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Éditorial 
 
Yvon Marquis 
 
 
Je vous souhaite la Bienvenue sur le nouveau site de l’Association des Numismates Francophones du 
Canada (ANFC).  Cette relance est à la fois une continuité de ce qui a été fait il y a plusieurs années et 
aussi un renouveau rendu possible grâce aux technologies actuelles. 
 

Certains se demanderont pourquoi relancer l’ANFC après tant d’années.  Il y a deux réponses à cette 
question.  Premièrement, durant les années où elle était active, l’ANFC a très bien rempli son rôle 
d’information auprès des nombreux numismates francophones qui en ont fait partie.  Plusieurs se sont 
dits très peinés lorsque l’Association a cessé ses activités.  Mais à cette époque, les problèmes de relève 
sur certains postes clés, ainsi que l’augmentation des coûts reliés à la préparation, à l’impression et à 
l’envoi de la revue, créaient une situation difficile à gérer et il y avait peu de solutions.  C’est pourquoi 
il fut décidé de cesser les activités plusôt que de fournir un produit ne répondant pas aux attentes. 
 

Au cours des huit dernières années, j’ai eu l’occasion de parcourir plusieurs régions du Québec, et 
régulièrement des gens me parlaient de l’ANFC.  Et d’autres, demeurant dans des endroits où il n’y a 
pas de club local ou encore qui débutaient dans le domaine, me demandaient souvent où s’adresser 
pour obtenir des informations sur une base régulière. C’est là la deuxième raison qui m’a incité à 
relancer l’ANFC.. Même s’il y a plusieurs sites internet qui fournissent des informations, je n’en ai pas 
trouvé qui fournissent les services que rendait l’ANFC..   
 

Mais pour que le projet se réalise de la manière la plus facile et pratique possible, il a fallu penser à de 
nouvelles manières de répondre aux attentes des collectionneurss.  La création d’un site web fut la base 
de cette relance.  De plus, la décision de publier une revue exclusivement en format électronique vient 
régler bien des problèmes de coûts.  Pas de coût de préparation, pas de coûts d’impression, pas de coûts 
d’envoi, pas de coûts du tout.  Ou presque pas, les seuls coûts étant ceux reliés au maintien du site web 
et les frais d’enregistrement et de nom de domaine.  Ces quelques coûts devraient être couverts par les 
revenus de publicité dans la revue et sur le site.  Donc, il n’y a pas de frais d’adhésion et en fait pas 
d’adhésion formelle.  Le site est ouvert à tous ceux qui voudront bien le visiter.  Outre la revue qui sera 
publiée à tous les deux mois, plusieurs informations relatives au domaine de la numismatique seront 
accessibles ainsi que des liens utiles. Finalement,  j’ai décidé de gérer l’Association de manière privée. 
Ici encore le but est de limiter au maximum les contraintes administratives.  Et comme il n’y a pas 
d’argent à gérer, un Conseil d’Administration traditionnel n’est pas requis. 
 
La nouvelle Revue numismatique, qui sera publiée à tous les deux mois, a pour nom  « Le  numisma-
te francophone »  Elle sera produite en collaboration avec Les Apprentis Numismates et l’Institut 
Québécois de Numismatique.  La préparation de la Revue sera assurée par Les Éditions Numispro 
et elle sera sera disponible gratuitement sur le site web de l’Association (http://anfc.info ) vers le 15 
du mois en octobre, décembre, février, avril, juin et août. 
 
N’hésitez surtout pas à me faire part de vos commentaires et suggestions afin que nous puissions 
améliorer le contenue de la revue sur une base régulière afin de réponde aux attentes des collection-
neurs.   
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Ça c’est passé durant l’été 

    

La Monnaie royale canadienne célèbre 
le 50e anniversaire du drapeau cana-
dien avec une pièce de circulation de 
25 cents 
  
OTTAWA (ONTARIO), LE 9 JUIN 2015 –  
À un moment où les Canadiens de partout au 
pays se préparent à célébrer la fête du Canada, 
la Monnaie royale canadienne rend hommage 
au drapeau canadien avec une nouvelle pièce de 
circulation de 25 cents soulignant le 50e 
anniversaire de cet emblème internationalement 
reconnu. Le dévoilement de la pièce a eu lieu 
aujourd'hui au centre du terrain du stade Varsity 
à Toronto, juste avant  la tenue d'un match 
hors-concours de la Ligue canadienne de 
football opposant les Argonauts de Toronto et 
les Blue Bombers de Winnipeg.  
 
 « La Monnaie est ravie de célébrer le 
50e anniversaire du drapeau national avec une 
pièce de circulation commémorative de 
25 cents qui rejoindra les Canadiens de toutes 
les provinces et de tous les territoires », a 
affirmé Sandra Hanington, présidente de la 
Monnaie royale canadienne. « Le 50e 

anniversaire de l'unifolié rouge et blanc, lequel 
est devenu un symbole universel de fierté 
canadienne, constitue un excellent thème pour 
une nouvelle pièce de circulation ainsi qu'une 
étape importante à l'approche du 150e  
anniversaire de la Confédération en 2017. » 
 
Le motif qui orne le revers de cette nouvelle 
pièce de circulation de 25 cents est une œuvre 
de l'artiste néo-écossaise Bonnie Ross. Il 
représente notre drapeau national entouré de 
50 enfants, qui symbolisent non seulement les 
50 ans du drapeau, mais aussi l'avenir du 
Canada. L'inscription « 50 years/ans » est aussi 
gravée dans la partie inférieure centrale du 
motif 
 
 
 

À compter du 9 juin 2015, un total de 
12,5 millions de pièces seront mises en 
circulation à l'échelle nationale. De ce nombre, 
la moitié (6,25 millions) sera composée de la 
version colorée et l'autre moitié, de la version 
non colorée. Les Canadiens pourront se 
procurer cette pièce en la cherchant dans leur 
menue monnaie, en participant à des échanges 
de pièces organisés à l'occasion d'événements 
spéciaux à divers endroits à l'échelle du 
Canada, ainsi que dans les boutiques de la 
Monnaie à Ottawa, à Winnipeg et à Vancouver.  
 
(NDLR) Les canadiens pouvaient également en 
commander des quantités limitées dans le cadre 
d'un échange de pièces en ligne à l'adresse 
www.monnaie.ca/drapeau  (uniquement au 
Canada).   
 

     
 
La Monnaie célèbre également le 
50e anniversaire du drapeau canadien en 
émettant plusieurs pièces de collection 
millésimées 2015 consacrées à l'unifolié, dont 
le dollar épreuve numismatique en argent fin, 
l'ensemble épreuve numismatique en argent fin, 
une pièce de 50 cents en or pur ainsi qu'une 
pièce colorée de 3 $ en argent fin. Pour en 
savoir plus sur cette gamme de produits, visitez 
www.monnaie.ca.  
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La Monnaie royale canadienne rend 
hommage aux premiers explorateurs 
français en Ontario par l'émission d'une 
pièce en argent soulignant le 400e 
anniversaire de la visite de Samuel de 
Champlain en Huronie 

Ottawa (Ontario), le 11 juin 2015 –  Il y a de 
cela quatre siècles, sous la gouverne de Samuel 
de Champlain, des explorateurs français par-
taient à la découverte du territoire qui forme 
aujourd'hui l'Ontario. La Monnaie royale cana-
dienne lance une pièce de collection en argent 
soulignant le 400e anniversaire du voyage his-
torique de Champlain en Huronie. La pièce a 
été dévoilée aujourd'hui à Ottawa, en Ontario, à 
l'occasion du lancement officiel du Festival 
franco-ontarien 2015.  

« Le gouvernement du Canada tient en haute 
estime la capacité singulière qu'a la Monnaie 
royale canadienne d'approfondir notre compré-
hension de l'histoire du Canada en produisant 
des pièces de collection finement gravées », a 
déclaré Royal Galipeau, député d'Ottawa-
Orléans.  « La plus récente pièce en argent de la 
Monnaie jette un nouvel éclairage sur l'explora-
tion de la Huronie par Samuel de Champlain. 
Elle nous rappelle aussi que quatre siècles plus 
tard, l'héritage de Champlain se perpétue à tra-
vers la richesse de la culture franco-
ontarienne. »    

« Je suis ravie de célébrer cette occasion mémo-
rable pour les francophones et francophiles de 
tout l'Ontario et je  tiens à remercier la Monnaie 
royale canadienne pour cette représentation de 
l'arrivée de Champlain sur les côtes de la Baie 
Georgienne, un tournant pour l'histoire de notre 
province » a déclaré l'honorable Madeleine 
Meilleur, Procureure générale de l'Ontario et 
ministre responsable des affaires francophones. 

« En tant que fondateur de la ville de Québec, 
Samuel de Champlain est un personnage histo-
rique de premier plan et le rôle qu'il a joué aux 
débuts de l'histoire de l'Ontario mérite d'être 
raconté sur une pièce de la Monnaie royale  

 
canadienne », a ajouté Sandra Hanington, pré-
sidente de la Monnaie royale canadienne. 
« Nous sommes heureux de souligner le 400e 
anniversaire de la visite de Champlain en Huro-
nie avec une nouvelle pièce de collection en ar-
ent qui donne un nouvel aperçu de son apport 
important à l'histoire du Canada. » 
 
Le motif gravé au revers de cette pièce en ar-
gent pur à 99,99 %, œuvre de l'artiste canadien-
ne Laurie McGaw, représente un astrolabe du 
XVIIe siècle ayant vraisemblablement apparte-
nu à Samuel de Champlain et qui a été décou-
vert à Cobden, en Ontario.  On retrouve devant 
l'instrument de navigation un portrait en pied de 
l'explorateur. Dans les espaces entre les fils de 
latitude et de longitude de l'astrolabe sont 
gravées des scènes du voya-ge de Samuel de 
Champlain en Huronie, dont une dépeignant les 
guides hurons qui furent indispensables à son 
expédition. Au revers sont également gravés la 
mention « CANADA », le millésime « 2015 » 
et la valeur nominale « 3 DOLLARS ». L'avers 
est à l'effigie de Sa Majesté la reine 
Elizabeth II, selon Susanna Blunt.  Offerte au 
prix de détail de 29,95 $, la pièce a un tirage 
limité à 10 000 exemplaires. 
 

 
 
De la gauche : Patrick Hadsipantelis, vice-pré-
sident du marketing et des communications de la 
Monnaie royale canadienne, Royal Galipeau, 
député d'Ottawa-Orléans, l'honorable Madelei-ne 
Meilleur, Procureure générale de l'Ontario et 
ministre responsable des affaires francophones, et 
Josée Vaillancourt, présidente du Festival Franco-
Ontarien, dévoilent à Ottawa une pièce de 
collection en argent soulignant le 400e anni-
versaire de la visite de Samuel de Champlain. 
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Les médaillons 2015 des Fêtes de la Nouvelle-France 
 

En 2015, avec les anniversaires soulignant l’arrivée du Régiment Carignan-
Salières et l’affrontement entre Phips et Frontenac, le patrimoine militaire 
ainsi que le fleuve étaient mis en valeur sous la thématique « Québec, ville 
portuaire » lors des Fêtes de la Nouvelle-France, qui se sont déroulées du 5 
au 9 aoùt, sous le thème officiel « ANCREZ-VOUS DANS LA FÊTE ». 

 
Le médaillon de cette année représente un voilier d’époque qui symbolise le transport des marchansides 
et des personnes civiles, religieuses et militaires sur le fleuve lors de leur périple d’outremer vers Qué-
bec.  La coque représente la solidité et la voile, l’énergie :  deux facteurs qui ont permis d’établir une 
colonie durable avec l’accueil des nations autochtones.  Fabriqué en laiton antique, le médaillon mesure 
36 mm.  Au revers on y retrouve le logo des Fêtes de la Nouvelle-France et l’année « 2015 ».   
 
Comme par les années passées, le médaillon servait de laisser-passer pour accéder à certains sites des 
Fêtes de la Nouvelle-France..  Il était offert en prévente au coût de 10 $ et à 12 $ sur le site, et comme 
pour les années antérieures, le médaillon incluait quelques coupons rabais à utiliser sur le site.  C’est le 
18e médaillon émis par les Fêtes de la Nouvelle-France qui en étaient à leur 19e édition (la première 
année un passe-port permettait l’accès aux sites).  
 
