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                                Mot du président 

 

 

Bonjour à tous, 

Comme vous avez pu le constater dans cette page, la fédération s’est 
dotée d’un nouveau logo… Il faut dire que notre ancien datait déjà de 
plus de 30 ans et qu’il rappelait beaucoup les orientations politiques de 
l’époque. Comme il est temps de dépoussiérer un peu, nous avons 
préféré quelque chose de plus léger et de plus actuel. 

Nous avons aussi décidé d’encourager désormais le covoiturage et, à cet effet, nous avons ajusté en 
conséquence les frais de déplacement de nos bénévoles.  Les avantages sont nombreux: non seulement 
cette mesure est favorable à l’environnement, mais aussi elle favorise la participation.  Pourquoi se 
déplacer seul à un événement quand on peut venir à plusieurs? Alors, amenez vos amis philatélistes afin 
que nous soyons nombreux à participer… 

Nous avons formé un « comité de sages » afin de développer des outils pour les jeunes. Les travaux du 
comité avancent rondement et on devrait vous annoncer de bonnes nouvelles dans les prochaines 
semaines. Nous sommes en train de repenser et d’actualiser une bonne partie du matériel didactique et 
des jeux pour les jeunes. 

Finalement notre dévouée collaboratrice Josée St-Denis a obtenu le poste nouvellement créé d’agent de 
développement et, à ce titre, elle assiste aux réunions du C.A. Ceci nous permettra de mieux définir nos 
objectifs et de mieux coordonner l’ensemble de nos actions.  

La saison des expositions philatéliques approche à grands pas, j’espère vous rencontrer soit à Québec, 
Montréal, Dorval, Ottawa ou même à Trois-Rivières. Une fois de plus le calendrier est chargé, alors venez 
nous rencontrer. 

 

Jacques Poitras 
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Fiche d’inscription camp de jour philatélique 

22 septembre 2018 de 10h00 à 14h00 
Hôtel Plaza, 3031 boul. Laurier, Ste-Foy    

      

 

 
Animateurs : Monique Vincent, Yves Racine et René-Paul St-Laurent 

 
 

Nom :                                          Prénom :                             _        Âge :  ________                      

Adresse :     

Ville :                                                                Code postal :    

Courriel :                                                           N° téléphone (      )    
 

 
Membre d’un club philatélique? Oui (  )  Non (  )   Membre individuel FQP? Oui (  )  Non (  ) 

 
Nom du club ou numéro de membre FQP     

  
      

Intérêts philatéliques :    
 
   

Niveau : débutant (  )  intermédiaire (  )  avancé (   ) 
 

Est-ce votre premier camp philatélique ? Oui (  )  Non (  ) 
 

Allergies :      

Médicaments :    

Autres :    

Nom du parent ou du tuteur (en majuscule) :          
 

La FQP peut-elle faire usage de la photo de votre jeune dans ses publications? Oui(  )  Non(  ) 
 

  Nous vous demandons de respecter votre engagement à cause des préparatifs. 
 

Signature du parent ou du tuteur :                                                           Date :    
 

Veuillez faire parvenir ce formulaire d’inscription au plus tard le 1er juin 2018 à : 
 
 

Fédération québécoise de philatélie 
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2            Téléphone : (514) 252-3035   

  www.philatelie.qc.ca    fqp@philatelie.gc.ca 
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                 Encan crié de la F.Q.P. 

En collaboration avec le club philatélique 
des Deux-Montagnes 

                 

                   Samedi le 2 juin 2018  

        14 Chemin du Moulin – Deux-Montagnes 

 

• INSCRIPTION DES LOTS par courriel, par la poste ou directement au bureau de la 

FQP et au Samedi du timbre 
 

• 15 lots par membre 

• réserve  minimum de 10.00$ 

• Les lots devront être enregistrés 15 jours à l’avance, soit avant le 19 mai 2018, 

pour recevoir votre numéro de vendeur et vos numéros de lots. 

• Les fiches d’inscriptions seront disponibles sur le site internet de la FQP et au 

Samedi du timbre. 

• Horaire :    Dépôt des lots à 8h30 
                                 Visionnement des lots à 9h30 
                                 Encan à 11h30 
 

             Cafétéria sur place 

             Entrée et stationnement gratuits   

 

             Au plaisir de vous rencontrer! 
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La Première Guerre Mondiale illustrée par les timbres 

M. Robert Poupard présente une conférence  

pour la Société d'histoire et généalogie de Verdun 

le 29 mars 2018 à 19h00 

à la salle Canadiana de la bibliothèque de Verdun, 5955 Av. Bannantyne à Verdun 

 

Professeur de sciences à la retraite, Robert Poupard est impliqué dans le domaine environnemental dans 

le Suroît. De plus, ouvert sur le monde, il s’intéresse à l’histoire et la philatélie. Aussi, il se rappelle des 

vieux qui parlaient de la Grande Guerre, des Flandres, de la Somme, de Verdun, de Salonique ….et que les 

gens ne voulaient plus écouter. Il se souvient des 36 noms lus sur le monument aux morts de son village 

chaque 11 novembre. 

