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Comme la revue Le numismate francophone est publiée seulement à tous les deux mois, nous avons 
pensé instaurer une Info-lettre qui sera produite vers le milieu du mois entre deux parutions.  Nous y 
ferons quelques rappels et vous informerons, s’il y a lieu, des nouvelles les plus récentes.   
 
Afin de respecter les règlements relatifs à l’envoi de courriels de masse, cette Info-lettre sera expédiée 
uniquement à ceux qui auront demandé à la recevoir.  Pour ce faire, simpement nous envoyer un 
courriel (anfc.info@gmail.com) et nous ajouterons votre nom à notre liste d’envoi.  De plus, vous serez 
également avisé par courriel lorsqu’un nouveau numéro de la revue Le numismate francophone est 
disponible sur notre site web.  Vous pourrez si vous le souhaitez, vous désabonner en tout temps. 
 
 
Expositions et Salons de collectionneurs au Québec 
 
Bien que nous ne soyions rendus qu’à la mi-avril, l a plupart des Salons de collectionneurs sont déjà 
passés.  Il en reste seulement deux lors desquels l a numismatique sera présente, soit ceux de Rimouski  
et de Lévis.  Encore une fois, nous invitons les or ganisateurs à nous faire parvenir les détails de le urs 
activités.  Il nous fera plaisir de les publier. 
 
Avril 
 
23 – 24 Exposition Multi-Collections de Rimouski  
  Hôtel Rimouski, 125 René Lepage, Rimouski  (nouvelle localisation ) 
 
Juin 
 
05    Salon du Collectionneur de Lévis  
  La Maison des Ainés, 10 rue Giguère, Lévis   (nouvelle localisation ) 
 
 

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

 
 
 

 

 

 
 

Yvon 
 

Marquis 
 

Éditeur 
 

 

Nouveau 
 

l’Info-lettre 
 

de l’ANFC  

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

contactez l’éditeur à anfc.info@gmail.com 



Le numismate francophone                                                                                  Avril 2016  

 4

 

 
 

OTTAWA (ONTARIO), le 8 mars 2016  —  
 
Cent ans après que les femmes eurent obtenu le droit de vote aux élections provinciales au Manitoba, 
en Saskatchewan et en Alberta, la Monnaie royale canadienne lance une pièce de circulation 
commémorative de un dollar pour souligner ce jalon important de l’histoire des droits de la femme au 
Canada. La pièce a été dévoilée aujourd’hui par le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du 
Canada, et par l’honorable Bill Morneau, ministre des Finances, lors d’une cérémonie tenue sur la 
Colline du Parlement à Ottawa. 
 
« En ce jour de célébration de la Journée internationale de la femme, le gouvernement du Canada est 
ravi que la Monnaie souligne un jalon de l’histoire des femmes au Canada avec une pièce spéciale de 
un dollar commémorant le 100e anniversaire du droit de vote des femmes », a affirmé l’honorable Bill 
Morneau, ministre des Finances. « Les Canadiens d’un bout à l’autre du pays peuvent retrouver cette 
pièce dans leur petite monnaie et la conserver précieusement pour se rappeler que l’égalité demeure 
une valeur fondamentale de la société canadienne. »  
 
« La Monnaie est fière d’émettre une nouvelle pièce de circulation de un dollar qui raconte l’histoire 
entourant le 100e anniversaire d’un événement qui a changé à tout jamais la situation du droit de vote 
des femmes au Canada », a déclaré Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne. 
« La pièce est d’autant plus significative qu’elle a été produite à nos installations de Winnipeg, au 
Manitoba, là où les femmes ont d’abord acquis le droit de voter lors des élections provinciales de 
1916. » 
 
Au total, cinq millions de pièces de circulation commémoratives de un dollar soulignant le droit de vote 
des femmes ont été produites et seront mises en circulation partout au Canada dès aujourd’hui. 
Conçu par l’artiste Laurie McGaw, le motif au revers de la pièce représente une femme et un enfant, 
vers 1916. La femme dépose un bulletin de vote alors que l’enfant la regarde. Les inscriptions 
« WOMEN’S RIGHT TO VOTE », « DROIT DE VOTE DES FEMMES » et « 1916-2016 » figurent 
dans la partie supérieure de la pièce. 
 

 

Le très honorable Justin Trudeau, 
premier ministre du Canada, l'honorable 
Patty Hajdu, ministre de la Condition 
féminine et l'honorable Bill Morneau, 
ministre des Finances, dévoilent une 
nouvelle pièce de circulation de un dollar 
commémorant le 100e anniversaire du 
droit de vote des femmes au Canada.  
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L'histoire derrière notre histoire 
100e anniversaire du droit de vote des femmes 

 
Il y a un siècle, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta accordent à la plupart des femmes le droit de 
vote aux élections provinciales. Ces provinces ouvrent ainsi la voie à un mouvement qui allait garantir le 
droit de vote des femmes partout au pays. Cette victoire durement gagnée dans les provinces des Prai-
ries est le fruit d'années de campagnes menées par des groupes de femmes dès 1890. Grâce à ces 
mouvements, non seulement les femmes du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta obtiennent le 
droit de vote, mais elles peuvent également briguer les suffrages et exercer des fonctions politiques leur 
permettant ainsi d'être beaucoup plus en mesure de générer un changement social et politique. Cette 
percée constitue un tournant crucial dans l'évolution des droits des femmes et du droit à l'égalité au 
Canada. 
 
Un parcours compliqué  
 
En dépit de la victoire dans les Prairies en 1916, la route menant au suffrage universel au Canada est 
sinueuse. Les expériences vécues par les femmes varient grandement selon leur lieu de résidence et 
leur statut culturel, social et économique. En 1917, l'Ontario et la Colombie-Britannique accordent aux 
femmes le droit de voter aux élections provinciales. Les Québécoises devront, quant à elles, attendre 
jusqu'en 1940 pour bénéficier du même droit. À la même époque, certaines minorités ethniques sont 
encore exclues du processus électoral; ce n'est que plusieurs années plus tard, en 1960, que les 
membres des Premières Nations, hommes et femmes, obtiennent le droit de vote aux élections 
fédérales. 
 
Les Célèbres cinq  
 
Une autre étape importante dans l'évolution des droits politiques des femmes au Canada est l'affaire « 
personne », présentée par les Célèbres cinq, soit Nellie McClung, Louise McKinney, Henrietta Muir 
Edwards, Emily Murphy et Irene Parlby, en 1927. Les Célèbres cinq demandent alors à la Cour suprême 
de préciser si, dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, le mot « personne » comprend ou non les 
femmes et, par extension, si les femmes peuvent être nommées à une charge publique. Insatisfaites de 
la décision de la Cour suprême, qui statue que les femmes ne sont pas considérées comme des person-
nes, les Célèbres cinq portent leur cause en appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé de Lon-
dres, en Grande-Bretagne. Il s'agit à l'époque du plus haut tribunal d'appel accessible aux Canadiens. 
Le 18 octobre 1929, lord Sankey, grand chancelier du Conseil privé, se prononce en leur faveur, ouvrant 
ainsi la voie à la nomination, en 1930, de Carine Wilson à titre de première sénatrice du Canada.  
 

 
Pièce de 1 $ commémorant le 100 e anniversaire du droit de vote des femmes 
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Avant d’acheter, 
il est bon de lire jusqu’au bout… 

 
Les gens qui sont sur la liste d’envoi de la 
Monnaie royale canadienne ont reçu le 13 mars 
une invitation à célébrer les quatres saisons de 
l’année 2016, en achetant une série de cinq pièces 
en argent sterling de forme très originale.  Mais il 
fallait lire jusqu’au bout, pour savoir que ces 
pièces viennent de la Monnaie de Pologne et non 
du Canada.  Il faut y penser avant de commander 
des pièces de ce prix (374,95 $) émise par un 
autre pays.  Et dans les jours suivants, d’autres 
offres pour des pièces venant d’autres pays ont 
également été envoyées.  Il faut donc lire jusqu’au 
bout pour être certain de quoi il s’agit et éviter les 
surprises.. 
 

 

 

 

 
 

Mais ces pièces de Pologne sont très originiales. 

 

et il est bon de lire des deux côtés… 
 

Ceux qui ont commandé de la Monnaie royale 
l’ensemble de 5 pièces de 1$ commémorant le 
droit de vote des femmes, ont reçu le sachet dans 
une enveloppe comme celle-ci 
 

 
 

Rien de particulier jusque là.  Mais quand on 
prend le temps de lire ce qu’il y a au dos de cette 
enveloppe, on découvre quelque chose d’intéres-
sant car on peut y lire ce qui suit : 
 

 
 

 
  

Il faudra surveiller cette collection Canada 150 
qui devrait être annoncée très prochainement car 
on peut lire la Monnaie royale canadienne  présente 
(et non présentera)… 
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Dans un 
communiqué 

diffusé le 
19 février dernier, 
la Monnaie royale 

canadienne 
soulignait le 

20e anniversaire  
« jour-pour-jour »  

du lancement 
de la pièce 

bimétallique 
de 2 $ 

 

Les visuels 
ci-joints 

sont tirés de ce 
communiqué  

 
 

Dans le texte 
publié dans  

la revue 
précédente, nous 

mentionnions 
que la pièce avait 

été utilisée à  
7  reprises  

pour présenter 
des motifs 

commémoratifs   
ERREUR ! 

Il aurait fallu 
indiquer  

 
à 9  reprises   

 
comme on peut 

 le voir sur 
 le tableau  
ci-contre 

 
 

Nous nous 
excusons 

pour cette erreur  
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ÇA EN FAIT 
 

DES PIÈCES 
 

 
Selon le 

comminiqué :  
 

Si on empilait 
toutes 

les pièces 
de deux dollars 
que la Monnaie 

a frappées, 
on obtiendrait 

une pile 
d’une hauteur 

équivalant 
à près de 

 

3000 fois 
 

celle de la 
Tour du CN  
(à Toronto) 
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Mais, comment frappe-t-on cette fameuse pièce bimét allique ? 
 
La frappe de la pièce de 2$ intrigue plusieurs collectionneurs et a donné lieu à diverses légendes au niveau de 
la solidité de la pièce, de pièces avec centre décentré, de pièces avec motifs inversés, et bien d’autres.  Le texte 
qui suit, inspiré d’un article publié dans Canadian Coin News en avril 1996 (Vol. 33 No. 25) explique avec préci-
sion comment la pièce est frappée et le pourquoi de certaines erreurs.  Merci à Mike Walsh propriétaire de 
Trajan Publihsing (CCNews) de nous avoir autorisé à reproduire le texte et les illustrations. 
 
Comme on le sait, la pièce de deux dollars est faite de deux métaux différents.  La production de cette pièce est 
rendu possible grâce à une grande précision d’ingénierie et à une opération de grande vitesse.  Deux flans diffé-
rents sont préparés, un petit de couleur doré pour la partie centrale et un autre, en forme d’anneau (ou de bei-
gne) et de couleur nickel pour le contour.  Hieu Truong, Chef Ingénieur à la MRC (à l’époque) expliquait que le 
motif, sur les deux parties de la pièce est gravé dans une seule opération. 
 
