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MOT DE LA PRÉSIDENTE

En tant que présidente nommée par le conseil d’administration, je me suis vu confier, au
cours de l’année financière, le développement de nombreuses initiatives pour favoriser la
reconnaissance publique et la pratique active de la philatélie.
A ce sujet, le conseil d’administration de la Fédération québécoise de philatélie et sa
permanence ont travaillé d’arrache-pied pour assurer le rayonnement et la continuité de la
pratique de la philatélie, pratique qui repose sur l’initiation pour la relève, sur les échanges pour
les plus avancés et sur la tenue d’activités variés et complémentaires. C’est pourquoi nous avons
consacré autant d’efforts, au courant de l’année, à favoriser le déploiement de ces trois axes de
notre mission.
La FQP, soumise à une pression légitime d’adaptation et d’ajustement de sa
gouvernance, s’est engagée activement dans un grand chantier, celui de renforcir ses modes de
gestion. Dans l’ensemble de nos actions comme dans l’unicité de nos gestes quotidiens, nous
avons toujours mis les intérêts de nos clubs membres de l’avant et au cœur de nos réflexions.
Et c’est ce que nous continuerons de faire.
Pour y parvenir, tout au long de l’année, la Fédération a pu compter sur le soutien et
l’implication de notre agente de développement, Josée Saint-Denis. Par ailleurs, depuis
l’automne 2019, La Fédération québécoise de philatélie peut également compter sur un nouvel
allié. Nous avons recruté Guillaume Rivest, qui agit à titre d’agent de développement –
communications. Merci à vous deux!
Enfin, je souhaiterais remercier chaleureusement mes collègues du conseil
d’administration qui m’ont fait confiance et qui me soutiennent dans mes actions. Eux aussi, ils
se sont dévoués, dans les différents dossiers de l’année, pour développer la relève, soutenir la
pratique, assurer le rayonnement de la philatélie et surtout, accompagner les clubs membres.

Murielle De Lottinville
Présidente par intérim
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HISTORIQUE ET FONCTIONNEMENT
La Fédération québécoise de philatélie est un organisme à but non lucratif. Fondée par des
bénévoles en 1965 afin de promouvoir et d’encourager le loisir philatélique, elle a été
incorporée en 1971.
Le nom initial de la Corporation (FÉDÉRATON DES SOCIÉTÉS PHILATÉLIQUES DU QUÉBEC)
enregistré le 13 janvier 1971 a été modifié le 27 août 1977 pour l’appellation actuelle de « LA
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE PHILATÉLIE ».
Rappelons les objets qui ont initialement été déclarés lors de l’incorporation de la FQP et qui
demeurent :
a)
b)
c)
d)
e)

Promouvoir et encourager la philatélie parmi ses membres et le public.
Grouper toutes les sociétés philatéliques du Québec à titre de chapitre.
Établir, entre les chapitres, des moyens d’information.
Coordonner toutes les activités philatéliques entre les chapitres.
Développer la philatélie par des rencontres, expositions, publications, ou de tout autre
façon.

La FQP regroupe actuellement des clubs-membres et des entreprises, répartis dans quatorze des
dix-sept régions administratives du Québec, des membres individuels et des membres affiliés.
Le siège social de la FQP est situé au Stade olympique, à l’intérieur des locaux du Regroupement
loisir et sport du Québec (RLSQ) dont elle est membre. Le Regroupement loisir et sport du
Québec est un organisme privé, sans but lucratif, qui regroupe les organismes nationaux de loisir
et de sport, les fédérations et les associations provinciales, reconnus par le Cadre d’intervention
gouvernementale en matière de loisir et de sport du gouvernement du Québec. Moyennant une
cotisation annuelle de 160 $, la FQP bénéficie de locaux, de services de courrier, de graphisme et
d’imprimerie, de paie, de comptabilité et de services juridiques. La FQP verse aussi une
cotisation annuelle de 100 $ auprès du Conseil québécois du loisir (CQL), qui représente les
organismes nationaux de loisir, regroupe et appuie la concertation des intervenants du loisir.
La FQP est régie par un conseil d’administration de sept (7) personnes élues parmi les délégués
lors de son assemblée générale annuelle.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020

