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Yvon
Marquis
Rédacteur

J’ai eu le plaisir d’assister au Congrès annuel de l’Association Royale de Numismatique du Canada
(ARNC) qui s’est tenu à Ottawa du 20 au 24 juillet dernier. C’était le premier Congrès annuel auquel
j’assistais depuis 2008. Tout d’abord, Félicitations aux deux co-organisateurs, Serge Pelletier et Steve
Woodland pour leur excellent travail à tous les niveaux.
Pour moi ce fut l’occasion de revoir plusieurs personnes que je n’avais pas vu depuis plus de 8 ans et ce
furent des retrouvailles très plaisantes. Je me suis souvenu que la principale raison pourquoi je suis
dans ce hobby depuis si longtemps, ce sont les gens que j’y a côtoyé au fil des ans.
J’ai participé à quelques réunions et rencontres, dont le cocktail bénéfice au profit de l’Association
Canadienne pour l’Éducation Numismatique (ACPEN), le Déjeuner des délégués de clubs, la
cérémonie d’ouverture officielle, la rencontre de fondation de l’Association canadienne des rédacteurs
numismatiques ((ACRN), et à l’Assemglée générale annuelle de l’ARNC suivie de la présentation de
divers Prix. Bien sûr j’ai eu le temps de visiter la salle des marchands (plus de 58 tables) et de
visualiser les exhibits numismatiques.
Bien que vous trouverez plus de détails dans les pages qui
suivent sur les divers Prix qui ont été attribués, je voudrais
féliciter de manière spéciale La Société Numismatique de
Québec qui s’est mérité le Prix du Meilleur Bulletin publié
au Canada (régional/national) en 2015, ainsi que M. Jacques
Poitras (Edmundston, NB) qui, encore cette année, a reçu le
Prix du Président. Il est d’ailleurs le seul francophone à avoir
reçu ce prix cette année. Bravo pour ces prix bien mérités.
Notons en terminant que le Congrès de 2017 de l’ARNC aura
lieu à Boucherville du 18 au 23 juillet 2017. Je vous invite à
Serge Pelletier, Bret Irik, Steve Woodland
réserver cette date à votre agenda dès maintenant.
(lors du Déjeuner des délégués de clubs)

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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Dollar Porte-Bonheur pour les équipes Olympique et Paralympique du Canada

er

Annoncée le 17 juin et lancée le 1 juillet, le dollar Porte-Bonheur vise à encourager les équipes canadiennes
qui participeront aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio (Brésil) en août 2016.
Dès le 17 juillet, la Monnaie offrait des rouleaux spécialement identifiés au prix de 49,95 $ (plus taxes et frais de
poste). Le nombre de rouleaux est limité à 52,000. De plus, les intéressés pouvaient commander un sachet
contenant 5 pièces au coût de 5 $ plus 2,99 $ de frais transport et 45 ¢ de taxes pour un total de 8,44 $. (limite
de 1 par foyer).
er

La pièce a été officiellement lancée le 1 juillet, lors de la fête de plage de l’équipe olympique cana-dienne,
événement qui a eu lieu à la plage Woodbine, à Toronto, en l’honneur d’Équipe Canada.
Le revers de la pièce présente un plongeon huard sur un plan d’eau, le corps arqué et les ailes déplo-yées , prêt
à prendre son envol. La fierté canadienne est également incarnée par la feuille d’érable stylisée à l’arrière plan.
Conçue par l’artiste ontarien Derek Wicks, la pièce est également ornée des logos des équipes olympiques et
paralympiques canadiennes.
er

Cinq millions de pièces « dollar porte-bonheur 2016 » ont été produits et ont été mis en circulation le 1 juillet.
Chaque membre de l’équipe canadienne recevra un dollar porte-bonheur 2016 à son arrivée à Rio. Chez-nous,
on devrait les retrouver en circulation sous peu, si ce n’est déjà fait.
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Le « BREXIT » et la valeur des métaux
La décision de la Grande Bretagne de quitter l’Union Européenne a eu un impact direct sur la valeur
des métaux précieux, en raison de l’incertitude momentanée que cette décision a causé. Les tableaux
qui suivent montrent les variations de l’argent et de l’or, entre le mois de juin et le début août. S’agit-il
d’un effet temporaire ou la hausse des métaux se poursuivra-t-elle, personne ne peux prédire avec précision ce qui va se passer, mais le phénomène d’incertitude va s’estomper au fil du temps et on verra ce
qu’il advient de l’économie du Royaume Uni.

En même temps que les métaux augmentaient, le dollar canadien a pour sa part perdu quelques plumes
face à la devise américaine. Le taux d’échange actuel se situe à 1,31$ (sans compter les frais). Bien
que cela soit négatif pour ceux qui voyagent aux Etats-Unis, cet effet contribue à augmenter la valeur
des métaux en dollars canadiens. Par contre, cette perte de valeur a pour effet que les objets achetés
aux Etats-Unis (et dans d’autres pays qui préfèrent être pays en dollars US) sont plus dispendieux.
Lorsque le dollar canadien perd de la valeur par rapport aux autres devises, les analystes financiers ont
souvent tendance à dire que le dollar (ou le huard) plonge.

La caricature ci-haut fut publiée en 1997 dans le journal Le Soleil sous la plume de « Côté ». Force est
d’admettre qu’elle image bien cette expression et surtout qu’elle est encore d’actualité près de dix ans
plus tard…
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Une belle découverte
Lors d’un voyage en France en 2004, j’avais découvert les médailles touristiques françaises. Ces
médailles, émises depuis 1996, sont frappées à l’effigie de plusieurs monuments à la grandeur de la
France. On peu thabituellement se les procurer dans des machines distributrices au dans les boutiques
de souvenir, au coût de 2 Euros (env. 3$ can). J’en avais alors acheté plusieurs à Paris. Puis, en 2014
et 2015, j’ai pu en acheter dans d’autres régions du pays, toujours au même prix. Et je me disais :
»ce serait intéressant que l’on ait la même chose au Canada, du moins au Québec… »
Or voilà que lors d’une visite à Québec, j’ai découvert une machine du genre dans la BasiliqueCathédrale Notre-Dame de Québec. Deux médailles différentes sont offertes à 3$ chacune. Les deux
pièces arborent à l’avers l’édifice de la Basilique-Cathédrale Notre-Dame et au revers, l’une présente la
Porte Sainte avec l’inscription « Année sainte de la miséricorde – 2016 », alors que l’autre présente le
portrait de Saint François de Laval avec son nom à gauche.

Les deux médailles 34 mm et ont un fini doré brillant (comme celles de France) et la qualité de frappe
est très bonne malgré le faible relief. Souhaitons qu’il y ait d’autres médailles du genre d’émises au
Québec, car cela constitue une collection très intéressante et à faible coût.

Ci-haut, les deux banières promotionnelles et au centre, une des machines distributrice.
P.S. Si vous connaissez d’autres médailles du genre au Québec nous vous invitons à nous en informer.
Dites nous l’endroit où l’on peut se les procurer. Nous partagerons l’information avec nos lecteurs.
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
Septembre 2016
17 - 18

Exposition du Club des Grands Collectionneurs du Québec (multi-collections)
Édifice de la SFPQ, 5100 boulevard des Gradins, Québec

Octobre 2016
1-2

Exposition du Club Les Découvreurs de la Mauricie (multi-collections)
Parc de l’Exposition, Trois-Rivières

22 - 23

Salon Timbres et Monnaies
Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville
Ecole secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville

Novembre 2016
4-5-6

NUPHILEX Complexe EVO (ex Holiday Inn) Ambassadeur Room
(Monnaies, Timbres) 420 Sherbrooke West, Montréal, QC

12 - 13

Salon Postalia (Monnaies, Timbres, Cartes Postales, Vieux papiers)
Édifice de la SFPQ, 5100 boulevard des Gradins, Québec

27

Salon du Collectionneur de Lévis (Monnaies, Timbres, Sports) (10h à 16h)
Maison des Ainés, 10 rue Gihuère, Lévis

Décembre 2016
3-4

Salon Timbres et Monnaies
Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville
Ecole secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville

Février 2017
11 - 12

Salon A.N.F.C. de la Monnaie, du Timbre et de la Carte Postale (Nouveau)
Association des Numismates Francophones du Canada
BEST WESTERN PLUS, Hôtel Universel, 915 rue Hains, Drummondville

25 - 26

Salon Timbres et Monnaies
Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville
Ecole secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville
Nous invitons les organisateurs à nous faire parvenir les détails de leurs activités.
Il nous fera plaisir de les publier si elles comprennent un volet numismatique.