Les deux flans sont acheminés mécaniquement dans le collier de frappe, et le petit vient se placer au centre de 
l’anneau de contour, car il est plus petit que le trou central. Cette différence est minime et se mesure en milliè-
mes de milimètre.  Il n’y a pas de système d’ancrage entre les deux flans, dont la bordure est unie.  C’est lors de 
la frappe, qui fait plusieurs tonnes que les deux pièces sont « soudées » l’une à l’autre, au même moment que 
les motifs sont gravés.  Le coin qui porte le motif du revers est celui du haut, (le marteau) alors que le coin avec 
le motif de l’avers est celui du bas qui est fixe (l’enclume).  Le métal de la partie centrale étant plus dur que l’an-
neau, c’est cette partie qui s’étend vers l’anneau et provoque la soudure, alors que les deux flans sont toujours 
retenus dans le collier.  Suite à la frappe, la nouvelle pièce est alors éjectée et le processus recommence. 
 
Voyons quelques illustrations : 
 

 
 
 
Les erreurs  
 
Mentionnons tout d’abord que même vingt ans après la mise en circulation de la pièce de 2$ aucune pièce de 
s’est brisée.  Même soumise à des pressions très importantes, les deux parties métalliques de se sont jamais 
détachées.  Les pièces trouvées et montrant cette « erreur » ont toutes été identifiées comme ayant été altérées 
mécaniquement après la frappe.  Toutefois, on a trouvé quelques erreurs officielles.  Celles-ci relèvent du fait 
qu’il arrive que la partie centrale n’est pas bien centrée dans l’anneau au moment de la frappe.  Ce qui se traduit 
par une couche de métal doré qui s’étent et parfois même par un espace (quartier de lune) entre l’anneau et le 
centre.  Mais même dans ces cas, les deux métaux restent soudés l’un à l’autre.  
 

Coin 
revers 

Coin 
avers 

Marteau 

 Enclume 

Flans 
dans 

le collier 

 Partie centrale               Anneau            les deux flans dans le collier 
 

 
    Vue horizontale agrandie des flans dans le collier avant la frappe 
 

 
Vue horizontale agrandie des flans dans le collier après la frappe 

 
 
 
 
 
 
 
 

             Partie dorée étendue        Avec espace entre les pièces 

    Presse de frappe 
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Survol de notre histoire numismatique (deuxième partie) 
 
Il y a   30 ans…  (1980 suite)    
 
André P. nous faisait remarquer que nous avions oublié de parler dans la revue précédente de la mise 
en marché en 1986 de la série de billets de banque arborant les oiseaux.  En fait ce n’est pas un 
« oubli » mais un choix en raison de l’espace disponible.  Voici donc le texte sur cette série. 
 
C’est en effet en 1986, qu’une nouvelle série de billets de banque fut mise en circulation par la Banque 
du Canada.  Cette série qui comprenait des oiseaux canadiens différents au dos des billets fut introduite 
graduellement, entre 1986 et 1989. 
 
En 1986, ce sont les billets de 2$ et de 5$ qui furent émis. 
 

   
 

Le billet de 2$ montre au dos deux Merles d’Amérique, communément appelés Rouge George. 
Notons que ce billet de 2 $ est le dernier à avoir été émis au Canada. 

 

   
 

Le billet de 5$ montre au dos un Martin-Pêcheur. 
 
Il y a   40 ans…  (1976)    
 
Suite à l’émission d’une pièce en or de 20 $ en 1967, plusieurs collectionneurs pressaient la Monnaie 
de frapper de nouvelles pièces en or.  Il aura fallu attendre quelques années et c’est finalement en 1976 
que débuta l’émission annuelle de pièces de 100$ en or.  La première pièce fut émise dans le cadre du 
programme numismatique visant à amasser des fonds pour le financement des Jeux Olympiques de 
Montréal en 1976.  Deux pièces furent émises.  Elles arborent les mêmes motifs mais leur contenu 
métallique est différent.  L’une des pièces a une pureté en or de 14 kt et l’autre en a une de 22 kt.  Fait 
particulier, la pièce de 14 kt est légèrement plus drande (27 mm vs 25 mm) et le meilleur moyen de les 
différencier est que la pièce de 14 kt mmontre un pointillé qui encercle les motifs de chaque côté de la 
pièce alors que celle de 22 kt n’a pas de pointillé. 
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                                        1976    14 kt.                                                         1976    22 kt. 
 
De 1977 jusqu’à 1986 inclusivement, les pièces ont un contenu d’or de 22 kt (0,9166).  A compter de 
1987, la pureté passa à 14 kt (0,583).  En 2002 une innovation fut apportée à la pièce alors que la pièce 
commémorant la découverte du pétrole en Alberta présente les taches d’huile en couleur noire.  Puis, en 
2003, l’épi de blé est couleur argent sur la pièce dorée. 
 

Le tableau qui suit liste ce que commémore chacune des pièces émises de 1976 à date. 
 

1 1976 Jeux Olympiques Montréal  14 kt  21 1996 Centenaire du Klondike 
  Jeux Olympiques Montréal  22 kt  22 1997 Alexander Graham Bell 

2 1977 Jubilé d’argent d.Élizabeth II       23 1998 Découverte de l’insuline 
3 1978 L’Unité canadienne      24 1999 50e anniversaire de Terre-Neuve 
4 1979 L’Année internationale de l’enfant    25 2000 A la recherche de l’expédition Franklin 
5 1980 Les territoires arctiques  26 2001 Bibliothèque du Parlement 
6 1981 O Canada (l’hymne national)  27 2002 Découverte du pétrole en Alberta 
7 1982 La Constitution canadienne  28 2003 Le Blé Marquis 
8 1983 St-Jean de Terre-Neuve  29 2004 Voie maritime du Saint-Laurent 
9 1984 Jacques Cartier (1534-1984)  30 2005 La Cour suprême du Canada 

10 1985 Centenaire des Parcs nationaux  31 2006 Le hockey 
11 1986 L’Année internationale de la paix    32 2007 140e anniversaire du Dominion du Canada 
12 1987 Jeux Olympiques de Calgary (1988)  33 2008 200e anniv. de la descente du fleuve Fraser 
13 1988 La Baleine franche  34 2009 10e anniversaire du Nunavut 
14 1989 Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons  35 2010 Découverte de la baie d’Hudson 
15 1990 L’Année internat. de l’alphabétisation    36 2011 Premier chemin de fer du Canada 
16 1991 Le Centenaire de L’Empress of India  37 2012 Ruée vers l’or de la région de Cariboo 
17 1992 350e aniversaire de Montréal  38 2013 Expédition arctique 
18 1993 Le Featherstonhaugh  39 2014 Conférences de Charlottetown et de Québec 
19 1994 L’effort de guerre au pays  40 2015 200e anniv. naissance Sir John. A, Macdoanld 
20 1995 Louisbourg, Cap-Breton  41 2016 100e anniversaire de l’incendie du Parlement 

       

 

Il y a   45 ans…  (1971)     
 

 
 

L’année 1971 marquait le retour du dollar en argent, non pas pour 
circulation mais pour les collectionneurs.  La pièce qui mesure 36 mm. 
et composée à 50% d’argent et 50% de cuivre.  Elle fut la première 
d’une série qui se poursuit toujours et qui commémore des événements 
canadiens.  La pièce était insérée dans un petit écrin noir, mais non 
capsulée. (à ne pas confondre avec le petit coffret bleu qui lui 
contenant une pièce de 1$ en nickel). 
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Le tableau qui suit liste ce que commémore chacune des pièces émises de 1971 à date.1   
 

1 1971 Centenaire Colombie Britannique  24 1994 Dernière Patrouille à Attelage de Chiens GRC 
2 1972 Le Voyageur  25 1995 Compagnie de la Baie d'Hudson 
3 1973 Centenaire Gendarmerie Royale  26 1996 La Pomme McIntosh 
4 1974 Centenaire de Winnipeg  27 1997 Séries de Hockey Canada-Russie 
5 1975 Centenaire de Calgary  28 1998 Gendarmerie Royale du Canada 
6 1976 Centenaire Bibliothèque Parlement  29 1999 Découverte Iles de la Reine Charlotte 
7 1977 Jubilée d'Argent Elizabeth II  30 2000 Voyage d'exploration 
8 1978 11e Jeux du Commonwealth  31 2001 Ballet National du Canada 
9 1979 Le Griffon  32 2002 Jubilée d'Or  de la reine Élizabeth II 

10 1980 Les Territoires Arctiques  33 2003 Centenaire Gisement d'argent de Cobalt 
11 1981 Centenaire du Chemin de Fer  34 2004 400e anniv. Premier Établissement français 
12 1982 Centenaire de Régina  35 2005 40e anniversaire Drapeau Canadien 
13 1983 Jeux Universitaires Mondiaux  36 2006 150e anniversaire Croix Victoria 
14 1984 Centenaire de Toronto  37 2007 Thayendanegea  -  Joseph Brant 
15 1985 Centenaire des Parcs Nationaux  38 2008 400e anniversaire Ville de Québec 
16 1986 Centenaire de Vancouver  39 2009 100e anniversaire de l'Aviation au Canada 
17 1987 Les Expéditions de John Davis  40 2010 Centenaire de la Marine canadienne 
18 1988 Pionniers de l'Industrie Canadienne  41 2011 Centenaire de Parcs Canada 
19 1989 Bicentenaire Rivière Mackenzie  42 2012 Bicentenaire de la Guerre de 1812 
20 1990 Henry Kelsey  43 2013 Expédition Arctique 
21 1991 Bateau à vapeur Frontenac  44 2014 100e anniv. Déclaration 1ère Guerre Mondiale 
22 1992 La Diligence Kingston-York  45 2015 50e anniversaire du Drapeau canadien 
23 1993 Coupe Stanley  46 2016 150e anniviversaire du Câble Transatlantique 

       
 

1.   Ce tableau ne tient pas compte des autres dollars en argent émis depuis 1997 et arborant divers thèmes 
 
 

                                                                           
  
Un autre ensemble nommé « Prestige » et qui contenait deux pièces de 1$ fut également lancé.  Les 
ensembles de 1971 et 1972 contiennent deux dollars en nickel alors que celui de 1973 contient une 
pièce en nickel et une en argent.  Ces ensembles permettaient de voir seulement un côté des pièces et 
dans l’ensemble « Prestige » elles étaient protégées par une feuille de mica transparent.  Le tout fut 
modifié en 1974. 

