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Éditorial 
 
Yvon Marquis 
 
Le petit détail qui fait parfois la différence 

 
 
Ce n’est pas la première fois que je remarque ce genre de petits détails qui parfois enlèvent un peu de 
luisant sur l’ensemble du produit.  En 2008, la Monnaie royale canadienne a frappé pour célébrer son 
100e anniversaire de fondation, une pièce en argent arborant un motif vraiment bien pensé.  De plus, le 
chiffre 100 et le contour de la pièce sont plaqués or ce qui réhausse le tout.  On y voit les dates 1908 et 
2008 ainsi que les inscriptions « Celebrating 100 Years / 100 ans à célébrer ».  Excellent.  Mais pour 
ceux qui découvriront cette pièce dans 25 ou 50 ans, sauront-ils ce que l’on célébrait ?  Le simple fait 
d’avoir ajouté RCM au début et MRC à la fin aurait changé le tout. 
 
Et comme on dit, jamais deux sans trois.  En 2004, sur la pièce de 25¢ émise pour circulation et visant à 
promouvoir la lutte au cancer du sein, la MRC savait que le ruban rose sur fond blanc ornant le centre 
de la pièce ne serait pas toujours aligné de la même manière.  Soi disant pour limiter les commentaires 
à ce sujet, on a inscrit trois fois autour de la pièce « 25 cents Canada ».  Pas nécessairement mauvais 
comme idée, mais le petit détail est que nulle part on mentionne que la pièce est émise en lien avec le 
cancer du sein.  Il en fut de même pour la pièce de collection en argent d’une valeur de 5 $. On était 
alors à l’époque des rubans de diverses couleurs pour diverses causes, mais dans 25 ou 50 ans est-ce 
que le ruban rose sera toujours représentatif de la lutte au cancer du sein? 
 

     
 
Rien de bien grave j’en conviens, mais ces petits détails auraient pu contribuer à rehausser globalement 
chacune de ces pièces… 
  

En regardant la pièce émise pour commémorer le 400e anniverdaire 
de la visite de Champlain en Huronie, j’ai encore une fois remarqué 
un petit détail, qui aurait pu faire une petite différence.  Je trouve la 
conception de la pièce très grandiose et j’apprécie la précision de tous 
les détails qu’on y retrouve.  Mais quand je vois la valeur « 3 
DOLLARS », je me dis « pourquoi avoir choisi cette dénomination et 
non pas un 4 DOLLARS » ou encore mieux, « 400 ¢ ».  Il me semble 
que cela aurait ajouté un lien avec l’anniversaire souligné. 
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La Monnaie royale canadienne reçoit un nombre record de 12 nominations  
pour les prix Coin of the Year 2016 de Krause Publications 
  

Des pièces 2014 de la Monnaie sont finalistes dans neuf des dix catégories.  
 

Ottawa (Ontario), le 9 octobre 2015 — La Monnaie royale canadienne est fière d'être la première à 
recevoir un total de douze nominations pour ses pièces de collection, de circulation et d'investissement, 
jugées exceptionnelles dans neuf des dix catégories des prix annuels Coin of the Year décernés par 
Krause Publications. La Monnaie est en tête d'un important groupe de concurrents internationaux, avec 
des nominations dans chacune des catégories suivantes (elle a même obtenue plusieurs nominations 
dans une même catégorie) : pièce à la plus grande valeur historique, meilleure pièce sur un événement 
contemporain, meilleure pièce en or, meilleure pièce en argent, meilleure pièce de type écu, meilleure 
pièce de circulation, meilleure pièce bimétallique, pièce la plus innovatrice et pièce la plus inspirante. 
 

Les nominations de la Monnaie aux prix Coin of the Year 2016 sont les suivantes :  
 

Pièce à la plus grande valeur historique 
Pièce de 15 $ en argent fin 2014 – Exploration du Canada : L'expédition dans l'Arctique 
Pièce de 20 $ en argent fin 2014 – Naufrages en eaux canadiennes : Le R.M.S. Empress of Ireland 
 

Meilleure pièce sur un événement contemporain   Pièce de 30 $ en argent fin 2014 – Monuments 
canadiens : Monument aux anciens combattants autochtones 
 

Meilleure pièce en or Pièce de 200 $ en or pur 2014 – Symbiose : Air (L'oiseau-tonnerre)  
 

Meilleure pièce en argent Pièce de 20 $ en argent fin 2014 – Lynx roux 
 

Meilleure pièce de type écu   Pièce de 20 $ en argent 2014 – À l'ombre d'un érable : un air d'automne  
 

Meilleure pièce de circulation    Pièce de circulation de 2 $ 2014 – Attends-moi, papa 
 

Meilleure pièce bimétallique Pièce de 5 $ en argent fin et en niobium 2014 – La rose 
 

Pièce la plus innovatrice   Pièce d'investissement Feuille d'érable en argent 2014 (avec 
caractéristiques de sécurité visibles et technologie ADN pour produits d'investissement) 
Pièce de 20 $ en argent fin – Rapides (avec coloration à effet de transition) 
 

Pièce la plus inspirante  Dollar en argent épreuve numismatique édition limitée 2014 – 75e 
anniversaire de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale (femmes posant des rivets) 
Pièce de 20 $ en argent fin 2014 – 50e annivaire des opérations de maintien de la paix à Chypre 
 

Les candidats aux prix Coin of the Year sont déterminés par un regroupement international de repré-
sentants de plusieurs Monnaies et de numismates. Les pièces sont jugées par un panel international 
composé de représentants des plus importantes Monnaies au monde, de médaillistes, de journalistes et 
de représentants de banques centrales et de musées.  
 

Les résultats du Concours ont été annoncés le 8 novembre dernier, et 
malgré ses 12 nominations, la MRC a remporté un seul Prix, soit celui 
pour la Meilleure pièce de type écu (Crown) Illustrée ci-contre.  La 
cérémonie de remise des prix aura lieu à Berlin (Allemagne), à l'occasion 
de la World Money Fair, qui se tiendra du 5 au 7 février 2016. 
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La monnaie décimale canadienne 
 

Par Yvon Marquis 
 

Première partie : Les tout débuts  1858 - 1859 
   
On se rappellera que le système décimal avait été adopté en 1857 et à l’époque, la Province du Canada, formée 
du Bas Canada (Québec) et du Haut Canada (Ontario), constitue le gouvernement.  Suite à ce changement au 
niveau monétaire, on comprend que les monnaies anglaises (et celles d’autres pays) circulant dans la colonie 
seront acceptées à partir de leur valeur équivalente au nouveau système implanté.  Ce qui, on le devine, cause 
beaucoup de problèmes.  Pour remédier à la situation, il semble donc tout à fait approprié de faire émettre des 
monnaies décimales propres au Canada, et ce, le plus rapidement possible.  On décide alors de commander de la  
Monnaie Royale de Londres, des pièces de 1¢, 5¢, 10¢ et 20¢, devant être utilisées à compter de 1858.   
 
Les effigies 
 

Les pièces de chaque dénomination présentent à l'avers l'effigie de la reine Victoria, alors reine d'Angle-
terre et des Colonies Britanniques.   Née le 24 mai 1819, Victoria a accédé au trône d’Angleterre le 20 
juin 1837.  Elle fut jusqu’à tout récemment le souveraine à avoir eu le plus long règne, car elle mourut 
le 22 janvier 1901 après avoir occupé le trône  pendant 64 ans. 
 
La souveraine est présentée avec une tresse de lauriers dans les cheveux, et le visage tourné vers la gauche.  
Sur la pièce d'un cent, l'effigie est présentée dans un cercle central autour duquel nous retrouvons les 
inscriptions VICTORIA DEI GRATIA REGINA et le mot CANADA au bas de la pièce.  Pour les pièces 
de 5¢, 10¢ et 20¢ l'effigie n'est pas séparée de la légende.  Notons que tant l'avers que le revers des pièces 
furent conçus et modelés par Leonard C. Wyon. 
 
La pièce de 1¢ 
 

Plusieurs dessins, métaux et grosseurs de pièces furent 
envisagés pour l'émission de cette nouvelle pièce.  Au moment 
où la décision fut prise, nos voisins du sud, les Etats-Unis, 
utilisaient une pièce de 1¢ faite de cuivre et ayant un diamètre 
de 26 mm.  Etant donné les nombreux échanges commerciaux 
entre les deux pays, il est fort à parier que cela a influencé la 
décision de la Mère Patrie. 
 
Ainsi donc, il fut décidé que la pièce serait de bronze (.95 cuivre, .04 étain, .01 zinc) et qu'elle aurait un 
diamètre de 25.40 mm. (1 pouce).   Mais avant que la première pièce ne soit émise en 1858, nos voisins 
avaient décidé de réduire la dimension de leur pièce de 1¢.  Mais Londres ne modifia pas ses plans et la 
grosseur de la pièce canadienne fut émise tel que prévu avec un diamètre de 1 pouce, diamètre qui demeu-
ra inchangé jusqu'en 1920.  La pièce a une épaisseur de 3,18 mm (1/8 de pouce) et pèse 4,54 gr.   On 
remarque qu’en raison de ces éléments la pièce pouvait non seulement servir de monnaie mais égale-
ment d’unité de mesure et de poids.  Il y eut seulement 420,000 pièces d’émises.  Des pièces similaires 
furent donc émises en 1859 mais en beaucoup plus grande quantité, soit à plus de neuf millions et 
demie d’exemplaires.  Cela nécessita l’utilisation de plusieurs coins, certains montrant quelques diffé-
rences, ce qui a eu pour effet de  générer plusieurs variétés qui furent découvertes pour la plupart assez 
rapidement par les collectionneurs de l’époque.  Mais même de nos jours, de nouvelles variétés sont 
encore observées. 
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Les pièces de 5¢, 10¢ et 20¢ 
 

Les pièces de 5¢, 10¢ et 20¢ furent fabriquées en argent (.925 argent; .075 cuivre). A l'exception de la 
dénomination, le revers est en tous points identique pour chaque dénomination. 
 
La pièce de 5¢  mesure seulement 15.494 mm et pèse 1.16 grammes soit exactement la moitié de la pièce 
de 10¢.   Il était normal à l'époque que le contenu métallique de la pièce (valeur intrinsèque) équivalent à 
sa valeur nominale.  De plus, la pièce était semblable au half-dime des Etats-Unis.  Le diamètre de la 
pièce demeura le même jusqu'en 1921.  Il y a eu environ 1,460,000 pièces d’émises en1858. 
 
La pièce de 10¢ mesure donc 18.03 mm., et pèse 2.32 grammes. On évalue à 1,216,402 le nombre total de 
pièces de 10¢ émises en 1858. 
 