Les activités régulières des Clubs locaux pour la saison 2016 – 2017
sont inscrites sur notre site web

Féliciations au Toronto Coin Club qui célèbre cette année son 80e anniversaire
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Photo du Congrès de l’A.N.A. tenu à Montréal en 1923 (env. 30 x 7 pouces, sur carton épais)
(photo courtoisie de Jacques Poitras)

Il y a quelques années, j’ai eu le plaisir de mettre la main sur cette photo qui fut prise lors du Congrès
de l’American Numismatic Association qui s’est tenu à Montréal en 1923. Sachant que Bret Irik
(Responsable des services aux clubs de l’ARNC) est également impliqué au niveau de l’ANA, j’ai
pensé lui remettre cette photo qu’il pourra partager avec les membres. Je l’ai fait lors du Déjeuner des
délégués de clubs et des membres de l’ANA qui étaient sur place étaient en mesure d’identifier des
numismates de renom qui sont sur la photo. Et je crois que cela a généré beaucoup de curiosité et
d’intérêt auprès des participants. Voilà. Je sais maintenant pourquoi j’ai eu à prendre soin de cette
photo pendant quelques années, pour la remettre à des gens à qui elle rappellera de bons souvenirs.
Les principaux Prix remis lors du Congrès annuel de l’ARNC
Prix J. Douglas Ferguson (l’honneur le plus haut en numismatique) Len Buth (London, ON)
Prix Paul Fioca (Service méritoire continu ou contribution majeure à l’ARNC) John Regitko
Compagnon (Fellow) (pour services rendus à l’ARNC) Jeff Wilson, Ron Cheek
Prix Guy Potter (meilleur article publié dans le Journal canadien de numismatique) Robert Forbes
Prix Jérôme H. Remick (meilleur article publié dans un bulletin de club local) Ian Maule
Prix Louise Graham, ( Meilleur club au Canada) South Wellington Coin Society
Meilleur Exhibit (toutes catégories confondues) Robert J. Graham
Meilleur bulletin publié par un club local Edmonton Numismatic Society
Meilleur bulletin publié par un club régional / national Société Numismatique de Québec
Prix du Président Remis à une douzaine de personnes dont Jacques Poitras
Au niveau des Certificats-anniversaire de membership dans l’ARNC, mentionnons Serge Pelletier,
Ray & Carol Gregory (40 ans), Geoffrey Bell et Ray Desjardins (50 ans) ainsi que Les Copan, James
Aston, Harold Don Allen, Ronald Greene, Clifford Mishler et Ken Bressett (60 ans).
L’ARNC a été fondée en 1950, il y a 66 ans.
La numismatique vous passionne et vous voulez en savoir toujours plus, devenez membre de

www.RCNA.ca
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La monnaie décimale canadienne
Par Yvon Marquis

Cinquième partie : Les pièces émises de 1922 à 1936
Pièce de 1¢
La pièce de 1¢ fut émise annuellement entre 1922 et 1936 sans subir aucune modification. Les pièces datées
de 1923 et 1925 ont été émises à environ un million d'exemplaires chacune, ce qui en fait les plus rares de la
série.
Pièce de 5¢
La première pièce de 5¢ en nickel fut émise en 1922. La pièce est ronde, a un diamètre de 21.21mm. et est faite
de nickel à 100%. Non seulement le nickel était-il moins dispendieux que l'argent, mais il était reconnu dans le
monde entier comme un métal très approprié pour le monnayage. Et de plus, le Canada était le premier producteur
mondial de ce métal. C'est donc en 1922 que le nickel fut utilisé pour la première fois pour la frappe d'une pièce de
monnaie canadienne.
Parmi les divers motifs soumis pour le revers de la pièce, celui retenu était l'oeuvre de W.H.J. Blakemore. Il montre
le mot "CANADA" inscrit au haut de la pièce, avec le chiffre "5" au centre en gros caractère et encadré par les
inscriptions "FIVE" (à gauche) et "CENTS" (à droite). La date apparaît au bas de la pièce et est séparée du "5" par
deux feuilles d'érable. Ce motif demeura inchangé jusqu'en 1936 inclusivement. Quant à l'avers, il demeura tel que
sur les pièces en argent, présentant l'effigie couronnée du roi Georges V, face tournée vers la gauche.

De toutes les pièces émises entre 1922 et 1936, seule celle datée de 1925 est rare. En effet, seulement 201,921
pièces de cette date furent émises. Mentionnons également que deux variétés existent pour l'année 1926. Sur la
première variété qui est très courante, la pointe du chiffre "6" est "proche" de la feuille d'érable, alors que sur l'autre
variété, beaucoup plus rare, la pointe du "6" est "éloignée" de la feuille d'érable.
Pièce de 10¢ et de 25¢
Bien que la dimention et le contenu métallique des pièces de 10¢ et 25¢ demeurèrent inchangés, les besoins
pour ces pièces étaient faibles. Ainsi donc, il n'y eut pas de pièces de 10¢ d'émises entre 1921 et 1928. Dans
le cas des pièces de 25¢ il n'y eut aucune émission entre 1921 et 1927. La pièce de 1927 fut émise à
seulement 468,096 exemplaires. Les pièces des deux dénominations furent par la suite émises annuellement
jusqu'en 1936.
Pièce de 50¢
Comme mentionné précédemment, aucune pièce de 50 cents ne fut émise entre 1921 et 1929. Pendant cette
période les pièces mises en marché pour répondre à la demande furent surtout celles datées de 1917 à 1920 qui
étaient dans les voûtes de la Monnaie. Lorsque la demande se fit plus forte en 1929, quelques pièces neuves
datées de 1920 et 1921 furent mises en marché mais on décida de fondre les pièces en main, la plupart étant
datées de 1921, et de produire de nouvelles pièces datées de 1929. Par la suite, les pièces de 50¢ furent émises
en 1931, 1932, 1934 et 1936. Il n'y eut aucune émission en 1930, 1933 et 1935. Notons que la pièce de 1932 fut
émise à seulement 19,213 exemplaires. Le fait qu'aucume pièce d'une valeur supérieure à 5¢ ne fut émise entre
1920 et 1927 démontre que cette période en fut une de grande récession.
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Pièce de 1$
L'année 1935 marque une date très importante dans l'histoire de la monnaie décimale au Canada. Comme cette
année marquait le Jubilée d'Argent de l'accession au trône du roi Georges V, le gouvernement canadien décida
d'émettre une première pièce de circulation d'une valeur nominale de 1$. (on se rappellera que l'idée avait germée
en 1911 mais que le projet fut oublié par la suite).
Cette nouvelle pièce, faite d'argent à .800 (.200 cuivre) avait un diamêtre de 36.06 mm. et pesait 23.3 grammes.
Son épaisseur était de 2.84 mm. C'est l'avers de la pièce qui se voulait commémoratif du Jubilée de sa Majestée.
On y retrouve donc une effigie du roi Georges V arborant une couronne différente de celle à laquelle nous étions
habitués depuis 1911. Ce motif de Percy Metcalfe avait déjà été utilisé sur certaines pièces d'Australie et de
Nouvelle Zélande en 1933-1935. La légende latine tout autour de l'effigie peut se traduire comme suit:
e
« GEORGES V, ROI, EMPEREUR, 25 . ANNÉE DE RÈGNE ».

Effigie de Georges V
utilisée sur le Dollar 1935

Revers au motif
du Canoe

Effigie de Geroges V
utilisée de 1911 à 1936

Le motif du revers montre un canoë conduit par un Indien à l'avant et par un "voyageur" (représentant d'une
compagnie de fourrures) à l'arrière. Ce motif sera d'ailleurs connu sous le nom de "voyageur". En arrière plan on
peut voir une île avec deux arbres et tout autour, des lignes dans le ciel, représentant les aurores boréales. On
retrouve également sur le devant du canoë les initiales HB pour Hudson Bay (Cie de la Baie d'Hudson) qui a joué
un rôle important au début de l'histoire du Canada. Le motif est l'œuvre de Emanuel Hahn. Le nom Canada est au
haut de la pièce, la date est sous le canoë et le mot DALLAR au bas.
La pièce de $1 de 1936 est identique à celle de l'année précédente au niveau du revers. Quant à l'avers, on y
retrouve l'effigie de Georges V qui avait été utilisée sur les pièces depuis 1911, ainsi que les inscriptions régulières.
Pièces de 1¢, 10¢ et 25¢ de 1936 « avec point »
Fait particulier, certaines pièces datées de 1936 ont été produites avec un petit point au bas de la pièce. Pour le
1¢ le point est en relief sous la date, entre le 9 et le 3 alors que pour le 10¢ et le 25¢ le point est au bas de la pièce,
sous la boucle du ruban. Dans le cas des pièces de 1¢ et 10¢, les seules pièces connues sont à l'état neuf et il ne
semble pas y en avoir eu d'émises pour circulation. Ces pièces ont depuis longtemps fascinés les collectionneurs
en herbe ainsi que le public en général. ATTENTION, plusieurs fausses pièces existent. Les pièces originales ont
été offertes en vente il y a quelques années lors de la vente de la collection de John J. Pittman aux Etats-Unis. La
pièce de 1¢ s'est vendue $121,000. et celle de 10¢, $132,000. ($US)
Pour ce qui est de la pièce de 25¢, on en retrouve des exemlaires qui ont circulés et elle est beaucoup moins rare
que ses deux consoeurs. On peut en effet se procurer une pièce en très bonne condition pour quelques centaines
de dollars (canadiens). On retrouve également des pièces qui montrent une petite barre au lieu du point.
La raison de ce point n'a jamais été éclaircie avec précision. La raison la plus probable serait que suite au décès
de Georges V en 1936 et par la suite de l’abdication du roi Edouard VIII, il fallait préparer de nouvelles matrices
avec l'effigie du roi Georges VI. De peur que les coins ne soient pas prêts à temps pour le début de 1937, on
aurait pensé émettre des pièces datées de 1936 avec un petit point pour indiquer qu'elles avaient en fait été
émises en 1937. (comme cela fut fait en 1948, avec l’ajout d’une feuille d’érable sur des pièces datées 1947).
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L itté ra tu re fra n c o p h o n e su r la n u m ism a tiq u e
Située au 699 de la rue St-Jean, dans la ville de Québec,
l'Épicerie J.A. Moisan fut fondée en 1871 par JeanAlfred Moisan. Toujours en opération et ayant conservée
tout son cachet d'antan, L'Épicerie Moisan est la plus
ancienne épicerie à avoir été en opération pendant aussi
longtemps, non seulement à Québec, mais dans toute
l’Amérique du Nord. Elle célèbre donc cette année, son
145e anniversaire.
Lors du 140e anniversaire en 2011, les numismates Yvon
Marquis et André Slivitzky ont écrit le volume ci-contre,
L'Épicerie J.A. Moisan et sa monnaie privée. Comme le
titre l’indique, le volume de 52 pages très bien illustré,
raconte l’histoire de cette épicerie et de sa monnaie privée, émise entre 1982 et 1988, et de 2008 à 2013.
On y retrouve des jetons et billets arborant plusieurs
thèmes différents. On retrouve même à la fin une liste de
contrôle aidant le collectionneur à savoir quelles pièces il
a et quelles sont celles qui lui manquent.
L'Épicerie J.A. Moisan et sa monnaie privée (Y. Marquis, A. Slivitzky, Les Éditions Numispro, 2011)
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Pièces des Pirates
Lors d’un passage à Québec durant l’été, je suis allé à la boutique Les Trois Tours spécialisée dans les
objets médiévaux (1124 sur la rue St-Jean) et j’y ai découvert trois « pièces des pirates ». Il s’agit en
fait de repliques de pièces Espagnoles émises au milieu du XVIIe siècle, frappées sur un métal assez
mince et de faible qualité.

