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Depuis quelques temps, la Monnaie royale canadienne ajoute des informations éducatives à ses envois 
informatisés d’offre de produits.  Cela s’était produit avec le 20e anniversaire de la pièce de 2 $ et voilà 
que plus récemment, des informations intéressantes ont été diffusées au niveau de la pièce de 100 $ en 
or commémorant l’incendie du Parlement en 1916 et plus récemment sur les divers ensembles offerts 
en vente. C’est là une excellente initiative de la Monnaie qui contribue à mieux informer les 
collectionneurs sur ces détails intéressants.  Et tant mieux si cela contribue à aider aux ventes de ces 
produits.  Nous reproduisons ces éléments dans les pages qui suivent pour permettre à ceux qui ne 
reçoivent pas les messages de la Monnaie d’en prendre connaissance.   
 
Toujours au sujet de la Monnaie royale canadienne, le Rapport Annuel a été publié le 9 mai dernier, 
mais SURPRISE… les données relatives au nombre de pièces émises pour circulation n’étaient pas 
inclues dans le rapport. Ces données  étaient publiées dans le rapport annuel depuis de très nombreuses 
années et c’est l’une des raisons pour lesquelles les collectionneurs attendaient avec impatience la 
sortie du Rapport pour connaître les quantités d’émission et voir s’il y a des « raretés ». Or après 
quelques vérifications, j’ai finalement trouvé les données relatives à la quantité de pièces émises dans 
l’onglet « Monnaie de circulation » sur le site de la Monnaie.  Le tableau avec les quantités de pièces 
émises pour 2015 est publié dans les pages qui suivent. 
 
Expositions et Salons de collectionneurs au Québec 
 
 
Juillet 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Nous invitons les organisateurs à nous faire parven ir les détails de leurs activités.  Il nous fera pl aisir de 
les publier. 

 

 

 

 
 

Yvon 
 

Marquis 
 

Éditeur 
 

Vous aimeriez soumettre un texte ou 
une idée de texte pour  

Le numismate francophone, 
contactez l’éditeur à 
anfc.info@gmail.com 
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La Monnaie royale canadienne dévoile une pièce colorée en argent  
soulignant le 90e anniversaire de naissance de Sa Majesté la reine Elizabeth II 
 
 
TORONTO (ONTARIO), le 20 avril 2016 – La Monnaie royale canadienne joint sa voix à celle des 
Canadiens pour célébrer le 90e anniversaire de naissance de Sa Majesté la reine Elizabeth II en lançant 
une pièce de collection colorée en argent ornée d’un motif qui combine des emblèmes de la royauté et 
du patrimoine canadien. La pièce a été dévoilée aujourd’hui par Son Excellence le très honorable David 
Johnston, gouverneur général du Canada, et par la présidente de la Monnaie royale canadienne, Mme  
Sandra Hanington, en présence de membres de la Ligue monarchiste du Canada.  

« C’est depuis longtemps une tradition à la Monnaie de commémorer les événements marquants de la 
famille royale, et le règne de Sa Majesté la reine Elizabeth II est l’un des principaux thèmes de nos piè-
ces célébrant les traditions royales au Canada », a déclaré Mme Hanington. « La Monnaie est fière de 
lancer aujourd’hui une pièce de collection spéciale pour souhaiter un heureux 90e anniversaire de nais-
sance à Sa Majesté. »   

Cette pièce de 20 $ en argent fin a été conçue par l’artiste canadien Tony Bianco. Elle est rehaussée 
d’une coloration sélective qui met en valeur le monogramme royal (EIIR), la couronne de Saint- 
Édouard et le drapé de l’écharpe bleue agrémentée de feuilles d’érable gravées. Un effet de scintille-
ment résolument novateur permet de simuler de façon réaliste l’éclat de la broche en forme de feuille 
d’érable incrustée de diamants de Sa Majesté, gravée sur la pièce. Cette pièce au tirage limité à 7 000 
exemplaires se vend au prix de détail de 99,95 $.  

Cette pièce de 20 $ en argent fin est offerte jusqu’à épuisement des stocks dans les boutiques de la 
Monnaie à Ottawa, à Winnipeg et à Vancouver, ainsi que par l’intermédiaire de son réseau mondial de 
marchands et de distributeurs, y compris les établissements de Postes Canada participants.  

             

Une pièce de 3 $ en argent fin, ornée de deux fleurs du rosier Queen Elizabeth rehaussées d’un placage 
d’or rose, peut être également commandée de la Monnaie à compter d’aujourd’hui. Conçue par l’artiste 
canadien Claudio D’Angelo, cette pièce au tirage limité à 10 000 exemplaires se vend au prix de détail 
de 44,95 $.   

Plus tôt ce mois-ci, la Monnaie a lancé une pièce de 250 $ en or pur sertie d’une émeraude de bonne 
taille et de 29 diamants canadiens, un souvenir très exclusif du 90e anniversaire de Sa Majesté. Vendue 
au prix de détail de 6 999,95 $ et assortie d’un tirage limité à seulement 125 exemplaires, cette pièce 
est maintenant épuisée.  
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Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada et la présidente de la Monnaie 
royale canadienne Sandra Hanington dévoilent une pièce de collection en argent célébrant le 90e anniver-saire 
de naissance de Sa Majesté la reine Elizabeth II en présence d'invités de la Ligue monarchiste du Canada à 
Toronto.  
 
Fort McMurray et la numismatique 
 
Le désastre naturel qui a frappé Fort McMurray (Alberta) au début du mois de mai nous a tous interpellé.  Plus 
de 2000 km carrés de territoire et plus de 2000 bâtiments détruits par le feu.  Des quartiers complètement dé-
truits, plus de 80,000 personnes évacuées, et tout est maintenant à reconstruire.  Heureusement il n’y a pas eu 
de morts ni de blessés.  Et cette tragédie n’était pas sans rappeler aux résidents de Rimouski qu’il y a 66 ans, le 
6 mai 1950, le tiers de la ville était ravagé par un violent incendie. 
 
Quel lien avec la numismatique ?  Il y en a deux.  Premièrement il y a des collectionneurs de monnaie qui habi-
taient Fort McMurray et qui ont tout perdu.    Au delà de la valeur monétaire des objets, il y a cette valeur senti-
mentale qui est souvent encore plus importante.  Que ferions nous si cela nous arrivait ? 
 
Deuxièmement, pour tous ceux qui s’intéressent (ou qui se sont déjà intéressé) aux Jetons municipaux (autre-
fois appelés Trade Dollars) le nom de Fort McMurray est familier.  En effet, cette ville de l’Alberta a émis des 
jetons municipaux de 1976 à 1989. 
 
En 1976, alors que la ville comptait environ 30,000 habitants, la pièce montre une carte rurale de la ville avec au 
revers un motif montrant des voyageurs dans un canot d’écorce.  Celle de 1977 montra à l’avers une carte de 
l’Alberta avec divers symboles industriels et le revers montre les armoiries de la ville.  De 1978 à 1989 la pièce a 
été émise par la Chambre de Commerce et le logo de Fort McMurray est sur l’avers de toutes ces pièces.  Les 
revers représentent respectivement  l’Orignal Murray faisant du canoe-camping (1978), Murray faisant du ski 
(1979), Murray jouant au golf (1980), Murray faisant une ranconnée (1981), les Jeux d’Hiver du Nord de l’Alberta 
(1982), Walter Hill (1983), le Capitaine William Bird (1984), les Jeux d’Été de l’Alberta (1985), le Collège Keyano 
(1986), la gare de chemin de fer Old Wooden (1987), Le Centre d’interprétation Oil Sands (1988) et finalement 
le 75e anniversaire de Fort McMurray en 1989.  Voici quelques photos de ces pièces. 
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Le comité consultatif indépendant dévoile le nom de s Canadiennes emblématiques du 
pays proposées pour figurer sur le billet de banque  émis en 2018 
 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
 
Relations avec les médias  
613 782-8782 
Ottawa (Ontario) 
29 avril 2016 
Disponible en format(s) : PDF  
 
 
La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui que le comité consultatif indépendant sur la conception du billet 
de 2018 a réduit à douze noms la liste des Canadiennes emblématiques du pays qui pourraient figurer sur le 
premier billet de la prochaine série. 
 
Les douze femmes éminentes choisies parmi toutes les candidatures reçues du public sont (par ordre 
alphabétique) : 

• Pitseolak Ashoona (v. 1904-1983) 
• Emily Carr (1871-1945) 
• Thérèse Casgrain (1896-1981) 
• Viola Desmond (1914-1965) 
• Lotta Hitschmanova (1909-1990) 
• E. Pauline Johnson (1861-1913) 
• Elizabeth (Elsie) MacGill (1905-1980) 
• Nellie McClung (1873-1951) 
• Lucy Maud Montgomery (1874-1942) 
• Fanny (Bobbie) Rosenfeld (1905-1969) 
• Gabrielle Roy (1909-1983) 
• Idola Saint-Jean (1880-1945) 

Dans une déclaration, le comité consultatif a expliqué les critères et les principes régissant le processus de 
sélection, et précisé que les femmes proposées devraient avoir éliminé ou surmonté des obstacles, avoir 
provoqué des changements importants, avoir marqué l’histoire du Canada et être une source d’inspiration. « Les 
candidates se trouvant sur notre liste devraient obtenir l’assentiment des Canadiens et illustrer la diversité du 
pays. Leurs réalisations doivent être placées dans le contexte de leur époque », a-t-il indiqué. 
 
La Banque souhaite remercier les membres du public pour leur participation à l’appel de candidatures, qui a 
permis de recueillir plus de 26 000 propositions. Au-delà de 460 candidatures admissibles ont été soumises. 
« Je suis très heureux de la contribution exceptionnelle que les Canadiens ont apportée à cette campagne, qui 
nous a permis de voir que le public s’intéresse vivement aux personnes représentées sur les billets qu’il utilise », 
a affirmé Stephen S. Poloz, gouverneur de la Banque du Canada. « Je tiens également à remercier les 
membres du comité consultatif pour les efforts qu’ils ont consacrés à l’élaboration de cette liste tout à fait 
impressionnante, et j’ai hâte de passer aux prochaines étapes qui conduiront à la mise en circulation d’un 
nouveau billet en 2018. » 
 
Dans le cadre d’un sondage d’opinion conventionnel, des Canadiens représentatifs de la population vont à 
présent donner leur avis sur les douze candidates proposées. À l’aide d’historiens et des résultats du sondage 
d’opinion, le comité consultatif dressera une liste restreinte de trois à cinq finalistes à soumettre au ministre des 
Finances. Ce dernier prendra la décision finale, conformément à la Loi sur la Banque du Canada. 
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Membres du comité consultatif 
 
La composition du comité consultatif indépendant a été annoncée le 4 avril 2016 par le gouverneur de la 
Banque du Canada, Stephen S. Poloz, et la première sous-gouverneure, Carolyn Wilkins. Le comité avait pour 
mission de dresser une liste restreinte de Canadiennes emblématiques du pays qui pourraient figurer sur le 
premier billet de banque de la prochaine série.  Voici la liste des membres du comité consultatif.  
 
