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Que nous réserve l’année 2016 ? 

 
Comme c’est souvent le cas en début d’année, les collectioneurs se demandent quels seront les événe-
ments qui viendront marquer notre passe-temps.  Quels anniversaires seront soulignés ? Quels change-
ments y aura-t-il  dans notre monnaie ?  Comment la valeur des divers métaux influencera-t-elle la 
valeur de nos pièces ? 
 
Lorsque vient le temps de penser aux anniversaires qui seront célébrés, nous avons tendance à penser 
aux 25e, 50e, 75e ou 100e anniversaires.  Mais, comme la MRC nous y a habitué depuis quelques an-
nées, oublions ces « chiffres ronds » et jetons un coup d’œil à notre histoire numismatique. 
 
Il y a   20 ans, 1996,  mise en circulation de la pièce de 2$ et arrêt de production du billet de 2$ 
Il y a   30 ans, 1986,  la dernière pièce de 1$ en nickel était mise en marché  

      et dernière utilisation du motif « voyageur » sur une pièce de circulation 
Il y a   35 ans, 1981,   émission de la dernière pièce de 5¢ en nickel pur  
         et émission des premiers ensembles de pièces au fini Epreuve Numismatique 
Il y a   40 ans, 1976,   les premiers Jeux Olympiques canadiens se tenaient à Montréal 
         et émission de la première pièce de 100$ en or 
Il y a   45 ans, 1971,   émission de la premiere pièce de 1$ en argent pour collectionneurs   
Il y a   50 ans, 1966,   émission de la dernière pièce de 1$ en argent arborant « le voyageur »   
Il y a   55 ans, 1961,   émission du premier ensemble Hors Circulation en enveloppe plyofilm   
Il y a   80 ans, 1936,   émission des dernières pièces à l’effigie de Georges V   
         et règne de courte durée du roi Edouard VIII 
Il y a   90 ans, 1926,   naissance de la reine Élizabeth II  (le 21 avril) 
Il y a   95 ans, 1921,  émission des fameuses pièces de 5¢ et 50¢ arborant ce millésime 
Il y a 100 ans, 1916,  incendie qui détruisit l’édifice du Parlement à Ottawa 
Il y a 105 ans, 1911,  émission des fameuses pièces « sans DEI GRATIA » 
Il y a 115 ans, 1901,  décès de la reine Victoria et accession au trône du roi Edouard VII 
Il y a 140 ans, 1876,  émission des premières pièces de 1¢ pour le Canada (comme pays) 
Il y a 140 ans, 1876,  Ouverture de la Bibliothèque du Parlement 
Il y a 150 ans, 1866,  seule année d’émission des billets de la Province du Canada 
Il y a 175 ans, 1841,  création de la Province du Canada 
Il y a 180 ans, 1836,  inauguration du premier Chemin de fer au Canada   
 
Comme on peut le constater, ce ne sont pas les anniversaires qui manquent  (et j’en ai possiblement 
oublié…).  Nous traiterons de chacun d’eux dans divers articles au cours de l’année, histoire de nous 
souvenirs de ces pages d’histoire numismatiques. 
 
L’année 2016 sera également une année de transition et de préparation pour d’autres anniversaires très 
importants qui seront célébrés en 2017.  Il est donc à prévoir une certaine frénésie vers la fin de l’année 
alors que les nouvelles se feront plus nombreuses et plus précises en regard de ce que Pierre Bouchard, 
président du Club Numismatique de la Mauricie qualifiait dans son bulletin de janvier et « feu d’artifice 
d’anniversaires ».  Nous aurons l’occasion d’en reparler vers la fin de l’année. 
 
 
 
 
 
 

Vous aimeriez soumettre un texte ou une idée de texte pour  
Le numismate francophone, 

contactez l’éditeur à ymarqui@globetrotter.net 
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Les pièces et ensembles numismatiques 2016 sont sortis 
 
Comme à tous les ans, la Monnaie royale canadienne a annoncé le lancement des pièces et produits 
numismatiques traditionnels.   
 

 
de déployer le premier câble télégraphique transatlantique reliant l'Amérique du Nord à l'Europe, de 
Terre-Neuve à l'Irlande.  Le motif est l’œuvre de l'artiste maritime Yves Bérubé. 
 
La Monnaie mentionne que la pièce est disponible en fini Épreuve seulement et qu’elle ne sera pas 
produite dans le fini Brillant Hors Circulation comme par les années précédentes.  On retrouve aussi 
cette pièce avec des motifs plaqués or dans l’ensemble Épreuve Numismatique.  Quant au dollar 
contenu dans l’Ensemble Spécimen de 2016 illustre le cygne siffleur 
 

               
 

 

L’ensemble Hors-circulation contient comme à l’ha-
bitude un exemplaire de chacune des pièces de circu-
lation ainsi qu’une pièce de 50¢. 
 

Le dollar en argent 2016 souligne le 150e anniversaire 
du câble transatlantique, événement qui a ouvert la 
voie aux communications planétaires. 
 
Le motif nous présente le navire à vapeur S.S. Great 
Eastern, au repos dans le port de Heart’s Content 
(Terre-Neuve) après avoir accompli la  tâche colossale  

La pièce de 100 $ en or 2016 de la Monnaie, quant à elle, nous 
renvoie un siècle en arrière, au 3 février 1916. Ce soir-là 
l'édifice du Centre du Parlement du Canada est la proie des 
flammes; seule la Bibliothèque est épargnée. Elle apparaît sur la 
pièce, à gauche du bâtiment en flammes. On y voit également 
des pompiers occupés à combattre le sinistre. La scène, 
représentée dans toute son intensité sur la pièce, est l'œuvre de 
l'artiste Tony Bianco.    
 



 Le numismate francophone                                                                               Février 2016 

 5

 
La Monnaie royale canadienne souligne le 140e anniversaire de la bibliothèque du 
parlement, avec une pièce de collection en argent  de forme concave 

 
 

 

 
OTTAWA (ONTARIO), LE 28 JANVIER 2016 –  La Monnaie royale canadienne souligne le 140e 
anniversaire de la Bibliothèque du Parlement en émettant sa toute première pièce de forme concave. 
Les fins détails architecturaux du dôme de la Bibliothèque, vu de l’intérieur, ont été recréés sur la pièce 
au moyen d’une gravure à très haut relief. Le dévoilement de la pièce a eu lieu aujourd’hui en présence 
de sénateurs, de députés et d’autres distingués invités, réunis lors d’un événement organisé pour 
l’occasion à la Bibliothèque du Parlement.   

« Depuis 140 ans, la Bibliothèque du Parlement représente une source précieuse de soutien et d’inspi-
ration pour les législateurs qui ont fait du Canada une des grandes démocraties du monde », a affirmé 
l’honorable Bill Morneau, ministre des Finances. « La Monnaie a reproduit avec brio la valeur histori-
que et culturelle de cet établissement sur une pièce de monnaie, qui évoquera assurément un sentiment 
de fierté nationale pour des générations à venir. »  

« La Bibliothèque du Parlement est à la fois un trésor architectural du début de la Confédération et un 
gardien inébranlable des traditions parlementaires du Canada », a indiqué Sandra L. Hanington, prési-
dente de la Monnaie royale canadienne. « Grâce au savoir-faire et à l’esprit novateur qui ont valu à la 
Monnaie sa réputation d’excellence, notre toute première pièce concave donne vie à ce joyau d’archi-
tecture qu’est la Bibliothèque. »  

« Depuis l’ouverture de ses portes en 1876, la Bibliothèque du Parlement a contribué à la démocratie 
parlementaire canadienne en appuyant le travail des parlementaires en leur fournissant de l’information 
personnalisée et des recherches faisant autorité, a déclaré Sonia L’Heureux, bibliothécaire parlementai-
re. La pièce de monnaie commémorative unique que lance aujourd’hui la Monnaie royale canadienne 
célèbre cette riche histoire et l’impressionnante architecture de l’édifice principal emblématique de la 
Bibliothèque. Nous sommes ravis de souligner ce jalon historique de façon aussi innovatrice. »  

Le motif au revers de cette pièce en argent pur à 99,99 %, assortie des dates 1876-2016, fait appel à 
plusieurs techniques novatrices pour reproduire la vue panoramique spectaculaire de l’intérieur de style 
néo-gothique de la Bibliothèque du Parlement. La surface concave de la pièce évoque l’immensité du 
dôme, tandis que la gravure à très haut relief et le fini antique rehaussent l’effet de profondeur et la 
finesse des nombreux détails architecturaux. Autre première, l’avers de cette pièce d’une valeur nomi-
nale de 25 $, à l’effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, présente une surface convexe. Cette pièce à 
un tirage limité à 6 000 exemplaires.   
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Cette pièce concave constitue bien une première pour la Monnaie royale canadienne, mais on se sou-
viendra que la Monnaie des Etats-Unis a émis en 2014 une pièce de ce type représentant un gant de 
Baseball, commémorant le 75e anniversaire du Temple de la Renommée (Baseball Hall of Fame). La 
pièce a été émise dans divers métaux et celle d’une valeur d’un demi-dollar (Half dollar) en cuivre 
recouvert de nickel, et une autre de 5 dollars en or, se sont mérité respectivement le titre de « Pièce la 
plus inovative » et de  « Meilleure pièce d’or » dans le cadre du concours pour La Pièce de l’Année 
organisée par Krauze Publications. 
 
Kilo ou Livre ?  Kilomètre ou Mile ?  Centimètres ou pouces ?    
 
Lors d’un reportage écouté en début janvier, un journaliste analysait la tendance des québécois à conti-
nuer d’utiliser dans certains domaines les appellations du système impérial, même près de 50 ans après 
l’adoption du système métrique.  Dans certains domaines, l’habitude est forte de référer encore de nos 
jours à la livre de beurre ou de viande, à la pinte de lait, à la température en degrés Fahrenheit et aux 
« pouces et pieds ».  On confitue d’acheter des madriers 2" x 4" et des feuilles de préfini 4’ x 8’.  Et le 
journaliste concluait en disant que « certainement que les générations à venir n’utiliseront plus ces 
anciens systèmes ».  Vraiment ?  Et c’est là que j’ai fait le lien avec la numismatique. 
 
Au Canada, le système monétaire décimal a été établi en 1857 et depuis 1858 nos pièces ont toujours 
été frappées en terme de « cents ».  Mais, encore de nos jours, nous entendons couramment des gens 
utiliser le mot « sous » pour désigner la valeur de nos pièces.  Et le « dollar » est souvent appelé 
« piastre ». 
 
Ce terme remonte au système basé sur la « piastre » d’Halifax qui valait 120 « sous ».  Il y a bien eu 
des pièces de 1 et 2 sous d’émises, principalement au Bas-Canada, mais jamais de 5, 10 ou 50 sous.  
Comme le quart de la piastre équivalait à « 30 sous », on peut comprendre que le quart du dollar (le 
25¢) ait hérité de cette appellation folklorique.  Mais pour le reste… 
 
Dans le même ordre d’idées, au Etats-Unis il n’y a pas de 5 cents, ce sont des « nickels », la pièce de 
10¢ est un « dime », celle de 25¢ est un « quarter dollar » et celle de 50¢ est un « half dollar ». 
 
Que des annonceurs ou des caissières de magasins parlent de « sous », passe encore, mais quand des 
collectionneurs et numismates utlisent à tort cette désignation, cela démontre un manque de connais-
sance de notre système décimal.  Apprenons à nommer les choses par leur vrai nom.  C’est une manière 
de démontrer que l’on sait vraiment de quoi on parle. 



 Le numismate francophone                                                                               Février 2016 

 7

 

Chez nos voisins du sud… 
 
Une poursuite au Fédéral vise à retirer la phrase 'In God We Trust' des pièces de monnaies et 
billets de banque des Etats-Unis 
 
Michael Newdow a déposé sa plaine en Ohio, prétendant que l’utilisation de cet épigraphe est inconstitutionelle. 

 
Est-ce que la phrase “In God We Trust” qui apparaît sur la monnaie Américaine impose Dieu face aux Athées ?  
L’avocat californien Michael Newdow pense que c’est le cas et a déposé une plainte le 11 janvier à la Cour du 
District de Akron aux Etats-Unis au nom du District Nord de l’Ohio, pour critiquer l’utilisation de l’épigraphe sur la 
monnaie des .tats-Unis. 

      

       
 
Les défendeurs sont les États-Unis d’Amérique, le Congrès américain, le Secrétaire du Trésor Jacob J. Lew, le 
député-responsable de la Monnaie Rhett Jeppson etLeonard R. Olijar, directeur de Bureau de la gravure et de 
l’impression ( Bureau of Engraving and Printing ). 
 