•

Madame Murielle De Lottinville, conseillère et présidente à compter du 15 février
2020

•

M. Yvan Latulippe, président jusqu’au 5 janvier 2020 et conseiller jusqu’au 17 mars
2020

•

M. Stanley Trudel, premier vice-président

•

M. Michel L. Fréchette, deuxième vice-président

•

Madame Johane Perreault, trésorière jusqu’au 17 mars 2020

•

Madame Lise Gosselin, secrétaire

•

Madame Madeleine Carrière, conseillère et responsable des clubs jeunesse

Le conseil d’administration est secondé par M. Yves Racine, responsable de la division Québec
et M. François Brisse, agent de liaison avec La Royale.
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NOTRE MISSION, NOS OBJECTIFS ET NOS ACTIVITÉS
Notre mission est de promouvoir la philatélie et d’en faire un loisir accessible à tous. Pour ce faire,

notre approche et nos projets se doivent d’être diversifiés afin de rejoindre autant les aînés
que les jeunes ainsi que tout autre groupe particulier tels que les personnes avec un
handicap intellectuel ou les minorités visibles.
Nos objectifs sont donc les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Valoriser la philatélie comme un loisir accessible et passionnant à tous en montrant
toutes les facettes qu’elle recèle, contribuant à une certaine forme d’érudition.
Accroître l’épanouissement des clubs philatéliques et les aider à maintenir leurs activités,
malgré le manque de ressource.
Agir en tant qu’organisme rassembleur autant auprès des clubs que des collectionneurs
solitaires.
Favoriser les projets collectifs et les rencontres.
Favoriser ce sujet d’intérêt des plus intéressants afin de maintenir le vieillissement actif
tant intellectuellement que par des fonctions manuelles.
Contribuer à la préparation de la relève.
Recruter des bénévoles.