 

Alors c’est en souvenir de ces anciens combattants et de tous ceux qui ne sont pas revenus de cette 

guerre qui a commencé voilà cent ans qu’il propose cette conférence. Il fera connaître les causes de ce 

conflit, l’engrenage des alliances qui l’a rendu mondial, le carnage des champs 

de batailles et la paix bancale qui engendrera un autre conflit encore plus terrible. 

 

L’exposé, d’une durée de deux heures, sera illustré par près de 500 timbres des pays belligérants, surtout 

les vainqueurs, qui ont utilisé la philatélie pour glorifier leurs faits d’armes ou pour adresser des messages 

aux populations. 
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PRÉSENCE DE LA FQP À DRUMMONDVILLE – La fédération québécoise de philatélie était très fière d’être invitée à la 
2

e
 édition du Salon québécois de monnaies, timbres et cartes postales tenu les 10 et 11 février dernier au Best 

Western Plus Hôtel Universel de Drummondville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce salon, organisé par l’Association des Numismates francophones du Canada (A.N.F.C.), regroupe surtout des 
marchands de monnaie complétés par des marchands de timbres et de cartes postales. 

À l’entrée de la salle, deux responsables des Samedis du timbre de Québec ont animé les tables de la fédération 
montées spécialement pour les jeunes et les moins jeunes philatélistes du centre du Québec. 

Même si l’achalandage ne fut pas aussi important que nous l’aurions espéré, les gens de la région qui ont pris le 
temps d’arrêter à notre kiosque furent agréablement surpris par notre passion sans borne pour ces petits bouts de 
papier dentelés qui ont chacun leur histoire à raconter. 

C’est toujours un plaisir de partager nos connaissances dans de tels moments et de faire connaître l’engagement de 
la FQP pour ce loisir si enrichissant. 

Yves Racine et René-Paul St-Laurent 

 

 

NOUVELLE ADRESSE 
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LAKESHORE 2018 
23-25 MARS 2018, DORVAL, QC 

 

L'exposition philatélique annuelle LAKESHORE 2018 du Club philatélique du Lakeshore se 
tiendra du 23 au 25 mars 2018 au Centre communautaire Sarto Desnoyers, 1335 Bord-du-Lac, 
Dorval, QC.  

Entrée et grand stationnement gratuits. Cafeteria. Tirage de prix de présence toutes les heures. 
Exposition compétitive de plus de 100 cadres. Nombreux négociants, bourses du club, plis 
souvenirs et oblitérations commémoratives et timbres-photos. 

Horaire: Vendredi et samedi: 10:00h à 17:00h, dimanche: 10:00h à 16:00h. Renseignements: 
François Brisse, C.P. #1, Pointe-Claire/Dorval, QC H9R 4N5. Courriel: fsbrisse@sympatico.ca 

 

COUPS DE CŒUR DE L’EXPOSITION 

Centre d'activités pour les jeunes sous la direction de la Fédération québécoise de 
philatélie. 

Les participations des élèves de plusieurs écoles au concours « Dessine ton timbre » 
seront exposées et évaluées durant l’exposition 

En grande première cette année, il y aura une exposition du Musée postal itinérant. Vous 
pourrez y voir une vieille machine à oblitérer, le fameux ponchon qui transporta, en 
janvier 1910, un courrier d’urgence entre les îles de la Madeleine et la Nouvelle-Écosse. 
Le plus vieux casier de tri du courrier connu ainsi que des outils des postiers : marteaux, 
oblitérateurs manuels, balances postales et boîtes aux lettres. Une réalisation de 
Grégoire Teyssier. 

La Société royale de philatélie du Canada sera représentée à l’exposition par son vice-
président Sam Chiu. 
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EXPOSITION PHILATÉLIQUE EXUP 44 
Salon international du timbre 

Dans le cadre du 85e anniversaire de fondation de l’UPM 
20-21 avril 2018 

 

LA MAISON DU CITOYEN, 7501, rue François-Perrault à Montréal, H2A 1M1 

Organisée par l’Union des philatélistes de Montréal et la Timbrathèque enr. 

 

CONFÉRENCE DE POSTES CANADA 

« L’avenir du timbre-poste » 
Samedi 21 avril 2018 à 13h30, salle 207 - ENTRÉE LIBRE 

Madame Elia Anoia, Gestionnaire de l’Élaboration 
du Programme des Timbres-poste abordera les thèmes suivants : 

 Le timbre-poste tel qu'on le connaît est-il appelé à disparaître dans un avenir prévisible? / Certains projets 
pilotes ont eu lieu avec des machines distributrices; quels en ont été les résultats? ;  verra-t-on de telles 
machines être installées un peu partout au pays? / Quels sont les nouveaux procédés d'impression des 

timbres-poste? / On semble délaisser le procédé gravure pour la production de timbres, le conservera-t-on 
pour les timbres à valeur faciale élevée? / Comment choisis-t'on les sujets illustrant les timbres canadiens? 

 

Madame Anoia sera accompagnée de Mme Elizabeth Chow et d’un designer de timbres de Montréal. 
 

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 la durée de l’exposition. 
 
Micheline Parayre, présidente UPM. courriel:Info@philatelie-upm.com 
http://www.philatelie-upm.com 
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Dimanche le 23 septembre 2018 

Dimanche le 7 octobre 2018 

Dimanche le 21 octobre 2018 

Dimanche le 4 novembre 2018 

   Dimanche le 18 novembre  2018  

  Dimanche le 2 décembre 2018 

  Dimanche le 16 décembre 2018 

Cercle Philatélie Mauricie Inc. 