Le Médaillon Royal 
 
Une nouveauté cette année, un Médaillon Royal a également été produit.  Ce médaillon, émis à seule-
ment 200 exemplaires, arbore le même motif que le médaillon régulier, mais il est plaqué or 10 carats, 
la voile, l’ancre et les vagues se découpant en noir.  Il   était offert avec une chaîne également plaquée 
or, dans un sachet de velours noir, tout comme les inscriptions au revers.  En plus des avantages reliés 
au médaillon régulier, le Médaillon Royal donnait droit à des avantages additionnels sur le site dont : 
Un accès réservé dans la Zone Royale de l’Auberge SAQ,  4 coupons de dégustation échangeables 
contre des bouchées au Marché des Sa-veurs,  1 coupon échangeable contre une consommation 
alcoolisée à  l’Auberge SAQ et  2 produits dé-rivés (1 sac bandoulière aux couleurs de la fête et 
1 chapeau de type tricorne). Bien que ces avantages totalisent près de 70 $, le médaillon était offert au 
coût de 45 $, d’où une économie appréciable pour les intéressés.  Ce qui explique qu’ils se sont vendus 
rapidement.  

       
 
        médaillon régulier                        médaillon plaqué or 
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Une invitation à participez à notre Concours 
 

A  la  recherche  d’un  thème  historique  pour  2016 
 
 
L’Institut Québécois de Numismatique est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de 
promouvoir le lien entre l’histoire et les objets numismatiques qui s’y rattachent.  En plus des objets 
émis dans le passé, nous nous intéressons également à l’émission d’items contemporains. 
 
C’est dans cet esprit que nous avons collaboré étroitement en 2014 à l’émission de médailles 
commémorant le centenaire de la tragédie de l’Empress of Ireland ainsi que le 350e anniversaire de 
fondation de la paroisse Notre-Dame de Québec. 
 
Nous souhaitons continuer ce programme sur une base annuelle, et pour ce faire, nous faisons appel 
à tous ceux qui aimeraient proposer un ou des thèmes pour 2016.  Ce thème doit faire référence à un 
événement, un personnage ou tout autre élément, relié à l’histoire du Québec .  Il pourrait s’agir 
entre autres (mais pas obligatoirement), d’un anniversaire.  Vous pouvez soumettre autant de thèmes 
que vous le souhaitez. 
 
Un Comité formé des administrateurs de l’Institut verra à sélectionner le ou les thèmes qui seront 
retenus.  Il semble opportun de préciser que nous sommes à la recherche de thèmes et non de 
dessins ou de motifs.  Lorsque le thème aura été retenu, le Comité verra à élaborer la conception des 
motifs en collaboration avec la ou les personnes qui auront soumis le thème. 
 
La personne qui aura soumis le thème retenu recevra un exemplaire de la médaille émise.  Si trois 
personnes ou moins ont soumis le thème retenu, chacune recevra un exemplaire de la médaille.  Si 
plus de 3 personnes ont soumis le thème retenu, les médailles seront attribuées par tirage au sort.    
 
La période de participation prend fin le 31 décembre 2015, de façon à ce que nous puissions 
enclencher dès le début de 2016 les démarches pour faire produire les médailles et, s’il y a lieu, 
entreprendre les discussions avec les organismes pouvant être impliqués. 
 
Adressez vos suggestions par courriel à  ymarqui@globetrotter.net   
 
 
 
Yvon Marquis 
Directeur général 
Institut Québécois de Numismatique 

 
 
 
 

Institut  Québécois  de  Numismatique 
 

C.P. 2001,  Rimouski,  Qc.  G0L 1B0 
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Un jeton et un billet pour le BIÈRE FEST  de Rimouski 
 
La première édition du BIÈRE FEST de Rimouski s’est déroulée du 19 au 21 juin dernier, au Parc 
Beauséjour.  Plusieurs microbrasseries de la région, dont Le Bien, le Malt de Rimouski, étaient sur 
place pour offrir leurs bières en dégustation. 
 

        
 
Comme c’est la coutume lors d’événements de ce genre, ce sont des jetons qui doivent être achetés à 
l’entrée (ainsi qu’un verre) qui servent à payer les consommations.  Alors que plusieurs de ces jetons ne 
sont pas identifiés de manière précise à l’événement, les jetons du BIÈRE FEST de Rimouski le sont 
totalement.  D’un côté, on voit une chope de bière au dessus du nom de l’événement et RIMOUSKI 
inscrit au dessous.  Au haut du jeton on peut lire « 18 ans et + » et au bas « non monnayable ».  Le 
revers présente le logo et le nom du principal commanditaire soit « Alimentation COOP Rimouski / 
IGA Extra » et les inscriptions « échangeable  / au BIÈRE FEST ».  Le jeton, fait d’aluminium, mesure 
25 mm.  Comme les jetons ne sont pas datés, il est probable qu’ils serviront pour les éditions à venir du 
BIÈRE FEST de Rimouski. 
 

     
 
Un billet promotionnel a également été émis par l’un des commanditaires, L’Unique Complexe, 
comprenant l’Unique Sushi Bar, le Sens Unique et l’Unique Thai, situé sur la rue de la Cathédrale.  
Comme on peut le lire sur le billet, celui-ci permettait de faire remplir son berre du BIÈRE FEST 
(illustré sur le billet) au Sens Unique pour 2,50$ et donnait également droit à 2 $ de rabais applicable 
sur un plat pour emporter, à l’un des trois commerces. 
 
Vous visitez un Festi-bière, pourquoi ne par garder en souvenir un des jetons et nous faire part 
de sa description.  Encore mieux gardez-en quelques-uns pour faire des échanges   Bonne 
dégustation. 
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Expositions et Salons de collectionneurs au Québec 
 
Septembre 
 
   19 - 20 Exposition du Club des Grands Collection neurs du Québec ( multi-collections) 
  Édifice de la SFPQ,  5100 boulevard des Gradins,  Québec 
 
      27  Salon du Collectionneur de Lévis   ( Monnaies, Timbres, Sports)  (10h à 16h) 
  Centre Raymond Blais, 6 rue Olympique, Lévis 
 
Octobre 
 
     3 - 4 Exposition du Club Les Découvreurs de la  Mauricie ( multi-collections) 
  Parc de l’Exposition, Trois-Rivières 
 
     3 - 4  Salon Timbres et Monnaies    

Association des Numismates et Philatélistes de Bouc herville  
  Ecole secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville     
 
      18  Salon du Collectionneur  Thetfors-Mines   ( Monnaies, Timbres, Sports)  (10h à 16h) 
     Hôtel-Motel Balmoral, 3625 boul. Frontenac Est, Thetfors-Mines    

 
  30 – 31 NUPHILEX  Complexe EVO (ex Holiday Inn)  Ambassadeur Room 
   1 nov   (Monnaies, Timbres)   420 Sherbrooke West,  Montreal, QC  
 
Novembre 
 
      15  Salon du Collectionneur de  Rimouski   ( Monnaies, Timbres, Sports)  (10h à 16h) 
  Hôtel Rimouski, Centre des Congrès, 225 boul.  René-Lepage, Rimouski 
 
  21 - 22 Salon  Postalia   ( Monnaies,  Timbres, Cartes Postales, Vieux papiers)   
  Édifice de la SFPQ,  5100 boulevard des Gradins,  Québec  
 
Décembre 
 
  12 - 13  Salon Timbres et Monnaies    

Association des Numismates et Philatélistes de Bouc herville  
  Ecole secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville     
  

Les activités régulières des Clubs locaux sont insc rites sur notre site web 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La numismatique vous passionne et vous voulez en savoir toujours plus, devenez membre de 
 

 
 

www.RCNA.ca 
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      NOUVEAU    30 $                 15 $                       18 $                      18 $                     18 $ 
 

              
                        45 $             30 $       25 $     15 $          12 $ 
 

                      
            Format papier 39,95 $               15 $ 
          Format CD       24,95 $ 
 

 nnnuuummmiiisssppprrrooo@@@ggglllooobbbeeetttrrroootttttteeerrr...nnneeettt   

Vous propose…. 

 

Les frais de poste  
(variables selon le volume) 

s’ajoutent aux prix indiqués 
 

Les Éditions Numispro 
C.P. 2001,  Rimouski,  Qc.  G0L 1B0 

 
numispro@globetrotter.net 
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La Pistole-souvenir de 2015 présente 
L’ÉGLISE SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX. 
 
Suite à la concession d'une seigneurie à Nicolas Riou, celui-ci lui donna le nom de Riou, le 6 avril 
1751. Mais il faudra attendre plus de 75 ans avant l’arrivée du premier colon, Michel Jean, venu 
de Saint-Jean-Port-Joli, vers 1830.  
 
L’érection canonique de la paroisse remonte au  8 mars 1858, par détachement de celle de Saint-
Simon; son territoire couvre une partie de la seigneurie de Riou.  
 
Une Chapelle fut érigée en 1861 et la Constitution civile de la municipalité eut lieu le 18 août 
1865. Des registres existent depuis le 9 octobre 1866. Il est bon de noter que Saint-Mathieu 
comptait neuf ans de vie paroissiale, lors de la fondation du diocèse de Rimouski, en 1867.  Le 
premier curé fut Antoine Chouinard (1866-1871).   
 
L’église actuelle qui fut érigée en 1875 célèbre donc cette année son 140e anniversaire.  Son 
Carillon de trois cloches datant de 1922 pèse 3200 lbs (1452 kg), et fait entendre les notes SOL, 
SI, RÉ.  L’église qui fut consacrée le 21 septembre 1960, est ornée d’une sculpture sur bois (bas-
relief), œuvre d'André M. Bourgault (vers 1970) représentant la Sainte Famille. La façade de 
l’église est orientée vers l’ouest et son revêtement de pierre rougeâtre fut produit à partir de la 
carrière de pierres rouges située dans la municipalité.   La paroisse célèbre sa fête patronnale, le 
21 septembre. 
  

  
 

         
 
 

Comme pour les années précédentes, il y a eu 1000 
pièces de frappées, soit 750 au fini argent antique (5 
$), 125 au fini cuivré (10 $) et 125 au fini plaqué or 
(12 $).  On peut se procurer la pièce auprès du CLD 
des Basques au 400, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles 
(Québec)  G0L 4K0, Tél.: (418) 851-4949   
(tourisme@cld-basques.qc.ca)  ou auprès de Yvon
Marquis (ymarqui@globetrotter.net) 
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Pour apprécier pleinement notre passe-temps, rien de mieux que de lire diverses sources de références.  Outre 
les catalogues réguliers et thématiques, il y a aussi des livres couvrant divers aspects de la numismatique qui 
ont été produits au fil des ans.  Cette chronique vise à vous en faire découvrir ou redécouvrir quelques-uns. 
 

Monnaies, Médailles & Jetons au Canada 
Raymond Boily,  Cahier de la Société Numismatique de Québec 

 
Ce volume fut publié en 1980 dans le cadre de du 20e anniversaire de la Société Numismatique de Québec 
(S.N.Q.).  C’était le premier ouvrage en français sur la numismatique depuis les catalogues de Breton, Leroux et 
Courtaux, publiés fin des années 1800 et début 1900. 
 
Membre de la S.N.Q., Raymond Boily avait initié en février 1977 une chronique mensuelle, intitulée « Le 
Numismate ».  Cette chronique, imprimée sur les feuilles 8,5 x 14 était remise gratuitement aux membres qui 
assistaient à la réunion mensuelle.  Elle a été diffusée jusqu’en décembre de la même année, totalisant 131 pages.  
C’est cette chronique qui a constitué le matériel de base pour le livre qui fut lancé en 1980. 
 
Le livre de format 17  x 24 cm. comprend 86 pages.  La préface est signée par André Fecteau, alors Président de 
la S.N.Q. et le livre comprend sept sections.  Au début, l’auteur présente « La monnaie et le Nouveau-Monde » 
incluant le Régime français.  Puis une dizaine de pages sont consacrées à «  La monnaie canadienne ».  La troi-
sième section qui fait près de 40 pages, traite de «  La médaille » et on y présente onze médailles ou types de 
médailles.  On reconnaît là l’intérêt de Boily pour ce type d’items numismatiques.  Puis, dans la section suivante 
il nous présente « Deux tokens » soit le « Castor Gagnon » et le « Saint-Léon ».  Il nous présente ensuite la 
biographie de huit  « Collectionneurs d’autrefois ».  Enfin, il complète avec un Glossaire et l’Orientation 
bibliographique qui liste quelques références. 
 