Deux ont un fini couleur or. La plus grosse (38 mm) est daéte de 1637 et l’autre (28 mm)de 1635.

La troisième de couleur argent oxidé, n’est pas
datée et a 33 mm de diamètre.
Les trois pièces sont identifiées à Philippe IIII.
Offertes à 1,75 $ chacune je n’ai pu résister…
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La Monnaie Royale de Hollande est à vendre
Par Richard Giedroyc
Cet article a été publié initialement dans le revue World Coin News.
Il est reproduit ici et traduit de manière intégrale pour le bénifice des lecteurs
Votre mère vous a probablement dit qu’elle souhait que vous puissiez fabriquer un jour votre propre
argent. Eh bien, voici peut-être votre chance de le faire – si vous aimeriez devenir propriétaire d’un
atelier monétaire !
Suite à une série de problèmes financiers, qui ont coûté à
la Monnaie « bien des sous », le Secrétaire d’État des
Pays Bas (Sous Ministre des Finances) Eric Wiebes, a
soumis un plan au Conseil des Ministres et informé le
Tweede Kamer ou la Chmabre basse du Parlement, de
son iintention de dépouiller le royaume de cet actif qui est
devenu au fil du temps un passif.

la Monnaie Royale de Hollande

Selon une lettre de Wiebes reçue par le Tweede Kamer
en janvier, la Monnaie Royale de Hollande a perdu 11
millions d’euros (environ 12 millions US) sur un chiffre
d’affaire de 40 millions d’euros en 2014. Ce qui est pire,
la Monnaie a toujours une dette de 18 millions d’euro
envers le Ministère des Finances, qui son seul
actionnaire.

La Monnaie a fait un effort pour payer cette dette en offrant de produire des pièces pour le Chili.
Malheureusement, les pièces de un peso s’oxidaient rapidement, laissant des taches foncées sur
leurs surfaces. Le gouvernement Chilien s’est plaint, et a demandé le paiement de pénalités
contractuelles. Le 12 novembre 2015, le bureau de direction et le bureau légal de la Monnaie Royale
de Hollande ont demandé la démission du Président Maarten Brouwer, ce qui s’est produit à la fin de
l’année.
Brouwer a continué à servir comme conseiller. Un rapport officiel de situation Chilienne mentionne :
« la Monnaie Royale de Hollande a réglé ces problèmes et prévoit être en mesure de compléter cette
commande de manière satisfaisante au cours des prochains mois, réalisant toutefois que cela
demandera de gros efforts de la compagnie et de ses employés. Depuis sa privatisation en 1994, la
Monnaie Royale de Hollande a constamment obtenu des résultats financiers positifs; la Monnaie tente
un retour à son ancienne bonne position financière. »
La privatisation d’une monnaie n’est rien de nouveau. La Monnaie Royale Canadienne fait partie des
autres qui ont pour mandat de rapporter un profit à son propriétaire, qui est un gouvernement ou un
de ses agents. Ce qui est aujourd’hui la Monnaie Royale de Hollande a fu le jour en Utrech en 1579
pour frapper les pièces pour cette province au nom de Philip II d’Espagne. L’Espagne possédait les
Pays Bas à cette époque.
Utrecht est devenue une monnaie nationale de 1814. Il y avait une volonté de centraliser les ateliers
de frappe; toutefois, en raison d’un manque de fonds, il devint non pratique d’établir cet atelier central
à Amsterdam. Plus récemment, les revenus de la Monnaie ont diminués depuis que la Hollande a
cessé de frapper des pièces de petites dénominations de 1 euro et 2 euros. C’est dû à ce déclin que
la compagnie s’est tournée vers un contrat pour 850 millions de pièces de 1 peso pour le Chili, contrat
pour lequel la Monnaie e été trouvée coupagle de bris de contrat.
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La Monnaie est limitée à la production de pièces de monnaie; toutefois elle a aussi pour tâche de les
protéger contre la contrefaçons et aussi de s’assurer que les pièces seront acceptées partout en
Hollande. Il y a des Monnaies ailleurs qui produisent les médailles, des jetons ou des lingots en plus
de rafiner les métaux précieux. Certaines Monnaies sollicitent ardemment les contrats pour des
pièces étrangères de manière continue.
La vente potentielle de la Monnaie signifiera qu’à l’avenir, la Hollande devra contracter avec une
Monnaie étrangère pour faire produire ses pièces en dénominatios de euro.

L’équipe NumisNotes
A tous les mois, les membres de l’Association Royale de Numismatique du Canada (ARNC) recoivent une correspondance électronique qui a pour nom NumisNotes. Ce document de quelques pages aborde différents
sujets d’intérêt numismatique, reliés à l’activité, à des collectionneurs et à des clubs. Le document est produit
en anglais et en français. C’était le première fois, lors du Congrès d’Ottawa, que les trois artisans de cette
publication se rencontraient en personne. On les voit sur la photo qui suit en compagnie de Henry Nienhuis,
Président de l’ARNC.

(de gauche à droite)
Kevin Day-Thorburn (rédacteur en chef ), Yvon Marquis (traducteur) Henry Nienhuis,
Julaine Scott (Responsable du site web et des envois électroniques)

PRIX RECORD
cette pièce de 5¢ 1921
a été vendue

165,200. $
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Survol de notre histoire numismatique (quatrième partie)
Il y a 40 ans… (1976)
Alors que les Jeux Olympiques de Rio sont en cours, plusieurs se rappelleront qu’à la même époque, en
1976, se tenaient à Montréal es premiers Jeux Olympiques à se tenir au Canada. Il s’agissait alors des
21e Jeux Olympiques d’été.
A la fois pour commémorer cet événement mondial et aussi pour aider au financement de l’organisation, le gouvernement autorisé l’émission d’une série de 28 pièces en argent, réparties en sept séries,
chacune contenant deux pièces de 5$ et deux pièces de 10$. Initialement, on souhaitait que ces pièces
circulent comme les autres pièces de monnaie courantes, mais étant donné la valeur et surtout la
dimension et le poids de ses pièces on se rendit vite compte qu’elles ne circuleraient pas. C’est
pourquoi seulement quelques pièces de la première série, émises en 1973 ont été offertes sans aucune
protection. Très rapidement on se ravisa et on offrit toutes les pièces protégées par une capsule de
plastique.
Comme on peut le voir sur l’image qui suit, les gens pouvaient se procurer seulement une pièce ou
encore l’ensemble de quatre. Les pièces individuelles au fini BU étaient insérées dans une capsule de
plastique et certaines étaient présentées dans un petit présentoir alors que les ensembles de quatre
pièces étaient offertes dans deux types d’écrins différents, soit celui avec fini « soigné » (rouge) et celui
au fini « prestige » (bleu). Pour ce qui est des pièces au fini Épreuve Numismatique, elles étaient
offertse en ensemble de quatre, présentées dans un coffret en érable recouvert de cuir de chevreuil
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Les prix de vente étaient les suivants :
Pièce capsulée
Pièce avec coffret

Coffret 4 pièces
Coffret 4 pièces
Coffret 4 pièces

5$
10 $
5$
10 $

8,00 $
15,75 $
9,00 $
17,00$

« soigné »
« prestige »
Épreuve Num.