 
 

1971 marque aussi la mise en marché de 
nou-veaux ensembles, venant s’ajouter à 
l’ensemble Hors Circulation qui existait 
depuis plusieurs années..  D’une part un 
ensemble présenté dans un coffret de 
cuirette rouge et qui contenait un 
exemplaire de chaque pièce decirculation 
et une pièce additionnelle de 1¢ et qui 
avait pour nom ensemble « De Luxe ».  .   
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La monnaie américaine émet le dollar 

présidentiel de  
Richard M. Nixon 

 

Par : Pierre Minguy   Sources : usmint.gov, wikipedia.org 
 
Le 27 janvier la monnaie américaine à émise le premier dollar présidentiel daté 2016,  le 37ième de la 
série. 
 
L'avers de la pièce présidentielle de 1$  commémorant Richard M. Nixon a été conçu par le sculpteur-
graveur de la monnaie Don Everhart.  On peut y voir le portrait du président Nixon et les inscriptions : 
 

• « RICHARD M. NIXON»,  

• « IN GOD WE TRUST »,  

• « 37th PRESIDENT » 

• « 1969 - 1974» 

Le revers de la pièce est conçu par le 
sculpteur-graveur Don Everhart de la 
monnaie et comporte une interprétation de la Statue de la Liberté et les 

inscriptions « 2016 E PLURIBUS UNUM», et la marque d’atelier d’origine « P, D ou S » sont gravées 
sur la tranche  de la pièce. 
 
Biographie  
 
Richard Milhous Nixon, né le 9 janvier 1913 à Yorba Linda 
(Californie) et mort le 22 avril 1994 à New York (New York), 
est un homme politique américain. Il est le 37e président des 
États-Unis du 20 janvier 1969 au 9 août 1974. 
Né à Yorba Linda dans une famille modeste installée en 
Californie, Nixon étudia à l'université Duke et devint juriste. Il 
servit dans la Marine durant la Seconde Guerre mondiale avant 
d'être élu représentant du 12e district congressionel de Californie 
en 1946 puis sénateur en 1950. Son engagement dans l'affaire 
d'espionnage Alger Hiss établit sa réputation d'anti-communiste 
et le fit connaître au niveau national. Il fut élu vice-président en 
1952 sur le ticket républicain mené par Dwight David 
Eisenhower et occupa cette fonction pendant huit ans. Il brigua 
la présidence en 1960 mais fut battu par le démocrate John F. 

Kennedy et il échoua également à devenir gouverneur de 
Californie en 1962. Sa traversée du désert s'acheva six ans 
plus tard par son élection à la Maison-Blanche. 
 



 Le numismate francophone                                                                                  Avril 2016 

 15

 
Même s'il commença par accroître l'implication américaine au Viêt Nam, il mit fin à l'intervention en 
1973 et négocia la fin du conflit. Sa visite en République populaire de Chine en 1972 permit l'ouverture 
de relations diplomatiques entre les deux pays et il initia la Détente et le traité ABM avec l'Union 
soviétique la même année. En politique intérieure, son administration soutint des politiques de 
dévolution du pouvoir du gouvernement fédéral vers les États. Il renforça également la lutte contre le 
cancer et les drogues, imposa un contrôle sur les prix et les salaires, fit appliquer la déségrégation dans 
les écoles du Sud et créa l'agence de protection de l'Environnement. Bien qu'il ait été président lors de 
la mission Apollo 11, il réduisit le soutien au programme spatial américain. Il fut réélu en 1972 à une 
écrasante majorité. 
 
Son second mandat fut marqué par le premier choc pétrolier et ses conséquences économiques, la 
démission de son vice-président Spiro Agnew et les révélations successives sur son implication dans le 
scandale du Watergate. L'affaire coûta à Nixon la plupart de ses appuis politiques et le conduisit à 
démissionner le 9 août 1974 pour éviter une probable destitution. Après son départ du pouvoir, il 
bénéficia d'une grâce de la part de son successeur, Gerald Ford. 
Durant sa retraite, Nixon écrivit plusieurs ouvrages et réalisa de nombreux voyages à l'étranger pour 
réhabiliter son image publique. Victime d'une grave attaque cérébrale le 18 avril 1994, il mourut quatre 
jours plus tard, à l'âge de 81 ans. L'héritage et la personnalité de Nixon continuent de faire l'objet 
d'importants débats. 
Faits saillants de l'administration de Nixon comprennent: 

• Signature des Accords de paix de Paris se terminant l'engagement militaire des Etats-

Unis au Vietnam 

• Améliorer les relations internationales avec la Chine et l'U.S.S.R. 

• Mettre fin à la conscription militaire 

• Création de l'Agence de protection de l'environnement 
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Le Patrimoine numismatique de l’Est du Québec   
 
tel est le titre du volume lancé par le Club de Numismates du Bas St-Laurent, le 14 avril 2015.  Il y a 
donc un an, presque jour pour jour.  Ce volume de 150 pages regroupe plus de 500 items 
numismatiques différents répertoriés comme ayant été émis par près de 70 municipalités situées dans 
l’Est du Québec.  Le territoire couvert comprend le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, l’Île d’Anticosti, les 
Iles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord, (de Tadoussac jusqu’à Blanc-Sablon), et le Nord du Québec. 
 
Comprenant plus de 150 pages, le volume de format 8,5 x 11 pouces, 
présente tous les types d’articles connus, incluant les jetons, billets et 
médailles diverses, les « Bons » émis par les laiteries, les boulangeries et 
quelques entreprises privées, sans oublier quelques « vieux papiers » 
reliés au commerce d’antan.  Presque tous les items répertoriés sont 
illustrés.  Alors que des recherches assez complètes ont été réalisées pour 
plusieurs items, elles restent à faire pour d’autres découverts plus 
récemment.  
 
L’identification des divers items a été un travail collectif, commencé 
quelques années auparavant et le travail de coordination et de recherche a 
été confié au numismate Yvon Marquis.   
 
Ce volume s’inscrit dans le mandat du club et va plus loin en offrant à tous les intéressés, qu’ils soient 
collectionneurs ou non, de découvrir tous les items numismatiques qui ont été émis dans l’Est du 
Québec, depuis plus de 200 ans.  Qu’ils soient témoins du passé ou l’empreinte d’événements 
contemporains, ces items constituent un reflet de notre histoire.  Parfois même, ils sont les seuls 
vestiges qui ont survécu au temps pour nous rappeler ces événements, commerces et « manières de 
faire » qui faisaient jadis partie de la vie courante. 
 
De plus, la publication de ce volume a permi de découvrir d’autres items inconnus jusqu’à maintenent 
et aussi d’obtenir des illustrations qui manquaient pour divers items listés. 
 
Le volume, édité par Les Éditions Numispro, est toujours disponible au coût de 30 $ (plus frais de 
poste s’il y a lieu).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 
anfc.info@gmail.com 
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La monnaie décimale canadienne 
 

Par Yvon Marquis 
 

Troisième partie : Les pièces émises de  1902 à 1910 
 
L'année 1902 est d'abord marquée par l'accession au trône d'un nouveau monarque.  En effet, suite à la 
mort de la reine Victoria, c'est son fils Édouard VII qui devint Roi.  Son effigie qui apparaît sur les pièces 
de monnaie canadiennes nous le présente coiffé d'une couronne et face tournée vers la droite.  Fait à 
noter, le règne d'Édouard VII fut très court car il mourut huit ans plus tard, soit en 1910.  Les inscriptions 
autour de l'effigie diffèrent quelque peu selon la dénomination des pièces. 
 
Mentionnont également que 1908 marque une étape importante dans l'histoire de la monnaie canadien-
ne.  C'est en effet le 2 janvier 1908 que la Monnaie royale canadienne, alors une succursale de la Mon-
naie de Londres, commença à frapper à Ottawa, les pièces de monnaie du Canada. 
 
La pièce de 1¢  

     
 
L'avers de la pièce de 1¢ nous fait voir l'effigie à l'intérieur d'un cercle comme c'était le cas pour les 
pièces à l’effigie de Victoria.  Les inscriptions se lisent ainsi:  EDWARDVS  VII  DEI  GRATIA  REX 
IMPERATOR  et le mot CANADA est au bas de l'effigie. 
 
Le revers de la pièce demeura inchangé par rapport à celui des pièces des années antérieures.  
Toutes les pièces de 1902 à 1910 furent frappées par la Monnaie de Londres, bien qu'en 1907 il y eut 
également des pièces de frappées par l'atelier Heaton.  Fait à remarquer, le "H" apparaît immédiate-
ment sous la date et non au bas de la pièce.  Il y eut des pièces d'émises à chaque année et la pièce 
à plus faible tirage fut celle de 1907H frappée à seulement 800,000 exemplaires. 
 
La pièce de 5¢   
 
L'effigie sur la pièce de 5¢ est assez grosse et prend beaucoup de place.  Elle touche pratiquement la 
bordure au bas de la pièce. Les lettres « DES » sous le buste sont les initiales du graveur, G.W. 
DeSaulles.  Les inscriptions autour de la pièce se lisent comme suit: EDWARDVS  VII   D. G.  REX 
IMPERATOR.  On remarquera que l'expression  DEI GRATIA  est limitée aux lettres  D.G.  Le nom 
CANADA qui était était à l'avers sur les émissions antérieures fut transféré au revers. 
 
Le revers montre donc les inscriptions  5  /  CENTS  /  Canada  / et la date, sur 4 lignes au centre 
d'une guirlande de feuilles.  La Couronne de St-Édouard étant toujours au haut de la pièce.  Certaines 
pièces de 1902 furent frappées par l'atelier Heaton et fait particulier, on retrouve sur les pièces deux 
"H" de format différent.  En effet, certaines pièces arborent un H petit et étroit (que l'on ne retrouve sur 
aucune autre pièce canadienne) alors que les autres montrent un H plus gros,  Dans les deux cas, le 
H est situé sour la boucle au bas de la pièce. 
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Fait important, en 1903  la Couronne de St-Édouard qui apparaissait au haut du revers fut remplacée 
par la Couronne Impériale.  Comme lors de l'année précédante, il y eut des pièces de frappées à 
Londres et par Heaton.  Toutefois, un fait inhabituel se produisit.  En effet, les pièces frappées par 
Heaton montraient une guirlande comportant 21 feuilles alors que celles frappées à Londres mon-
traient une guirlande de 22 feuilles.  Le motif modifié par Londres avec 22 feuilles fut utilisé de 1903 à 
1910.  De plus, le bout des feuilles était plus rond.  Notons que de 1904 à 1907 toutes les pièces 
furent produites par la Monnaie de Londres et que celles de 1908 à 1910 le furent par la Monnaie 
royale canadienne.  C'est peut-être ce qui explique que le motif du revers fut légèrement retouché en 
1908 entre autres au niveau de la croix au centre de la couronne et au niveau de la date.  
 
On retrouve des pièces dont le « 8 » est petit avec une croix en forme de « + » et d'autres avec un 
« 8 » plus gros et la croix régulière.  Finalement, on retrouve toutefois des pièces de 1909 et 1910 
avec des feuilles au bout pointu. 
 