Ce livre a été reçu à l’époque avec admiration.  Plus de 2500 exemplaires ont été imprimés (ce qui était la norme 
à l’époque) dont 150 ont été numérotés et signés par l’auteur.  Le volume se vendait 8 $ pour les membres de la 
SNQ. 
 

                                                                         
 
 

LLLLLLLL iiiiiiii tttttttt tttttttt éééééééé rrrrrrrr aaaaaaaa tttttttt uuuuuuuu rrrrrrrr eeeeeeee                 ffffffff rrrrrrrr aaaaaaaa nnnnnnnn cccccccc oooooooo pppppppp hhhhhhhh oooooooo nnnnnnnn eeeeeeee         ssssssss uuuuuuuu rrrrrrrr                 llllllll aaaaaaaa                 nnnnnnnn uuuuuuuu mmmmmmmm iiiiiiii ssssssss mmmmmmmm aaaaaaaa tttttttt iiiiiiii qqqqqqqq uuuuuuuu eeeeeeee 

Après quelques années, alors que les 
ventes étaient stagnantes, la S.N.Q. a 
décidé de détruire plusieurs caisses de 
livres, si bien que de nos jours, il faut 
parfois être patient pour en trouver un 
exemplaire sur le marché secondaire. On 
peut habituellement se le procurer pour 
environ 12 $. 
 

Ce volume constituait à l’époque un 
ajout important pour les numismates 
francophones.  Encore de nos jours il a 
toujours sa place dans toute bibliothèque 
numismatique. 
 

Raymond Boily est décédé le 12 mars 
1988 à l’âge de 56 ans d’une maladie 
cardiaque. 
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Catalogue d’ Accessoires NumismatiquesCatalogue d’ Accessoires NumismatiquesCatalogue d’ Accessoires NumismatiquesCatalogue d’ Accessoires Numismatiques 

 
Cartons 2 x 2 pour monnaies 

 

      
 

2,50$ (50 même grandeux)  4.50 $ (100 même grandeur) 500 paquets pour 20 $ 
 

                                                                        
 
       Étuis en vnyl pour billets de banque 
 

           

       

     
  
 

 
 
 

                                                                                                                                                                  

# 1 Pour 1¢ (petit), 5¢ en argent et 10¢ 
# 2 Pour 5¢ en nickel (peut aussi servor pour 1¢) 
# 3 Pour 25¢ 
# 4 Pour 1¢ (gros), 50¢ en argent et en nickel, 

        1$ (1987 à date), et pour 2$ 
# 5  Pour 1$ en argent et 1$ en nickel 

# 1        # 2       # 3        # 4        # 5 

Feuilles à 20 pochettes   
Vinyl épais, avec bordure bleue       

1,25 $ ch.     10 / 11,50 $ 
 

Vinyl mince, (Ultra Pro) 
 75 ¢ ch.      10 / 7 $      50 / 35 $ 

Autres formats de feuilles  
 

Feuilles à   4  pochettes    (mince)       60¢ ch.  
     (épais)     1,25$ ch. 

Feuilles à   6  pochettes    (mince)       60¢ ch.  
Feuilles à   8  pochettes    (mince)       60¢ ch. 
Feuilles à   9  pochettes    (mince)       35¢ ch. 
Feuilles à   9  pochettes    (épais)      1,25$ ch. 
 

Petit   25 ¢ ch.      
 
Moyen  35 ¢ ch.    
 

 Grand  (vinyl mince)   
 40 ¢ ch.   10 / 3,50 $ 
Grand  (avec pellicule)    
 35 ¢ ch.   15 / 4,50 $ 

 

Feuilles pour billets de banque  
Feuilles en vinyl épais 
1,25 $ ch.    10 / 11,50 $  

 
Feuilles en vinyl mince 

50 ¢ ch.   10 / 4 $    100 / 40 $ 

Protec teur en acrylique pour 
monnaies (style pièces certifiées ) 

 
14 grandeurs différentes  

1¢ (gros), 1¢ (petit), 5¢ (argent),  5¢ nickel,  
10¢,  20¢, 25¢,  50¢ (argent),  50¢  (nickel),  

1$ (argent), 1$ (nickel), 1$ aureate, 2$,  
Feuilles d’érable argent 

50¢ ch.      10 / 4.50 $      20 / 8 $ 

Capsules carrées QUADRUM  
Format 2 x 2  (pces de 14 à 41 mm)  

75 ¢ ch.   10 / 7 $ 
Format 2,5 x 2,5  (pces de 42 à 58 mm)  

1,50 $ ch.   5 / 7 $     
Feuilles Capsules QUADRUM   4 $  2 / 7  $ 

 

nnnuuummmiii sssppprrrooo@@@ggglll ooobbbeeettt rrrooottt ttteeerrr ...nnneeettt    

9,95 $ 

12,50$ 

24,50 $ 

LOUPES 

PPPlll uuusssiii eeeuuurrr sss   aaauuutttrrreeesss   aaacccccceeessssssoooiii rrreeesss   eeennn   mmmaaaiii nnn   
   

   nnnuuummmiiisssppprrrooo@@@ggglllooobbbeeetttrrroootttttteeerrr ...nnneeettt  
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La reine Élizabeth II a établi un nouveau record     
 
par Yvon Marquis 
 
La reine Élizabeth II a établi un nouveau record en devenant, le 9 septembre dernier, le monarque 
britannique à avoir régné le plus longtemps sur le trône d’Angleterre.  En effet, depuis son accession au 
trône le 6 février 1952, le 9 septembre 2015 marquait son 23,226e jour de règne.  
 
Depuis Edouard le Confesseur, qui a régné de 1042 à 1066, la reine Élizabeth II est le 44e monarque à 
régner sur le trône d’Angleterre.  Avant son accession au trône, le record de longévité sur le trône 
appartenait à la reine Victoria qui a régné du 20 juin 1837 au 22 janvier 1901, soit pendant 64 ans ou 
plus précisément 23,225 jours.  On retrouve ensuite  Henry III qui a régné pendant 56 ans, de 1216 à 
1272.  Pour ce qui est du règne le plus court, il revient à Lady Jane Grey qui a régné seulement 9 jours, 
en 1553.  Parmi les autres règnes qui ont duré moins d’un an, notons ceux de Harold (9 mois, en 1066), 
Édouard V (3 mois, en 1483) et Édouard VIII (11 mois, en 1936). 
 
Fille aînée du Prince Albert et de la Princesse Élizabeth, la souveraine est née le 21 avril 1926.  A sa 
naissance, il n’était pas prévu qu’elle accède au trône d’Angleterre.  En effet, c’est le fils aîné du roi 
Georges V et de la reine Marie, Edouard, qui devait succéder à son père.  Comme on le sait maintenant, 
il devint roi en 1936 sous le nom d’Edouard VIII, mais abdiqua après seulement onze mois de règne, 
sans avoir été couronné, pour épouser une femme divorcée, ce que la royauté ne lui permettait pas.  
C’est donc son frère Albert qui lui succéda.  Ce dernier prit le nom de Georges VI, et Élizabeth étant sa 
fille aînée, elle devint de ce fait la prétendante au trône. 
 
Élizabeth a épousé le 19 novembre 1947, Philippe Mountbatten, un prince de Grèce et du Denemark, 
qui devint Duc d’Edinburgh.   Ils ont eu quatre enfants, le Prince Charles (1948), la Princesse Anne 
(1950), le Prince Andrew (1960) et le Prince Édouard (1964). 
 
Elle a accédée au trône d’Angleterre le 6 février 1952, suite au décès de son père qui n’avait que 56 
ans.  Elle fut couronnée Reine le 2 juin 1953.  A titre de reine d’Angleterre, Élizabeth II est également 
la souveraine de tous les pays faisant partie du Commonwealth britannique, incluant bien sûr, le 
Canada. 

Médaille du Couronnement 

                                                                                                                                 
 
 
Même 60 ans plus tard, cette pièce se retrouve non seulement dans plusieurs collections de monnaies, 
mais également dans plusieurs tiroirs de citoyens q ui l’ont conservé en souvenir, sans vraiment savoir  
de quoi il s’agit. 
 

 

A l’occasion du couronnement d’Élizabeth II, une médaille en 
bronze fut distribuée à tous les écoliers canadiens.  La médaille 
qui mesure 32 mm montre sur l’avers le portrait couronné de la 
nouvelle reine, alors que le revers présente son monograme sous 
une couronne et au dessus du nom Canada et tout aurour les 
inscriptions « ELIZABETH II REGINA CORONATA 
MCMLIII ».   
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Il est bon ici de noter que tout portrait utilisé et toute effigie qui en découle doivent être approuvés par le Palais 
royal avant de pouvoir être utilisés.    
 
La première effigie utilisée sur les pièces canadiennes,  fut dessinée par Mary Gillick.  Elle nous 
présente une jeune souveraine, avec une tresse de laurier dans les cheveux, tête tournée vers la droite.  
Cette effigie fut utilisée à compter de 1953.      
 

                             
 
                              Effigie originale (19 53)                                  Effigie modifiée (1953 – 1964)  
 

Sur l’effigie originale, la souveraine semble avoir les épaules dénudées, ou comme le prétendent 
certains numismates, que la robe qui recouvre les épaules est unie.  Le fait que la souveraine paraisse 
avoir les épaules nues provoqua quelques protestations et on décida de procéder à une légère 
modification.  On remarque sur l’effigie modifiée l’ajout d’une bretelle ou d’un pli dans la robe, sur 
l’épaule de la souveraine.  Cette effigie modifiée fut utilisée sur les pièces canadiennes de 1953 à 1964. 
 

                                                                                                                                                  

 
 
 
 

Au milieu des années 1960, une nouvelle effigie présentant une reine au visage 
plus mature et coiffée d’une tiare fut dessinée par Arnold Machin.  L’effigie 
montre de manière plus visible l’épaule de la souveraine, recouverte d’une 
robe donnant plus d’ampleur à l’effigie globale.  Cette effigie fut introduite sur 
les monnaies du Canada en 1965 et fut utilisée jusqu’en 1989.   

Seconde effigie (1965 – 1989)
 

L’occasion semble donc idéale pour faire un tour d’horizon des divers 
portraits de la souveraine utilisés sur les monnaies métalliques et les 
billets de banque émis au Canada.  Bien que les informations qui 
suivent aient été publiées il y a quelques années dans certains 
bulletins de clubs locaux, nous croyons que les collectionneurs auront 
plaisir à les relire. 
 
Les monnaies métalliques sont émises par les pays pour subvenir aux 
besoins des transactions commerciales quotidiennes.  Bien que la 
valeur, la dénomination, la composition métallique, la dimension et la 
forme de ces pièces varient d’un pays à l’autre, la majorité des pays 
du Commonwealth britannique arborent sur l’avers de leurs pièces, le 
portrait de la reine Elizabeth II.  Au fil du temps, diverses effigies ont 
été utilisées, présentant la souveraine à des âges différents et portant 
ou non une couronne, tiare ou autre élément royal. 
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En 1985, un nouveau portrait fut utilisé sur les pièces de monnaie britanniques.  Dessiné par Raphael 
Maklouf, il nous présente la reine coiffée d’une couronne et portant collier et boucle d’oreilles.   
Maklouf a fait diverses versions de cette effigie, mais aucune d’elles ne fut utilisée sur les pièces de 
monnaie du Canada. 
 

Sans doute influencé par les portraits de Maklouf, le Canada a emboîté le pas en 1990 avec une 
nouvelle effigie réalisée par l’artiste canadienne Dora de Pedery-Hunt.  C’était la première fois qu’un 
portrait de la souveraine apparaissant sur notre monnaie avait été fait par un artiste canadien.  Cette 
effigie fut utilisée sur toutes les pièces de monnaie du Canada de 1990 à 2003, sauf pour le 50¢ de 
2002.  En effet, à l’occasion du 50e anniversaire de l’accession au trône de la reine, le Canada décida de 
produire une pièce de 50 ¢ arborant une effigie particulière de la souveraine.  Cette effigie, grandement 
inspirée de celle utilisée sur la médaille du couronnement de 1952, fut réalisée par Susan Taylor.  Cette 
effigie fut utilisée uniquement sur cette pièce commémorative du Canada. 
 