La pièce de 20¢ a un diamètre de 23.27 mm. et pèse 4.67 grammes. Dénomination considérée comme 
quelque peu questionnable de nos jours, cette pièce visait à réunir les deux systèmes monétaires alors 
utilisés, soit le système de la « livre - shillings – pence » du système monétaire de Halifax et le système 
décimal récemment introduit.  La pièce de 20¢ équivalait à un shilling dans la monnaie de Halifax, et ce 
fait était pour le moins particulier puisque le shilling valait dans le système anglais 20% de plus que celui 
de Halifax.  Autre point particulier, la dimension et le poids de la pièce de 20¢ portaient à confusion tant 
avec le 1 shilling anglais qu'avec le quarter dollar des Etats-Unis.  Comme on s'en doute, le 
gouvernement eut beaucoup de difficulté à faire accepter cette pièce et comprit qu’il serait fortement 
souhaitable de la remplacer dès que possible.  L'année 1858 fut la seule année où une pièce de 20¢ fut 
émise pour le Canada.  (On parle ici de la Province du Canada et du pays Canada.  Le Nouveau-
Brunswick et Terre-Neuve ont émis des pièces de 20¢ avant leur entrée dans la Confédération) 
 

On évalue à 730,392 le nombre de pièces de 20¢ qui furent frappées, mais ce nombre ne représente pas la 
réelle rareté de ces pièces.  En effet, dès que les nouvelles pièces de 25¢ furent émises, en 1870, on retira 
graduellement du marché les pièces de 20¢ et on les envoya à Londres pour les faire fondre et les 
remplacer par des pièces de 25¢.  Le nombre de pièces ayant survécu est donc beaucoup moindre que 
celui émis. 
 
Notons en terminant que l'axe des coins est de type « monnaie » (les deux côtés axés inversement, soit 
l'un tête vers le haut et l'autre tête vers le bas) pour les pièces de 5¢, 10¢ et 20¢  alors qu'il est du type 
« médaille » (les deux côtés axés tête vers le haut) pour la pièce de 1¢. 
 
Ceci complète cette brève rétrospective des émissions de pièces canadiennes de 1858 - 1859.  Dans le 
prochain numéro nous aborderons les pièces émises durant le règne de la reine Victoria, suite à la 
création de la confédération canadienne, soit de 1870 à 1901. 
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Un Jeton souvenir pour Le Festival Western de St-Tite  

Rien n'incarne mieux la culture country au Québec que le Festival Western de St-Tite. Unique au monde, cet 
événement rassembleur marque les mémoires de ses fidèles festivaliers et offre un décor unique aux traditions 
depuis bientôt 50 ans. En route vers ce tournant historique, l’organisation du Festival lance fièrement sa première 
pièce de collection, frappée en quantité limitée par la Monnaie royale canadienne.  

À l’époque, la Ville du cuir du Québec est reconnue pour son expertise dans la transformation textile. En 1967, 
la compagnie de bottes Boulet organise un rodéo dans le cadre d’une activité promotionnelle.  Le Festival 
Western de St-Tite est né.  48 ans plus tard, les retombées économiques de l’événement sont évaluées à 37 
millions de dollars, faisant rayonner Saint-Tite à travers le Québec, l’Amérique et l’Europe.  Face à l’imposante 
et riche histoire du Festival, l’organisation souhaite offrir un souvenir impérissable à ses festivaliers.  
 
 

                                                                                                
 
Les numismates et adeptes du Festival pouvaient se produrer la pièce seule pour 6$ ou la pièce présentée dans un 
carton souvenir intitulé « Les premières années » au coût de 10$. Il y a eu 10,000 pièces de frappées dont 6,500 
offertes dans le carton souvenir.  Les pièces sont toujours disponibles à la Boutique officielle de Festival, au 454, 
boulevard St-Joseph à Saint-Tite, ainsi que sur le www.fwst.ca et sont maintenant offertes en promotion, le tout 
sans frais de poste pour les achats en ligne. 
 
Sacré Meilleur rodéo extérieur en Amérique du Nord depuis 16 ans, le Festival Western de St-Tite est la plus 
grande attraction western de l’Est du Canada et attire dans son village de 4000 âmes près de 600,000 visiteurs 
durant les dix jours de festivités. Rodéos professionnels, spectacles d’envergure, ambiance festive et caractère 
authentique: voilà la recette de ce succès fracassant.  
 
   

            
 
Sources : Communiqué Monnaie royale canadienne 
     Service des Communications, Festival Western de St-Tite 
 
 
 

La pièce de collection, composée d’acier nickelé multi-couches 
mesure 30 mm.et pèse 16,4 grammes.  L’avers présente le logo 
créé en 1970 et utilisé de 1971 à 1984, qui montre une botte de 
cowboy, symbole de l’entreprise Boulet, entourée d’un fer à 
cheval.  Sur le revers figure l’actuel logo du Festival qui 
représente un cowboy, coiffé du traditionnel chapeau, montant 
un taureau.  Les motifs ont un fini brillant sur un champs givré. 

Cette pièce s’inscrit dans la catégorie  
des Jetons Municipaux du Québec.  
 
Il est à souhaiter que de nouvelles 
pièces soient émises lors du 49e et du 
50e anniversaire du Festival. 
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La Monnaie royale canadienne souligne le jour du so uvenir  
avec deux nouvelles pièces de circulation 
 
Cent ans après la composition du poème Au champ d’honneur par le lieutenant-colonel John McCrae 
depuis le champ de bataille d’Ypres, en Belgique, la Monnaie royale canadienne lance une pièce de 
circulation de 2 $ rendant hommage à ce poème symbolique ainsi qu’une pièce de circulation de 25 
cents ornée d’un nouveau motif de coquelicot plus vrai que nature. Ces pièces ont été dévoilées lors 
d’une cérémonie spéciale tenue le 23 octobre à McCrae House, à Guelph en Ontario.  
 
Comme le déclarait Sandra L. Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne «  La Monnaie 
est fière de sa tradition de longue date qui coniste à produire des pièces en hommage aux nombreux 
Canadiens qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour défendre nos libertés et nos valeurs »,   
 

            
 
La Monnaie a également lancé en 2015 un certain nombre de pièces de collection célébrant le 100e 
anniversaire du poème Au champ d’honneur, notamment : un dollar en argent épreuve numismatique 
édition limitée, ainsi que des pièces en argent fin de 1/4 oz, 1 oz, 5 oz et 10 oz (arborant des motifs 
différents), en plus de la pièce en argent de 3 dollars émises plus tôt en 2015.  
 
L'année 2015 marque le 100e anniversaire du célèbre poème Au champ d'honneur composé par le 
lieutenant-colonel canadien John McCrae. Ce poème, l'un des plus célèbres de la Première Guerre 
mondiale, fait partie intégrante de notre culture. La thématique poignante abordée dans Au champ 
d'honneur a contribué à faire du poème et du coquelicot des symboles puissants et durables du 
Souvenir pour tous les Canadiens. 
 
L'HISTOIRE DERRIÈRE LES PIÈCES  
 
Tandis que sévit la Première Guerre mondiale, les prés de la France et de la Belgique ne sont plus 
qu’étendues boueuses et stériles. Toutefois, une vague de chaleur inhabituelle survenant en avril et 
mai 1915, des coquelicots rouge vif parviennent malgré tout à éclore au cœur des débris de la 
deuxième bataille d’Ypres. 
 
Le spectacle des champs de bataille parsemés de ces fleurs coriaces inspire un médecin militaire 
canadien, qui écrit quelques vers en l’honneur de ses camarades tombés au combat. Ainsi prend 
naissance, au début du mois de mai, il y a maintenant un siècle, le célèbre poème In Flanders Fields 
(Au champ d’honneur) du lieutenant-colonel John McCrae, poème aujourd’hui considéré comme l’une 
des œuvres littéraires les plus célèbres du pays. 
 
Né le 30 novembre 1872 à Guelph, en Ontario, le lieutenant-colonel John McCrae s’initie à la poésie 
alors qu’il étudie au Guelph Collegiate Institute. Il s’engage dans les cadets à l’âge de 14 ans, puis, 
tout au long de ses études universitaires et de sa formation médicale, il continue d’écrire des poèmes 
et conserve un lien avec l’armée. 
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Lorsque la Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne en août 1914, le lieutenant-colonel John 
McCrae figure parmi les 45 000 Canadiens qui se portent volontaires. Il est nommé chirurgien au sein 
de la première brigade de l’Artillerie canadienne, avec le grade de major.  Moins d’un an plus tard, 
dans les tranchées situées non loin d’Ypres, en Belgique, il compose son poème le plus célèbre, In 
Flanders Fields (Au champ d’honneur). 
 
 
Poème 
 
Au champ d’honneur, les coquelicots 
Sont parsemés de lot en lot 
Auprès des croix; et dans l’espace 
Les alouettes devenues lasses 
Mêlent leurs chants au sifflement 
Des obusiers. 
Nous sommes morts, 
Nous qui songions la veille encor’ 
À nos parents, à nos amis, 
C’est nous qui reposons ici, 
Au champ d'honneur 
À vous jeunes désabusés, 
À vous de porter l’oriflamme 
Et de garder au fond de l’âme 
Le goût de vivre en liberté. 
Acceptez le défi, sinon 
Les coquelicots se faneront 
Au champ d'honneur                                             Lieutenant-colonel  John McCrae  
 
- Au champ d’honneur , adaptation du poème In Flanders Fields  signée Jean Pariseau. 
 

 

                          
 

Des coquelicots ainsi que le début du poème, inscri t en anglais et en français, 
apparaissent au dos des billets de 10 $ du Canada, émis entre 2000 et 2012. 

 
 
Touchée par le poème, l’Américaine Moina Michael confectionne et vend des coquelicots en soie rouge, 
que l’on porte comme symbole du Souvenir. Cette pratique se répand en Angleterre grâce à Anna 
Guérin et, bientôt, dans tout le Commonwealth.  La première pièce de circulation canadienne arborant le 
coquelicot fut émise en 2004.  C’était alors la première pièce colorée à être émise pour circulation.  Puis 
il y en eut d’autres d’émises en 2008, 2010 et mintenant 2015.  (S’autres pièces arborant le coquelicot 
ont également été émises comme pièces de collection, non destinées à la circulation). 



Le numismate francophone                                                                           Décembre 2015  

 10

 
                                   2004                                            2008                                            2010 

        
Les intéressés pouvaient commander un Ensemble de p ièces comprenant deux pièces de 2 $ Au champ 
d'honneur  et quatre pièces de 25 cents ornées d'un coquelico t (deux exemplaires colorés et deux 
exemplaires non colorés) pour seulement 5 $. 
 

Aujourd’hui, le poème Au champ d’honneur, tout comme les coquelicots qui l’ont inspiré, sont encore 
deux des plus grands symboles du Souvenir qui honorent les Canadiens qui ont servi notre pays. 
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Les numéros de plaques sur les billets de banque 
 
Plusieurs collectionneurs se questionnent au sujet des petits chiffres qui apparaissent sur la face et le dos des 
billets de banque du Canada.  Ces petits chiffres sont en fait les numéros de plaques.  Ils indiquent l’emplace-
ment de chaque billet, sur la feuille lors de l’impression.   
 