Newdow a fait les manchettes il y a une décennie lorsqu’il a critiqué sans succès l’expression “Under God” dans 
le Serment d’Allégence dans un cas qui s’est rendu jusqu’à la Cour Suprême.  Il a expliqué sa position dans une 
entrevue en 2015. (traduction de l’éditeur)  “Il n’y a aucun intérêt apparent du gouvernement à avoir les mots ‘In 
God We Trust’ sur notre monnaie.  Nous avons bien résusi pendant 75 ans avant que la phrase soit utilisée et 
avons continué de bien faire pendant les 102 années suivantes avant que cette inscription devienne obligatoire 
sur chaque pièce de monnaie et billet de banque.  La vaste majorité des pays s’arrange pour fonctionner sans 
inscription religieuse sur leur monnaie.”  
 
L’été dernier il a fait appel à des plaignants pour participer avec lui dans sa poursuite, en disant  “Nous  avons 
actuellement recruté plusieurs plaignants.  Ce dont nous avons besoin le plus, ce sont des familles avec des 
enfants mineurs puisque la Cour Suprême a indiqué qu’elle est plus enclin à soutenir les principes (et, présumé-
ment, les règlements) constitutionnels lorsque les enfants sont impliqués.” 
 
Les 41 plaignants de l’Ohio et du Michigan comprennent des enfants non identifiés, mettant en évidence divers 
scénarios où ils seraient en contact avec “In God We Trust” dans leur vie de tous les jours (inscrit  “In G-d We 
Trust” dans la poursuite).  
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Par exemple, “le Plaignant New Roe Enfant #1 est un enfant mineur qui est résident de l’Ohio qui a un contact 
régulier avec l’argent à l’école, à la maison et dans les commerces.  La phrase ‘In G-d We Trust (qu’il confronte 
sans le vouloir sur la monnaie) est en directe opposition avec ses  croyances humanistes.  Parce que cette phra-
se est acceptée et distribuée par notre gouvernement fédéral, le Plaignant New Roe Enfant #1 est amené à 
croire que ses croyances sont anormales et non acceptées par le gouvernement ou la société.  Il se sent égale-
ment inconfortable lorsqu’il a, à multiples reprises, à manipuler et utiliser la monnaie qui contient un énoncé 
religieux qui va à l’encontre de ses croyances religieurses.” 
 
La poursuite inclue également quelques-uns des parents des enfants-plaignants, iincluant “un parent du 
Plaignant New Roe… un résident du Michigan qui manipule fréquemment de la monnaie des Etats-Unis.  Elle 
est également une Athée qui renie l’existence de G-d (Dieu).  Ainsi, lorsqu’elle manipule les monnaies du pays, 
elle est, sans le vouloir, forcée d’être confrontée à la phrase ‘In G-d We Trust’ inscrite par les défendeurs sur 
toutes les pièces de monnaie et billets du pays.” 
 
Un des plaignants identifiés, le résident du Michigan Stuart Chisholm, “opère un petit commerce en banlieu de 
Detroit.  En conséquences, il manipule fréquemment des pièces et billets non seulement lorsqu’il fait ses achats, 
mais aussi lorsque ses clients paient pour ses services.  En faisant cela, Mr. Chisholm (qui est un Athée) est non 
seulement forcé de se confnronter au message ‘In G-d We Trust’ qui est contraire à ses croyances religieuses 
personnelles, mais il est également forcé de transmettre ce message religieux offensant aux autres.  En d’autres 
mots, chaque fois qu’il remet une pièce ou un billet aux autres, il devient sans le vouloir complice en défendant 
un concept religieux auquel il s’oppose.” 
 
D’autres plaignants identifiés incluent un individu qui veut se présenter pour un poste public, mais qui ne peut 
accepter de contributions en argent comptant sans violer ses croyances religieuses, et un autre “qui est forcé 
d’étendre ce message Monothéiste, aussi contre sa volonté, dans un rejet répugnant de son estime person-
nelle » 

 
Note de l’éditeur 
 
Ci-après une médaille privée émise en 2014 et qui souligne le 150e anniversaire de l’utilisation de « In God We 
Trust » sur les monnaies américaines. 

 

Ce n’est pas la première fois que des voix se lèvent pour faire retirer cette phrase des pièces de monnaie et 
billets des Etats-Unis.  Cette nouvelle poursuite sera certe suivie par non seulement les collectionneurs, mais 
également par les résidents américains qui tiennent à ce que l’on continue de l’utiliser.  C’est une histoire à 
suivre… 
 
Source :  Coin World, Édition Numérique, 30 janvier 2016  
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Les médailles et billets souvenir émis par l’A.N.F.C. 
 
Fondée en 1985, c’est en 1988 que l’Association des Numismates Francophones du Canada décida de 
faire fabriquer une matrice chez Pressed Metal Products de Vancouver, une firme qui à l’époque 
frappait plusieurs types de médailles personnalisées et pour des municipalités.  Ces médailles avaient 
un module de 38 mm.  Au cours de années qui ont suivies, l’ANFC a émis quelques médailles et 
billets souvenir.  Nous vous présentons ci-après ces items numismatiques. 
 
La première médaille émise par l’ANFC visait à souligner la Semaine de la Monnaie au Canada en 
1988.  La médaille arbore d’un côté le logo de l’ANFC et au revers le logo de l’événement souligné.  
Cette pièce a un fini or antique et fut émise à très peu d’exemplaires. 
 

          
 
Puis, en 1990 pour souligner son 5e anniversaire de fondation, une seconde pièce fut émise arborant 
d’un côté le logo de l’ANFC et de l’autre le logo commémorant le 5e anniversaire.  Un total de 75 
pièces en bronze et 15 pièces en argent furent frappées. Il y eut également 5 exemplaires d’émis dans 
chacun des finis suivants : cuivre, argent, or et laiton. Finalement, 4 pièces en argent de type Piéfort ont 
été émises ainsi que 2 Piéforts chacun pour les fini or et cuivre.  
 
En 1992, un projet regroupant trois clubs du Québec (Club de Numismates du Bas St-Laurent, Société 
Numismatique de Québec et Association des Numismates Francophones du Canada) a été mis de l’a-
vant dans le but de commémorer le 450e anniversaire du voyage de Christophe Colomb en Amérique.  
Chaque club devait émettre ses médailles dans un fini différent.  L’ANFC se vit décerner le fini argent 
anitque et seulement 55 médailles ont été émises.   
 
Puis, en 1995 un projet visant à commémorer le 10e anniversaire de l’Association a été mis de l’avant.  
Ce programme proposait l’émission d’une médaille artisanale, coulée (et non frappée) en étain.  Le 
projet fut confié à M. Paul Simard, Maître-dinandier de Val-David.   
 
Le motif qui orne cette médaille mérite que l’on s’y arrête.  Dessiné par Serge Pelletier, alors Président 
de l’ANFC, il présente à l’avant plan la première abitation de Québec en 1608 et le bateau Don de Dieu 
qui amena Champlain à Québec.  En arrière plan on voit Samuel de Champlain avec à sa droite deux 
éléments numismatiques, soit une monnaie de carte de dix sols de 1714 et le fameux Double de l’Amé-
rique française. Finalement un étendard arborant le nom « Ville de Québec » est au bas.  
 
Il est important de s’arrêter à ce magnifique motif auquel le produit fini (la médaille coulée en étain) ne 
rend pas jsutice.  En effet, bien que neuve, la médaille semble usée dû au fait qu’elle ne présente qu’un 
faible relief de base sans aucun arrondissement des motifs.  Les illustrations qui suivent montre l’écart 
entre la qualité du dessin et la médiocrité de la médaille.  On peut dire que l’idée était bonne mais que 
sa réalisation a été tout à fait ratée.1 
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La médaille mesure 93 x 60 mm et a une épaisseur de 4 mm.  Seulement 100 exemplaires furent émis. 
 
 
1.  Ce motif a également été utillisé pour une médaille identique frappée pour le Premier Congrès de la 
numismatique francophone qui s’est tenu à Québec à l’automne 1995. 
 
En 1996, un item très particulier fut émis.  Il a été pensé et produit par Denis Julien qui était alors 
Président de l’ANFC.  Il s’agit d’une carte à jouer, coupée en 4 morceaux avec au dos une valeur 
attribuée, faisant ainsi référence aux monnaies de cartes émises au début de la colonie.  Le dos de tous 
les morceaux montre au haut le nom Julien, et au bas, le nom de chacun des autres membres du Conseil 
d’administration (Jobin, Provencher, Labbé et Marquis). Chaque portion mesure environ 50 x 50 mm. 
 
La partie supérieure gauche indique une valeur de Mille Deniers, et celle de droite une valeur de Neuf 
Cent Sols. La partie inférieure gauche indique une valeur de Quatre Vingt Dix Livres, et celle de droite 
une valeur de Six Livres.  Les billets sont tous datés de 1996, ils sont numérotés et portent les initiales 
DJ (pour Denis Julien) dans un des coins. 
 
 

 

Quant au motif du revers, 
différemment de l’avers qui 
est présenté à l’horizontal, il 
est présenté à la verticale.   
 
On y voit au haut les inscri-
ptions « dix années d’épa-
nouissement ».  à gauche, dix 
lys semblent émerger du logo 
de l’ANFC qui est au bas 
avec à sa gauche, les dates
19 85  - 1995.     
 
Encore ici la médaille ne rend 
pas justice au motif original. 
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Il est bon ici de noter un fait cocasse.  Lorsque les diverses parties sont assemblées de sorte que  le logo 
de l’ANFC soit dans le bon sens, on remarque que la valeur indique un « 9 » en haut à gauche et égale-
ment un « 9 » en bas à droite.  Sur une véritable carte à jouer, on devrait voir un 9 à l’envers (donc un 
6) en bas à droite.  Mais si on remarque bien, il n’y a que 6 « cœurs » sur la carte… Autre fait particu-
lier, il y a trois les « cœurs qui sont dans le bon sens et 3 autres à l’envers.  De sorte que lorsqu’on re-
tourne l’ensemble de quatre carteset que le logo est à l’envers, on obtiens un « 6 » de cœur… 
 

   
 
Puis, en 2000, alors que le Congrès annuel de l’Association Canadienne de Numismatique se tenait à 
Otttawa, un billet soulignant le 15e anniversaire de l’ANFC et faisant la promotion du bulletin de 
l’ANFC (Le Numismate) a été émis.  Le billet qui est imprimé en noir sur papier gris au fini granit a été 
distribué à tous les participants et visiteurs du Congrès.  Ce billet mesure environ 170 x 80 mm. 
 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Notons en terminant que l’ANFC a également fait émettre une 
magnifique épinglette en couleurs arborant son logo.  D’un 
diamètre de 25 mm, elle fut fabriquée sur une base métallique 
dorée. 
 
Il est toujours possible de se procurer cette épinglette de  
même que la médaille en étain émise en 1995.   
Détails dans la section  Les Petites Annonces Classées 

L’encan annuel du Club Philatélique et Numismatique de Granby  aura lieu le 
dimanche 3 avril prochain.  Les lots seront en montre de 11:30h à 13:00h et le 
début de l'encan est à 13:00h.  Pour informations : jayfillion@hotmail.com  ou 
(page facebook au www.facebook.com/cpngq) 
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L’article ci-contre est extrait du Journal  

Le Soleil, édition du Samedi,  
26 décembre 2015 

 
Comme vous pouvez le constater, plusieurs 
personnes croient que les billets de banque et les 
pièces de monnaie sont sur le point de disparaître.  Et 
que dire de ceux qui prétendent que les billets de 5$ 
seront remplacés par des pièces de même valeur d’ici 
quelques semaines ? 
 
Je suis certain que si on vous demandait si vous 
utilisez moins de pièces et billets aujourd’hui qu’il y 
a dix ou vingt ans, vous diriez OUI.  C’est très possi-
ble.  Mais alors, comment expliquer le fait que la 
Monnaie royale canadienne frappe plus de pièces 
qu’il y a dix ans. 
 
Dans le tableau qui suit, nous pouvons voir non 
seulement le nombre de pièces frappées en 2004 et 
2014, mais également la valeur nominale de 
l’ensemble de ces pièces. 
 
On constate vite que toutes pièces confondues, l’on a 
frappé pour 100,411,000 $ en 2014, soit plus de 
30,6% de plus qu’en 2004.  Et si on tient compte du 
fait que la pièce de 1¢ n’est plus frappée, le total de 
l’ensemble des autres dénominations représente plus 
de 46,6% d’augmentation par rapport à il y a dix ans. 
 