La pièce de 10¢ 
 
L'avers de la pièce de 10¢ est identique à celui de la pièce de 5¢.    Pour ce qui est du revers, la Cou-
ronne Impériale remplaça la couronne de St-Édouard dès 1902.  Comme pour la pièce de 5¢ le nom 
CANADA apparaît au revers.  De 1902 à 1909 inclusivement, les feuilles de la quirlande sont de type 
victorien, toutefois sur certaines pièces de 1909 et sur celles de 1910 les feuilles sont plus grosses.  Il 
y eut des pièces d'émises à chaque année, et en plus des pièces frappées par la monnaie de Londres 
il y en eut de frappées par l'atelier Heaton en 1902 et 1903. 
 
La pièce de 25¢ et 50¢ 
 
L'avers des  pièces de 25¢ et 50¢ présente une légende différente de celle des pièces de 5¢ et 10¢.  
En effet, elle se lit: EDWARDVS VII  DEI GRATIA REX IMPERATOR.   (notez que DEI GRATIA est 
inscrit au long).   Quant au revers, il ressemble à celui des pièces de cinq et dix cents, arborant la 
Couronne Impériale.  Toutefois, sur les pièces de 25¢,  à compter de 1906, la couronne est plus 
grosse et plusieurs feuilles de la guirlande furent retouchées.  Il y eut des pièces d'émises à chaque 
année et seulement certaines pièces datées de 1902 furent frappées par l'atelier Heaton.  Pour les 
pièces de 50¢, toutes les piècs de 1903 furent frappées par Heaton alors que celles des autres 
années furent frappées par la Monnaie de Londres.  La guirlande demeura inchangée jusqu'en 1910 
alors que les feuilles de type victoriennes furent remplacées sur certaines pièces par des feuilles 
ayant des pointes plus courtes et arrondies. 
 
Ceci complète la série de pièces émises pendant le règne d'Édouard VII.  Les pièces émises en 1904 
et 1905 sont les plus rares avec une émission respective de 60,000 et 40,000 pièces. 
 
 

NDLR:  Pour plus d'informations et de détails sur l es variations mentionnées, nous vous 
suggérons le catalogue Monnaies du Canada par J.A. Haxby et R.C. Willey (Unitrade Press, 
Toronto) 
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Bonne nouvelle pour les amateurs de variétésBonne nouvelle pour les amateurs de variétésBonne nouvelle pour les amateurs de variétésBonne nouvelle pour les amateurs de variétés    
 

Les amateurs de variétés seront heureux d’apprendre que trois catalogues illustrés ont été produits par 
l’auteur M.K. Blais, et publiés par Brookstone PublishingTM  Bien que plusieurs connaissent depuis 
quelques années la qualité des catalogues publiés par M. K.Blais, on déplorait principalement le man-
que d’illustrations permettant de mieux identifier les erreurs et variétés.  Mais voilà que ces nouveaux 
catalogues viennent corriger le tout, du moins pour les pièces de 5¢ du Canada.  Ces trois catalogues 
couvrent la série complète de ces pièces, de 1858 à 1964. 
 
Le premier qui couvre de 1858 à 1936 contient 
 
-  Un total de 596  pièces différentes; 
-  Des images pour 530 pièces de circulation, pièces SP, variétés, répliques, etc. 
-  Plus de 1 100 images pour identifier les caractéristiques des pièces; 
-  Près de 4 000 indicateurs de valeur; 
-  Plus de 60 images d'avers pour l'aide à la gradation; 
-  Un bref historique de l'histoire des monarques;  
-  Des images pour identifier les différents avers et revers de 1858 à 1910. 
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Le second qui couvre de 1937 à 1952 contient 
 
-  Un total de 658 pièces différentes; 
-  Des images pour 558 pièces de circulation, pièces SP, variétés, répliques, etc.; 
-  Plus de 900 images pour identifier les caractéristiques des pièces; 
-  Près de 5 000 indicateurs de valeur; 
-  Plus de 20 images d'avers pour l'aide à la gradation; 

- Un brève historique de l'histoire du monarque trouvé sur l'avers. 
 
 
Quant au troisième, il couvre  de 1953 à 1964 et contient 
 
-  687 pièces différentes; 
-  Des images pour 600 pièces de circulation, pièces SP, variétés, répliques, etc.; 
-  Plus de 1000 images pour identifier les caractéristiques des pièces; 
-  Près de 4600 indicateurs de valeur; 
-  Plus de 20 images d'avers pour l'aide à la gradation; 
-  Un brève historique de l'histoire du monarque trouvé sur l'avers. 

 

Ces trois catalogues peuvent être commandés auprès de Stéphane Lamont (514-773-9889) ou par 
courriel (stephane_lamont@hotmail.com) et sont disponilbe sur réservation seulement.  Le prix se situe 
autour de 55$ (plus frais de poste). 
 
Nous remercions Stéphane qui nous a fourni les informations et illustrations qui ont 
servi à produire cet article. 
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La chronique du Jeton 
 

Le Centre Jardin Hamel 
 
Il y a quelques semaines, un violent inceendie a complètement détruit les locaux du Centre Jardin 
Hamel, situé sur le boulevard Wilfrid Hamel à Québec.  Cette entreprise avait émis au début des années 
2000 un jeton dont la description fut faite dans le livre « Jetons et Billets Commerciaux émis dans la 
Vieille Capitale », volume écrit par Jean-Luc Giroux et Jean-Pierre Paré à l’occasion du 50e anniver-
saire de la Société Numismatique de Québec en 2010, et édité par Les Éditions Numispro. Suite à 
l’événement mentionné plus haut, nous avons cru à propos de vous présenter le texte sur ce jeton. 
 
 
Le Centre Jardin Hamel a ouvert ses portes en 1969.  Il fut fondé par M. Gaétan Hamel qui en fut propriétaire 
jusqu’en 2005, alors que le commerce fut vendu au groupe français POULLAIN.   Le siège social de l’entreprise 
est situé au 6020 boulevard Hamel.  Spécialisé dans la vente de plantes, fleurs et aménagements extérieurs, le 
commerce possède également quelques succursales dans la région de Québec, notamment à Beauport, 
Charlesbourg, Lévis et Ste- Foy. 

 

         
 
Ce jeton a été émis à l’occasion d’une campagne publicitaire qui débuta le 5 avril 2002 et se termina le 30 juin 
de la même année.  Ce jeton était remis lors d’un achat, peu importe le montant, au centre-jardin Hamel et était 
limité, comme l’indique l’inscription, à un seul par client.  Par la suite le jeton était accepté à sa valeur de 2$ sur 
un achat.  Fait en laiton et mesurant  25 mm, le jeton fut produit à 75,000 exemplaires par une firme de Montréal.   
 
On peut lire sur l’avers  « 1 jeton par achat / Non monnayable / expire le 30 juin 02 » avec au centre un gros 2$ 
surmontant le logo du Centre Jardin Hamel.  Le revers montre la caricature d’un petit jardinier nommé 
RODRIGUE.  Ce jeton porte le numéro 1038a dans la nouvelle édition du catalogue Bowman.   Malgré la 
grande quantité de jetons émis, il est difficile de comprendre pourquoi on en trouve si peu.  Peut-être sont-ils 
trop récents et dorment-ils dans des fonds de tiroirs... 
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La monnaie américaine émet le 31 ième quart de dollar 
de la série America the beautiful :  

La Shawnee National Forest 
 

   Par : Pierre Minguy    Sources : usmint.gov, wikipedia.org 

 
Le 4 février  la monnaie américaine à mise en vente le 1er 
quarter de la série « America the beautiful » daté  2016 et le 
31ième du programme America the Beautiful Quarters®.  
Elle est aussi la cinquième et dernière forêt nationale à être 
honoré dans le programme », a déclaré Dean Biddle, 
gestionnaire de programme numismatique Planification de 
l'emballage à la United States Mint. 
Ces pièces sont frappées  à la monnaie des États-Unis de 
Philadelphia, Denver et San Francisco 
La forêt nationale Shawnee est une forêt nationale des États-
Unis situé dans les Ozark et Shawnee Hills de Southern 
Illinois, États-Unis. Administré par le U.S.D.A. Forest 
Service, il se compose d'environ 280.000 acres (1.100 km²) 
de terres gérées par le gouvernement fédéral. Afin de la 
superficie terrestre, il est situé dans les parties du pape, 

Jackson, Union, Hardin, Alexander, Saline, Gallatin, Johnson, et les comtés de Passaic décroissant.  
Lesiège de la forêt est situés à Harrisburg, Illinois. Il y a des bureaux locaux de district de ranger à 
Jonesboro et à Vienne. La forêt nationale Shawnee est également le plus grand corps de propriété 
publique des terres dans l'État de l'Illinois. 
 
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 »  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

www.RCNA.ca 
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        Monnaie canadienne à vendre (pièces certifiées)  

 
Ces prix sont valides jusqu’au 30 mai 2016.  Il n’y a pas de taxes et les frais de postes'ajoutent 

s’il y a lieu.  Commandez en spécifiant le numéro e t la description de la pièce et adressez le tout à 
ymarqui@globetrotter.net.   Seules les commandes électroniques sont acceptées.  

      20 $  et  moins        de  50 $  à  100 $  
1 1¢ 1876H obv 1a / 1 EF-40 13.   47 5¢ 1882H clnd VF-30 70. 
2 1¢ 1882H obv 1  cln EF-40 20.   48 5¢ 1886 6/6 VF-30 80. 
3 1¢ 1884 obv 2 EF-40 16.   49 5¢ 1887  F-15 70. 
4 1¢ 1892 obv 4 VF-30 20.   50 5¢ 1889  F-15 80. 
5 1¢ 1893  EF-45 20.   51 5¢ 1892 Ob2 EF-40 85. 
6 1¢ 1897  EF-40 15.   52 5¢ 1898 cleaned VF-30 65. 
7 1¢ 1901  EF-45 16.   53 5¢ 1945  MS-65 70. 
8 1¢ 1928 Brn / lustre MS-60 20.   54 10¢ 1901  EF-40 90. 
9 5¢ 1932 Near Leaf VF-30 12.   55 10¢ 1929  MS-60 75. 

