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http://anfc.info  

 

Le contenu des articles n’engage que l’auteur.  
 

Toute reproduction des articles est interdite à 
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écrite de Les Éditions Numispro, sauf pour de 
brefs extraits à des fins de présentation 
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Plusieurs changements pour l’ANFC 

 
Bonjour à tous, les membres de l’exécutif de l’ANFC se sont rencontrés au cours des derniers mois 
pour analyser notre développement après plus d’un an de fonctionnement.   
 
Nouveau logo 
 
Le premier changement qui a été suggéré et accompli est la préparation d’un nouveau logo. Bien que 
le logo traditionnel était toujours acceptable, l’exécutif souhaitait qu’il soit un peu plus à la mode et 
qu’il arbore des couleurs, permettant éventuellement de faire frapper des médailles émaillées.  La 
conception a été confiée à Graph-X de Québec (Claude Bernard, propriétaire) et le résultat est 
magnifique.  A un point tel que nous avons également décidé de faire imprimer une bannière arborant 
ce logo et faisant la promotion de notre revue.  Le logo et la bannière ont été dévoilés lors du Salon 
ANFC qui s’est tenu à Drummondville les 11 et 12 février derniers. (voir autres détails dans les pages 
qui suivent). 
 

                                    
 
Fréquence de publication du Numismate francophone 

 
Lors du Salon ANFC, des visiteurs nous ont demandé si la fréquence de publication de notre revue 
pouvait être revue.  Le fait qu’elle soit publiée seulement aux deux mois, et ce, malgré la diffusion de 
l’Info-lettre pour les mois entre, semble laisser un vide au niveau des collectionneurs.  Selon les gens 
rencontrés, une publication mensuelle assurerait un lien plus constant avec les membres-lecteurs.  
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Les membres de l’exécutif en ont discuté et en sont venus à la conclusion qu’une revue publiée 10 fois 
par année (sauf en juin et juillet) toujours vers le 15 du mois, pourrait répondre à cette attente tout en 
assurant un achalandage plus fréquent sur notre site internet.  A titre d’éditeur, j’ai indiqué que j’était 
d’accord avec l’idée mais j’ai toutefois mentionné qu’il était pratiquement impossible de publier 40 
pages à tous les mois.  On en est donc venu à la décision de publier un minimum de 20 pages à chaque 
mois, et parfois quelques-unes de plus, lorsque le matériel le justifiera.  Cette modification est l’un des 
facteurs qui a quelque peu retardé la parution du présent numéro en raison des réajustements que nous 
avons dû faire. 
 
Suite à cette décision, certaines chroniques comme L’Apprenti numismate,  Erreur ou Variété, et 
Littérature francophone  seront présentées en alternance, soit une fois à chaque trois parution. Pour ce 
qui est de la chronique Question / Réponse, elle sera publiée selon les Questions reçues de nos 
lecteurs.  Finalement, cette décision nous amènera à apporter une légère modification à la bannière 
pour remplacer le mot « SIX » par « DIX » fois par année, ce qui n’est pas très grave. 

 
Le premier Salon ANFC connaît un bon succès 
 
La première édition du Salon ANFC qui s’est déroulée à Drummondville les 11 et 12 février derniers a 
connu un bon succès.  D’une part, toutes les tables disponibles (28) ont été louées et on a même dû 
refuser la location de 8 tables additionnelles.  Du côté des visiteurs l’achalandage a été continue toute la 
journée du samedi mais un peu plus tranquille le dimanche. On estime le nombre à un peu plus de 200 
dont la grande majorité étaient des gens intéressés par la monnaie ou les timbres.  Dame nature a 
collaboré jusqu’au dimanche en fin d’après-midi.  
 