Margaret Conrad, Ph. D. (histoire) 
Professeure au département d’histoire de l’Universi té du Nouveau-Brunswick  
 
Perdita Felicien 
Championne du monde en course de haies et conférenc ière spécialiste de la motivation 
 
Merna Forster   Historienne et auteure  

 
Francine Descarries 
Professeure au département de sociologie de l’Unive rsité du Québec à Montréal 
 
Dominic Giroux   Recteur et vice-chancelier de l’Université Laurenti enne  
 
Michael Redhead Champagne 
Militant pour la jeunesse et fondateur de AYO! (Abo riginal Youth Opportunities) 
 
Gurjinder Basran   Auteure 
 

Membres du groupe d’experts 

Pour sa part, le groupe d’experts en consultation publique orientera le comité consultatif tout au long du 
processus de sélection. 
 
M. Jonathan Rose   Département d’études politiques de l’Université Que en’s  
  
Mme Barbara Crow  Département de communication de l’Université York  
 
 
Liste des douze femmes finalistes 
 
Suite à la consultation publique lancée à l’occasion de la Journée internationale de la femme, en vue du choix 
de la Canadienne emblématique du pays qui figurera sur le premier billet de banque de notre prochaine série, 
plus de 460 femmes emblématiques du pays ont rempli les conditions requises dans le cadre du processus de 
sélection et la longue liste, comprenant 461 noms a été dressée.  
 
La déclaration du comité consultatif mentionnait entre autres : 
 
« Nous avons mis en place des principes de fonctionnement qui nous ont guidés lors de la formulation de notre 
première recommandation de douze noms. Nous comprenons que le Canada est constitué de nombreuses 
communautés différentes. Les candidates se trouvant sur notre liste devraient obtenir l’assentiment des 
Canadiens et illustrer la diversité du pays. Leurs réalisations doivent être placées dans le contexte de leur 
époque. »  

 

Voici la liste et les photos des douze personnes nominées : 
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Pitseolak Ashoona 
c. 1904-1983 - Artiste  
 
Graphiste inuite, Pitseolak Ashoona est reconnue pour ses gravures et ses dessins 
pleins de vie montrant « les choses que nous faisions il y a longtemps, avant qu’il n’y ait 
beaucoup d’hommes blancs », ainsi que pour ses interprétations originales de monstres 
et d’esprits. Établie à Cape Dorset, Territoires du Nord-Ouest (Nunavut), elle a exécuté 
plusieurs milliers de dessins qui reflètent son amour et sa connaissance profonde du 
mode de vie inuit traditionnel. Elle raconte son histoire dans la biographie orale illustrée 
Pitseolak : le livre d’images de ma vie (trad.), dont l’Office national du film fera un docu-
mentaire d’animation. Elle est admise à l’Académie royale des arts du Canada en 1974. 
 
 
Emily Carr 
1871-1945 - Artiste  
 
Emily Carr est l’une des figures de proue de la peinture canadienne dans la première 
moitié du XXe siècle, et peut-être même l’une des artistes les plus originales de son 
temps. Ses tableaux audacieux, qui représentent des totems dans la forêt ou dans des 
villages autochtones abandonnés de la côte nord-ouest du Canada, laissent une trace 
de l’héritage haïda, gitksan et tsimshian. Carr est aussi reconnue pour ses œuvres 
évoquant la nature, notamment les forêts, les plages et les ciels magnifiques de l’Ouest 
canadien. Établie à Victoria, en Colombie-Britannique, Carr est l’une des rares femmes 
artistes de renom en Amérique du Nord et en Europe durant cette période. Elle est 
également une auteure célèbre, et remporte le Prix du Gouverneur général pour son 
premier livre, Klee Wyck en 1941.  
 
 
Thérèse Casgrain 
1896-1981 - Réformatrice et politicienne  
 
On se souvient de cette grande dame pour son rôle de premier plan dans la campagne 
en faveur du droit de vote des femmes au Québec. Thérèse Casgrain est aussi la pre-
mière femme canadienne à diriger un parti politique au pays, l’aile québécoise de la 
formation connue aujourd’hui sous le nom de Nouveau Parti démocratique. Mme Cas-
grain a défendu avec ardeur les causes sociales et a fondé de nombreux organismes : 
la section québécoise de La Voix des femmes qui militait pour le désarmement et la 
paix, la Ligue des droits de l’homme et la Fédération des femmes du Québec. Elle a été 
nommée au Sénat en 1970. Aujourd’hui, le Prix Thérèse-Casgrain du bénévolat souli-
gne les efforts déployés par des bénévoles exceptionnels. 
 

 
Viola Desmond 
1914-1965 - Militante  
 
Femme d’affaires et défenseure des libertés civiles, Viola Desmond fonde une entre-
prise de soins esthétiques et, par l’entremise de son institut de beauté, sert de mentor à 
de jeunes femmes noires en Nouvelle-Écosse. Toutefois, elle est mieux connue pour 
avoir courageusement fait face, en 1946, à un acte de discrimination raciale en refusant 
de quitter son siège dans une section réservée aux Blancs d’un cinéma de New Glas-
gow. Mme Desmond est alors arrêtée et doit payer une amende pour avoir « tenté de 
frauder le gouvernement provincial » d’un cent, c’est-à-dire la différence entre un billet 
au balcon (la section réservée aux Noirs) et au parterre. Elle deviendra source d’inspira-
tion pour les prochaines générations de Noirs en Nouvelle-Écosse et ailleurs au Canada 
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Lotta Hitschmanova 
1909-1990 - Travailleuse humanitaire  
 
Dre Lotta Hitschmanova arrive au Canada en tant que réfugiée tchèque durant la 
Secon-de Guerre mondiale. En 1945, elle fonde le Comité du service unitaire du 
Canada (USC Canada) pour aider les personnes qui ont souffert de la guerre, en 
particulier les enfants. Sa compassion émeut les Canadiens qui, par milliers, répondent 
à son appel en donnant de la nourriture, des vêtements et de l’argent, faisant ainsi 
d’USC Canada l’un des premiers organismes de développement international au pays. 
Dre Hitschmanova consacre sa vie au travail humanitaire. Pendant 36 ans, elle prend la 
parole, écrit, voyage et amasse des fonds pour soutenir les plus démunis. Le travail 
d’USC Canada se poursuit encore aujourd’hui.  

 
E. Pauline Johnson (Tekahionwake ) 
1861-1913 - Poète  
 
Fille d’un chef mohawk et d’une Anglaise, E. Pauline Johnson est surtout connue pour 
sa poésie qui fait l’éloge de son héritage autochtone. Au cours de sa carrière, Johnson 
prend le nom de son grand-père autochtone, Tekahionwake, qui signifie « double wam-
pum ». Entre 1892 et 1910, Johnson prononce une série de conférences au Canada, 
aux États-Unis et en Angleterre. Elle parcourt le Canada pour y donner des récitals de 
poésie; elle se rend en particulier dans des colonies éloignées où d’autres formes de 
divertissement se font rares. Au cours de ses voyages, Johnson récite des poèmes 
patriotiques et des nouvelles ayant pour thème la culture canadienne, dont elle devient 
une ambassadrice.  
 
Elizabeth (Elsie) MacGill 
1905-1980 - Ingénieure  
 
Elizabeth MacGill est la première Canadienne titulaire d’un baccalauréat en génie élec-
trique (Université de Toronto, 1927) et d’une maîtrise en génie aéronautique (Université 
du Michigan, 1929). Elle est également la première conceptrice d’aéronefs au monde. 
Elle est surnommée la « Reine des Hurricanes » en raison des nombreuses années 
qu’elle consacre aux avions de chasse Hawker Hurricane qui ont été utilisés durant la 
Seconde Guerre mondiale et ont contribué grandement au succès de la bataille d’An-
gleterre. Mme MacGill dirige la production et la conception d’une version du chasseur 
adaptée aux conditions hivernales, dont plus de 1 400 sont fabriqués sous sa direction. 
Féministe active, elle a été présidente de la Canadian Federation of Business and 
Professional Women de 1962 à 1964 et membre de la Commission royale d’enquête 
sur la situation de la femme au Canada.  

 
Nellie McClung 
1873-1951 - Suffragette  
 
Nellie McClung doit sa renommée nationale à la cause bien connue des cinq appelan-
tes, les « Célèbres cinq », dans le cadre de l’affaire « Personne », associée à une 
décision constitutionnelle établissant le droit des femmes à être nommées au Sénat. 
Politicienne et conférencière, elle milite vigoureusement pour la réforme sociale et les 
droits de la femme. Mme McClung est députée libérale d’Edmonton à l’Assemblée 
législative de l’Alberta de 1921 à 1926 et la première femme à siéger au conseil d’a-
dministration de Radio-Canada (1936-1942). Elle a aussi écrit plusieurs livres impor-
tants dans le style de l’époque, dominé par la doctrine méthodiste et le discours sur la 
tempérance, dont Sowing Seeds in Danny (1908) et Clearing in the West: My Own 
Story (1935).  
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Lucy Maud Montgomery 
1874-1942 - Auteure  
 
En 1908, le premier roman de Montgomery, Anne, la maison aux pignons verts, devient 
immédiatement un best-seller au Canada et aux États-Unis, et est toujours en impres-
sion, en anglais ainsi que dans de nombreuses autres langues, plus d’un siècle plus 
tard. Pendant sa vie, Lucy Maud Montgomery publie 22 romans et recueils de nouvel-
les, une version abrégée de ses mémoires, de même que de nombreux poèmes, his-
toires et articles de magazines. Elle était une femme d’affaires avisée, tirant de son 
travail un revenu raisonnablement stable et solide, exploit remarquable pour une écri-
vaine de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 

 
Fanny (Bobbie) Rosenfeld 
1905-1969 - Athlète  
 
Championne d’athlétisme, Fanny Rosenfeld détient des records canadiens en course à 
pied, au saut en longueur sans élan et au lancer du disque. Aux Jeux olympiques 
d’Ams-=terdam en 1928, elle décroche la médaille d’argent au 100 mètres et est la 
première relayeuse de l’équipe féminine canadienne de relais 4 x 100 mètres; celle-ci 
remporte la médaille d’or en établissant un record de 48,2 secondes. Elle est aussi 
codétentrice du record mondial de 11 secondes au 100 verges. Rosenfeld est admise 
au Panthéon des sports canadiens en 1949 et, en 1950, est choisie athlète canadienne 
féminine par excellence de la première moitié du XXe siècle. Forcée de prendre sa 
retraite à cause de l’arthrite, elle entame une carrière en journalisme et, pendant vingt 
ans, écrit des chroniques de sport pour le Globe and Mail.  

