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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Bonjour à tous nos membres, 

En tant que présidente mandatée par le Conseil d’administration de la 

Fédération, je me vois confiée l’expression des initiatives actuelles et futures 
visant la reconnaissance de la philatélie dans notre population. La philatélie est 

autant culture, loisir, technique, disciplinée, amusante, enrichissante et 
passionnante pour l’individu que rassembleuse, ouverte sur les communautés 

culturelle et intergénérationnelle pour nos collectivités. 

Au final, elle offre du plaisir et du bonheur à celles et ceux qui l’adoptent. 

La philatélie, ce n’est pas que la FQP. 

Les clubs, qu’ils soient membres ou non de la FQP, ont la responsabilité d’enrichir le lien entre la philatélie 
et les personnes qui la pratiquent, de lui donner des moyens, un lieu de rencontre, une ouverture sur leur 

communauté, un encadrement et une motivation. Le rôle de la FQP peut alors s’orienter sur l’appui à ses 

membres dans leur capacité à développer une relève, à mettre des ressources dans des projets 

structurants et d’assurer l’avenir de la discipline. 

La pression sur le secteur du loisir, de la culture et du sport s’intensifie et entraîne tous les organismes 

responsables à revoir leurs pratiques de gestion et leur gouvernance. Il est donc obligatoire pour le 
Gouvernement d’améliorer le rendement global des organisations qu’il entend reconnaître et 

subventionner. La Fédération s’est déjà engagée dans un vaste chantier de renforcement de ses modes de 
gestion et de décision. Ceci dans l’objectif premier de rencontrer les exigences d’un meilleur service à ses 

Clubs–membres. 

Le 30 mai prochain aura lieu l’Assemblée générale annuelle de votre Fédération. Le CA et la permanence 

préparent cet événement. Nous vous présenterons en toute transparence les différentes actions réalisées 

ainsi que les enjeux auxquels la philatélie fait face. 

La FQP a donc besoin de vous et nous devons renouveler et renforcer le CA. C’est impératif. J’ai confiance 

que les responsables de Clubs-membres y verront l’occasion de s’engager envers la philatélie au Québec. 

Nos clubs constituent une richesse que la FQP ne peut se passer.  

 

Murielle De Lottinville, présidente par interim 

 
 

BIENVENUE À UN NOUVEAU CLUB MEMBRE 

Club philatélique d’Argenteuil Stamp Club  
et à son président M. Pierre Yves Séguin 
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NOMINATION D’UN MEMBRE HONORAIRE 
AU CLUB PHILA-SHERBROOKE INC. 

M. Jacques LePotier fut nommé membre honoraire le 8 janvier dernier pour souligner le travail que Jacques a fait pour le 
club de 1977 à aujourd’hui et ainsi marquer le début du 50e anniversaire du club Phila-Sherbrooke en 2020. 

  

Petit historique de Jacques 

Jacques a débuté une passion pour l’aviation dès l’âge de 4 ou 5 ans.  Il regardait de chez lui les avions atterrir et décoller 
de l’aéroport, mais c’est en 1968-1969 avec l’encouragement de M. Victor Gendron philatéliste, qu’il débute une passion 
pour l’aérophilatélie. 

Il a été bénévole au sein du club pendant plus de 31 ans, soit à titre de président, vice-président ou administrateur. 

Il a toujours été très généreux à communiquer ses connaissances lors de conférences ou de capsules philatéliques sur les 
sujets qu’il aime, l’aviation et la poste aérienne. 

Bien que passionné de poste aérienne, il a toujours poursuivi les buts du club, favoriser le regroupement des philatélistes 
et promu la philatélie. 

Au club, il a toujours participé aux expositions annuelles. Il a également participé à d’autres expositions philatéliques, en 
particulier à l’exposition de l’OACI à Montréal en 1994, à l’exposition à Mirabel en 1996 sur invitation de l’aéroport 
Mirabel et à l’exposition de carte postales aéronautiques à Dorval en 1996 sur invitation de l’aéroport Dorval. 

En 2004, il fut président du comité organisateur de l’exposition philatélique qui fut présenté à l’Université de Sherbrooke 
dans le cadre du lancement du timbre de l’Université de Sherbrooke, le 4 mai 2004. 

Aujourd’hui encore, il possède l’une des belles collections de timbres-poste aérienne du Canada et de France. 