         
 

       
 
Dans l’exemple qui suit, nous vous prsentons les numéros que l’on retrouve sur une feuille de 40 billets non 
coupés de 1 $ de la série 1973.  Les billets présentés ici portent la signature de Crow et Bouey et ont le préfixe 
BFL.  Ils viennent d’une feuille présentant 5 billets de large et 8 de haut, donc une feuille imprimée par la 
compagnie British American Bank Note Company (BABN).  Les billets imprimés par l’autre imprimeur, 
(American Bank Note Company) sont présentés sur les feuilles ayant 4 billets de large et 10 de haut. 
 
Les tableaux qui suivent montrent l’emplacement sur la feuille de chaque numéro de plaque, tant sur la face du 
billet qu’au dos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
 

    Position des numéros sur la face du billet                       Position des numéros au dos du billet 
 

Comme on peut le voir, les numéros vont de 60 à 99 et semblent à première vue, être placés de façon aléatoire.  
Mais lorsque l’on regarde de plus près, on réalise que l’on retrouve les mêmes numéros dans chaque colonne 
référant à un même billet mais placés dans un ordre inversé de sorte que le numéro du haut se retrouve au bas et 
ainsi de suite pour chaque colonne. En conséquences, comme on peut le voir dans le tableau qui suit, la 
première ligne et la dernière montrent les combinaisons inversées dans la même colonne, et il en est de même 
pour la deuxième et la septième ligne, pour la troisième et la sixième ainsi que pour la quatrième et la 
cinquième ligne. 
 

66 88 82 65 63 
98 60 75 72 90 
73 71 97 92 84 
89 99 64 77 70 
62 83 86 87 96 
93 94 79 61 85 
81 67 91 95 68 
78 76 69 80 74 

74 80 69 76 78 
68 95 91 67 81 
85 61 79 94 93 
96 87 86 83 62 
70 77 64 99 89 
84 92 97 71 73 
90 72 75 60 98 
63 65 82 88 66 
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66 / 78 88 / 76 82 / 69 65 / 80 63 / 74 

98 / 81 60 / 67 75 / 91 72 / 95 90 / 68 
73 / 93 71 / 94 97 / 79 92 / 61 84 / 85 

89 / 62 99 / 83 64 / 86 77 / 87 70 / 96 

62 / 89 83 / 99 86 / 64 87 / 77 96 / 70 
93 / 73 94 / 71 79 / 97 61 / 92 85 / 90 
81 / 98 67 / 60 91 / 75 95 / 72 68 / 90 
78 / 66 76 / 88 69 / 82 80 / 65 74 / 63 

(numéro de face / numéro de dos) 
 

On retrouve donc les mêmes combinaisons de 2 numéros, tant sur la face qu’au dos. Par exemple, si un billet a la 
combinaison 66 / 78, il y en a un autre qui a la combinaison 78 / 66, et il en est de même pour les 40 
combinaisons possibles.  Mais ce n’est pas toujours le cas… 
 
Les numéros  présentés dans cet exemple sont ceux que l’on retrouve sur la feuille observée.  Il peut 
toutefois en être tout autrement.  En effet, comme on peut le constater dans le Charlton Standard 
Catalogue Canadian Government Paper Money qui liste des divers numéros de plaques utilisés pour 
les billets de 1$ émis en 1967, alors qu’il y a habituellement 40 numéros de plaque différents pour la 
face des billets, il peut y avoir diverses combinaisons avec des numéros de plaque du dos qui peuvent 
varier. 
 

 
Tableau extrait du Charlton Standard Catalogue Canadian Government Paper Money 

(R. J. Graham, Editor   -   The Charlton Press) 
 

Si l’on tient compte du fait que les deux imprimeurs utilisent des numéros différents pour la face des 
billets, il peut donc y avoir une multitude de combinaisons possibles.   
 
Notons en terminant que les informations contenues dans cet article font référence aux billets émis dans 
les années 1970 et au mode d’impression de l’époque.  Depuis, il y a eu plusieurs changements, même 
au niveau du nombre de billets par feuille, sans parler des techniques et des types de « papier » utilisés. 
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Expositions et Salons de collectionneurs au Québec 
 
Février 
 
  6 - 7  Salon Timbres et Monnaies    

Association des Numismates et Philatélistes de Bouc herville  
  Ecole secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville     
 
Mars 
 
  12  Journée Achats – Ventes, Club des Grands Collec tionneurs du Québec   
  Édifice de la SFPQ,  5100 boulevard des Gradins,  Québec  
 
Avril 
 
  9 - 10  Salon Timbres et Monnaies    

Association des Numismates et Philatélistes de Bouc herville  
  Ecole secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville     
 
  9 – 10 Salon  Postalia   ( Monnaies,  Timbres, Cartes Postales, Vieux papiers)   
  Édifice de la SFPQ,  5100 boulevard des Gradins,  Québec  
 
  9 – 10 Salon  National du collectionneur (Collections diverses)   
  Swift Galey, 565 des Écoles,  Drummondville     Sortie 177 Autoroute 20  
 
 

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

La médaille du Tricentenaire de Québec 
 

Nous reproduisons dans les pages qui suivent, un article paru dans l’édition Été 2014 de la revue 
Cap-aux-Diamants et écrit par M. Denis Racine.  Nous tenons à remercier sincèrement M. Yves 
Beauregard (Éditeur de la revue Cap-aux-Diamants) ainsi que monsieur Racine, de nous avoir 
autorisés à reproduire cet article qui selon moi. est le plus complet à avoir été écrit sur cette 
magnifique médaille historique.    
 
DENIS RACINE  est Membre du Barreau du Québec depuis 1975.  Il est Avocat au sein du cabinet 
Bussières, Racine, de Québec depuis 1988. 
 
Parmi les très nombreuses fonctions bénévoles qu’il a accompli, notons : Maire de Ville de Lac-Sergent 
depuis 2005, Conseiller municipal de la Ville de Sainte-Foy (1993-1997) Président de la Société 
historique de Québec (1980-1983); Trésorier de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec (1983-
1985); Co-président de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs depuis 
2012.  Et il y en a pluieurs autres. 
 
Il est également l’auteur de nombreux ouvrages et articles dans les domaines du droit, de l’histoire et de 
la généalogie. Il signe depuis plus de quatre ans une rubrique sur les Médailles dans la revue Cap-aux-
Diamants. 

 



Le numismate francophone                                                                           Décembre 2015  

 14

 

 
 



Le numismate francophone                                                                           Décembre 2015  

 15

 

 
 



Le numismate francophone                                                                           Décembre 2015  

 16

 

 

    

                                                    
      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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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. 
 
Ce mois-ci nous vous présentons un volume publié en 1983 pour souligner le 75e anniversaire de la Monnaie 
Royale Canadienne.  Écrit par James A. Haxby à la demande le la Monnaie royale canadienne, Pièces à 
l’appui raconte l’histoire de notre monnaie, ainsi que l’histoire de notre Monnaie nationale, qui a débuté ses 
opérations le 2 janvier 1908.  Comprenant 20 chapîtres, le volume couvre tout à partir du Canada colonial, 
jusqu’à l’ouverture de la succursale de la Monnaie à Winnipeg, en passant par le Dominion, l’ouverture de la 
Monnaie au Canada, l’affinage, les nouvelles orientations, la mise a jour des motifs de nos monnaies, le 
monnayage des années du guerre, la séparation de l’Inde, les monnaies des années 1960, etc. 
 
Agrémenté de nombreuses photos ainsi que des portraits et croquis originaux de motifs 
de pièces, ce volune saura répondre à pousieurs de vos questions et vous en apprendra 
beaucoup sur les monnaies canadiennes. 
 
Édité en anglais sous le titre de Striking Impressions , ce volume de 290 pages est des 
plus intéressant pour ceux qui veulent en apprendre plus sur l’évolution de notre 
monnaie, sans entrer dans tous les détails. Il était offert avec couverture rigide avec 
jaquette ou en format de poche. 
 
On peut encore trouver ce volume sur le marché usagé pour un prix variant entre 10$ et 
15$. 
 
 

Questions  /  Réponses 
 

Q.   Pourquoi les 50¢ de 2003 et 2004 sont-ils si difficiles à trouver ? 

R.   Simplement parce que ces pièces n’ont pas été émises pour circulation.  On les retrouvait seule-
ment dans les ensembles pour collectionneurs.  Cela s’explique par le fait qu’il y au plus de 14 millions 
de pièces de 50¢ d’émises en 2002 pour souligner le 50e anniversaire du règne d’Élizabeth II. 
 

Q.   Quelles sont les pièces rares que l’on peut trouver dans notre monnaie ? 

R.   Il y en a plusieurs. En voici quelques-unes. Même si les pièces de 1¢ ne circulent plus, il est possi-
ble de trouver des pièces de 2006 sans P ni Logo qui sont magnétiques, et des pièces avec P.  Au ni-
veau des pièces de 10¢ il y a bien sûr la pièce de 1969 avec grosse date.  Pour les 25¢ il y a les pièces 
de 1973 avec grosse effigie et celles de 1991 (émises à seulement 459,000 exemplaires).  Aussi la pièce 
de 2$ de 2012 ancien modèle (sans les éléments de sécurité) 
 

Q.   Qu’est-ce qui donne de la valeur à une pièce de monnaie ? 

R.   Deux choses : premièrement la rareté mais surtout l’offre et la demande.  En effet, même si vous 
possédez une pièce dont il existe peu d’exemplaires, s’il n’y a pas de demande pour votre pièce elle 
vaudra peu.  On voit souvent cela dans le cas de jetons ou médailles. 
 
Faites parvenir vos questions à ymarqui@globetrotter.net 
 

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 
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Un nouveau billet de 0$ pour « payer » les travailleurs de la santé 

 

 
 
Pour dénoncer le gel salarial annoncé par le gouvernement et pour signaler « l’appauvrissement des 
travailleurs », les syndicats de la santé ont distribué en juillet dernier de faux billets de 0 $, à l’effigie 
du président du Conseil du trésor, Martin Coiteux. 
 
J’ai personnellement entendu parler de ce billet pour la première fois dans le cadre d’un bulletin de 
nouvelle diffusé en octobre dernier, lors duquel on mentionnait :   
 
Le STTRS-CSN, par l'entremise de représentations de Gaétan Barrette, Martin Coiteux et Philippe Couillard, 
distribuait des dollars sans valeur mardi (14 octobre) à Valleyfield qui symbolisaient les offres patronales. 

Des représentations du premier ministre du Québec, du ministre de la Santé et du président du Conseil du 
trésor distribuaient des Coiteux dollars mardi à Valleyfield. Des billets marqués d'un zéro par lesquels le 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du réseau de la santé affilié à la CSN dénoncent le gel salarial proposé 
par le gouvernement.  