La majorité des participants se sont dits intéressés à participer à une seconde édition qui devrait avoir 
lieu vers les mêmes dates au début de 2018, au même endroit, mais dans une salle beaucoup plus 
grande, d’une part pour permettre d’augmenter le nombre de tables et aussi pour avoir plus d’espace 
dans les allées. D’ailleurs les commentaires au niveau de l’hôtel en général et de la salle en particulier 
ont été très positifs.  Les dates de cette seconde édition devraient être connues vers la mi-avril. 
 
Merci aux participants qui nous ont fait confiance et qui provenaient des quatre coins du Québec.  Merci 
également à tous ceux qui sont venus nous visiter. 
 
Comme nous avons profité de ce Salon pour dévoiles notre nouveau logo, nous avons offerts aux 
participants et en vente aux visiteurs des bouteilles d’eau à l’effigie de l’ANFC.  
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Comme une image vaut 1000 mots, en voici quelques-unes qui résument très bien notre activité. 
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Billet commémoratif de CANADA 150 émis par Les Éditions Numispro 

    

Afin de souligner le 150e anniversaire de la confédération, Les Éditions Numispro a fait imprimer des billets 

souvenirs.  Ayant sensiblement la même dimension que les billets fractionnels canadiens, le billet montre à 

l’avers le logo de CANADA 150 avec les inscriptions et dans les coins supérieurs la valeur 25 et au bas une photo 

de la pièce commémorative de 25¢ qui circulera en 2017.  Le billet qui a une valeur de 25¢ sera remis aux gens 

qui s’arrêteront au kiosque de Numispro lors des diverses expositions à venir et sera échangeable jusqu’au 31 

décembre 2017. 
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Quel magnifique billet 
 

      
 

Lors du Salon ANFC tenu les 11 et 12 février dernier, Pierre Minguy m’a montré ce magnifique billet.  
Tout me plait dans ce billet.  Le thème bien représenté, avec Cartier et les instruments de son époque et 
le drapeau du Québec.  Ensuite la disposition et les ajouts d’arrière-plan qui donnent l’impression de 
relief encavé.  De l’autre côté, le harfang des neiges, emblème aviaire du Québec, présenté dans deux 
positions différentes qui viennent encadrer le motif central du Château Frontenac.  Personnellement 
j’aurais mis au centre le rocher Percé, mais il se peut que ce côté serve aussi pour d’autres billets à 
venir, ce qui pourrait expliquer le choix du Château Frontenac.  Ce billet est daté de 2016 et n’a aucune 
valeur d’échange.  Il est surprenant qu’un si beau billet sur le Québec ait été pensé et émis par un 
résident des États-Unis. 
 
Vous pouvez vous procurer un exemplaire de ce magnifique billet auprès de Pierre Minguy au coût de 
8$ (plus poste s’il y a lieu) 
 
Note :   La qualité de ce billet nous force à revoir notre p rogramme sur les Billets Souvenir du 
Québec.  D’une part, si nous décidons d’aller de l’ avant avec notre projet, nous devrons nous 
assurer de produire un billet de qualité égale à ce lui-ci tout en évitant de se retrouver en com-
pétition pour des produits équivalents.    
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La reine Elizabeth II célèbre ses 65 ans de règne 

 
 

  

 
 

La reine Elizabeth II, doyenne des monarques du monde 
entier, a battu le 6 février dernier un nouveau record en 
célébrant son jubilé de saphir qui marque ses 65 ans sur le 
trône d'Angleterre.  La reine, qui a fêté ses 90 ans en avril, 
est montée sur le trône en 1952 à l'âge de 25 ans après le 
décès, à 56 ans, de son père George VI. 
 
Peu encline à fêter ce genre d'anniversaire, elle devrait 
passer la journée dans son domaine de Sandringham, dans 
l'est de l'Angleterre 
 
Des pièces commémoratives ont été créées pour l'occasion. 
Il s'agit de pièces de 5 livres et de pièces de 1.000 livres en 
or et pesant un kilo mises en vente pour 50.000 livres l'unité.  
Sur ces pièces a été gravée une phrase qu'elle a prononcée 
lors d'un discours prononcé au Cap à l'occasion de son 21e 
anniversaire: «Toute ma vie, qu'elle soit longue ou brève, 
sera consacrée à votre service».  Royal Mail, la poste britan-
nique, a également sorti un timbre de cinq livres bleu saphir. 
Un portrait de la reine, photographiée en 2014 par David 
Bailey, a été également diffusé par le palais royal. 
 
