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                 Mot du président 

Bonjour à tous, 

La saison estivale approche à grands pas, tout comme notre AGA qui 
aura lieu le 15 juin prochain.    

Depuis la fin mars, les événements se sont bousculés.  En effet, notre président, Jacques Poitras a 
remis sa démission.  En tant que vice-président, j’ai accepté d’agir comme président intérimaire 
jusqu’en septembre prochain. Heureusement, le conseil d’administration s’est enrichi de deux 
nouveaux membres, soit MM. Yvan Latulippe et Stanley Trudel.    
 
Après l’analyse des réponses au questionnaire qui vous a été transmis, nous avons relevé 
certaines pistes qui nous permettront d’orienter nos actions en fonction de vos préoccupations et 
de vos besoins.  Merci aux 24 clubs qui ont répondu.  Nous avons également élaboré un plan 
triennal.  Celui-ci permet de cibler nos objectifs pour ensuite concentrer notre énergie à la 
réalisation de ces derniers. Ce document vous sera d’ailleurs présenté lors de l’AGA. 

En septembre, un nouveau président prendra la relève et des changements positifs seront 
perceptibles dans notre fonctionnement, une réorganisation est en vue ainsi que notre nouveau 
site web.  

Je termine en vous souhaitant à tous, un bon et chaud été. 

 
 

Alain Pigeon 
Président par intérim 
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CONCOURS 2019 

“DESSINE TON TIMBRE” 
 

Il y avait  47 dessins reçus pour le concours 2019, et 64 personnes ont pris part au vote. 

Un grand merci à tous les participants et aux bénévoles qui les ont encadrés. 

no. 50            no. 3 
               Mégan Bigras  Timbrés de Boisbriand           Mia Leblanc  Phila-Laval  École Le Baluchon 

 

  no. 8            no.2 
                    Colin Gendron  Boucherville                   Ariane Clément  Phila-Laval École Le Baluchon 
 

 

SOUVENIRS 

Des timbres-photos reproduisant les dessins des quatre gagnants seront produits prochainement. Une 
feuille de 25 timbres-photos sera remise à chacun des quatre dessinateurs à l’Assemblée générale 
annuelle de la Fédération le 15 juin 2019. Les timbres-photos individuels ou en carnets, et les plis 
souvenirs seront mis en vente lors de cette réunion. 
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Société philatélique 
de la Rive-Sud 

Exposition historique et philatélique 
 

Longueuil, du fleuve à l'espace 

 

 

 
 

Du 26 juin au 18 août 2019 

à la Société d'histoire de Longueuil 

Maison Lamarre – 255, Saint-Charles est, Longueuil 

Tous les jours de 9 h. à 17 heures (fermé le lundi) 

Entrée gratuite 
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Journée du timbre à Trois-Rivières 
 

 
 

Quelle belle journée que celle du 5 mai 2019! Comme plusieurs philatélistes de Trois-Rivières et 
des grandes régions de Québec et de Montréal, j’étais présente à la journée du timbre 
organisée par le Cercle philatélique de la Mauricie. 
 
L’activité était très bien préparée, les participants souriants et l’ambiance amicale. Aux tables, 
les marchands offraient une multitude de produits; c’était l’occasion idéale d’ajouter une ou 
plusieurs pièces à une collection et de faire le plein en prévision de l’été qui approche. 
 
En plus des philatélistes, venus nombreux pour l’occasion, un joyeux groupe de «Postcrossing» 
(échange de cartes postales) était présent et tenait une réunion. Leurs activités vont de pair 
avec la philatélie et la cartophilie; nous avons eu de belles discussions. Un membre du groupe a 
manifesté son intérêt à se joindre de nouveau à une autre activité philatélique. 
 
Une journée agréable et très réussie grâce aux bénévoles de Trois-Rivières. Un gros merci aux 
organisateurs, MM. Benoît Dugré et Marc-André Jean. 
 
Lise Gosselin, représentante FQP 
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Union des philatélistes de Montréal – Visite à ORAP EX 2019 

C’est par une belle journée ensoleillée, le 4 mai 2019, que l’UPM a pris la 
route en autobus nolisé pour visiter l’exposition philatélique nationale 
ORAPEX 2019 à Ottawa.  

C‘est un joyeux groupe de passionnés de philatélie d’un peu partout qui a 
pu découvrir cette imposante exposition qui regroupait une quarantaine de 
marchands des plus variés et plus de 130 cadres d’exposition. 