Mardi, des employés du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie Ouest ont sillonné la Ville 
afin de distribuer ces fameux billets. Affublés de têtes géantes représentants Philippe Couillard, Gaétan Barrette 
et Martin Coiteux attiraient l'attention. 

«Imaginez si votre employeur vous donnait de la monnaie qui ne vaut tout simplement rien, a imagé Stéphanie 
Bougie, présidente du STTRS-CSN. Nous distribuons des Coiteux dollars afin d'illustrer ce que souhaite nous 
imposer le gouvernement. » 

L’émission de ce billet a piqué ma curiosité et j’ai donc fait quelques démarches sur Internet afin d’en 
savoir un peu plus sur ce billet.  Dans un premier temps, j’ai trouvé un article publié sur le site de 
CIHO FM datant du 15 juillet et qui présentait également la photo du billet. Voici l’article d’Émilie 
Desgagnés sur ce sujet publié sur le site de « cihofm » (Charlevoix 96,3) 
 
Les syndicats de la santé ont trouvé une façon originale de dénoncer le gel salarial annoncé par le 
gouvernement.  Pour signaler « l’appauvrissement des travailleurs », ils ont distribué de faux billets de 0 $, à 
l’effigie du président du Conseil du trésor, Martin Coiteux. 
 
Les « Coiteux dollars », qui ne valent rien, représentent les offres du gouvernement, expliquent dans un 
communiqué les présidents de la Fédération des Professionnels et de la Fédération de la Santé et des 
Services Sociaux (FSSS) du CSSS de Charlevoix affiliés à la CSN.  Fabien Tremblay et Michaël Tremblay, 
mentionnent de nouveau « le ridicule des offres patronales », qui, « étalées sur cinq ans, appauvriront 
davantage les travailleurs du secteur public. » 

Rappelons que le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, demande un gel salarial de deux ans et 
propose par la suite des augmentations de 1 % pour les trois prochaines années.  
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J’ai par la suite contacté un ami qui travaille au gouvernement et qui collectionne la monnaie, pour lui 
demander s’il était au courant de ce billet.  Il a fait des recherches et quelques jours plus tard, il m’a 
apporté un billet mais différent de celui illustré dans l’article du 15 juillet.  Le billet en main est imnpri-
mé sur un support polymère et selon l’illustration, il en serait de même pour l’autre. 
 

On peut voir ci-après les différences observées entre les deux billets : 
  

 
 

billet illsutré dans l’article du 15 juillet  
 

 
 

billet trouvé au début de novembre 
 
 
Difiérences entre les 2 billets : 
 

• Format qui semble différent  Celui du 15 juillet semble plus allongé 
• Inscriptions au haut du billet du 15 juillet avec logo de la CSN  (pas sur l’autre billet) 
• Signature au milieu-centre sur billet du 15 juillet et au bas sur l’autre billet 
• Carré vert au bas gauche du billet du 15 juillet mais pas sur l’autre 

  

 
Dos du billet de novembre 
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Le dos du billet trouvé en novembre montre le Premier ministre Couillard avec deux autres ministres 
avec des liasses de billets de banque.  Ceci amène une autre question : Est-ce que le dos est identique 
sur les deux billets ? 
 
J’ai contacté quelques collectionneurs et nous tentons tous de trouver des informations additionnelles 
sur ces billets.  Il serait également intéressant de savoir qui est le Concepteur du (des) billet(s), qui les a 
imprimés et les quantités émises.  Si vous avez des informations complémentaires n’hésitez pas à nous 
les transmettre. 
 
Notons en terminant que ces billets s’inscrivent dans le domaine des billets satirico-politiques.  Il sont 
du même type que le « Béru-dollar » (illustré ci-après) émis en 1983 par les Syndicats des Profession-
nels et des Fonctionnaires du Gouvernement du Québec, suite à l’adoption de la loi 70 du gouverne-
ment du Parti Québécois qui réduisait leurs salaires de 20% pour la période allant du 1er janvier au 30 
mars 1983. 
 

   
 
Fiers de leur Président 
 
Les membres du Club de Numismates du Bas St-Laurent sont très fiers de leur Président.  Et pour 
témoigner leur appréciation, ils lui ont organisé une surprise lors de la réunion du club en octobre 
dernier.  Pour souligner le fait que Gaétan Aubin est le premier à occuper le poste de président 
pendant six années consécutives (il débute sa septième), ils lui ont offert quelques cadeaux et ont 
également fait frapper 166 jetons de plastique, d’une valeur de 6 $ arborant le portrait de leur président.  
L’autre côté du jeton présente le logo du CNBSL.  Bona Arsenault et André Paradis ont organisé le 
tout. 
 
Sous la présidence de Gaétan Aubin, le CNBSL a recruté plus de 160 membres.  La participation aux 
réunions mensuelles est passée de 25 à 50.  Aubin a également été à l’origine de la création du site web 
du club.  BRAVO Gaétan pour ces accomplissements! 
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Deux magnifiques médailles 
 
L’année 2014 marquait deux anniversaires importants dans la région de Québec, tous deux reliés aux 
Forces Armées Canadiennes.  D’une part, on célébrait le centenaire de la Base des Forces située à Val-
Cartier, et on célébrait également le centenaire de fondation du fameux Royal 22e Régiment, établi à la 
Citadelle de Québec. 
 
Ces deux événements ont été commémorés chacun par l’émission d’une médaille.  Bien que très 
différentes, comme vous pourrez le constater, ces deux items numismatiques soulignent non seulement 
l’anniversaire célébré, mais également toute l’histoire derrière ces deux anniversaires. 
 
La base des Forces canadiennes (BFC) Valcartier 
 
La base des Forces canadiennes (BFC) Valcartier, aussi appelée garnison Valcartier, est une base des Forces 
canadiennes située à Saint-Gabriel-de-Valcartier, immédiatement au nord-ouest de la ville de Québec. Elle fait 
partie du Secteur du Québec de la Force terrestre (SQFT) et héberge le 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada 
(5e GBMC) de la Force régulière et le 35e Groupe-brigade du Canada de la Première réserve.  Il y a quelques 
années, la base employait environ 5 400 militaires et 1 200 civils. 
 
Le territoire de l'actuelle base fut occupé dès 1647 par la Seigueurie de Saint-Gabriel. C'était alors un domaine 
privé qui appartenait à Robert Giffard et par la suite aux Jésuites.  En 1800, la couronne devient propriétaire du 
territoire. En 1816, les villes de Saint-Gabriel-Est et Saint-Gabriel-Ouest sont fondées, principalement par 
d’anciens militaires. L'activité économique principale de la région est alors la coupe de bois et on estime que de 
1863 à 1865, le bois coupé à Valcartier a permis la construction de plus de 100 navires sur les grands chantiers 
maritimes. 
 
La BFC Valcartier fut érigée en camp d'entraînement en août 1914 dans le cadre de la mobilisation de la Force 
expéditionnaire du Canada au début de la Première Guerre Mondiale.  Ainsi, du 8 au 22 août, un champ de tir de 
6 km comptant 1500 cibles a été construit afin d'entraîner les troupes. Le site fut également utilisé comme camp 
d'internement pour les « étrangers ennemis », la plupart d'Europe de l'Est. Le nom Valcartier fut emprunté à celui 
du village de Saint-Gabriel-de-Valcartier, duquel une large section de son territoire fut expropriée pour établir la 
base. En raison de sa proximité du port de Québec, Valcartier fut pendant un temps la plus grande base militaire 
au Canada, avec 32 000 hommes et 8 000 chevaux. Le camp fut fermé après la guerre en 1918. 
 
En 1930, le camp de Valcartier est ouvert à nouveau afin d'entraîner le Royal 22e Régiment et quelques unités de 
réserve. C'est à cette époque que les premières infrastructures permanentes ont été construites à l'aide d'un 
programme de création d'emploie en réaction à la dépression économique. 
 
En 1965, une étude des besoins de la base est effectuée et le gouvernement procède à l'expropriation des terres 
au nord de la rivière Jacques-Cartier, étendant ainsi les secteurs d'entraînement à 200 km. carrés. En 1968, après 
l'unification des Forces canadiennes, le titre 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada fut assigné à la brigade 
établie à la BFC Valcartier. Valcartier possède également un bunker, construit lors de la guerre froide, qui était 
destiné à protéger de nombreuses personnalités.  Aujourd'hui, il sert uniquement à l'hébergement général et n'a 
plus de rôle stratégique. 
 
La Garnison Valcartier d'aujourd'hui est sans contredit l'une des garnisons les mieux nanties au pays avec son 
quartier résidentiel, ses nombreux clubs récréatifs et abrite l'un des meilleurs sites de biathlon en Amérique du 
Nord, le Centre Myriam-Bédard.  Valcartier héberge aussi le centre d'instruction d'été des cadets de Valcartier. 
Depuis 2013, le centre accueille à chaque été, plus de de 2500 cadets. 
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La médaille du centenaire 

                                         

La médaille au fini couleur laiton mesure 50 mm.  L’avers présente au centre l’insigne et la devise de la base 
« SEMPER FIDELIS » ( Toujours fidèle ). L’insigne a un fini émaillé, avec au bas dans un cartouche, la date 
« 2014 » et le numro de la médaille (chaque médaille est numérotée).  On retrouve au revers ce qui semble être 
les Armoiries du Camp Val-Cartier et au bas, gravé dans un cartouche, la date « 1914 ». La dimension de la 
médaille permet un relief accentué des éléments ce qui donne beaucoup d’ampleur à la pièce. 

 
 Le 22e régiment 
 

 Formation du 22e Bataillon (canadien-français)  /  et la Première Guerre mondiale - 1914-1918 
 
L’assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie le 28 juin 1914, servira de 
prétexte à ce concordat pour déclarer la guerre à la Serbie le 28 juillet.  Malheureusement, les jeux d’alliances 
entre les grandes puissances, les forceront bien malgré elles, à y participer. Il en fut de même pour l'Armée 
canadienne. Les ordres de mobilisation seront donnés.  La Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne le 4 
août 1914.  Le Canada entendra les bruits des bottes de sa nouvelle armée ! 

La seule marge de manœuvre dont dispose le Canada réside dans le fait qu’il peut déterminer la forme et 
l’importance de son effort.  D’ailleurs Sir Wilfrid Laurier, alors Chef de l’opposition à Ottawa et le Premier 
ministre canadien exprimeront leur accord dans l’engagement du Canada dans cette tragédie lors de la session 
spéciale de la Chambre des communes du 18 au 22 août 1914. 