Continuer d’offrir du support aux clubs en leur faisant de la publicité, en leur offrant
de l’aide pour leur permettre de réaliser leurs projets, en leur offrant des rabais sur
catalogues, en leur offrant une visibilité lors de leurs événements, en assurant une
présence du C.A. aux expositions dans chacune des régions administratives du Québec
où nous avons des clubs et en leur fournissant de l’équipement pour diverses
expositions.
S’assurer que la composition du Conseil d’administration reflète bien la diversité
régionale.
Promouvoir un comportement éthique chez nos officiels et nos membres. Afin
d’assurer la protection du public, les évaluateurs ainsi que les juges accrédités doivent
tous se soumettre au code d’éthique rédigé par la Fédération. Nous recommandons
également à nos membres d’adhérer au code d’éthique de la Société Royale de
philatélie.
Offrir au public en général plusieurs services tels qu’évaluation de collections,
assistance pour s’en départir (successions) ou pour les continuer. Ce service est très
recherché.
Un service d’expertise est aussi disponible (authentification de pièces rares,
demandes de la part des compagnies d’assurances, etc.)
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•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir la recherche en philatélie et en histoire postale en collaborant au Bulletin
d’histoire postale publié quatre fois par an, en aidant à la publication du Catalogue
des marques postales du Québec.
Augmenter nos revenus en élargissant nos activités et nos services.
Développer et animer des lieux et moments d’échange autour de la philatélie
(formation, conférences, sorties philatéliques, expositions, etc.)
Faire la promotion de la philatélie dans les régions.
Remodeler le fonctionnement de nos samedis du timbre afin de répondre aux
nouveaux besoins des participants.
Offrir une plus grande accessibilité pour nos membres, à notre bibliothèque en
mettant sur pied un système de prêt de livres.
Rajeunir le site web et le rendre accessible aux téléphones intelligents. Bonifier le
contenu par plus d’informations, y insérer un forum de discussions et en partenariat
avec La Société Royale du Canada, créer un site philatélique interactif, destiné aux
jeunes.
Produire un nouveau guide pour animateurs de philatélie.
Produire un nouveau guide d’initiation à la philatélie pour débutants.
Produire un nouveau guide d’initiation à la philatélie pour les jeunes.
Développer plus d’ateliers à présenter dans le milieu scolaire comme activités
parascolaires, en faisant des liens avec la géographie, l’histoire, l’art, etc. Projets
pilotes en cours à Laval et à Sorel.
Promouvoir la philatélie dans les camps de jour (jeunesse) en offrant des activités
philatéliques en lien avec la nature.
Poursuivre notre aide aux clubs Jeunesse en leur fournissant du matériel.
Voir la possibilité de se rendre dans les centres pour personnes âgées pour offrir des
activités philatéliques.
Offrir assistance aux aînés pour poursuivre ou commencer une collection.
Offrir assistance aux immigrants pour les initier à la philatélie.
Poursuivre notre partenariat avec le CRDITED de Montréal en offrant aux personnes
vivant avec un handicap intellectuel, des activités philatéliques visant à améliorer leur
dextérité, réaliser des travaux manuels et sociabiliser entre eux par le travail d’équipe.
Organiser des expositions de grandes envergures.
Valoriser le bénévolat en permettant aux bénévoles, particulièrement aux retraités,
de mettre à la disposition de l’organisation, leur expertise.
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LA VIE DÉMOCRATIQUE
L’Assemblée générale annuelle est la première instance démocratique de la FQP, tout comme
pour la majorité des organismes. L’AGA 2019 a eu lieu le samedi 15 juin 2019 à 13 h à la salle
Beloeil du Stade olympique. Étaient présents dix-huit des quarante-huit clubs affiliés et sept
membres individuels, pour un total de quarante participants.
Les membres individuels de la Fédération inscrits à l’AGA se nomment trois délégués qui ont
droit de vote à l’AGA. Chaque club a droit à trois délégués pour le représenter lors de
l’Assemblée.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent généralement le 3e samedi du mois. Voici
les dates des réunions qui ont eu lieu en 2019-2020 :
20 avril 2019, à Montréal
18 mai 2019, à Montréal
14 juin 2019, à Montréal
22 août 2019, à Montréal
21 septembre 2019, à Montréal

19 octobre 2019, à Montréal
8 novembre 2019, à Montréal
20 décembre 2019, à Montréal
18 janvier 2020, à Montréal
15 février 2020, à Montréal

Les membres du Comité Jeunesse se sont rencontrés aux dates suivantes :
•
•
•
•
•

8 octobre 2019
16 novembre 2019
21 décembre 2019
18 janvier 2020
15 février 2020

Certaines des rencontres du conseil d’administration et du comité Jeunesse utilisent la
vidéoconférence ou la téléconférence du fait qu’un des administrateurs est localisé dans une région.
Les réunions produisent des débats et des décisions qui sont rassemblées dans des procès-verbaux,
revus et adoptés lors de la rencontre suivante. La FQP est fière de souligner que le CA est hautement
paritaire actuellement, puisqu’il est composé de 3 femmes et 2 hommes.
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ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP ET DU TERRITOIRE COUVERT
Nous comptons maintenant 48 clubs répartis dans 14 des 17 régions du Québec.
Le nombre de membres individuels se maintient à près de 140 et rejoint une 15e région. Quant aux
membres des clubs, leur nombre est resté stable durant les deux dernières années, soit 2230
membres.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

Nous travaillons actuellement à la mise à jour du guide des animateurs Jeunesse et à l’élaboration
de 3 cahiers d’activités destinés aux jeunes de 6-8 ans, 9-10 ans et 11-12 ans.