 

 

Orapex 2019 
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EN PROVENANCE DE GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

LES NOUVELLES DU CLUB. 

Le Club a tenu les 27 et 28 avril dernier son Salon des Collectionneurs à Carleton-sur-Mer dans la 
célèbre Baie des Chaleurs. Dans notre recherche de la meilleure formule, nous avons tenté plusieurs 
expériences qui furent plus ou moins réussies selon l’énergie que nous leur avons consacrée. 

Nos réussites (����= nouveauté): un Salon sur deux (2) jours (����) bien organisé du point de vue logistique. 
Une vaste salle exceptionnelle par sa lumière et ses aménagements, du mobilier en quantité suffisante, 

des partenaires financiers au rendez-vous (����), une qualité supérieure d’exposants collectionneurs, une 
très bonne réponse du public, une atmosphère sous le signe de la détente et du bonheur d’être réunis 

avec plusieurs nouveaux collectionneurs lors d’un repas collectif (����), 11 nouveaux membres inscrits 

dont 3 jeunes (����), une hospitalité efficace (repas et hébergement), une couverture médiatique 

importante, la présence du Maire de Carleton-sur-Mer (����), une présidence d’honneur (����) (M. Michel 

Goudreau de la Société Historique Machault), le lancement de notre premier Chapitre (����) dans une 

autre MRC (CPN-AVIGNON) et finalement, l’annonce d’une thématique (����) consacrée au rôle des 
collectionneurs (« LES COLLECTIONNEURS : DES ARTISANS DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ».  

Nos moins bons coups : Nous avions espéré avoir une meilleure réponse des collectionneurs 
anglophones de la région dans la mesure où nous savons que plusieurs collectionneurs sont actifs dans 
des communautés du Nouveau-Brunswick ou des villes et villages réputés pour être anglophones ou 
bilingues. Il nous faudra formuler les invitations et la documentation dans un format bilingue pour en 
savoir plus sur leur volonté de participer à ce type d’activité publique, ce qui est loin d’être démontré à 
ce jour. 

Notre volonté de rejoindre les collectivités des Premières Nations de la région ne fut pas alimentée par 
l’énergie disponible. Nous souhaitons toujours créer ce lien car les collectionneurs sont naturellement 
des « passeurs » de culture et de rapprochement. Les Premières Nations sont partout en Gaspésie et on 
doit créer ces espaces d’échanges. Là encore, cet enseignement démontre qu’on n’arrive à rien sans 
efforts, surtout dans une sorte de terrain inexploré qui demande doigté et patience. Cet objectif s’inscrit 
dans notre agenda pour la préparation du prochain Salon. 

Enfin, comme sujet de réflexion global, le choix de la date de la tenue du Salon qui affecte la 
disponibilité des locaux d’accueil. Nous avions prévu le Salon pour le début de mai et avons été obligés 
de le devancer en raison de la location de la salle pour des événements locaux. Or il faut se rendre 
compte que la Gaspésie vit au rythme des saisons et des événements festifs tout en étant connecté au 
reste du Québec : la pêche (homard et crabe), la Fête des Mères, les autres Salons de collectionneurs 
doivent être pris en considération pour la disponibilité au printemps des salles, des exposants tout 
autant que du public sans compter les aléas de la température souvent incertaine. 

          (suite page suivante) 
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EN PROVENANCE DE GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE (suite) 

 

Voici en rafale quelques photos illustrant le climat de ce Salon des Collectionneurs 

        Christiane et Pauline, exposantesChristiane et Pauline, exposantesChristiane et Pauline, exposantesChristiane et Pauline, exposantes----philatélistes en pleine discussionphilatélistes en pleine discussionphilatélistes en pleine discussionphilatélistes en pleine discussion    

        André avec ses reproductions de pièces philatéliques historiquesAndré avec ses reproductions de pièces philatéliques historiquesAndré avec ses reproductions de pièces philatéliques historiquesAndré avec ses reproductions de pièces philatéliques historiques 

        Une visionUne visionUne visionUne vision    de la relèvede la relèvede la relèvede la relève    : la petite fille (Jade) avec son grand: la petite fille (Jade) avec son grand: la petite fille (Jade) avec son grand: la petite fille (Jade) avec son grand----père père père père 
(Michel), président du CPN(Michel), président du CPN(Michel), président du CPN(Michel), président du CPN----AVIGNONAVIGNONAVIGNONAVIGNON    