55,00 $
60,00 $
82,50 $

Les pièces de 5$ ont un diamètre de 38,00 mm pèsent 24,30 grammes alors que celles de 10$ ont un
diamètre de 45 mm et pèsent 48,60 grammes, Les deux pièces sont composées de 0,925 argent et 0,075
cuivre et ont une bordure cannelée. L’avers des pièces montre au centre l’effigie de la reine Élizabeth
II dont le nom est au bas à gauche, avec au centre une feuille d’érable et à droite, le nom CANADA
suivi de la date d’émission.

Série 1

Série 2

Série 3
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Série 5

Série 6

Série 7

Le tableau qui suit liste les motifs de chacune des pièces.
Série 1
1973

Série 2
1974

Série 3
1974

Série 4
1975

5$

Série 5
1975

Série 6
1976

Site de
Athlète avec Canot
Coureur de Plongeur Escrime
Kingston
une torche
Marathon
5$
Carte
Anneaux
Aviron Lanceur du Nageur
Boxe
d’Amérique olympiques
javelot
du Nord
et couronne
féminin
de lauriers
10 $
Vue de
Tête de
Cyclisme Lanceur du
Voile
Hockey
Montréal
Zeus
poids fém.
sur gazon
10 $ Carte du
Temple de
Crosse
Course à
Canot
Soccer
Monde
Zeux
obstacles

Série 7
1976
Village
Olympique
Flamme
Olympique

Stade
Vélodrome

Comme on le sait maintenant, ces pièces ont été émises en très grandes quantités, si bien que même
quarante ans plus tard, il n’y a pas de demande réelle de la part des collectionneurs pour ces pièces.
Leur valeur est actuellement basé sur leur contenu métallique. Malgré cela, il s’agit d’une série
intéressante présentant de belles pièces aux motifs très diversifiés qui font référence à une page
d’histoire du Canada.
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Et bien sûr, il ne faut pas oublier les deux pièces de 100 $ en or émises pour l’occasion. La première
pièce qui était offerte à 105 $ a un diamètre de 27 mm, pèse 13,3375 grammes et contient 7,7759
grammes d’or (14 carats) et était présentée dans un petit carton brun. La seconde pièce qui était offerte
à 150 $ a un diamètre de 25 mm, pèse 19,9655 grammes et contient 15,5517 grammes d’or (22 carats)
et était présentée dans un petit écrin de cuir brun.

1976 14 carats

1976 22 carats

La manière la plus facile de différencier les deux pièces lorsqu’on en a seulement une en main, est que
celle de 14 carats a un pointillé qui entoure les éléments de l’avers et du revers alors que la pièce de 22
carats n’a pas ce pointillé.
Notons finalement que plusieurs médailles et jetons différents ont également été émis pour souligner la
tenue de ces premiers Jeux Olympiques en sol canadien.
Les pièces de 1$ datées 2016
Habituellement à cette période de l’année, des pièces de chaque dénomination ont été trouvées en
circulation par les collectionneurs. Or cette année, personne n’a encore trouvé de pièces de 1$ arborant le
huard régulier. Il semblerait que cette pièce n’ait pas encore été frappée. Y en aura-t-il ou non ?
Selon M. Alexandre Reeves, directeur des communications à la Monnaie royale canadienne, il est encore
trop tôt pour le confirmer car on ne sait pas, avec encore 5 mois à faire dans l’année, s’il y aura ou non une
demande pour ces pièces au niveau commercial. C’est à suivre…
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Les items para-numismatiques des Fêtes de la Nouvelle-France
par Yvon Marquis

Comme mentionné dans le numéro précédent, en plus des médaillons donnant accès à divers sites des Fêtes
de la Nouvelle-France, d’autres items ayant un lien avec la numismatique ont également été émis. Voyons
quels sont ces items.
Repliques de monnaies anciennes.

En 1999, trois repliques de monnaies anciennes furent offertes
en vente par le responsable des produits souvenirs. (ces pièces
ne furent pas émises par le Comité Organisateur des Fêtes)
Ces repliques de forme ronde imparfaite représentent un Double
de l'Amérique de 1670 (20mm); un Double Louis d'or de 1670
(25mm) et une pièce de 24 Deniers de 1759 (28mm). Ces pièces
étaient offertes au prix de $2 chacune plus $1 pour une bourse
(sachet) à l'effigie des Fêtes pouvant les contenir.
Ces pièces sont faites d'un métal de base et sont de couleur grisnoir. La facture grossière des pièces montre clairement qu'elles
ont été coulées.

Monnaies de carte
Les Fêtes de la Nouvelle-France SAQ ayant pour but de faire revivre notre histoire, il ne faut pas se surprendre
si on en profita pour faire un clin d'oeil à la « Monnaie de carte ». On se rappellera que cette monnaie spéciale
fut émise pur la première fois en 1685 par l'Intendant Jacques DeMeulles, afin de suppléer au manque de
numéraire. Des cartes à jouer furent donc utilisées, et on leur donna diverses valeurs commerciales.
Donc, lors de l'édition de 2001, des exemplaires de « monnaie de carte » furent émis. Ces cartes étaient destinées à servir de « monnaie » dans le cadre d'un encan quotidien et comme l'indiquait la publicité, ces cartes
n'avaient « aucune autre valeur et ne pouvaient être utilisées qu'à l'encan ». Il est bon de noter que ces
« cartes » ne servaient qu'à contribuer à un événement (l'encan) et ne furent pas émises comme produit
souvenir officiel des Fêtes de la Nouvelle-France SAQ.
La « monnaie de carte » de 2001 présentait sur la face l'image d'un Roi. Celle de 2002 présentait une image
colorée d'une femme (une reine) tenant à la main une fleur de lys. Il y a également trois fleurs de lys stylisées
dans un cercle au bas à gauche ainsi que sur une partie de la robe de la femme.
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Quant à 2003, la série complète comprend 13 cartes différentes, chacune arborant un personnage différent
présentant un modèle de vêtement d'époque que les gens étaient invités à fabriquer et à porter lors des Fêtes.
Outre les cartes obtenues lors de l'achat de l'effigie les gens pouvaient également s'en procurer d'autres dans
les divers points de vente des Fêtes. Les cartes mesurent 2.5 par 3.75 pouces.
Finalement, il y eut 11 monnaies de carte différentes (10 cartes numérotées plus 1 Joker) en 2004. Chaque
carte datée et numérotée à l'endos, arbore sur la face un personnage en costume d'époque et le logo d'un
commanditaire différent. Les inscriptions « Monnaie de carte » ainsi que « ING Assurances » apparaissent au
haut sur la face de chaque carte. Les collectionneurs de variétés seront heureux d'apprendre que certaines
cartes portant le numéro IX ne montrent pas ces inscriptions. Ces cartes semblent assez rares.

2001

2002

quelques cartes de 2003

quelques cartes de 2004

carte sans inscription ni logo ING

Les cartes de 2005, furent également commanditées par ING Assurances qui était de retour en collaboration
avec son partenaire Essor. Lla collection comprend 7 cartes régulières plus une carte spéciale ayant pour nom
« L'imposteur ». A l'achat d'une effigie on obtenait 5 cartes et on pouvait s'en procurer d'autres lors d'achats de
produits sur les divers sites. Chaque dollar d'achat donnait droit à une « Monnaie de carte ». Comme par les
années antérieures, les Monnaies de cartes pouvaient être utilisées pour miser lors d'encans organisés tous les
jours et offrant divers articles.
Le thème abordé sur les cartes de 2005 faisait référence à la thématique officielle des Fêtes, soit « Le système
seigneurial ». Ainsi donc, une carte représentait chacune des Seigneuries suivantes, à savoir: Seigneurie de
Batiscan, Seigneurie de Beauharnois, Seigneurie de Beaupré, Seigneurie de Cap-de-la-Madeleine, Seigneurie
des Islets, Seigneurie de l'Île de Montréal et Seigneurie de Lauzon. Chaque Seigneurie est représentée par un
personnage arborant une coiffure d'époque. Notons que les cartes ne sont par numérotées.
Les dessins apparaissant sur les Monnaies de carte de 2005 ont été réalisés par Mme. Louise Lafleur, artiste
de St-Hyacinthe. Les cartes mesurent 6,4 x 9,5 cm. (2.50 x 3.75 pouces) et sont imprimées sur du papier
régulier.
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Bien que la carte illustrant « L'imposteur » pouvait être trouvée soit dans les sachets contenant l'effigie ou parmi
les cartes obtenues lors des achats effectués, elle était beaucoup plus rare. Pour aider les collec-tionneurs à
compléter leur série, les gens de ING Assurances offrait cette carte en échange de 30 cartes régulières et
d'une petite chanson...
En plus des cartes régulières, ING Assurance a fait émettre en 2004 et 2005 une série de cartes spécialement
destinées aux collectionneurs. Ces séries comprend les mêmes cartes que la série régulière mais les cartes qui
sont imprimées sur un carton glacé mesurent 8,2 x 12,7 cm. (3.25 x 5.00 pouces) Le dos de la carte indique
clairement que ces cartes sont des Cartes de collection et qu'elles ne peuvent être utilisées à l'encan. Il y a
eu entre 200 et 250 séries d’émises.