Calendrier officiel 2018 
 

Les réunions et le dimanche du timbre ont lieu dans la grande cafétéria du Séminaire 

St-Joseph 858 rue Laviolette, Trois-Rivières, QC G9A 5S3. 

 

Heures des réunions régulières : 13h à 15h 

Dimanche le 7 janvier 2018 

Dimanche le 21 janvier 2018 

Dimanche le 4 février 2018 

Dimanche le 18 février 2018 

Dimanche le 4 mars 2018 

Dimanche le 18 mars 2018 

Dimanche le 8 avril 2018 

Dimanche le 22 avril 2018 

 

Dimanche du timbre le 6 mai 2018 

de 10h à 16h (encan à 13h) 

Dimanche le 9 septembre 2018 

 

Nous sommes sur facebook 

 

Informations : Benoit Dugré, prés. 819 944 7004                       Nous sommes membre de la F.Q.P. 

Marc-André Jean   et France Rocheleau, secrétaires  

Clément Bibeau, trésorier 

Bienvenue à tous ! 
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 Association des numismates et philatélistes de Boucherville Inc.  

 

Salon timbres et monnaies 

Encan silencieux de timbres 
À l’occasion du Salon du printemps, 

il y aura un encan silencieux de timbres 
 

de 10 h à 13 h samedi le 28 avril 2018 

SPÉCIAL 
De nombreuses collections sont offertes à l’encan :  du Canada, 
de France, de Belgique, d’Allemagne, des Nations-Un ies, de 
Suède, de Finlande, etc... Lots de timbres du Canad a sous 
toutes formes offerts à un prix de réserve avantage ux pour le 
collectionneur.  

 

 

Comme à la Fédération québécoise de philatélie, les membres de l’ANPB 
peuvent mettre à l’encan 5 lots en se présentant à la salle de réunion de 
l’École secondaire De Mortagne vers 9 h. Pour plus de renseignements, 
contacter Pierre Lavigne à timbre@sympatico.ca 
 
Les membres de l’ANPB et le public en général peuvent miser sur les lots 
de l’encan. 
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Jacques Nolet (1944-2017) 
 
 
Jacques Nolet nous a quittés le 7 décembre 2017 sans 
crier gare, s’éclipsant à l’improviste comme à son 
habitude. Il a eu une vie bien remplie puisqu’il était à la 
fois prêtre, philatéliste, professeur, historien, 
chercheur et écrivain. Il était membre de l’Académie 
québécoise de philatélie (AQEP) depuis 1982 et fellow 
de la Société royale de philatélie du Canada depuis 
2004. 

  

Sa foi religieuse, sa  première passion, l’emmena de Trois-Rivières à Montréal où il fut ordonné 
prêtre en 1970. Une fois entré dans les Ordres, il débuta sa carrière ecclésiastique comme vicaire 
dans une paroisse ouvrière, mais fut bientôt obligé d’aller sur le marché du travail pour y gagner son 
pain. D’abord travailleur social auprès des défavorisés, il devint enseignant au Collège Notre-Dame 
de Montréal où il dispensa les cours d’histoire pendant plus de trente ans. 
 
Cette discipline devint rapidement sa deuxième passion : l’histoire du monde, de l’Occident et 
surtout celle du Québec accaparèrent ses énergies. Pendant sa vie active, Jacques fera de 
l’enseignement sa vocation et mettra tout en œuvre pour inculquer à ses étudiants les rudiments 
d’une véritable conscience historique. 
 
Jacques était habité par une troisième passion : la philatélie. Il se considérait comme un adepte 
inconditionnel du timbre-poste depuis ses plus lointains souvenirs. Il disait qu’il avait été envoûté par 
ces petits rectangles de papier qui ne cessaient de le fasciner par les histoires merveilleuses qu’ils 
étaient en mesure de lui raconter. Guidé par sa formation d’historien, il se mit à l’étude de l’histoire 
postale ancienne et du développement de la poste coloniale dans l’Amérique du Nord britannique, 
plus particulièrement au Québec. 
 
Bourreau de travail, Jacques Nolet fut un auteur prolifique qui avait toujours quelque chose à publier. 
Des articles signés de sa main virent le jour dans les divers fascicules (baptisés « Opus ») produits par 
l’AQEP ainsi que dans Philatélie Québec, The Canadian Philatelist et d’autres revues à caractère 
philatélique. Il a également publié plusieurs ouvrages faisant état de ses recherches sur l’histoire des 
bureaux de poste du Québec. 
 
L’œuvre monumentale que laisse Jacques Nolet derrière lui le révèle à la fois comme un précurseur 
et un visionnaire. Ce spécialiste incontesté de l’histoire postale québécoise laisse en héritage aux 
philatélistes d’ici et d’ailleurs des études détaillées et une série d’écrits remarquablement 
documentés. 
 
Son départ, aussi soudain qu’inattendu nous laisse orphelins. S’il y avait un prix Nobel pour la 
philatélie, Jacques figurerait à coup sûr parmi les candidats. Quant à la canonisation, le dossier se 
trouve déjà entre les mains du Saint-Père. 
 