Mais pourquoi frapper plus de pièces si, comme le 
disent (selon l’article) 65% des gens, ils n’utilisent 
pratiquement plus de l’argent liquide pour leurs 
achats ?  Avez-vous une explication ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   2004     2014     
    Pièces $$$   Pièces $$$   
                

1 ¢   842,486,000 8,424,860   N / A     
5 ¢   123,925,000 6,196,250   66,364,000 3,118,200   
10 ¢   213,025,000 2,130,2500   153,450,000 15,345,000   
25 ¢   210,047,000 5,251,175   97,440,000 24,360,000    
1 $    10,894,000 10,894,000   24,978,000 24,978,000   
2 $    12,908,000 24,816,00   16,305,000 32,610,000   

        
Total     76,884,785     100,411,200 + 30,60% 

               
 Total    sans les 1 ¢ 68,459,925      100,411,200  + 46,60% 

 

   A   N    F    C 



 Le numismate francophone                                                                               Février 2016 

 14

 A 
      N 
             F  
                   C 

 

 
 
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 La Monnaie Canadienne / Son Histoire / Sa Collection 
(Y. Marquis, The Unitrade Press, 1985) 
 
Ce livre est le premier ouvrage majeur publié par l’auteur qui avait réalisé depuis plusieurs années que 
la littérature francophone sur la numismatique était rare.  Suite au lancement du livre de Raymond 
Boily (en 1980) il avait décidé de produire un ouvrage plus complet au niveau de la numismatique 
canadienne.   
 
Ce livre de 220 pages fait un véritable tour d’horizon complet de tout ce qui se rapporte à la monnaie.  
On y parle de l’origine de la monnaie dans le monde et au Canada, des émissions des provinces et du 
Dominion, de l’évolution des divers motifs, des erreurs et variétés, des pièces commémoratives, des 
pièces et ensembles numismatiques émis pour les collectionneurs, de la fabrication des pièces, de la 
conservation et du classement des pièces, de l’évaluation des niveaux d’usure, du papier-monnaie, des 
divers jetons, tout en suggérant à la fin, diverses manières de collectionner la monnaie canadienne. 
 
De très nombreuses illustrations complémentent les informations écrites, surtout au niveau des variétés 
qui y sont traitées.  
 

         
 
Preuve que le besoin existait, le livre publié à 3000 exemplaires a connu un grand succès et a été épuisé 
en moins de deux ans.  De nos jours, il est parfois possible d’en trouver un exemplaire dans les bouti-
ques s de livres usagés.  L’auteur travaille actuellement à la mise à jour de cet ouvrage et la nouvelle 
édition est prévue pour 2017. 
 

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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La monnaie décimale canadienne 

 

Par Yvon Marquis 
 

Deuxième partie : Les premières pièces d’un nouveau pays  1867 - 1901 
 
Bien que la Confédération canadienne, regroupant les quatre provinces fondatrices (Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick, Québec et Ontario) fut signée en 1867, les premières pièces de monnaie ne furent 
émises qu’en 1870.  D’une part, les pièces émises pour la Province du Canada en 1858 et 1859 suffi-
saient aux besoin commerciaux et d’autre part, il fallait décider quels motifs apparaîtraient sur les 
pièces du nouveau pays.  On décida finalement de continuer avec les motifs utilisés en 1858 pour les 
pièces de 5¢ et de 10¢.  En raison des problèmes causés par la pièce de 20¢, on décida de la remplacer 
par une pièce de 25¢ et d’émettre également une pièce de 50¢.  Les éléments composant les pièces de 
5¢ et de 10¢ sont identiques à ceux des pièces émises en 1858.  Pour ce qui est de la pièce de 25¢, son 
diamètre est de 23.62 mm. (légèrement plus grosse que la pièce de 20¢) et elle pèse 5.81 grammes.  Quant 
à la pièce de 50¢, son diamètre est de 29.72 mm. et elle pèse 11.62 grammes. 
 
Pour ce qui est de la pièce de 1¢, on en avait tellement émis en 1859 qu’il n’y avait pas lieu d’en 
émettre.   Les premières pièces de cette dénomination furent émises en 1876.  Bien que la dimension 
soit  identique à celle émise antérieurement, on modifia quelque peu l’alliage qui passa à (.955 cuivre, 
.03 étain, .015 zinc) ce qui porta son poids à 5.67 grammes.  Autre changement important, l’effigie de la 
souveraine fut modifiée pour nous présenter un portrait avec couronne, ce qui différencie cette pièce de 
celles des autres dénominations.  
 
Un fait particulier mérite notre attention.  Comme la Monnaie de Londres était très occupée, elle confia la 
frappe des pièces de 1¢ à l’Atelier monétaire privé de Thomas Heaton à Brimingham.  C’est ce qui expli-
que la présence du petit « H » sous la date.  Il s’agit de la marque d’atelier de Heaton, que l’on retrouvera 
de temps à autres sur les monnaies frappées pour le Canada. 
 
Comme les monnaies étaient frappées pour répondre aux besoins commerciaux, il est normal de consta-
ter qu’il n’y en a pas eu de frappées à chaque année.  Par exemple, suite à l’émission des pièces de 1¢ 
de 1876, les suivantes ne furent émises qu’en 1881.  Ce n’est qu’à partir de 1890 qu’il y en eut d’émi-
ses à chaque année. Entre 1870 et 1875, la pièce de 5¢ fut émise à chaque année sauf pour 1873.  Par la 
suite elle fut émise annuellement de 1880 à 1901, sauf en 1895.  Il en est de même pour la pièce de 
10¢, sauf que cette dernière ne fut pas émise en 1897.  Même chose pour la pièce de 25¢ sauf qu’elle ne 
fut pas émise en 1884, ni de 1895 à 1898 inclusivement.  Finalement on comprendra que les besoins 
pour la pièce de 50¢, valeur importante pour l’époque, furent différents.  On en a émis de 1870 à 1872, 
et par la suite en 1881, 1888, 1890, 1892, 1894 et de 1898 à 1901. 

   
 

Ceci complète les informations relatives aux pièces émises durant le règne de la reine Victoria.  La 
souveraine est décédée le 22 janvier 1901 après avoir occupé le trône  pendant 64 ans.  C’est son fils, 
Édouard qui lui succéda sur le trône.  Nous traiterons des pièces émises durant son règne dans le 
prochain article.        
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La chronique du Jeton 
 

Le Jeton des Îles-de-la-Madeleine 
 

 
 
L' un des premiers jetons canadiens fut émis aux Îles-de-la-Madeleine, en 1815.  Ce jeton fut émis par 
Isaac Coffin, à qui les Îles-de-la-Madeleine avaient été données en 1798 en remerciement après la 
révolution américaine.  Bien que Coffin effectuait du commerce au pays, il ne visita les Îles qu'une 
seule fois, en 1815.  Il y avait toutefois établi en 1806, une Compagnie de Milice qui comptait plus de 
100 personnes en 1815. 
 
Donc. avant sa visite, Coffin fit frapper des jetons d'une valeur de « One Penny » (équivalant à Deux 
Sous), qui furent prêtés aux responsables des Îles. Coffin visait ainsi à établir une monnaie commune 
pour « ses îles ».  Sur l'un des côtés du jeton, on voit au centre un loup-marin (ou phoque) avec autour 
les inscriptions « MAGDALEN ISLAND TOKEN »  et la date 1815.    Au revers, on voit au centre un 
filet de morue séchée, avec autour la légende « SUCCESS TO THE FISHERIES » (qui se voulait un 
encouragement au développement de la pêche maritime) et la dénomination ONE  PENNY.  Les 
habitants des îles, pour la plupart des acadiens qui croyaient détenir un droit de propriété des terres 
qu'ils avaient défrichées, contestaient leur « maître » en raison du fait que celui-ci leur demandait une 
rente annuelle de deux quintaux de morue (valeur de six piastres) pour chaque terre occupée sous peine 
de perdre leur « location ».  Les madelinots n'eurent aucune confiance en cette monnaie d'échange et ne 
voulurent pas troquer leurs biens contre l'argent de Coffin.  Les jetons se retrouvèrent donc en 
Nouvelle-Écosse où ils circulèrent pendant plusieurs années. 
 
Ce jeton est très prisé par les collectionneurs et rappelle à lui seul une page importante de l’histoire 
numismatique canadienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

www.RCNA.ca 
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Les produits de la Monnaie royale canadienne 
Qu’en est-il vraiment ? 
Un commentaireUn commentaireUn commentaireUn commentaire de Yvon Marquis de Yvon Marquis de Yvon Marquis de Yvon Marquis    

 
Il est fréquent lors de rencontres ou de salons numismatiques d’entendre des commentaires négatifs 
relativement aux produits émis par la Monnaie royale canadienne.  Ces commentaires sont-ils vraiment 
justifiés ?  Certains le sont, mais d’autres méritent un peu plus de réflexion.  
 
Faisons tout d’abord une revue de ce qu’est la Monnaie royale canadienne (MRC) et de son mandat.  La MRC 
est une entreprise qui relève du gouvernement fédéral et qui a pour mandat premier de frapper les pièces de 
monnaie requises pour la circulation au Canada.  Au fil des ans, le mandat de la Monnaie s’est élargi et des 
activités d’affinage des métaux précieux se sont ajoutées.   La MRC a également été invitée par son propriétaire 
à élaborer des programmes pouvant générer des profits.  C’est dans cet optique que la MRC frappe des 
monnaies pour plusieurs autres pays qui n’ont pas leur propre atelier gouvernemental. Au début des années 
1950 la MRC a commencé à offrir aux collectionneurs canadiens des pièces et des ensembles de qualité 
supérieure.  Puis, en 1971, de nouveaux ensembles se sont ajoutés.  En 1976 ce fut au tour des pièces de 100$ 
en or.  C’est au milieu des années 1990 que l’offre de produits les plus divers a débutée (et par la suite 
explosée) et ce sont ces produits qui suscitent le plus de critiques de la part des collectionneurs. Outre les 
pièces émises pour circulation, on pourrait classifier en 5 catégories les produits canadiens offerts par la MRC.   
 
Pièces et ensembles numismatiques.   Cette catégorie comprend les pièces de 1$ en argent (Epreuve et Hors 
Circulation) ; l’ensemble Hors Circulation ; l’ensemble Spécimen et l’ensemble Epreuve Numismatique. On 
pourrait également ajouter des variations de certaines pièces de circulation.  Ces pièces ont un lien direct ou 
indirect avec celles émises pour circulation et leur origine remonte à plusieurs années.  Elles devraient avoir leur 
place dans toute collection numismatique.  Et qui plus est, si on regarde la valeur actuelle des dollars en argent 
et des Ensembles Epreuve Numismatique émis entre 1971 et 2003, on réalise que certains de ces items ont pris 
un peu de valeur mais que plusieurs en ont perdu.  L’image serait différente si on regardait seulement les pièces 
et ensembles des années récentes.   
 
Les produits « cadeau ».   Ces produits sont principalement destinés à souligner un événement particulier, tel 
une naissance, un mariage, une graduation, etc.  Ces produits, bien qu’ils contiennent des pièces de monnaie 
devraient être considérés uniquement en regard de la raison pour laquelle ils sont émis.  La valeur principale de 
ces produits est la valeur sentimentale que lui accorderont les personnes à qui ils auront été donnés.  Bien sur, 
tous les produits reliés aux autres types peuvent également être offerts en cadeau, mais ils ne sont pas 
identifiés à un événement particulier.   
 
Les pièces d’investissement.   Ces pièces sont frappées en métaux précieux (or, argent, platine) et sont 
offertes à un prix basé sur la valeur des divers métaux.  La plupart de ces pièces arborent une feuille d’érable au 
revers, mais il y en a avec quelques autres motifs.  La valeur de ces pièces suit la tendance des métaux sur le 
marché mondial.  A vous de choisir si ce type de pièces vous convient. 
 
Les produits « de collection ».   Ces produits s’apparentent à une multitude d’autres items de collection tels les 
assiettes en porcelaine, les oeuvres d’art, et autres produits qui suscitent l’intérêt chez un collectionneur.  Ces 
produits sont multiples et couvrent divers domaines.  Certaines pièces ou séries sont thématiques, elles réfèrent 
aux animaux, aux sports, aux événements culturels, etc. et s’adressent à une clientèle spécifique.  Ces produits 
sont frappés dans divers métaux, incluant parfois des métaux précieux, mais leur prix de vente est beaucoup 
plus élevé que la valeur du métal et ils ne sont donc pas, du moins à court terme, des produits d’investissement. 
 
Les produits de type « 20 $ pour 20 $, 50 $ pour 50  $, etc. »   Ces produits émis depuis quelques années sont 
source de plusieurs commentaires négatifs, surtout lorsqu’après les avoir achetés, le collectionneur se rend 
compte qu’il ne peut les échanger sur le marché comme une pièce ou un billet courant.  Le fait que la pièce ait 
une valeur légale, ne signifie rien.  En effet, dans notre système monétaire, les commerçants de même que les 
Institutions financières ne sont pas obligés d’accepter tout ce qui n’est pas « monnaie courante ».  La MRC a 
tenté depuis quelques mois de prendre entente avec les Institutions financières pour qu’elles acceptent ces 
pièces, mais au moment d’écrire ces lignes, rien en semble conclu.  Mais vous pouvez toujours obtenir la valeur 
de votre pièce auprès de la MRC. 
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Quels produits choisir ? 
Dans le domaine de la monnaie comme dans beaucoup d’autres domaines, il est important de se renseigner 
avant  d’acheter, de manière à bien connaître ce que l’on achète.  Et comme c’est le cas dans les autres 
domaines de consommation, il faut éviter les décisions émotives  qui nous amènent souvent à faire des 
achats impulsifs  que nous regrettons par après.  Il est très important de savoir pourquoi vous achetez telle ou 
telle pièce.  Vous aimez le thème qu’elle commémore, vous aimez le motif, vous la trouvez belle...  Notez que 
ces éléments sont très importants car, surtout au niveau des produits « de collection », vous ne pouvez pas tout 
vous procurer, donc le produit doit vous plaire.  Achetez ce qui vous plait et ayez du plaisir à le p osséder . 
 