L'édition de 2006 de la Monnaie de carte était sous la commandite de Orléans Express, transporteur très connu
au Québec. Bien que servant toujours pour les encans journaliers, la présentation de la carte a connu une
modification importante. Notons tout d'abord qu'il y avait un seul modèle de carte. D'un côté on y voit un blason
au centre d'un cercle surmonté du nom Les Fêtes de la Nouvelle-France SAQ et au bas, l'adresse
électronique du site. Le texte débute par le slogan Prenez un Express vers les Fêtes de la Nouvelle-France
SAQ avec le Duc Orléans ! On y mentionne ensuite l'utilisation qui peut être faite avec cette Monnaie de carte.
Au dos de la carte, au bas se trouve un numéro que les gens pouvaient valider sur le site indiqué afin de voir si
leur carte était gagnante pour divers prix instantanés ou encore le grand prix, soit trois voyages à Orléans, sur la
Route des châteaux, avec Air France.
En plus de commanditer la Monnaie de carte, Orléans Express a fait émettre un Écu souvenir qui était remis à
tous les passagers qui achetaient un billet d'autobus, à partir de certaines gares désignées. Les gens qui
n'avaient pas à prendre l'autobus, pouvaient également se procurer un exemplaire de l'Écu en écrivant à
l'adresse du concours et en soumettant un texte de 100 mots justifiant leur demande. L'écu frappé en étain de
couleur vieil-or, mesure 28mm et a été émis à 120,000 exemplaires. La conception a été réalisée par l'équipe
de création de Brain Intelligence Marketing, sous la supervision de Philippe Beaumier.
Le motif sur l'avers de l'écu montre au centre un
écusson avec trois fleurs de lys surmontées d'un M
stylisé. Le nom des Fêtes est au haut et l'adresse du site
web au bas. Le revers montre uniquement l'adreeesse
du site web au haut et le nom Orléans; un autocollant
transparent portant un numéro de participation au tirage
y était collé. Bien que la pièce semble ronde la bordure
est en fait marquée de plusieurs angles. La pièce était
présentée dans un carton donnant les information sur
les tirages.
Il n'y a pas eu de Monnaie de carte d'émise pour l'édition
2007. Toujours commanditaire associé à l'événement,
Orléans Express a fait émettre un
Écu souvenir
identique à celui de l'année précédente (ou a utilisé
ceux qui restaient). Un exemplaire de l'écu était inclus
avec l'achat d'un médaillon.
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Il aura fallu attendre 2014 et 2015 avant que de nouvelles « monnaies de carte » ne soient émises. Ces
nouvelles cartes étaient toutefois différentes. Sous le thème « Le parcours des petits secrets », les gens qui
visitaient le site étaient invités à assister à de courtes présentations et pouvaient ainsi obtenir une carte.
Lorsqu’ils avaient accumulé quatre cartes ils pouvaient les échanger contre un billet de participation à un tirage
d’un certificat cadeau d’une valeur de 500 $. Le tout était commandité par Delta Québec. A chaque année il y
a eu quatre cartes différentes, soit le 4 de cœur, le 4 de pique, le 4 de carreau et le 4 de trèfle. Bien que les
cartes des deux années se ressemblent beaucoup on peut les différencier par le logo qui est en couleur et
comprend le logo de ls SAQ pour 2014 alors qu’il est en noir pour 2015. Le motif et la couleur du dos des cartes
est également différent. Ce type de cartes n’a pas été émis en 2016.

cartes de 2014

cartes de 2015

Coffret Souvenir

Notons finalement que pour souligner le dixième anniversaire des
Fêtes, un coffret souvenir contenant le Passe-Port de l'édition
1997 et un exemplaire des effigies de 1998 à 2006 a été préparé.
Le coffret en bois avec le logo des Fêtes gravé sur le couvercle est
accompagné d'un certificat numéroté. Une quantité de 100
coffrets ont été offerts en vente. Pour ceux qui n'avaient pu se
procurer les effigies des années précédentes, c'était là une
occasion de se procurer certaines effigies des années antérieures
dont les quantités restantes étaient très limitées.

Ceci complète la liste des items para-numismatiques émis dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France.

Médaillon 2016 des Fêtes de la Nouvelle-France

Voici l’avers et le revers du médaillon régulier qui a un fini couleur étain.
Le médaillon royal est identique mais a un fini doré brillant.
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Un grand numismate vient de nous quitter
Chester « Chet » Krause, l’un des plus grands numismates de notre époque est décédé le 25 juin dernier à
l’âge de 92 ans. Bien qu’il résidait aux Etats-Unis et que c’est là qu’il a bâti son empire, il a joué un rôle très
important dans la numismatique canadienne.
C’est en effet Krause qui a fondé Canadian Coin News le 3 juin 1963. (Le nom
original était Canada Coin News) Il avait alors obtenu la collaboration du numismate canadien Cela Jarvis. Peu de temps après il réalisé qu’une revue
canadienne devait appartenir à un canadien, il vendit alors le tout à Jarvis. Et
dans le premier numéro, il y avait un très long article en français intituté « Du
Wampum à la Monnaie de Cartes ». Depuis le journal a changé de mains à
quelques reprises et on y voit rarement des textes en français.
Krause résidait dans une petite ville et qu’il lui était difficile d’aller dans des
magaxins de monnaie ou de visiter des expositions, il se dit que d’autres comme
lui souhaitaient probablement communiquer avec d’autres numismates. Il a donc
lancé Numismatic News en 1952. Ce fut le début d’une belle et longue
aventure.
Krause s’est surtout fait connaître aux Etats-Unis avec ses séries de catalogues
sur les monnaies et billets du monde, ainsi que des catalogues couvrant
plusieurs autres objets de collection. Plusieurs s’accordent pour dire qu’il a
changé le monde de la numismatique. Krause Publication est vite devenu une
référence en numismatique.

Canada Coin News
Première édition
3 juin 1963

J’ai eu le plaisir de le rencontrer à quelques reprises et croyez-moi, c’était unn vrai « gentlemen ».
Merci Chet de tout ce que vous avez fait pour la numismatique!

er

Chet Krause, fondateur de Krause Publications et de Numismatic News (1 numéro)
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Le parlement du Canada sur nos billets de banque
Par Louis-Régis Côté
e

Le 3 février 2016 marquait le (triste) 100 anniversaire de l’incendie qui détruisit complètement l’édifice central
original du parlement canadien à Ottawa, faisant 7 morts. Cet événement m’a incité à étudier la présence des
édifices parlementaires canadiens sur notre monnaie.
En 1857, la Reine Victoria avait préférée Ottawa, ville de bûcherons, aux villes bien établies de Toronto,
Kingston, Montréal et Québec. La ville accède donc au statut de capitale de la province du Canada. On entreprit
la construction du parlement en 1859. Les édifices du Centre, de l’Est et de l’Ouest s’achèvent en 1866, soit un
an avant que la Confédération canadienne ne voit le jour. Ces édifices sont désignés siège du nouveau
Dominion du Canada. La construction de tous les bâtiments qui constituent la colline parlementaire s’acheva en
1878.
Les édifices sont d’architecture néogothique, ce qui rappelle les liens qui unissent toujours le Canada à la
Grande-Bretagne, où le palais de Westminster vient d’être reconstruit dans ce style. Nos voisins américains
adoptaient plutôt le style néoclassicisme à la même époque.
L’Assemblée législative octroya 75 000 livres pour la construction du parlement. Les plans des architectes
Thomas Fuller et Chilion Jones avaient alors été retenus.

Le parlement sur les billets du Dominion du Canada
La première représentation de l’édifice central du parlement sur la monnaie canadienne se trouve sur l’avers du
billet de 100$ de 1872 du Dominion du Canada.

Dominion of Canada, 100$ 1872 (www.canadacurrency.com)

Les billets de 50$ et 100$ de cette série sont extrêmement rares, et ceux qui sont connus font partie de la
collection du musée de la Banque du Canada. Ces billets étaient d’un montant trop élevé pour la population en
général, alors qu’ils étaient en même temps trop petits pour les banques, qui utilisaient plutôt les 500$ et 1000$
pour leurs transactions interbancaires. La demande pour les billets de 50$ et 100$ était si faible, qu’aucune
autre émission de ces dénominations ne fut faite avant 1935, suite à la création de la Banque du Canada.

Dominion of Canada 1$ 1898 (www.antiquebanknotes.com)

On retrouve l’édifice central du parlement sur le revers de tous les 1$ émis par le Dominion du Canada de 1897
à 1917 (imprimés jusqu’en 1923). Il s’agit toujours du bâtiment d’origine, même s’il avait été détruit en 1916, à
l’exception de la bibliothèque. Au revers des billets de 1$ émis en 1897, 1898 et 1911, la photographie est prise
de l’extérieur de la clôture qui encercle les édifices du parlement. Le parlement y apparaît comme on le voyait à
l’époque en passant sur la rue Wellington.
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Dominion of Canada, 4$ 1900 (Image par Yvon Marquis)

Le billet de 4$ émis en 1900 et 1902 nous montre une vue prise de «Nepean Point», et permet de situer la
Bibliothèque du Parlement. Située à l’arrière, elle sera la seule partie du bâtiment central d’origine à ne pas
avoir été détruite par le feu, grâce à la vigilance d’un employé du parlement le soir du drame.

