Activités 25e anniversaire du Club philatélique
« Les timbrés » de Boisbriand

21 et 22 mars 2020
Nous vous proposons une multitude d’activité afin de célébrer notre 25 e anniversaire, de rendre
hommage à nos bénévoles depuis 1994 et de promouvoir avec passion ce loisir qui est la
Philatélie. En voici la liste d’activités proposées:
1- Exposition philatélique annuelle Boisphilex 2020, présentant les collections de nos
membres: jeunesse et adultes. Et aussi une exposition niveau provincial d’une classe
« Une page » tant compétitive que démonstrative, ouvert à tous les clubs
philatéliques de la province.
2- Publication d’un livre broché, sur l’historique du Club philatélique de Boisbriand
depuis 1940 à aujourd’hui sous la plume de Louis-Georges Dumais et Robert Gagnon.
3- Deux à trois conférences sur des thématiques philatéliques sont planifiées dans
l’horaire des festivités de la fin-semaine.
4- Pendant toute la fin semaine, Monsieur Antoine Babinsky et Gaston Verreault vont
présenter une page historique de la poste Canadienne par des artéfacts utilisés par
Poste Canada en ajoutant un atelier expliquant l’histoire de ces objets
5- Un timbre-photo sera émis lors de la fin semaine ainsi qu’une oblitération (marque
postale) autorisée par Poste Canada. En plus, des plis (enveloppe souvenir)
soulignant l’événement seront mis en vente.
6- Deux philatélistes d’honneur seront invités d’exposés leurs collections.
7- Un projet avec Poste Canada à Boisbriand lors de cette fin semaine de festivités.
Nous attendons une confirmation de leur part.
8- Il aura un encan silencieux et à la criée le samedi et le dimanche. De plus un mini
marché aux puces sera sur place pour les membres et visiteurs afin acquérir du
matériel philatélique.
9- Un tirage de prix de présences sera annoncé à tous les heures durant l’exposition.
D’autre activités sont ou seront greffées pour l’événement, telles que :
A. Une carte postale publicisera Boisphilex 2020 et sera distribuée aux différents salons
philatéliques pendant le mois de novembre, et cela, jusqu’en mars 2020.
B. Cette Carte postale et / ou une publicité sera envoyé dans chacun des clubs de la province
par le biais du bulletin de la Fédération Québécoise de Philatélie.

C. Pour souligner le mois de Philatélie, une session « initiation à la philatélie » sera présenté à
la bibliothèque de Boisbriand par le groupe jeunesse, samedi matin le 26 octobre 2019 de 9
à 11 heures 15.
D. Une émission de signets publicitaires du Club sera imprimée et distribuée lors différents
événements philatéliques.
E. En janvier 2020, en collaboration avec la Télévision Communautaire des BassesLaurentides (TVBL), une entrevue télévisée et une série de capsules philatéliques sera
télédiffusée à la communauté des Basses Laurentides sur le 25e anniversaire du Club
philatélique « Les Timbrés » de Boisbriand
F. Un projet d’une rencontre sociale (6hr à 8hr) est en discussion afin de rendre hommage à
tous nos bénévoles et souligner la participation de nos partenaires qui ont contribué au
succès du Club philatélique Les Timbrés de Boisbriand.

Louis-Georges Dumais
Novembre 2019

Boisphilex 2020 Lieu de l’exposition.