En terminant, voici une citation de Jacques : « J’aime la philatélie parce qu’elle marque l’histoire et qu’elle mène à tout.  
Dans les timbres, se lit le parcours de l’humanité ». 

Pour toutes ces raisons, le club Phila-Sherbrooke est ravi de nommer Jacques LePotier membre honoraire du Club et 
partager cette information avec tous et toutes. 

Michel Pageau, président, Phila-Sherbrooke inc. 
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Club Phila-Sherbrooke Inc. 

INVITATION SPÉCIALE 

FÊTE DU 50E  le mercredi 15 AVRIL 2020 

EXPOSITION PHILATÉLIQUE le mercredi 29 AVRIL 2020 

18 h 30 à 21 h 30 

Bibliothèque Éva Senécal 

450, rue Marquette, Sherbrooke, Qc J1H 1M4 

 

Le 15 avril, le Club Phila-Sherbrooke fêtera son 50e anniversaire de fondation.   

 

Pour l’occasion, il y aura présentation d’une une conférence sur « Ce courrier qui a voyagé par le chemin de fer Québec 

Central et l’avenir de la philatélie ensuite ». 

Jean-Pierre Forest, philatéliste, sera le conférencier invité lors de notre réunion du 15 avril prochain. 
Informaticien à la retraite, il a été président de la Société philatélique de Québec, et s’est signalé à 
l’époque, par ses nombreux écrits dans la revue Philatélie Québec. Ses travaux sur le courrier qui a 
transité par le Québec Central ainsi que ses recherches sur les timbres de loi et d’enregistrement du 
Québec ont été primés lors des expositions de la British North America Philatelic Society et de 
l’American Philatelic Society. 

Le conférencier s’intéressera aux lettres qui ont transité par le chemin de fer Québec Central, aux 
infrastructures ferroviaires de la région de Sherbrooke et enfin à la petite histoire que l’on découvre à la lecture de ces 
vieux papiers qui ont transité par le chemin de fer. 

Dans la deuxième partie, la conférence portera sur l’état, les causes et les effets du déclin actuel du marché philatélique. 
Avec nombre d’exemples à l’appui, le conférencier abordera les périls qui guettent les vendeurs âgés de tous leurs trésors 
accumulés au cours des années et le mur qui attend l’acheteur jeune ou moins jeune, non averti. 

 

Le 29 avril, ce sera l’exposition philatélique des membres du Club de Sherbrooke qui est toujours remarquable. 

Entrée libre et stationnement souterrain disponible sous la Bibliothèque, entrée par la rue Belvédère Nord.  

Bienvenue à tous et toutes 

Michel Pageau, président, Phila-Sherbrooke Inc. 
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 Club Philatélique du Grand Valleyfield 

 
 
Que vous soyez débutants, amateurs ou collectionneurs avertis, vous êtes invités à vous joindre 
au Club Philatélique du Grand Valleyfield. 
 

Le but du club est de promouvoir la philatélie par l’initiation des jeunes et des moins jeunes à 
ce plaisir captivant.  L’échange de renseignements divers sur le monde postal, la vente, l’achat 
et l’échange de timbres sont au programme de chaque rencontre. 

 

Lieu :  Édifice Raphaël-Barrette, situé au 222, rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield  

 

Quand :              1er et 3e lundi de chaque mois, de 13 h à 16 h 

2e et 4e lundi de chaque mois, de 19 h à 22 h 

 

Coût :   Adulte $15.00/année  

Jeunes (moins de 18 ans) $7.00/année 

 

Bienvenue à toutes et à tous les intéressés. 

 

Pour plus d’information, communiquez avec Michel au 450-763-2164 ou au 450-601-7272 
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EXPOSITION PHILATÉLIQUE EXUP 48 
Salon du timbre du printemps 

24-25 avril 2020 
Vendredi, de 10 h à 17 h; samedi, de 10 h à 17 h 

 
« Les trois couleurs de l’UPU » 

 
LA MAISON DU CITOYEN 

7501, rue François-Perrault à Montréal, H2A 1M1 

 

CONFÉRENCE – Le samedi 25 avril à 13 h 30  

Dans le cadre des conférences de l’Académie québécoise d’études philatéliques (AQEP), nous aurons le 
grand plaisir de recevoir monsieur Cimon Morin, président de l’AQEP ainsi que monsieur Yves Drolet qui 

présentera une conférence sur  « Les trois couleurs de l’UPU » 

De 1879 à 1953, l'Union postale universelle a recommandé d'utiliser le vert, le rouge et le bleu pour les 
timbres servant à l'acheminement international des imprimés, des cartes postales et des lettres. Exemples 
à l'appui, nous allons retracer la lente adoption de ce code de couleur, sa généralisation au début du XXe 

siècle, puis son abandon progressif. 