        Un CA qui pose pour la postérité avec M. Le Maire de CarletonUn CA qui pose pour la postérité avec M. Le Maire de CarletonUn CA qui pose pour la postérité avec M. Le Maire de CarletonUn CA qui pose pour la postérité avec M. Le Maire de Carleton----
sursursursur----Mer (au centre). Mer (au centre). Mer (au centre). Mer (au centre). Pas de commentaire SVP…Pas de commentaire SVP…Pas de commentaire SVP…Pas de commentaire SVP…    
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EXPOSITION PHILATÉLIQUE EXUP 46 de l’UPM 

Sous le thème les « Expos de Montréal » pour soulig ner le 50e 
anniversaire du premier match de nos Amours! 

Les 26 et 27 avril 2019 avait lieu EXUP 46 de l’Union des philatélistes de Montréal (l’UPM).  
Cette année, l’exposition soulignait le 50e anniversaire de la première saison des Expos de Montréal. 
En plus des montages de timbres en exposition, dont un collectif sur le baseball, les visiteurs 
pouvaient admirer quelques pièces de collection en souvenir de « Nos Expos, nos amours ». 

Les visiteurs étaient heureux de retrouver la populaire bourse à 10¢ de l’UPM, de rencontrer les 
négociants en timbres-poste présents et d’assister à la présentation d’une conférence fort 
intéressante de madame Michèle Cartier de l’AQEP. 

Merci à tous les bénévoles, les négociants, notre partenaire Patrick Chalifoux, les Loisirs 
communautaires Saint-Michel et tout particulièrement au comité organisateur mené par son dévoué 
commissaire Gérald Lewis. Sans eux et leur formidable travail d’équipe, un tel événement ne pourrait 
avoir lieu. Un sincère merci également à la Société canadienne des postes, à la Fédération 
québécoise de philatélie et aux marchands pour les prix de présence offerts. 

  

Les visiteurs ont été accueillis chaleureusement par les bénévoles de l’UPM et ils étaient nombreux à attendre 
l’ouverture de l’exposition.  
EXUP 46, 26-27 avril 2019. M.Parayre 
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La bourse aux timbres à 10¢ 

 
Normand Caron, marchand  

Stéphane Bilodeau, marchand 
EXUP 46, 26-27 avril 2019. M.Parayre 
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Dale Evans, marchand 

 
Développement & paix, marchand 

 
HPK, marchand 

 
Le Jéromien, marchand 

 
Publications Lighthouse. marchand 

 
Gilles et Denise Sirois, marchand 

 
Patrick Chalifoux, marchand 

 
Timbres Zimo, marchand 

EXUP 46, 26-27 avril 2019. M.Parayre 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir monsieur 
Josué Corvil, conseiller de la Ville du district de 
Saint-Michel qui a remis le prix de présence 
spécial jeunesse.  

Ci-haut et en bas : Des visiteurs fiers de leur présence à 
l’EXUP. 

 

  

La Fédération québécoise de philatélie était sur place 
pour informer le public. 

Le laboratoire de matériel philatélique de l’UPM 
était à la disposition des visiteurs. 

EXUP 46, 26-27 avril 2019. M.Parayre 
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Des collections exceptionnelles ont été présentées et le prix du public, remis par Alain Pigeon président par 
intérim de la FQP, a été accordé à Jean Poitras pour sa collection « Les oiseaux du Canada ». 

   

 

 

Pour le plus grand plaisir des amateurs de baseball, un collectif sur le thème 
du baseball préparé par les membres de l’UPM, ainsi que des souvenirs des 
Expos de Montréal étaient en exposition. 

EXUP 46, 26-27 avril 2019. M.Parayre 
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La conférence de 
madame Michèle Cartier, 
présidente de l’AQEP,  

« La Révolution française. 
De l’Ancien Régime à la 
Première République », a 
été fort appréciée. 