Au moment de la déclaration de la guerre, le Canada dispose d’une force permanente de 3 100 hommes de tous 
grades.  Les recherches des historiens Jean Pariseau et Serge Bernier ont permis de confirmer qu’en 1914, nous 
ne retrouvions uniquement que 30 officiers canadiens-français au sein de la force permanente, soit à peine 1% 
de l’effectif total alors que la proportion de la population de la Province de Québec au sein du Canada atteignait 
environ 25,5%.  Quant à la force non permanente (milice) cette dernière comportait environ 55 000 miliciens.  
Ils participaient à un entraînement annuel au cours duquel l’instruction militaire de base leur était inculquée.  En 
vertu de la loi et contrairement à leurs confrères de la force permanente, les miliciens ne pouvaient pas être 
mobilisés pour participer à la guerre.  Ainsi donc, au déclenchement de la Première Guerre mondiale, sauf pour 
quelques bataillons d’infanterie dans la milice, les forces canadiennes sont l’apanage des anglophones. 
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Ceci dit, les préparatifs de guerre vont bon train, tout se bouscule; le 6 août; le gouvernement ordonne la 
mobilisation et le 10 août, il établira par décret l’effectif du premier contingent à 25 000.  Ce chiffre sera 
régulièrement revu pour atteindre un effectif de 619 636 à la fin de la Première Guerre mondiale. 

Formation du 22e Bataillon (canadiens-français) / Recrutement et nomination du premier commandant 

Ayant anticipé la levée d’un deuxième contingent et désireux de faire taire les dénigreurs anglophones 
concernant la participation des canadiens-français dans l’effort de guerre, une délégation de politiciens 
fédéraux, provinciaux et municipaux de renom, tous partis politiques confondus, et des hommes d’affaires qui, 
sous le leadership du docteur Arthur Mignault, officier au sein du 65e Bataillon Carabiniers Mont-Royal, 
constatèrent que l’unité et la cohésion du pays dans ces moment troubles étaient reliées entre autres, à 
l’intégration des Canadien-français au sein de l’armée permanente.  Cela dut obligatoirement passer par la 
formation d’un bataillon exclusivement canadien-français.  Dès le mois de septembre, le journal La Presse, sous 
la gouverne de son propriétaire Trefflé Berthiaume, se mit au service de cette grande cause.  L’ensemble des 
journaux canadiens francophones et anglophones enjoignit cette démarche et rendit louange à cette grande 
entreprise qui consistait à modéliser l’opinion et convaincre les canadiens-français de joindre ce bataillon.  Le 
pari n’était pas gagné, il fallait obtenir l’autorisation du gouvernement canadien. 

Dès le 24 septembre, Mignault s’empresse d’adresser une lettre au Premier ministre Sir Robert Laird Borden en 
soulignant que le groupe qu’il représente désire ardemment participer à la formation d’une unité d’infanterie 
canadienne-française.  Qui plus est, le Dr Mignault offre 50 000 $ pour sa formation. Le gouvernement donnera 
son accord le 15 octobre.  Cependant, les instigateurs du projet avaient lancé la campagne de recrutement dès le 
mois de septembre, ils recrutèrent partout dans la province et principalement dans les grands centres urbains, 
notamment Montréal et Québec.  Ceci dit, il fallait identifier un commandant pour « cette nouvelle unité 
d’élite ».  Parmi de nombreux noms qui circulaient dans les cercles d’initiés et dans le journal La Presse, c’est 
vers le 5 octobre que le colonel Frédéric Mondelet Gaudet fut désigné comme premier commandant du 22e 
Bataillon (canadien-français).  Âgé de 47 ans, Gaudet était issu du corps de l’artillerie et reconnu comme un 
organisateur hors-pair.   
 
L’Ordre général no. 36 autorisera officiellement le recrutement du bataillon à compter du 21 octobre 1914. 
Initialement connu sous la dénomination Régiment Royal Canadien-Français, le 22e Bataillon (canadien-
français) sera désigné unité francophone tout simplement du fait qu’il fut le vingt-deuxième bataillon 
d’infanterie autorisé pour le CEC  Sa véritable dénomination était le 22nd Infantry Bataillon (French 
Canadian).   
 
Ayant initialement débuté au Parc-Jeanne-Mance et Lafontaine à Montréal, l’entraînement se poursuivit à St-
Jean-sur-Richelieu du 21 octobre au 12 mars 1915.  La désuétude du site, le manque d’espace pour 
l’entraînement et l’attrait de la grande ville de Montréal (qui causa de nombreuses désertions et d’autres cas 
d’indiscipline) amenèrent le colonel Gaudet à demander à plusieurs reprises le transfert de son unité vers un site 
plus approprié pour parfaire son entraînement.  Gaudet demande un transfert à Québec, ce qui lui est refusé.  
Devant son insistance, l’unité fut déployée à Amherst (N.-É.) le 12 mars 1915.  Elle y restera jusqu’à son départ 
pour l’Angleterre le 20 mai 1915. 
 
En plus d’avoir a participé à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, le Royal 22e Régiment a également 
participé à la Guerre de Corée et à plusieurs autres conflits comme en témoigne ses « Honneurs de bataille ».  Il 
s’est démarqué lors de ces conflits, ce qui lui à valu sa très grande réputation non seulement au pays mais 
partout ans le monde. 
 
Sources :   
Site web de la Base de Val Cartier   www.army-armee.forces.gc.ca/fr/garnison-valcartier /index.page  
Site web du 22e Régiment    www.r22er.com/  
Site web de Wikipedia.    https://fr.wikipedia.org/wiki/Royal_22e_Régiment  
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La médaille du centenaire 
 
La médaille qui souligne le centenaire du 22e Régiment est magnifique.  D’un diamètre de 43 mm, elle est 
frappée sur un flan couleur or et arbore de chaque côté un anneau émaillé bleu royal.  Elle est présentée dans un 
magnifique coffret de velours noir. L’avers présente au centre les « Honneurs de bataille » tel que sur le dessin 
ci-après.  Dans l’anneau sont inscrit au haut « ROYAL 22E RÉGIMENT » et au bas, « JE ME SOUVIENS ».  Le 
revers, montre au centre une vue de la Citadelle de Québec, lieu de résidence du Régiment et les dates « 1914 – 
2014 ».  Tout autour, les inscriptions « RÉGIMENT CANADIEN FRANÇAIS » et « CITADELLE DE 
QUÉBEC ».  Bien que la pièce soit ronde, le bord bizauté de chaque côté lui donne une apparence très 
particulière. 
 
 

                                                                                                         
                       Honneurs de bataille                                   Insigne du Royal 22 e Régiment 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

www.RCNA.ca 
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Collectionnez-vous les pièces ou les empaquetages ? 
 
Comme vous avez pu le lire dans les pages précédentes, la Monnaie royale canadienne annonçait le 27 octobre 
dernier, le lancement des pièces de 2 $ et 25 ¢ en lien avec le jour du Souvenir.  Et comme mentionné, on offrait 
aux intéressés la possibilité de commander un ensemble scellé comprenant deux pièces de 2 $ et quatre pièces de 
25 ¢ pour seulement 5 $ (soit la valeur nominale des pièces).  Comme plusieurs s’en sont rendus compte, même 
en limitant les commandes à un ensemble par famille, les pièces disponibles se sont vites envolées.  C’est 
souvent le cas, comme ce le fut lors du lancement des pièces de 2$ à l’effigie de John A. Macdonald et des 25 ¢ 
arborant le drapeau du Canada en juillet dernier. 
 
Mais voilà que le 7 novembre, la Monnaie offre un ensemble Hors Circulation 2015 Édition spéciale.  Cet 
ensemble comprend une pièce de 2 $ à l’effigie de Macdonald, une pièce de 2 $ à l’effigie de McCrae, 2 pièces 
de 25 ¢ arborant le drapeau du Canada (une colorée et l’autre au fini nickel) et deux pièces de 25 ¢ arborant le 
coquelicot (une colorée et l’autre au fini nickel), le tout représentant une valeur nominale de 5 $ que l’on offre à 
25 $ plus taxes et livraison ???  Bien sûr le tout est placé dans une belle enveloppe spéciale…  Mais les pièces à 
l’intérieur sont identiques à celles offertes à valeur nominale.  Que l’on offre un ensemble de ce genre à 10 $ ce 
serait compréhensible mais à 25 $ il semble y avoir une certaine exagération.   

 

 
 
Ce n’est pas la première fois que l’on observe une telle pratique.  En effet, cela s’est produit en avril 2013, où 
après avoir lancé et offert à valeur nominale les pièces de 2 $ et de 25 ¢ commémorant la Guerre de 1812,  (à 
l’époque les intéressés pouvaient obtenir 10 pièces de 25 ¢, 5 colorées et 5 au fini nickel, pour 2,50 $), la 
Monnaie royale canadienne mettait en vente un ensemble contenant les quatre 25 ¢ différents (4 colorés et 4 au 
fini nickel) et la pièce de 2 $ émises en 2012, soit une valeur nominale de 4 $, offert pour 26,95 $ plus taxes et 
lilvraison. 
 
Le prix de ces ensembles me semble d’une part très élevé et quelque peu questionnable.  Donc, à moins que vous 
ne soyiez intéressé par l’enveloppe elle même, plus que le contenu...   C’est à vous de juger. 
 
Mentionnons en terminant que cela n’augmente pas pour autant la valeur des pièces que vous avez commandées 
à valeur nominale.  Sinon, l’ensemble McGray – Coquelicot de 5 $ vaudrait 50 $  ce qui n’est pas du tout le cas. 
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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 30 janvier 2016.  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¢ 1876 H Rim nick EF-45 25. 20. 37 5¢ 1931  EF-45 50. 42.
2 1¢ 1887  VF + 16. 13. 38 5¢ 1932  EF-40 25. 21.
3 1¢ 1888  VF 7. 5. 39 5¢ 1945  MS-65 90. 75.
4 1¢ 1890 H  EF-45 58. 50. 40 5¢ 1952  MS-63 10. 8.
5 1¢ 1891 LD LL VF 25. 21. 41 5¢ 1953 NSF MS-65 75. 65.
6 1¢ 1892 Rep D EF-40 50. 42. 42 5¢ 1953 NSF MS-65 75. 65.
7 1¢ 1892 Obv 4 VF-30 26. 22. 43 10¢ 1890 H  G + 24. 20.
8 1¢ 1893  EF-45 23. 20. 44 10¢ 1894 Obv 6 cln F-12 95. 80.
9 1¢ 1894 Thick 4 F-15 42. 36. 45 10¢ 1899 Samll 9 VG-10 25. 21.