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 le salon. 

Micheline Parayre, présidente, UPM. 
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LES SAMEDIS DE L’UPM 

 
L’Union des philatélistes de 

Montréal vous informe 
qu’elle tiendra Les Samedis 

de l’UPM, à tous les 
premiers samedis du mois.  

Lors de ces 
rassemblements, vous y 
trouverez la populaire 

bourse de timbres à 10  de 
l’UPM, un centre 

d’échanges de timbres sans 
transaction monétaire, une 
table de vente immédiate 

ainsi que des tables de 
ventes tenues par des 

philatélistes. Les catalogues 
de timbres Scott et Unitrade 
seront aussi disponibles en 

consultation sur place. 
L’entrée est gratuite pour 

tous les philatélistes, 
membres et non-membres. 

Les Samedis de l’UPM ont 
lieu de 10 h à 14 h à La 
Maison du Citoyen, située 
au 7501 rue François 
Perrault, Montréal H2A 
1M1, salle 202 (Métro Saint-
Michel).  

 

Dates des prochaines rencontres des Samedis de l’UPM : 7 mars   -   4 avril   -   2 mai   -   6 juin 

 

Au plaisir de vous y rencontrer et de partager avec vous cette merveilleuse passion qu’est la philatélie! 

 

Michel Boisvert, directeur communications et Micheline Parayre, présidente, UPM 
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RAPPEL : EXPOSITION PHILATÉLIQUE ANNUELLE LAKESHORE 2020 
 
 

20 et 21 mars 2020 
Centre communautaire Sarto Desnoyers,  
situé au 1335 Bord-du-Lac, Dorval, Québec. 
 
Horaire 
Vendredi de 10 h à 17 h 
Samedi de 10 h à 16 h 
 
 

Les points forts 

Entrée et stationnement gratuits 
Accessibles aux personnes handicapées.  
Cafeteria. 
Prix de présence toutes les heures.  
Exposition compétitive de plus de 100 cadres.  
25 tables de négociants et des bourses du club. 

Oblitérations commémoratives. 
Timbres-photos. Plis souvenirs. 
Encan silencieux. 
Centre d’activités pour les jeunes  
Exposition / Concours « Dessine ton timbre

 
Renseignements  

François Brisse : fsbrisse@sympatico.ca  
 
 

RAPPEL : BOISPHILEX 2020 
 

Les 21 et 22 mars 2020 à Boisbriand 
 
Organisé par le Club philatélique « LES 
TIMBRÉS » de Boisbriand, en 
collaboration avec la Fédération 
québécoise de philatélie et plusieurs 
partenaires. 
 
Consultez notre site Web au 
philatelie.qc.ca/boisphilex pour connaître 
l’horaire de l’événement et télécharger le 
prospectus.  
 
   

Pour connaître le calendrier des rencontres des différents clubs membres,  

visitez notre site Web au philatelie.qc.ca/calendrier.php 

mailto:fsbrisse@sympatico.ca
http://www.philatelie.qc.ca/calendrier.php
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RETOUR EN FORCE DE LA PHILATÉLIE À NUPHILEX 

Les plus vieux parmi les philatélistes se souviendront de l’époque où le Salon de Nuphilex était 
l’événement philatélique de la saison au Québec. Progressivement, la numismatique a occupé de plus en 
plus d’espace à ce salon et plusieurs collectionneurs de timbres l’ont délaissé. Mais le présent 
propriétaire du salon a fermement l’intention de remédier à cette situation, et a pris plusieurs mesures 
pour ramener les philatélistes à bon port. 