Sur cette photo, la reine vêtue d'une robe bleue, porte un 
collier et des boucles d'oreilles en saphirs et diamants datant 
de 1850. 
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Un employé de la Monnaie royale coupable de vol de pépites d'or dissimulées dans 
son rectum. 
 
Cet article fait suite à celui paru dans l’édition No. 7 de cette revue. 
 

 
                         Photo : AFP / Fali Moslusi  
 
Un ancien employé de la Monnaie royale canadienne a été reconnu à la mi-novembre, au palais de 
justice d'Ottawa, d'avoir subtilisé des pièces d'or estimées à plus de 165 000 $.  Selon la preuve pré-
sentée en cour, Leston Lawrence, 35 ans, a réussi à quitter son bureau à de multiples reprises avec 
de l'or en dissimulant des pépites de la taille d'une balle de golf dans son anus. 
 
M. Lawrence, qui a travaillé à la Monnaie royale canadienne de 2008 à mars 2015, travaillait la plupart 
du temps seul, avait la responsabilité, entre autres, de purifier l'or de bijoux, pièces ou lingots que la 
Monnaie royale achetait.  Une fois la procédure de fusion terminée, l'employé devait tester la pureté en 
prélevant un échantillon. Ce sont ces échantillons qu'il volait. 
 
L'employé revendait ensuite l'or. L'argent ainsi récolté était envoyé à sa famille qui se faisait construire 
une maison en Jamaïque.  On se rappellera que c'est une employée de la banque, où le suspect dé-
tenait un compte, dans lequel transitaient les sommes d'argent, qui a alerté la police après avoir appris 
que le client était un employé de la Monnaie royale. 
 
Des experts ont analysé la pureté de l'or retrouvé en possession de M. Lawrence et ont pu, sans l'om-
bre d'un doute, confirmer que la marchandise provenait de la Monnaie royale.  Leston Lawrence a 
aussi été reconnu coupable de blanchiment d'argent, de recel et d'abus de confiance.  
 
(Source principale : internet, Ici Radio-Canada / O ttawa - Gatineau   D'après CBC)  
 

Il devait connaître sa peine le 18 novembre, mais lors de sa comparution en cours le 28 novembre, le 
tout avait été reporté au 19 décembre où Il devait de nouveau se présenter devant le tribunal pour un 
rapport d'étape, afin de faire le point sur sa tentative de remise des sommes volées.  Mais l'audience 
pour la détermination de la peine, qui devait avoir lieu cette date a été reportée au 25 janvier.  J’appre-
nais le 2 février, qu’il a finalement été condamné à 30 mois de prison.  
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Nouvel ensemble offert par la MRC qui comprend 12 pièces, soit les pièces des 5 dénominations 
courantes arborant les motifs traditionnels et 5 autres arborant les motifs commémoratifs de Canada 
150 et la pièce de 25$ et celle de 2$ colorées.  Offert au coût de 34,95$ il semble plus avantageux que 
celui offert précédemment au coût de 24,95$ et qui comprenait les pièces des 5 dénominations 
courantes ainsi qu’une pièce de 50¢, les motifs traditionnels. 
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Le pape François disparaît des euros du Vatican 
 

Publié le 27 janvier 2017 à 12h29    
 

L'effigie du pape François disparaîtra à compter du mois de mars sur les euros de l'État du Vatican, 
remplacée par ses armoiries et les douze étoiles de l'Union européenne, a relevé vendredi l'agence 
I.Media, citant le quotidien catholique Avvenire. 