RÉGIE : ÉTHIQUE, SÉCURITÉ ET ENCADREMENT
Production d’un PLAN D’ACTION TRIENNAL (2018-2021) présenté à l’AGA de l’exercice 2018-2019
suite à son acceptation par le Conseil d’administration.
Service d’évaluation de collections philatéliques; les évaluateurs doivent respecter le code d’éthique
et la procédure d’évaluation uniforme de la Fédération.
Jugement de collections : la Fédération offre des juges, par le biais de la Société royale de philatélie
du Canada, pour les expositions aux clubs membres qui en font la demande et fournit des médailles
et la gravure sans frais. Les juges ont également un code d’éthique à respecter.
Un politique de remboursement des dépenses existe pour justifier toute dépense d’un membre du
conseil d’administration ou d’un bénévole.
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RECHERCHE ET INNOVATION
Nous avons acquis du matériel philatélique relevant de nouvelles technologies comme les nouvelles
lampes pour détecter les rayons UVA, le détecteur de filigrane ainsi que le microscope qui peut
projeter des images sur un écran d’ordinateur. Des démonstrations de ces nouveaux appareils ont
été effectuées et nous avons permis aux membres de se procurer ces appareils, par le biais de la
F.Q.P.

BÉNÉVOLAT
Plus de trente bénévoles incluant les membres du conseil d’administration œuvrent auprès de la
Fédération. Ils sont présents aux Samedis du timbre, aux encans criés, à l’organisation de la
bibliothèque ou encore pour représenter la F.Q.P. lors de divers événements organisés par ses clubs
membres.
Les bénévoles ont tous été conviés à un party des bénévoles en décembre, pour les fêtes de fin
d’année.

REPRÉSENTATIONS, CONCERTATION DES ACTEURS
Nous tenons une rencontre annuelle des présidents de club. Celle-ci a eu lieu à Montréal, le 12
octobre 2019.
Les membres du comité Jeunesse se rencontrent mensuellement pour se consulter et échanger sur
le travail en cours.
Un comité « Samedi du timbre de Montréal » organise une activité mensuelle au Stade olympique.
Un comité « Samedi du timbre de Québec » organise une activité mensuelle à Québec.
Un comité « Évaluation » se partage la tâche des évaluations selon l’expertise des membres.
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LA SUBVENTION
Financée et reconnue par le ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), la
Fédération a soumis une demande d’assistance financière aux organismes nationaux de loisir ainsi
qu’une demande de reconnaissance des organismes nationaux de loisir au MEESR. Le ministère a
accordé à la Fédération une subvention de 245 550 $ répartis sur trois ans pour les exercices
financiers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 conditionnelle au respect des exigences de la
convention d’aide financière, laquelle précise les conditions qui sont rattachées à son versement et
à son utilisation.

LA PERMANENCE
Le siège social de la FQP est situé au :
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone : 514-252-3035
Courriel : fqp@philatelie.qc.ca

Télécopieur : 514-251-8038
Site Internet :www.philatelie.qc.ca

La FQP n’ayant pas les ressources pour procéder à l’embauche d’une direction générale, la
permanence assure un contact de coordination entre les membres du CA, le lien fonctionnel avec le
bailleur de fonds, la tenue des livres et autres documents (archivage et sécurisation) requis par la
corporation et le point focal avec les clubs et les membres individuels.
Cette permanence assurée par Madame Josée St-Denis est donc essentielle pour répondre
adéquatement aux demandes des membres et de la population en général, pour maintenir et
améliorer la structure administrative de la fédération et alléger le travail des bénévoles.
Depuis octobre, un agent en communications et philanthropie, M. Guillaume Rivest, s’est joint à
l’organisation. Celui-ci est d’ailleurs responsable du site web de la Fédération.

SALONS/EXPOSITIONS/RENCONTRES
Qu’il s’agisse de salons, d’expositions, de rencontres avec les clubs ou d’activités parascolaires
tenues dans certaines écoles, la Fédération participe à plusieurs événements publics. Ces
événements peuvent être organisés par la Fédération elle-même ou par ses clubs membres. La
Fédération offre son soutien aux clubs au moyen de publicité sur son site Internet, dans ses bulletins
et info-lettres, de personnel qualifié à titre de juge lors d’expositions, de location de cadres
d’exposition, d’ateliers de formation, de conférences et de camps philatéliques.
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PARTICIPATION DE LA FÉDÉRATION À DES ACTIVITÉS PHILATÉLIQUES