 
Le déménagement du salon à la nouvelle 
résidence McGill (3625 av. du Parc – Métro Place 
des Arts) a donné l’occasion de créer une salle 
spécifiquement attribuée à la philatélie comme on 
peut le voir sur le plan ci-contre. Au moment de 
rédiger ces lignes, six marchands de timbres ont 
confirmé leur présence au salon des 17-18 et 19 
avril. Parmi ceux-ci, on compte City Stamps, 
Patrick Chalifoux, Simon Karam, Gordon Brooks, 
Pierre Guinoi et Claude Bélanger. Les 
collectionneurs de timbres sont donc assurés de 
trouver un bon éventail de timbres. De plus, et 
exceptionnellement pour les collectionneurs de 
timbres, sur présentation d’une carte de membre 

d’un club philatélique ou d’une carte de la Fédération 
québécoise de philatélie, ils pourront avoir accès 
gratuitement au salon au cours des trois jours, pourvu 
qu’ils s’inscrivent à la table d’accueil. Il y aura 
également toute une série de 25 prix de présence 
attribués aux philatélistes au cours de l’événement, 
séparément des prix qui seront remis aux numismates. 
Le propriétaire a d’autres projets et nous promet 
encore plus de nouveautés pour le salon de l’automne. 

Le salon est facile d’accès et se trouve au niveau C de la 
résidence. On peut trouver du stationnement dans 
l’Édifice Papineau qui est à proximité de la résidence. 
 

 

 

La salle dédiée à la philatélie est celle de gauche 

avec les tables en bleu  

 

 

La nouvelle résidence McGill 
où se tiendra le salon du mois d’avril 
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 DES NOUVELLES DE PHIL-JEUNES 

Journée d’animation 

La Fédération québécoise de philatélie tiendra un camp de 
jour gratuit pour 20 jeunes philatélistes de 8 à 12 ans.  Ce 
camp de jour aura lieu le 18 avril de 10 h à 14 h, dans les 
locaux du Regroupement loisir et sport du Québec au Stade 
olympique, situé au 4545, Pierre-de-Coubertin, Montréal. 
 
Les jeunes pourront en apprendre davantage sur leur passe-
temps favori en plus de rencontrer d’autres philatélistes de 

leur âge.  Cette journée permettra aux jeunes collectionneurs de timbres, de s’initier ou de se 
perfectionner à différentes facettes de la philatélie à travers plusieurs ateliers. Il y aura également, tout 
au cours de la journée, des jeux philatéliques pour les divertir. Les participants doivent apporter leur 
lunch. 

Pour participer, il faut être membre d’un club de la FQP ou être membre individuel de la Fédération 
québécoise de philatélie au coût de 12 $. 

La date limite d’inscription est le 23 mars 2020.  

Consultez le site Web de la FQP au philatelie.qc.ca/camp pour lire la lettre d'invitation officielle et 
télécharger le formulaire d'inscription 

Concours : Dessine ton timbre 2020   
 
La Fédération québécoise de philatélie (F.Q.P.) a lancé récemment 
un concours de dessin destinés aux enfants. Ce concours vise à 
leur faire dessiner un timbre, sous le thème des moulins à vent.   
 
Pour connaître tous les détails concernant le concours et pour 
télécharger le gabarit de travail, consultez notre site Web au 
philatelie.qc.ca/concours.   
 

La date limite pour envoyer un dessin est le 12 mars 2020.  
                           
Sélection des dessins  
Le choix des dessins se fera lors de l’exposition philatélique LAKESHORE 2020 qui se tiendra les 20 et 21 
mars 2020, au Centre communautaire Sarto Desnoyers à Dorval. Les dessins seront affichés dans la salle 
d’exposition en trois catégories : 6-8 ans, 9-10 ans et 11 ans et plus. Les visiteurs seront invités à voter. 
 
Prix à gagner 
Le gagnant ou la gagnante de chacune des catégories recevra une feuille de timbres où son dessin sera 
imprimé par Postes Canada. Les prix seront remis lors d’une réunion de la Fédération québécoise de 
philatélie en mai ou juin 2020. 
 

Bonne chance à tous !  
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Dons de timbres pour nos jeunes 

Si vous avez des timbres oblitérés à donner pour les jeunes, nous vous invitons à les faire parvenir à la 
Fédération. Merci à celles et ceux qui donnent pour soutenir la jeunesse philatélique.  