 
Capture d’écran/Journal officiel de l’Union europée nne  

 
Les nouvelles faces nationales des huit pièces de monnaie (allant de un centime à deux euros) ont été 
publiées au Journal officiel de l'Union européenne le 24 janvier, et ne sont plus à l'effigie du pape 
argentin. Le revers est le même que toutes les pièces de la zone euro.  Les nouvelles pièces du 
Vatican, sur lesquelles les armoiries du pape François remplaceront son effigie, seront mises en 
circulation en mars 2017.  
 
Le pape François, souvent surnommé «le pape des pauvres», n'a de cesse de pourfendre le pouvoir 
négatif de l'argent sur les individus et la société.  Et ce serait à sa demande que son effigie ne figurera 
plus sur les monnaies du Vatican. 
 
En raison de leur rareté, les euros du Vatican qui ont légalement cours dans tous les pays de la zone 
euro s'arrachent généralement à la vente et se revendent sur le marché spéculatif des collection-
neurs.   La première série annuelle des « euros du pape » avait été mise en vente le 1er mars 2002, 
avec l'effigie de Jean Paul II.  Comme l’effigie du Pape François apparaît sur les Euros du Vatican 
seulement depuis 2014, nuls doute que ces pièces deviendront des raretés très recherchées par les 
collectionneurs.  
 
Les accords en vigueur signés entre l'Union 
monétaire européenne et l'État italien - dont le 
Vatican dépend pour la frappe des pièces - 
comportent un contingent monétaire déter-
miné pour le Vatican. 
 
 

 

Pièce hors circulation de 50 euros 
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La Monnaie Royale Canadienne sur la sellette 
 
Dans son édition du vendredi 10 février dernier, le Journal de Québec (ainsi que le Journal de Montréal) 
titrait à la une « DES PIÈCES DE MONNAIE DONT PERSONNE NE VEUT ».  Puis, en page 3, une 
pleine page sur les échecs de vente de plusieurs produits de la MRC.  Vous vous doutez bien que cet 
article a fait l’objet de plusieurs discussions durant la fin de semaine suivante au Salon ANFC.  Nous 
ferons une analyse plus détaillée de cet article et outre ce qu’il dit, de ce qu’il ne dit peut-être pas… 
 

Nouveau 10 $ commémoratif 
 
Le nouveau billet de 10$ visant à commémorer le 150e anniversaire de la Confédération devrait être 
dévoilé d’ici quelques semaines.  Mais il faudra attendre au début du mois de juin pour se le procurer 
dans les diverses institutions financières du pays.  On prévoit en émettre 40 millions d’exemplaires. 
 

 

 

 

 

 

Pièces de 1¢ 2017 des États-Unis avec un « P » 

Les collectionneurs américains ont été surpris de voir apparaître sur le 

marché des pièces de 1¢ datées de 2017 et arborant un P indiquant 

qu’elles ont été frappées à l’atelier de Philadelphie. 

C’est la première fois en 225 ans qu’une marque d’atelier apparaît sur 

une pièce de 1¢ produite à Philadelphie.  La Monnaie n’a fait aucune 

annonce à cet effet, les nouvelles pièces furent tout simplement mises 

en circulation à la mi-janvier. 

Depuis que la Monnaie fut fondée en 1792 et que la première pièce de 

1¢ fut frappée en 1793, les pièces produites à Philadelphie n’ont jamais 

eu de marque d’atelier.  Mais comme la Monnaie américaine célèbre 

son 225e anniversaire en 2017 le « P » fut ajouté à la suggestion des 

employés pour souligner l’anniversaire. 

C’est un événement spécial qui ne durera qu’une seule année car en 
2018, les cents frappées à Philadelphie vont à nouveau cesser d’avoir 
une marque d’atelier. 
 

