
LIENS UTILES 

www.philatelie.qc.ca – Fédération québécoise de philatélie 
(FQP) 

www.ottawaphilatelicsociety.org – OPS, le club de philatélistes 
d’Ottawa 

www.canadapost.ca/web/fr/pages/collect/ – Postes Canada, 
Philatélie 

www.colnect.com – Outil de classement et de recherche de 
timbres 

www.stampworld.com – Grand catalogue de timbres 

www.americantopicalassn.org – Pour les amateurs de 
collections thématiques 

www.shpq.org – Société d’histoire postale du Québec 

www.rpsc.org – Royal Philatelic Society of Canada 

www.bnaps.org – British North America Philatelic Society 

www.canadianstampnews.com – Revue Canadian Stamp News 

www.museedelhistoire.ca/event/la-collection-de-timbres-du-
canada – Exposition de plus de 3000 timbres au Musée de 
l’histoire 

 

 

 

AMICALE DES 
PHILATÉLISTES DE 
L’OUTAOUAIS 

BIENVENUE À L’APO! 

Voici quelques renseignements sur les services et activités 
que nous offrons à nos membres. 

Faire partie de l’APO vous donne l’occasion de vous 
perfectionner en philatélie et d’acquérir de l’expertise qui 
enrichira votre hobby. En devenant membre, vous faites plus 
qu’entrer dans un club d’amis et nourrir votre passion pour la 
philatélie; vous faites profiter les autres membres de vos 
connaissances et de votre point de vue. 

L’Amicale vous donne la chance de participer à l’avenir de la 
philatélie en Outaouais tout en vivant une expérience 
enrichissante dans une organisation à but non lucratif. 

Profitez˗en! 
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L’Amicale ouvre ses portes au 120, rue Charlevoix, à 

Gatineau, les lundis soir à partir de 18 h 30. Nous nous 

réunissons de septembre à mai, sauf les jours fériés et durant 

la période des Fêtes.  

À ces rencontres, les membres peuvent notamment consulter 

les versions les plus récentes des catalogues Scott du monde 

entier et Unitrade du Canada, de même que plusieurs 

catalogues spécialisés tels l’Yvert et Tellier et le Maury pour la 

France, le Facit pour la Scandinavie et le Scott spécialisé pour 

les États-Unis. 

En cours d’année, l’APO organise généralement 3 encans, le 

premier à l’automne et les deux autres en hiver et au 

printemps. Seuls les membres en règle peuvent y soumettre 

des lots à vendre, mais tous les philatélistes de la région 

peuvent y participer en tant qu’acheteurs.  

La cotisation annuelle, payable en septembre, est de 25 $ 

pour les adultes, 30 $ pour les familles et 10 $ pour les jeunes 

et les étudiants. Lorsque vous devenez membre de l’Amicale, 

on vous assigne un numéro et on vous demande, à des fins 

statistiques, de signer le cahier des présences lorsque vous 

assistez à une rencontre du lundi soir. 

De plus, puisque l’Amicale fait partie de la Fédération 

québécoise de philatélie, vous en devenez automatiquement 

membre associé et pouvez ainsi bénéficier de nombreux 

avantages tels que recevoir le Bulletin trimestriel, profiter 

d’une réduction à l’achat du catalogue Unitrade ou 

simplement participer, à l’occasion, à diverses activités de la 

Fédération à Montréal. 

  
 

NOTRE SITE WEB 

www.amicaledesphilatelistesoutaouais.org 

À cette adresse, vous trouverez divers renseignements utiles, 

comme le calendrier des activités et expositions de l’année, la 

description détaillée de la procédure à suivre lors des encans, 

de même que l’historique du club et les coordonnées des 

membres du Conseil d’administration.  

Les membres du CA sont élus chaque année lors de 

l’assemblée générale annuelle qui se tient à la fin de mai. 

 

http://www.amicaledesphilatelistesoutaouais.org/