Texte original de Jean-Claude Morin, condensé par Lise Gosselin avec la permission de l’auteur.sentant  
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    85e anniversaire de fondation de l’UPM 

                        Le 18 janvier 2018 avait li eu le  
     lancement des festivités du 85e anniversaire d e l’UPM 
           à la succursale postale du Complexe Desj ardins  

 

Au cours de cette amicale cérémonie, Mme Micheline Parayre, présidente de l’UPM, a présenté un court  
résumé de l’historique du club. Par la suite, une plaque anniversaire a été dévoilée. Elle sera exposée en  
permanence au lieu de rencontre du club.  
 
Un tampon d’oblitération soulignant 85 ans de présence philatélique francophone à Montréal a été créé  
spécialement pour cette occasion. Fabriqué par Postes Canada et conçu par M. Marcel Trudel de Postes  
Canada, il servira pour l’oblitération de toutes pièces de courrier posté à cette succursale, et ce tout au long  
de l’année 2018. Les personnes présentes ont donc eu la chance unique de faire oblitérer leurs lettres ou  
documents philatéliques lors du premier jour d‘émission.  
 
La quarantaine de philatélistes présents se sont aussi vu remettre le souvenir philatélique du 85e  
anniversaire produit en édition limitée ainsi que le bouton souvenir du 85e.  
 
Après la cérémonie, une vingtaine de personnes se sont rassemblées pour une marche d’environ 15  
minutes vers le lieu de fondation de l’UPM où une plaque symbolique a été apposée. Le petit groupe a  
ensuite poursuivi son périple pour un souper au mythique restaurant Da Giovanni situé près du lieu de  
fondation. 
 
C’est donc dans la bonne humeur que s’est terminée la soirée. De nombreuses autres festivités sont prévues  
au programme de cette année anniversaire. Restez à l’affût! Rendez-vous à EXUP 44 les 20 et 21 avril  
prochains, une exposition sur le thème du 85e anniversaire qui vous réserve de très belles surprises. 
Longue vie à l’UPM ! 

 

logo du 85e 
conception Normand Caron 
 

photo de droite : Jean Lafortune 
agissait à titre de maître de 
cérémonie.  

 

Lancement des festivités du 85e anniversaire de l’UPM, 18 janvier 2018 



 
 

              14 

Fédération québécoise de philatélie – Vol. XVI No 1 — mars 2018 
 

 
 

Une quarantaine de philatélistes ont assisté au lancement. 

 
Jacques Poitras, président de la FQP était  
parmi les invités d’honneur présents. 

 
Normand Caron et Micheline Parayre, présidente de l’UPM 
Dévoilement de la plaque anniversaire du 85

e
 de l’UPM. 

c’est à M. Normand Caron, membre de longue date, ancien 
président de l’UPM et graphiste de profession, que nous devons 
le design du logo qui orne cette plaque souvenir ainsi que toutes 
les autres pièces reliées à cette célébration. 

   

 
 
M. Marcel Trudel de 
Postes Canada  
procède au  
dévoilement du  
tampon d’oblitération  
soulignant 85 ans de  
présence philatélique  
francophone à  
Montréal et conçu  
spécialement pour le  
85e anniversaire de  
fondation de l’UPM. 

Lancement des festivités du 85e anniversaire de l’UPM, 18 janvier 2018 



 
 

              15 

Fédération québécoise de philatélie – Vol. XVI No 1 — mars 2018 
 

 
Micheline Parayre, présidente de l’UPM, 
procède à l’apposition symbolique d’une 
plaque sur les lieux de fondation de 
l’UPM, soit au 415 de la rue Sainte-
Catherine Est à l’angle de la rue Saint-
Denis. L’édifice a été démoli en 1975 
pour faire place au pavillon Judith-
Jasmin de l'UQAM.   

 
Souper au mythique restaurant Da Giovanni situé près du lieu de fondation. 

 

 

Carte maximum à édition limitée 

Souvenir 1ier jour du 85e annivesaire de fondation de l’UPM 

À la demande de plusieurs philatélistes, une certaine quantité de cette  
édition limitée sera disponible lors de la prochaine exposition philatélique  
EXUP 44. Vous pourrez vous en procurer jusqu’à deux exemplaires par  
personne au coût de 5$ chacun (bouton anniversaire inclus). 
 
Bouton anniversaire 
Le bouton du 85e anniversaire sera aussi en vente au coût de 1$ chacun. 

 

Lancement des festivités du 85e anniversaire de l’UPM, 18 janvier 2018 
Merci à tous ceux qui ont fourni les photos : Normand Caron, Guy Olivier, Raymond Rajotte, Michel Saint-Loup. 
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Bonjour à tous les philatélistes, 

Le Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine vous salue. 

Notre dernier article militait pour une meilleure visibilité de nos disciplines dans l’espace public, photos à 
l’appui. Nous avons acquis cette conviction sur la base de deux (2) considérations majeures : les objets au 
cœur des collections portent en eux une synthèse de nos cultures et de nos valeurs (du moins, devrait-il 
en être ainsi au terme du processus d’homologation) et qu’une exposition plus insistante et large dans le 
traitement de l’objet devrait entraîner naturellement un rapprochement avec d’éventuels adeptes 
collectionneurs.  