                                     
 
Troisième effigie (1990 – 2003)                   E ffigie spéciale (50¢   2002)                 Quatrième effigie régulière (2003 à date) 
 

L’artiste canadienne Susanna Blunt dessina un nouveau portrait de la reine en 2003.  Il s’agit du der-
nier portrait à avoir été produit jusqu’à nos jours.  Ce portrait présente la souveraine tête nue et portant 
un collier et une boucle d’oreilles.  Le détail dans la chevelure donne beaucoup d’ampleur à cette effi-
gie qui fut introduite sur les pièces canadiennes en 2003 et qui est toujours utilisée depuis.  Le Canada 
est le seul pays à avoir utilisé cette effigie. 
 

Ceci complète la partie relative aux pièces émises pour circulation. Il est surprenant de constater 
qu’aucune pièce de circulation n’ait été émise pour souligner un  événement aussi important que 
l’atteinte du record de logévité de la souveraine.  Voyons donc maintenant les pièces émises pour 
collectionneurs. 
 

Bien que l’objectif de ce texte vise principalement à présenter les portraits de la reine Elizabeth II utili-
sés sur les pièces émises pour circulation au Canada, nous ne pouvons nous empêcher de mentionner 
certaines pièces émises spécifiquement pour les collectionneurs et arborant au revers un portrait ou 
autre élément relatif à la souveraine.   
 

                                                                                          
 
 
 

À l’occasion du 25e anniversaire de l’accession 
au trône de la reine, en 1977, le dollar en argent 
présente au revers le trône du Sénat.  Cette pièce 
était offerte en fini Brillant Hors Circulation. 
 

À l’occasion du 50e anniversaire de l’accession 
au trône de la reine, en 2002, le dollar en argent 
présente au revers la souveraine et le carrosse 
royal.  Cette pièce était offerte en deux finis 
différents, soit  Brillant  Hors Circulation  ou fini 

Épreuve numismatique. Une autre pièce de 1 $ frappée en or ,9999 arborant le même motif fut aussi 
offerte dans un ensemble spécial. 
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Également en 2002, une pièce en or (14 k) de 300 $ présente les 3 effigies d’Elizabeth II dans trois 
camées en argent sterling.  En 2004, suite à l’utilisation d’une quatrième effigie de la reine, une autre 
pièce en or de 300 $ fut émise, présentant cette fois-ci les quatre effigies en camées dorés. 
 

             
 
En 2006 et 2007, deux pièces de 25 ¢ « grand format » (35 mm) et frappées en acier – nickel furent 
émises.  La pièce de 2006 commémorait le 80e anniversaire de naissance de la souveraine.  Elle 
présente au revers la couronne impériale avec le diamant Cullman II, le rubis du Prince Noir et le 
saphir d’Edouard le Confesseur, mis en valeur par l’émail.  Une pièce en or de 300 $ fut également 
émise arborant le même motif.  Le fait que le motif soit en couleurs sur les deux pièces fait en sorte que 
la couronne est très attrayante.   
 
La pièce de 2007 commémorait les Noces de diamant de la Reine et du Prince Philippe.  Le revers de la 
pièce montre le carosse royal tout en couleurs.  Deux autres pièces furent émises pour commémorer le 
même événement, mais elles arobrent un motif différent.  Il s’agit d’une pièce de 50 $ frappée en argent 
fin et d’une pièce de 500 $ frappée en or ,9999 
 

                                                             
 

 
 

En 2008 et 2009, une série de cinq 
pièces en argent d’une valeur de 15 $ et 
illustrant les effigies des monarques de 
Victoria à Élizabeth II fut émise.  La 
pièce illustrant la reine Élizabeth II 
nous présente sa première effigie 
utilisée de 1953 à 1964. 
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L’année 2012 marquant le 60e anniversaire de l’accession au trône de la reine Élizabeth II, il est tout à 
fait normal que des pièces soient émises pour commémorer cet événement important.  Au Canada, la 
première pièce visant à commémorer cet anniversaire fut dévoilée en mai 2011.  Il s’agit d’une pièce de  
20 $ en argent qui présente au revers une effigie couronnée de la souveraine et sur laquelle un crystal 
Awarkovski est ajouté. 
 
Quatre nouvelles pièces furent lancées en octobre 2011.  Il s’agit d’une pièce de 20 $ en argent et d’une 
de 5 $ en or (1 / 10 oz) arborant le monogramme royal, d’une pièce de 20 $ en argent montrant les 
effigies d’Élizabeth II et du Prince Philippe et d’une pièce de 300 $ en or présentant l’effigie de la 
souveraine avec un diamant.  
 

         
 

Quatre nouvelles pièces furent lancées en mars 2012.  La première présente une effigie en haut relief de 
la souveraine et se retrouve sur des pièces en argent de 20 $ et sur des pièces en or de 50 $.  On retrou-
ve également une pièce de 20 $ en argent montrant la reine recevant son premier cheval donné par la 
Gendarmerie Royale du Canada.  La quatrième pièce, d’une valeur de 50 ¢ plaquée argent  présente le 
monogramme royal au dessous duquel on voit le chiffre « 60 » dans une feuille d’érable. Le motif tout 
en couleurs, est très artistique.   
 

 
 
Finalement, pour souligner l’atteinte du record de logévité de la souveraine, la Monnaie royale 
canadienne a émis quelques pièces pour collectionneurs. 
 
Tout d’abord, un emagnifique pièce de 20 $ en argent fin. Le motif au 
revers de cette pièce colorée, œuvre de l’artiste canadienne Cathy Bursey 
Sabourin, représente deux monogrammes surplombant une couronne de 
feuilles d’érable. En haut à gauche figure le monogramme représentant Sa 
Majesté la reine Elizabeth II, et en haut à droite, celui qu’utilisait la reine 
Victoria. Chaque monogramme est surmonté d’une couronne. Le ruban 
qui orne la couronne de feuilles d’érable porte l’inscription latine 
« VIVAT REGINA », qui signifie « LONGUE VIE À LA REINE ». Le 
tirage de cette pièce est de 10 000 exemplaires. 

 

Puis, en juin 2012, la Monnaie royale canadienne a produit 
une pièce en argent de 20 $ arborant de chaque côté une 
effigie différente de la souveraine.  Cette pièce est la qua-
trième d’une série de pièces en argent de 20 $ offertes à 
valeur faciale et émises depuis 2011. 
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Une pièce de 200 $ en or pur a également été émise.  Le motif au revers de 
cette pièce, œuvre de l’artiste canadienne Cathy Bursey Sabourin, représente 
deux monogrammes sur des feuilles d’érable. Le monogramme de la reine 
Elizabeth II est à gauche, alors que celui de la reine Victoria se trouve à 
droite. Le motif est surmonté de la couronne de saint Édouard. Le tirage de 
cette pièce est de 300 exemplaires. 
 
LES COLLECTIONS ROYALES EN ARGENT ET EN OR  
 
Ces ensembles comprennent trois pièces fabriquées par trois établissements de monnayage faisant 
partie du Commonwealth, afin de souligner le règne historique de Sa Majesté la reine Elizabeth II :  
le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada. 
 
L’ensemble en argent comprend les pièces suivantes : le Royaume-Uni (pièce épreuve numismatique 
en argent de 5 £), l'Australie (pièce épreuve numismatique en argent fin de 5 $) et le Canada (pièce en 
argent fin de 20 $). Le tirage est de 2 015 ensembles. 
 
L’ensemble en or comprend les pièces suivantes : le Royaume-Uni (pièce épreuve numismatique en or 
de 5 £), l'Australie (pièce épreuve numismatique en or de 100 $) et le Canada (pièce en or pur de 
200 $). Le tirage est de 100 ensembles.  

        

 
Alors que le motif des pièces du Royaume-Uni et de l’Australie sont identiques dans les deux 
ensembles, la pièce du Canada varie. 
 
ENSEMBLE DE PIÈCES DIVISIONNAIRES FEUILLE D'ÉRABLE EN ARGENT FIN  
 
Le motif au revers des cinq pièces en argent pur à 99,99 % qui composent cet ensemble, œuvre de 
l’artiste canadienne Donna Kriekle, représente l'emblématique feuille d’érable. Les placages d’or rose 
et d’or jaune sur la pièce de 1 oz créent un splendide contraste avec l’argent tout en accentuant la 
minutie de la gravure. Les autres pièces sont ornées d’un placage d’or rose au revers et à l'avers. 
L’avers de chaque pièce rend hommage au règne historique de Sa Majesté en présentant une effigie de 
la souveraine coiffée de la couronne impériale d’apparat qu’elle portait le jour de son couronnement. 
Le tirage est de 7 500 ensembles.   
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ENSEMBLE DE PIÈCES DIVISIONNAIRES FEUILLE D'ÉRABLE EN OR PUR  
 
Le motif au revers des pièces qui composent cet ensemble, œuvre de l’artiste canadienne Celia Godkin, 
représente une feuille d’érable gravée, doucement portée par une légère brise automnale. Des effigies 
différentes sont gravées à l’avers de chaque pièce : celle de 1 oz est ornée d’un portrait de profil repré-
sentant Sa Majesté coiffée de la couronne impériale d’apparat; celle de 1/4 oz du portrait de 1953 créé 
par Mary Gillick; celle de 1/10 oz du portrait de 1965, selon Arnold Machin; et celle de 1/20 oz du por-
trait de Sa Majesté de 1990 exécuté par Dora de Pédery-Hunt. Le tirage est de 600 ensembles.  Chaque 
exemplaire de la pièce de 1 oz présente sur sa tranche un numéro de série distinct. 
 

     
 
                        ensemble de pièces en argent                                          ensemble de pièces en or 
 
Ceci complète la liste des pièces commémoratives émises pour collectionneurs par le Canada en 
hommage à Elizabeth II.  Attardons nous maintenant aux différentes effigies de la reine que l’on 
retrouve sur les  les billets de banque du Canada. 
 
On retrouve le portrait de la reine Élizabeth II sur les billets de banque de plus de 30 pays.  Comme ce 
fut le cas pour les monnaies métalliques, et comme l’impression de billets est un processus qui facilite 
l’utilisation de divers portraits (comparativement aux monnaies métalliques), il va de soi que l’on re-
trouve plusieurs portraits différents de la souveraine sur ces divers billets.  Et il est important d’être très 
attentif car, bien que les portraits sur certains billets semblent identiques, il y a en fait de petites 
différences, comme on peut le voir sur les billets de 5 et 10 shillings et de 1 et 10 Pounds des Iles Fiji.     
  
Billet de 1935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les premiers billets émis par la Banque du Canada le furent en 1935.  Cette 
première série de billets nous présente les divers membres de la famille 
royale.  Ainsi donc, on retrouve la portrait de la princesse Élizabeth, alors 
âgée de huit ans et surnommée « Lilly Beth », sur les billets de 20 $.   
 
Mais pourquoi ce portrait puisque, comme mentionné au début de cet article,
il n’était pas alors prévu qu’elle accède au trône ?  La réponse semble assez 
simple.  Comme les billets des diverses dénominations présentaient le roi 
Georges V, son épouse la reine Marie et leurs deux enfants (Édouard et 
Albert), il fut décidé de présenter le portrait de la jeune princesse qui était la 
troisième en lice pour accéder au trône. 
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     A 
 
    
        N    
              F 
 
 
 

                   C 

 
Par la suite, il faudra attendre après son accession au trône pour voir un portrait d’Élizabeth sur les 
billets canadiens.  Comme une nouvelle série de billets était requise suite à son accession au trône, on 
retrouve le portrait de la souveraine sur les billets de toutes les dénominations, datés de 1954. 
 
 

                    
                              Portrait original  av ec                                         Portrait  avec chevelure modifiée 
                    face de diable dans les cheveux      
    
Fait particulier, sur les premiers billets imprimés, certains ont cru déceler un visage faisant penser à un 
démon, dans la chevelure de la souveraine.  Ces billets sont couramment identifiés par l’appellation 
« Face de diable ».  On procéda rapidement à une modification de l’ombrage dans les cheveux de la 
reine pour corriger le tout   
 
Le même portrait de la souveraine fut également utilisé sur les billets commémoratifs de 1 $ émis en 
1967 pour commémorer le centenaire du Canada. 
 