 
 

Gabrielle Roy 
1909-1983 - Auteure  
 
Canadienne française ayant grandi dans un milieu pauvre au Manitoba, Gabrielle Roy 
devient journaliste à Montréal et traduit son vécu et ses observations dans des descrip-
tions saisissantes de la misère urbaine. La publication de Bonheur d’occasion en 1945 
fait naître un nouveau genre littéraire au Canada, le « roman urbain », et lui apporte la 
gloire et la prospérité. Roy est considérée comme l’un des plus grands écrivains con-
temporains en matière de condition humaine. Membre de la Société royale du Canada 
depuis 1947, elle a reçu les plus hautes distinctions littéraires, dont le Prix du Gouver-
neur général, le prix Duvernay et le prix David. Elle a reçu le titre de Compagnon de 
l’Ordre du Canada en 1967. 

 
Idola Saint-Jean 
1880-1945 - Suffragette et activiste sociale  
 
Actrice, enseignante et auteure, Idola Saint-Jean est surtout connue comme féministe 
et pionnière du mouvement en faveur du suffrage féminin au Québec. Elle est la figure 
de proue de la lutte pour l’obtention du droit de vote des Québécoises aux élections 
provinciales (ce jour est arrivé quelque vingt ans après qu’on leur accorde le droit de 
voter aux élections fédérales). Elle est la première femme du Québec à se présenter 
comme candidate aux élections fédérales. Depuis 1991, la Fédération des femmes du 
Québec décerne le Prix Idola-St-Jean à une femme ou à un groupe de femmes qui a 
amélioré le statut de la femme et fait avancer la cause du féminisme au Québec. 

 
 
Comme on peut le voir, plusieurs domaines (artistique, politique, culturel, affaires) sont représentés 
via ces candidates. 
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Autres noms familiers  
 
Parmi les 461 personnes rencontrant les critères établis, certains noms nous sont familiers.  En 
voici quelque-uns, par ordre alphabétique : 
 
Juliette Béliveau, Jehane Benoît, Émilie Bordeleau, Marguerite Bourgeoys, Marie de 
l’Incarnation (née Guyart), Marie-Marguerite d’Youville, Françoise Gaudet-Smet, Marie Gérin-
Lajoie (née Lacoste), Germaine Guèvrement (née Grignon), Marie-Madeleine Jarret de 
Verchères, Judith Jasmin, Jeanne Mance, Alice Parizeau, Denise Pelletier,  Marie Rollet 
Hébert, Marie Catherine de Saint Augustin, Laura  Secord, Kateri Tekakwitha, Mary Travers 
("La Bolduc") et Marie-Élisabeth Turgeon.  
 
 Il y a bien sûr plusieurs autres personnes connues, mais pour nous, francophones, celles listées sont 
plus proches de notre histoire. 
 
Notons en terminant que les personnes éligibles devaient être décédées depuis au moins 25 ans., ce 
qui explique que des noms connus ne figurent pas sur la longue liste.  Mentionnons également que 
les propositions de personnages de fiction (il y en aurait eu) n’ont pas été prises en compte.  
 
 
Comme indiqué à la fin du Communiqué de la Banque du Canada,  « Dans le cadre d’un sondage 
d’opinion conventionnel, des Canadiens représentatifs de la population vont à présent donner leur 
avis sur les douze candidates proposées. À l’aide d’historiens et des résultats du sondage d’opinion, 
le comité consultatif dressera une liste restreinte de trois à cinq finalistes à soumettre au ministre des 
Finances. » 
 
Nous vous tiendrons informés des résultats. 
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États-Unis: une femme noire va figurer sur un billet de 20 $ 

Pour la première fois, une femme noire, l'abolition niste et ancienne esclave Harriet Tubman, va figure r 
sur un billet américain, a tranché le Trésor améric ain mercredi.  

Alors comme nous venons de le voir, que le Canada se prépare à faire figurer une première femme 
canadienne sur nos billets de banque, nos voisins du Sud sont dans la même direction. 

En effet, le 20 avril dernier, le secrétaire au Trésor Jack Lew a annoncé « que le nouveau billet de 20 dollars 
portera le portrait d'Harriet Tubman» (1822-1913), a indiqué un porte-parole du Trésor à l'AFP. Cette annonce 
met fin à un suspens qui tient en haleine les Américains depuis presque un an.  

   

 «Si c'est vrai, c'est une grande nouvelle, Tubman sur le billet de 20 dollars est la bonne décision! Le nouveau 
design doit intervenir dès que possible. Les femmes ont assez attendu», s'est félicité la sénatrice Jeanne 
Shaheen.  

En juin 2015, le Trésor avait annoncé son intention de remplacer le portrait du premier secrétaire au Trésor 
américain Alexander Hamilton sur le billet de 10 dollars par celui d'une femme, dont le nom n'était pas encore 
décidé.  Mais ce projet avait soulevé l'ire des admirateurs de ce père fondateur de la constitution qui plaidaient 
pour qu'on remplace plutôt l'effigie d'Andrew Jackson, 7ème président américain beaucoup moins populaire, 
frappée sur les billets de 20 dollars.  L'administration avait alors lancé une vaste enquête d'opinion pour savoir 
quelle femme devrait être choisie pour orner un billet pour la première fois depuis 100 ans. «Nous avons reçu 
des millions de réponses», s'était récemment étonné M. Lew. Parmi les finalistes figuraient Eleanor Roosevelt et 
la militante de la lutte contre la ségrégation raciale Rosa Parks. 

L'impression du nouveau billet ne devrait toutefois pas intervenir avant 2030, selon plusieurs médias américains. 
Et bien que divers motifs soient à l’étude, l’image présentée ci-haut semble être celle qui semble plaîre le plus 

 

Source du texte: http://www.lesaffaires.com/monde/amerique/e-u-une-femme-noire-va-figurer-sur-un-billet-de-
20/586923 
 
Source de la photo du billet probable  :  www.google.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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Un Encan au contenu historique 
 
Il y a habituellement de 4 à 6 encans de produits numismatiques majeurs qui se tiennent au Canada à chaque 
année.  Ces encans sont considérés comme majeurs en raison des pièces (monnaies, jetons, billets de banque) 
rares qui y sont offertes.  Depuis le décès de Charles « Chuck » Moore il y a un an, les deux principales maisons 
d’encan sont Geoffrey Bell Auctions (Nouveau-Brunswick) et C & P Numismatic (Québec).  Il y a bien sûr 
quelques autres maisons d’encan qui tiennent des encans au contenu intéressant mais avec moins de raretés 
 
Mais voilà qu’à la mi-mai, un encan au contenu historique s’est tenu au Québec.  Organisé par MTM Internatio-
nal (Montréal Timbres et Monnaies), cet encan offrait en vente plusieurs grandes raretés provenant des archives 
du Séminaire de Nicolet.  MTM International, propriété de monsieur Claude Champagne, organise régulièrement 
des encans, mais rarement avec du contenu de cette ampleur.  Cet encan, divisé en trois sessions, s’est déroulé 
les 14 et 15 mai dans les locaux de MTM International à Montréal, et on pouvait également y participer en ligne.  
Pour ma part, c’était la première fois que je participais à un encan via SWAPPY.COM et je dois admettre que ce 
fut une expérience des plus agréable.  Avec les éléments audio-visuels, je voyais et entendais l’encanteur en 
direct et j’avais l’impression d’être dans la salle.  Très belle expérience.  Mais quels étaient ces items si rares ? 
 
Les 11 premiers lots offraient des médailles militaires très rares, dont une collection familiale venant de deux 
Lieutenant Gouverneurs du Québec (Sir Charles Alphonse Pantaleon Pelletier et Sir François Langelier) qui 
s’est vendue14,000 $.   
 

     
 
Les lots 12 à 16 présentaient 5 exemplaires de monnaies de carte  émises sous le Régime Français, qui se 
sont vendues entre 7,000 $ et 28,000 $, le tout suivi de 6  Ordonnances   du Régime Français émises entre 
1753 et 1759  dont l’une s’est vendue 11,000 $, un billet de l’Armée de la Guerre de 1812 émis au bureau de 
l’Armée à Québec en mars 1814 vendu 2,000 $, un billet inconnu du Montréal Post Office daté de 1937 (4,000 
$), une feuille non coupée de trois Scrips de Marchand inconnu au nom de L.D.G. de St-François, datés du 10 
novembre 1837 (1,900 $). Le tout suivi de plusieurs Scrips de divers marchands, de quelques billets rares de 
Banques à charte et de billets du Dominion et de la Banque du Canada.  La section des jetons, très variée (plus 
de 150 lots), a également connu un grand succès et les prix de vente démontrent un intérêt soutenu pour ces 
items.  La 2e session regroupait les monnaies décimales canadiennes, les monnaies des Etats-Unis, des pièces 
d’or du Canada et des Etats-Unis.  Finalement la 3e session offrait un vaste assortiment de médailles militaires, 
monnaies, billets de banque et jetons provenant de plusieurs pays du monde.   
 
Selon quelques personnes avec qui j’ai parlé et qui étaient présentes, la plupart des lots ont été vendus à des 
prix assez élevés.  Pour plus d’informations sur l’encanteur, allez à www.mtminternational.ca 
 
 
Note : Les prix indiqués dans cet article ne comprennent pas les frais d’encan de 15% ni les taxes, 
variables selon le lieu de résidence de l’acheteur.  Les illustrations sont tirées du Catalogue d’encan. 
 

VENDUS 
 

18,000$              28,000$              11,000 $ 
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NDLR :  Le 15 mai 2016, les personnes qui sont abonnées au x offres de la Monnaie royale canadienne 
ont reçu le document qui suit.  Bien que le documen t vise à promouvoir les ventes des pièces émises en  
lien avec le Parlement canadien, on y a ajouté des informations très intéressantes entre autres sur le  
processus qui a mené au choix du motif pour la pièc e en or de 100$.  Nous nous devons de remercier et 
de féliciter la Monnaie royale canadienne pour cett e initiative qui permettra aux lecteurs d’en appren dre 
plus au niveau des motifs ornant ces pièces.  Le to ut est très bien détaillé et les illustrations vien nent  
compléter le texte.  Pour ceux qui ne sont pas abon nés aux envois de la Monnaie, voici le texte et les  
illustrations:  
 
En 2016, la Monnaie royale canadienne rend hommage au Parlement sur de magnifiques pièces en or et en 
argent. 
 
Une superbe pièce en or commémore le centenaire de l'incendie qui a détruit l'édifice du Centre mais épargné la 
Bibliothèque du Parlement. Dans la soirée du 3 février 1916, alors que la Première Guerre mondiale fait toujours 
rage, un incendie causé par un cigare mal éteint jeté négligemment dans une corbeille s'est déclaré dans la 
salle de lecture de l'édifice du Centre. Bien que l'immeuble ait été presque entièrement détruit, le bâtiment de la 
Bibliothèque du Parlement, qui avait été intuitivement séparé de l'édifice du Centre et relié par un corridor, a été 
protégé grâce à des portes coupe-feu. Cette mesure intuitive a permis de préserver ce magnifique joyau de style 
néogothique de l'époque victorienne et les milliers de documents qui y étaient conservés. 
 
La beauté des édifices du Parlement est mise à l'honneur dans une série de trois pièces en argent représentant 
ces merveilles architecturales. 
  