Pli souvenir de l’exposition 
Il est toujours temps de vous procurer le pli souvenir d’EXUP 46 au prix de 4,50$ (+1$ de frais de poste) 

Pour commander: info@philatelie-upm.com 
 

 
       

Au plaisir de vous revoir à EXUP 47 
les 22 et 23 novembre 2019 

Info : www.philatelie-upm.com 

 

Photos : Raymond Rajotte, Michel Crépeau  et Micheline Parayre 
EXUP 46, 26-27 avril 2019. M.Parayre 
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L’Union des philatélistes de Montréal à la fête des  bénévoles   

Le 26 avril dernier, l’UPM a participé à la Fête des bénévoles de l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension de Montréal. Cette fête soulignait l'implication bénévole d'environ 
450 personnes engagées dans différents domaines, en plus de dévoiler les lauréats au « Prix 
de reconnaissance des bénévoles » de l’arrondissement. L’engagement digne de mention de 
Robert Robichaud, membre de l’UPM, a été célébré au cours de cette soirée. 

 

 

Robert Robichaud (au centre), accueilli par les représentants de l’arrondissement dont 
Sylvain Ouellet (à gauche), conseiller de la Ville du district de François-Perrault 

 

La table de l’UPM 
Rangée du haut, de g. à d.: Gérald Lewis, Sylvain Ouelle (conseiller), Micheline 
Parayre, Représentantes de Sport Montréal. 
Rangée du bas, de g. à d: Guy Olivier, Robert Robichaud, Aline Jean, Jean Poitras. 
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FQP 

SAMEDI DU TIMBRE DE MONTRÉAL 
 

AU STADE OLYMPIQUE 
TOUJOURS LE 3e SAMEDI DE CHAQUE MOIS 
(RELÂCHE ESTIVALE – JUILLET ET AOÛT) 

 
 
Sur place nous offrons l'aide aux débutants, un accueil particulier aux jeunes, les catalogues 
Scott et Unitrade de l'année pour consultation, échanges ou ventes de pièces philatéliques.  Aussi 
il y a des marchands pour vous aider à trouver vos pièces manquantes,  une bibliothèque 
récemment améliorée, notre encan silencieux très apprécié en plus des prix de présence et du 
tirage spécial épinglette de la  FQP. 
 
Notez que sur présentation de votre coupon d'entrée du stationnement à l’accueil de l'activité 
votre stationnement vous coûtera seulement 10$. Il y a toujours de la place sur la rue s'il n'y a pas 
d’événement au stade ou en prenant le métro jusqu’à la station Pie IX. 
 
Présentement, nous recherchons un emplacement plus accessible, avec les mêmes avantages et 
surtout avec un stationnement adéquat et gratuit. Nous avons besoin de votre aide pour trouver 
l'endroit de rêve. (Vos suggestions sont toujours bienvenues afin d'améliorer notre activité 
continuellement,  prière d’utiliser notre boîte à suggestions toujours disponible à l'accueil). 
 
S'il y a changement d'emplacement ce serait probablement à compter du mois d’octobre 2019, 
nous vous en informerons via notre site internet et lors de notre Samedi du timbre du 21 
septembre 2019 ou même lors du Samedi du timbre ou  l'AGA du 15 juin 2019. 
 
 
Madeleine Massicotte 
Responsable du Samedi du timbre de Montréal 
 



 
 

              16 

Fédération québécoise de philatélie – Vol. XVII No 2 — mai 2019 
 

Bibliothèque philatélique de la F.Q.P.Bibliothèque philatélique de la F.Q.P.Bibliothèque philatélique de la F.Q.P.Bibliothèque philatélique de la F.Q.P.    

 

La bibliothèque philatélique de la Fédération s’enrichit toujours (avec + de 1300 

documents). Afin de la compléter, nous sommes à la recherche de livres et de documents. 

Si vous désirez vous débarrasser d’anciens numéros de l’American Philatelist, du Canadian 

Philatelist, du Topical Times ou d’autres revues philatéliques, pensez à nous. Vous n’avez 

qu’à contacter la Fédé. 

Nous sommes de plus très intéressés par tout ce qui touche la philatélie canadienne, 
américaine et française (en anglais ou en français), ainsi qu’aux catalogues spécialisés de 

différents pays. 

 

Yvan Latulippe 

Responsable de la bibliothèque 
 

Lorsque vous organiseénement davotre club, un  représentant  
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. 

 

       

 

LES CATALOGUES SCOTT 20LES CATALOGUES SCOTT 20LES CATALOGUES SCOTT 20LES CATALOGUES SCOTT 2020202020    

Le premier numéro du catalogue Scott 2019 est disponible chez notre marchand.  Les clubs et les 
membres individuels qui désirent acheter un numéro doivent le commander auprès du secrétariat 
de la Fédération.  Il est aussi possible de commander une série complète de ce catalogue et d’en 
prendre livraison, au fur et à mesure que les publications seront disponibles.  Lors de votre 
commande, veuillez nous préciser si vous prendrez livraison de celle-ci, au secrétariat de la F.Q.P. ou 
au Marché philatélique. 

