
*** Concours  “DESSINE TON TIMBRE”  2023 *** 

La Fédération québécoise de philatélie (F.Q.P.) lance de nouveau le concours de dessin 
de timbres par les enfants des écoles. 

 
Le thème choisi cette année est les Bateaux à voile 

 

 
 

 
Ces bateaux naviguent sur tous les océans depuis des millénaires. Ils sont responsables 

de la découverte du monde, des iles ou des continents jusque-là inconnus. 
Leurs constructions sont très variées. Ils peuvent avoir une voile carrée ou triangulaire, 

ou une multitude de voiles accrochées sur deux, trois ou quatre mats. 
 

 
Date limite de présentation : C’est le 18 mars 2023 que les dessins doivent parvenir à la 

Fédération québécoise de philatélie. 
7665, boul. Lacordaire, St-Léonard, QC  H1S 2A7 

Téléphone: 514-252-3035   •   courriel : fqp@philatelie.ca 
 

 
 
 



*** Concours  “DESSINE TON TIMBRE”  2023 *** 

La Fédération québécoise de philatélie (F.Q.P.) lance un concours de dessin de timbres 
par des enfants.  
Cette année, les dessins devront illustrer des BATEAUX À VOILE 
 
 

Voici les règlements s’appliquant à ce concours : 
Présentation :  

- Sur une feuille 8,5 x 11 po.  Utiliser une feuille au modèle ci-joint. 
- Au verso du dessin, inscrire votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone et 
votre adresse et nous mentionner si vous êtes un membre individuel F.Q.P., membre 
d’un club ou d’une école. 
Conditions :  
- Être membre individuel ou membre d’un club de la F.Q.P. ou d’une école. 
- Être d’âge scolaire, entre 6 et 14 ans. 
- Date limite de présentation, le 18 mars 2023.  
Sélection des dessins préférés : 
- Le choix des dessins se fera lors de l’exposition philatélique LAKESHORE 2023 qui 
se tiendra les 31 mars et 1er avril 2023, au Centre communautaire Sarto Desnoyers, 1335 
Lakeshore / Bord du Lac à Dorval. 

Les dessins seront affichés dans la salle d’exposition et tous les visiteurs seront 
invités à voter pour le plus beau dessin. 
Prix :  
- Le gagnant ou la gagnante recevra une enveloppe souvenir où son dessin sera 
reproduit, affranchi d’un beau timbre avec une oblitération spéciale pour le concours. 
- Les prix seront remis lors d’une réunion de la Fédération québécoise de philatélie 
en mai ou juin 2023. 
 

Fédération québécoise de philatélie: 
7665, boul. Lacordaire, St-Léonard, QC, H1S 2A7 

(514)-252-3035 
fqp@philatelie.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 



Concours de dessin 2023 

Date limite : le 18 mars 2023 

Formulaire de participation, à inscrire au dos du dessin 

Prénom __________________________________ 
 

Nom ____________________________________  Age __________ 
 

Adresse _______________________________________ 

Téléphone ___________________________________ Courriel _____________________________________  

Nom du club ou nom de l’école _______________________________________  

Le dessin doit être vertical 

☐ J’accepte que mon dessin soit reproduit pour la création d’un pli souvenir. La FQP pourra vendre ces 

souvenirs lors de différents évènements.  

Signature de l’enfant ________________________________________  

Signature d’un parent ________________________________________  

Transmettre au plus tard le 18 mars 2023 à : 

Fédération québécoise de philatélie, adresse postale :   
7665, boul. Lacordaire 
St-Léonard (Québec) H1S 2A7 

 Téléphone : 514-252-3035 • fqp@philatelie.qc.ca  

Loi 25 (Loi sur la protection des renseignements personnels) 

Article 13 : « Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels qu’il détient sur autrui, à 
moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi ne le prévoie ». 

 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION. VEUILLEZ COCHER LA CASE SUIVANTE 

☐ Oui, je consens à recevoir (ou mon enfant) de l’information de la part de la FQP, et à ce que les 

renseignements apparaissant sur le présent formulaire soient utilisés par la Fédération dans le cadre de ses 
activités et, le cas échéant, utilisés par un tiers. 

 
        ___________________________________  ________________________________ 
        Signature du parent et/ou tuteur   Date 
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