10 1¢ 1895  EF-40 30. 26. 46 10¢ 1901  G 8. 6,50
11 1¢ 1895  EF-40 30. 26. 47 10¢ 1901  VF + 75. 65.
12 1¢ 1900  VF + 35. 30. 48 10¢ 1903 H  G + 7.50 6.
13 1¢ 1902  MS-60 30. 26. 49 10¢ 1903 H  F 20. 17.
14 1¢ 1902 R & B MS-63 80. 68. 50 10¢ 1906  G + 6. 5.
15 1¢ 1906  VF + 7. 6. 51 10¢ 1907  F 16. 13.
16 1¢ 1907 H  EF-40 60. 51. 52 10¢ 1915  F-15 25. 21.
17 1¢ 1908  UNC+ 50. 42. 53 10¢ 1938  VF 6. 5.
18 1¢ 1939  MS-64 20. 17. 54 10¢ 1941  EF+ 15. 12.
19 1¢ 1953  NSF CH BU 10. 7. 55 10¢ 1942  EF+ 13. 11.
20 1¢ 1954  CH BU 15. 12. 56 10¢ 1943  MS-64 80. 68.
21 1¢ 1955  CH BU 10. 7. 57 10¢ 1945  MS-63 40. 34.
22 5¢ 1870 W rim VF-30 95. 72. 58 10¢ 1945  MS-64 75. 65.
23 5¢ 1881 H  VF-30 78. 66. 59 10¢ 1947  AU-50 20. 18.
24 5¢ 1882 H  F-15 40. 34. 60 10¢ 1954  MS-64 45. 38.
25 5¢ 1885 Lrg 5 VG-10 35. 30. 61 10¢ 1962  MS-64 10. 8.
26 5¢ 1894  F-12 50. 42. 62 10¢ 1963  MS-64 10. 8.
27 5¢ 1896  VF-30 40. 34. 63 10¢ 1964  MS-64 15. 12.
28 5¢ 1898 Cleaned VF-30 105. 70. 64 10¢ Entre  1968 - 1988   
29 5¢ 1900 Oval 0 EF-40 40. 34. 65     15 pièces diff  PL 25. 18.
30 5¢ 1903  EF-40 60. 51. 66 25¢ 1872 H Obn 2 lrg 2 F-15 55. 47.
31 5¢ 1904  EF-45 70. 60. 67 25¢ 1880 H Nar 0 F 80. 65.
32 5¢ 1905 Rep 5 EF-45 45. 38. 68 25¢ 1888  VG 45. 38.
33 5¢ 1914  AU-50 35. 30. 69 25¢ 1900  F-15 50. 42.
34 5¢ 1928  AU 40. 34. 70 25¢ 1903  G 12. 9.
35 5¢ 1929  AU 40. 34. 71 25¢ 1905  G 12. 9.
36 5¢ 1930  EF-45 40. 34. 72 25¢ 1907  G 10. 8.
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#  Date  Grade Catal  Prix  #  Date  Grade Catal Prix  

             
 72 25¢ 1909  F-15 80. 68.  108 50¢ 1953 SD NSF MS-63 45. 37.
73 25¢ 1910  VG 12. 10. 109 50¢ 1953 LD SF MS-63 60. 50.
74 25¢ 1910  VG+ 18. 15. 110 50¢ 1955  AU 17. 14.
75 25¢ 1912  G+ 8. 6.50 111 50¢ 1956  UNC 15. 12.
76 25¢ 1913  VG 11. 9. 112 50¢ 1958  UNC 14. 11.
77 25¢ 1915  Abt F 70. 60. 113 50¢ 1961  BU 14. 11.
78 25¢ 1918  VG 8. 6.50 114 50¢ 1962  BU 14. 11.
79 25¢ 1927  F 75. 65. 115 50¢ 1963  BU 14. 11.
80 25¢ 1936 Dot G- 15. 12. 116 50¢ 1964  BU 14. 11.
81 25¢ 1936 Dot G+ 30. 25. 117 50¢ 1965  BU 14. 11.
82 25¢ 1943  MS-60 28. 24. 118 50¢ 1966  BU 14. 11.
83 25¢ 1944  EF+ 15. 12.50 119 50¢ 1967  CH BU 15. 12.
84 25¢ 1945  MS-63 60. 50. 120 1 $  1935  F+ 30. 25.
85 25¢ 1947 FE MS-63 35. 30. 121 1 $  1937  EF 36. 30.
86 25¢ 1947 Dot VG 80. 65. 122 1 $  1939  AU 22. 17.
87 25¢ 1948  VG 6.50 5.50 123 1 $  1952 WL EF 25. 20.
88 25¢ 1953 SF SD UNC 15. 12. 124 1 $  1953 SF FWL AU 25. 21.
89 50¢ 1872 H  G+ 55. 47. 125 1 $  1953 SF SWL AU 26. 22.
90 50¢ 1898  G - VG 90. 75. 126 1 $  1954  AU+ 30. 25.
91 50¢ 1901  VG 95. 80. 127 1 $  1956  EF 30. 25.
92 50¢ 1902  VG 50. 42. 128 1 $  1957 FWL AU 25. 20.
93 50¢ 1910 Vic lvs VG 40. 34. 129 1 $  1959  MS-62 26. 20.
94 50¢ 1910 Ed lvs VG 28. 23. 130 1 $  1960  UNC 20. 17.
95 50¢ 1910 Ed lvs G+ 22. 19. 131 1 $  1962  UNC 20. 17.
96 50¢ 1912  VG 20. 17. 132 1 $  1963  MS-62 22. 18.
97 50¢ 1916  VG 18. 15. 133 1 $  1964  MS-62 22. 18.
98 50¢ 1917  VG 15. 12. 134 1 $  1964 No dot MS-60 30. 24.
99 50¢ 1918  VG+ 20. 16. 135 1 $  1966  MS-62 25. 20.
100 50¢ 1919  VG 15. 12. 136 1 $  1967  MS-62 22. 18.
101 50¢ 1931  VG+ 40. 34. 137 1 $  1967  PL 40. 32.
102 50¢ 1940  VF 11. 9. 138 1¢ 1861 N Bruns F/VF 12. 10.
103 50¢ 1941  VF+ 13. 10. 139 5¢ 1908 T Neuve F 8. 6.
104 50¢ 1946  VF+ 19. 16. 140 20¢ 1894 T Neuve VG 18. 14.
105 50¢ 1947  7 court VF 18. 15. 141 20¢ 1904 H T Neuve VG 21. 17.
106 50¢ 1951 WD EF/AU 14. 11. 142 50¢ 1882 T Neuve VG/F 38. 30.
107 50¢ 1951 ND EF/AU 14. 11. 143 50¢ 1900 T Neuve VG/F 20. 16.

144 Série complète 50¢ 1968-2014  Sans 2003 - 2004  100. 
145  1968-2014  Avec 2003 - 2004  125. 
146 Série complète 1$ 1968 – 1986  BU  22 pèces + 3 avers sur carte plastifiée  70. 
147  1968 – 1986  PL  22 pèces + 1 avers Présentoir 3 pièces  125. 
148 Billet 1$ Dominion Canada 1923  DC-25F   Fine 85. 70. 
149 Billet 1$ Dominion Canada 1923  DC-25H   Fine 75. 60. 
150 Billet 1$ Banque du Canada 1937  Coyne-Towers BC-21d  W/N   UNC 200. 170. 
151 Billet 10$ Banque du Canada 1937  Coyne-Towers ou Gordon-Towers  Fine 18. 15. 
152 Billet 20$ Banque du Canada 1979  Crow-Bouey   G. UNC 90. 75. 
153 Billet 50$ Banque du Canada 1975 (GRC au dos)  Croy-Bouey   C.UNC 125. 100. 

Adressez votre commande à    
ymarqui@globetrotter.net 
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Suisse : il découvre un trésor numismatique romain dans un verger 
 
Un trésor datant du 3ème siècle après Jésus-Christ et enterré depuis 1,700 ans, 
c'est ce qu'a découvert par hasard un maraîcher dans son verger. 
 

C'est en remarquant quelques pièces à l'entrée d'un terrier de taupe qu'un agriculteur a décou-
vert, dans son verger, un trésor vieux de 1,700 ans. Ce dernier prévient alors l'archéologue 
cantonal, l'autorité administrative compétente en la matière. Une fouille importante est orga-
nisée et c'est alors 4,166 pièces de bronze, pour un poids total de 15 kilos, qui sont 
retrouvées.  
 

Leur valeur de l'époque a été estimée entre un à deux salaires annuels. Le propriétaire aurait 
enterré son trésor peu après l'an 294 mais ne serait jamais revenu le chercher pour une raison 
inexpliquée. Avec plus de 4,000 pièces, il s'agirait d'un des plus importants trésors 
numismatiques (composé de pièces de monnaie) découvert en Suisse d'après le service 
d'archéologie du canton d'Argovie, lieu de la découverte.  
 

Un expert a identifié les frappes de plusieurs empereurs romains, allant de l'empereur 
Aurélien  (270-275) à l'empereur Maximien (286-305). Les pièces les plus récentes du lot 
datent, elles, de l'an 294. Elles sont encore dans un excellent état de conservation, les ins-
criptions qu'elles portent seraient encore bien lisibles.  
 

Malheureusement pour l'agriculteur, selon la loi Suisse, les objets archéologiques retrouvés 
dans le sol appartiennent à la collectivité publique, et non pas à celui ou ceux qui les ont 
découverts, ou au propriétaire du terrain.  
 

Le trésor d'Ueken, ville où il a été découvert, sera exposé au Musée Vindonissa de Brugg, 
dans le canton d'Argovie.  
 
Publié (sur Internet) par Maxime Lambert, le 24 novembre 2015 
Texte soumis par Régent St-Hilaire 
Les deux mots en bleu sont des corrections faites par l’éditeur 
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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… 
 

Achetez des livres avant des pièces 
 
Dans l’article précédent je suggérais l’achat d’un catalogue même usagé et je mentionnais l’importance 
de lire les informations et non seulement regarder les prix indiqués.  Un autre livre qui est de mise 
pour les débutants est celui intitulé  Introduction à la Collection de Monnaie (édité chez Les Éditions 
Numispro).  Les trois auteurs (Claude Bernard, Yvon Marquis et François Rufiange) vous fournissent 
une manne d’informations utiles et surtout vous indiquent les pièges à éviter lorsque l’on débute.  Ces 
deux livres vont vous fournir des informations qui vont vous sauver plusieurs dizaines de dollars 
que vous pourrez ensuite utiliser adéquatement pour amélliorer votre collection.   
 
Parlant d’argent, les dollars que vous dépenserez pour votre collection doivent être considérés comme 
ceux que vous dépensez pour d’autres loisirs (cinéma, restaurant, bouteille de vin, activités sportives, 
etc.)  Souvenez-vous qu’il s’agit d’abord et avant tout d’un passe-temps.  C’est pourquoi il est très im-
portant que vous les dépensiez de manière éclairée pour en retirer la plus grande satisfaction possible. 
 
Continuez à fouiller dans votre monnaie courante et dans les rouleaux que vous obtenez de la banque.  
Bien que certaines pièces soient plus difficiles à trouver, rien n’est impossible.  Et n’oubliez pas de 
demander à vos parents et amis que lorsqu’ils videront leurs tirelires, qu’ils vous remettent les pièces 
(que vous leur pairez bien sûr) pour que vous les vérifiez.  C’est dans ces tirelires que vous pourrez 
trouver des pièces qui ne circulent plus de nos jours (pièces de 1¢, pièces en nickel) et pièces plus 
anciennes qui dorment là depuis des années. 
 