L’incendie de 1916
Le 3 février 1916, vers 20h50, un incendie se déclare dans la salle de lecture de l’édifice central. Un député qui
s’y trouvait remarque la présence de flammes. Seules l’aile nord-ouest et la Bibliothèque seront épargnées. Un
employé eut la présence d’esprit de fermer les portes de fer reliant la Bibliothèque à l’édifice du Centre. Ce
simple geste sauva la vie des personnes présentes dans la Bibliothèque à ce moment, ainsi que des dizaines de
milliers de livres et de documents, dont certains inestimables.
Tout au long de l’incendie, l’horloge de la Tour
Victoria sonne les heures. À minuit, la cloche
sonne onze fois, puis s’écrase au sol, tandis que
les flammes gagnent le Sénat. Le lendemain,
l’édifice central était en ruines, recouvert d’une
épaisse couche de glace due aux vains efforts des
pompiers.
Cette tragédie épargnera les édifices de l’est et de
l’ouest, qui sont toujours en place de nos jours.
Après l’incendie, le Parlement se déplace au
Musée commémoratif Victoria (aujourd’hui le
Musée canadien de la nature).

L’édifice central en ruine (www.ottawamagazine.com)

Dominion of Canada, 1$ 1917 (Image par Yvon Marquis)

La série de billets émise en 1917 fut la seule à avoir été conçue durant la première guerre mondiale. Le dos du
billet de 1$ nous montre encore une fois l’édifice central, mais cette fois-ci la photographie fut prise de l’intérieur
de la clôture, contrairement aux billets de 1898 et 1911.
On imprima cette série alors que le parlement avait déjà été détruit par le feu. Et lorsque vint le moment d’émettre la série de 1923, on choisit de représenter uniquement la bibliothèque au revers du billet de 1$, et ce même
si la construction du nouveau parlement était bien avancée.
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Revers du 1$ 1923 (www.canadacurrency.com)

L’intérieur de la bibliothèque et sa statue de la
jeune Reine Victoria.

On aperçoit l’édifice de l’Est sur le 500$ de 1896 ainsi que sur le 5$ de 1924. Les édifices de l’Est et de l’Ouest
abritaient à l’origine les bureaux des ministères. De nos jours, ce sont les parlementaires qui y ont leurs
bureaux.

Édifice de l’Est au dos du 5$ 1924 (www.canadacurrency.com)

Le parlement sur les billets de la Banque du Canada
La Banque du Canada débuta ses activités le 11 mars 1935. Elle émit une première série de billets ayant les
dénominations suivantes : 1$, 2$, 5$, 10$, 20$, 25$, 50$, 100$, 500$ et 1000$. Le format des billets a alors été
uniformisé à 6 x 2, 7/8 pouces. Il y avait une émission unilingue en français et une autre en anglais. La grande
majorité de l’émission française se retrouva à l’agence de la Banque située à Montréal, pour être distribuée au
Québec principalement.
Aucun bâtiment ne se trouve sur les billets de 1935, 1937 et 1954. La seule exception est le Château Windsor
qui apparaît sur l’émission commémorative de 25$ de 1935.
Il faudra attendre en 1967 pour revoir l’édifice central d’origine au revers du billet de 1$.

L’édifice central construit en 1866,
au dos du 1$ commémoratif de 1967. (www.ebay.com)

Le parlement vu de la Rivière des Outaouais,
au dos du 1$ 1973 (www.unisquare.com)

Le parlement comme nous le connaissons aujourd’hui, qui fut construit de 1917 à 1922, apparaît sur le billet de
1$ de 1973, vu de la rivière des Outaouais. (La Tour de la Paix fut achevée en 1927.) On y voit une belle scène
de drave de billes de bois, qui fut longtemps pratiquée sur les cours d’eau du Canada.
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Les édifices parlementaires désormais omniprésents depuis 1986
La série des oiseaux, émise à partir de 1986, nous montre les édifices parlementaires sur le côté face de
chaque dénomination. Et chaque dénomination montre une image différente. Cette présence des édifices
parlementaires sera répétée sur la série L’épopée canadienne (2001 à 2006) ainsi que sur la série actuelle en
polymère qui circule depuis 2011.

Chaque billet de la série des oiseaux montre une image différent
d’un édifice parlementaire (www.cdnpapermoney.com)

L’épopée canadienne (2001 à 2006) où on voit
l es édifices au centre du côté face. (www.banqueducanada.ca)

Série actuellement en circulation en polymère, où l’édifice apparaît dans la bande transparente (www.banqueducanada.ca)

Et la monnaie métallique ?
Jusqu’à présent le parlement est apparu à 2 reprises sur les pièces de 1$ de circulation, soit pour commémorer
e
la visite royale en 1939 ainsi que le 125 anniversaire de la Confédération en 1992.

À partir de 1971, la Monnaie Royale Canadienne se mit à produire une série de dollars commémoratifs en
argent, de condition Spécimen, et destinés aux collectionneurs. Celui de 1976 commémore le centenaire de
l’ouverture de la bibliothèque du Parlement. Le motif fut principalement modelé par Walter Ott assisté de Patrick
Brindley. En février 2016, la Monnaie Royale Canadienne lança une pièce commémorative de 25$ de forme
concave plutôt exceptionnelle. Elle présente un point de vue à 360 degrés de l’intérieure de la bibliothèque du
e
Parlement, à l’occasion de son 140 anniversaire.
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En conclusion…
Les bâtiments qui se trouvent sur la colline du parlement à Ottawa offrent donc de nombreuses possibilités de
représentations, à la fois sur les billets et sur la monnaie métallique. Leur architecture distinguée, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur, ainsi que les nombreux points de vue disponibles pour les observer ont fournis aux
artistes créateurs un sujet indémodable, et ce depuis le premier billet de 100$ du Dominion du Canada de 1872
jusqu’à nos jours.
Pour tout pays constitué démocratiquement, les édifices qui abritent les assemblées décisionnelles et
législatives représentent un symbole fort de cette démocratie. Parions que ces mêmes édifices canadiens
e
serviront encore de modèles au cours des mois et années à venir, notamment à l’occasion du 150 anniversaire
de la Confédération, en 2017.
Sources :
Charlton Standard Catalogue of Paper Money, 28th edition;
Les Canadiens sur la Colline : une tradition bien vivante (Commission de la Capitale Nationale, 1999);
e
Monnaies du Canada, J.A. Haxby et R.C. Willey, 33 édition;
www.wikipedia.org (Colline du parlement); www.parl.gc.ca; www.banqueducanada.ca;

La Pistole 2016
e

La pistole-souvenir de 2016, souligne le 20 anniversaire du Festival de contes et récits de la francophonie
qui se tient chaque année à Trois-Pistoles depuis 1997.
Au cours de la fin de semaine de l'Action de grâce, la vieille forge de Trois-Pistoles, dite Forge à Bérubé,
s'anime en grand, un peu comme à l'époque. Sauf que les conteurs tiennent lieu de forgerons... Et comme le
mentionne la publicité, « C'est là que les Grandes Gueules vous donnent rendez-vous, où des venants de
plusieurs pays et régions francophones à travers le monde, viendront vous en conter des belles... » Concours
de la plus grande menterie, histoires, contes et récits abracadabrants, il y en a pour tous les goûts.
Le motif sur la pièce montre au centre le Trophée Jocelyn Bérubé avec des inscriptions relatives à l’anniversaire
souligné et avec le nom du Festival tout au tour. La valeur est indiquée au bas.

esquisse qui a
servi à la préparation de la pièce.