Chaque numéro coûte 124.95$, tandis que la série complète coûte 749.70$ Ces prix incluent la taxe 
de 5%. 

Les catalogues seront commandés dès que nous aurons reçu votre paiement. 
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F.Q.P. Jeunesse 

 

Le club Les Travailleurs du Plateau RLSQ rencontre des bénévoles de la F.Q.P. les mardis aux 2 semaines 
durant l’année.  Gisèle Bouchard organise l’activité philatélique.  C’est merveilleux de voir le progrès des 
jeunes handicapés. 

 

 

 

 

Le Club « Les Timbrés » de Boisbriand a présenté sa 24e 
exposition annuelle.  À la table F.Q.P. des jeunes et des 
visiteurs se sont arrêtés.  L’exposition présentait des 
nouvelles collections très intéressantes.  C’était accueillant, 
convivial  Nous félicitons la présidente, madame Jo-Anna 
Nadon-Villeneuve qui a obtenu un poste au Comité 
consultatif de Postes Canada pour le choix des nouveaux 
timbres. 

 

 

Les 5 et 6 avril avait lieu l’exposition Lakeshore 2019 
organisée par le club philatélique du Lakeshore à 
Dorval.  Les visiteurs votaient pour les dessins du 
concours « Dessine ton timbre » ayant comme thème, 
l’espace. Une conférence, un encan silencieux, des 
marchands et une grande exposition.  Bravo à 
François Brisse pour le concours de desssins ainsi qu’à 
l’équipde de Mario Chevrette!  La F.Q.P. a accueilli 
plusieurs jeunes philatélistes et des visiteurs. 

 

 

Exup 46 – Les 26 et 27 avril à l’Union des philatélistes de Montréal, des bénévoles de la F.Q.P., 

Michelle Houle, Madeleine Carrière, Madeleine Massicotte et Gisèle Bouchard ont accueilli des visiteurs 
et des jeunes philatélistes à la table F.Q.P.  Félicitations à ce club dynamique.  C’est une très belle 
exposition avec une grande organisation très bien réussie. 
 

                                                                                                                                    (suite page suivante) 
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F.Q.P. Jeunesse (suite) 

 
 
Le 15 juin, à l’A.G.A. de la F.Q.P., nous pouvons remettre du matériel aux animateurs des clubs Jeunesse.  
Des classeurs neufs de 8 pages à 2$ sont offerts aux jeunes ph9ilatélistes.  Nous donnons aussi « La pizza 
timbrée », un nouveau cahier de jeux philatéliques.  Nous pouvons préparer du matériel.  Communiquez 

avec la F.Q.P. avant le 15 juin.. 
 

 

Nous donnons des albums de Postes Canada.  Faites-nous savoir le nombre et les années souhaitées.  
Nous en avons jusqu’en 2007.   
 
 

---------------------------------------------------- 
 
 
Projet Camp d’été Phil-Jeunes en vacances – Cet été, trois villes ont été ciblées (Montréal, Contrecoeur 
et St-Alphonse) pour présenter nos premières activités philatéliques estivales.  Nous irons dans un terrain 
de jeux, un camp de jour, un camp de vacances ou une bibliothèque. Le thème :  En pleine nature.  Si vous 
voulez être bénévole, faites-nous le savoir.  Nous animerons des activités pour des jeunes de 6-8 ans, 9-
10 ans et 11-13 ans en collaboration avec l’Association des camps du Québec. 
 
 
     

                                                                                                                                      

 

          Madeleine Carrière 

          Responsable des clubs Jeunesse                                                                       

Q.P. se fa pla renconrer.C.A. de la F.QP se fait r de ous rencontr 
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Message aux clubs jeunesseMessage aux clubs jeunesseMessage aux clubs jeunesseMessage aux clubs jeunesse 
 

 

Tous les clubs qui accueillent des jeunes lors de leurs 
rencontres philatéliques peuvent communiquer avec la 
FQP pour recevoir du matériel. Nous recevons 
régulièrement des dons et voulons les partager avec les 
clubs qui en ont besoin. Faites-nous part de vos besoins 
spécifiques (idées d’activités, matériel philatélique ou 
autre) et nous vous ferons parvenir ce matériel si vous 
ne pouvez pas venir le cueillir au Stade olympique le 3e 
samedi de chaque mois. 
 