Une nouvelle série de billets fut introduite en 1969.  Cette série présentait des billets plus colorés.  Non 
seulement y retrouve-t-on un nouveau portrait de la reine, mais celui-ci fut utilisé seulement sur les 
dénominations de 1 $, 2 $ et 20 $.  Les portraits d’anciens Premiers Ministres furent utilisés sur les 
dénominations de 5, 10, 50 et 100 $.  Ce même portrait fut également utilisé sur les billets de 20$ datés 
de 1979. 

 

                     
 
                      Portrait sur les billets de 1 969                  Portrait sur les billets de 19 86     
 
Sur la nouvelle série de billets en 1986, il n’y avait plus de billets de 1 $ car ceux-ci venaient d’être 
retirés du marché.  Sur cette série de billets arborant au dos divers oiseaux du Canada, on retrouve le 
portrait d’Élizabeth II sur les dénominations de 2 $, de 20$ et de 1000 $. 
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Portrait sur les billets de 2000 – 2012                   
 
Une nouvelle série de  billets de banque fut introduite en 2000.  Ayant pour thème l’épopée 
canadienne, cette série comprenait des billets ayant les dénominations suivantes : 5 $, 10 $, 20 $, 50 $ 
et 100 $.  Les billets de 2 $ et 1000 $ avaient été retirés de la circulation depuis quelques années.  Sur 
cette série, on retrouve un nouveau portrait de la reine uniquement sur les billets de 20 $. Finalement, 
de nouveaux billets faits de polymère ont été introduits en 2011. Les billets de 20 $ présentent un 
nouveau portrait de la souveraine qui apparaît au milieu du billet.. 
 
Billet commémoratif de 20 $ 
 
Lors d’une cérémonie tenue à Rideau Hall le 9 septembre 2015, la Banque du Canada a dévoilé et émis 
un billet commémoratif de 20 $ pour souligner le règne historique de la reine Elizabeth II.. 
 

    

Le billet commémoratif est une variante de l’actuel billet de 20 $ en polymère sur lequel figure déjà un 
portrait de la reine Elizabeth II. Les deux billets sont identiques à ceci près que la bande transparente 
présente des éléments graphiques spéciaux, dont un portrait de Sa Majesté coiffée d’une couronne 
(diadème), une première sur un billet de banque canadien. Le portrait a été réalisé à partir d’un cliché 
pris en 1951 par le célèbre photographe canadien Yousuf Karsh. La même photographie avait servi à 
produire le portrait de la Reine, sans couronne, qui figure sur les billets de la série de 1954 ainsi que sur 
le billet commémoratif de 1967 marquant le centenaire de la Confédération.  Et on retrouve au bas le 
monogramme de la souveraine avec feuilles d’érable en couleurs. 

Ces billets commémoratifs (émis à 40 millions d’exemplaires) circuleront en parallèle avec l’actuel 
billet de 20 $, qui continuera d’être émis. 

Il s’agit du troisième billet commémoratif émis par la Banque du Canada. Le premier a été émis en 
1935 à l’occasion du 25e anniversaire du couronnement du roi George V et le deuxième, en 1967, pour 
souligner le centenaire de la Confédération. La Banque a également annoncé la mise en circulation 
d’un billet commémoratif pour célébrer le 150e anniversaire du Canada en 2017.  Les détails seront 
connus plus tard. 
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Conclusion 
 
Il est probable que les années à venir nous apporteront de nouveaux portraits d’Élizabeth II, tant sur les 
monnaies métalliques, que sur les billets de banque canadiens émis pour circulation.  De plus, étant 
donné les probabilités qu’elle atteigne de nouveaux anniversaires au niveau de son règne, il est à 
prévoir que les pièces commémoratives se feront encore plus nombreuses. 
 
Les pièces reliées à Sa Majesté Élizabeth II ont certe une place des plus importante au niveau numis-
matique.  Si vous n’avez pas encore commencé une collection thématique en lien avec la souveraine, 
l’occasion est toute désignée pour le faire.  Et, à l’exception des pièces en or, la plupart des pièces sont 
accessibles à un prix très abordable. 
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Monnaie canadienne à vendre 
 
Il me fait plaisir de vous présenter mes spéciaux sur diverses pièces de monnaie canadiennes. Les 
prix indiqués sont valides jusqu’au 14 novembre 2015.  Il n’y a pas de taxes qui s’ajoutent.  Par 
contre les frais de postes s’ajoutent s’il y a lieu.  Dans certains cas, je n’ai qu’un seul exemplaire 
de la pièce listée, ce sera donc, premier arrivé, premier servi.  Commandez en spécifiant le 
numéro et la description de la pièce et adressez le tout à ymarqui@globetrotter.net.  Seules les 
commandes électroniques sont acceptées.  Au plaisir de vous servir.    Yvon Marquis 
 
Note : le grade en bleu  (ex : )VF  indique que la pièce a été certifiée par une firme indépendante 
(ICCS, CCCS, etc.) 

#  Date  Grade Catal  Prix  #  Date  Grade Catal  Prix 
                

1 1¢ 1859 N 9 Rp 185 AU-50 40 34 37 5¢ 1915  VF-30 60 50
2 1¢ 1859 W 9  med F 70 60 38 5¢ 1917  MS-60 50 42
3 1¢ 1876H obv 1a/ 1 EF-40 15 12 39 5¢ 1927  AU-50 40 34
4 1¢ 1884 obv 2 EF-40 20 17 40 5¢ 1928  MS-60 80 68
5 1¢ 1886 abv 1a VF-20 50 42 41 5¢ 1928   VF+  8 6
6 1¢ 1887 db date AU-55 100 85 42 5¢ 1932   VF+  10 8
7 1¢ 1887  AU 45 38 43 5¢ 1945  MS-64 20 17
8 1¢ 1888  EF-40 20 17 44 5¢ 1953 NSF MS-63 8 6
9 1¢ 1895  EF-40 30 26 45 10¢ 1858  EF-40 175 150

10 1¢ 1898H high H EF-40 35 30 46 10¢ 1870 Nar 0 VG 30 26
11 1¢ 1890H   F+  20 17 47 10¢ 1886  G  25 21
12 1¢ 1891 LD LL VF-20 30 26 48 10¢ 1893 Flat top G 30 26
13 1¢ 1891 SD SL o3 F 95 80 49 10¢ 1898  F 40 34
14 1¢ 1894 thick 4 F 35 30 50 10¢ 1899 SM 9 VG-10 25 21
15 1¢ 1897   VF+  12 10 51 10¢ 1900   Abt VG 13 11
16 1¢ 1900  VF+ 35 30 52 10¢ 1903H   G+  8 6
17 1¢ 1900 H  AU 25 21 53 10¢ 1903 H  F 20 17
18 1¢ 1911  AU-58 30 26 54 10¢ 1904 Rim nick VF 50 42
19 1¢ 1912   EF+  10 8 55 10¢ 1905   G  6 5
20 1¢ 1915  AU-58 35 30 56 10¢ 1910   VG  6 5
21 1¢ 1928 Br / lustre MS-60 25 21 57 10¢ 1912  EF+ 60 50
22 1¢ 1933 Red-Brn MS-60 20 17 58 10¢ 1913 Brd Lvs G - 50 42
23 1¢ 1940  MS-63 10 8 59 10¢ 1919  MS-63 120 100
24 1¢ 1945 Red  MS-63 25 21 60 10¢ 1929  MS-60 90 76
25 1¢ 1947  MS-63 12 10 61 10¢ 1934   F  10 8
26 1¢ 1947  ML MS-63 12 10 62 10¢ 1938  EF+ 25 21
27 5¢ 1881H  VF-30 78 66 63 10¢ 1941  EF+ 15 13
28 5¢ 1887  F-15 80 68 64 10¢ 1947  EF 10 8
29 5¢ 1888  VF-30 60 50 65 10¢ 1947 M L MS-60 18 15
30 5¢ 1891 ob 2 EF-40 50 42 66 10¢ 1947  AU-50 20 17
31 5¢ 1893  EF-40 50 42 67 10¢ 1950  BU 12 10
32 5¢ 1894  VG-8 40 34 68 10¢ 1951  BU 10 8
33 5¢ 1905 Rep 5 EF-45 45 38 69 10¢ 1954  MS-64 45 38
34 5¢ 1905  VF+ 18 15 70 10¢ 1964  CH-BU 15 12
35 5¢ 1908 small 8 EF-40 65 55 71 10¢ 1965  CH-BU 15 12
36 5¢ 1914  AU-50 35 30 72 25¢ 1874 H  VF-30 120 105
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#  Date  Grade Catal  Prix  #  Date  Grade Catal Prix  

                
73 25¢ 1880 H Nar 0 G 45 38  116 50¢ 1951  MS-64 65 55
74 25¢ 1883 H  VG 32 27  117 50¢ 1952 ND MS-60 20 17
75 25¢ 1888  VG 45 38  118 50¢ 1953  LD  SF MS-63 60 50
76 25¢ 1894  G - 20 17  119 50¢ 1954  MS-63 60 50
77 25¢ 1902 H  F 25 21  120 50¢ 1954  VF+ 15 13
78 25¢ 1903   G  12 10  121 50¢ 1958  MS-62 16 13
79 25¢ 1905  F-15 110 90  122 50¢ 1959  MS-60 11 9
80 25¢ 1908   G  15 13  123 50¢ 1960  MS-60 11 9
81 25¢ 1909  VG 17 14  124 50¢ 1963  MS-62 14 12
82 25¢ 1910  F 25 21  125 50¢ 1965  MS-62 14 12
83 25¢ 1910   VG  12 10  126 1 $  1935  EF+ 40 34
84 25¢ 1913   VG  11 9  127 1 $  1936  AU-58 60 50
85 25¢ 1914  EF-40 110 90  128 1 $  1939  MS-64 125 105
86 25¢ 1918   VG  8 6  129 1 $  1939  AU-50 22 19
87 25¢ 1921  VF-20 140 120  130 1 $  1949  EF+ 28 24
88 25¢ 1929   VG  8 6  131 1 $  1949  MS-64 50 42
89 25¢ 1934  VF-30 80 68  132 1 $  1949  MS-65 140 120
90 25¢ 1936  Dot  G-  15 13  133 1 $  1951  Arn. EF-40 100 85
91 25¢ 1936 Dot G+ 30 26  134 1 $  1953 NSF AU-50 20 17
92 25¢ 1936  Dot VF-20 250 210  135 1 $  1954  AU-55 30 26
93 25¢ 1941 H Cam MS-60 55 47  136 1 $  1957 1 L d'eau MS-63 70 60
94 25¢ 1942  MS-62 40 34  137 1 $  1959 Cameo PL-65  70 60
95 25¢ 1943  AU-55 20 17  138 1 $  1960 Cameo PL-66 60 50
96 25¢ 1944  MS-63 70 60  139 1 $  1965 SB Pt 5 MS-60 25 21
97 25¢ 1945 Caméo MS-63 60 50  140 1 $  1965 SB Bl 5 MS-60 22 19
98 25¢ 1947 Dot VG-8 80 68  141 1 $  1965  LB Bl 5 MS-60 25 21
99 25¢ 1953 SD SF MS-60 15 13  142 1 $  1965 LB Pt 5 MS-63 35 30
100 25¢ 1954  EF+ 16 13   Série complète 50¢   
101 25¢ 1955  PL-65 50 42   1968-2014     
102 25¢ 1962  BU 15 13  143 Sans 2003-2004     100
103 50¢ 1872H  G+ 55 47  144 Avec 2003-2004     125
104 50¢ 1908  Abt VG 45 38   Série complète 1$     
105 50¢ 1910 Edw Lvs G+ 22 19   1968 – 1986  BU     
106 50¢ 1916  VG 18 15  145  + 3 avers sur carton     70
107 50¢ 1919  VG 15 14  146 1968 – 1986  PL     
108 50¢ 1929  VG 15 14   + 1 avers Présentoir   125
109 50¢ 1937  F 14 12    Dominion du Canada    
110 50¢ 1938  AU-50 95 80   Billets 1$ 1923     
111 50¢ 1941 Nar date MS-63 90 76  147 DC-25 a  VG 70 55
112 50¢ 1942  EF 16 14  148 DC-25 f  F 85 65
113 50¢ 1947  ML AU-58 270 230  149 DC-25 h  F 75 60
114 50¢ 1949  MS-62 90 76  150 DC-25 n  VF 90 75
115 50¢ 1949 ND VF+ 15 13   Fin de la Liste    

Adressez votre commande à    
ymarqui@globetrotter.net 
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CRÉATION DU DEMI-DOLLAR KENNEDY 
 
Pour la monnaie des États-Unis, l'assassinat du président John F. Kennedy a ajouté un nouveau mais triste 
chapitre de l'histoire du demi-dollar. Il a commencé dans les jours et les semaines qui ont suivi sa mort, lorsque 
les fonctionnaires ont reçu une vague de soutien pour la frappe d'une pièce en son honneur. 
 