Remis depuis 2006, ce trophée rend hommage à un artisan du conte. Façonnée sous les couteaux du
sculpteur bicois Paul-Henri Dubé, la statuette décernée au gagnant revêt les traits du Quêteux, véritable
symbole du conte québécois, mis en scène par Jocelyn Bérubé. Jocelyn Bérubé est un acteur, raconteur et
compositeur québécois né le 16 septembre 1946 à Saint-Nil (Matane, Québec). Le Rendez-vous des Grandes
Gueules attribuera ce prix le dimanche 11 octobre sur le podium de la Forge à Bérubé.
Comme pour les années précédentes, il y a eu 1000 pièces de frappées, soit 750 au fini argent antique (5 $),
125 au fini cuivré (10 $) et 125 au fini plaqué or (12 $). On peut se procurer la pièce auprès du CLD des
Basques au 400, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0, Tél.: (418) 851-4949 (tourisme@cldbasques.qc.ca) ou auprès de Yvon Marquis (ymarqui@globetrotter.net) ou lors de Salons de Collectionneurs.
On se rappellera que la pistole-souvenir de 2000 arborait l'image de l'affiche publicitaire du Festival de contes
et récits de la francophonie.
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Le premier Chemin de fer au Canada (1836)
Le 21 juillet 1836 marque une date importante dans l’histoire du Canada. Ce jour-là, 300 personnes ont quitté
Montréal à bord du « Princess Victoria », traversier à vapeur inauguré le 12 mai de la même année, pour aller à
Laprairie, sur la rive sud du St-Laurent, pour entreprendre le voyage inaugural du premier train canadien à destination de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Le « cheval de fer » faisait son apparition au Canada. Le trajet
dura environ deux heures à l’aller (en raison d’une surchauffe des tuyaux) et 59 minutes au retour. Le
développement du chemin de fer est inextricablement lié au développement du pays. On peut même dire que
sans les voies ferrées, le Canada ne se serait pas développé et n’aurait probablement pas survécu comme
pays.
La planification du premier chemin de fer canadien a commencée au début des années 1830. Un projet de loi
sur la pose d’une voie ferrée reliant le lac Champlain au fleuve St-Laurent fut présenté à l’assemblée législative
du Bas-Canada en 1831 et reçut la sanction royale le 25 février 1832. Plusieurs compagnies de chemin de fer
furent créées au cours des années 1830 mais la difficulté d’amasser les capitaux nécessaires en cette période
de crise et d’insécurité politique, combinée avec l’intérêt concentré vers la construction de voies navales, eurent
pour effet de retarder le début de constructions importantes. Parmi ces compagnies, il y avait la Champlain and
St-Lawrence Railroad Company qui comptait parmi ses actionnaires, Peter McGill, président de la Banque de
Montréal, John Molson brasseur bien connu, et Jason C. Peirce originaire de la Nouvelle Angleterre qui s’était
établi à Saint-Jean. Cette société sera celle qui exploitera le premier train au Canada.
A cette époque, les voyages de Amérique du Nord britannique étaient difficiles et inconfortables, aussi ne les
entreprenait-on qu’en cas de nécessités. Les moyens de transport étaient le cheval, le bateau, le traîneau et la
charrette. Les routes entre les diverses localités étaient pratiquement inexistantes. Le courrier, en provenance
de Bytown (ancien nom d’Ottawa) n’atteignait Montréal que trois fois par semaine. On salua donc le train
comme un moyen de faciliter les voyages, d’accélérer et d’accroître les mouvements de voyageurs et de
marchandises entre Montréal et les voies navigables qui partaient du lac Champlain vers les États-Unis.
Selon les normes actuelles, le tronçon exploité par la Champlain and St-Lawrence Railroad Company, était de
très petite taille, car ses rails n’assuraient qu’une liaison de 14,8 milles (23 km) entre Laprairie et Saint-Jean, sur
les bords du Richelieu. Les voyageurs devaient donc prendre un traversier pour se rendre de Montréal à Laprairie. La voie ferrée, suivait une ancienne piste de portage utilisée pour le transport des marchandises, du fleuve
St-Laurent à la rivière Richelieu et aux voies navigables reliées à ce cours d’eau, soit le lac Champlain et le
fleuve Hudson. Toutefois, dans le contexte de l’époque, ce chemin de fer représentait un pas de géant pour
l’industrie canadienne des transports, étape qui ouvrait la voie à la mise en place d’un vaste réseau ferroviaire
transcontinental pour l’acheminement des voyageurs et des marchandises. Ce réseau ferroviaire devait unir les
diverses parties d’un pays neuf et constitua une force nationale cohérente qui a conduit à la création du Canada,
issu de la Confédération de 1867, soit 31 ans plus tard. Les chemins de fer faisaient si bien partie intégrante
des fondations de la nation canadienne, qu’une disposition prévoyant la construction d’un chemin de fer
intercolonial, qui relierait Halifax à Montréal, a été intégrée dans l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de
1867.
La première locomotive fut construite en Angleterre par la maison Robert Stephenson and company. C’était la
e
127 à être produite de cette usine. Arrivée en juin 1836 au quai Molson à Montréal, elle fut assemblée à l’atelier d’usinage de la Brasserie Molson. Elle avait coûté 1500 livres sterling, pesait 12,544 livres, mesurait 13
pieds et 6 pouces de longueur et comptait quatre roues motrices de 48 pouces de diamètre. L’expérience vécue
avec la première locomotive durant sa première saison révéla qu’une deuxième locomotive serait nécessaire.
Cette dernière, dotée d’une paire de roues motrices et d’un « bogie » avant de quatre roues, fut construite par la
société Norris de Philadelphie, et livrée en 1837. Avec deux locomotives en service, il devint nécessaire de les
distinguer. On appela donc la machine britannique « Dorchester » et la locomotive américaine fut nommée
« Jason C. Pierce ». Comme la « Pierce » se révéla d’une qualité de roulement supérieure sur les voies en
bois inégales, la « Dorchester » fut convertie un ou deux ans plus tard au même jeu de roues, en remplaçant sa
paire de roues avant par un « bogie » de tête.
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Dès le début, le train eut beaucoup de succès auprès des Montréalais. Ce succès redoubla lorsqu’un bateau à
vapeur, le « Burlington », put assurer la liaison entre les ports du lac Champlain et Saint-Jean. Les familles
montréalaises ne pouvaient résister à la tentation d’une sortie en bateau et en train qui durait presque toute la
journée. Il n’en coûtait que 7 shillings et 6 pence pour les adultes, tarif d’ailleurs réduit de moitié pour les enfants, pour se payer ce plaisir.

Dessin ilustrant le premier voyage en train

Jeton de 5 $ émis à
St-Jean-sur-Richelieu
en 1986

Réplique de la Dorchester au Musée de Lachine

Médaille émise lors du
Congrès ACN tenu à
Montréal en 1996

NDLR : La suite de cet article, alors que nous aborderons les pièces et billets émis en lien avec ce chemin de
fer seront abordées, sera publiée dans une édition à venir du Numismate francophone.

Ce beau et très rare billet de 5$ de 1904 de la Banque d’Hochelaga, certifié VF-25
n’a pas été vendu lors de l’encan tenu à Ottawa en juillet. Il vous intéresse ?
Contactez Yvon Chicoine, Monnaies de Versailles, un de nos commanditaires
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Questions / Réponses

Q. Lors du Salon des Collectionneurs de Lévis en juin dernier, un membre du club local (ACMGL)
me demandait : Comment se fait-il qu’une pièce de circulation récente émise à seulement 200,000
exeemplaires se vend moins cher qu’un pièce émise à 459,000 exemplaires ?
R.

Mentionnons tout d’abord de quelles pièces il s’agit. La pièce émise à 459,000 exemplaires est le
25¢ de 1991 et celle émise à 200,000 exemplaires est le 25¢ émis en 2009 et arborant le Hockey
masculin, avec placage en rouge et avec le 2 en relief sur la jambière. La pièce de 1991 se vend entre
12$ et 15$ alors que celle de 2009 se vend entre 10$ et 12$. Pas une grosse différence diront certains;
c’est vrai, mais il est important de comprendre pourquoi celle qui est moins « rare » se vend plus cher.

Tous les collectionneurs de pièces de 25¢ veulent et doivent avoir la pièce de 1991 pour compléter leur
collection. Par contre, les collectionneurs qui ont le 25¢ 2009 arborant le Hockey masculin en nickel et
avec le placage rouge et le 2 gravé dans la jambière, seront moins nombreux à vouloir la pièce plus
dispendieuse car ils’agit d’une variété, et dans plusieurs cas, ils ont choisi pour les années antérieures
de ne pas tenir compte des variétés. Donc, il y aura plus de collectionneurs intéressés à se procurer la
pièce de 1991 qu’il y en aura pour celle de 2009. Encore une fois, c’est le principe de l’offre et la
demande qui vient expliquer les variations de prix.
(les illustrations sont tirées du catalogue Monnaies du Canada, Unitrade Press)
..

Correction Monnaie canadienne à vendre Correction
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 d’octobre.

Au plaisir de vous servir à nouveau
Yvon Marquis
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L’Apprenti numismate
Bien que cette chronique s’adresse principalement à ceux qui débutent,
vous êtes tous invités à la lire, vous y découvrirez ou vous rappellerez
possiblement de quelques détails toujours utiles…

Comment classer votre collection
Maintenant que vous avez accumulé quelques pièces (ou plusieurs) vous vous demandez comment les classer.
Il existe plusieurs types d’albums ou autres accessoires pour vous aide rà le faire de manière intéressante et à
faible coût. Ce dernier point est important, il ne faut pas que l’album lui-même vale plus cher que son contenu.
Autrefois, les collectionneurs étaient limités à un ou deux
types d’albums en carton, contenant du sulfure. Puis, au
milieu des années 1970 sont apparus les albums
« bruns « avec des pages en plastique double
épaisseur. La partie centrale est faite de plastique sans
PVC mais celle extérieure contient du PVC, ce qui peut
être dommageable à la longue pour les pièces. On voit
souvent des cercles verts entourant les pièces placées
depuis longtemps dans ces albums. Et de plus, il y avait
deux modèles de feuilles intérieures qui n’étaient pas
compatibles en raison des trous pour les insérer dans
l’album.
Il y a bien sûr depuis longtemps, les petits cartons 2 x 2 avec 5 grandeurs de fenêtres différentes. Le cellophave
qui sert de fenêtre est inerte, donc non dommageable pour les pièces. Ces cartons sont très versatiles car ils
permettent d’y inscrire diverses informations dont l’année de la pièce, son grade, etc. Ces cartons sont ensuite
placés dans des feuilles contenant 20 pochettes.

Récemment, de petits albums en carton sans sulfure, utilisés spécialement pour des séries précises, telles les
25¢ américains sur les États et les Parcs nationaux ainsi que pour les pièces de 1$ de la série sur les
Présidents.