Madeleine Carrière, responsable des clubs jeunesse 

 

 

 
 

Nous ramassons des timbresNous ramassons des timbresNous ramassons des timbresNous ramassons des timbres    

 
Pour des bricolages par de jeunes philatélistes, nous 
ramassons des timbres oblitérés du Canada et du 
monde entier, des produits philatéliques, cartes, 
enveloppes, albums, des timbres brisés, des 
« pétards » : pliés, édentés, tachés, réparés ou déchirés, 
etc. Apportez-les ou envoyez-les au bureau de la FQP. 
 

                                     
    

                                                                                                                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 septembre pour le bulletin d’octobre 2019 

• 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 

 

s organez unt dans votre club, un  représentant du C.A. da P. se fait un plaisde vous rencontrer. 



 

                  Fédération québécoise de philatélie – Vol. XVII No 2 – mai 2019 
 

20 

                          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 

                                             

 

 

Mai 2019Mai 2019Mai 2019Mai 2019 

1 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan silencieux 

1 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière avec vente aux enchères et réunion du C.A. 

1 Société philatélique de Québec 
Encan silencieux 

4 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

5 Cercle Philatélie Maurice Inc. 
Salon du timbre et des cartophiles 

7 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

7 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

11 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 

11 Club de philatélie du Grand Valleyfield 
Exposition coups de coeur 

13 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et encan crié 

14 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

14 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

14 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière, mini-atelier « La collection thématique ». 

15 Club Phila-Laval 
Rencontre et encan crié 

15 Phila-Sherbrooke 
Assemblée générale annuelle avec élection – Petit social offert par le club 

15 Société philatélique de Québec 
Conférence 
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Mai 2019 (suite)Mai 2019 (suite)Mai 2019 (suite)Mai 2019 (suite) 

17 Club de collectionneurs de Saint-Raymond 
Rencontre régulière 

18 Club philatélique du Saguenay 
Rencontre régulière 

18 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

21 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

21 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

25 Fédération québécoise de philatélie 
Encan crié 

26 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Rencontre des collectionneurs 

27 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et encan crié 

28 Club philatélique Deux-Montagnes 
Encan ouvert/crié 

28 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

28 Union des philatélistes de Montréal 
Assemblée générale et cérémonie de reconnaissance suivie d’un cocktail 

29 Phila-Sherbrooke 
Mercredi du timbre 

 

Juin 2019Juin 2019Juin 2019Juin 2019 

4 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

4 Union des philatélistes de Montréal 
Vente-débarras et activités de fin de saison, après-midi et soir.   Réservé aux membres 

5 Club Phila-Laval 
Rencontre et vente de garage 

5 Société philatélique de Québec 
Vente de fonds de tiroir 

10 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Rencontre et encan crié 

11 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activités régulières 

11 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

15 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 
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Juin 2019 (suite)Juin 2019 (suite)Juin 2019 (suite)Juin 2019 (suite) 

16 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Rencontre des collectionneurs 

18 Club philatélique Deux-Montagnes 
Souper de fin de saison 

19 Club Phila-Laval 
Souper de fin d’année 

25 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

 

Juillet 2019Juillet 2019Juillet 2019Juillet 2019 

9 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

23 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

 

Août 2019Août 2019Août 2019Août 2019 

13 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 

27 Les mardis, mordus du timbre 
Rencontre régulière 
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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 
 
 
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 
Président : M. J.M. Plante, tél. : 514-366-7416 
Courriel : jeanmarie.plante@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 

 
13 ‒ Laval (13) (Jeunesse et adulte) 
Club Philatélique Phila-Laval 
Présidente : Mme Murielle De Lottinville, tél. : 450-622-5266 
Courriel : delottinvillem@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. Luc Therrien, tél. : 514-648-1448 
Courriel : lucatherrien@videotron.ca 
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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 : Mme Michèle Cartier 
Courriel :  mcartier14@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 
 
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 13 h à 16 h 
Échanges, cahiers de bourse, marchands, encans, ventes-
débarras 
Centre de Loisir Communautaire Lajeunesse,  
7378 rue Lajeunesse, Salle 101 
  
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  
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 

 

                                                                                                                                                            