La valeur actuelle et future des pièces et ensemble s.   
C’est probablement l’élément qui amène le plus de critiques de la part des gens au niveau des produits de la 
MRC.  Soyons clairs; comme collectionneur vous devriez considérer l’argent dépensé  pour vos achats de 
pièces au même titre que l’argent que vous dépensez pour aller au Cinéma, au Restaurant, pour faire du Ski, 
pour jouer au Golf, etc., c’est-à-dire pour le plaisir que cela vous procure .  Si vous collectionnez les assiettes 
décoratives, les figurines, et autres bibelots divers, vous ne pensez pas à la valeur future que ces objets 
pourront valoir.  Vous les achetez parce que vous les aimez.  Il devrait en être de même pour les pièces émises 
par la MRC.   
 
Si comme collectionneur, vous vous intéressez aux produits de la MRC, il est un point important à considérer.  
Même si vous ne souhaitez pas faire de profit avec vos pièces, vous souhaitez payer le prix le plus bas possible 
et c’est tout à fait normal.  Supposons que vous songiez à acheter un item d’usage courant dans un magasin à 
rayons et que vous savez que ledit item viendra en solde dans quelques mois.  Vous attendrez probablement ce 
moment pour vous le procurer.  Il en est de même pour vos pièces de collection.  Si par expérience vous savez 
que les produits offerts par la MRC seront disponibles pour moins cher dans quelques années, pourquoi ne pas 
attendre pour les acheter à ce moment.  De toute manière même si vous les achetez immédiatement, vous les 
rangerez dans un coffre-fort où ils resteront pendant des années.  Pourquoi ne pas être patient et attendre pour 
les acheter à meilleur prix ?  Bien sur il y aura des exceptions et certains produits seront plus dispendieux mais 
globalement vous sauverez probablement beaucoup d’argent ce qui vous permettra d’acheter plus de pièces.  
Et comme vous souhaitez probablement être collectionneur pendant plusieurs années, quelle différence cela 
fait-il d’avoir vos pièces immédiatement ou dans quelques années ?  Et n’ayez aucune crainte, il y en aura 
toujours de disponibles. Le prix des produits (monnaies ou autres) est influencé par le principe de l’offre et de 
la demande .  Et c’est ce qui explique pourquoi la plupart des produits « de collection » ne gardent pas leur 
valeur.  Ces produits s’adressent à une clientèle spécifique et sont émis habituellement en grande quantité. Et 
ici j’attire votre attention sur un point; même si la quantité d’un produit est « limitée » à seulement 10,000 ou 
7,000 exemplaires, cela est souvent trop élevé par rapport à la demande réelle.  Donc, ne vous laissez pas 
influencer par ces chiffres qui souvent ne veulent rien dire.  
 
On peut considérer qu’il y a trop de produits différents, que les prix de ces produits sont trop élevés, etc.  Mais si 
la MRC a le droit de frapper les produits qu’elle souhaite, à une quantité et à un prix qu’elle considère comme 
adéquats, le collectionneur a quant à lui l’entière liberté d’acheter ou non ces produits, au moment où il le veut et 
au prix qu’il est prêt à payer.  Et souvenons-nous que lorsque nous pointons du doigt la MRC il y a trois doigts 
pliés qui pointent vers nous... 
 
 
Bonne collection. 
 

Oubli… 

 
 

 

Dans l’article intitulé La reine Élizabeth II a établi 
un nouveau record, publié dans la revue d’octobre,
j’ai oublié de mentionner et d’illustrer la pièce en 
argent de 50 $ émise en 2013 pour souigner le 60e 
anniversaire du couronnement de la souveraine.  Cette 
pièce de 5 onces d’argent fin, fut la première à avoir 
arboré un motif coloré. 
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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 
11 – 13 Nuphilex  (Salon Timbres et Monnaies)  
  Complex EVO, 420 Sherbrooke Ouest, Montréal 
 
  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  
 
23 – 24 Exposition Multi-Collections de Rimouski  
  Hôtel Rimouski, 125 René Lepage, Rimouski  (nouvelle localisation ) 
 

Les activités régulières des Clubs locaux sont insc rites sur notre site web 
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Billets de banque canadiens à vendre 

 
Il me fait plaisir de vous présenter mes spéciaux sur divers billets de banque canadiens. Les prix indiqués sont valides 
jusqu’au 30 mars 2016.  Il n’y a pas de taxes qui s’ajoutent.  Par contre les frais de poste s’ajoutent s’il y a lieu.  Dans la 
plupart des cas, je n’ai qu’un seul exemplaire du billet listé, ce sera donc, premier arrivé, premier servi.  Commandez en 
spécifiant le numéro et la description du billet et adressez le tout à ymarqui@globetrotter.net.  Seules les commandes 
électroniques sont acceptées.   Au plaisir de vous servir.    Yvon Marquis 
 

 1 $  1973 G Unc Val. Prix   BC-55c  Bonin-Thiesen   Val. Prix  
 BC-46a   Law-Bouey    34 4 # de suite EGR5096000 à 6003 16 12 

1 3 # de suite FB6515227, 228, 229 12 8 35 11 # de suite EGS7087506 à 516 55 35 
2 3 # de suite IM8931801,802,803 12 8 36 5 # de suite EGS7087703 à 707 25 18 
3 5 # de suite IM8931805 à 809 20 15 37 3 # de suite EGS7087613 à 615 15 10 
4 2 # de suite IV7199553, 554 8 6 38 6 # de suite EGT5210401 à 406 30 20 
5 4 # de suite AAA0746407 à 410 16 11 39 10 # de suite EGT5211001 à 1010 50 35 
6 3 # de suite AFL2109051, 052, 053 12 8 40 32 # de suite EGS7087709 à 740 150 85 
7 2 # de suite AFR5100206, 207 8 6 41 5 billets EGR5096040, 6050, 6060,   
8 2 # de suite AFU9816525, 526 8 6   6070 et 6080 25 18 

 BC-46b  Crow-Bouey    42 4 billets EGT5210493, 0593, 0693,  
9 4 # de suite AMM1248973 à 976 16 11   et 0793 20 15 
10 3 # de suite BAM7164584, 585 12 8 43 6 billets EGT5211681, 1781, 1881, 30 22 
11 3 # de suite BCD7320904, 905, 906 12 8   EGT5211684, 1784, 1884,  
12 2 # de suite EAS8338125, 126 8 6 44 9 billets EGR5096400, 6410, 6420   
13 5 # de suite ECL4652408 à 412 20 15  6430, 6450, 6460, 6470, 6480 et 6490 45 30 
14 4 # de suite ECM3537716 à 719 16 11 45 8 billets EGT5210920, 930, 940,     
15 3 # de suite ECM2486883, 884, 885 12 8   950, 960, 970, 980 et 980 40 28 
16 3 # de suite ECP3924271,272,273 12 8 46 Billets à l'unité EGR-EGS-EGT 1 pr 3 

 2 $  1974 G Unc    47 Billets à l'unité  10 pr 25 
 BC-47a  Law-Bouey     5 $  1986 G Unc   
17 5 # de suite RL9984391 à 395 75 50  BC-56d  Knight-Thiessen   
18 Billets à l'unité (2 lettres préfixe) 1 pr 8 48 3 # de suite ANK1816230 à 232 42 30 
19 Billets à l'unité (2 lettres préfixe) 4 pr 30  BC-56e  Knight-Dodge   

 BC-47b  Crow-Bouey    49 3 # de suite ANP7760679 à 681 60 45 
20 4 # de suite ARB5278115 à 118 48 32 50 7 # de suite ANP7760685 à 691 140 80 

 2 $  1986 G Unc    51 15 # de suite ANR7689333 à 347 180 110 
 BC-55a  Crow-Bouey    52 6 # de suite ANS4578130 à 135 72 45 
21 5 # de suite ARF3489819 à 823 40 30 53 Billets à l'unité EGR-EGS-EGT 1 pr 10 
22 3 # de suite ARG9059244, 245, 246 24 18 54 Billets à l'unité  3 pr 25 
23 4 # de suite ARJ8816591 à 594 32 24  5 $  2001 G Unc   

 BC-55b  Thiesen-Crow      BC-62a  Knight-Dodge   
24 8 # de suite AUR8256965 à 972 80 60 55 4 # de suite ANW1104138 à 141 64 50 
25 2 # de suite AUV8562145, 146 20 15 56 4 # de suite ANW1106754 à 757 64 50 
26 2 # de suite BGH4148368, 369 20 15 57 4 # de suite ANW11049818 à 821 64 50 
27 11 # de suite BBU0297400 à 410 110 90 58 3 # de suite ANV8451583 à 585 48 35 
28 10 # de suite EGN7904080 à 089 100 80 59 10 # de suite ANV8451587 à 596 160 110 
29 8 billets EGF3562910, 920, 930,      60 3 # de suite AOB9640100 à 102 45 30 

  950, 960, 970, 980 et 980 80 60 61 5 # de suite AOB9640200 à 204 75 55 
30 Billets à l'unité ARF-ARG-ARU-AUC ++ 1 pr 6 62 2 # de suite AOB9640207 - 208 30 25 
31 Billets à l'unité ARF-ARG-ARU-AUC ++ 4 pr 20 63 4 # de suite AOC7785821 à 824 60 45 
32 Billets à l'unité EBE-EBF-EGE-EGF ++ 1 pr 4 64  Billets à l'unité  1 pr 12 
33 Billets à l'unité EBE-EBF-EGE-EGF ++ 3 pr 9 65  Billets à l'unité  5 pr 50 
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 5 $  2003 G Unc    5 $  2004 G Unc   
 BC-62a-i  Knight-Dodge    BC-62b  Jenkins-Dodge   
66  Billets à l'unité  1 pr 14 71 3 # de suite HOC0697620 à 622 30 24 

 5 $  2004 G Unc    5 $  2006 G Unc   
 BC-62b  Jenkins-Dodge    BC-67a  Jenkins-Dodge   
67 10 # de suite HNU2903565 à 574 100 75 72 10 # de suite AOM7254218 à 237 120 80 
68 6 # de suite HNU2903579 à 584 60 45 73 10 # de suite AOM7255381 à 390 120 80 
69 17 # de suite HNV0849422 à 438 170 125 74 9 # de suite AOM7086791 à 799 108 72 
70 3 # de suite HOC8914527 à 529 30 24 75 10 # de suite APD4614670 à 679 120 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Billets réguliers      
76 1$  1937 BC-21d Co - To  WN WN1811672  UNC 200 150 
77 1$  1937 BC-21d Co - To  WN WN1811673 UNC 200 150 
78 1$  1937 BC-21d Co - To  WN WN1811674 UNC 200 150 
79 1$  1937 BC-21d Co - To  WN WN1811675 UNC 200 150 

 1954 Devil Face       
80 1$  1954 BC-29a Coyne Towers C/A2907132 UNC 150 110 
81 1$  1954 BC-29a Coyne Towers B/A3484579 UNC 150 110 
82 1$  1954 BC-29b Beat-Coyne RA0441705 UNC 100 110 

        
83 5$ 1972 BC-48b Law-Bouey XA1418327 G-UNC 250 200 
84 $10 1986 BC-57c Knight-Thies BEF 9859208 G-UNC 100 75 
85 $10 2004 BC-63c Jenk-Dodge BET 0393150  G-UNC 125 90 
86 $10 2004 BC-63c Jenk-Dodge BET 0393151 G-UNC 125 90 
87 $10 2004 BC-63c Jenk-Dodge BET 0393152  G-UNC 125 90 