10 10¢ 1899 SM 9 VG-10 20.   56 10¢ 1941 Doouble date AU-58 65. 
11 10¢ 1947  AU-50 18.   57 10¢ 1948  MS-60 60. 

    de 20 $  à  50 $    58 25¢ 1905  F-15 95. 
12 1¢ 1859 N 9 Rp 185 AU-50 35.   59 25¢ 1909  F-15 65. 
13 1¢ 1890H  EF-45 50.   60 25¢ 1914  EF-40 90. 
14 1¢ 1895  EF-40 25.   61 25¢ 1929  AU-50 80. 
15 1¢ 1898H  EF-45 35.   62 25¢ 1934  VF-30 65. 
16 1¢ 1899 Brown MS-60 50.   63 25¢ 1954  MS-63 65. 
17 1¢ 1902 Brown MS-60 25.   64 50¢ 1949  MS-62 75. 
18 1¢ 1907H clnd EF-40 50.   65 50¢ 1951  MS-64 55. 
19 1¢ 1911  AU-58 25.   66 1 $  1957  PL-65 65. 
20 1¢ 1938  MS-64 30.   67 1 $  1957 1 Ligne d'eau MS-63 60. 
21 1¢ 1939  MS-65 40.   68 1 $  1951 Arn. EF-40 85. 
22 1¢ 1947  MS-64 30.         100 $  et  plus  
23 1¢ 1949 A off dent MS-65 50.   69 1¢ 1859 N 9  Rp 85 MS-62 scr. 100. 
24 1¢ 1950  MS-64 30.   70 1¢ 1901 Red  spot MS-64 200. 
25 5¢ 1882H  F-15 33.   71 1¢ 1908  MS-63 115. 
26 5¢ 1900 oval 0 EF-40 35.   72 1¢ 1929 Red-Brn MS-64 325. 
27 5¢ 1903  VF-30 38.   73 1¢ 1929 High 9 AU-58 125. 
28 5¢ 1928  AU-50 33.   74 1¢ 1936  MS-64 100. 
29 5¢ 1944  MS-65 50.   75 1¢ 1944  MS-64 450. 
30 10¢ 1954  MS-64 40.   76 1¢ 1945  MS-64 120. 
31 25¢ 1872 obv 2 F-15 45.   77 1¢ 1948 A to dent.     
32 25¢ 1942  MS-62 33.      Rotated die MS-64  120. 
33 25¢ 1947 ML MS-63 30.   78 5¢ 1889  VF-30 170. 
34 50¢ 1953  LD  SF MS-63 50.   79 10¢ 1858  EF-40 150. 
35 50¢ 1954  MS-63 50.   80 10¢ 1858  VF-30 125. 

     de  50 $  à  100 $    81 10¢ 1936  MS-64 170. 
36 1¢ 1859 9 / 8 VF-20 75.   82 25¢ 1874H  VF-30 100. 
37 1¢ 1894 Thin 4 AU-50 70.   83 25¢ 1883H  VF-30 175. 
38 1¢ 1900  AU-50 70.   84 25¢ 1921  VF-20 115. 
39 1¢ 1904  MS-62 60.   85 25¢ 1936 dot VF-20 200. 
40 1¢ 1905  MS-62 75.   86 50¢ 1947 ML AU-58 220. 
41 1¢ 1937  MS-65 90.   87 50¢ 1946  MS-62 100. 
42 1¢ 1943  MS-64 80.   88 50¢ 1947  . ML MS-64 750. 
43 1¢ 1947  MS-65 75.   89 50¢ 1963 U H C PL-66 225. 
44 1¢ 1950  MS-65 60.   90 1 $  1938  MS-63 260. 
45 5¢ 1870 W rim VF-30 75.   91 1 $  1939  MS-64 100. 
46 5¢ 1881H  VF-30 65.   92 1 $  1951 Arn. MS-60 215. 
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   Monnaie canadienne à vendre (pièces non certifiées) 
 
 

      20 $  et  moins       de 20 $  à  50 $  
93 1¢ 1886 obv 1a VG 16.   141 1¢ 1904  AU-55 28. 
94 1¢ 1900 H AU 20.   142 1¢ 1908  UNC / BU 40. 
95 1¢ 1890H  F+ 16.   143 1¢ 1911  UNC   25. 
96 1¢ 1895  VF 16.   144 1¢ 1915  BU 32. 
97 1¢ 1896  EF   12.   145 1¢ 1916  BU 28. 
98 5¢ 1932 Near rim EF   18.   146 10¢ 1870 Nar 0 VG 25. 
99 10¢ 1886  G 20.   147 10¢ 1874 H F+ 50. 

100 10¢ 1890 H  G+  20.   148 10¢ 1882 H VG 30. 
101 10¢ 1898  VG 20.   149 10¢ 1886  G-VG 32. 
102 10¢ 1903 H VG 16.   150 10¢ 1894  VG 45. 
103 10¢ 1907   F  13.   151 10¢ 1902  VF 40. 
104 10¢ 1909 Vict lvs VG 20.   152 10¢ 1909 Vict lvs F+ 32. 
105 10¢ 1910  VF 20.   153 10¢ 1928  AU 35. 
106 10¢ 1915  F+ 20.   154 25¢ 1880 H Nar 0 G 35. 
107 10¢ 1930  VF+ 12.   155 25¢ 1883 H VG+ 32. 
108 25¢ 1902 H  F  20.   156 25¢ 1888 Sm 8 VG 40. 
109 25¢ 1905  VG 16.   157 25¢ 1892  VG 25. 
110 25¢ 1908   G  12.   158 25¢ 1900   F-15  40. 
111 25¢ 1910   VG+  15.   159 25¢ 1903  F 38. 
112 25¢ 1921   G  11.   160 25¢ 1917  EF 40. 
113 25¢ 1930 colle  F+  12.   161 25¢ 1918  VF+ 25. 
114 25¢ 1935  F+ 22.   162 25¢ 1920  VF+ 30. 
115 25¢ 1936 Dot  G-  12.   163 25¢ 1930  VF+ 42. 
116 25¢ 1938   EF  20.   164 25¢ 1937  BU 25. 
117 25¢ 1939   EF  12.   165 25¢ 1943  BU 30. 
118 25¢ 1947 M L  MS-60  18.   166 25¢ 1947 M L  MS-63  30. 
119 25¢ 1991  CH-BU 12.   167 25¢ 1948   EF+  20. 
120 25¢ 2009 Hockey relief CH-BU 12.   168 25¢ 1953 SD SF  MS-63  25. 
121 50¢ 1910 Edw Lvs  G+  16.   169 50¢ 1872H   G+  45. 
122 50¢ 1916   VG  15.   170 50¢ 1901   G/G+  45. 
123 50¢ 1918   VG+  16.   171 50¢ 1902  VG-10 42. 
124 50¢ 1919   VG  12.   172 50¢ 1908   Abt VG  38. 
125 50¢ 1929   VG  12.   173 50¢ 1912   F-12  42. 
126 50¢ 1942   EF  12.   174 50¢ 1929   F  22. 
127 50¢ 1946   VF+  15.   175 50¢ 1931   VG+  32. 
128 50¢ 1947 Cr 7 VF+ 20.   176 50¢ 1950 No Des  F  21. 
129 50¢ 1956  CH-BU 15.   177 50¢ 1961   PL-64  21. 
130 50¢ en argent dates diverses 1 pce 14.    50¢ nickel 1968-2015   
131 50¢ en argent dates diverses 4 pces 35.   178      avec 2003-2004 BU 125. 
132 1 $  1939  AU-50 18.   179       sans 2003-2004 BU 100. 
133 1 $  1953 NSF AU-50 18.   180 1 $  1952 WL EF 21. 
134 1 $  1960  MS-60 18.   181 1 $  1957  AU-50 21. 
135 1 $  1962  MS-60 18.   182 1 $  1966  MS-62 21. 
136 1 $  1963  MS-62 18.   183 1 $ nickel 1968-1987 BU 70. 
137 1 $  1964  MS-62 18.   184 1 $ nickel 1968-1987 PL / Prf 125. 

138 1 $  1964  MS-62 18.       divers   
139 1 $  en argent dates diverses 1 pce 18.   185 20¢ 1873 NFLD F-12 75. 
140 1 $  en argent dates diverses 3 pces 50.   186 50¢ 1885 NFLD F-15 125. 
  (notre choix de pièces)     187 50¢ 1888 NFLD F-15 150. 

             
             

    ymarqui@globetrotter.net   
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Para - Numismatique 

 
C’est la fin pour les billets de la Mini-Loto 
 
Les billets de loterie font partie de la Para-Numismatique car ils constituent un « reçu » démontrant que nous 
avons acheté une participation au tirage.  Plusieurs collectionneurs se sont intéressés aux billets émis par Loto 
Québec depuis 1970.  Alors que certains tirages ont été abandonnés au fil des ans (Inter-Loto, Super-Loto, etc.) 
la Mini-Loto est encore présente depuis le tout début.  Mais, changement important.  En effet, Loto Québec a 
décidé de ne plus imprimer de billets de Mini-Loto, et en conséquences, le billet du 4 mars 2016 est le dernier de 
la série.  A compter du tirage du 11 mars, les mises devront dorénavant se faire uniquement par terminal.  
L’option d’achat par terminal pour cette loterie existe depuis quelques années, mais il était toujours possible de 
se procurer des billets imprimés, arborant divers motifs, ce qui rendait cette collection des plus intéressante. 
 
Depuis le début en 1970, les billets de la Mini-Loto se sont toujours vendus 50¢.  Il y a eu en tout 2372 tirages, 
parmi lesquels il y a eu 365 tirages offrant des Lots Bonis.  Mais il y a eu un grand total de 3497 billets différents 
d’émis.  En effet, il fut un temps où des inscriptions variées apparaissaient sur les billets.  Entre avril 1980 et 
janvier 2006, on pouvait trouver jusqu’à 3 inscriptions différentes sur les billets d’un même tirages.  On retrouve 
donc 2473 billets avec une inscription et 659 billets sans inscription et si on ajoute à cela les 365 billets avec 
Lots Bonis, on se retrouve avec un total de 3497 billets. 
 
Au fil des ans, 186 motifs différents ont été utilisés pour les billets réguliers de Mini-Loto.  Il y en a eu de toutes 
les sortes, certains sur les oiseaux, les fleurs, et ceux des dernières années présentaient des paysages variés des 
Parcs nationaux du Québec.  Quant aux billets offrant des Lots Bonis, il y a eu 112 lots bonis différents d’offerts. 
 
Un collectionneur qui voudrait avoir une collection « par motif » des billets de Mini-Loto devrait donc avoir un 
total de 298 billets.  Bien que la plupart de ces motifs soient facilement trouvables, il y en a d’autres qui n’ont été 
utilisés que pur un ou deux tirages et qui sont beaucoup plus difficiles à trouver. 
   

                  
 
 
Un Catalogue publié en 2010, (Le Catalogue Illustré des billets de loterie au Québec – Volume 1, Y. 
Marquis, Les Éditions Numispro) raconte en détail l’histoire des billets de la Mini-Loto (et des billets 
de plusieurs autres loteries).  C’est le seul catalogue du genre et c’est un outil indispensable pour ceux 
qui collectionnent ces billets.  Si ce n’est déjà fait, il est encore temps de commencer votre collection...   
 
 

 Ci-bas le premier billet de la Mini-Loto 

Ci-contre le dernier billet de la Mini-Loto 



 Le numismate francophone                                                                                  Avril 2016 

 27

 

Connaissez-vous ces revues ? 
 