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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Variétés sur les 25¢ 2009, Hockey Masculin 
Par Yvon Marquis 
 
Comme plusieurs le savent, plusieurs erreurs ont été observées sur les pièces de 25¢ de 2009 arborant le Hockey 
Masculin.  Mais il y a des collectionneurs qui ne savent pas quelles sont ces erreurs et comment les rechercher.  
Voici donc quelques illustrations qui donnent les principaux éléments à observer. 

Tout d’abord, on observe des pièces sur lesquelles, le ruban sur la palette du hockey semble « complet » ou 
« partiel ». Sur ces dernières pièces, la quantité de ruban peut varier quelque peu.  Il y a même des pièces sur 
lesquelles il n’y a pas de ruban du tous.  Ces variations ont été causées par l’usure du coin de production. 

 
                                           ruban complet           ruban partiel #1 
 

 
                                         ruban partiel #2          ruban partiel #3 

 

                              
                                              sans ruban  

On trouve également des pièces sur 
lesquelles le C de Canada montre 
un surplus de métal à la base,  

et d’autres où le E de HOCKEY 
montre un surplus de métal au haut. 
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Monnaie canadienne à vendre (pièces certifiées) 
 
 Ces prix sont valides jusqu’au 30 mars 2017 ou jusqu'à épuisement des stock.   
 Il n’y a pas de taxes et les frais de poste s'ajoutent s’il y a lieu.  
 Commandez en spécifiant le numéro et la description  de la pièce et adressez le tout à 
 ymarqui@globetrotter.net.    Seules les commandes électroniques sont acceptées.    
 

  
    1 1¢ 1859 9 / 8 VF-20 100 75   38 5¢ 1893 EF-40 50 43 

2 1¢ 1876H Rim nick EF-45 25 20   39 5¢ 1894 F-12 50 43 
3 1¢ 1882H obv 1  cln EF-40 25 20   40 5¢ 1894 VF-20 100 80 
4 1¢ 1887 db date AU-55 100 85   41 5¢ 1896 VF-30 40 32 
5 1¢ 1890H EF-45 58 50   42 5¢ 1898 VF-30 105 75 
6 1¢ 1892 obv 3 db D EF-40 50 40   43 5¢ 1899 EF-45 65 52 
7 1¢ 1894 Thin 4 AU-50 85 70   44 5¢ 1901 AU-50 90 75 
8 1¢ 1895 Rp 9   R&B MS-60 110 90   45 5¢ 1902 H  small H AU-50 100 80 
9 1¢ 1900 AU-50 90 70   46 5¢ 1902 H  Lg H MS-60 60 50 
10 1¢ 1901 Red  spot MS-64 250 200   47 5¢ 1902 H Large H MS-64 175 140 
11 1¢ 1905 MS-62 90 75   48 5¢ 1902 MS-63 75 60 
12 1¢ 1907H clnd EF-40 60 50   49 5¢ 1902 MS-65 235 280 
13 1¢ 1908 MS-63 135 115   50 5¢ 1905 Rep 5 EF-45 45 37 
14 1¢ 1911 AU-58 30 25   51 5¢ 1905 Narr date EF-40 30 25 
15 1¢ 1928 MS-64 550 450   52 5¢ 1907 Narr date MS-60 90 75 
16 1¢ 1929 Red-Brn MS-64 400 325   53 5¢ 1908 small 8 AU-50 100 80 
17 1¢ 1929 High 9 AU-58 150 125   54 5¢ 1908 S 8 EF-40 65 55 
18 1¢ 1936 MS-64 100 80   55 5¢ 1914 AU-50 35 30 
19 1¢ 1938 MS-64 35 30   56 5¢ 1922 MS-62 100 80 
20 1¢ 1939 MS-65 45 40   57 5¢ 1922 Far rim MS-63 300 250 
21 1¢ 1943 MS-64 85 75   58 5¢ 1929 AU-50 40 32 
22 1¢ 1944 MS-64 450 400   59 5¢ 1930 Cleaned EF-45 40 32 
23 1¢ 1945 MS-64 130 110   60 5¢ 1931 EF-45 50 43 
24 1¢ 1947 MS-64 35 30   61 5¢ 1932 Near Leaf EF-40 25 22 
25 1¢ 1947 MS-65 80 70   62 5¢ 1944 MS-65 60 50 
26 1¢ 1948 A to dent.   

