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Sparks Auctions Joins CAPEX 22 as Partner-Level Sponsor
David McLaughlin, Chairman CAPEX 22, and Peter MacDonald, General Manager of Sparks Auctions, are pleased to
announce that Sparks Auctions has joined CAPEX 22 as a Partner Level sponsor. “Sparks Auctions exists to support consignors, collectors, exhibitors and dealers with our auctions, so it is natural that we would play a major role in supporting Canada’s next international exhibition. We are proud to join the entire philatelic community in next year’s celebration of philately,” said MacDonald recently. “We are especially happy to sponsor the CAPEX 22 website, since
online platforms and social media become even more essential for the philatelic community to interact and share its
stories.” McLaughlin added, “The participation of the philatelic trade is vital to the success of CAPEX 22 and we are
thrilled that Sparks Auctions is among those leading the public and financial support of the show, early and substantially. In addition to sponsorship of the CAPEX 22 website, Sparks Auctions will sponsor other opportunities for our
community to gather, which will be announced as plans roll out in the coming months.”
About CAPEX 22

CAPEX 22 International One Frame Stamp Championship Exhibition will be held June 9-12, 2022 at the Metro Toronto
Convention Centre (MTCC) in the heart or Toronto’s downtown entertainment district and with 400+ frames CAPEX 22
will also be the largest showing of one frame exhibits at any exhibition, ever. The exhibition will also have a wonderful
array of philatelic literature exhibits both in tradition print format and with four categories of digital literature including philatelic websites. The exhibition’s bourse area will consist of more than 75 Canadian and International dealers,
providing a full range of philatelic material for exhibition attendees. CAPEX 22 will be held under the patronage of the
Federacion Interamericana de Filatelia (FIAF) and the recognition of Federation Internationale de Philatélie (FIP). Further information on CAPEX 22 is available at https://capex22.org/
About Sparks Auctions
Sparks Auctions was founded in 2007 by advanced collectors and experienced philatelic professionals in Ottawa, Canada. It is a traditional auction house using modern tools and methods. Sparks Auctions does not own the material it
sells but works with consignors to present their material in ways that attract attention and bidders from around the
world to maximize realizations for those consignors. Sparks Auctions has established a reputation for careful, accurate
descriptions and wide-ranging auction offerings. The team at Sparks Auctions can help you build your collections and
exhibits. Visit https://sparks-auctions.com for more information and to see their past, current and upcoming sales.
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Sparks Auctions s’associe à CAPEX 22 en devenant commanditaire-partenaire
David McLaughlin, président de CAPEX 22 et Peter MacDonald, directeur général de Sparks Auctions, sont heureux
d’annoncer que Sparks vient de s’allier à CAPEX 22 en tant que commanditaire-partenaire. « Avec ses ventes aux enchères, Sparks Auctions est là pour aider les consignataires, les collectionneurs, les exposants et les marchands. Il est
donc naturel que nous jouions un rôle majeur dans le soutien de la prochaine exposition internationale du Canada.
Nous sommes fiers de nous joindre à la communauté philatélique pour la grande célébration de la philatélie de l’année prochaine », a récemment déclaré MacDonald. « Nous sommes particulièrement heureux de sponsoriser le site
internet de CAPEX 22, car nous savons que les plateformes en ligne et les médias sociaux sont de plus en plus essentiels, et qu’ils aident la communauté philatélique à interagir et à partager." McLaughlin a ajouté: « La participation
des commerces philatéliques est vitale pour assurer le succès de CAPEX 22, et nous sommes ravis que Sparks Auctions
soit de ceux qui, parmi les premiers, nous apportent un soutien public et financier. Car en plus du parrainage du site
de CAPEX 22, Sparks Auctions parrainera d'autres activités prévues pour rassembler notre communauté, et qui seront
annoncées dans les mois à venir, au fur et à mesure que les plans seront déployés. »
À propos de CAPEX 22

L'exposition compétitive internationale « Un-Cadre » CAPEX 22 aura lieu du 9 au 12 juin 2022 dans la région métropolitaine de Toronto, au Metro Toronto Convention Centre (MTCC) au cœur du quartier des divertissements du centreville de Toronto, et avec plus de 400 cadres, CAPEX 22, sera également la plus grande exposition « Un-Cadre » jamais
organisée. L'exposition offrira également un merveilleux et large éventail de littérature philatélique, présenté dans les
formats imprimés traditionnels, mais aussi sous quatre catégories de littérature numérique, y compris des sites Web
philatéliques. La bourse de l'exposition réunira plus de 75 marchands canadiens et internationaux, qui offriront une
gamme complète de matériel philatélique aux visiteurs. CAPEX 22 se tiendra sous le patronage de la Federacion Interamericana de Filatelia (FIAF) et la reconnaissance de la Fédération Internationale de Philatélie (FIP). De plus amples
informations sur CAPEX 22 sont disponibles à l’adresse suivante : https://capex22.org/
À propos de Sparks Auctions
Sparks Auctions a été fondée en 2007 par des collectionneurs avancés et des philatélistes professionnels et expérimentés à Ottawa, au Canada. C'est une maison de vente aux enchères traditionnelle utilisant des outils et des méthodes modernes. Sparks Auctions n'est pas propriétaire du matériel qu’elle offre aux enchères, mais travaille de concert avec les consignataires afin de présenter leur matériel de manière à attirer l'attention et les acheteurs du monde
entier et ainsi, maximiser les réalisations. Sparks Auctions a forgé sa réputation non seulement en décrivant minutieusement et précisément les lots qu’elle offre, mais aussi en offrant un matériel très diversifié. L'équipe de Sparks
Auctions est là pour vous aider à constituer vos collections et vos exhibits. Visitez https://sparks-auctions.com pour
en connaitre davantage sur Sparks Auctions, ainsi que pour consulter les catalogues des ventes antérieures, actuelles
et à venir.
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