 Billets de remplacement     
88 1$ 1967 BC-45bA Beat-Rasm *N/O0037052 G-UNC 90 70 
89 1$ 1973 BC-46aA Law-Bouey *GU2898429 EF 55 45 
90 2$ 1954 BC-38bA Beat-Rasm * A/B 0065870 AU+ 150 120 
91 2$ 1974 BC-47aA Law-Bouey * RW5253859 G-UNC 100 75 
92 2$ 1974 BC-47aA Law-Bouey *BX6381770 AU+ 150 110 
93 2$ 1986 BC55bA Thies-Crow BBX1674488  G-UNC 70 50 
94 2$ 1986 BC55bA Thies-Crow BBX1674489 G-UNC 70 50 
95 2$ 1986 BC55cA Bonin-Thies BRX3502440 G-UNC 125 90 
96 10$ 1971 BC-49cA Thies-Crow EDX5440463 C-UNC 160 120 
97 10$ 1986 BC-57aA Thies-Crow ADX0991608 G-UNC 95 70 
98 10$ 1986 BC-57aA Thies-Crow ADX0991609 G-UNC 95 70 
99 $20 1979 BC-54cAi Thies-Crow 51601901212 C-UNC 135 110 
100 $20 1979 BC-54cAi Thies-Crow 51601901213 C-UNC 135 110 
101 $20 1979 BC-54cAi Thies-Crow 51601901214 C-UNC 135 110 

 RADAR       
102 1$ 1973 BC-46b Crow-Bouey ECM3388833 G-UNC 110 90 
103 $20  1991 BC-58d Knight-Dodge EWA7885887 G-UNC 65 50 
104 $20  1991 BC-58d Knight-Dodge EWE3041403 C-UNC 70 55 
105 $20  1991 BC-58d Knight-Dodge AWW3470743 UNC 65 50 
106 $20  2005 BC-63c Jenkin-Dodge EZA1742471 UNC 50 40 
107 $20  2005 BC-63c Jenkin-Dodge AZY7859587 UNC 60 45 

Adressez votre commande à    ymarqui@globetrotter.net 
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Survol de notre histoire numismatique (première partie 1981 à date) 
 

Il y a 20 ans…  (1996) 
 
C’est à Montréal, le 19 février 1996, (il y a 20 ans presque jour pour jour) que la nouvelle pièce cana-
dienne de 2 $ fut officiellement lancée.  L’activité s’est déroulée au restaurant Bens Montreal Deli, 
réputé pour ses plats de viande fumée, et situé à l’époque sur le boulevard de Maisonneuve dans le 
cœur de Montréal.  Pour l’occasion, le restaurant offrait son célèbre sandwich au prix spécial de 2 $. 
 
C’est Mme. Diane Marleau, alors ministre responsable de la MRC qui a procédé au lancement officiel 
de la nouvelle pièce en compagnie de Mme. Danielle Wetherup, Présidente de la Monnaie.  Le public 
pouvait enfin se procurer cette nouvelle pièce tant attendue.  L’événement fut marqué par une 
manifestation pacifique de l’organisation Greenpeace qui voulait souligner le danger qui menace 
certaines espèces en voie de disparition dont fait partie l’ours polaire.  
 
Ce lancement annonçait la fin de la production du billet de 2$.  Les derniers billets furent imprimés le 
16 février.  A la fin de décembre 1995, le nombre de billets de 2 $ en circulation était d’environ 245 
millions.  Après les cérémonies protocolaires animées par Sonia Benezzra, la banque CIBC a tenu une 
activité visant à enclencher le retrait des billets, en invitant les gens à échanger ceux-ci contre de 
nouvelles pièces. Des personnalités de renom ont procédé à cette opération, dont Claude Raymond, 
ancien lanceur des Expos de Montréal, Sœur Angèle, chef cuisinière ainsi que les comédiens Daniel 
Pilon et Dorothée Berryman. 
 

                                                                
 
Cette pièce bimétallique fait aujourd’hui partie de notre quotidien et même si elle ne date que de 20 
ans, elle a été utilisée à sept reprises pour présenter des motifs commémoratifs.  Elle a également subi 
une cure de rajeunissement en 2012, alors que sa composition métallique fut modifiée et que des 
éléments de sécurité furent ajoutés à la pièce.  De 1996 jusqu’en décembre 2015, il y a eu 29 pièces 
différentes de 2 $ d’émises pour circulation.   
 

Il y a 25 ans…  (1991) 
 
Déjà en 1991, la Monnaie royale canadienne se préparait à célébrer l’année suivante le 125e 
anniversaire de la Confédération canadienne.  On avait alors annoncé l’émission de 12 pièces différen-
tes de 25¢ représentant chacune une Province ou un Territoire canadien.  Comme on souhaitait que ces 
futures pièces circulent largement, on décida, à partir de la demande réelle pour les diverses pièces de 
circulation, d’émettre le strict minimum requis.  Ainsi donc, on frappa seulement 11 millions de pièces 
de 5¢, 50 millions de pièces de 10¢ et seulement 459,000 pièces de 25¢, ce qui eut pour effet de créer 
une rareté pour cette dernière pièce. 

L’événement était considéré 
comme tellement important 
que la MRC a même offert aux 
intéressés la possibilité de se 
procurer un exemplaire d’une 
pièce arborant le motif utilisé 
pour les divers tests effectués 
avec divers métaux. 
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Il y a 30 ans…  (1986) 
 
L’année 1986 en est une très importante dans l’histoire numismatique du Canada.  Lorsqu’on décida en 
1986, de modifier la grosseur et la composition métallique de la pièce de 1 $, l’Honoralbe Stewart 
McInnes, ministre des Approvisionnements et Services (resposable de la Monnaie royale canadienne) 
annonça dans un communiqué daté du 25 mars, que le motif « voyageur » continuerait d’être utilisé sur 
la nouvelle pièce dont le lancement était prévu pour janvier 1987. 
 
Mais coup de théâtre!  En novembre 1986 alors que les poinçons originaux furent envoyés du bureau 
de la Monnaie à Ottawa à destination de l’atelier de Winnipeg où la nouvelle pièce devait être frappée, 
les colis ont disparu.  Revoyons le fil des événements de l’époque. 
 
Le 3 novembre 1986, la Monnaie confiait à une compagnie de Messageries les poinçons originaux avec 
le motif « voyageur » afin de les acheminer à Winnipeg.  Comme on le sait, c’est l’atelier de Winnipeg 
qui, depuis 1976, frappe toutes les pièces de curculation, et bien que les poinçoins originaux soient fa-
briqués à Ottawa, les matrices de travail (coins de production) sont fabriqués à Winnipeg.  Trois jours 
après l’envoi, la Monnaie contacte la compagnie de Messageries car les poincçons n’ont toujours pas 
été reçus à Winnipeg.  Cette dernière répond que les colis sont censés arriver à destination sous peu.  
Le lendemain, le vendredi 7 novembre, la Monnaie contacte à nouveau la compagnie de Messageries.  
On l’informe que les colis sont arrivés à Winnipeg mais que la livraison est retardée en raison d’une 
tempête qui s’abat sur la région.  Lundi, 10 novembre, l’établissement de Winnipeg est fermé en raison 
de la tempête.  Suite aux appels renouvelés de la Monnaie à Ottawa, la compagnie de Messageries 
poursuit ses enquêtes sans succès.  Mercredi 12 novembre, la Monnaie demande formellement une 
revision de la sécurité à l’intérieur de l’établissement d’Ottawa (…)  Vendredi 14 novembre, les deux 
établissements de la Monnaie royale contactent les autorités locales de la G.R.C. au sujet des colis 
manquants.  Vendredi 21 novembre, la Monnaie prévient la ministre Monique Vézina (alors respon-
sable de la MRC) de la situation.   
 
Vers la mi-décembre, suite au rapport reçu de la G.R.C. à l’effet que l’enquête en cours n’a pas encore 
donné de résultats, il est décidé de lancer le processus de sélection d’un nouveau motif.  Le mardi 30 
décembre, la ministre approuve finalement la recommandation de la Monnaie à l’effet qu’un nouveau 
motif soit choisi et que le dessin soit celui d’un huart.  Le 7 janvier 1987, le gouvernement approuve 
d’urgence l’Arrêté en Conseil autorisant le dessin du huart et révoquant le dessin du « voyageur » 
précédemment approuvé.  (Le motif fut sélectionné à partir d’une banque de dessins que la Monnaie 
avait en main. Il est l’œuvre de l’artiste canadien Robert Carmichael et avait éét soumis en 1978 lors 
d’un concours pour un motif devant servir pour une pièce d’or). 
 
Bien qu’il soit difficile de fabriquer des pièces à partir des poinçons originaux, la décision de modifier 
le motif de la pièce suite à la disparition des poinçons visait avant tout à protéger l’intégrité du système 
canadien de production de la monnaie.  Et il fut décidé que si les poinçons originaux étaient un jour 
retrouvés, ils seraient tout simplement détruits. (Ils n’ont jamais été officiellement retrouvés) 
 
Notons qu’aucune pièce, même pas des « essais » n’avait été frappée avec ce motif sur la nouvelle 
pièce.  D’ailleurs l’atelier de Winnipeg a reçu sa première livraison de flans métalliques seulement en 
janvier 1987.  On annonça alors que la nouvelle pièce, arborant le huart serait mise en circulation le 1er 
juillet. 
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                            36,0 mm.                           32,13 mm.                            26,72 mm.   11 côtés 
 
 
L’année1986 est donc la dernière année où le motif « voyageur » fut utilisé sur une pièce de monnaie 
de circulation émise au Canada.  MAIS… comme il avait été annoncé à l’automne 1986, avant cette 
saga, c’est un dollar en nickel daté de 1987 que l’on retrouve dans les ensembles Hors Circulation et 
autres offerts par la Monnaie.  Suite à la pression de plusieurs clubs et collectionneurs, le nouveau 
dollar arborant le huart de type Hors Circulation fut offert seul,  dans un petit coffret. 

  

NDLR : Les informations de cet article sont tirées du Bulletin de l’ANFC, Vol. 2, No. 5 Février-Mars 1987 
 

 
Il y a 35 ans…  (1981) 
 
C’est dans un Communiqué officiel daté du 29 décembre 1981 que M. Jean-Jacques Blais, alors minis-
tre des Approvisionnements et Services annonçait que « la Monnaie royale canadienne produirait la 
pièce de cinq cents de 1982 non plus à partir de flans de nickel pur, mais à partir de cupronickel, un 
alliage de cuivre à 75% et de nickel à 25% ….  Le diamètre et l’épaisseur de la pièce resteront inchan-
gés, tout comme son aspect général, toutefois la nouvelle pièce sera d’un poids un peu plus élevé, soit 
4,6 grammes au lieu de 4,5 grammes. »   
 
M. Blais mentionnait également que « cette modification de la pièce de cinq cents représentera une 
économie de plus de quatre millions de dollars par année et que la livraison des nouvelles pièces aux 
institutions bancaires débutera d’ici mars 1982 ». 
 
Bien que l’apparence de la pièce soit demeurée sensiblement la même, on a toutefois vu des pièces 
neuves dont la couleur montrait plus de cuivre que de nickel.  Ce qui a fait dire à certains collection-
neurs que ces nouvelles pièces ressemblaient à celles en tombac émises en 1942 et 1943.  D’autres 
disaient « ces pièces n’ont pas été plaquées ».  Toutefois, ces pièce n’ont pas terni et ont conservé leur 
lueur légèrement cuivrée au fil des ans.  Quoi qu’il en soit, ces pièces ne commande aucune valeur 
additionnelle particulière et constituent une curiosité qui en intrigue plusieurs.   
 
Les premiers ensembles de type Épreuve Numismatique  
 
C’est également en 1981 que la Monnaie royale canadienne a commencé à offrir aux collectionneurs un 
ensemble comprenant des pièces arborant un fini Épreuve Numismatique.  Ces pièces arborent un motif 
givré sur un champ brillant.  Ces ensembles venaient remplacer les ensembles « Prestige » qui étaient 
émis depuis 1971 et qui comprenaient deux pièces de 1 $ soit une en nickel et une en argent (les ensem-
bles de 1971 et 1972 comprenaient deux dollars en nickel).   
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Bien que cette nouveauté fut considérée comme une première, ce n’était pas tout à fait le cas.  Oui au 
niveau de pièces comme celles émises pour circulation, mais on avait déjà vu des pièces de cette qualité 
offertes de 1973 à 1976 et vous avez compris qu’il s’agit des pièces émises pour les Jeux Olympiques 
de Montréal dont certains  coffrets comprenaient des pièces avec un fini Épreuve numismatique.. 
 

 
 
 

Nouvelle illustration… 
 

                                                                               
 

 
 

Fait peu connu, lors de cette première année de 
production, certains ensembles comprennent une pièce 
de 50¢ dont le motif est partiellement givré.  Bien que 
cette information fut diffusée à l’époque, on n’en a 
plus entendu parler depuis.  Basé sur une recherche 
personnelle aucours de laquelle j’ai pu vérifier 
plusieurs dizaines d’ensembles de 1981, j’ai trouvé 
seulement deux ensembles montrant cette pièce 
« semi-Épreuve ».  Vérifiez vos ensembles, peut-être 
en possédez-vous un ? 