 

 
 
Pour transformer ce thème historique en œuvre d'art, nous avons fait appel à un petit groupe d'artistes Cana-
diens. Nous leur avons demandé de proposer des concepts s'articulant autour de l'incendie du Parlement et de 
la préservation de la Bibliothèque et mettant en valeur la « toile » que constitue la pièce. 
 

 
 

Une fois le motif (final) sélectionné, les experts se sont mis à l'œuvre. 
 
Pour cette pièce, nous avons consulté Lynn Brodie, directrice générale du Service de ressources d'information 
et de documentation, et William Lambert, président du Musée des pompiers canadiens.  
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Mme Brodie a évalué l'exactitude architecturale du motif et fait en sorte que le rendu des édifices restitue 
fidèlement la réalité de 1916. 
 

 
 
M. Lambert a examiné les pompiers et leur équipement afin que le tout soit conforme aux styles, pratiques et 
technologies de 1916. 
 
 
La dernière pièce témoigne de ce moment avec toute la précision que les collectionneurs sont en droit d'exiger. 
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Les plans du nouvel édifice du Centre après l'incendie de 1916 comprenaient des milliers de surfaces en bois et 
en pierre devant être transformées en sculptures. À ce jour, environ 170 de ces surfaces n'ont toujours pas été 
sculptées. 
 
Phillip White, sculpteur du Dominion du Canada depuis 2006, supervise la réalisation des sculptures intérieures 
et extérieures du Parlement. Aucun autre expert n'est mieux placé que lui pour aider la Monnaie à mettre en 
valeur les merveilles sculpturales du Parlement. 
 
 

 
 
M. White pouvait recommander des sujets de pièces parmi des milliers d'œuvres : licornes et dragons, hiboux 
affublés de perruques, députés à trois langues et des centaines de marmousets – des figures fantastiques 
ornementales sculptées. Au bout du compte, il a recommandé un ensemble représentant des marmousets 
semblables à ceux ornant l'édifice de l'Est. S'inspirant des caractéristiques singulières de cette forme artistique, 
M. White a réinterprété plusieurs pièces pour qu'elles conviennent mieux à la composition et aux contours d'un 
flan à très haut relief. 

 
 
La sélection du sujet n'était toutefois qu'un élément de difficulté. Les interprétations du sculpteur devaient 
prendre en compte les outils et techniques propres à chaque type d'art sculptural.  Aux fins d'authenticité, il 
fallait restituer fidèlement le rendu et le style de la pierre ciselée sur une pièce frappée en argent. Le format à 
très haut relief de la pièce a contribué à surmonter certaines difficultés de reproduction, mais les graveurs de la 
Monnaie royale canadienne ont aussi consulté M. White sur les outils et techniques propres à son métier de 
sorte à rendre l'aspect brut et le ciselage du matériau statuaire dans le produit final. Les graveurs devaient faire 
en sorte que les marques de ciselage soient encore visibles après le polissage final des coins. 
 
Il en résulte une pièce en argent pur à très haut relief qui rend hommage à la beauté et à la qualité d'exécution 
qui ont fait des édifices du Parlement canadien une source de renommée internationale et de fierté nationale. 
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On retrouve parmi les produits finis, quatre pièces différentes.  
 

 
 

La pièce en or de 100 $ –le Centenaire de l'incendi e des édifices du parlement 
(Nous avons parlé de cette pièce dans Le numismate francophone, numéro 3, février 2016 (page 4) 

 
Trois pièce en argent fin à très haut relief – L'ar t sculptural du Parlement 

      
                             Marmouset                                   Marmouset                                 Marmouset 
                d'un homme vert sauvage           d 'un homme vert feuillu            d'un homme vert c ornu 
 

 
Ces trois pièces sont aussi vendues par abonnement!  

(et viennent avec un coffret de présentation) 
 

Merci encore à la Monnaie royale canadienne de nous  partager l’histoire de ces magnifiques pièces. 
 
 
Note :  Louis-Régis Côté  (éditeur du Bulletin du Club de Numismates du Bas St-Laurent) a publié en janvier 
dernier un article présentant des billets de banque reliés à l’histoire du Parlement.  Il a accepté de compléter cet 
article et de le soumettre pour publication dans l’édition du mois d’août du numismate francophone. 
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La monnaie décimale canadienne 
 

Par Yvon Marquis 
 

Quatrième partie : Les pièces émises de  1911 à 1921 
 
Les pièces émises en 1911, comportent plusieurs changements.  Tout d'abord, on retrouve à l'avers l'effigie du 
roi Georges V qui avait succédé à Edouard VII décédé en 1910.  L'effigie nous montre le roi portant couronne, le 
visage vers la gauche. Le portrait est l'oeuvre de Sir E.B. MacKennal dont les initiales BM sont sur la bordure du 
vêtement du souverain.   
 
Pour la pièce de 1¢, le cercle entourant l'effigie fut éliminé, permettant une effigie plus grosse.  Egalement pour 
la pièce de 1¢, le mot CANADA qui depuis 1858 était inscrit à l'avers de la pièce, fut déplacé au revers où il 
apparaît sous le mot CENT, un petit motif le séparant de la date qui est sur la quatrième ligne.  Outre le 
changement d'effigie, l'avers des pièces des autres dénominations demeura inchangé au niveau de la 
présentation. 
 
Par contre, un autre changement  très important se retrouve sur 
l'avers des pièces de toutes les dénominations.  L'inscription DEI 
GRATIA qui signifie "par la Grâce de Dieu" fut enlevée de la 
légende entourant l'effigie.  Les inscriptions à l'avers se lisent 
donc comme suit: "GEORGIVS V REX ET IND: IMP:" les trois 
derniers éléments signifiant "et Empereur de l'Inde".   Ce retrait 
provoqua de vives critiques auprès du gouvernement canadien 
et l'inscription  fut réintroduite sous forme abrégée (DEI GRA:) 
(ou D:G: sur certaines pièces d'autres dénomination) dès l'année 
suivante.  C'est de là que vient le surnom de "Pièces sans Dieu" 
pour les pièces de 1911.  
 
C'est également  en 1911 que le fameux Specimen du Dollar en Argent fur frappé à la Monnaie de Londres.  
L'Histoire de cette pièce fabuleuse fera l'objet d'un texte spécifique au cours des prochains mois. 
 
1912 – 1919 
 
Comme mentionné précédemment, l'inscription  DEI GRATIA fut réintroduite sur toutes les pièces, mais sous 
forme abrégée (DEI GRA:) dès 1912. 
 
Aucun changement ne s'est produit tant à l'avers qu'au revers des pièces entre 1912 et 1919 pour les pièces 
des diverses dénominations.  Les pièce de toutes les dénominations saut pour le 50¢ furent émises à chaque 
année.  Il n'y eut pas de pièces de 50¢ d'émise en 1915.  A l'exception des pièces de 1¢ (et 50¢) les pièces des 
autres dénominations émises en 1915 sont plus rares et ont une valeur plus élevée.  Rappelons nous que nous 
étions alors à la deuxième année de la Première Guerre Mondiale.  Pour le 50¢, les pièces émises en 1914 sont 
plus rares. 
 
Notons finalement qu'une seule variété a été répertoriée pour cette pério-
de.  Il s'agit de la pièce de 10¢ de 1913.  La variété se situe au niveau de 
la grosseur des feuilles dans la guirlande au revers.  La pièce avec les 
« grosses » feuilles est beaucoup plus rare. 
 
 
En 1919, en raison de la hausse du prix du métal argent, on étudia la possibilité de modifier le contenu métallique 
des pièces de monnaie.  Dans un premier temps, en 1920, le contenu métallique passa de .925 à .800 pour les 
diverses pièces en argent.  Cette décision constituait aussi le  début de la fin pour la petite pièce de 5 cents qui 
causait quelques problèmes.  Non seulement était-elle facile à égarer en raison de sa petitesse, mais sa minceur 
provoquait aussi une usure excessive des coins de fabrication.   Déjà en 1919 le gouvernement avait demandé à 
l'Angleterre de proposer des motifs avec l'intention d'émettre une nouvelle pièce complètement modifiée dès que 
possible. On souhaitait même le faire dès 1920.  Mais il fallut attendre quelques années. 
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L'année 1920 marque un changement important dans l'histoire de la pièce de 1¢.  Bien que des pièces de 1¢ de 
grand format datées de 1920 avaient déjà été mises en circulation au début de l'année, on n'attendit pas l'année 
suivante pour émettre les nouvelles pièces de dimension réduite qui arboraient un nouveau motif au revers.  Ce 
nouveau motif montre le mot CANADA en haut de la pièce, les mots ONE CENT au centre sur deux lignes et 
l'année au bas de la pièce, encadrée d'une feuille d'érable de chaque côté.  Quant à l'avers il demeura inchangé 
arborant toujours l'effigie du roi Georges V.  Le nouveau motif fut utilisé à chaque année jusqu'en 1936 inclusive-
ment.  Des pièces de 5¢ en argent, ainsi que des pièces de 10¢, 25¢ et 50¢ furent également émises en 1920. 
 

      
 
Les pièces de 5¢ et 50¢ émises en 1921 sont considérées comme les deux principales « pièces clés » dans la série 
de pièces décimales canadiennes, d'où leur surnom de Prince  pour le 5¢ et de Roi pour le 50¢.  Contrairement à ce 
que l'on pourrait penser à première vue, la valeur élevée de ces pièces n'est pas le résultat d'une frappe de petite 
quantité.  En effet, plus de deux millions et demie de pièces de 5¢ et plus de deux cent mille pièces de 50¢ furent 
frappées, ce qui représente une grande quantité si l'on considère que seulement dix-neuf mille pièces de 50¢ furent 
frappées en 1932. 
 
La pièce de 5¢ en argent fut émise pour une dernière fois en 1921.  Bien qu'il y eut plus de 2,5 millions de pièces 
portant ce millésime d'émises, la pièce de 1921 est devenue très rare.  En effet, la grande majorité des pièces 
frappées ne furent pas mises en circulation.  Suite à la loi passée en mai 1921 qui arrêta la production de pièces de 
cinq cents en argent, la Monnaie procéda à la refonte de plus de 3 millions de pièces datées de 1920 et 1921 non 
distribuées.  On suppose que la majorité des pièces datées de 1921 furent refondues, ce qui explique leur rareté.  
On estime à environ 400 le nombre de pièces qui auraient survécues.  Il s'agirait surtout de pièces vendues aux 
visiteurs des ateliers monétaires dans les premiers mois de 1921. 
  
L'histoire est sensiblement la même pour ce qui est du Roi .  Bien qu'on ne prévoyait aucune modification dans la 
composition métallique de la pièce de 50¢ pour les années à venir, la demande pour les pièces de cette 
dénomination était très faible.  Une des raisons qui explique cette faible demande est le fait que plus d'un million de 
pièces de 50¢ datées de 1919 avaient été émises. Le manque de besoin était si réel que suite à la frappe des  
pièces de 1921, aucune autre pièce ne fut émise avant 1929.  Lorsque la demande se fit plus forte en 1929, on 
décida de fondre les pièces en main, la plupart étant datées de 1921, et de produire de nouvelles pièces datées de 
1929.  Plus de 480,000 pièces furent alors fondues.  Comme la frappe initiale de pièces de 50¢ datées de 1921 était 
de 206,328, on estime aujourd'hui à environ 75 le nombre de pièces datées de 1921, qui auraient survécues à la 
fonte et au temps.   
 