       
 
Un de nos lecteurs, M. Jean-François Desrosiers, es t à la recherche d’exemplaires des revues « The 
KAYAK » et « Unusual Numismatic Objects »  émises p ar Hanz Zoel entre le milieu  des années 1960 et 
1970.  Si vous en possédez ,vous pouvez le contacte r par courriel au   jfdesrosiers@protomach.ca 

                                                               
                                                                             
 

 
 
  

     
 
 
 

 

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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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… 
 

Une collection thématique : Le Soleil 
 

par  François Rufiange 

 
L’inspiration de commencer une collection de pièces de monnaies de 
circulation qui montre un soleil a débuté lorsque j’ai vu pour la première fois 
la superbe pièce de 10 pesos de l’Argentine.  Elle m’a fait rire un peu et mes 
enfants l’ont trouvée très amusante aussi. J’ai donc commencé à les 
collectionner et en trois mois, j’avais amassé plus de 90 pièces différentes 
provenant de 37 pays, montrant 60 motifs différents du soleil!  Notre pays, 
par exemple a frappé huit pièces différentes qui montrent un soleil.   
 
Cette petite collection est maintenant une de mes collections impor-tantes et 
dernièrement, j’ai décidé d’aller plus loin et de l’étudier afin de répondre, par 
exemple, à cette question qui m’a toujours intriguée.  Pourquoi est-il si 
important pour l’Argentine de frapper des pièces de monnaies montrant un 
soleil avec un visage?  
 
Dans cet article, vous trouverez différentes sections qui expliquent l’importance du Soleil et pourquoi le retrouve-
t-on sur de si nombreuses pièces.  Nous débuterons par expliquer c’est quoi le soleil, son importance et ce qu’il 
symbolise.  Ensuite, nous ferons un tour historique en commençant par regarder les pièces de monnaies du 
Canada représentant le soleil et ensuite nous aborderons les pièces Grecques et Romaines, suivie par celles 
des Incas.  Une autre section parlera spécifiquement du soleil sur les pièces françaises de type “La semeuse”.  
Ensuite, nous parlerons des pièces avec des soleils dans les armoiries de divers pays.  Nous terminerons avec 
des caractéristiques intéressantes du soleil. 
 
Le Soleil, c’est la vie!   C’est l’énergie solaire qui rend possible la vie sur la Terre.  L'énergie solaire, trans-
mise par ensoleillement nous apporte de la chaleur et de la lumière et  permet ainsi la présence d'eau à l'état 
liquide et la photosynthèse des plantes. Le rayonnement du Soleil est aussi responsable des climats (nordiques, 
tropicaux, tempérés), de nos saisons  et de la plupart des phénomènes météorologiques (beau temps, mauvais 
temps, le vent) observés sur notre planète. Il va sans dire, que pas de soleil veut dire pas de vie!  
 
Les symboles du Soleil 
 
Le soleil est un symbole très puissant pour l’humanité. Il occupe une place dominante dans chaque culture.  Il 
donne la vie. Si le Soleil venait à disparaître, ou même si ses rayons ne nous parvenaient plus, la vie s'éteindrait 
sur Terre.  C’est pourquoi il est symbole de vie et donneur de vie. 
 
Le soleil est un emblème de gloire et de brillance.   Il est un symbole de puissance et d’autorité.  Il représente 
aussi la joie, la vie et la spiritualité.  Le levée du soleil est un symbole d’espoir, de renouvellement et d’un nou-
veau début.  Pour beaucoup de pays, ce renouvellement est associé avec une révolution et leur indépendance.   
 
Le soleil est aussi un Dieu!  Dans l'Égypte antique, Râ est le dieu Soleil (le plus important).  Dans la mythologie 
grecque c'est Apollon, fils de Zeus et du titan Léto. Il y a aussi Hélios qui est la personnification du Soleil lui-
même pour les Romains. Les Aztèques l'appelaient Huitzilopochtli, dieu du Soleil et de la guerre, le maître du 
monde.  
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S'il n'est pas associé à un dieu, des gens l'ont associé à eux-mêmes comme le roi de France Louis XIV 
surnommé le Roi-Soleil (couronné de Dieu). La famille impériale japonaise prétend descendre d'Amaterasu, 
déesse du Soleil.  Le symbole du Soleil, tout comme l’or, est un cercle avec un point au centre.  Il représente 
l'intérieur avec tout ce qui gravite autour.    
 
L’or est aussi associé au soleil par sa couleur, sa beauté, sa richesse et sa rareté. Son nom d’ailleurs vient du 
latin arum, signifiant aussi aurore.  L'or est le métal des rois et des empereurs dans tout le monde. Il rappelle le 
Soleil et beaucoup d’autres symboles tels que la fécondité, la domination, l’amour, le don, la lumière et la 
connaissance.  En connaissant maintenant un peu plus le soleil et la symbolique qui l’entoure, nous pouvons 
étudier plus à fond des pièces sous ce thème.  Commençons avec les pièces grecques, 
 

Au Canada :   
 
La Colombie-Britannique 

  

 

Le demi-soleil représente un coucher de soleil sur l’océan Pacifique et est un symbole de permanence et de 
beauté naturelle.  Le soleil renforce aussi la devise latine Splendor sine occasu   qui veut dire "Splendeur sans 
arrangement.  Sur la pièce, nous retrouvons aussi la fleur de la Colombie-Britannique : le cornouiller 
 
En plus de la pièce d’un dollar de 1971, nous retrouvons chez nous sept autres pièces de monnaie de circula-
tion qui montrent un soleil.   Ensemble, étudions ces pièces et tentons de comprendre pourquoi le soleil est si 
important pour nous. 
 
10 cents de 2001 – Année des bénévoles  
 
 
La pièce de circulation de 10 cents de 2001 a été émise spécialement pour 
souligner l’année des bénévoles.   
 
Il y a cinquante ans, des mères vivant à Hamilton en Ontario se sont mises à 
recueillir des pièces de 10 cents dans le but d’éliminer la polio.  Leurs efforts 
contribuèrent directement à la découverte du vaccin.  Elles ont ensuite orienté 
leurs efforts vers d’autres besoins, répandant ainsi cet esprit de bénévolat à 
d’autres collectivités et organismes humanitaires.  Pour marquer l’année des 
bénévoles, la pièce de 10 cents de 2001 commémore ces mères marcheuses.  
 
La pièce montre trois visages de femmes des années cinquante représentant les mères marcheuses.   Le soleil, 
pour sa part, représente l’importance du bénévolat dans la société canadienne et l’espoir qu’il apporte à tous 
ceux et celles qui se font aidés.  Polio, la seule mention de ce mot frappait de terreur les coeurs des Canadiens 
au cours des années 30, 40 et 50.  Le virus de la polio attaquait le système nerveux, provoquant une paralysie 
qui empêchait même certaines personnes de respirer de façon autonome. Des milliers de gens sont morts de 
cette épidémie et des dizaines de milliers d'autres sont restés paralysés ou handicapés. 

 

Les armoiries de la Colombie-Britannique se retrouvent sur la 
pièce de circulation d’un dollar en nickel de 1971.  Cette piè-
ce a été frappée pour commémorer le centenaire de l’entrée 
de cette province dans la Confédération canadienne.  Les 
armoiries rappellent que la province était à l’origine une colo-
nie britannique. C’est pourquoi nous retrouvons le drapeau 
britannique Union Jack.  Au bas de l’écu se trouve un demi-
soleil rayonnant sur trois bandes bleues horizontales ondu-
lées sur champ blanc. Les bandes bleues symbolisent 
l’Océan Pacifique alors que les bandes blanches symbolisent 
les Rocheuses et leurs sommets enneigés.   



 Le numismate francophone                                                                                  Avril 2016 

 30

 
25 cents 2000 -  Ingéniosité, Sagesse et Liberté 

 
Pour célébrer le nouveau millénaire, le Canada a frappé une série de pièces de 25 
cents durant l’an 2000.  Le thème de cette série est concentré sur les espé-rances 
et rêves futurs dans les domaines de la culture, l’exploration,  la science et 
technologie. 
 
Dans cette série, trois pièces montrent un soleil.  Au mois de février, la pièce avec 
le thème ingéniosité  fut dévoilée, au mois de septembre ce fut la sagesse  et 
finalement la liberté  au mois de novembre.  Nous vous expliquons chacun de ses 
thèmes et pourquoi le soleil s’y retrouve. 
 

 

Ingéniosité 
 
Cette pièce de 25 cents rend hommage à l’ingéniosité canadienne.  Elle contient plusieurs éléments séparés par 
trois lignes courbées représentant le début du 3e millénaire.  Elle montre une société modèle où on trouve des 
fermes prospères, des villes innovatrices, un environnement sain ainsi que des moyens de transport rapides et 
sécuritaires.  Le soleil symbolise la prospérité de même qu’un environnement sans pollution dans l’air car il est 
brillant et voyant dans le ciel et non caché par des nuages de pollution.  Il est aussi essentiel pour que les récol-
tes soient abondantes. 
 
Sagesse 
 
Cette belle pièce montre un motif simple mais puissant comme le soleil : la 
sagesse transmise d’une génération à l’autre.  Un aîné (sage, prudent avec 
beaucoup d’expérience) remet une feuille d’érable à un enfant symbolisant la 
transmission du patrimoine canadien d’une génération à une autre dans un 
esprit de partage.  La levée du soleil symbolise aussi l’arrivée du nouveau 
millénaire. 
 
Liberté 

 
Cette pièce célèbre la sécurité, la paix et la liberté que nous avons au Canada.  
Les deux jeunes enfants avec les bras levés montrent qu’ils sont heureux et 
libres.  Le soleil symbolise un avenir brillant devant eux.  La feuille d’érable 
dessinée sur le sol représente la solidité du Canada. 
 

 
Le Centenaire de l’Alberta et de la Saskatchewan en  2005 
 
Les deux prochaines pièces ont été émises en 2005 pour commémorer l’entrée 
dans la Confédération des provinces de L’Alberta et de la Saskatchewan. 

 
La pièce de l’Alberta montre une tour de sondage à 
pétrole, du bétail et la fleur de la province, la rose 
sauvage.  Au loin, on reconnait les fameuses mon-
tagnes Rocheuses de l’Ouest canadien et un coucher 
de soleil sans rayons.  Ce soleil représente la beauté 
resplendissante du paysage albertin. 
 
Pour la Saskatchewan, le motif montre un tétra à 
queue fine sur un poteau de clôture, deux germes de 
blé, un élévateur de grain près d’une voie de chemin 
de fer.  En arrière plan, on retrouve un  
coucher de soleil typique sur les prairies. 
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Deux dollars 2006 :  
L’ours polaire ensoleillé! 
 
En 2006, la monnaie royale canadienne a frappé une pièce pour célébrer le 10e 
anniversaire de l’introduction de la pièce de deux dollars.  Un ours polaire est sur la 
pièce et un superbe levée de soleil arctique est en arrière-plan (et non pas un 
aurore boréale).  Le soleil symbolise la puissance de l’ours polaire et la beauté du 
grand nord canadien. 
 