Rappelons que nos philatélistes et nos numismates sont bien présents en région mais qu’ils sont comme 
des poissons et crustacés sous la mer, on ne les voit pas du rivage. 

C’est donc en nous inspirant de notre environnement maritime que nous nous sommes rapprochés des 
techniques de pêche pour aller récolter nos richesses philatéliques et numismatiques qui pourraient 
alimenter les viviers de notre Club. 

Sans faire un long exposé sur la chose, il existe plusieurs techniques de pêche. Parmi celles-ci on peut y 
aller à la ligne simple ou multiple (palangre), les cages pour espèces spécifiques ou encore le filet et son 
extrême, le chalut. À chaque pêche, son type de prise. 

Notre Club opère comme chacun le sait sur un territoire immense aussi grand que certains pays d’Afrique 
ou même d’Europe, peu peuplés, disposant de codes culturels forgés par les distances, les vagues de 
peuplement et les événements dramatiques. Ce territoire est en profondeur très morcelé tout en étant 
resserré sur l’identité communautaire. L’insularité tout autant que la péninsularité se conjugue à plusieurs 
temps et dispose de plusieurs lexiques. 

Pour celles et ceux qui suivent notre développement, du fait que nous nous adressons très souvent à des 
facteurs inconnus (sans jeu de mots) pour ce type de regroupement qui, par définition est non essentiel à 
la survie de l’espèce et qu’il nous faudrait des décennies pour les déchiffrer, l’atteinte de nos objectifs de 
couverture et de recrutement comme Club demande d’utiliser des raccourcis. 

Nous avons, après quelques observations et mesures de rendement énergétique, opté pour le chalutage 
soit un engin de pêche qui racle les fonds marins et qui ramasse indistinctement plusieurs espèces. Dans 
notre cas, notre chalut prend la forme d’un Salon des Collectionneurs. Le Club organise donc un rendez-
vous pour la population en général en regroupant des exposants de toutes passions. Nous savons qu’un 
collectionneur est un être complexe et opère très souvent dans plusieurs domaines en suivant la même 
approche de l’assemblage. Il est présent et actif en réseau même en dehors d’un point focal qui peut être 
un Club. Un Salon devient une occasion d’attirer d’éventuels collectionneurs et de débusquer des 
créatures discrètes qui viendront sentir l’opération. 

On pourrait continuer plus avant l’amalgame avec le chalut. On aura compris que notre Club peut 
continuer à cibler des espèces spécifiques (philatélistes et numismates) tout en construisant sa crédibilité 
dans le milieu en organisant de telles activités qui naturellement, plaisent à notre population. Comme on 
dit, il n’y a pas de mal à se faire du bien. Chez nous, on sait manier la ligne, la cage, le filet et le chalut. 

 

(suite à la page suivante) 
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Nos résultats à ce jour, bien que non probants scientifiquement, nous encouragent à mener les 2 
opérations de front : la pêche aux espèces spécifiques en utilisant les réseaux plus fermés et le chalutage 
où toutes les espèces, même qualifiées de prises accidentelles, constituent une publicité et un potentiel 
sur le phénomène du collectionneur réseauté. Lors du premier Salon organisé en novembre 2017, nous 
avons enregistré sur place 3 nouveaux membres soit une croissance de plus de 10% pour un seul 
événement sans compter quelques autres par simple effet de traînée. Chaque nouveau membre actif 
nous éloigne d’une mobilisation pour du financement de fonctionnement tout en dynamisant les 
échanges. Notre crédibilité devient alors une carte d’affaires auprès d’éventuels partenaires pour la mise 
en œuvre de projets concrets. Comme on dit, tout est dans tout. 

Nous organisons un autre Salon encore plus ambitieux en mars prochain, cette fois à Gaspé dans un local 
vacant d’un centre commercial avec des partenaires, dont Postes Canada. Nous espérons créer un 
événement récurrent et avoir un effet rassembleur dans notre communauté. Le Club a fait des démarches 
formelles auprès de la Communauté Gespeg pour y associer nos Premières Nations et aussi nos amis 
anglophones qui sont très présents dans nos regroupements. Nous avons la conviction qu’il faut semer 
dans un tel espace pour récolter. 

Tout ce cheminement d’ouverture accentue notre visibilité, nous éloigne de l’isolement, nous enseigne 
une façon de communiquer, nous identifie des partenaires, nous instruit dans des alliances, nous donne 
une lecture enrichie de notre milieu, nous permet de définir notre place et notre pertinence. Pour cette 
phase de développement de notre Club, c’est une étape inspirée par nos conditions particulières et par 
notre lecture des contraintes spécifiques comme le vieillissement de clientèle, la dispersion des 
populations et la discrétion naturelle des adeptes. Malgré l’énergie d’un démarrage, l’expérience est 
motivante par les témoignages enregistrés et les nouveaux contacts développés. En plus, on peut penser 
que des éditions de ces Salons qui se déplaceraient sur notre territoire nous permettraient de 
cartographier plus facilement notre clientèle en allant au-devant d’elles dans une démarche plus 
efficiente et plus gratifiante par la démonstration faite. 