 
  63 5¢ 1945 MS-65 90 70 

Rotated die MS-64  120 100   64 5¢ 1953 NSF MS-65 75 60 
27 1¢ 1949 A off dent MS-65 50 40   65 10¢ 1858 EF-40 180 150 
28 1¢ 1950 MS-64 35 30   66 10¢ 1858 VF-30 125 
29 1¢ 1950 MS-65 70 60   67 10¢ 1870 Wide 0 VF-20 200 170 

30 5¢ 
1875 
H cleaned  VF-20  650 525   68 10¢ 1894 Obv 6   F-12  Cln 95 75 

31 5¢ 1885 sm 5 over 5  F-12  220 190   69 10¢ 1901 EF-40 110 90 
32 5¢ 1886 6/6 VF-30 90 80   70 10¢ 1919 MS-63 120 100 
33 5¢ 1887 F-15 80 70   71 10¢ 1929 MS-62 110 90 
34 5¢ 1889 F-15 93 80   72 10¢ 1943 MS-64 80 70 
35 5¢ 1889 VF-30 200 170   73 10¢ 1946 MS-64 80 70 
36 5¢ 1891 ob 2 EF-40 50 40   74 10¢ 1948 MS-60 70 60 
37 5¢ 1892 AU-58 460 375   75 10¢ 1954 MS-64 45 40 

 ymarqui@globetrotter.net  
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Donald Trump et la numismatique 
 
Comme c’est l’habitude, les Américains ont émis beaucoup d’objets promotionnels pendant la dernière 
campagne électorale.  Nous vous présentons quelques médailles et billets émis à l’effigie de Donald 
Trump et de certains de ses proches. 
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La Monnaie royale canadienne met fin à son programm e de pièces à valeur nominale 

La Monnaie royale canadienne a annoncé en janvier dernier qu’elle mettait fin à son programme de 
pièces offertes à valeur nominale (20$ pour 20$, 50$ pour 50$, etc.)  Selon la Monnaie, ce program-
me visait à attirer de nouveaux clients et il est temps de passer à une autre étape.  En ce sens la 
Monnaie offre des pièces ayant une valeur de 3$ (ayant la même composition et format que les 
anciennes pièces de 20$ pour 20$) à 19,95$ 
 
La Monnaie stipule que le processus de retour des pièces achetées lors du programme antérieur est 
toujours en force.  Les gens qui veulent retourner leurs pièces peuvent le faire via les diverses institu-
tions financières au pays.  Il suffit de remplir les documents appropriés.  Mais elle ajoute qu’elle 
souhaite que les collectionneurs conservent ces pièces comme objet de collection. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Selon la MRC, cette pièce en 

argent de 3$ (comme d’autres 

du même type) viendra 

combler le vide laissé par les 

pièces à valeur nominale de la 

Monnaie, qui ont été disconti-

nuées et remplacées par ces 

nouvelles pièces, considérées 

par la Monnaie comme étant 

des «produit d’introduction» 

amenant de nouveaux clients. 

Cet ensemble de 6 pièces contient des pièces datées de 2017 
et arborant les motifs traditionnels. Outre les pièces régulières 
de circulation, il contient également une pièce de 50¢. 

Comme le mentionne le communiqué de la Monnaie, c’est 
l’une des rares occasions de se procurer ces pièces qui ne 
seront pas émises pour circulation en 2017. 
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Un nouveau jeton émis par 

Achetons – Vendons 
(Matane – Rimouski – Rivière-du-Loup) 

 

   

Daniel Grenier, propriétaire des magasins Achetons- Vendons, a fait émettre un jeton pour souligner le 
20e anniversaire de son commerce.  Fondé à Rimouski en 1996, le commerce compte deux 
succursales situées à Matane et Rivière-du-Loup.   
 