Comme on peut le voir, la rareté des pièces de 5¢ et 50¢ ne vient pas du nombre de pièces « frappées », mais 
plutôt du nombre de pièces « émises ». 
 
Note:   Il faut être très prudent au sujet de ces pièces, car plusieurs fausses pièces existent.  Autrefois, les 
faussaires utilisaient une pièce datée de 1920 et polissaient le « 0 » de la date de manière à le faire disparaître.  
Ensuite, ils enlevaient (et récupéraient) le « 1 » sur une pièce d'une année antérieure et le fixaient à la place du 
« 0 ».  Ces fausses pièces peuvent généralement être détectées à l'aide d'une loupe.  Plus récemment, de 
fausses pièces produites en Chine ont fait leur apparition.  Ces pièces sont à première vue très ressemblantes 
aux pièces originales, mais un examen approfondi, entre autres au niveau des chiffres de la date et des détails 
de certaines feuilles dans la guirlande, permettent de les identifier 1.  En cas de doute, vous devriez simplement 
vous abstenir ou encore, demander à ce que la pièce soit authentifiée par une tierce partie compétente en la 
matière. 
 
 
1.  Le Charlton Standard Catalogue of Canadian Coins  (Volume 1), de 2015 présente à la fin des  
     images permettant de différencier les pièces contrefaites pour les dénominations de 25¢ et 50¢. 
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La monnaie américaine émet le 32 ième quart de dollar 
de la série America the beautiful :  

Le parc National Historique Cumberland Gap. 
 

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

 
Le 11 avril la monnaie américaine à mis en vente le 2ième  quarter 
de la série « America the beautiful » daté  2016 et le 32ième du 
programme America the Beautiful Quarters®. Ces pièces sont 
frappées à la monnaie des États-Unis de Philadelphia, Denver et 
San Francisco. 
 
Le buffle, les premières nations américaines, le chasseur solitaire, 
le pionnier... ils ont tous voyagé à travers Cumberland Gap, la 
première passerelle vers l'Ouest, dans le désert du Kentucky.  Les 
explorateurs et les voyageurs des temps modernes se tiennent 
dans la crainte face à cette grande rupture dans la chaîne de 
montagnes des Appalaches, sculptée par le vent et l'eau . 
 

« Les Explorateurs et voyageurs des temps modernes se tiennent dans la crainte face à cette grande 
rupture dans la chaîne de montagnes des Appalaches, qui a donné passage à des milliers de gens qui 
cherchent quelque chose de nouveau au-delà de l'horizon », a déclaré Marc Landry , directeur de l'usine 
de la  United States Mint à Philadelphie, qui représentait la Monnaie lors de l'événement de lancement. 
« Des millions d'Américains vont maintenant avoir un rappel du rôle important que ce col a joué dans 
le développement de notre nation ». 
 
Les caractéristiques de conception du revers :  un frontiersman regardant à travers les montagnes à 
l'ouest. Les inscriptions sont «  GAP CUMBERLAND », «  KENTUCKY », «  2016 » et «  E Pluribus 
Unum » avec au centre «  FIRST DOORWAY TO THE WEST. »  
 
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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Nous vous présentons ce mois-ci  Le dictionnaire canadien de numismatique. 

 

     
 
Ecrit par Serge Pelletier, et publié en 2008, ce dictionnaire bilingue compte plus de 260 pages.  Tous les termes 
utilisés en numismatique y sont présentés par ordre alphabétique (anglais et français confondus) avec non 
seulement une description de leur signification, mais également avec leur traduction dans l’autre langue.  De 
plus, on retrouve 40 pages centrales qui présentent plusieurs illustrations couleur, qui ont été insérées entre les 
pages 132 et 133.   
 
Il est important de mentionner que ce Dictionnaire ne contient pas seulement les termes référant à la monnaie 
canadienne, mais à tous les types de monnaies, jetons et billets émis dans le monde, ainsi que des termes 
reliés à la para-numismatique (ex : médailles militaires, coupons, etc.).   
 
Le dictionnaire canadien de numismatique  est unique en son genre.  C’est un outil essentiel pour tout 
collectionneur qui souhaite bien comprendre le sens des divers termes utlisés dans notre passe-temps.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

 
www.RCNA.ca 

 



 Le numismate francophone                                                                                   Juin 2016 

 23

 

L’IBNS dévoile le billet de l’année 2015 
Par : Pierre Minguy    Source : THEIBNS.ORG 
 
L’International Bank Note Society (IBNS) annonce que le vote tenu auprès de ses 
membre votant a choisi le billet de 5 dollars de la Nouvelle-Zélande pour le prestigieux 
titre « Billet de banque de l'année » daté 2015. 
 
 

   
 
Le billet était en compétition avec 19 autres billets de divers pays.  Notons qu’aucun billet de banque du Canada 
n’a été en nomination depuis 2013 alors que le nouveau billet de 10 $ était en nomination. 
 
Le billet gagnant fait partie d’une nouvelle série lancée en 2015 alors que les billets de 5 $ et 10 $ ont été mis en 
circulation.  Ceux de 20 $, 50 $ et 100 $ devaient être mis en circulation en mai de cette année.   La face du 
billet montre in kiwi ainsi que Sir Edmund Hillary, un des premiers à avoir escaladé le Mont Everest, avec en 
arrière plan le Mont Cook.  Le revers présente un pinguin aux yeux jaunes, nommé localement « hoiho », et des 
fleurs.   
 
Notons en terminant que ces billets ont été dessinés et imprimés par la Canadian Bank Note Company 
d’Ottawa. 
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Un trésor exceptionnel découvert à Martigues 
 
Des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour des pièces exceptionnelles. Et les vestiges d'une ville.  
 
Article soumis par Régent St-Hilaire  et tiré du site www.laprovence.com  
 
J'ai une pièce d'or..." Cette phrase, prononcée par l'un d'entre eux il y a quelques mois, les archéologues de 
Martigues ne sont pas près de l'oublier. La découverte était rare, elle est devenue exceptionnelle au fil des mois, 
puisque ce ne sont pas moins de 48 pièces d'or qui ont été mises au jour. Le tout forme ce qu'on peut appeler 
un trésor, même si les historiens et archéologues formulent déjà plusieurs hypothèses à son sujet, et sont aussi 
attirés par cette ville antique dont les contours se révèlent désormais au grand jour. 
 
Fouillé depuis bientôt deux ans, à la faveur de la rénovation du lycée Langevin, contigu, le site de Tholon, sur 
les rives martégales de l'étang de Berre, abrite les restes de "Maritima avaticorum", le lointain ancêtre "des 
Martigues", comme on disait il y a encore peu. On y distingue clairement des rues, des murs d'habitations 
simples à une pièce. 
 
Mais l'oeil averti des archéologues de Martigues, dont Jean Chausserie Laprée et Michel Rétif, distingue bien 
davantage : ici, une jarre, là, les restes d'une colonne, et autres multiples détails qui permettront de retracer 
l'histoire de cette ville gallo-romaine située entre Marseille et Arles, occupée du premier siècle avant Jésus-
Christ à la fin du IVe siècle de notre ère. 
 

  
 
Mais ce sont bien les pièces d'or, dites auréi, qui mobilisent la communauté scientifique. "Par son importance et 
la qualité des pièces trouvées, il est unique en France, et même au-delà", commente Arnaud Suspène, directeur 
de l'Institut thématique pluridisciplinaire humanités cultures sociétés d'Orléans. Le trésor, une fois réuni, a été 
expertisé, à Aix puis sur ce site spécialisé, et mis en lieu sûr. Et le site, que les archéologues auraient dû quitter 
il y a plusieurs mois, continue de révéler tellement de vestiges et de richesses qu'il est à l'heure actuelle toujours 
fouillé. 
 
Les restes de "Maritima Avaticorum"  
 
Quotidiennement, lycéens et professeurs passent à côté de ce site, voisin d'un lavoir antique et d'installations 
hydrauliques restaurés il y a une dizaine d'années par la Ville et la fondation du patrimoine. Le site actuellement 
fouillé en est une sorte de continuité, auquel la découverte de ces pièces rarissimes donnent encore davantage 
de consistance. 
 
Mais bientôt se posera la question de son avenir. Sera-t-il de nouveau recouvert de terre, comme c'est souvent 
le cas des fouilles dites de sauvetage, ou conservé à l'air libre ? La question, éminemment financière, n'a pas 
encore été tranchée. Mais mérite d'être étudiée avec soin. 
 

. 
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Survol de notre histoire numismatique (troisième partie) 
 

Il y a 50 ans…  (1966) 
 
L’année 1966 est la dernière année où le motif du « voyageur » a été utilisé sur une pièce de 1$ en 
argent émise pour circulation.  Ce motif avait été introduit en 1935.  Oeuvre de Emanuel Hahn (E.H. à 
gauche, sous le canoe) il présente un amérindien et un voyageur (coureur des bois) dans un canoe dev-
ant une petite île avec deux arbres.   Les lignes dans le ciel représentent les aurores boréales.  Sur l’un 
des paquets à l’avant du canoe sont gravées les lettres « H.B. » pour Hudson Bay (la compagnie de la 
Baie d’Hudson) qui a joué un rôle important dans le commerce des fourrures au Canada.   
 
Suite au passage au dollar en nickel en 1968, le motif du « voyageur » a continué d’être utilisé réguliè-
rement, sauf pour les années où  la pièce arbore un motif commémoratif..   
 

       
 

                                        36,0 mm.                              32,13 mm.                             
 
Puis, lorsqu’on décida à nouveau en mars 1986, de modifier la grosseur et la composetion métallique 
de la pièce de 1$, l’Honoralbe Stewart McInnes, ministre des Approvisionnements et Services (respon-
sable 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 comme on a pu le lire dans l’édition numéro 3 de cette revue, ce ne fut pas le cas.   

 

 
 



 Le numismate francophone                                                                                   Juin 2016 

 26

 

 



 Le numismate francophone                                                                                   Juin 2016 

 27

 

Les médaillons des Fêtes de la Nouvelle-France 
 
par  Yvon Marquis 
 
 
Les Fêtes de la Nouvelle-France   célèbre cette année son 20e anniversaire d’existence.  Fondée en 1997, il 
s’agit d’abord et avant tout d’une fête populaire qui se déroule au début du mois d'août dans la ville de Québec. 
Cette activité prenait la relève des Médiévales de Québec  qui, après deux ans d’existence (1995 et 1996), avait 
décidé suite à un succès mitigé, de mettre fin à l’aventure. 
 