Voilà ce qui complète la section sur les pièces émises au Canada 

 
Les Grecques: Hélios 

 
Pour les Grecques, le soleil était un Dieu qui s’appelait 
Hélios.  Le portrait d’Hélios a apparu sur de nombreuses 
pièces grecques comme cette pièce d’un drachm en 
argent.  Hélios porte souvent une couronne avec des 
pointes qui représentent les rayons du soleil.   
 
Pour vous donner une autre idée de l’importance 
d’Hélios, entre 292 et 280 AJ, les grecques ont érigés sur 
l’Île de Rhodes la statue géante le Colosse de Rhodes  
qui était une représentation d’Hélios.  Cette statue, 
comparable  en  grandeur  à  la  Statue de la  Liberté aux 

                                                États-Unis est une des sept merveilles du monde antique! 
  
Les Romains : Sol 
 
Pour les Romains, le Dieu Soleil s’appelait Sol.  Sol portait toujours une couronne avec des pointes qui repré-
sentent les rayons du soleil.  La superbe pièce romaine (280 AD) montre Sol sur un quadriga (un chariot à deux 
roues tiré par quatre chevaux) avec sa couronne piquée.  La légende indique SOLI INVICTO – Le Soleil 
Invincible.  Plusieurs empereurs romains comme Probus, associaient leurs images avec celle de Sol.  C’est 
pourquoi que Probus, sur cette pièce, porte aussi une couronne piquée, car il veut prétendre qu’il est invincible!  
 

 
 

 
Une autre représentation typique du Sol est celle sur la pièce durant le règne d’Aurélien (270-275 AC).  
L’empereur porte une couronne piquée tout comme Sol.  Toutefois, il est intéressant de voir que Sol (à droite) 
est debout et remet à Mars, le Dieu de la Guerre, un globe terrestre.  La légende MARS INVICTVS signifie : 
Mars, l’invincible!  Comme les Romains étaient souvent en guerre, cette pièce était une façon d’encourager les 
armées et faire croire que l’empereur pouvait conquérir le monde. 

 
Nous continuerons notre exploration des pièces arbo rant un soleil dans la prochaine revue. 
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Questions  /  Réponses 
 
Q.   Harold nous demande comment faire pour différencier les deux variétés du jeton municipal émis 
par la ville de Sayabec en 1994 ? 
 

R.  Premièrement, il est bon de mentionner que la pièce émise par Sayabec en 1994 visait à 
commémorer le 100e anniversaire de la ville.  La frappe des pièces avait été confiée à Pressed Metal 
Products de Vancouver qui était spécialisée dans la frappe de ce genre de pièces.  Pendant le processus 
de frappe, la matrice du revers, (arborant un castor) s’est légèrement fissurée.  On retrouve des traces 
de ce bris sur certaines pièces au fin plaqué or.  PMP a donc préparé une autre matrice pour compléter 
la frappe.  Mais cette seconde matrice montre quelques différences avec la première.  On peut observer 
ces différences à deux endroits différents, soit au niveau des veuilles à l’avant du castor et également au 
niveau des motifs dans la montagne de gauche. 

 
 

    
 
Notons qu’il y a eu 750 pièces de frappées en argentin avec le première matrice et 450 avec la seconde.  
Au niveau des pièces en cuivre naturel, il u en a eu 100 avec la première matrice et 300 avec la 
seconde, alors que pour les pièces plaquées or il y en a eu 150 avec la première (ce qui comprend celles 
sur lesquelles on voit le bris de matrice) et 250 avec la seconde.  Quant aux pièces en argent il y en a eu 
27 de frappées avec chacune des matrices. 
 
 
 

Alors que sur la première matrices, les feuilles à 
l’avant du castor montrent un léger motif, celles 
sur la seconde matrice sont unies.  Cette différence 
est facilement visible.  Pour ce qui est des motifs 
dans la montagne, la matrice origiale montre trois 
grandes lignes verticales, celle du centre étant 
arrondie.  Sur la seconde matrice, on voit 3 lignes 
de dimensions différentes, celle du centre étant 
beaucoup plus courte.  Les illustrations qui suivent 
montrent les détails. 
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Qu’est-ce que c’est ? 
 
Il arrive souvent que des collectionneurs se demandent d’où viennent certaines pièces qu’ils ont dans leur 
collection.  Souvent ce sont des médailles émises pour diverses occasions.  Nous allons tenter au fil des mois 
de vous présenter certaines de ces pièces qui se retrouvent dans plusieurs collections, en vous donnant le plus 
d’informations possible sur leur origine.  
 
Commençons par ces médailles en aluminium 

   
Ces médailles en aluminium mesurent 35 mm et montrent au revers une grosse feuille d’érable. L’avers 
présente le portrait d’un explorateur canadien avec sson nom au haut, et au bas ses dates de naissance et 
décès.  On y trouve les huit explorateurs suivants : 

Jacques Cartier  1491 – 1557   Henry Hudson  ?,,, - 1611 
Samuel De champlain  1567 – 1635  Robert Cavelier de la Salle  1643 – 1687 
Pierre de la Verendrye  1685 – 1749  Sir Alexander Mackenzie  1764 - 1820 
Simon Fraser  1776 – 1862   John Cabot  1450 - 1498 

 
Ces pièces ont été émises dans les années 1970 par la Compagnie Procter & Gamble  du Canada, dans le 
cadre d’un concours visant à promouvoir un de leur détergent à linge, le « Bold ».  Les « pièces gagnantes » 
(différentes des pièces régulières) indiquaient un gain variant de 1 $ à 1000 $.  Une portion du carton contenant 
le détergent était perforée et pourvait être enlevée.  Ce carton avait d’un côté une capsule avec le médaillon et 
de l’autre les règlements du concours. Plus la boîte achetée était de grand format, plus il y avait de médailles, 
jusqu’à 4 dans le « format géant ». 
 

   
 
Les pièces ont été frappées par l’Atelier monétaire Lombardo de Sherbrooke, dont le nom apparaît au bas de la 
feuille d’érable.   

                                                                                    
 
 

On retrouve également d’autres médailles arborant 
des explorateurs canadiens. Sur cette série, l’avers 
présente un portrait de l’explorateur, avec son nom 
au haut et au bas, les dates où il a accomli 
l’événement qui est listé en anglais et en français 
au dos de la pièce 



 Le numismate francophone                                                                                  Avril 2016 

 34

A               N  
          F               C 

A               N  
          F               C 

 
Ces médaillons ont été émis par Shell Canada  au début des années 1970 et étaient disctibués dans les stations 
service Shell.  Les pièces étaient insérées dans une petite enveloppe scellée opaque à l’effigie de l’entreprise. 
 
On retrouve sur ces médailles les douze explorateurs suivants : 
 

Leif Ericsson  C 1000       John & Sebastian Cabot  1497 – 1508 – 1509 
Jacques Cartier  1534 – 1535          Samuel De Champlain  1608 – 1635 
Henry Hudson  1610 – 1611      Étienne Brûlé  1610 - 1633 
William Baffin  1614 – 1616      Radisson – Groseillers  1668 – 1670 
Alexander Mackenzie  1789 – 1793     Pierre Gaultier de la Verendrye  1731 - 1743 
Simon Fraser  1805 – 1808      James Cook – George Vancouver  1778 – 1792 - 1794 

 
Deux cartons bleus pouvant contenir six pièces étaient remis aux clients. Les informations étaient en anglais / 
français de chaque côté.  Ces cartons pouvaient être insérés dans un album au fini cuirette de couleur noyer, 
identifié à la promotion, et pouvant contenir les deux cartons.  Avec l’album, il y avait un livret bilingue de 24 
pages, chaque page donnant un bref historique de l’aventure de chaque explorateur. 
 

 
 
Ces méailles de 32 mm semblent en métal blanc.  Elles montrent très souvent plusieurs rayures sur la surface 
de la pièce et semblent de  très mauvaise qualité.   
 
Ici, il est bon de s’arrêter à une autre série de médailles, émises par la Maison du Médaillon Historique de 
Québec .  Fait particulier, cette série présente sur l’avers les mêmes motifs que la série Shell,  de manière 
identique.  Le relief est très intéressant et montre bien les détails des motifs. Ces pièces qui mesurent 32 mm 
semblent frappées en cuivre-nickel (fini brillant) mais non magnétique.   
 
On a pu répertorier à date huit de ces pièces arborant les explorateurs suivants : 
 

                                                                                          
 
 
 
 
 

Henry Hudson   
Samuel De Champlain   
Simon Fraser   
Pierre Gaultier de la Verendrye   
Étienne Brûlé 
Robert Cavelier de la Salle 
Radisson – Groseillers 
John Cabot 
(il est probable que la série complète compte 
12 pièces ) 
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Finalement, une autre médaille qui ressemble beaucoup à celles émises par Shell et mentionnées ci-avant a été 
répertoriée.  Elle mesure 31 mm et présente aur l’avers les Pères de la Confédération avec au dos, des 
inscriptions dans les deux langues, présentées tête-bêche, avec autour les inscriptions « GRANDS 
ÉVÉNEMENTS DU CANADA / GREAT CANADIAN MOMENTS »  Il y a fort probablement d’autres pièces 
faisant partie de cette série. 
 
Il existe également plusieurs autres séries de pièces rendant hommage aux explorateurs canadiens et à l’Histoi-
re de notre pays.  La plupart ont été produites par la compagnie Franklin Mint (Willing’s Mint au Canada) dans 
les années 1970.  Ces pièces de grande qualité ont été frappées en cuivre et/ou en argent et leur module varie 
de 32 à 45 mm.  La quantité de médailles dans les séries varie de quelques-unes jusqu’à 100 pièces. 
 
Bien que la valeur des pièces détaillées ci-avant soit relativement peu élevée, ce sont des items qui ont leur 
place dans toutes les collections, car elles rappellent des pages importantes de notre histoire. 
 
Toute information additionnelle au sujet de ces méd ailles est la bienvenue. 
 

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) 
 
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   
 
Recherche exemplaires des revues « The KAYAK » et « Unusual Numismatic Objects »  émises par 
Hanz Zoel entre le milieu  des années 1960 et 1970.  Si vous en avez contactez par courriel Jean-
François Desrosiers, au  jfdesrosiers@protomach.ca 
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Nous présentons ce mois-ci les variétés des 1¢ et des 1$ de 1965.  Bien que les variétés 
portent les mêmes noms, vous verrez que la manière de les identifier diffère, surtout au 
niveau du « 5 » (Notons que la variété est la même pour les pièces de 1¢ de 1985) 
 
1¢  1965 (et 1985) 
 

         
 

                          5 Carré                        5 Pointu            Petites perles   Grosses perles 
                   (voir la barre horizontale du chiffre 5)                le  A  de  REGINA pointe  
             entre  2 perles    sur  une perle 
 
1$  1965 
 

       
             5 Carré                            5 Pointu                 
                 (voir le bout de la queue du chiffre 5)                         
 

  

   
      Grosses perles                    Petites perles    
 le  I  de  REGINA pointe       le  I  de  REGINA pointe  
        entre  2 perles                      sur  une perle 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Sur les pièces avec 

les perles 
Petites ou Grosses 

le bijou à l’arrière de 
la tête est 
 attaché 

 
 
 
 
 

Sur les pièces avec 
les perles 
Moyennes  

le bijou à l’arrière de 
la tête est 
 détaché 
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L’ANFC souhaite recevoir vos suggestions   
 
L’ANFC , en collaboration avec Les Éditions Numispro, songe à émettre à compter de 2017 des séries de billets 
souvenir en lien avec le Québec.  Le thème majeur sera intitulé LES BILLETS SOUVENIR DU QUÉBEC .  Il y 
aura différentes séries pour lesquelles nous aimerions avoir vos suggestions. 
 