Montrant d’un côté le logo du commerce ainsi que le nom des trois villes, le jeton  qui a une « Valeur 
2$ en magasin / en tout temps » mesure 38mm de diamètre.  Il a été émis avec un fini couleur nickel 
(1500) et était remis gratuitement aux clients lors d’un achat en décembre.  Selon Daniel Grenier, près 
de la moitié des pièces ont ainsi été distribuées. On peut également s’en procurer un exemplaire au 
coût de 4$.   
 
Des jetonss ont également été frappés avec un fini doré (1000) et ceux-ci sont offerts au prix de 4,99$.  
Notons que Daniel a également en main 2 pièces prototypes sur lesquelles il y a une légère erreur 
(l’inscription « en tout temps » montre des T majuscules). Les jetons ont été produits par la compagnie 
Logo Central d’Ottawa.  Pour plus d’informations contactez achetons@cgocable.ca 
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 
Février 2017  

 
25 - 26         Salon Timbres et Monnaies  

Association des Numismates et Philatélistes de Bouc herville  
Ecole secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville  

 
Mars 2017  

 
11             Journée Achat-Vente-Échange du Club des Grands Collectionneurs du Québec  

(multi-collections)  Édifice de la SFPQ,  5100 boulevard des Gradins,  Québec  
 
10 – 11- 12    NOUVELLES DATES   

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

 
19              DATE À CONFIRMER Salon du Collectionneur de Lévis 
  La Maison des Ainés, 10 rue Giguère, Lévis  (numismatique@minguy.com ) 

 
Avril 2017  

 
8 – 9          Salon  Postalia   (Monnaies,  Timbres, Cartes Postales, Vieux 
papiers)  
  Édifice de la SFPQ,  5100 boulevard des Gradins,  Québec  

 
8 – 9         Salon  National du collectionneur Mic hel Laliberté (Collections diverses)  
                 Swift Galey, 565 des Écoles,  Drummondville   Sortie 177 Autoroute 20 

Le plus gros du genre au Québec  
 

29 – 30        Exposition Multi-Collections de Rimo uski 
           Hôtel Rimouski – Centre des Congrès, 125 René Lepage Est,  Rimouski  

 
Juillet 2017  

 
18 – 23          Congrès de l’Association Royale de  Numismatique du Canada (ARNC)  

Hôtel Mortagne, Boucherville  Le plus grand Salon de monnaie au Canada. 
 
Septembre 2017  
 

23 - 24        Exposition du Club des Grands Collec tionneurs du Québec ( multi-collections) 
Édifice de la SFPQ, 5100 boulevard des Gradins, Québec  

 

 
 

Nous invitons les organisateurs à nous faire parven ir les détails de leurs activités.  
Il nous fera plaisir de les publier si elles compre nnent un volet numismatique.  

 
Les activités régulières des Clubs locaux pour la s aison 2016 – 2017  

sont inscrites sur notre site web 
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Ce volume s’adresse autant aux historiens curieux d’en apprendre sur l’histoire de ces institutions 
qu’aux collectionneurs intéressés par ces banques ayant émis leurs propres billets au fil des ans.  Le 
volume est agré-menté de plusieurs illustrations très pertinentes.  Ceux qui connaissent Jean-Pierre 
Paré savent qu’il est considéré comme l’une des sommités au Québec et au Canada au niveau de 
l’histoire bancaire. 
 
 

 
 
anglais, illustrations erronées (25¢ 1992 du Québec), erreurs de faits (Jubilé d’or au lieu d’argent de 
Georges V, en 1935) etc. Il n’en demeure pas moins que c’est un outil pratique pour les col-
lectionneurs et nul doute que ces erreurs et autres irritants seront corrigés d’ici la prochaine édition.   