AVRIL 2019

Exposition philatélique Lakeshore 2019
Postalia, événement bisannuel organisé en collaboration avec la Société philatélique de
Québec, la Société numismatique de Québec, la Société d’histoire postale du Québec, le
Club des cartophiles du Québec et Les samedis du timbre de la Fédération québécoise
de philatélie
Exposition philatélique EXUP 46 dans le cadre du 85e anniversaire de la fondation de
l’Union des philatélistes de Montréal

Expo Phila 2019 – exposition annuelle du club Phila-Sherbrooke
Samedi du timbre à Québec
Samedi du timbre à Montréal
Activités d’animation philatélique au Club les travailleurs du plateau RLSQ
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MAI 2019
Exposition philatélique ORAPEX 2019 à Ottawa

Journée du timbre à Trois-Rivières

Samedi du timbre à Québec
Samedi du timbre à Montréal
Activités d’animation philatélique au Club les travailleurs du plateau RLSQ
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JUIN 2019
Société philatélique de la Rive Sud, exposition historique et philatélique
Samedi du timbre à Québec
Samedi du timbre à Montréal
Activités d’animation philatélique au Club les travailleurs du plateau RLSQ

JUILLET et AOÛT 2019
Société philatélique de la Rive Sud, exposition historique et philatélique
Phil-Jeunes en vacances, camps d’été à Montréal, Contrecoeur et St-Alphonse

SEPTEMBRE 2019
Samedi du timbre à Québec
Samedi du timbre à Montréal
Activités d’animation philatélique au Club les travailleurs du plateau RLSQ

OCTOBRE 2019
Rencontre des présidences à Montréal avec la présence de deux représentantes de Postes
Canada
Samedi du timbre à Québec
Samedi du timbre à Montréal
Activités d’animation philatélique au Club les travailleurs du plateau RLSQ
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NOVEMBRE 2019
Encan crié de la F.Q.P. au Stade olympique
À Québec, l’exposition Postalia, événement bisannuel organisé en collaboration avec la
Société philatélique de Québec, la Société numismatique de Québec, la Société
d’histoire postale du Québec, le Club des cartophiles du Québec et Les samedis du
timbre de la Fédération québécoise de philatélie
Exposition philatélique EXUP 47
Conférence à la Société philatélique de la Rive Sud
Samedi du timbre à Québec
Samedi du timbre à Montréal
Activités d’animation philatélique au Club les travailleurs du plateau RLSQ

DÉCEMBRE 2019
Activité reconnaissance pour les bénévoles
Samedi du timbre à Québec
Samedi du timbre à Montréal
Activités d’animation philatélique au Club les travailleurs du plateau RLSQ

JANVIER 2020
Samedi du timbre à Québec
Samedi du timbre à Montréal
Activités d’animation philatélique au Club les travailleurs du plateau RLSQ
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FÉVRIER 2020
Samedi du timbre à Québec
Samedi du timbre à Montréal
Activités d’animation philatélique au Club les travailleurs du plateau RLSQ

MARS 2019
Samedi du timbre à Québec
Activités d’animation philatélique au Club les travailleurs du plateau RLSQ.

La Fédération remercie chaleureusement tous les bénévoles qui l’ont représentée lors de
ces événements et ont ainsi aidé à promouvoir la philatélie partout au Québec.

AUTRES RÉUNIONS AUXQUELLES LA FQP A PARTICIPÉ
➢ Rencontres avec le Conseil québécois du loisir, AGA et AGE
➢ Rencontres du Regroupement Loisir et Sport du Québec
➢ Rencontres avec le MEESR
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BULLETIN DE LIAISON
Le bulletin de liaison de la Fédération est expédié aux clubs membres afin que ceux-ci rejoignent leur
communauté philatéliste ainsi qu’aux membres individuels. Il est envoyé principalement par courrier
électronique. Quelques personnes sont abonnées pour le recevoir en version papier. Le bulletin apparaît
également sur le site internet de la F.Q.P.
L’objectif du bulletin est de maintenir un lien de communication entre les membres. Publié quatre (4) fois
par année, il informe ses membres des événements à venir et décrit les événements récents tout en
accueillant des articles sur différents sujets d’intérêt sur la philatélie et sa place dans l’espace public.