Les thèmes ci-après peuvent être modifiés pour un nom plus représentatif.  Vous pouvez même en suggérer 
d’autres.  Au niveau des éléments relatifs à ces thèmes, nous soumettons des idées de base, mais le contenu 
doit être bonifié.  C’est pourquoi nous aimerions avoir vos suggestions.  Au niveau de vos suggestions, il faut 
penser au visuel qui pourrait bien les représenter.  Comme il s’agit de billets nous aurons une surface permet-
tant de bien illustrer les thèmes sans parler de la possibilité d’utiliser la couleur.   
 
Voici les thèmes et éléments de base : 
 
Thème #1 : Les Paysages Naturels  
    Éléments  : Le Rocher Percé,  L’Archipel de Mingan,  Les Chutes Montmorency 
  Vos suggestions… 
 
Thème #2 : Les Grandes Architectures  
    Éléments  : Le Barrage Daniel Johnson (Manic 5), Le Pont de Québec, Le Château Frontenac 
  Le Stade Olympique, Les fortifications de Québec 
  Vos suggestions… 
 
Thème #3 : Les Sites Touristiques  
    Éléments  : Place Royale (Québec), Le Vieux Montréal,  Charlevoix 
  Vos suggestions… 
 
Thème #4 : Les Explorateurs et Pionniers  
    Éléments  : Jacques Cartier, Samuel de Champlain, Louis Hébert,  

Les Premières nations (Autochtones, Inouit) 
  Vos suggestions… 
 
Thème #5 : Le Patrimoine Religieux  
    Éléments  : Cap de la Madeleine, Oratoire Saint-Joseph, Sainte-Anne de Beaupré 
  Vos suggestions… 
 
Thème #5 : Les Phares du Québec  
    Éléments  : Phares de L’Isle Verte, Pointe-au-Père, etc… 
  Vos suggestions… 
 
 
Idéalement on aimerait émettre environ 5 billets par thème, sauf si un thème justifie qu’il y en ait plus.  Une fois 
toutes les suggestions reçues, nous inviterons les lecteurs à voter pour les éléments qu’ils préfèrent pour cha-
cun des thèmes.  Ceux qui auront le plus de votes seront retenus. 
 
Naturellement tous les billets ne seront pas émis en 2017, le tout s’échelonnera sur quelques années.  
Possiblement 1 ou 2 billets par thème chaque année ou encore on traite un ou deux thèmes au complet dans 
une même année et on change de thèmes pour l’année suivante, et ainsi de suite.  Idéalement un maximum 
d’environ 10 billets par année.  On prévoit un prix de vente de 5$ par billet et une possibilité d’abonnement de 
manière à ce que chaque billet commandé par un collectionneur-abonné porte le même numéro de série. 
 
Les détails relatifs à chaque élément seront diffusés dans Le numismate francophone lors de la sortie du billet.  
Ils pourraient également être joints au billet sur un petit certificat. (A déterminer) 
 
Nous attendons donc vos suggestions et commentaires.  Adressez le tout à anfc.info@gmail.com 
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Problématique au niveau des Salons et Expositions… 
 
Quel casse tête pour les collectionneurs et les marchands durant la fin de semaine du 9 et 10 avril 
dernier, alors qu’ils ont du choisir entre trois activités tenues la même fin de semaine. Il s’agissait de 
Postalia (Québec), du Salon Timbres et Monnaie ANPB (Boucherville) et du Salon National des 
Collectionneurs (Drummondville)   
 
D’une part, les marchands n’ont pu participer qu’à une seule activité, ce qui les a privé de revenus 
additionnels.  Et en cette période plus difficile, ces revenus sont les bienvenus. Mais leur principale 
déception vient du fait qu’ils n’ont pu rencontrer leurs clients de certaines régions.   Pour le collection-
neur, il fallait choisir quel salon visiter, car outre la distance entre ces événements, leur budget était le 
même.  Chacun y est allé selon ses goûts et intérêts.  Pour les organisateurs, l’absence de certains 
marchands réguliers donne dans certains cas une image de Salon moins important. Cela est particulière-
ment nocif au niveau des visiteurs qui remarquent une absence de diversité ou encore l’absence de 
marchands qu’ils souhaitaient rencontrer.  Et que dire des pertes de revenus pour les organisateurs en 
raison des tables qu’ils ne louent pas… 
 
Dans le cadre du Salon National du Collectionneur, un changement de local à eu lieu à peine quelques 
jours avant l’événement.   La raison :  Un incendie  a endommagé les locaux où devait se tenir le Salon.  
BRAVO à madame Denise Boisvert (responsable du Salon) qui asu se retourner vite pour trouver un 
nouveau local, ce qui n’est pas évident quand il s’agit du plus grand Salon du genre au Québec avec 
plus de 400 kiosques.   Le nouveau local s’est avéré très approprié et grâce aux efforts de tous et cha-
cun pour les informer du changement, les collectionneurs ont su trouver l’endroit et se sont présentés 
en très grand nombre (quelques milliers), comme à l’habitude. 
 
Nouvelle médaille pour l’Empress of Ireland 

         
 
Ghislain Rioux nous informe qu’il vient de découvrir une nouvelle médaille émise en lien avec l’Em-
press of Ireland.  Cette médaille mesure 63mm, et a xx mm d’épaisseur.  Elle est faite en étain et a été 
émise à 100 exemplaires.  L’avers présente au centre un drapeau au fini émaillé et au haut les inscrip-
tions « Canadian Pacific Railway » (qui était propriétaire du paquebot lors de son naufrage) et « Royal 
Mail Steamship Lines ».  Au bas, on peut lire « Fairfield Shipbuilding and Engineering Co. » (le con-
structeur du navire en Écosse).  Au revers, on voit au centre une reproduction du navire avec le nom au 
haut, les dates 1914 et 2014 et au bas, « 100th Anniversary » toutes les incrriprions et le motif sont 
gravés dans le métal.  On ignore qui a fait frapper cette médaille et quand elle a été lancée.  Ghislain 
Rioux a acheté la sienne sur E-Bay.  Merci de nous avoir partagé cette information 
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Pièces de 50 ¢ émises annuellement entre 1968 et 2016 
 

1968 4,000,000 1978 2,960,000 1988 220,000 1998 308,000 2008 311,000 
1969 7,000,000 1979 3,425,000 1989 266,000 1999 496,000 2009 150,000 
1970 2,000,000 1980 1,574,000 1990 207,000 2000 573,000 2010 150,000 
1971 2,000,000 1981 2,131,000 1991 490,000 2001 389,000 2011 150,000 
1972 3,000,000 1982 2,237,000 1992 248,000 2002 14,440,000 2012 250,000 
1973 3,000,000 1983 1,177,000 1993 393,000 2003 Non émis 2013 375,000 
1974 3,000,000 1984 1,503,000 1994 987,000 2004 Non émis 2014 500,000 
1975 4,000,000 1985 2,188,000 1995 626,000 2005 200,000 2015 625,000 
1976 3,000,000 1986 781,000 1996 458,000 2006 98,000 2016 800,000 
1977      710,000 1987 373,000 1997 387,000 2007 250,000    

 
Suite à la quantité astronomique de pièces émises en 2002 pour souligner le 50e anniversaire de l’accession au 
Trône de la reine Élizabeth II, aucune pièce de 50 ¢ n’a été émise pour circulation en 2003 et 2004.  Toutefois, 
il y en a eu d’insérées dans les ensembles Hors Circulation, Spécimen et Épreuve Numismatique. 
 
On réalise que de 1968 à 1985, les quantités sont élevées, sauf pour 1977.  De 1986 à 2015. seules deux années 
(1994 et 2002) ont plus de 800,000 pièces.  De 2005 à 2013, outre 2006 avec seulement 98,000 pièces, les autres 
années ont entre 150,000 et 375,000 pièces.  Donc, même en assumant qu’il y a de nouveaux ocllectionneurs, 
doit-on considérer un total de 800,000 pièces comme une petite quantité, surtout pour une pièce qui ne circule 
pas?  C’est à vous de tirer votre propre conclusion. 
 

 
 

La Monnaie vient d’annoncer ce nouvel ensemble Épreuve Numismatique pour 2016, contenant un nouveau 
dollar en argent édition spéciale.  Seulement 12,500 ensembles sont offerts à 99,95 $ (comparé à 229,95$ pour 
l’ensemble régulier émis à 20,000 exemplaires). 

Rouleaux de pièces de 50¢ de 2016 
 
Contrairement à la rumeur qui disait que la Monnaie royale 
n’émettrait plus de pièces de 50 ¢, voilà que la MRC a 
annoncé au début avril, la vente de rouleaux spéciaux de 
pièces de circulation de 50 ¢, datées de 2016.  L’annonce 
spécifiait un maximum de 32,000 rouleaux contenant 25 
pièces (12,50 $ facial), offerts à 24,95 $ (plus taxes et trans-
port) avec une limite de 5 rouleaux par famille. 
 
Est-ce vraiment une bonne offre ?  Mentionnons tout d’abord 
que 32,000 rouleaux représentent un total de 800,000 pièces.  
Est-ce une quantité réeelement faible ?  Pour répondre à cette 
question, jetons un coup d’œil au nombre de pièces de 50 ¢ 
émises annuellement entre 1968 et 2016.   
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C’était en 1994… 
 

                                                              
 
Ces jetons se retrouvent dans presque toutes les collections, mais plusieurs collectionneurs en savent 
peu à leur sujet.  Ils ont été émis par la compagnie Humpty Dumpty dans le cadre d’une promotion 
ayant pour nom « L’Argent est dans l’sac ».  A compter du 18 avril 1994, un jeton était inséré dans 
chaque sac de croustilles de 55 gr.  Les jetons, qui étaient valides jusqu’au 31 août 1994,  étaient 
échangeables auprès de l’un des partenaires participant au programme.  Comme on peut le voir, la 
promotion fut de courte durée.  Je jeton est fait de plastique gris et présente à l’avers la mascotte de 
Humpty Dumpty et au revers, la valeur « 1$ » au centre avec tout autour les inscriptions sur la date 
d’expiration.   

 

 

 