Pour ceux qui auraient eu de la difficulté 
à obtenir une bonne impression du billet 
politique arborant le portrait de François 
Legault, voici une photo qui devrait 
s’imprimer avec une meilleure qualité. 
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Lr 3 février dernier, les médias d’information ont annoncé la vente des Quincailleries RONA au grou-
pe américain Lowe’s.  Comme c’est souvent le cas, et c’est presque devenu pour moi un automatisme, 
je me suis demandé s’il y avait un lien quelqu’onque avec notre poasse-temps.  Et bien vite je me suis 
rappelé l’Argent clé Rona, émise il y a plusieurs années. 
 

 
 
On peut voir ci-après les motifs arborés tant sur la face qu’au dos des billets, lesquels sont identiques 
sur toutes les dénominations.  Toutefois, on peut présumer qu’il y a eu diverses signatures qui sont 
apparues au bas des billets. 
 

    
 
Le numéro de série commence par deux lettres préfixe, soit AA (3¢), BA (5¢), CA (10¢), DA (25¢) et 
EA (50¢). Il est en rouge sur les billets de 3¢, 5¢ et 10¢ alors qu’il est en noir sur ceux de 25¢ et 50¢.   
(il y a possiblement eu des billets d’autres dénominations). 
 
Selon certains collectionneurs rencontrés dans le passé, il existerait plusieurs variétés de ces billets et il 
n’est pas impossible que certains soient identifiés à des commerces précis.  Car on sait que RONA était 
à l’origine un regroupement de quincaillers indépendants qui en 1939 ont décidé de se regrouper sous 
le nom Les marchands en Quincaillerie Ltée, pour obtenir un meilleur pouvoir d’achat.   En 1962, 
Quincaillerie Ro-Na acquiert Les Marchands en Quincaillerie Ltée.  Et depuis, RONA regroupe 
toujours des quincailleries de quartier indépensantes (des franchisés), en plus de ses grandes surfaces.  
 
Bien que moins connus que les billets émis par Canadian Tire, les billets Argent clé de RONA sont 
tout aussi intéressants sur le plan numismatique.   
 
 

ET LA NUMISMATIQUE  

Émise par le Groupe Rona, l’Argent clé était présentée sous 
forme de billets remis aux clients, selon le montant acheté, à 
titre d’escompte sur les futurs achats. Le principe était le 
même que celui utilisé par Canadian Tire. 
 
Ces billets, imrimés sur un papier de haute qualité, ont été 
émis dans diverses dénominations, chacune ayant une couleur 
pastel différente, couleur plus facilement identifiable au dos 
du billet. 
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Il serait intéressant qu’un catalogue listant tous les billets connus soit publié.  Il y a quelques annés, des 
discussions ont eu lieu à ce sujet entre deux collectionneurs et Les Éditions Numispro.  Malgré l’intérêt 
démontré par la maison d’édition, rien de concret ne s’est produit depuis.  De son côté, Numispro est 
toujours intéressé à aller de l’avant avec ce projet.  Donc, si vous connaissez bien les billets Argent clé 
de RONA, nous vous invitons à contacter numispro@globetrotter.net.  Vous pourrez ainsi contribuer à 
une meilleure connaissance de ces billets ce qui incitera certes plusieurs collectionneurs à s’y inté-
resser. 
 
Notons en terminant que le site officiel de RONA cite la légende populaire qui veut que le nom RONA 
viendrait de l'union des premières syllabes des prénoms du président de l'époque, ROlland Dansereau, 
et de l'agent aux relations extérieures, NApoléon Pilotte. 
 
 
Le CNBSL honore un de ses membres 
 
Pour le Club de Numismates du Bas St-Laurent (CNBSL), la réunion du mois de Janvier est devenue 
une tradition où les membres partagent le traditionnel Gâteau des Rois.  Comme le mentionnait le 
Président, Gaétan Aubin, « Cette année (2016), nous avons décidé de dédier le gâteau des Rois  à une 
personne que tous connaissent très bien. Cette personne est membre du CNBSL depuis bientôt 14 ans. 
Elle s’est dévouée au CNBSL par son implication exceptionnelle. Depuis plus de 11 ans, cette personne 
exerce un rôle important au sein de nos rencontres mensuelles: J’ai nommé Guylaine St-Pierre. 
Guylaine, tous les membres ici présent se joignent à moi pour te dire un gros MERCI pour ton 
implication exceptionnelle dans nos rencontres.  
 
Nous avons donc décidé de t’attribuer le titre de « LA REINE DES ENCANTEUSES DU CNBSL ». 
Féllicitations et Merci pour ton dévouement! » 
 
Au cours des 11 dernières années, Guylaine St-Pierre a agi comme encanteur officiel lors des 
rencontres mensuelles.  De plus, Guylaine ainsi que son fils Nico et sa fille Roxanne sont souvent 
bénévoles lors d’activités du CNBSL.  C’est un hommage pleinement mérité. 
 
Les photos qui suivent sont une courtoisie de Bona Arsenault (V-P CNBSL) 
 

   
 
         Le Gâteau (photo Rita Boudreau)            Guylaine et Gaétan Aubin  (photo Sylvain Lévesque) 
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Des médailles particulières 
 
Il y a quelques années, un ami collectionneur m’a offert une boîte contenant des 
médailles, toutes pareilles mais attachées à un ruban et une broche, qui elle était 
identifiée à des titres différents.  Ces médailles ressemblaient à celles de l’Ordre 
des Travailleurs Forestieers du Québec que j’avais déjà vu dans le passé.  Le 
principal élément d’information qui attira mon attention fut l’inscription sur le 
ruban qui se lisait comme suit « BAIE de CHALEUR / LODGE / No. 581 ». 
Puis les lettres sur la médaille « B M W E » m’intriguaient également.  J’ai dont 
accepté de les acheter, sans savoir vraiment de quoi il s’agissait. 
 
Mes premières recherches m’ont vite permi d’apprendre que les lettres signi-
fiaient « the Brotherhood of Maintenance of Way Employes » soit une confré-
rie regroupant des travailleurs d’une compagnie de Chemins de Fer.  Et là le lien 
s’est vite fait avec le nom Baie de Chaleur.  Mais non pas la partie québécoise 
de la Baie des Chaleurs, mais bien le secteur situé au Nouveau-Brunswick. 
 
La construction du Baie de Chaleur Railway a débuté vers 1870.  Il s’agissait 
d’un tronçon du chemin de fer Intercolonial, visant à relier le Nouveau-Bruns-
wich et le Québec.  L’ingénieur en chef de ce projet était un dénommé Henry 
Norlande Ruttan.   
 
Né à Cobourg (Haut-Canada) en 1848, il s’enrôla dans le milice alors qu’il était adolescent.  Ce fut 
l’une des deux occupations qui allaient meubler sa vie.  Ruttan commença à s’adonner à sa seconde 
occupation en 1868 en se faisant engager par le service du génie de la Compagnie du chemin de fer du 
Grand Tronc. Moins d’un an plus tard, il alla travailler sous l’autorité de Sandford Fleming, au chemin 
de fer Intercolonial.  En 1871 il épousa à Dalhousie, (N-B), Andrina Barberie, et ils eurent neuf enfants. 
Entré en 1874 à la Canada Pacific Railway Company, il passa deux ans à diriger une équipe de 
localisation de voie dans le col de la Tête-Jaune (Alberta). À un certain moment, Ruttan s’occupa aussi 
d’extraction de minerai d’or dans la baie de Clearwater (Ontario) en tant que vice-président de l’Argyle 
Mining Company.  
 
Il n’avait pas tardé à s’adonner de nouveau à la première de ses 
occupations puisque, en 1883, il était devenu capitaine de la No. 2 
Company du 90th (Winnipeg) Battalion of Rifles.  Ruttan devint le premier 
ingénieur municipal de Winnipeg en 1885 et resta en fonction jusqu’à sa 
retraite en 1914. Il acquit bientôt une réputation d’efficacité et de minutie. 
Lorsque Ruttan prit sa retraite en 1914, on donna un banquet en son 
honneur et on lui remit de l’argenterie de valeur. À l’encontre de son 
espoir, il ne put pas aller outre-mer pendant la Première Guerre : l’armée 
le refusa à cause de son âge, 66 ans.  Il est décédé. le 13 octobre 1925 à 
Winnipeg. 
(pour en savoir plus sur H.N. Luttan allez sur le site de Wikipedia)            RUTTAN, Henry Norlande 
 
Le Brotherhood of Maintenance of Way Employes – qui devint plus tard le Brotherhood of Maintenan-
ce of Way Employes Division of the International Brotherhood of Teamsters (BMWED) – est un 
syndicat national représentant les travailleurs qui construisent et entretiennent les rails, ponts, édifices 
et autres structures reliées aux chemins de fer aux États-Unis. 
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Fondée en 1887 à Demopolis (Alabama), comme une fraternité par le « Track Foreman » John T. 
Wilson, le membership se veut un point de rencontre de la culture américaine.  Les buts, intérêts et 
antécédents politiques des membres sont aussi différents que leur héritage.  Alors qu’elle était une 
union Internationale regroupant plus de 350,000 membres aux Etats-Unis et au Canada, l’automation, 
l’augmentation du camionage et du trafic aérien et certaines politiques gouvernementales, le nombre de 
membres du BMWED a chuté à moins de 40,000.  C’est en 2004 que le BMWED a fusionné avec le 
International Brotherhood of Teamsters, consolidant sa robustesse avec plus de 1,4 million de 
membres.  La société sans but lucratif qui débuta avec quelques travailleurs en Alabama a démontré 
qu’elle peut faire face aux défis d’une industrie en perpétuels changements et continue à défendre les 
droits de ses membres depuis plus de 125 ans. 
Pour en revenir à la médaille, voyons plus en détails ses composantes : 

 
La broche d’attache montre un village avec quelques bâtiments. 

 

 
 

Sur le cartouche, on retrouve inscrits sur un papier blanc les titres 
suivants : PREDIDENT,  VICE-PRESIDENT, PAST PRESIDENT, 
CHAPLAIN, SECRETARY-TREASURER, RECORDING-
SECRETARY, CONDUCTOR, JOURNAL AGENT, INNER 
SENTINEL, OUTER SENTINEL, et WARDEN. 
 
Le ruban, de couleur rouge / blanc / vert montre sur trois lignes les 
inscriptions  BAIE de CHALEUR / LODGE / No. 581  
 
La médaille émaillée montre au centre une forme stylisée 
recouverte en rouge et autour les lettres B M W E en doré sur fond 
blanc. (on remarquera l’orientation du E par rapport aux autres 
lettres).  (la médaille fut frappée par Bastian Bros. Co. / Rochester, 
N.Y. dont le nom est gravé au revers) 

 
Voilà ce qui complète l’histoire de cette acquisition particulière.  Depuis mon achat j’ai eu le plaisir de 
fournir une médaille (celle identifiée WARDEN) à un collectionneur passionné de tout ce qui a trait au 
domaine ferroviaire.  Les autres seront probablement mises en vente sous peu. 

 
 

 
 
 

    

 

Votre club organise (ou a organisé) une activité spéciale, faites nous le savoir et nous 
publierons le tout dans Le numismate francophone pour en informer nos lecteurs. 
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La monnaie américaine émet le 30 ième quart de dollar 
de la série America the beautiful : Saratoga Nation al 

Historical Park 
 

Par : Pierre Minguy    Sources : usmint.gov, wikipedia.org 
 
Le 30 novembre  la monnaie américaine à mis en vente le 5ième et dernier 
quarter de la série « America the beautiful » daté  2015 et le 30ième du 
programme America the Beautiful Quarters®.  
 
Frappés  à la monnaie des États-Unis de Philadelphia, Denver et San 
Francisco 
 
À Saratoga à l'automne de 1777, les forces américaines ont rencontré, 
vaincu et forcé une importante armée britannique à se rendre. Cette 
victoire a fait renaître l’espoir pour l’indépendance chez ces patriotes 
américains et à sécurisé 
la reconnaissance étran-
gère essentielle et le 

soutien, et à changé à jamais la face du monde. Le champ de 
bataille, un monument aux morts et la maison de campagne 
restaurée du général américain Philip Schuyler composent les 
trois sites de Saratoga National Historical Park. Il a été établi 
comme un site national en 1938.  La conception représente un 
close-up du moment ou le général John Burgoyne rendit son 
épée au général Horatio Gates, un point aux yeux de beaucoup 
marqué le tournant «début de la fin de la guerre d'Indépendance 
américaine.» Les inscriptions sont "British Surrender-1777," 
"SARATOGA »,« New York »,« 2015 »et« E Pluribus Unum. " 
les motifs candidats ont été élaborés en consultation avec des 
représentants de Saratoga national Historical Park. 
 
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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La monnaie des États-Unis annonce les motifs des 
pièces présidentielles 2016. 
Par Pierre Minguy, Source usmint.gov 
 

 

WASHINGTON 4 décembre 2015- La monnaie des États-Unis a annoncé officiellement aujourd'hui les 
motifs qui apparaîtront sur les pièces de 1$ datées 2016 honorant les anciens présidents Richard M. 
Nixon et Gerald R. Ford. 