Comme son nom l'indique, Les Fêtes de la Nouvelle-France   fait référence au début de notre histoire, alors 
que Québec et le territoire nouvellement habité par les Français, avait pour nom Nouvelle-France . Les activités 
à caractères populaire et historique sont réhaussées par le fait que la grande majorité des participants, ainsi que 
plusieurs visiteurs, revêtent des costumes d'époque, chacun rivalisant d'originalité et de noblesse. 
 
En 1997, un passe-port donnait accès à certains sites pendant l’événement.  Depuis l'édition de 1998, les 
organisateurs émettent annuellement un médaillon1 qui sert de laissez-passer donnant accès à divers sites et 
événements.  Ce médaillon commémore un (ou des) personnage ayant marqué notre histoire ou un motif 
référant au thème des Fêtes.  La vente de ces médaillons constitue l’un des moyens de financement important 
de cette activité historique.  
 
Les médaillons sont tous en métal et, comme vous pourrez le voir, le diamètre de plusieurs est important ce qui 
leur donne un cachet antique très particulier, sans parler du relief impressionnant de certains.  Notons 
finalement que chaque médaillon est accompagné d'un petit dépliant qui raconte (en francais et en anglais) 
l'histoire du personnage ou motif représenté. Ces médaillons constituent des items très intéressants tant sur le 
plan historique que numismatique.  
 
Bien qu’au moment d’écrire cet article, le médaillon de 2016 ne soit pas encore officiellement lancé, nous avons 
appris qu’il représenterait un chapeau tricorne.  De plus, comme ce fut le cas en 2015, un Médaillon Royal  sera 
également émis.  Ce médaillon sera plaqué or et donnera droit à divers avantages particuliers aux acheteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
1.  Bien que selon l’article paru dans Le numismate francophone  Numéro 3 (février 2016) nous devrions 
utiliser le terme « médaille » pour désigner ces items, nous utiliserons le nom « médaillon » car c’est celui utilisé 
par les Fêtes de la Nouvelle-France. 
 
 

 

Il a malheureusement été impossible d’obtenir un visuel du  médaillon de cette année. 
  

Notez que la Programmation officielle des Fêtes de la Nouvelle-France est prévue 
pour aujourd’hui (15 juin).  Pour en savoir plus et voir le médaillon 2016,  

visitez le site        nouvellefrance.qc.ca 
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Voyons donc plus en détail les divers médaillons émis au fil des ans. 
 

                            
 
                        1998                                    1999                                 2000                                  2001 
 
Le médaillon de 1998 présente le portrait de Louis de Buade, Comte de Frontenac .  Le revers montre le logo 
des Fêtes et on y retrouve les iscriptions  « Fêtes de la Nouvelle-France »  et  « Québec, du du 5 au  9 Août 
1998 ».  Le médaillon qui est rond mesure 45 mm et comporte un anneau de suspension.   

 
Le médaillon de 1999 présente un portrait de Pierre Le Moyne d'Iberville .  Le revers montre le logo des Fêtes 
et les inscriptions  « Fêtes de la Nouvelle-France » et  « Québec, du 4 au 8 Août 1999 ».  Le médaillon de forme 
ovale mesure 40 mm par 52 mm et comporte un anneau de suspension.   
 
Le médaillon de 2000 montre le portrait de Jean Talon .  Le revers montre  toujours le  logo  des  Fêtes et  les  
inscriptions  « Fêtes de la Nouvelle-France »  et les dates « du 2 au 6 Août 2000,  Québec » sur deux lignes.  La 
pièce de forme ronde mesure 41 mm et comporte un anneau de suspension.  L'anneau de suspension est plus 
gros que pour les années précédentes.   

 
Le médaillon de 2001 présente deux personnages, soit un Amérindien nommé Nescambiouit et un Coureur des 
bois, Nicolas Perrot.  Le revers montre toujours le logo des Fêtes et les inscriptions « Fêtes de la Nouvelle-
France » mais le nom est inscrit en gros caractères et est réparti sur quatre lignes avec au bas, sur une ligne et 
en petits caractères, les inscriptions « Québec, 8 au 12 Août 2001 ».  Le médaillon en forme de blazon (carré à 
base triangulaire) mesure 36 mm par 43 mm et comporte un anneau de suspension.  Fait particulier, une des 
plumes sur la tête de l'amérindien dépasse du haut du carré et se fond avec l'anneau de suspension.   

 

              
 

                          2002                              2003                                    2004                            2005 
 
Pour la première fois, le médaillon de 2002 présente une héroïne.  Il s'agit de Marie Rollet , qui  symbolise le 
rôle important joué par les femmes en Nouvelle-France.  Le revers présente les mêmes éléments que les 
années précédentes, avec les dates « 7 au 11 août 2002 » et « Québec » sur deux lignes.  Le médaillon qui 
mesure 40 mm de haut par 28 mm au niveau des épaules, est percée au niveau des cheveux pour permettre 
l'insertion d'un anneau de suspension amovible. 
 
Le médaillon de 2003 présente les portraits de Antoine-Denis Raudot  (à gauche) et de Jacques Raudot  (à 
droite).  Le revers présente les mêmes éléments que les années précédentes, avec les dates « Québec, du 6 au 
10 août 2003 » sur une seule ligne.  Fait à souligner, on ajouta le logo de la SAQ, commanditaire principal des 
fêtes, à la suite du nom « Fêtes de la Nouvelle-France ».  Tout comme l'année précédente, l'effigie est 
découpée selon le profil des personnages et mesure 40 mm de haut par 45 mm au niveau des épaules.  
L'anneau de suspension est au dessus de la tête d'un des personnages.    
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Le médaillon de 2004 présente le portrait de Jean Bastiste Le Moyne de Bienville .  Le revers présente les 
mêmes éléments que les années précédentes, avec les dates « Québec, du 4 au 8 août 2004 » sur une seule 
ligne. Tout comme les années précédentes, la pièce est découpée selon le profil du personnage et mesure 40 
mm de haut par 40 mm au niveau de la base.  L'anneau de suspension est au dessus de la tête.   
 
Le médaillon de 2005 présente Gédéon de Catalogne.   La pièce qui est ovale mesure 31 mm. par 37 mm et a 
un anneau de suspension. Au revers on retrouve les iscriptions  « Fêtes de la Nouvelle-France SAQ »  et  
« Québec, du 3 au  7 Août 2005 ».  
 

                  
 
Le médaillon de 2006 présente Louis-Armand de Lom d'Arce , baron de Lahontan, coiffé d'un chapeau.  Au 
revers du médaillon, les inscriptions relatives au nom « Fêtes de la Nouvelle-France – SAQ »  et aux dates de 
l'événement « Québec, du 2 au  6 Août 2006 » avec tout au bas en petits caractères « Fabriquée au Québec, 
Canada ».  La pièce est découpée selon le profil du personnage et mesure 40 mm de haut par 45 mm au niveau 
de la base. Le chapeau est percé pour permettre la suspension. 
 
Le médaillon de 2007 fait référence à « L'Ordre de Bon-Temps » qui fut fondé à l'hiver 1607 par Samuel de 
Champlain et son compagnon Marc Lescarbot.  La pièce qui est ronde mesure 47 mm. et a un anneau de 
suspension. Le motif présente les Armes de la Nouvelle-France, soit un blazon portant trois fleurs-de-lys, 
surmonté de la couronne royale.  Tout autour on retrouve en haut à gauche les inscriptions « PORT-ROYAL 
1607 »,  à droite « QUÉBEC 2007 »  et au bas, « ORDRE DE BON – TEMPS ».  Au revers on retrouve au 
centre le logo des  « Fêtes de la Nouvelle-France – SAQ »  avec au haut les inscriptions « JOUEZ LE JEU » 
(thème de cette 11e édition) et au bas, « Québec, du 1er au 5 Août 2007 ».  
 
Note : Outre la pièce régulière de couleur argent antique, 49 pièces de couleur or antique ont été produites pour 
être remises aux dignitaires et partenaires de l'événement. 
 
Le thème de l’édition 2008 des Fêtes de la Nouvelle-France - SAQ était « La Grande rencontre des Géants ».  A 
l’invitation du Géant Champlain, et pour la première fois en Amérique du Nord, plus de 50 Géants, d’un peu 
partout dans le monde, se sont donné rendez-vous à Québec, avec leur cour de plus de 300 personnes, pour 
célébrer le 400e anniversaire de la ville.  Ces colosses de plus de quatre mètres pouvaient être rencontrés dans 
le Village des Géants installé spécialement pour eux.  Les Géants appartiennent à une tradition européenne 
vieille de sept siècles et représentent autant de figures emblématiques d’une région, d’une ville ou d’une 
communeauté.  De nos jours, ils se rencontrent régulièrement pour défiler lors de rondes internationales, offrant 
un aperçu incontournable de références culturelles et historiques qui sont les leurs. 
 
Le médaillon de 2008 présente donc le « Géant Champlain ».   Le Géant Samuel de Champlain est « venu au 
monde » en 2005 et depuis ce temps, il a toujours été associé étroitement aux Fêtes de la Nouvelle France  
SAQ.  La pièce, de forme ovale, mesure 36 x 44 mm.  Au revers on retrouve au centre le logo des  « Fêtes de la 
Nouvelle-France – SAQ »  avec au bas les inscriptions « Québec, du 5 au 10 août 2008 »..  
 
Note :  Outre la pièce régulière de couleur argent antique, 30 pièces de couleur or antique ont été produites pour 
être remises aux dignitaires et partenaires de l'événement.  Il y a également eu 4 prototypes différents de 
produits pour la pièce régulière. 
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Le médaillon de 2009 présente le régiment de Carignan-Salière . De forme ovale, il mesure 45 x 40 mm.  Fait à 
noter, pour la première fois depuis le début des médaillons en 1998, celui de 2009  a un fini couleur laiton qui lui 
donne beaucoup de cachet et qui réhausse le motif. Le revers montre le logo des  « Fêtes de la Nouvelle-
France – SAQ »  avec au bas les inscriptions « Québec, 5 au 9 août 2009 »..  
 

                 
 
Le médaillon 2010 présente Guillaume Couillard et Guillemette Hébert  (fille de Louis Hébert et de Marie 
Rollet).  Il s’agit du premier couple qui après s’être marié, à choisi de s’installer et à prendre part à l’histoire des 
débuts de la Nouvelle France. 
 
Le médaillon de forme ovale avec bélière, mesure 43 x 47 cm (bélière incluse).  Il montre Guillaume Couillard à 
gauche et Guillemette Hébert à droite, le nom de chacun étant inscrit sur le pourtour.  Au bas, le nom QUÉBEC 
au dessus de 2010, le tout flanqué de deux fleurs de lys.  Le revers montre le logo des Fêtes suivi des 
inscriptions « en collaboration avec l’UPA » et au bas, l’adresse du site web des Fêtes 
www.nouvellefrance.qc.ca  suivi des dates de la Fête, « du 4 au 8 août 2010».  Fait à noter, le médaillon est de 
couleur bronze, ce qui lui donne une apparence réhaussée. 
 
