www.facebook.com/lestimbresdeboisbriand/ 
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