Mais parce que la conception du motif de Benjamin 
Franklin sur la pièce de 50 cents a été mis en place il y 
avait seulement 15 ans (25 ans, étant le minimum 
nécessaire pour un changement), le Congrès a eu 
besoin d'approuver une exception à la loi pour un 
nouveau design avec le président déchu.  
 
Le Président nouvellement installé Lyndon Johnson a 
présenté rapidement un projet de loi au Congrès pour 
autoriser une re-conception, et la Chambre des 
représentants a pris le projet de loi le 17 Décembre 
1963. La législation à fait son chemin au Congrès et a 
été signé le 30 Décembre 1963, en tant que loi public 
88-256. 
 

Développement du motif de la pièce 
 

Dans les deux mois entre la promulgation de la loi et la 
frappe des premières pièces, Le Directeur de la 
monnaie des États-Unis, Eva Adams, nommé par 
Kennedy en Octobre 1961, chargea le graveur en chef 
Gilroy Roberts et son protégé, Frank Gasparro, de la 
création du design pour le nouveau demi-dollar.  
 

Après l'assassinat, au cours des derniers jours de 1963, 
Roberts a joint Adams et l’ancien secrétaire au Trésor C. Douglas Dillon comme Jacqueline Kennedy et le 
procureur général Robert F. Kennedy pour  examiner une frappe d'essai du concept de design qui avait son 
origine dans le cadre d'une médaille Présidentielle de bronze que Kennedy a personnellement approuvé avant sa 
mort. Pour la conception de la médaille, Roberts avait étudié les photos pour capturer la personnalité et le 
caractère du président et visité la Maison Blanche pour l'observer au travail. 
 

Un compte rendu écrit par Roberts a révélé plus tard que l’ex-première dame et le 
procureur général ont envisagé une conception montrant une figure pleine et une demi-
figure de l'ancien président pour l'avers de la pièce. Mme Kennedy a également estimé qu'il 
pourrait être amélioré si la partie de ses cheveux était moins prononcée. Mais manquant de 

temps pour p  réparer de nouveaux dessins et modèles, Roberts à 
"fortement préconisé la simplicité et la franchise d'un portrait de 
profil comme étant le meilleur arrangement possible pour un belle, 
pièce exceptionnelle dont la beauté durerait et il ne pourrait y avoir aucun doute quant à 
l'identité du sujet. " Roberts a fait intégrer ses suggestions pour les cheveux et d'autres 
petites modifications de conception sur une nouvelle matrice d'essai. Les inscriptions à 
l’avers de la pièce étaient LIBERTY, IN GOD WE TRUST, et 1964. 

Dans le cadre du processus de conception, Frank Gasparro à 
sculpté différentes variantes de l'aigle présidentiel en plâtre. Ce 
processus laborieux s'est appuyé sur la dextérité de l'artiste avec 
des outils manuels traditionnels. 
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Pendant ce temps, la seule modification que Gasparro fit pour adapter le sceau présidentiel pour la conception du 
revers fût l'élargissement de l'inscription « E Pluribus Unum » il était donc plus lisible. Les inscriptions UNITED 
STATES OF AMERICA et HALF DOLLAR encercleraient les armoiries sur le contour. 
 

La demande de la Nouvelle pièce d’un Demi-
Dollar  
Les cérémonies marquant la frappe de pièce ont étés 
tenues simultanées aux installations de Philadelphie et 
de Denver le 11 Février 1964. Quelques semaines plus 
tard, le 5 Mars 1964, 26 millions de nouveaux demi-
dollars Kennedy ont été envoyés à la Réserve fédérale 
pour la mise en circulation. La demande du public pour 
la nouvelle pièce de monnaie a été sans précédent, avec 
finalement un total de près de 430 millions portant une 
inscription de l'année 1964.  
 

Changements dans le motif depuis le lancement  
Depuis ses débuts, le demi-dollar Kennedy a été un 
favori parmi les collectionneurs. À la fin de 2013, plus 
de 4,2 milliards avaient été frappées et publié par la 
monnaie des États-Unis. Le seul changement important 
à la conception originale est le résultat de la célébration 
du bicentenaire au milieu des années 1970. Une image 
de l'Independence Hall de Philadelphie à remplacer le 
sceau présidentiel sur le revers des pièces produites en 
1975 et 1976, et une inscription double date de l'année 
(1776-1976) est apparu sous le portrait de Kennedy sur 
l'avers. 
 

 
Lettrage sur la tranche des dollar de la série des 
présidents et de la série des premières nations. 

 
Par : Pierre Minguy source www.smalldollars.com 

 
 
Avec la série de Dollar présidentielle, pour la première fois depuis des décennies, un lettrage est appliquée sur la 
tranche d'une pièce de monnaie des États-Unis frappée pour la circulation.  La date et marque d'atelier, "E 
Pluribus Unum", et "IN GOD WE TRUST". En 2009, "In God We Trust» a été supprimée de la tranche et ajouté 
à l'avers.  

 
               2007       2008 

       Sans point après la date        Avec point a près la date 
 

Sur cette machine de transfert de gravure, le motif pour l'avers est 
converti à partir de sa taille sculpté à celle de la pièce finale. Ce 
processus crée un centre de réduction qui est ensuite utilisé pour faire 
les matrices de travail. 
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Le lettrage sur la tranche inclus la date, la marque d’atelier et "E PLURIBUS UNUM", et "IN GOD WE 
TRUST".  Le dollar daté 2007 à un « point » entre "E PLURIBUS UNUM" et "IN GOD WE TRUST". Il n’y a 
pas de « point » entre la date/marque d’atelier et "E PLURIBUS UNUM"  sur les dollars présidentiels datés 
2007.  Un « point » additionnel à été ajouté sur la tranche de la pièce datée 2008 entre la date/marque d’atelier et 
"E PLURIBUS UNUM".  

2007 P   E PLURIBUS UNUM · IN GOD WE TRUST · 
2008 P · E PLURIBUS UNUM · IN GOD WE TRUST · 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008- Maintenant 
Débutant en 2009 avec le dollar William Henry Harrison, "In God We Trust" apparait sur le recto de cette pièce 
et toutes les pièces subséquentes.  Avec comme résultat que le lettrage des dollars présidentiels de 2009 est 
différent des dollars 2007 et 2008.  En 2007/2008 les délimiteurs étaient de simples « points » entre les 
inscriptions, depuis 2009 ce sont trois étaoiles entre la date/marque d’atelier et "E Pluribus Unum" et dix étoiles 
entre "E Pluribus Unum" et la date/marque d’atelier. 
 

 ********** 2009 P *** E PLURIBUS UNUM 
 

Lettrage tête en haut et tête en bas sur la tranche  des dollars. 
 
Pour la frappe commerciale, le lettrage sur la tranche est appliqué dans un processus séparé de la frappe.  Les 
pièces frappées sont gérés par la machine de gravure sur tranche à une vitesse élevée sans regard si ils sont 
confrontés avers vers le haut ou revers vers le haut. Par conséquent, les pièces sont frappées avec "gravure sur 
tranche droite-up" et "gravure sur tranche à l'envers" par rapport à l'avers de la pièce (voir photos plus bas). Le 
lettrage à l’envers n'est pas une erreur. Cependant, il ya une belle variation de collectionner une pièce de chaque 
type si l'on est enclin à le faire.  Le lettrage sur tranche des pièces épreuve est appliquée par un procédé différent 
de celui de la frappe commerciale. Il est appliqué lorsque la pièce est frappée. 
 

Un dollar présidentiel Georges washington : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Lettrage à l’envers type 2 ou « A »      Lettrage a l’endroit type 1 ou « B ». 
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Médaillons promotionnels pour « Ontario 400 » 
 
L’Ontario a célébré en 2015 le 400e anniversaire de la francophonie dans cette province.  Des activités se sont 
déroulées dans plusieurs régions de la province.  
 
Il y a 400 ans, les frontières de la Nouvelle-France étaient repoussées.  A la recherche de fourrures et d’un 
passage vers l’Ouest, les explorateurs parcourent la région des Grands Lacs, que l’on appelle alors les Pays-
d’en-Haut.  En 1730, soit 120 ans après la première visite de Samuel de Champlain, on traverse lacs et rivières.  
L’Ontario d’aujourd’hui est alors explorée d’est en ouest et du nord au sud.  Outre les forts et missions, cette 
présence ancienne a laissé des traces dans la toponomie ontarienne, dont les nombreux noms d’origine amé-
rindienne et française. 
 
La francophonie ontarienne est toujours bien vivante avec plus de 600,000 Franco-Ontariens, ce qui en fait la 
plus importante communauté francophone au Canada, hors Québec. 
 
Pour promouvoir les activités entourant les célébrations de 2015,  un médaillon a été fabriqué et fut distribué lors 
d’activités promotionnelles, comme ce fut le cas dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France, à Québec au 
début du mois d’août 2014.  Le médaillon de couleur argent antique mesure 45mm (sans bélière).  Il montre à 
l’avers une réplique d’un Astrolabe de l’époque de Samuel de Champlain.  Au revers on retrouve le logo de 
« Ontario 400 » avec au haut les adresses internet de « voyagesontario.com » et au bas « ontario400.ca ». 
 
Or, en 2015, toujours dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France qui se sont réroulées à Québec au début 
du mois d’août, les représentants de « Ontario 400 » étaient sur place et distribuaient un médaillon ressemblant 
beaucoup à celui de 2014 mais avec quelques différences.  Alors que le motif de l’avers est identique, le 
champs du mdaillon de 2014 montrait un fini légèrement grenelé alors que celui de 2015 montre un champs uni.  
Pour ce qui est du revers, le motif central est identique mais semble plus foncé ce qui le fait mieux ressortir.  
L’inscription « voyagesontario.com » a été remplacée au haut de la pièce par « ontario400.ca », et on retrouve 
au bas de la pièce l’adresse « #champlain1615 » 

     
                      Revers 2014                                        Avers                                           Rev ers 2015 
 
     
 
 
 
 
 
 

    

    

Invitation à tous les collectionneurs de monnaie du Québec 
 

Un encan via le web de 150 lots sera organisé par le Club de Numismates du Bas St-Laurent du 
11 au 13 novembre prochain. La liste des 150 lots  sera visible sur le site web du club 
(CNBSL.org) à partir du 2 novembre mais l'encan ne débutera que le 11 novembre à 12 hres. 
Les règlements entourant cet encan seront disponibles sur le site web du CNBSL à partir du 2 
novembre.  Beaucoup de beaux lots à très bons prix.  Tous les collectionneurs du Québec sont 
invités à participer à cet encan.  Pour plus d’informations contacter gaubin@globetrotter.net 
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LLLL’’’’AAAApppppppprrrreeeennnnttttiiii    nnnnuuuummmmiiiissssmmmmaaaatttteeee    
 

Bien que cette chronique s’adresse principalement à ceux qui débutent, 
vous êtes tous invités à la lire, vous y découvrirez ou vous rappellerez 

possiblement de quelques détails toujours utiles… 
 

Comment débuter une collection de monnaies ? 
 
Le moyen le plus simple de débuter une collection de monnaies consiste à vérifier les pièces qui vous pas-
sent dans les mains quotidiennement et à vérifier celles qui sont dans votre tirelire.  Dès que vous aurez 
cinq pièces d’une même dénomination arborant des dates et/ou motifs différents, vous aurez un début de 
collection.  L’étape suivante consiste à aller à votre institution financière pour vous procurer des rouleaux 
de monnaie que vous prendrez le temps de vérifier.  Jusque là, c’est facile et ça ne coûte rien.  En effet, si 
vous décidez après quelques semaines de ne plus collectionner, vous aurez simplement à utiliser vos pièces 
pour vos achats.   
 