LES SAMEDIS DU TIMBRE
Québec

Le samedi du timbre de Québec se déroule de 9 h à 13 h le 1er samedi de chaque mois, au Centre
Durocher, 680 rue Raoul-Jobin, 3e étage, local 304, à Québec. Il y a alors encan, échanges, aide aux
débutants, partage d’information, bibliothèque philatélique et présence de marchands. Les responsables de
l’activité pour Québec sont MM. Yves Racine et René-Paul St-Laurent et Mme Maureen Duplain. La FQP
accorde une subvention mensuelle de 200 $ pour la location de la salle. L’activité fait relâche durant la
période estivale. Il y a donc eu neuf rencontres philatéliques à Québec.

Montréal

Le samedi du timbre de Montréal se déroule de 9 h à 15 h le 3e samedi de chaque mois, au Stade
olympique. Les rencontres ont lieu à la terrasse centrale du Regroupement Loisir Québec. Il y a alors encan,
échanges, aide aux débutants, bibliothèque, présence de marchands et prix de présence. L’activité fait
relâche en juillet et août. Il y a donc eu dix rencontres philatéliques à Montréal. Cette activité attire en
moyenne plus de cent personnes et jouit d’une popularité grandissante.
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ENCAN À LA CRIÉE
Un encan à la criée a eu lieu en 2019-2020. Cet encan s’est déroulé à Montréal. Cette activité est toujours
très populaire auprès de nos membres.

SITE INTERNET
Nous avons une refonte complète de notre site internet. Celui-ci est maintenant au goût du jour, avec une
présentation plus intuitive qui nous permet d’y insérer plus d’outils et de références. Celui-ci est en
fonction depuis l’automne 2019.

SERVICES OFFERTS
•

Assurance responsabilité civile de 5 000 000 $ offerte aux clubs membres en règle;

•

Assurance pour administrateurs et dirigeants offerte également aux administrateurs des clubs;

•

Prêt de cadres d’exposition aux clubs qui en font la demande. Le transport des cadres est aux frais
des demandeurs;

•

Bibliothèque de référence aux fins de consultation sur place; la FQP a mis sur pied une bibliothèque
contenant des catalogues et d’autres volumes de référence que ses membres peuvent consulter sur
place à Montréal depuis septembre 2013.

•

Service d’évaluation de collections philatéliques; les évaluateurs doivent respecter le code d’éthique
et la procédure d’évaluation uniforme de la Fédération. En 2019-2020, les évaluateurs ont traité 17
demandes d’évaluation soit lors des samedis du timbre soit au domicile des collectionneurs.

•

Jugement de collections : la Fédération offre des juges, par le biais de la Société royale de philatélie
du Canada, pour les expositions aux clubs membres qui en font la demande et fournit des médailles
et la gravure sans frais;

•

Du matériel philatélique obtenu de donateurs est offert aux clubs jeunesse selon la demande.
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AUTRES RÉALISATIONS

Reconnaissance des bénévoles
Une rencontre des bénévoles a été organisé le 21 décembre 2019 afin de remercier tous ceux ayant œuvré
au sein de la Fédération au cours de l’année.

Volumes spécialisés et catalogues
La Fédération permet à ses membres de se procurer des ouvrages spécialisés à des prix réduits, grâce à des
subventions, pour faciliter la recherche et l’évaluation de leurs produits.

Entente avec Les publications Lighthouse du Canada
Une entente a été prise avec Les Publications Lighthouse du Canada pour permettre à nos membres de
bénéficier d’un rabais lorsqu’ils font l’acquisition d’outils philatéliques tels des microscopes, loupes, et
détecteurs de filigranes.