 
Bénévoles recherchés pour Phil-Jeunes 

Nous avons besoin de bénévoles intéressés à promouvoir la philatélie auprès des jeunes. Notre comité 
jeunesse se rencontre le troisième samedi du mois à 10 h au Stade Olympique. Notre mandat est de 
préparer différents cahiers d’activités afin de rejoindre les clubs, les écoles, les services de garde, les 
bibliothèques et les camps de vacances. Nous avons besoin de votre soutien. Si vous êtes intéressés, 
communiquez avec la Fédération. 

 

Madeleine Carrière 

 

                                   

VERSION 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. 

 
 

 

 

 
PROCHAINE PARUTION 

Nous vous invitons à nous informer de vos activités afin que nous puissions les publier dans notre 
bulletin ou sur notre site Internet. Écrivez-vous à fqp@philatelie.qc.ca  

 
La date de parution du prochain bulletin est le 30 avril 2020.  

Vos textes et articles doivent être envoyés à la Fédération avant le 22 avril 2020.  

mailto:fqp@philatelie.qc.ca
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À VOTRE AGENDA 

Voici les activités de la Fédération et celles de ses clubs membres pour les prochains mois. Pour 
plus d’information, consultez notre site Web : philatelie.qc.ca 

Mars 2020 
2 Club philatélique du Grand-Valleyfield 

Rencontre 

3 Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Réunion régulière 

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 Henri-Paul Robitaille 
Rencontre 

9 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

10 Les Mardis Mordus du timbre 
Rencontre 

10 Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Soirée régulière 

14 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Rencontre 

16 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

17 Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Réunion régulière 

18 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan à la criée 

18 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière avec vente aux enchères 

18 Société philatélique de Québec 
Rencontre 

21 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

21 -22  Les Timbrés de Boisbriand 
Boisphilex 

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

23 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

24 Les Mardis Mordus du timbre 
Rencontre 

24 Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Encan silencieux des membres.  Ouvert à tous 

 

 

http://www.philatelie.qc.ca/
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Avril 2020 

1 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan silencieux 

1 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière 

1 Société philatélique de Québec 
Rencontre 

4 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

4 Club philatélique Henri-Paul Robitaille 
Rencontre 

6 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

7 Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Réunion régulière 

13 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

14 Les Mardis Mordus du timbre 
Rencontre 

14 Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Soirée régulière, mini-atelier « Labo 2 – Les différents types de fluorescence » 

15 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan à la criée 

15 Phila-Sherbrooke 
Célébration du 50e anniversaire du club 

15 Société philatélique de Québec 
Rencontre 

18 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

18 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Rencontre 

20 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

21 Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Réunion régulière 

24-25 Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Exposition philatélique EXUP 48 – Salon international du timbre 

25-26 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Salon timbres et monnaies 

27 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
A.G.A. 

28 Les Mardis Mordus du timbre 
Rencontre 

28 Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Soirée d’activité, « Jeu questionnaire philatélique » 

29 Phila-Sherbrooke 
Exposition PHILA 2020 
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Mai 2020 

2 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

2 Fédération québécoise de philatélie 
Encan à la criée au Stade Olympique 

2 Club philatélique Henri-Paul Robitaille 
Rencontre 

4 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

5 Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Réunion régulière 

6 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan silencieux 

6 Phila-Sherbrooke 
A.G.A. 

6 Société philatélique de Québec 
Rencontre 

9 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Rencontre 

11 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

12 Les Mardis Mordus du timbre 
Rencontre 

12 Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Soirée régulière 

16 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

18 Club philatélique du Grand-Valleyfield 
Rencontre 

19 Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Réunion régulière 

20 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan à la criée 

20 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière avec Petit social  

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 

26 Union des philatélistes de Montréal (UPM) 
Assemblée générale, cérémonie de reconnaissance, cocktail  (réservé aux membres)  
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LISTE DE CLUBS PHILATÉLIQUES 
 

1 ‒ Argenteuil (15) (Adulte) 
Club philatélique d’Argenteuil Stamp Club 
Président : Pierre Yves Séguin, tél : 613 679-4753 
Courriel : uchaos2014@gmail.com 
 
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 
Présidente : Mme Jo-Anna Nadon-Villeneuve, 
tél. : 450-435-8604 
Courriel : timbresdeboisbriand@outlook.fr  
Site Web : 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 Web : www.anpb.net 
Agents de liaison : 
Pierre Lavigne :  timbre@sympatico.ca 
Michel Guilbault :  guilbaultm@gmail.com 
 