Pour le 15e  anniversaire des Fêtes de la Nouvelle-France SAQ, en 2011, les activités se sont déroulées sous le 
thème des « fêtes et célébrations  ».  La farandole  présentée sur le médaillon représente le sens de la fête.  
Outre les danseurs, on voit sur l’avers les inscriptions « Québec 2011 », « 15 ans » et au bas, « fêtes et 
célébrations ».  Le revers montre le logo des Fêtes suivi des inscriptions « en collaboration avec l’UPA » et au 
bas, l’adresse du site web des Fêtes (www.nouvellefrance.qc.ca) suivi des dates de la Fête, « du 3 au 7 
août 2011».   
 
Le thème de 1’édition 2012 était « Remontons le temps  » et était basé sur les découvertes et les inventions du 
XVIIe et XVIII siècles.  Dans cet esprit, le médaillon représente une reproduction de l’astrolabe de Samuel de 
Champlain , un instrument de mesure ancestral utilisé par les grands explorateurs.  Fait particulier, le fait que 
l’aiguille sur le médaillon soit mobile fait en sorte que ce mini-astrolabe est fonctionnel.  Le médaillon est de 
couleur bronze et mesure 46 mm. de diamètre (sans la bélière).  On retrouve vers le haut le logo de la ville de 
Québec (le bateau Don de Dieu), à gauche « Québec », à droite « 2012 » et au bas, la date 1603.  Le revers 
porte les inscriptions « Les Fêtes de la Nouvelle-France SAQ / nouvellefrance.qc.ca » avec le logo de la ville de 
Québec de chaque côté de la partie centrale.  Les dates de l’événement ne sont pas mentionnées. 
 
C’est sous le thème «  À nos Héroïnes »  que les activités se sont déroulées du 7 au 11 août 2013. Ce thème 
rendant hommage à ces femmes connues ou méconnues, autochtones, religieuses, érudites, marchandes, etc. 
qui ont marqué l’histoire de la colonie.  Et ce sans oublier les Filles du Roy dont on célébrait le 350e anniversaire 
de l’arrivée du premier groupe en 1663. 
 
Pour souligner la thématique des Héroïnes, le médaillon 2013 représente une figure de proue à l’image de la 
femme  et les inscriptions « Québec 2013 ».  Le médaillon de couleur argent antique, mesure 37 mm. de large et 
45 mm de haut.  Le revers porte les inscriptions « Les Fêtes de la Nouvelle-France » et le logo de la SAQ.  Une 
fleur-de-lis est au bas dans un cartouche.   
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L’édition 2014 s’est déroulée  du 6 au 10 août sous le thème « L’élan des bâtisseurs  ». Le motif du médaillon 
représente ces premiers bâtisseurs qui construisirent des forts, des églises, des moulins et des chantiers navals, 
et qui instaurèrent de nouveaux modes de vie, adaptés aux réalités clinatiques de la Nouvelle-France.  Les 
femmes furent également des bâtisseurs.  Arrivées ensemble il y a 375 ans, les Ursulines et les Augustines 
créèrent respectivement écoles et hopitaux, des institutions encore présentes aujourd’hui.  On retrouve au 
revers les inscriptions « Québec 2014 » ainsi que le nom et le logo des Fêtes de la Nouvelle-France – SAQ.  Le 
médaillon est couleur argent antique et mesure 49 mm. de large et 40 mm de haut.   
 
En 2015, avec les anniversaires soulignant l’arrivée du Régiment Carignan-Salières et l’affrontement entre Phips 
et Frontenac, le patrimoine militaire ainsi que le fleuve étaient mis en valeur sous la thématique « Québec, ville 
portuaire » lors des Fêtes qui se sont déroulées du 5 au 9 aoùt, sous le thème officiel « ANCREZ-VOUS DANS 
LA FÊTE » .  Le médaillon représente un voilier d’époque symbolisant le transport des marchansides et des 
personnes sur le fleuve lors de leur périple d’outremer vers Québec.  La coque représente la solidité et la voile, 
l’énergie : deux facteurs qui ont permis d’établir une colonie durable avec l’accueil des nations autochtones.  
Fabriqué en laiton antique, le médaillon mesure 36 mm.  Au revers on y retrouve le logo des Fêtes de la 
Nouvelle-France et l’année « 2015 ».   
 
Une nouveauté en 2015, un Médaillon Royal  a également été produit.  Ce médaillon, émis à seulement 200 
exemplaires, arbore le même motif que le médaillon régulier, mais il est plaqué or 10 carats; la voile, l’ancre et 
les vagues se découpant en noir, tout comme les inscriptions au revers.  Il   était offert avec une chaîne 
également plaquée or, dans un sachet de velours noir.  En plus des avantages reliés au médaillon régulier, le 
Médaillon Royal donnait droit à des avantages additionnels sur le site totalisent près de 70 $, le médaillon était 
offert au coût de 45 $, d’où une économie appréciable pour les intéressés.    
 
Voilà ce qui complète la liste des médaillons émis par Les Fêtes de la Nouvelle-France de 1998 à 2016.  Il y a 
eu également d’autres items d’émis qui ont un certain lien avec la numismatique.  Nous en parlerons dans la 
prochaine édition du numismate francophone . 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Monnaie canadienne à vendre  
 

Comme plusieurs le savent, je ne fais pas de commerce pendant la période estivale.   
Donc, je vous reviendrai avec mes Spéciaux dans la revue du mois de septembre. 

 

J’en profite pour remercier mes clients de leur encouragement au cous des derniers mois 
et je vous souhaite à tous, 

 

Une très agréable période estivale. 
 

Yvon Marquis 
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Questions / Réponses 
 

Q.  Annie qui collectionne la monnaie depuis peu de temps nous a demandé quelle était la différence 
entre les divers en- sembles offerts par la Monnaie royale canadienne. 
 

R.  La Monnaie royale canadienne a publié le 23 mai dernier  les informations présentées ci-après.  (Ce qui a 
facilité mon travail d’éditeur…)  Ces informations devraient aider Annie à bien comprendre la différence entre 
ces divers ensembles et choisir celui ou ceux qui lui conviennent le mieux.. 
 

   
 

  
 

 
 
Au moment de la diffusion de ce message par la MRC, tous ces ensembles étaient encore disponibles, ainsi que 
les rouleaux de pièces de 50¢ de l’année 2016. 
 
NDLR :  
Notez que dans le cadre noir avec inscriptions en blanc, il aurait fallu dire dans la phrase en caractères 
gras :  « chaque coin n’est utilisé que pour frapper de 1000 à 3000 pièces. ».   
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Pièces émises pour circulation de 2011 à 2015 
 

   2015 2014 2013 2012 2011 
         1 ¢  N / A N / A N / A 199,347,000 662,750,000 
 5 ¢  87,360,000 66,364,000 78,120,000 202,944,000 228,816,000 
 10 ¢  112,475,000 153,450,000 104,775,000 334,475,000 289,300,000 
 25 ¢  97,320,000 97,440,000 118,480,000 178,450,000 225,020,000 
 50 ¢  625,000 500,000 375,000 250,000 175,000 
 1  $  22,140,000 24,978,000 122,264,000 119,519,000 25,410,000 
 2  $  30,378,000 16,305,000 12,390,000 89,389,000 26,216,000 

 
     Détail pour les pièces de 1¢ émises de 2010 à 2012 
  

1¢    2012 2011 2010 
      * Zinc plaqué Cuivre avec logo Non  Mag. 87,972,000 301,400,000 485,645,000 
* Acier plaqué Cuivre avec logo Magnétique 111,375,000 361,350,000 aucun 
        

     Pièces régulières et commémoratives émises pour circulation (2012 – 2015) 
 

  2015 2014 2013 2012 
      25¢ Caribou    72,320,000 97,440,000 68,480,000 153,450,000 

 Guerre 1812     
     Isaac Brock    6,250,000 
       Coloré rouge    6,250,000 
    Tecumseh    6,250,000 
       Coloré rouge    6,250,000 
    Salaberry   6,250,000  
       Coloré rouge   6,250,000  
    Laura Secord   6,250,000  
       Coloré rouge   6,250,000  
 Arctique  Explorateurs   6,250,000  
       Givrée   6,250,000  
 Arctique  Mamiphères   6,250,000  
       Givrée   6,250,000  
 Drapeau du Canada 6,250,000    
       Coloré rouge 6,250,000    
 Coquelicot 6,250,000    
       Coloré rouge 6,250,000    

1  $ Huard   N / A N / A N / A 2,414,000 
     "  nouveau métal 22,140,000 20,945,000 120,330,000 107,105,000 
 Porte Bonheur  4,033,000 967,000 5,000,000 
 Coupe Grey    5,000,000 
      

2  $ Ours Polaire   N / A N / A N / A 1,531,000 
     "  Nouveau métal 20,378,000 11,305,000 12,390,000 82,862,000 
 Bateau HMS Shannon    5,000,000 
 Attends-moi, papa  5,000,000   
 John A Macdonald 5,000,000    
 John McCrae 5,000,000    

      
    Sources:      Rapports annuels de la Monnaie royale canadienne, 2 011 à 2014 
             Site web et communiqués de la Monnaie r oyale canadienne pour 2015 
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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 
(deuxième partie) 

par  François Rufiange 
 

Argentine, Pérou et Uruguay: Inti (le Soleil de Mai) 
 
L’Amérique du Sud est le berceau de la civilisation Inca.  Pour le peuple 
Inca, le Dieu Soleil s’appelait Inti.  Étant donné que la religion Inca était 
basée sur la nature, le soleil était le plus important aspect de la vie car il 
fournissait la chaleur et la lumière.  Inti était connu comme étant le 
Donneur de Vie.  Il était adoré surtout par les fermiers qui dépendaient 
sur le soleil pour une bonne culture.  Sur les pièces de monnaies de 
l’Argentine, du Pérou et l’Uruguay, nous retrouvons l’un des symboles 
nationaux qui est le Soleil de Mai.  C’est une représentation du Dieu Inti, 
avec 16 rayons provenant d’un visage humain pour l’Argentine et le 
Pérou et de huit rayons droits et ondulés pour l’Uruguay (montrer ici).  La 
référence au mois de mai est pour la Révolution de Mai 1810.  Cette 
révolution marquait le début de l’indépendance de ces trois pays de 
l’Espagne.  Le Soleil de Mai se retrouve aussi sur les drapeaux et 
armoiries de l’Argentine et l’Uruguay.   
 
Il est aussi intéressant de noter que le Pérou a utilisé comme monnaie depuis la révolution l’inti et le sol.  
Aujourd’hui, le nouveau sol est utilisé.  Il va sans dire que pour ces peuples, le Soleil de Mai est assez important 
pour apparaître sur leurs monnaies.  Ma curiosité est satisfaite!   
 
Le Soleil en France: La Semeuse 
 
La Semeuse  est un type de monnaie qui existe depuis longtemps et qui circule toujours dans l’économie 
française. Elle a fait ses débuts en 1897 sur les pièces d'argent d’un et deux francs de la IIIe République 
Française.  Elle a été réutilisée en 1960 pour les nouveaux francs (½, un et 5 francs) et est devenue aujourd'hui 
l'un des trois symboles sur l'Euro frappé en France avec le buste de Marianne et l'arbre. 