Pour la monnaie canadienne, on retrouve principalement deux types
d’albums. Le petit album bleu bien connu de plusieurs, mais qui
malheureusement, contient du PVC. Donc, à ne pas utiliser avec
n’importe quel type de pièces. Puis, tout récemment, la compagnie
Lighthouse a lancé une série d’albums dessinés pour les monnaies du
Canada. Le principe se rapproche de celui des albums bruns, avec deux
épaisseurs de plastique, les deux sans PVC. Le contenu varie selon la
dénomination et va jusqu’à 96 pièces. Un a lbum spécialment destiné
aux pièces commémoratives de 25¢ est également disponible.

34

Le numismate francophone

Août 2016

Pour les billets de banque, le meilleur moyen de classement et de protection consiste à la cer les billets dans un
étui protecteur en plastique sans PVC qui est ensuite inséré dans une page de plastique à 3 pochettes.
Assurez-vous que la feuille accepte bien les étuis grand format.

En terminant, souvenez-vous du conseil du début : il ne faut pas que l’album lui-même vale plus cher que
son contenu. Les items présentés dans cet article sont peu dispendieux et protégeront bien vos pièces et
billets tout en les mettant en valeur.

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
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Nous présentons ce mois-ci les variétés des pièces de 50¢ de 1978 et 1982
Les deux variétés que l’on retrouve sur les pièces de 50¢ de 1978 font références à la forme des perles que l’on
voit dans la base de la couronne, au haut des armoiries du Canada. Sur la plupart des pièces, les deux perles
qui sont chaque côté de la perle centrale sont de forme rectangulaire (ou carré), alors que sur les pièces plus
rares, ces perles sont rondes. On peut facilement voir la différence à l’aide d’une loupe de 5x ou 10x.

Perles carrées

Perles rondes

Les deux variétés que l’on retrouve sur les pièces de 50¢ de 1982 sont souvent identifiées selon la grosseur
des points entourant la pièce. On fait également référence au relief de l’effigie (raised / flat bust). Mais la
meilleure manière de différencier ces pièces se situe au niveau de la chevelure de la reine. Sur les pièces
régulières (les plus courantes, les cheveux sont flous alors que sur la variété plus rare, on voir clairement des
lignes, que plusieurs qualifient de «traces de peigne».

A gauche :
Cheveux flous

A droite
Cheveux avec traces de peigne

Décès de Robert-Ralph Carmichael
En préparant cette édition, j’ai appris le décès de
Robert-Ralph Carmichael, l’artiste qui a concu le
motif du huard, survenu le 16 juillet dernier, à
Sault Ste. Marie (Ont) à l’âge de 78 ans.
Selon la Monnaie royale canadienne, son dessin a
été reproduit sur plus d’un milliard de pièces et
d’autres de ses dessins ont également été utilisés
sur plusieurs autres pièces commémoratives
produites par la Monnaie royale canadienne.
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Une série de médailles pour la visite du Pape en 1984
Du 9 au 20 septembre 1984, le Canada a accueilli Sa Sainteté le pape JeanPaul II à l’occasion de l’historique pèlerinage qui l’a mené dans toutes les
régions du pays. C’était la toute première visite d’un souverain pontife au
Canada.
Pour commémorer l’événement, une série de médailles officielles ont été
émises. L’avers montre le Pape et un crucifix ainsi que l’inscription « Joannes
Paulus II Pont. Max ». Le revers est propre à chacun des endroits visités par
le pape.
Il s’agit de Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré, Trois-Rivières, Montréal, l’Oratoire Saint-Joseph, SaintJean de Terre-Neuve, Moncton, Halifax, Toronto, Midland, Winnipeg / Saint-Boniface, Edmonton,
Fort Simpson*, Vancouver et Ottawa. Chaque médaille mesure 32,75 mm de diamètre, a 2,33 mm
d’épaisseur et un poids de 14,32 g. Ces médailles ont été frappées par la Monnaie royale canadienne.
* La visite à Fort Simson a du être cancellée.
Ici une précision s’impose : alors que 15 pièces plaquées or (voir plus loin), portent toutes à l’avers le
portrait illustré sur l’image avec le coffret, seulement 12 médailles arborant ce portrait ont été émises
en nickel. En effet, la médaille de Fort Simpson n’a pas été émise pour la raison mentionnée plus haut.
Quant aux médailles de Winnipeg / Saint-Boniface et d’Edmonton elles ont été remplacées par des
médailles plus « provinciales » arborant toutes deux un avers montrant simplement le buste du Pape
avec son nom au bas. Au revers, celle de l’Alberta montre les armoiries de la province, et celle du
Manitoba présente trois clochers de formes différentes.

Outre les deux dernières pièces mentionnées, toutes les autres étaient offertes, scellées dans un carton
de présentation.

La face du carton contient les informations suivantes en français (à gauche) et en anglais (à droite) :
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KAROL WOJTILA
Né en 1920 dans une petite ville de Pologne, il a été élu Pape en 1978 et a choisi le nom de Jean-Paul
II. Au cours de ses voyages des milliers de personnes du monde entier ont senti sa chaleur cordiale
exprimée spécialement envers les enfants, les malades et les démunis.
Un médaillon spécial est imprimé pour chaque endroit que le Pape visitera. A collectionner.
Frappé par la Monnaie royale canadienne à l’intention de la Conférence des évêques catholiques du
Canada. Emballé par Forever Plastics Corp. Ottawa.
Le dos du Carton présente à gauche l’inscription « CÉLÉBRONS NOTRE FOI » et « Pour commémorer la visite pastorale du Pape Jean-Paul II au peuple du Canada Du 9 au 20 septembre 1984.
Les mêmes inscriptions sont en anglais, à droite. Au bas, dans l’espace blanc, un message propre à
chaque lieu visité ainsi que le nom du lieu.
Outre les pièces en nickel qui furent offertes à chaque endroit que le souverain pontife à visité, une
quantité de 10,000 pièces ont été plaquées or et offertes en vente peu de temps après la visite du pape.

Edmonton

Fort Simpson

Winnipeg /
St-Boniface

Mais pourquoi peu de temps après la visite et non pendant la visite ?
Il y a quelques théories qui tentent d’expliquer cela. Certains croient que c’est parce qu’il restait
plusieurs pièces en nickel non vendues et que l’on a pensé à les faire plaquer or et à les offrir en série,
permettant à tous les intéressés d’avoir la collection complète.
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Une seconde théorie prétend que les ensembles plaqué or devaient être offerts pendant la visite mais
directement par la Conférence des évêques catholiques du Canada CECC). Mais comme la distribution
des divers objets souvenir avait été confié à une firme indépendante, celle-ci aurait interdit la vente
directe prétendant qu’elle allait à l’encontre de l’entente d’exclusivité signée. La CECC aurait dont
décidé d’attendre après la visite pour les mettre ne vente.
Quoi qu’il en soit, cette série est très belle. Le fini plaqué or réhausse les motifs des pièces. L’ensemble était offert à 95$, poste incluse. Ce qui revient à environ 6$ la pièce, pas vraiment cher pour une
telle collection thématique. De nos jours, ces essembles se vendent entre 75$ et 100$ ce qui encore là
est très peu cher pour 15 pièces. Pour ce qui est des pièces en nickel, elles valent environ 1$ chacune et
réussir à trouver toutes celles émises vous demandera un peu de recherche.
Chaque médaille plaquée or est enchassée
et scellée dans un carton de présentation,
le tout inséré dans un mangifique album
brun, avec un certificat d’authenticité, une
photographie couleur du Pape et un feuilet
d’information.

Il y a eu plusieurs autres médailles d’émises pour
souligner cette première visite d’un Pape au
Canada.
L’une des plus connues et des plus belles, est
celle frappée par Lombardo Mint de Sherbrooke
qui a 35 mm de diamètre et qui est plaquée or.
Elle est offerte dans un joli petit coffret dont
l’intérieur est fait de satin blanc et de velours
rouge.

39

Le numismate francophone

Août 2016

Complément d’informations…
Alors que l’arrticle qui précède a été préparé au début juillet, j’ai eu l’agréable surprise lors de mon
passage au Congrès de l’ARNC à Ottawa, de voir un magnifique exhibit sur « Les médailles émises
pour souligner les trois voyages de Jean-Paul II au Canada » (1984, 1987, 2002). Cet exhibit présenté
par Janusz Machulec comprenait 5 sections de tableaux, ce qui représente selon lui le tiers de sa
collection. Qui plus est, M. Maluchec est co-auteur d’un livre paru en 2011, sur ces trois visites. Le
livre de 120 pages a une couverture rigide cartonnée et l’intérieur présentent une multitude d’items
reliés à ces visites (médailles, timbres, macarons, etc.) le tout imprimé sur un papier glacé de grande
qualité. Les quelques textes sont présentés en anglais, français et polonais. Mais ce sont les
illustrations toutes en couleur qui prédominent.

Janusz Machulec

son livre

son exhibit

L es petites A nnonces Classées
Cette rubrique est mise à la disposition de ceux qui recherchent ou qui souhaitent vendre / échanger 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 Yvon Marquis

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 JeanFrançois Desrosiers, au jfdesrosiers@protomach.ca
Recherche des jetons en argent émis par l’Épicerie J.A. Moisan de Québec, les voici: 1983 Samuel de Champlain; 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.

40