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 : Madeleine Carrière, tél. : 450746-3826 
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 
 
10 ‒ Gatineau (07) (Jeunesse et adulte) 
Amicale des philatélistes de l'Outaouais  
Responsable : M. Yvan Hardy, président 
Courriel : y.8.hardy@rogers.com 
Site Web : www.amicaledesphilatelistesoutaouais.org 
 
11 ‒ LaSalle (06) (Adulte) 
CPR Club philatélique des Rapides 
Responsable :  Micheline Dubreuil, tél. : 514-425-1771 
Courriel : michoudub2@videotron.ca 
 
 

12 ‒ Laval (13) (Adulte) 
Club Philatélique Phila-Laval 
Présidente : M. Patrick Chalifoux, tél. : 450-223-0082 
Courriel : patchalif @videotron.ca     
Site Web :  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. : 418-837-4832 
Courriel :  mbelzile50@hotmail.com 
 
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) (Adulte) 
Club philatélique du Lakeshore - Lakeshore Stamp Club  
Président : M. Mario Chevrette, tél. : 514-369-0200  
Courriel : president@lakeshorestampclub.ca 
Site Web : 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 
 
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 
 
23 ‒ Montréal-Rosemont (06) (Adulte) 
Les Mardis Mordus du timbre  
Président : M. Raymond Darlington, tél. : 514 729-0903 
Courriel : mardis.mordus@gmail.com 
 
24 ‒ Montréal (06) (Jeunesse) 
École St-François-d’Assise   
Responsable : Mme Marguerite Gauthier, tél. : 514-351-8248 
Courriel : marguerite.gauthier@hotmail.com 

mailto:louisphilippe.caron@videotron.ca
http://www.anpb.net/
mailto:timbre@sympatico.ca
mailto:guilbaultm@gmail.com
mailto:madcar@videotron.ca
mailto:madcar@videotron.ca
mailto:cpn.gim@gmail.com
mailto:y.8.hardy@rogers.com
http://www.amicaledesphilatelistesoutaouais.org/
mailto:michoudub2@videotron.ca
http://phila-laval.blogspot.com/
mailto:lydia.andre@videotron.ca
mailto:mbelzile50@hotmail.com
mailto:andre.dumas01@hotmail.com
mailto:president@lakeshorestampclub.ca
mailto:jpalloi@vif.com
mailto:lucatherrien@videotron.ca


 

                  Fédération québécoise de philatélie – Vol. XVIII No 1 – Mars 2020 
17 

 
25 – Montréal (06) (Jeunesse) 
Club Les Scouts de Ste-Claire 
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. :819-931-4025  
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  
Présidente : 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 École St-Louis 
Responsable : M. Jean Cochouron, 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 philatélique 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 collectionneurs de Saint-Raymond  
Président : M. Gaétan Borgia, tél. : 418-337-4429 
Courriel : gborgia@me.com 
 
42 – Sept-Iles (09) (Adulte) 
Club philatélique 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. : 514 926-0962 
Courriel : sylvainrobitaille@sympatico.ca 
 
44 ‒ Sherbrooke (05) (Jeunesse et 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 : benoit.dugre@csduroy.qc.ca 
 
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 : michel.poirier55@videotron.ca 
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR DES CLUBS PHILATÉLIQUE
 
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 
 
6 ‒ Contrecœur (Jeunesse) 
École Mère-Marie-Rose  
Les mercredis d’octobre à mai, de 15 h 15 à 16 h 30 
351, Chabot, Contrecœur  
 
8 ‒ 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 
 
10 - 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  
 
11 – 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  
 
12 ‒ 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 
  
16 ‒ Société Philatélique de la Rive-Sud (Longueuil) 
Les 2e et 4e lundis sauf exception 
1, rue Curé-Poirier Est, Centre Jeanne-Dufresnoy, Longueuil  
 
17 ‒ 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 
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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Un particulier vend des timbres du Canada neufs,  
au facial 

 
 
Pour plus d’information :     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 plus d’information :               Lou Bérubé 
                                                            T : 613 830 8171 
                                                            C : mberube@magma.ca 
                                                            951 Lawnsberry 
                                                            Orleans, ON.  K1E 1Y2 
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