
37

L'exposition de 1938 (Exup III)

de l'Union Philatélique de Montréal (UPM) 

Extraits des archives de l’UPM.

Historique

C’est au cours de la réunion du 27 octobre 1937 que M. L.-A. Lapointe, qui sera élu 
président de l’UPM en 1938, aborda, pour la première fois, la question d’une troisième 
exposition philatélique. Les membres présents furent favorables au projet. 

Après discussions et vote des membres, il est décidé de tenir cette exposition à
l’automne 1938 et de former un comité organisateur.

Ce comité, une fois formé se réunit le 1er juin au Cercle de Montréal, 2151 ave du Mont-
Royal est, local qui servira pour toutes les rencontres du comité organisateur. 

À la suite d'une proposition de L.-A. Lapointe et de J.-O. Roby, l’acronyme
EXUP, pour EXposition de l’Union Philatélique, fut adopté le 10 juin 1938.

Après avoir analysé plusieurs propositions de lieux possibles où tenir cette exposition, 
c’est la Salle de l’Assistance Publique 1, sise au 458 rue de La Gauchetière à l’intersection 
de la rue Berri, qui fut retenue pour sa superficie, son accès facile, et son coût de 
location de 10 $ par jour. 

C’est aussi à ce moment que l’on fixa les dates des 14, 15, et 16 octobre pour la tenue 
de l’événement.

L’UPM comptait une cinquantaine de membres en 1938, dont 21 exposèrent leurs 
collections. À ceux-ci s’ajoutèrent une quarantaine d’autres participants, ce qui résulta 
en plus de 200 cadres d’exposition présentés au public.

Des vignettes et des plis souvenir ont été offerts aux visiteurs (voir pages suivantes). Fait 
à noter, c’est la première fois qu’une exposition philatélique canadienne avait son propre 
bureau de poste sur place. Les cachets d’oblitération des plis souvenir illustrent bien ce 
fait.  

1 Cet édifice a été démoli en 1963 lors de l’élargissement de la rue Berri.

(Exposition présentée par Jean Poitras 
à l'EXUP de l'automne 2022)

Jean Poitras, jpoitras@philatelie-upm.com

Association des numismates et des philatélistes de Boucherville Inc.

anpb.net
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UNION PHILATÉLIQUE
DE MONTRÉAL

EXUP III – 1938

1. Lieu où s’est tenue l’EXUP III; 458 rue La Gauchetière est.
2. Lieu de fondation de l’UPM en 1933; 415 rue Sainte-Catherine est.

Localisation de la Salle d’Assistance Publique selon le Plan d’utilisation du sol de la Ville de 
Montréal vers 1950. (BaNQ 52327/2246875)

1

2
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UNION PHILATÉLIQUE DE MONTRÉAL

EXUP III – 1938

Programme souvenir
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UNION PHILATÉLIQUE
DE MONTRÉAL

EXUP III – 1938

Selon le programme, les membres du comité organisateur prenaient part à des diners 
et soupers « intimes » à cet hôtel.

L’édifice existe toujours 
au 1254 rue Saint-Denis, 
et est maintenant connu 
sous le nom « Hôtel 
quartier Saint-Denis ».
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UNION PHILATÉLIQUE 
DE MONTRÉAL 

 
EXUP III – 1938 

 
Quelques faits et chiffres. 

 
 

• Classes d’exposition et nombre d’exposants: 
 

 1 – Canada      5 exposants 
1 a – Canada / Variétés   7 exposants 
1 b – Canada / Préoblitérés  2 exposants 
1 c – Canada / Timbres fiscaux  1 exposant 
 

2 – Autres pays     35 exposants 
2 a – Spécialités    13 exposants 
 

3 – Poste aérienne     6 exposants 
 
4 – Timbres spéciaux et feuillets miniatures 12 exposants 
 
5 - Jeunesse      3 exposants 
 
6 – Fantaisies philatéliques   1 exposant 

 
 

• Il y eut 24 récipiendaires de médailles et mentions. 
 

 
• 23 lots furent mis à l’encan le samedi 15 octobre; tous ces lots étaient des dons 

de divers philatélistes et marchands. 
 

 
• Les recettes de cet EXUP furent de 1 230,21$, et les dépenses de 1 173,19$, 

pour un solde net de 43,37$ versé à l’UPM à la fin de l’exercice. 
 