Avant d’acheter, visitez plusieurs expositions où il y a des marchands de monnaie.  Regardez, Com-
parez, Posez des questions.  C’est le meilleur moyen d’apprendre.  Et comme vous n’êtes pas encore 
familier avec les divers niveaux de gradation, ne vous pressez pas pour acheter quoi que ce soit.  
Demandez pourquoi deux pièces qui ont l’air identiques sont offertes à des prix différents.  Et lorsque 
vous serez prêt à acheter, prévilégiez toujours la qualité à la quantité.  Ca ne presse pas de « boucher 
les trous » avec des pièces très usées que tôt ou tard vous voudrez remplacer.  Soyez sélectif selon votre 
budget et le type de collection que vous souhaitez bâtir. Et si vous hésitez, n’achetez pas, attendez.  
Après tout il n’y a pas d’urgence, vous venez tout juste de débuter.  Et ici je vous dévoile une grande 
vérité « Le pire ennemi du collectionneur est l’impatience et la peur de manquer une aubaine ».  Et ça, 
ça coûte très cher. 
 
En attendant, pratiquez vous à ientifier le degré de conservtion des pièces que vous possédé.  Quelles 
sont celles qui ont plus de marques, qui sont sales, qui montrent plus d’usure.  Cela vous apprendra à 
regarder les pièces pour identifier celles qui vous plaisent le plus.  Et gardez les plus belles.  Et ici, 
même si les pièces de votre début de collection sont des pièces qui ont circulé, habituez-vous à bien les 
manipuler en évitant de placer vos doigts sur les faces de la pièce, tenez-les par le bord.  C’est une 
habitude à prendre qui vous sera très utile tout au long de votre parcours de collectionneur. Souvenez-
vous que sur une pièce neuve, une empreinte digitale est ce qu’il y a de plus difficile à enlever… 
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Variétés  à la demande de plusieurs collectionneurs, nous allons vous présenter 
au fil des éditions des illustrations permettant de mieux identifier certaines variétés. 
Nous débutons avec une pièce dont les variétés en intriguent plusieurs…    

 

Variétés « Herbe » du dollar 2005   Terry Fox 
 

     
 

La flèche indique l’endroit sur la pièce où on doit  regarder 
 

        
             Herbe régulière (longue)                                Herbe courte ou partielle 
 

   
                               sans herbe 

Ces variétés sont habituellement 
visibles avec une loupe régulière.  Une 
loupe avec un grossissement de 10 x 
permettra une identification plus rapide 
et plus précise. 
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Variétés « Arbre » du dollar 2005   Terry Fox 
 

Cette variété se retrouve devant la jambe, à la hauteur du genou.  La pièce régulière montre un bosquet d’arbres 
très fourni et dont les branches des arbres sont bien garnies.  La pièce avec la variété montre un bosquet avec des 
zones sans arbre et dont les arbres semblent plus chétifs.   Pour vous aider, ces arbres ressemblent à ceux que 
l’on retrouve sur les pièces avec gazon court ou sans gazon.   Cette variété est toutefois très rare sur les pièces 
arborant un gazon long.  La variété est facilement visible avec une loupe qui grossit 10 fois. 
 

     
 

Le rond indique l’endroit sur la pièce où on doit r egarder 
Ci-après, images agrandies de la zone à surveiller 

 

                  
       
 Notez les   zones plus claires      Merci à Raymon d Dolan qui a fourni les détails  

           de la variété et à Yvon Marquis pour les  illustrations 
 

 

 
 
 
 
 
 

    

Pierre Minguy, que plusieurs connaissent, nous a fourni quelques articles sur les 
nouvelles pièces émises par la Monnaie des Etats-Unis.  Il s’agit des dollars présidentiels à 
l’effigie de John. F. Kennedy et de Lyndon B. Johnson, ainsi que la pièce d’un quart de 
dollar de la série America the beautiful.  Cette pièce, la 29e de la série présente le Bombay 
Hook National Wildlife Refuge.   Ces articles sont dans les pages qui suivent. 
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La monnaie américaine émet le dollar 
présidentiel de John F. Kennedy 
 

Par : Pierre Minguy   Sources : usmint.gov, wikipedia.org 
 
Le 18 juin la monnaie américaine à émise le troisième dollar présidentiel daté 2015,  le 35ième de la 
série. 
 

L'avers de la pièce présidentielle de 1$  
commémorant John F. Kennedy a été conçu par le 
sculpteur-graveur de la monnaie Don Everhart. On 
peut y voir le portrait du président Kennedy et les 
inscriptions « JJOHN F. KENNEDY», « IN GOD 
WE TRUST », « 35th PRESIDENT », et « 1961 - 
1963». Le revers de la pièce est conçu par le 
sculpteur-graveur Don Everhart de la monnaie et 
comporte une interprétation de la Statue de la 
Liberté et les inscriptions « 2015 E PLURIBUS 
UNUM», et la marque d’atelier d’origine « P, D 
ou S » sont gravées sur la tranche  de la pièce. 

Biographie  
 
John Fitzgerald Kennedy, dit Jack Kennedy, souvent désigné par ses initiales JFK, né le 29 mai 1917 à 
Brookline (Massachusetts) et mort le 22 novembre 1963 à Dallas (Texas), est le 35e président des États-Unis. 
Entré en fonction le 20 janvier 1961 à l'âge de 43 ans, il est assassiné le 22 novembre 1963 à l'âge de 46 ans. 
Plus jeune président élu, il est aussi le plus jeune à mourir en cours de mandat, assassiné moins de trois ans après 
son entrée à la Maison-Blanche. Il reste à ce jour le seul président américain de confession catholique. 
 
En raison de son énergie, de son charisme et de son style, mais aussi par son assassinat en 1963, John F. 
Kennedy reste l'un des personnages les plus populaires du XXe siècle et, à l'instar d'Abraham Lincoln, un 
président modèle pour les États-Unis. Comme pour le président Lincoln, la disparition brutale de JFK participa, 
en grande partie, à cette image. 
 
Élection présidentielle 
 
Kennedy se déclare candidat pour succéder à Eisenhower le 2 janvier 1960. Dans 
sa déclaration de candidature, Kennedy insiste sur la nécessité d'un désarmement 
mondial, qualifiant la course aux armements de « fardeau »  
 
Le Parti démocrate doit choisir entre lui et les sénateurs Hubert Humphrey, 
Lyndon B. Johnson et Adlai Stevenson. Kennedy remporte les élections 
primaires dans certains États clés, comme le Wisconsin et la Virginie-
Occidentale et obtient la nomination de son parti à la convention nationale. Son 
colistier est Lyndon B. Johnson, soutenu par les États du sud. Pendant la 
campagne électorale, les débats tournent autour du rôle des États-Unis dans le 
monde, du problème de la pauvreté, de l'économie et de l'équilibre de la terreur 
face aux missiles porteurs d'armes nucléaires de l'Union soviétique, mais aussi 
sur la religion catholique pratiquée par le candidat. 
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En septembre et en octobre 1960, Kennedy et le candidat républicain Richard Nixon débattent pour la première 
fois à la télévision. Nixon apparaît nerve ux, en sueur et mal rasé. De plus, une douleur récurrente au genou le 
fait souffrir. Par conséquent, on entend dire que face à un Kennedy calme et maître de lui, Nixon « passe » mal à 
l'écran et ressort affaibli de la confrontation télévisée, alors que les citoyens ayant suivi le débat à la radio 
estiment que Nixon était légèrement plus convaincant. Cependant, quelques sociologues, dont Michael Schudson 
et l’équipe de chercheurs de David L. Vancil et Sue D. Pendell, se sont penchés sur la question, déclarant, pour 
leur part, qu’il n’y a aucun élément pour étayer cette seconde affirmation. Ces débats restent tout de même 
considérés comme fondateurs d'une certaine politique moderne car, pour la première fois, la manière de se tenir 
face à une caméra devient un élément important dans une élection. 
 
La politique de Kennedy, appelée « Nouvelle Frontière », prévoit la détente envers l'URSS, l'envoi d'un homme 
sur la Lune, l'égalité des Noirs et des Blancs, la relance de l'économie, la lutte contre la pègre et l'arrêt de 
l'expansion communiste dans le monde. 
 
L'élection a lieu le 8 novembre 1960 ; Kennedy bat Nixon de seulement 120 000 voix. Des rumeurs circulent par 
la suite sur le fait que son père, Joe, aurait utilisé ses liens avec la mafia américaine pour que certains comtés 
décisifs « votent bien ». À 43 ans, Kennedy est le plus jeune président élu : Theodore Roosevelt était plus jeune 
lors de son accession à la présidence, mais il succédait à William McKinley, décédé en cours de mandat. Il est 
aussi le premier président des États-Unis de religion catholique et toujours le seul à ce jour. 
 
Assassinat 
 
Le 22 novembre 1963, lors d'une visite pré-électorale de John F. Kennedy à Dallas, le cortège présidentiel 
traverse la ville à petite vitesse, salué par la foule amassée. Alors que la limousine décapotée du président passe 
sur Dealey Plaza vers 12 h 30, des coups de feu éclatent. Le président est d'abord blessé au cou, tandis que le 
gouverneur Connally, assis devant lui, est blessé à la poitrine, puis une balle atteint le président à l'arrière de la 
tête, endommageant gravement la partie arrière supérieure de son crâne, et ressort probablement par la tempe 
droite. Aussitôt transporté au Parkland Hospital, le président est déclaré mort à 13 h après de vains efforts de 
réanimation. Le monde est consterné en apprenant la nouvelle. 
 
Selon les enquêtes officielles, Lee Harvey Oswald a assassiné le président, mais la 2de enquête mandatée par la 
Chambre des Représentants — l'enquête du HSCA — estime en 1979 qu'il y a eu au moins deux tireurs, donc 
conspiration. 
 

 
 
 

ci-contre : 
La garde d'honneur se prépare à plier le 
drapeau au-dessus du cercueil de John 
F. Kennedy, au cimetière national 
d'Arlington, le 25 novembre 1963. 
 
 
Sa femme Jacqueline, lors du transport du 
cercueil à bord de l'avion Air Force One, lui 
organise des obsèques nationales  
impressionnantes sur le modèle de celles 
d'Abraham Lincoln. Le président Kennedy 
repose au cimetière national d'Arlington, près
de Washington. 
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Hommages 
 
Le portrait de JFK est gravé sur la pièce d'un demi-dollar. 
 
Son nom a été donné à de très nombreux sites, bâtiments, rues, boulevards, 
avenues tels que l'aéroport international de New York (JFK Airp ort), le théâtre 
de Washington (Kennedy Center), une autoroute de Chicago (Kennedy 
Expressway), un boulevard de la ville française de Valence (boulevard Kennedy) 
ou encore le centre de tir spatial de Floride (Kennedy Space Center ou Centre 
spatial Kennedy). 
 