Nous anticipons cependant qu’à terme (probablement 3-4 éditions), il deviendra nécessaire de faire le 
bilan et de passer du statut de maître d’œuvre à celui de maître d’ouvrage. Ceci nous permettrait de 
poursuivre dans la qualité de l’organisation tout en nous recentrant sur notre première mission du Club à 
savoir bien simplement, de réunir nos deux groupes de passionnés en leur offrant les meilleures 
conditions de pratique. 

Comme d’habitude, vos commentaires et questions peuvent m’être adressés. 

Cordialement,  

 

Michel L. Fréchette, président 
CPN-GIM 
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ENCAN SUCCESSIONS 

 

L’encan de successions du 3 mars 2018 a été un grand succès.   

Merci à nos précieux bénévoles responsables pour journée formidable.  

Merci également aux acheteurs pour votre belle participation et votre respect pour le travail accompli. 

Amusez-vous bien avec vos acquisitions ! 

                                                                                                                                     Alain Pigeon 

 

 

 

PARTY DE NOËL DES BÉNÉVOLES DE LA F.Q.P. 

Le samedi 16 décembre une vingtaine de bénévoles se sont rencontrés au Stade olympique après le 
samedi du timbre.  Les invités ont apprécié d’échanger et de se rencontrer dans une atmosphère très 
agréable avec un « vins et fromages ». 

 

CONCOURS DE TIMBRES-PHOTOS 

Du 23 au 25 mars 2018 lors de la rencontre « Lakeshore 2018 », les dessins que les enfants ont soumis au 
concours de timbres photo dans le cadre de la BNAPS, seront affichés.  Venez voter pour le choix du 
timbre-photo.  Venez voir cette belle exposition et venez aussi nous rencontrer à la table F.Q.P.  

 

COMITÉ JEUNESSE 

Le comité Jeunesse se rencontre une fois par mois.  Nous souhaitons monter un cahier de feuilles 
d’activités pour les clubs Jeunesse.  Le cahier sera présenté à Ste-Foy pendant la BNAPS.  Si vous avez du 
matériel que nous n’avons pas et qui pourrait intéresser les jeunes, il nous ferait plaisir que vous le 
partagiez.  Aussi, Il y a un projet qui se concrétise pour l’onglet Jeunesse du site web F.Q.P. afin d’attirer 
les jeunes à la passion de la philatélie.   

 

                                                                                                                                   Madeleine Carrière 
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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 IMPRIMÉE DU BULLETINVERSION IMPRIMÉE DU BULLETINVERSION IMPRIMÉE DU BULLETINVERSION 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 PARUTIONPROCHAINE PARUTIONPROCHAINE PARUTIONPROCHAINE PARUTION 

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 le prochain bulletin : 

• le 27 avril pour le bulletin de mai 2018 
 
Au plaisir de vous lire au fqp@philatelie.qc.ca. 

Lise Gosselin 
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                          À vos agendaÀ vos agendaÀ vos agendaÀ vos agendas!s!s!s!    
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 

                                             

 

 

Mars 2018Mars 2018Mars 2018Mars 2018 

3 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

3 Club philatélique Henri-Paul Robitaille 
Rencontre régulière 

4 Cercle philatélie Mauricie 
Rencontre régulière 

5 Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine  
Rencontre mensuelle 

6 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activité normale 

6 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

7 Club philatélique Phila-Laval 
Rencontre et encan  

8 Lakeshore Stamp Club Inc. 
Bourse 

10 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 

12 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Encan et échanges 

12 L’Amicale des philatélistes de l’Outaouais 
Soirée échanges-achats-ventes « Apportez votre album » 

13 Café philatélique du Suroît 
Rencontre mensuelle 

13 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activité normale 

13 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière 

14 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière et vente aux enchères 

15 Lakeshore Stamp Club Inc. 
Philatelic Discussion Group 

17 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

18 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Rencontre mensuelle des collectionneurs 
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Mars 2018 (suite)Mars 2018 (suite)Mars 2018 (suite)Mars 2018 (suite) 

18 Cercle philatélie Mauricie 
Rencontre régulière 

18 Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine  
Salon des collectionneurs 2018 (Gaspé) 

20 Club numiphile d’Hydro-Québec 
Encan et échanges 

20 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activité normale 

20 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

21 Club philatélique Phila-Laval 
Rencontre et encan  

23-24-25 Lakeshore Stamp Club Inc. 
Lakeshore 2018 

26 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Encan et échanges 

26 L’Amicale des philatélistes de l’Outaouais 
Soirée échanges-achats-ventes (date limite de remise des lots pour l’encan du 16 avril 2017) 

26 Lakeshore Stamp Club Inc. 
Executive Committee Meeting 

27 Club philatélique Deux-Montagnes 
Vente de garage 

27 Union des philatélistes de Montréal 
Encan silencieux des membres – Ouvert à tous 

28 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière et vente aux enchères 

31 Académie québécoise d’études philatéliques 
Réunion régulière – Alain Bossard :  Memel, premières émissions – Lakeshore 

 

Avril 2018Avril 2018Avril 2018Avril 2018 

2 Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine  
Rencontre mensuelle 

3 Café philatélique du Suroît 
Rencontre mensuelle 

3 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activité normale 

3 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

7 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

7 Club philatélique Henri-Paul Robitaille 
Rencontre régulière 

8 Cercle philatélie Mauricie 
Rencontre régulière 
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Avril 2018 (suite)Avril 2018 (suite)Avril 2018 (suite)Avril 2018 (suite) 