Classeurs offerts aux jeunes philatélistes
Nous offrons aux jeunes philatélistes des classeurs neufs de 8 pages avec le logo de la FQP au coût de 2$

PROMOTION
•
•

Promotion directe faite dans les salons philatéliques;
Promotion du Samedi du timbre dans les journaux.
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ANNEXE 1
LISTE DES CLUBS MEMBRES DE LA FQP
Nous comptons présentement 48 clubs et plus de 2200 membres répartis dans 14 régions.

1 – Argenteuil (15) Adulte
Club philatélique d’Argenteuil Stamp Club
Courriel : uchaos2014@gmail.com
Président : Pierre Yves Séguin, tél. : 613-679-4753
2 ‒ 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
3 ‒ Boisbriand (15) (Jeunesse et adulte)
Club philatélique « Les Timbrés » de Boisbriand
Président : 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
5 – Chertsey (14) (Adulte)
Philatélie Chertsey
Président : M. Jean Couchouron, tél. : 450-882-4466
6 ‒ Contrecœur (16) (Jeunesse)
École Mère-Marie-Rose
Présidente : Mme Madeleine Carrière, tél. : 450-746-3826
Courriel : madcar@videotron.ca
7 ‒ Contrecœur (16) (Jeunesse)
Club Colonie Ste-Jeanne-d’Arc
Responsable : Mme Madeleine Carrière, tél. : 450-746-3826
Courriel : madcar@videotron.ca
8 ‒ Deux-Montagnes (15) (Jeunesse et adulte)
Club philatélique des Deux-Montagnes
Président : M. Serge Paquette, tél. : 450-434-6278
Courriel : spaquette@vickingfire.ca
9- 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

12‒ Laval (13) (Adulte)
Club Philatélique Phila-Laval
Président : M. Patrick Chalifoux , tél. : 450-223-0082
Courriel : patchalif@videotron.ca http://phila-laval.blogspot.com
13 – Laval (13) Jeunesse
École Le Baluchon
Responsable : Mme Lydia Purkhardt, tél. : 450 622-7035
Courriel : lydia.andre@videotron.ca
14 – Association numismatique, philatélique et cartophile du Québec
(A.N.P.C.Q.) (13) (Adulte)
Président : Jean-Guy Pichette, tél. : 450 432-6633
15 – Lévis (12) (Jeunesse et adulte)
Club de philatélie « Les petits timbrés de Lévis »
Président : M. Jean Leclerc, tél. : 418-835-1863
16 – Longueuil (16) (Adulte)
Société philatélique de la Rive-Sud
Personne-ressource : M. Martin Filion, tél. : 450-442-2953
Courriel : filionmartin@sympatico.ca
17 ‒ 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
18 ‒ Montréal (06) (Adulte)
Club numiphile d’Hydro-Québec
Président : M. André Dumas, tél. : 450-371-9236
Courriel : andre.dumas01@hotmail.com
19‒ 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
20- Montréal (06) Jeunesse)
École St-Edmund
Responsable : M. François Brisse et M. John Stewart
Tél. : 514 697-2952
21 ‒ Montréal-NDG (06) (Adulte)
Club Baltique de Montréal
Responsable : M. J.J. Raudsepp, tél. : 514-486-5717

10 ‒ Gatineau (07) (Jeunesse et adulte)
Amicale des philatélistes de l'Outaouais
Responsable : M. Yvan Hardy
Courriel : y.8.hardy@rogers.com
www.amicaledesphilatelistesoutaouais.org

22 ‒ 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

11 ‒ LaSalle (06) (Adulte)
CPR Club philatélique des Rapides
Responsable : Micheline Dubreuil, tél. : 514-425-1771
Courriel : michoudub2@videotron.ca

23 ‒ 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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24 ‒ Montréal (06) (Jeunesse)
École St-François-d’Assise
Responsable : Mme Marguerite Gauthier, tél. : 514-351-8248
Courriel : marguerite.gauthier@hotmail.com
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 ‒ Pincourt (16) (Jeunesse)
École secondaire du Chêne Bleu
Responsable : Mme Micheline Dubreuil, tél. : 514-425-1771
Courriel : michoudub2@videotron.ca