Les avers des pièces de monnaie ont été conçus et sculptés par les talentueux 
sculpteur-Graveurs de la monnaie Américaine suivants: 
• Richard M. Nixon  
Concepteur et sculpteur -avers: de la monnaie des États-Unis le sculpteur-graveur 
Don Everhart 

• Gerald R. Ford  
Concepteur et sculpteur -avers: de la monnaie des États-Unis le sculpteur-graveur 
Phebe Hemphill 
 
Inscriptions sur l'avers de chaque pièce comprennent le nom du président, le 
mandat, l'ordre dans lequel il a servi, et « In God We Trust ». 
 
Les revers des pièces de monnaie disposent d'une interprétation de la Statue de la 
Liberté, également conçus et sculptées par Everhart. Inscriptions sur le revers sont 
«$ 1» et "UNITED STATES OF AMERICA." L'année de frappe ou de l'émission, la 
marque d'atelier, et "E Pluribus Unum" sont gravées sur la tranche des pièces de 
monnaie. 
 

Légiféré par la loi publique 109-145, le Programme des pièces de 1$ présidentiel a été limité aux présidents 
décédés et spécifie qu'il doit y avoir une période d’au moins deux ans suivant la date la mort du Président avant 
qu’une pièce de monnaie ne puisse être délivrée. Par conséquent, le président Jimmy Carter, qui est toujours 
vivant, est inadmissible pour une pièce présidentielle en 2016. Le président Reagan, le prochain président à 
faire après Carter, décédé en 2004 est donc admissible à être commémoré en vertu du paragraphe (2)(E ). 

Le motif pour la pièce Présidentielle de Ronald Reagan et de la pièce en or de la première dame Nancy Reagan 
correspondant seront annoncés le 6 février 2016, le 105e anniversaire de la naissance du Président Reagan. 
 
L’émission de la pièce présidentielle de 1$ de Ronald Reagan marquera la fin du programme honorant les 
présidents de notre nation. Lancé en 2007, le Programme des pièces présidentielles de $ 1 propose des pièces 
audacieuses, avec des portraits dramatiques, des inscriptions en lettres de pointe et un design uniques commun 
de la Statue de la Liberté emblématique. Depuis le début du programme, la Monnaie a émis quatre pièces 
chaque année dans l'ordre dans lequel les présidents ont servis, avec trois pièces de monnaie émises en 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis aux collectionneurs 
 

Pour ceux qui n’auraient pas encore débuté leur collection des dollars présidentiels,  
Pierre Minguy a en main les pièces émises antérieurement.  Vous pouvez le joindre à 

numismatique@minguy.com 
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Rencontrons un de nos commanditaires 
 

Pour vous aider à mieux connaître nos commanditaires, nous les rencontrerons à tour de rôle, 
afin de vous les présenter.  Ce mois-ci, nous vous présentons M. Jean-Pierre Samson, pro-
priétaire de la Boutique du Collection-neur TPM, et depuis peu, de TPM Hobby et Collection.   
 
Bonjour monsieur Samson.  Depuis quand êtes-vous ma rchand de monnaies et comment cela a-t-il 
débuté?  
 
Encore aux études, j’ai commencé à participer à des expositions en 1986 comme vendeur à temps partiel.  
Étant collectionneur de timbres, je vendais alors mes doubles.  J’ai alors réalisé que les timbres et la monnaie 
étaient des passe-temps complémentaires et que plusieurs collectionneurs s’intéressaient aux deux.  Puis en 
1990 j’ai décidé d’ouvrir une boutique, TPM (Timbres-Poste et Monnaie) était né.  Et là, j’ai arrêté de collection-
ner activement, question d’équilibre, bien que j’ai conservé ce que j’avais à l’époque. Depuis, j’ai appris à con-
naître et à apprécier le domaine fascinant de la monnaie. 
 
Qu’est-ce qui vous motive le plus dans ce travail?     
  
Le contact avec les gens bien sûr.  J’ai aussi toujours aimé les aspects reliés au commerce, les achats, les ven-
tes, l’apprentissage des connaissances sur les nouveaux produits.  J’aime tellement cela qu’il m’arrive d’appor-
ter du travail à la maison, des pièces à grader, des timbres à classer, etc.  C’est plus une passion qu’un travail. 
 
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans la monnaie?     
 
Il y a beaucoup de choses intéressantes mais personnellement je préfère les billets de banque canadiens émis 
avant 1954, surtout pour la beauté des motifs et du graphisme.  Un billet de banque c’est un peu comme un tim-
bre, c’est une petite œuvre d’art populaire qui mérite qu’on s’y arrête et qu’on prenne le temps de les regarder 
avec une bonne loupe pour apprécier pleinement la beauté du produit au niveau de la gravure et de l’impres-
sion.  Du côté monnaies métalliques, j’ai un gros faible pour les pièces de l’époque de la reine Victoria, surtout 
les pièces bien conservées où on peut apprécier les détails de la pièce. 
 
Qu’est-ce que vous aimez le moins (ou déplorez le p lus) dans le domaine de la monnaie? 
 
Les idées préconçues de plusieurs personnes qui s’y connaissent peu.  Plusieurs croient, à tort, que parce 
qu’une pièce est « vieille » elle vaut automatiquement beaucoup d’argent, et lorsqu’on leur dit le contraire,  ils 
demeurent sceptiques, pensant qu’on veut profiter d’eux.  De nos jours, certains sites internet n’aident pas en 
fournissant des informations pas toujours exactes ou mal comprises par les néophytes. 
 
Au fil des ans vous avez certainement observé plusi eurs changements dans la manière de collectionner.  
Pouvez-vous nous en parler. 
  
Bien sûr l’explosion de produits spéciaux de la Monnaie royale canadienne a eu un impact important.  Il y a 
beaucoup de très beaux produits, à des prix variés, rencontrant tous les budgets.  Il est important que le collec-
tionneur comprenne que pour être « un bon collectionneur » il n’est pas obligé de tout acheter ce qui est offert.  
Il peut choisir ce qui lui plaît et ainsi avoir du plaisir à se le procurer. 
 
Globalement il se collectionne plus de monnaie qu’avant.  Les campagnes de publicité de la monnaie royale 
canaienne et les nombreuses pièces commémoratives de circulation ont certainement contribué à éveiller 
l’intérêt des gens pour la monnaie. Je remarque qu’il y a de plus en plus de relève actuellement. 
 
Quel impact Internet a-t-il eu sur les marchands co mme vous qui opèrent des magasins physiques ? 
 
Au début, beaucoup de gens se sont tournés vers Internet, mais assez  vite ils sont revenus aux processus 
d’achats traditionnels.  D’une part ils ont constaté que souvent ils ne sauvaient pas beaucoup d’argent et sur-
tout, lorsqu’ils viennent en boutique, ils peuvent voir la pièce avant le l’acheter (ce qui élimine les risques de 
mauvaises surprises) et bénéficier de conseils pour leur collection. Je dirais qu’actuellement Internet est bon 
surtout pour les vendeurs, car il arrive que des pièces s’y vendent plus cher que leur valeur réelle. 
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Comment pouvons-nous promouvoir encore plus la coll ection de monnaies ? 
 
Premièrement, les clubs et les numismates d’expérience devraient être des mentors auprès des jeunes.  Leur 
donner des pièces et des conseils.  Aussi lors des Salons de collectionneurs, il devrait y avoir des sacs de 
pièces remis aux jeunes, juste pour leur faire découvrir le monde magnifique des collections.  Finalement, il 
devrait y avoir plus d’efforts de faits pour rencontrer les jeunes dans les écoles, pas pour qu’ils deviennent 
collectionneurs, mais pour les sensibiliser à ces domaines fantastiques.  Timbres ou Monnaies du monde les 
aideront à avoir une ouverture sur le monde, sur le plan géographique, historique, etc.   
 
Si vous aviez un conseil à donner aux lecteurs, qu’ est-ce que ce serait? 
 
Premièrement, se souvenir que la collection est d’abord et avant tout un passe-temps et que cela doit demeurer 
une source de plaisir.  A celui qui débute je conseil de se procurer beaucoup de pièces diverses à petit prix, 
pour découvrir ce qui existe et ensuite décider ce qu’il veut collectionner.  Par après, et ce conseil s’adresse à 
ceux qui collectionnent depuis un certain temps, privilégiez la qualité à la quantité, mais toujours en respectant 
votre budget. 
 
Quels sont vos projets pour le futur ? 
 
Comme je viens tout juste d’ouvrir une troisième boutique à Lévis, c’est d’assurer le développement de celle-ci et 
améliorer mon site web. Outre cela, continuer à avoir du plaisir à aider les collectionneurs à compléter leur 
collection. 
 
En terminant, y a-t-il autres choses dont vous aime riez parler et qui ne sont pas couvertes par ces 
questions ? 
 
Je reviendrais sur l’importance pour les collectionneurs d’exérience, de tendre la main aux jeunes avec beaucoup 
de générosité.  C’est beau de vendre, mais parfois il y a beaucoup de plaisir à donner.  C’est parce qu’un jour on 
m’a donné un paquet de timbres que j’ai découvert le monde des collections. 
 
Aussi avant de terminer, je voudrais mentionner que TPM ce n’est pas seulement moi.  J’ai une très bonne équipe 
de près de 20 personnes, tous collectionneurs ou amateurs de Hobby, qui collaborent avec moi pour bien répondre 
aux demandes des clients et je les en remercie beaucoup. C’est une chance d’avoir une si belle équipe. 
 
Merci beaucoup Jean-Pierre 
 

       
 
 
NDLR :   TPM opère trois boutiques dont deux sont orientées «Hobby» (une à Québec et l’autre, qui vient tout 
juste d’ouvrir au Méga-Centre Rive-Sud, secteur St-Romuald). La troisième, orientée « collectionneurs », est 
située à Place Fleur-de-lys (près du Centre Vidéotron) et c’est là que vous aurez le plus de chances de rencon-
trer Jean-Pierre. 
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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… 
 

Des raretés à trouver 
 
Plusieurs collectionneurs débutant se demandent quelles sont les pièces « rares » que l’on peut trouver 
dans la monnaie qui circule.  Avant de répondre à cette question, j’attire votre attention sur le mot 
« rare ».  Ce mot signifie que certaines pièces sont plus difficiles à trouver mais pas nécessairement 
qu’elles valent très cher, même s’il y en a quelques-unes pour lesquelles c’est le cas. 
 
Au niveau des pièces de 1¢, surveillez les pièces de 2006.  Il y en a 6 différentes.  Il y a 3 pièces de ba-
se soit celles qui arborent un P sous le portrait de la reine, celles qui montrent le logo de la Monnaie 
ryoale canadienne sous le portrait et celles où il n’y a ni P ni logo.  Dans les 3 cas, on peut retrouver 
des pièces magnétiques et d’autres non magnétiques.  Les deux pièces avec un P sont plus rares et celle 
non magnétique vaut très cher.  Pour les pièces sans P ni logo, celle qui est magnétique est la plus rare. 
Les deux modèles avec logo sont courants.  Pour les pièces de 5¢ conservez toutes celles datées d’avant 
1982 et recherchez aurtout les pièces datées de 2001 sans P sous  le portrait.  Pour les 10¢ la pièce de 
2000 avec un P est très rare et celle de 1970 mérite d’être conservée car elle est un peu plus rare.  
Même chose pour le 25¢ 1970.  Trouver la pièce de 1991 constitue un défi particulier. Ici encore le 25¢ 
de 2001 sans P ni logo mérite d’être conservé.  Il y  a bien sûr d’autres variétés très intéressantes qui 
sont listées dans les catalogues.  Mais limitons nous à cela pour le moment. 
 
Dans ma chronique précédente je suggérais de visiter des Salons ou Expositions où il y a des mar-
chands de monnaie.  Avec le printemps qui arrive, il y en a plusieurs  dans diverses régions du Québec.  
Profitez-en pour aller voir des choses, pour poser des questions et faire des contacts.  Si vous y allez 
pour acheter des pièces, sachez avec précision quelles sont les pièces que vous voulez, dans quelle con-
dition vous les voulez et surtout limitez vous au budget que vous vous serez fixé.  Apportez avec vous 
la liste des pièces qui vous manquent pour éviter d’acheter en double, et dans le doute, abstenez-vous. 
 
Souvent les gens se demandent si c’est dispendieux de collectionner la monnaie.  La réponse est sim-
ple : c’est vous qui décidez ce que vous voulez collectionner, quel budget vous avez pour le faire et à 
quelle vitesse vous voulez aller.  Ici je vous rappelle que le pire ennemi du collectionneur est l’impa-
tience.  Même si ça fait quelques mois que vous cherchez une pièce qui a été émise pour circulation 
mais que vous ne l’avez pas encore trouvée, continuez à chercher avant d’acheter.  C’est le cas actuel-
lement avec les pièces de 25¢ arborant le drapeau du Canada et le coquelicot émises en 2015 ainsi que 
les pièces de 2$ arborant le portrait de John A. Macdonald et de John McCrae.  Ces pièces n’ont pas 
encore fait leur apparition en quantité sur le marché, mais il y en a eu des millions d’émises.  Donc, un 
peu de patience pourra vous sauver quelques dollars. 
 