Si après quelques semaines ou mois, vous réalisez que ce passe-temps vous intéresse, la première dépense 
à faire est de vous procurer un catalogue de base.  (il peut même être usagé).  Cala vou spermettra de voir 
les illustrations de plusieurs pièces, et aussi cela vous évitera de chercher des pièces qui n’ont pas été émi-
ses pour circulation (comme les 25¢ de 1997 et 1998 et les 1$ de 1997 à 2001).  Premier conseil : Lisez les 
informations dans le catalogue, ne faites pas seulement regrader les prix (on reparlera de ce point plus en 
détail dans un autre article).   Commencez à classer vos pièces et à faire un inventaire de ce que vous pos-
sédez.  Pour les classer, utilisez les cartons 2 x 2 et les feuilles de plastique pour les insérer.  Si vous ne 
trouvez pas ces accessoires, placez vos pièces dans des bouteilles vides de pilules, cela fera l’affaire pour 
débuter.   NE NETTOYEZ JAMAIS VOS PIÈCES   et ne les collez pas avec du ruban adhésif…  S’il y a 
un club de collectinneurs de monnaie dans votre région, assistez à une de leur réunion mensuelle (vous 
pouvez y assister sans être membre); cela vous fera connaître d’autres collectionneurs, et ne soyez pas 
gênés, plusieurs des membres que vous rencontrerez s en seront tout comme vous à leurs débuts.  Posez 
des questions. 
 
Après cela vous saurez avec plus de précision si vous voulez continuer ou non.  Si la réponse est positive, 
demandez-vous pourquoi vous voulez collectionner la monnaie.  Qu’est-ce qui vous attire dans ce passe-
temps.  Voulez-vous collectionner seulement une ou quelques dénominations seulement ? ou toutes ?  
seulement les monnaies canadiennes ? les monnaies du monde ? Ces réponses vous aideront à mieux 
planifier le développement de votre collection.   Et soyez assuré que le défi est réel quand vient le temps de 
trouver en circulation des pièces de certaines dates en particulier.  Mais comme bien d’autres avant vous, 
vous profiterez porbablement de la chance du débutant et ferez des découvertes intéressantes. 
 
Maintenant que vous avez votre premier catalogue et que vous accumulez vos pièces, vous serez 
tenté d’en acheter.   ATTENDEZ  avant de le faire.  Car il y a des choses à savoir avant d’acheter.  
Si ce sont les annonces de produits récents qui vous ont attiré vers ce domaine, sachez que ces produits ne 
s’adressent pas nécessairement à tous les collectionneurs et qu’il faut bien connaître ce que l’on achète 
avant de le faire.  Certains produits sont annoncés comme ne comportant aucun risque… il faut bien 
vérifier  ce qu’il en est réellement pour éviter les déceptions (malheureusement trop fréquentes). 
 
Dernier point : inutile d’avoir 10 pièces de la même année.  3 ou 4 (les plus belles que vous pourrez 
trouver) sont suffisantes.  Et sur ce,  Bonne collection. 
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La Monnaie royale canadienne dévoile 
une pièce de collection en argent met-
tant en vedette les navires de l'expédi-
tion Franklin 
  
La deuxième pièce de la série Naufrages en 
eaux canadiennes représente les merveilles et 
les risques de l'exploration de l'Arctique au 
XIXe siècle. 
    

HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE), le 22  
juillet 2015 – Il y a 170 ans, sir John Franklin 
et les membres de son équipage ont quitté l'An-
gleterre à bord du H.M.S. Terror et du  H.M.S.  
Erebus pour un périple dont ils ne sont jamais 
revenus. Une nouvelle pièce de collection en 
argent raconte le récit inoubliable de la célèbre 
expédition Franklin, dont la disparition tragique 
des navires et de tout l'équipage dans les eaux 
arctiques a marqué à jamais tant l'histoire de la 
navigation que celle du Canada. La pièce a été 
dévoilée aujourd'hui au Musée maritime de 
l'Atlantique à Halifax, en Nouvelle-Écosse, à 
l'occasion d'une cérémonie pendant laquelle 
Postes Canada a également lancé une série de 
timbres commémoratifs consacrés à l'expédi-
tion Franklin. 
    

« L'expédition Franklin a considérablement 
marqué l'histoire canadienne et a jeté les bases 
de la souveraineté du Canada en Arctique il y a 
près de deux siècles », a déclaré l'honorable 
Peter MacKay, ministre de la Justice et procu-
reur général du Canada. « La nouvelle pièce 
commémorative en argent finement gravée de 
la Monnaie royale canadienne est un rappel é-
mouvant de la vision, du courage et de l'esprit 
de sacrifice qui ont été nécessaires pour explo-
rer et protéger l'Arctique canadien, un élément 
essentiel de notre nation forte et libre. » 
 
« Plusieurs récits d'exploits courageux réalisés 
dans l'Arctique canadien sont bien connus des 
Canadiens, mais peu ont été aussi marquants 
que l'expédition Franklin et la disparition de ses 
navires et des membres de son équipage dans 
leur infortunée recherche du passage du Nord-
Ouest », a indiqué Sandra Hanington, présiden-

te de la Monnaie royale canadienne. « La 
Monnaie est fière d'honorer les hommes 
courageux qui ont pris part à l'expédition 
Franklin, un moment historique représenté avec 
finesse sur une pièce en argent qui préservera la 
mémoire des explorateurs intrépides qui sont 
partis à la découverte du Nord canadien. » 
    

Il s'agit de la deuxième émission de la série de 
pièces de 20 $ en argent fin sur les naufrages en 
eaux canadiennes. Le motif au revers de cette 
pièce, œuvre du célèbre artiste maritime cana-
dien John Horton, représente les deux navires 
de l'expédition Franklin, le H.M.S. Terror et le 
H.M.S. Erebus, naviguant dans les eaux glacia-
les de l'océan Arctique.  
 
Colorée avec soin, la pièce en argent pur à 
99,99 % montre au premier plan le H.M.S.  
Erebus, dont la découverte en 2014 par l'expé-
dition canadienne du détroit de Victoria est l'un 
des accomplissements les plus importants du 
siècle en archéologie maritime. Les mentions 
« H.M.S. EREBUS » et « H.M.S. TERROR » 
sont gravées sur la tranche de la pièce. Vendue 
au prix de détail de 109,95 $, la pièce a un 
tirage mondial limité à 7 000 exemplaires.    
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La Monnaie royale canadienne invite les canadiens à  voter pour les motifs 
qui figureront sur les pièces de circulation de 201 7 
  
OTTAWA (ONTARIO), LE 1 er SEPTEMBRE 2015 – Alors que le processus de sélection des motifs finalistes est 
terminé, la Monnaie royale canadienne invite les Canadiens d'un océan à l'autre à voter pour les images qui 
orneront les pièces de 5 cents, de 10 cents, de 25 cents, de 1 dollar et de 2 dollars en 2017. Les Canadiens ont 
jusqu'au 9 octobre  pour voter pour les motifs qu'ils préfèrent en visitant le www.monnaie.ca/Canada150. 
 
« J'ai été impressionnée par le talent artistique dont ont fait preuve les Canadiens qui ont présenté des 
propositions dans le cadre du concours de création de pièces, et je m'en réjouis », a indiqué Sandra Hanington, 
présidente de la Monnaie royale canadienne. « L'issue de la prochaine étape du concours repose maintenant 
entre les mains du public, qui choisira les motifs représentant le mieux notre pays. La Monnaie est impatiente de 
procéder au lancement de ces pièces de circulation durant les célébrations du 150e anniversaire du Canada en 
2017. » 
 
La Monnaie royale canadienne a reçu plus de dix mille formulaires de participation au concours de création de 
pièces Mon Canada m'inspire, provenant de toutes les provinces et tous les territoires, et proposant des motifs 
dans chacune des cinq catégories ci-dessous : 
 
•   Nos merveilles (les beautés du Canada, de la nature aux monuments)  
•   Nos valeurs (les valeurs ou les principes qui définissent l'identité canadienne)  
•   Nos réalisations (les découvertes, l'exploration ou les victoires canadiennes)  
•   Nos passions (culture, sports et traditions du passé)  
•   Notre Canada de demain (cette catégorie, prévue pour la pièce de 25 cents,  
    était réservée aux Canadiens de 12 ans ou moins)  
 
Les cinq motifs finalistes de chaque catégorie ont été sélectionnés par un groupe d'employés et d'experts 
internes de la Monnaie royale canadienne et un jury formé d’éminents Canadiens 
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Liste du dessinateur de chaque motif finaliste 

Nos merveillesNos merveillesNos merveillesNos merveilles 

Le parcours du saumon Lucas Carmona  Toronto (Ontario)  

La faune et la flore en forme de flocon  Laura Kinder Vancouver (Colombie-Britannique) 

La bernache du Canada Sinclair Healy  Vancouver (Colombie-Britannique) 

Emblèmes canadiens Sam Paonessa Toronto (Ontario) 

La danse des esprits Timothy Hsia  Richmond (Colombie-Britannique) 

Nos valeursNos valeursNos valeursNos valeurs 

Terre d’origine et de vie Sarah Ko   Markham (Ontario)  

Bouquet de la Confédération Stephen Hsia  Richmond (Colombie-Britannique) 

Ailes canadiennes de la paix Amy Choi      Calgary (Alberta) 

La Famille canadienne Robert Beaupré Saint-Lambert (Québec) 

Le Nord authentique, fort et libre  Robert Romano   Richmond Hill (Ontario)  

Nos réalisationsNos réalisationsNos réalisationsNos réalisations 

Blé Michael Little  Halifax (Nouvelle-Écosse) 

D’un océan à l’autre Victoria Heryet    Delta (Colombie-Britannique) 

Repousser les limites du possible Gordon Ho   Ottawa (Ontario) 

D’un océan à l’autre Wesley Klassen St. Catharines (Ontario) 

D’un océan bleu à un océan d’or Allie Smorodin  Buchanan (Saskatchewan) 

Nos passionsNos passionsNos passionsNos passions 

Les agriculteurs – notre réseau vital Katherine Moon    Chatham (Ontario) 

Les joies de l’hiver Andrew Meredith   Moose Jaw (Saskatchewan) 

Feux de camp Laura Timmermans    Nanaimo (Colombie-Britannique) 

Tu veux faire un bonhomme de neige? Stephen Black  Scarborough (Ontario) 

Castor et art autochtone Gerald Gloade    Première nation de Millbrook Nouvelle-Écosse 

Notre Canada de demainNotre Canada de demainNotre Canada de demainNotre Canada de demain 

Les couleurs de l’art au Canada Kelly Tsui     Richmond Hill (Ontario)  

Vole Canada vole Adrian Chan    Richmond (Colombie-Britannique) 

Voir encore plus loin Zoey Russell     Hammonds Plains (Nouvelle-Écosse)  

« Vert » l’avenir   Joelle Wong   Richmond Hill (Ontario) 

Un avenir mécanique    Candance Wong     Markham (Ontario) 

Vous pouvez consulter l'image et la description complète de chaque motif en ligne, auVous pouvez consulter l'image et la description complète de chaque motif en ligne, auVous pouvez consulter l'image et la description complète de chaque motif en ligne, auVous pouvez consulter l'image et la description complète de chaque motif en ligne, au 

www.monnaie.ca/Canada150. 
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Le Billet du Mois       Par : Pierre Minguy   pierre@minguy.com 
Tiré des textes et images de Wikipédia, graphiques Worldatlas 
 

Ce mois-ci notre billet du mois nous provient du Za ïre (République démocratique du Congo) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa dénomination est de 5 nouveaux Makuta et son num éro du « the Standard Catalog of World Paper 
Money (SCWPM) » est P-48.   Ce billet est noir sur violet pale et fond bleu vert. Mobutu y figure a dr oite. 