 
La semeuse (l'avers) représente une femme portant un bonnet phrygien qui 
sème dans le soleil levant, et à contre-vent d'après ses cheveux.  Le dessin 
de la Semeuse a été réalisé, à la demande du gouvernement, par le fameux 
graveur français à l’époque Oscar Roty.   
 
Le motif de 1960 est demeuré en circulation pour 41 ans.  Il fut remplacé en 
2001 par une version modernisée de la Semeuse de l’artiste Laurent Jorio.  
Ce nouveau motif apparaît sur les euros français de 10, 20 et 50 centimes.  
Chaque nouvel euro est frappé avec l’inscription: L.JORIO d’ap. O.ROTI . 
 
Mais que représente le soleil dans le motif la semeuse?    Le soleil levant 
représente un symbole d’espoir et d’un nouveau début (la formation de la 
République) suite à la révolution française de 1789.  Le soleil représente 

aussi la puissance mondiale de la République Française tant au niveau militaire, économique et industrielle. 
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Armoiries de Costa Rica :  
Le Soleil y est!  
 
Costa Rica, tout comme de nombreux autres pays, possède un soleil dans ses armoiries.  Souvent, ce soleil est 
petit et parfois difficile à voir.  Un soleil se retrouve dans les armoiries des pays suivants : Afrique Centrale, 
Bahamas, Belarus, Bolivie, Chad, Chine, Cuba, Panama, Costa Rica, Écuador, Kiribati, Macédoine, Malaisie, 
Mali,  Morroco, Mozambique, Nicaragua, Niger, Philippines, Roumanie, Tadjikistan, Uganda, Ouzbékistan.  Un 
superbe soleil est aussi présent dans les armoiries d’une de nos provinces : la Colombie-Britannique! 
 
Nous pourrions bien sûre étudier chaque armoirie, mais  ceci serait trop long. Nous allons donc limiter notre 
étude aux armoiries de Costa Rica et la Colombie-Britannique afin de comprendre, par exemple, l’importance du 
Soleil pour ce pays et cette province.   
 

Costa Rica 
 
Les armoiries de Costa Rica se retrouvent sur l’avers de pratiquement toutes les 
pièces de ce pays.  L’étude des armoiries d’un pays dévoilent beaucoup d’his-
toire et de traditions.  Voyons ce que les armoiries de la Costa Rica nous appren-
nent sur ce pays!  
 
Nous observons deux rubans en haut des armoiries.   Sur celui du haut est 
inscrit "América Central" (Amérique Centrale) qui indique où est située géogra-
phiquement la Costa Rica et sur celui du bas "Republica de Costa Rica" (Répu-
blique de la Costa Rica). Les sept étoiles au-dessus des volcans représentent 
les sept provinces de Costa Rica : Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, 
Limon, Puntarenas, et San José. Les volcans représentent les trois chaînes de 
montagnes du pays.  Elles forment une vallée qui divise le pays en deux parties.  
Les deux océans représentent l’Atlantique et le Pacifique.  Pour représenter les 
échanges culturels et commerciaux entre la Costa Rica et le reste du monde, 
nous retrouvons deux navires marchants. Le soleil levant représente la prospé-
rité de Costa Rica.  Finalement, les petits cercles sur chaque côté des armoiries 
représentent des graines de café. 
 
Caractéristiques uniques du Soleil! 
 
Pour s’amuser, voici quelques caractéristiques uniques de certaines pièces de monnaie avec un soleil.  Cette 
petite étude est basée sur les pièces dans ma collection et les catalogue : The Standard Catalogue of World 
Coins, 1901-2000 et 2001-2010, Krause Publications. 
 

Le plus petit  
 
La pièce de 2½ centésimos du Panama ont été sur le marché panamien de 1904 à 1984.  
Cette pièce est toute petite car elle ne mesure que 8 mm.  Sur l’avers, nous retrouvons les 
armoiries du Panama et un tout petit soleil mesurant moins que ½ mm! 
 
 
 

Le plus grand 
 
Le soleil le plus grand est défini comme étant une simple mesure du diamètre 
du soleil telle qu’il apparait sur la pièce.  Le gagnant incontestable est la pièce 
du Mexique d’un peso de 1910-1914.  Si le soleil tel qu’il apparait était montré 
dans toute sa splendeur, son diamètre serait de 64 mm!  Le diamètre de la 
pièce n’est que de 39 mm! 
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Le plus visible 
 
Le soleil le plus visible est celui qui occupe la plus grande surface sur une pièce de monnaie.  Le soleil sur la 
pièce de 10 pesos de l’Argentine (1976-1978) occupe la plus grande surface d’aucune autre pièce, soit 46%.  
C’est cette pièce qui est au début de cet article. 
 
Deux soleils! 
 

 
 
Dans ma collection, j’ai trouvé deux 
pièces qui possèdent un soleil sur 
cha-que coté : une pièce d’un leu de 
la Roumanie de 1966 et d’un rouble 
de la Russie de 1924.  Je cois qu’il 
est sage de dire qu’il existe plusieurs 
autres pièces de circulation qui pos-
sède deux soleils.  Il ne s’agit que de 
vérifier les pièces qui possèdent déjà 
un soleil dans leurs armoiries. 
 
 

 
Le plus et moins grand nombre de rayons 

 
 
 
 
Dans ma collection, c’est une pièce du Japon qui se mérite  l’hon-
neur d’avoir les plus de rayons de soleil.  Son diamètre est à peu 
près celui de notre pièce de 10 cents et possède un superbe soleil 
avec plus de 100 rayons!   
 
Et bien oui, c’est une pièce du Canada qui se mérite l’honneur 
d’avoir le moins de rayons de soleil, plus spécifiquement la pièce de 
10 cents de 2001 soulignant l’année des bénévoles.  Elle ne possè-
de que six rayons!  Il faut noter toutefois qu’il y a des soleils sur 
certaines pièces qui n’ont pas du tout de rayon comme par exemple 
la pièce de 25 cents de l’Alberta de 2005. 
 
 

 
 
 
En conclusion, débuter une collection thématique est tellement facile et amusant.  Facile parce que le choix d’un 
thème est selon vos goûts.  Avec l’internet aujourd’hui, obtenir des pièces pour ce type de collection est 
maintenant tellement facile.  Vous voulez avoir encore plus de plaisir : pourquoi s’arrêter aux pièces?  Vous 
pourriez vous plongez dans les billets de banque aussi!  
 
Amusez-vous! 
 
François   Rufiange 
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Nous présentons ce mois-ci les variétés des pièces de 1947  
 
 
L’année 1947 en est une particulière sur le plan numismatique.  Vrai ? Pas vraiment, c’est en fait 
l’année 1948 qui fut particulière.  L’Inde ayant obtenu son indépendance en 1947, il fallait donc 
enlever de la légende entoura  tl’effigie du roi Georges VI les mots « ET IND: IMP: » (Et India 
Imperatur) signifiant « et Empereur de l’Inde ». 
 
La production des nouvelles matrices prit un certain temps et comme on se devait d’émettre de 
nouvelles pièces de monnaie pour répondre à la demande commerciale, il fut décidé de dater ces 
pièces de 1947 en y ajoutant une petite feuille d’érable après la date pour indiquer qu’elles avaient été 
émises en 1948.  Mais là ne s’rrête pas la particularité des pièces datées 1947 et voici quelques 
explications. 
 
La pièce de 1¢ se trouve en deux variétés de base, soit avec ou sans feuille d’érable.  Mais, sur les 
pièces arborant la feuille d’érable, la pointe supérieure droite du chiffre 7 est soit carrée ou pointue.  
Les deux types de pièces semblent aussi courantes l’une que l’autre. 
 
 

 
 

 
 
La pièce de 5¢ quant à elle, arbore les deux types de base mais certaines pièces sont ocnnues avec 
un petit point après la date au lieu de la feuille d’érable.  Les pièces avec le point sont beaucoup plus 
rares. 
 
Le 10¢ est connu arborant les deux types de base (avec ou sans feuille d’érable),sans aucne autre 
variété. 
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La pièce de 25¢ arbore les deux variétés de base ainsi que des pièces avec un point après la date. 
 

 
 
La pièce de 50¢ présente quant à elle, six variétés.  Sur les pièces avec et sans feuille d’érable, on 
retrouve des pièces dont la pointe inférieure du 7 est soit droite et tournée vers la gauche, soit cour-
bée et tournée vers la droite.  On retrouve également sur les pièces sans feuille d’érable des pièces 
dont la distance entre le chiffres varie, donnant soit une date étroite ou large.  Les pièces avec feuille 
d’érable sont les plus rares et celle avec feuille d’érable et le 7 courbé tournant à droite est très rare . 
 

 
 

 
 
    7 droit tourné vers la gauche           7 courb é tourné vers la droite            pièces avec feui lle d’érable 
 
Finalement la pièce de 1$ présente, selon le catalogue charlton de 2011, 12 variétés . Sur les pièces 
avec feuille d’érable, la pointe inférieure du 7 est carrée et pointe à gauche.  Sur les pièces sans 
feuille d’érable, on retrouve des pièces avec le 7 carré pointant à gauche ainsi que des pièces avec un 
7 fini pointu qui tourne vers la droite.  Parmi ces pièces, les initiales HP sous le buste du roi sont soit 
simples, en double, triples ou guadruples.  Il y a également des pièces de connues avec un point 
après la date.  Ces pièces sont connues avec le HP simple ou double.  Nous vous suggérons de 
consulter le Catalogue Charlton pour les détails relatifs aux variétés relatives aux initiales HP.   
 

                 
 
Voilà ce qui complète notre tour d’horizon des variétés connues sur les pièces datées de 1947.  Nous 
espérons que cela vous aidera à bien les identifier. 
 
Les illustrations sont tirées du Standard Catalogue  of Canadian Coins, Vol ume One, 64 e édition, 2010  
Charlton Press, W.J. Cross éditeur.  Nous recommand ons ce catalogue pour la qualité des illustrations 
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RAPPEL : 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.  Nous avons déjà reçu quelques 
suggestions additionnelles mais nous aimerions en a voir encore plus. 
 
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 d’ici le 30 août prochain, à  
anfc.info@gmail.com 
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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) 
 
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 $.  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 
 
Recherche des jetons en argent émis par l’Épicerie J.A. Moisan de Québec, les voici:  1983 Samuel de Cham-
plain; 1984 Jacques Cartier; 1986 Paroisse St-Jean-Baptiste; 1987 Victoire des Patriotes; 1988 Indépendance du 
Bas Canada, et si possible 1987 Victoire des Patriotes Piéfort en cuivre, ainsi que des parchemins émis lors de 
l’émission des premiers billets. Merci de me contacter par courriel à loubertothot@globetrotter.net.  Delphis 
Loubert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 

 

 

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 intéressent, ce qui 
contribuera à un contenu diversifié 
répondant aux attentes de tous. 
 

Faites-nous également parvenir vos 
questions / commentaires à 

 
anfc.info@gmail.com 

 