Pour ceux qui recherchent déjà les pièces datées 2016, il est encore trop tôt pour les trouver en 
circulation.  Normalement, on commence à en voir vers le mois d’avril ou mai.  
 
Bonnes trouvailles! 
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Questions  /  Réponses 
 

Q.  Ghislain nous a posé la question suivante :  Étant donné que la valeur des métaux (or et argent) est 
fortement à la baisse, ne serait-ce pas une bonne occasion pour investir dans ces métaux, soit en 
achetant des pièces de monnaie de circulation ou encore des lingots ? 
 

R. Premièrement, je ne suis pas un conseiller en placement.  Ma réponse ne se veut donc pas une 
recommandation de quelque nature que ce soit, mais réflète simplement mon opinion.  Il est vrai que 
dans le domaine des placements, il est conseillé d’acheter au moment où la valeur des titres est basse.  
Mais il est également important d’évaluer la probabilité d’augmentation de ces valeurs sur une période 
donnée.  Regardons d’abord le prix des métaux.  On note que depuis quatre ans, le prix du métal argent 
est passé de 48 $ à 14 $ l’once, alors que le prix de l’or est passé de 1890 $ à 1070 $ l’once, ce qui 
constitue une baisse importante pour les deux métaux.  L’argent a donc perdu 34$ soit une baisse de 70 
% et l’or a perdu 820$ soit une baisse de 43 %. 
 
Mais il faut ici tenir compte d’un détail important pour nous, canadiens.  Les prix indiqués sont en $ 
US.  Il faut donc tenir compte du fait qu’il y a quatre ans, la valeur de notre dollar canadien était 
équivalente à celle du dollar américain.  Ce qui n’est plus de cas aujourd’hui.  En effet, il en coûte 
actuellement environ 1,40$ canadien pour acheter 1$ américain.  Donc, si l’argent vaut 14$ US, cela 
signifie qu’il vaut environ 19,60$ canadiens.  Et il en est de même pour l’or qui vaut environ 1500 $.  
Cela représente tout de même une baisse, mais moins  importante. Si on se base sur l’historique des 
métaux depuis 30 ans (voir les chartes qui suivent), on note quelques poussées à la hausse, suivies de 
longues périodes de stagnation.  Comme les prix des métaux sont basés sur la force (ou la faibleesse) 
de l’économie mondiale, ainsi que sur le niveau de demande pour ces métaux,. si le passé est quelque 
peu garant du futur, il est à prévoir que la valeur des métaux risque de demeurer assez basse pendant un 
certain temps.  Et en passant, il est bon de noter que l’or n’est plus l’étalon de refuge qu’il a été pendant 
longtemps.  Personnellement, j’ai toujours considéré les métaux comme des produits volatiles dans 
lesquels il est très risqué d’investir.  Je les considère comme des produits de transition rapide, que l’on 
achète et revend à très court terme avec un très petit profit, mais un profit assuré et non un risque de 
perte potentiellement élevé.   
 
Donc Ghislain, la décision est la vôtre, selon votre connaissance du marché, votre capacité à supporter 
longtemps votre investissement et votre niveau de tolérance face aux risques potentiels. 
 

   
Sur le graphique de gauche, on note que le prix de l’argent a atteint un sommet en 2010-2011, et 
que le tout a été de courte durée.  Sur celui de droite, on note que le prix de l’or a atteint un 
sommet en août et septembre 2011, et qu’il a vite dégringolé dans les semaines suivantes. 
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Raymond Dolan , de l’Association de Collectionneurs de Monnaie du Grand Lévis nous a fait 
parvenir il y a quelques mois ces photos montrant comment identifier la variété du « 2 loin de 
la feuille » (ou 2 bas) sur les pièces de 5 ¢ de 1932.  Nous vous les partageons afin de vous 
aider à bien les identifier. 
 

     
 
 2 bas et loin de la feuille  (RARE)       2 haut e t proche de la feuille 
 

Cette pièce est très rare (environ 1% de toutes cel les vérifiées) et vaut plus de 300 $.   
  
 

 
 
Il ne faut pas confondre avec la variété de 1922 al ors que c’est le « S » du mot Cents 
qui se trouve près ou loin de la bordure de la pièc e.  Sur les pièces où le S est près du 
bord, celui–ci semble être double. 
 
Et attention aux jeux d’ombrage.  Bien que les deux  types de pièces ont sensiblement 
la même valeur. 
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MÉDAILLES    ou   MÉDAILLONS  ?    Quelle est la différence ? 

 
Plusieurs collectionneurs se questionnent souvent sur la différence qu’il y a entre les termes Médaille , 
Médaillon  et Jeton .  Les Jetons  sont faciles à différencier des deux autres types de pièces, car ils 
ont une valeur d’échange, soit exprimée en cents et dollars ou encore en marchandise.  Par exemple 
les pièces ou billets utilisés autrefois par les laitiers et qui étaient « BON pour 1 Pinte » sont des 
jetons, tout comme plusieurs autres pièces émises par divers commerçants.  Mais cela se complique 
un peu plus lorsque nous voulons différencier les médailles  et les médaillons .   
 

Pour nous québécois, le mot médaille fait automatiquement référence aux médailles militaires, 
médailles religieuses et médailles honorifiques.  Ces trois types de pièces ont un point en commun; 
elles sont munies de bélière, broche, ou ruban qui permettent de les porter.  Donc, on pourrait dire 
que si la pièce peut être portée, quelle que soit sa grosseur, sa forme ou le métal qui la compose, 
cette pièce est une médaille . 
 

On pourrait penser que toutes les autres pièces de ce genre sont des médaillons .  Mais pas 
nécessairement.  Il y a des médailles qui ont été émises et que l’on ne peut porter.  Ces pièces sont 
habituellement offertes dans un coffret et remises à des individus qui se sont distingués.  On retrouve 
dans ce type de médaille, les médailles émises lors de la création de la Confédération canadienne, en 
1867,  les médailles officielles émises lors du 300e et 400e anniversaire de la Ville de Québec, des 
médailles diocésaines, les médailles émises par certains organismes (ex : L’Orchestre Symphonique 
de Québec), et bien d’autres.  Ces médailles ont habituellement un module (diamètre) assez 
important.    
 

Pour nous aider à mieux comprendre de quoi il en retourne, commençons tout d’abord par regarder ce 
que disent les dictionnaires réguliers, le Dictionnaire canadien de numismatique et le site web de la 
Monnaie royale canadienne sur le sujet. 
 

Selon le  Dictionnaire Quillet – Flammarion, 
 
Médaille :  Pièce de métal représentant les traits d.une personne illustre ou rappelant le souvenir d’un 
événement mémorable  –  Pièce de monnaie ancienne grecque ou romaine  –  Pièce métallique représentant un 
sujet de dévotion  –  Prix qu’on donne à un savant, un auteur, un fabricant, etc. ou pour récompenser un acte de 
courage. 
 
Médaillon  :  Médaille qui surpasse en poids et en volume les médailles ordinaires  –   Bijou de forme circulaire 
dans lequel on enferme un portrait, des cheveux, etc. –  Cartouche rond dans lequel est sculptée une tête en 
bas relief. 
 
Selon le  Dictionnaire Le Robert illustré, 
 
Médaille :  Pièce de métal généralement circulaire frappée ou fondue en l’honneur d’un personnage ou en 
souvenir d’un événement  –  Pièce de métal donnée en prix à un lauréat  –  Décoration (médaille militaire)  – 
Petite pièce de métal portée autour du cou. 
 
Médaillon  :  Portrait ou sujet sculpté, dessiné ou gravé dans un cadre circulaire ou ovale  –  Bijou de forme 
ronde ou ovale. 
 
Selon le  Dictionnaire Larousse, 
 
Médaille :  Pièce de métal frappée en mémoire d’une action glorieuse ou en l’honneur d’un personnage illustre   
–  Pièce de métal donnée en prix dans certains concours, en récompense d’actes de dévouement, etc.  –  Pièce 
de métal représentant un sujet de dévotion  –  Plaque de métal dont le port est exigé dans certaines profession. 
 
Médaillon :  Médaille sans revers qui surpasse en poids les médailles ordinaires  –  Bijou de forme circulaire  ou 
ovale dans lequel on place un portrait, des cheveux, etc. 
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Selon le  Dictionnaire canadien de numismatique, 
 
Médaille  :  Morceau de métal, habituellement rond, portant des motifs et légendes commémorant un événement 
ou une personne ou remise en qualité de prix.  En Amérique du Nord, on a tendance à confondre l’utilisation de 
médaille et médaillon, c’est-à-dire que l’on a tendance à utiliser médaille pour une pièce de plus de 50 mm de 
diamètre.  
 
Médaillon  :  Médaille habituellement uniface qui dépasse en taille et en poids une médaille normale.  Bijou de 
forme circulaire  ou ovale dans lequel on place de petits objets précieux. 
 
Selon le  site internet de la  Monnaie royale canadienne ,  
 
Les médailles   sont habituellement remises à des personnes en guise de récompense et de reconnaissance  
(p. ex. service exemplaire), de décoration (p. ex. bravoure) et pour souligner de réalisations exceptionnelles (p. 
ex. Vancouver 2010).  Les médailles ne circulent pas et se présentent généralement à l'état presque neuf.  Les 
médailles sont généralement rattachées à une histoire qui les rend encore plus significatives.  Elles sont un type 
de pseudo-monnaie populaire en raison de leur valeur historique et monétaire.   
 
Les médaillons  sont normalement produits à des fins artistiques, commémoratives ou marketing  (ex. promo-
tions, évènements spéciaux et cadeaux/souvenirs).  Les médaillons ne présentent aucune valeur nominale et ne 
peuvent pas être échangés contre des biens ou services. 
 
 
Comme on peut le constater, la définition du mot médaillon semble faire l’unanimité au niveau du fait 
qu’il s’agit soit d’une médaille de très grande dimension ou d’une médaille uniface.  Mais si, comme il 
est mentionné dans le Dictionnaire canadien de numismatique,  le mot médaillon s’adresse à une 
médaille de plus de 50mm, cela signifie qu’il y a en fait très peu de médaillons.  De plus, ce qui 
surprend est que cette définition va à l’encontre de ce que la plupart des collectionneurs pensent.  
Certains collectionneurs, incluant l’auteur de ces lignes, ont en effet tenté de différencier les termes 
médailles et médaillons à partir de la grosseur de l’objet, mais en disant qu’un médaillon était une 
petite médaille ou du moins, qu’il ne se portait pas.  
 
Si nous revenons aux médailles émises lors de la création de la Confédération canadienne, en 1867,  
les médailles officielles émises lors du 300e et 400e anniversaire de la Ville de Québec, des médailles 
diocésaines, les médailles émises par certains organismes (ex : L’Orchestre Symphonique de 
Québec), et bien d’autres, selon ce que nous venons de lire, ce ne sont pas des médaille mais des 
médaillons !!!  Pas nécessairement, car comme le mentionne le Dictionnaire canadien de 
numismatique :   « En Amérique du Nord, on a tendance à confondre l’utilisation de médaille et 
médaillon, c’est-à-dire que l’on a tendance à utiliser médaille pour une pièce de plus de 50 mm de 
diamètre. »  Donc, on pourrait continuer à appeler ces grosses pièces des médailles sans pour autant 
être fautifs, et tout simplement oublier le mot médaillon. 
 
Mais il reste un autre problème à corriger, et c’est celui qui nous fait appeler médaillon  une multitude 
d’autres pièces.  Par exemple, les médaillons émis par les Fêtes de la Nouvelle-France (et qui ont 
longtemps été appelés « effigies » car non seulement ils donnaient accès à des sites, mais ils 
arobraient à l’époque le portrait de personnages historiques). 
 
Comme on peut le voir, le bon sens voudrait que nous appelions toutes les pièces qui ne sont pas des 
jetons, des médailles, quels que soit leur grosseur, leur poids et qu’elles se portent ou non.  Et que 
nous cessions d’utiliser le mot médaillon, à moins que nous décidions finalement d’appeler ainsi les 
médailles de 50 mm et plus. 
 

Vos commentaires sur le sujet sont les binevenus. 
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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 en 
argent émis par la ville de Trois-Pistoles en 1989.  Je suis prêt à payer 100 $ chacun. 
ymarqui@globetrotter.net   
 
A vendre  épinglette à l’effigie de l’Association des Numismates Francophones du Canada  5 $ et médaille en 
étain commémorant le 10e anniversaire de l’ANFC, émise en 1995  15 $.  Pour plus de détails sur ces deux 
articles, voir l’article aux pages 9 à 11 de cette revue. Commandez auprès de  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 