29- Ottawa (07) (Adulte)
Ottawa Philatelic Society
Responsable : M. John Tooth, tél. : 613 931-4025
Courriel : j.tooth@videotron.ca
Site web : www.ottawaphilatelicsociety.org
30 ‒ 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
31 ‒ 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
32 ‒ Québec-Beauport (03) (Jeunesse et adulte)
Club philatélique Le Castor
Président : Mme Germaine Castonguay, tél. : 418-694-4058
Courriel : germaineserge@videotron.ca
33 ‒ Québec (03) (Adulte)
Club les grands collectionneurs du Québec
Président : M. François Laperrière, tél. : 418-849-4130
Courriel : pres@lesgrandscollectionneursduquebec.com
34 ‒ Rawdon (14) (Jeunesse)
Club Philatélie École Ste-Anne
Responsable : M. Jean Couchouron, tél. : 450-882-4466
35 – Repentigny (14) (Jeunesse et adulte)
Club timbres et monnaies Repentigny
Président : M Daniel Legal, tél. : 450-654-1445
Courriel : dlegal01@gmail.com

36 – Saguenay (02) (Adulte)
Club Timbres et Monnaies du Saguenay
Président : M. Luc Boily, tél. : 418-344-4252
Courriel : boily4252@hotmail.com
37‒ Saint Faustin (15) (Jeunesse et adulte)
Club philatélique St-Faustin-Lac-Carré
Président : M. Jacques Charbonneau, tél. : 819-688-2391
Courriel : jacquescharbonneau46@hotmail.com
38 – Saint-Hippolyte (15) (Jeunesse)
Club de philatélie des Hauteurs
Président : M. Claude Normand, tél. : 450 563-2830
Courriel : claude.normand@sympatico.ca
39 – Saint-Hubert (16) (Jeunesse et adulte)
Hubertimbre
Président : M. Pierre Lavigne, tél. : 450-676-2776
Courriel : timbre@sympatico.ca
40 – St-Pierre-de-Broughton (12) (Jeunesse et adulte)
Responsable : Mme Patricia René, tél. : 819 362-1389
Courriel : patrene@hotmail.ca
41 ‒ Saint-Raymond (03) (Jeunesse et adulte)
Club de philatélie de Lasalle de Saint-Raymond inc.
Président : M. Gaétan Borgia, tél. : 418-337-4429
Courriel : bborgia@cite.net
42 – Sept-Iles (09) (Adulte)
Club philatlique de Sept-Iles
Responsable: Wolfram Gunther, tél.: 418 962-4515
Courriel: gunther@chefexpert.com
43 – Shawinigan (04) (Jeunesse et adulte) :
Club philatélique Henri-Paul Robitaille
Président : Sylvain Robitaille, tél. : 514 962-0962
Courriel : sylvainrobitaille@sympatico.ca
44 ‒ Sherbrooke (05) (Adulte)
Phila-Sherbrooke inc.
Président : M. Michel Pageau, tél. : 819-823-1634
Courriel : michel_pageau@bell.net
45 ‒ Sorel (16) (Jeunesse et adulte)
Club Timbres & Monnaies de Sorel Inc.
Président : M. Carl Huard, tél. : 450-742-7915
Courriel : galiens@videotron.ca
46‒ Trois-Rivières (04) (Adulte)
Cercle philatélie Mauricie
Président : M. Benoit Dugré, tél. : 819-944-7004
Courriel : banou007@hotmail.com
47 ‒ Trois-Rivières (04) (Adulte)
Les Découvreurs de la Mauricie
Présidente : Mme Pierrette Renaud, tél. : 819-377-2852
48 – Valleyfield (16) (Jeunesse et adulte)
Club philatélique du Grand Valleyfield
Référence : M. Michel Poirier, tél. : 450-763-2164
Courriel : marcel.moreau141@hotmail.com

Note : Le chiffre entre parenthèses après le nom du club indique la région
administrative du Québec.
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