Dans le Yukon, au Canada, une montagne a été baptisée en 1965 Mont Kennedy en son honneur. Cette 
montagne de 4 238 mètres a été escaladée pour la première fois en mars 1965 par Robert « Bobby » Kennedy 
(son frère), George Senner et Jim Wittaker, les premiers Américains à avoir atteint le sommet de l'Everest. Une 
fois au sommet, Robert Kennedy y a déposé un tube métallique contenant le discours d'investiture de JFK. 
 
Un premier porte-avions a été nommé en son honneur en 1968 : le USS John F. Kennedy (CV-67), un second 
porte-avions prendra son nom lors de son lancement en 2015 : le USS John F. Kennedy (CVN-79). 
 
Il est représenté en tant que personnage jouable dans le mode « Zombie » du jeu 
vidéo Call of Duty: Black Ops. 
 
L’atelier de la monnaie des  Etats-Unis a été créé par le Congrès en 1792 et 
fait partie du Département du Trésor depuis 1873. Il est le seul fabricant de 
monnaie ayant cours légal des Etats-Unis et est responsable de la production 
de pièces de circulation du pays pour le besoin de commerce et d’échanges.. 
La monnaie des  États-Unis produit aussi des produits numismatiques, y 
compris des pièces épreuves, hors-circulation, des pièces commémoratives; 
les médailles du Congrès en or et des pièces d’investissement en or et argent.   
 
Les programmes numismatiques de la Monnaie des États-Unis sont autonomes et fonctionnent sans 
aucun coût pour le contribuable. 
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La monnaie américaine émet le dollar 
présidentiel de Lyndon B. Johnson 

 

Par : Pierre Minguy   Sources : usmint.gov, wikipedia.org 
Le 18 Aout la monnaie américaine à émise le quatrième et dernier  dollar présidentiel daté 2015,  le 
36ième de la série. 
 

L'avers de la pièce présidentielle de 1$  commémorant John F. Kennedy a 
été conçu par le sculpteur-graveur de la 
monnaie Michael Gaudioso. On peut y voir le 
portrait du président Johnson et les 
inscriptions « LYNDON B. JOHNSON», 
« IN GOD WE TRUST », « 36th 
PRESIDENT », et « 1963 - 1969». Le revers 
de la pièce est conçu par le sculpteur-graveur 
Don Everhart de la monnaie et comporte une 
interprétation de la Statue de la Liberté et les 

inscriptions « 2015 E PLURIBUS UNUM», et la marque d’atelier 
d’origine « P, D ou S » sont gravées sur la tranche  de la pièce. 
 
Biographie  
Lyndon Baines "LBJ" Johnson est né le 27 Août 1908, dans le centre du Texas. Il est diplômé de 
Southwest Texas State Teachers College (aujourd'hui le Texas State University-San Marcos). Johnson 
a fait campagne avec succès pour la Chambre des représentants américaine en 1937 où il a servi six ans 
avant de servir 12 ans dans le Sénat américain. 
 
Johnson est devenu le 37ième vice-président de la nation en 1961. Il avait occupé ce poste depuis moins 
de trois ans, quand l'assassinat de John F. Kennedy le poussa à la présidence. Au cours d'une session 
conjointe du Congrès pour présenter ses plans pour mener la nation après la mort de Kennedy, il a dit, 
«Tout ce que je possède je l’aurais donné volontiers pour ne pas être ici aujourd'hui." 
 
Au cours de son administration, le président Johnson promu sa vision de "The Great Society» et a 
abordé des questions telles que la pauvreté, les inégalités dans l'éducation, les droits de vote et de la 
conservation. Cependant, c’était le conflit entre le Nord et le Sud Vietnam qui a pris la scène à la fois à 
la maison et à l'étranger. 
 
Autres faits saillants de la présidence de Johnson incluent: 
 
• Passage de la Civil Rights Act de 1964, le Voting Rights Act de 1965, et la Loi 

sur la transparence du logement de 1968, 
• Adoption de la loi créant le Fonds de dotation national des arts et des 

sciences humaines et de la National Endowment for the Humanities 
• Adoption de la Loi de la sécurité routière 
• Passage de la Loi sur la radiodiffusion publique 
• Passage Social Security Act 1965, qui a créé les programmes Medicare et 

Medicaid 
• Apollo 8, le premier vaisseau spatial habité en orbite de la lune 
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Législation adoptée concernant la monnaie pendant la présidence: 
• loi sur la monnaie de 1965: a modifié la Loi de 1792, éliminant l'argent du dime et quarter et 

réduisant considérablement la quantité d'argent dans le demi-dollar. 

 
Président des Etats-Unis 
 
Premier mandat, 1963-1965 
Assassinat de John F. Kennedy 
 
Lyndon Johnson est investi président des États-Unis à 
bord d'Air Force One, à l'aéroport de « Love Field » de 
Dallas, deux heures et huit minutes après l'assassinat du 
président John F. Kennedy, le 22 novembre 1963. Il est 
investi par le juge fédéral Sarah Tilghman Hughes, une 
amie de la famille, faisant de lui le premier président 
investi par une femme. Il est également le seul président à 
avoir prêté serment sur le sol du Texas. Johnson n'a pas 
juré sur la Bible, car il n'y en avait aucune sur Air Force 
One. Un missel catholique romain trouvé dans le tiroir du 
bureau de Kennedy fut utilisé pour le serment.  
 
Depuis, de nombreux livres et documentaires ont apporté des éléments soutenant l'hypothèse selon 
laquelle Johnson aurait fait partie des commanditaires du meurtre de John F. Kennedy. C'est également 
l'opinion de l'épouse de ce dernier, Jacqueline Kennedy. Peu avant son assassinat, le président Kennedy 
avait fait part à des confidents, parmi lesquels sa secrétaire particulière à la Maison-Blanche, Evelyn 
Lincoln, de sa volonté de choisir un autre colistier que Lyndon Johnson lors de l'élection présidentielle 
de 1964. Johnson était en effet impliqué dans pas moins de quatre enquêtes criminelles. Celles-ci furent 
classées après l'accession de Johnson à la présidence. 
 
L’atelier de la monnaie des  Etats-Unis a été créé par le Congrès en 1792 et 
fait partie du Département du Trésor depuis 1873. Il est le seul fabricant de 
monnaie ayant cours légal des Etats-Unis et est responsable de la production 
de pièces de circulation du pays pour le besoin de commerce et d’échanges.. 
La monnaie des  États-Unis produit aussi des produits numismatiques, y 
compris des pièces épreuves, hors-circulation, des pièces commémoratives; 
les médailles du Congrès en or et des pièces d’investissement en or et 
argent.  Les programmes numismatiques de la Monnaie des États-Unis sont 
autonomes et fonctionnent sans aucun coût pour le contribuable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyndon Johnson pendant son investiture à bord 
de Air Force One par le juge Sarah T. Hughes, 
après l’assassinat de John F. Kennedy. 

Avis aux collectionneurs 
 
Pour ceux qui n’auraient pas encore débuté leur collection des dollars présidentiels ou des 
quarts de dollar sur les Parcs nationaux, Pierre Minguy a en main la plupart des pièces émises 
antérieurement.  Vous pouvez le joindre à numismatique@minguy.com 
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La monnaie américaine émet le 29 ème quart de dollar 
de la série America the beautiful : Bombay Hook 

National Wildlife Refuge. 
Par : Pierre Minguy    Sources : usmint.gov, wikipedia.org 

 
Le 30 octobre  la monnaie américaine à mise en vente le 4ième 
quarter de la série « America the beautiful » daté  2015 et le 29ième 
du programme America the Beautiful Quarters®.  
Frappés  a la monnaie des États-Unis de Philadelphia, Denver et 
San Francisco 
Bombay Hook National Wildlife Refuge dans le Delaware est l'hôte 
de centaines de milliers de migrateurs, canards, oies, oiseaux de 
rivage et néo-tropicaux oiseaux chanteurs dans leur migrations 
printanières et automnales. Fatigué et affamé entre le Canada et le 
golfe du Mexique, ils cherchent refuge à Bombay Hook et fête sur 
les herbes des marais, des poissons et autres aliments importants 

avant de poursuivre leur vol. 16.000 acres, Bombay hook comprennent des piscines d'eau douce, les 
marais, les forêts de montagne, des champs agricoles et un des plus grands marais salants altérées dans 
la région Mid-Atlantic. Il a d'abord été établi comme un site national en 1937. 
 

 
Avers commun  
  Chaque pièce de la série dispose d'un avers commun avec le portrait de 1932 
de George Washington par John Flanagan, restauré pour faire ressortir les 
détails subtils et la beauté du modèle original. Les inscriptions sont « UNITED 
STATES OF AMERICA, LIBERTY, IN GOD WE TRUST, QUARTER 
DOLLAR et la marque d’atelier P-D ou S »  
 
L’atelier de la monnaie des  Etats-Unis a été créé par le Congrès en 1792 et fait 
partie du Département du Trésor depuis 1873. Il est le seul fabricant de monnaie 
ayant cours légal des Etats-Unis et est responsable de la production de pièces de 
circulation du pays pour le besoin de commerce et d’échanges.. La monnaie des  
États-Unis produit aussi des produits numismatiques, y compris des pièces 
épreuves, hors-circulation, des pièces commémoratives; les médailles du 
Congrès en or et des pièces d’investissement en or et argent.  Les programmes 
numismatiques de la Monnaie des États-Unis sont autonomes et fonctionnent 
sans aucun coût pour le contribuable. 
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Connaissez-vous ces billets ? 
 

 
 
Lors du Salon du Hobby de Trois-Rivières, j’ai mis la main sur cette découpure d’un journal datant de 
plusieurs années.  On y parle d’un billet émis en janvier 1950 pour promouvoir le film « Séraphin ».  
 
 

       
 
A gauche, un billet politique à l’effigie de François Legault, émis en 1999 alors qu’il était ministre de 
l’Éducation.  Il y est mentionné que ce 5 CÉGEP est un 5 $ collégial qui n’a pas cours légal.  Le billet 
est uniface, mesure 153 x 69 mm et est imprimé sur un papier auto-collant Mactac. 
 
A droite, un billet politique à l’effigie de Stéphane Dion, émis en 1996 ou 1997 au moment où il 
travailla à l’élaboration du projt de loi C-20 sur la clarté référendaire. On peut y llire les inscriptions 
« C-20 - Cette loi est un assaut légal - Stéphane Dion / Jean Chrétien - Deux frogs à travers qui le 
Dominion du Canada impose sa volonté. » A droite on fait référence aux événements d’octobre 1970.  
Le billet est uniface, mesure 148 x 67 mm et est imprimé sur un papier blanc-beige. 
 
Toute information sur ces billets serait très appréciée. 
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L es  petites  A nnonces L es  petites  A nnonces L es  petites  A nnonces L es  petites  A nnonces  C lassées C lassées C lassées 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   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