Le numéro de série est imprimé en haut à gauche.  C e billet est daté 1993 

 
Mobutu Sese Seko 

 
Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga2, né Joseph-Désiré Mobutu (né vers le 14 octobre 
1930 à Lisala au Congo belge – décédé d'un cancer le 7 septembre 1997 à Rabat au Maroc), est un 
homme politique, militaire et dictateur qui préside la deuxième République démocratique du Congo de 
1965 à 1971 puis exerce un régime autocratique au cours duquel le pays est rebaptisé Zaïre (1971 à 
1997). 
 
Débuts : 
Joseph-Désiré Mobutu naît à Lisala en 1930. Son père, Albéric Gbemani, cuisinier pour un magistrat 
colonial de Lisala, meurt alors qu'il a 8 ans. Il est de fait élevé par son grand-père et son oncle. Il 
poursuit ses études dans une école catholique. À l’âge de 20 ans, il est enrôlé dans la Force publique à 
Luluabourg. Il y obtient le brevet de secrétaire-comptable puis est affecté à l'état-major à Léopoldville 
en 1953. 
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À 25 ans, il se marie avec Marie-Antoinette Gbiatibwa Yetene âgée de 14 ans et avec qui il aura huit 
enfants3. 
 
Après son passage dans l’armée, dont il sort sous-officier, il devient 
journaliste pour le quotidien libéral de Léopoldville L'Avenir en 1957 sous la 
supervision de l'un de ses mentors, le journaliste Antoine-Roger Bolamba, 
qui le présente à Patrice Lumumba. Il voyage pour la première fois en 
Europe lors d'un congrès de presse à Bruxelles, où il reste quelque temps 
pour suivre une formation. 
 
Au même moment, les représentants du Mouvement national congolais 
(MNC) menés par Patrice Lumumba, négocient l'indépendance de la colonie, 
et lorsque ceux-ci arrivent à Bruxelles pour la tenue d'une table ronde, 
Mobutu rejoint leurs rangs avec Antoine Kiwewa en janvier-février 1960. Il 
est confirmé membre effectif de la délégation du MNC à la Conférence de la 
Table ronde économique, financière et sociale (26 avril - 16 mai 1960). 
 
Chute 
Au fil du temps, les méthodes du régime et le non-respect des droits de l'homme le déconsidèrent aux 
yeux des démocraties.  Ayant basé le développement du Zaïre sur le modèle d'une économie rentière, 
Mobutu ne peut qu'en constater les inconvénients lorsque se produit une subite chute des cours du 
cuivre. Les finances publiques étant d'un coup exsangues, Mobutu lance le Zaïre dans une politique de 
« zaïrianisation » de l'économie. Cette nationalisation brutale de l'économie a vu les chefs d'entreprises 
étrangers remettre leurs clefs à des membres de l'armée zaïroise venus faire appliquer le décret de 
zaïrianisation. Les entreprises devenaient ainsi pour un régime à bout de souffle un bon moyen 
d'acheter des fidélités. De nombreux bénéficiaires de la zaïrianisation, tous proches du régime, prirent 
ces entreprises pour leurs propriétés personnelles sans se préoccuper de leur gestion. La corruption fut 
ainsi de plus en plus endémique (on parle pour le régime mobutiste de « kleptocratie », littéralement « 
gouvernement par le vol »), dégradant la situation économique et sociale de l'écrasante majorité des 
zaïrois de façon dramatique. 
 
En tant que pion des Américains face au communisme progressant, Mobutu envoie en 1975 face à la 
retraite militaire soudaine des Portugais en Angola, ses troupes pour soutenir le FLNA contre la 
guérilla du MPLA qui a déjà pris Luanda, la capitale. 20 000 soldats cubains débarqueront néanmoins 
très rapidement au secours de Neto et repousseront les troupes de Mobutu. La situation s’aggrave et le 
Zaïre est maintenant impliqué dans la guerre froide soutenant les rebelles angolais (UNITA, FLNA) 
avec les États-Unis et le régime de l’apartheid face aux communistes (MPLA, Cuba, URSS). Pour 
déstabiliser Mobutu, Agostinho Neto lancera ses fameux gendarmes katangais en 1977 à Kolwezi. 
C’est lors de cette opération qu’on verra la fragilité de l’armée zaïroise. À part la garde présidentielle 
bien entraînée par des officiers belges, les autres (45 000 hommes ou plus) sont absolument 
indisciplinés, sous-équipés, mal payés et fuient les combats. Mobutu tracera lui-même les plans de 
bataille, ignorant les conseils de ses officiers plus qualifiés. Les populations katangaises soutiennent les 
gendarmes pour des raisons ethniques et de lassitude de la dictature et n’hésitent pas à collaborer contre 
les troupes de Mobutu.  
 
Ce sont les interventions française, belge, marocaine, togolaise et ivoirienne qui sauveront Mobutu et 
repousseront « les gendarmes ».  En 1986, une grave crise économique secoue le Zaïre et accentue une 
crise politique et une révolte latente, entre un peuple qui a faim et un chef multi-milliardaire 
mégalomane qui a utilisé la corruption comme mode de gouvernement.  
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Le fossé est creusé entre la petite tribu de fidèles (à qui le chef donnait des faveurs) et le reste du pays.  
Mais c'est l'inattendue fin de la guerre froide avec la chute du mur de Berlin qui va achever le régime 
mobutiste. Privé de ses généreux soutiens extérieurs qui le soutenaient comme « rempart au 
communisme » depuis son accession au pouvoir, Mobutu se retrouve en quelque sorte isolé face à son 
opposition intérieure.  En 1989, il publie Dignité pour l'Afrique ?, un livre d'entretiens, dans le cadre 
d'une fort onéreuse campagne de communication. 
 
En 1990, comme dans de nombreux autres pays d'Afrique centrale, le mécontentement populaire est 
grandissant et, en avril 1990, Mobutu autorise le multipartisme (l'opposition pourra dès lors le pousser 
au départ). La conférence nationale organisée à l'occasion devient un véritable tribunal populaire 
dénonçant les dérives flagrantes du système mobutiste. Les interventions d'Étienne Tshisekedi et 
d'autres opposants politiques marquent un tournant essentiel puisqu'elles ne sont pas suivies de 
répression contre leurs auteurs. Aux yeux des Zaïrois, le « seul Maréchal du Zaïre » n'avait ainsi plus le 
pouvoir d'opprimer son peuple pour assurer son pouvoir. L'état désastreux des finances publiques du 
pays causé par l'impéritie des politiques économiques mobutistes fait perdre petit à petit au système les 
moyens de s'alimenter financièrement. Vilipendé à Kinshasa, Mobutu se retire dans son somptueux 
palais, au cœur de la jungle tropicale à Kawele à proximité de son village natal. Sa solitude devient dès 
lors évidente, aussi bien au Zaïre qu'à l'étranger où il ne bénéficie plus que du soutien de la France. Sa 
maladie va encore renforcer cette impression de faiblesse, incitant ses opposants intérieurs et ses 
ennemis extérieurs à intensifier leurs actions. 
 
En 1994, malgré le partage du pouvoir avec le président du Parlement, le pays s'enfonce dans la crise. 
Celle-ci s'aggrave avec l'arrivée de réfugiés rwandais fuyant d'abord la répression du génocide au 
Rwanda, puis à partir de 1996 la progression de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du 
Congo, bras armé congolais du Front patriotique rwandais et de l'Ouganda, emmenés par Laurent-
Désiré Kabila. Ceux-ci entrent à Kinshasa le 17 mai 1997, entraînant la chute définitive du pouvoir et 
la fuite de Mobutu Sese Seko, malgré une dernière tentative de négociation pour le partage du pouvoir 
parrainée par Nelson Mandela sur le navire Outenika. Après avoir été soigné pendant de longs mois en 
Suisse et en France, Mobutu Sese Seko meurt d'un cancer de la prostate le 7 septembre 1997 à Rabat où 
il est inhumé au cimetière européen, quatre mois après son renversement et l'accession au pouvoir de 
Laurent-Désiré Kabila, père de l'actuel chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Il laisse un pays 
économiquement exsangue, en conflit avec de nombreux pays voisins pour ses richesses et son espace 
et en pleine guerre civile 
 

 
 

(Verso) 
Au verso y figure monument de l’indépendance. 
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La nouvelle monnaie, le zaïre 

 
Avant que le pays change de nom, une nouvelle monnaie avait été introduite en 1967, baptisée zaïre et 
destinée à remplacer le franc congolais post-colonial en tant que monnaie nationale.  100 makuta 
(singulier : likuta) valaient un zaïre. Le likuta était lui-même divisé en 100 sengi. Cette subdivision 
était cependant de peu de valeur, la plus petite pièce ayant eu une valeur de 10 sengi. 
 
En définitive, il n'était pas rare de voir exprimées les valeurs monétaires avec trois zéros après la 
décimale, même après les importantes dévaluations intervenues plus tard. 
 
Le Pays 

• Devise nationale : Justice, Paix, Travail Langue Officielle : arabe 
• Capitale :  Kinshasa 
• Superficie :  2 345 410 km2 
• Population :  46 498 539 habitants. 
• Monnaie :  Zaïre 

 
Ce billet est disponible auprès de l’auteur (pierre @minguy.com)  

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nous vous invitons à nous faire connaître les sujets que vous aimeriez que 
nous abordions dans les prochains numéros du Numismate francophone. 
Nous nous ferons un plaisir de couvrir tous les aspects qui vous intéres-
sent, ce qui contribuera à un contenu diversifié répondant aux attentes de 
tous. 
 

Faites-nous également parvenir vos questions / commentaires à 
numispro@globetrotter.net 
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Guide des grades des monnaies du Canada 
    

                                                                                 
 

    

    

    

Jean Lafontaine 
1943 – 2015  

 
La confrérie des éditeurs numismatique du 
Québec est en deuil d’un de ses membres.  
Jean Lafontaine, éditeur des revues 
Philabec et Numibec (ANBP), est décédé 
subitement le 30 septembre dernier.  Il avait 
72 ans. 
 

Nous venons de perdre un collègue de grande 
classe qui va beaucoup nous manquer.   
 

A ses proches nous offrons nos sincères 
condoléances. 

Après plusieurs années d’attente, la version francophone du Guide des 
grades des monnaies du Canada, a été lancé le 3 octobre dernier. (la 
version anglophone avait été lancée en juillet dernier) 
 
Voici enfin un outil très bien conçu, préparé à partir de photographies 
réelles de pièces, et non de dessins, permettant au collectionneur de 
comparer sa pièce avec les images préentées dans ce guide et de mieux 
développer ses propres capacités à évaluer l’état de conservation de ses 
pièces.  Les informations ajoutent également aux images présentées en 
grand format, pour tous les types de pièces de monnaie canadiennes. 
 

Préparé par André Langlois et édité par l’Association des 
Numismates et Philatélistes de Boucherville (ANPB,) ce guide est 
un outil essentiel pour tous les collectionneurs sérieux.  Non 
seulement il vous aidera à devenir plus autonome dans l’évaluation 
de vos pièces, mais il vous aidera à mieux évaluer ce qui vous est 
offert, et à faire vos achats de manière plus échairée.   
 
La qualité de reproduction des photos ainsi que la qualité du papier 
font de ce guide un ouvrage de référence de très grande qualité. 
 
Offert au prix de 44,95$, ce guide vous sauvera des centaines, voir 
des milliers de dollars. 
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L es  petites  A nnonces  C lasséesL es  petites  A nnonces  C lasséesL es  petites  A nnonces  C lasséesL es  petites  A nnonces  C lassées     
 
Cette rubrique est mise à la disposition de ceux qui recherchent ou qui souhaitent vendre / échan-
ger des items numismatiques.  Le coût est de 5 $ pour une parution et 12 $ pour 3 parutions 
(maximum 4 lignes) 
 
A vendre  série complète des 8 jetons en nickel émis par le Festival d’Automne de Rimouski de 1983 à 
1990.  Valeur catalogue 28 $, je demande 20 $  enaid13@globetrotter.net 
 
Recherche jeton municipal en argent émis par la ville de Saysbec en  1994, et jeton municipal (Pisto-
le) en argent émis par la ville de Trois-Pistoles en 1989.  Je suis prêt à payer 100 $ chacun. 
ymarqui@globetrotter.net   
 
Informations demandées Si vous avez des informations relatives au billet poliltique uniface illustré 
ci-après, nous apprécierions que vous nous les fassiez parvenir à. numispro@globetrotter.net     
 

 
 
 
 

 
 