9 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Encan et échanges 

9 L’Amicale des philatélistes de l’Outaouais 
Soirée échanges-achats-ventes 

10 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activité normale 

10 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière 

11 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière et vente aux enchères 

12 Lakeshore Stamp Club Inc. 
Bourse 

14 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 

16 L’Amicale des philatélistes de l’Outaouais 
Soirée spéciale : Encan 

17 Club numiphile d’Hydro-Québec 
Encan et échanges 

17 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activité normale 

17 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

18 Club philatélique Phila-Laval 
Rencontre et encan  

18 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière et vente aux enchères 

19 Lakeshore Stamp Club Inc. 
Philatelic Discussion Group 

20-21 Union des philatélistes de Montréal 
Exposition philatélique EXUP 44 – Salon international du timbre 

21 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

22 Cercle philatélie Mauricie 
Rencontre régulière 

23 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Encan et échanges 

23 L’Amicale des philatélistes de l’Outaouais 
Soirée échanges-achats-ventes 

24 Club philatélique Deux-Montagnes 
Vente de garage 

24 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière 

25 Phila-Sherbrooke 
Expo PHILA 2018 

26 Lakeshore Stamp Club Inc. 
Bourse 
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Avril 20Avril 20Avril 20Avril 2018 (suite)18 (suite)18 (suite)18 (suite) 

28-29 Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (ANPB) 
Salon Timbres et Monnaies 

30 Lakeshore Stamp Club Inc. 
Executive Committee Meeting 

 

Mai 2018Mai 2018Mai 2018Mai 2018 

1 Café philatélique du Suroît 
Rencontre mensuelle 

1 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activité normale 

1 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

2 Club philatélique Phila-Laval 
Rencontre et encan  

5 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Québec 

5 Académie québécoise d’études philatéliques 
Réunion régulière et conférence – Orapex 2018, Ottawa 

5 Club philatélique Henri-Paul Robitaille 
Rencontre régulière 

5-6 L’Amicale des philatélistes de l’Outaouais 
Exposition ORAPEX 2018 – Centre R.A. (Ottawa) 

6 Cercle philatélie Mauricie 
Dimanche du timbre – ventes et échanges 

7 Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine  
Rencontre mensuelle 

8 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activité normale 

8 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée d’activité, « Jeu questionnaire philatélique » 

9 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière et vente aux enchères 

10 Lakeshore Stamp Club Inc. 
LAST Bourse 

12 Club philatélique de la Vallée du Richelieu 
Réunion régulière 

14 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Encan et échanges 

14 L’Amicale des philatélistes de l’Outaouais 
Exposition, 1 page 

15 Club numiphile d’Hydro-Québec 
Encan et échanges 

15 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activité normale 
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Mai 2018 (suite)Mai 2018 (suite)Mai 2018 (suite)Mai 2018 (suite) 

15 Union des philatélistes de Montréal 
Réunion régulière 

16 Club philatélique Phila-Laval 
Rencontre et encan  

17 Lakeshore Stamp Club Inc. 
Philatelic Discussion Group 

19 Fédération québécoise de philatélie 
Samedi du timbre de Montréal 

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

22 Club philatélique Deux-Montagnes 
Encan ouvert / crié 

22 Union des philatélistes de Montréal 
Soirée régulière, mini-atelier « Les timbres fiscaux » 

23 Phila-Sherbrooke 
Rencontre régulière et vente aux enchères 

24 Lakeshore Stamp Club Inc. 
Garage Sale 

28 Club philatélique du Grand Valleyfield 
Encan et échanges 

28 Lakeshore Stamp Club Inc. 
Executive Committee Meeting 

28 L’Amicale des philatélistes de l’Outaouais 
Fin des activités – Assemblée générale annuelle et souper de clôture 

29 Club philatélique Deux-Montagnes 
Activité normale 

29 Union des philatélistes de Montréal 
Assemblée générale suivie d’un cocktail. (Prix de présence) 

30 Phila-Sherbrooke 
Mercredi du timbre 
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LISTE DES CLUBS MEMBRES DE LA FQP  
Nous comptons présentement 50 clubs et plus de 2000  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 ‒ Boisbriand (15) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique « Les Timbrés » de Boisbriand 
Président : Mme Jo-Anna Nadon-Villeneuve, tél. : 450-435-8604 
Courriel : info@lestimbresdeboisbriand.com  
http://www.lestimbresdeboisbriand.com 
 
 
3 ‒ 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 
 
 
4 – Chertsey (14) (Adulte) 
Philatélie Chertsey 
Président : M. Jean Couchouron, tél. : 450-882-4466 
 
 
5 ‒ Contrecœur (16) (Jeunesse) 
École Mère-Marie-Rose  
Présidente : Mme Madeleine Carrière, tél. : 450-746-3826 
Courriel : madcar@videotron.ca 
 
6 – Contrecoeur (16) (Jeunesse) 
Club Colonie Ste-Jeanne d’Arc 
Responsable : M. Étienne Bujold, tél. : 450-743-8265 
Courriel : directioncamp@csjd.qc.ca 
 
7 ‒ Deux-Montagnes (15) (Jeunesse et adulte) 
Club philatélique des Deux-Montagnes 
Président : M. Denis Pepin, tél. : 450-472-9332 
Courriel : xloulou63@hotmail.com 
  
 
8- Gaspésie – Îles de la Madeleine (11) (Jeunesse e t 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 
 
 
9 ‒ 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 
 
 
10 ‒ Huntingdon (16) (Adulte) 
Café philatélique du Suroît 
Présidente : Mme Monique Vincent, tél. : 450-264-6984 
Courriel : vincentm@rocler.qc.ca 
 
 
11 ‒ Joliette (14) (Jeunesse) 
Club philatélique Saint-Thomas  
Présidente : Mme Jocelyne Laliberté, tél. : 450-759-6209 
Courriel : jocelynelrousseau@hotmail.com 
 
  
 
 

 
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 Demers et École Le Baluchon 
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 : M. Yvan Leduc 
Courriel : yvan-leduc@videotron.ca    Site Web : www.aqep.info 
  
 
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 
 
 
33 ‒ Rawdon (14) (Jeunesse) 
Club Philatélie École Ste-Anne et École St-Louis 
Responsable : M. Jean Couchouron, tél. : 450-882-4466 
 
 
34 – Repentigny (14) (Jeunesse et adulte) 
Club timbres et monnaies Repentigny 
Président : M Daniel Legal, tél. : 450-654-1445 
Courriel : dlegal01@gmail.com 
 
 
35 – Saguenay (02) (Adulte) 
Club Timbres et Monnaies du Saguenay 
Président : M. Louis Cantin, tél. : 418-480-3996 
Courriel : louis.lyson@cgocable.ca  
Site Internet : www.philateliesaguenay.com   
                                                                                                               
     
36‒ 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             

 

 
37 – Saint-Hippolyte (15) (Jeunesse) 
Club de philatélie des Hauteurs 
Président : M. Claude Normand, tél. : 450 563-2830 
Courriel : claude.normand@sympatico.ca 
 
 
38 – Saint-Hubert (16) (Jeunesse et adulte) 
Hubertimbre  
Président : M. Pierre Lavigne, tél. : 450-676-2776 
Courriel : timbre@sympatico.ca 
 
 
39 – St-Pierre-de-Broughton (12) (Jeunesse et adult e) 
Responsable : Mme Patricia René, tél. : 819 362-1389 
Courriel : patrene@hotmail.ca 
 
 
40 ‒ Saint-Raymond (03) (Jeunesse et adulte) 
Club de collectionneurs de Saint-Raymond  
Président : M. Gaétan Borgia, tél. : 418-337-4429 
Courriel : gborgia@me.com 
 
 
41 ‒ Saint-Valérien-de-Milton (16) (Jeunesse) 
Club philatélique de l’école Saint-Pierre 
Président : M. Gérard Beaulieu, tél. : 450-549-2037 
Courriel : mraiche.gbeaulieu@gmail.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) (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. Claude Antaya, tél. : 450-742-5088 
Courriel : claudeantaya@hotmail.com  
 
 
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. Marcel Moreau, tél. : 450-373-7751 
Courriel : marcel.moreau141@hotmail.com 
 
 
49 – Victoriaville (17) (Jeunesse et adulte)  
Société philatélique des Bois-Francs 
Responsable : Mme Anita Lacroix, tél. : 819-752-5947 
Courriel : gillesanita@videotron.ca 
50 - Parrainage :   Club philatélie Jeunesse Victo   
Responsable :  Gérard St-Cyr, tél. : 819 751-0280 
Courriel :  gerrystcyr@hotmail.com 
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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 
 
5 ‒ Contrecœur (Jeunesse) 
École Mère-Marie-Rose  
Les mercredis d’octobre à mai, de 15 h 15 à 16 h 30 
351, Chabot, Contrecœur  
 
7 ‒ 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 
 
9- 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  
 
10 ‒ Café philatélique du Suroît 
Tous les 1er mardis du mois de 19 h 30 à 23 h 
à l’école Arthur-Pigeon, 1 rue Arthur-Pigeon, Huntingdon.  
Pour information : philateliesuroit@gmail.com 
 
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 
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 
6755, 36e av. Rosemont — (Centre A.-Desjardins) 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  
 
36 ‒ 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) 
 
44 – 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 
 
45 ‒ Club Timbres & Monnaies de Sorel Inc.  
Le 1er samedi du mois, de 11 h à 15 h 30 
3015, Place des Loisirs — Sorel-Tracy  
   
48 ‒ 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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MONDE/LISTE DE PRIX 
WORLD PRICE LIST 60% OFF SCOTT                        
CLUB D’ÉCHANGE DE TIMBRES 
STAMP EXCHANGE CLUB                                               
 

TIMBRES J. & M. ENR. 
 

485 CHICOUTIMI 
JOLIETTE (QUÉBEC) CANADA 

J6E 8P3 
 

Tél. : 450 759-2966 –  breaultjg@videotron.ca 
 

A É R O G R A M M E  –  A I R   L E T T E R  –  P A R   A V I O N 
 

 

 

   

 
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 

 

                                                                                                                                                            