 

L i ttér a tu re   fr a n co p h o n e su r  la   n u m ism a tiq ue 

Les banques du Québec  
(Paré Jean-Pierre, Les Éditions GID) 
 
Dans ce volume publié en 2008, l’auteur retrace l’histoire 
des banques à charte qui ont été en opération dans la 
province de Québec.  Le livre de plus de 400 pages, fourni 
des détails inédits sur ces entreprises financières. Il est 
divisé en 7 sections principales : Les sièges sociaux 
bancaires au Québec (140 pages); Les banques 
canadiennes ayant eu des succursales au Québec (125 
pages); les banques d’épargne au Québec (30 pages; les 
projets bancaires au Québec (25 pages); les banques 
fantômes au Québec il y en a eu 12) (12 pages); les 
banques gouvernementales (15 pages) et les Banques 
canadiennes n’ayant pas eu de succursale au Québec. 

Le catalogue Monnaies du Canada , de J.A. Haxby et R.C. Willey 
(The Unitrade Press) est maintenant disponible.  C’est non seulement 
le seul catalogue en français, mais il est le plus complet en couvrant 
les monnaies de circulation, les jetons pré-coloniaux, les produits de 
la Monnaie royale et brièvement les billets de banque du Canada. 
 

Le nouvel éditeur a mis beaucoup de soin pour améliorer certains 
aspects du catalogue, entre autres en ajoutant un repère visuel 
séparant chaque section.   Il a également réussi à diminuer de près de 
100 le nombre de pages, et ce malgré l’ajout des produits de la MRC 
émis en 2016. 
 

Toutefois, bien que certaines corrections aient été apportées au 
contenu, plusieurs erreurs et incongruités se sont glissés dans cette 
nouvelle édition.  Le nombre de critiques est assez impressionnant : 
manque de rigueur dans la présentation chronologique des pièces, 
certaines pièces et photos manquantes, des bouts d’informations en  
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Questions / Réponses 
 
 
 Q.    Une question assez intéressante nous a été posée par Louis M. lors du Salon ANFC.  

 Quels sont les critères requis pour devenir un gradeur de monnaie professionnel ? 
 

R.  Il n’existe aucun critère ni aucune formation formelle.  Quiconque pense avoir de 
l’expérience en gradation peut, lorsqu’il le veut, décider de s’annoncer comme gradeur 
professionnel.  C’est la réception que les collectionneurs et marchands vont faire à son travail 
qui va déterminer s’il a les connaissances et aptitudes requises pour s’annoncer comme tel. 
 
La raison d’être de ces entreprise est de donner leur opinion sur l’état d’usure 9ou de conservation) 
d’une pièce, alors qu’ils ne sont ni propriétaire, ni vendeur, ni acheteur de ladite pièce.  Leur opinion 
devrait donc être neutre, c'est-à-dire non influencée par des éléments d’intérêt personnel. 
 
Le mot le plus important dans ce qui est mentionné ci avant est « OPINION » car en fait la gradation 
d’une pièce est tout simplement une opinion que chacun peut émettre, habituellement basée sur des 
critères définis et généralement acceptés, et sur le degré de tolérance de chacun. 
 
C’est pourquoi il est très important pour le collectionneur de pouvoir lui-même se faire une opinion de 
l’état de conservation d’une pièce.  Pour vous aider, le magnifique Guide produit par André Langlois 
et lancé il y a deux ans est un outil parfait.  Les photos sont réelles et montrent clairement les éléments 
et points d’usure à vérifier.  Et lorsque vous aurez établi votre opinion sur votre pièce, montrez-la à 
d’autres collectionneurs ou marchands chez qui vous reconnaissez une certaine expérience dans le 
domaine et vérifier leur opinion versus la vôtre.  Et s’il y a des différences importantes entre les 
grades attribués, demandez-leur pourquoi ils ont attribué ce grade plutôt qu’un autre. C’est la 
meilleure manière d’apprendre. 
 
Ceci étant fait, les entreprises de gradation professionnelles pourront vous être utiles principalement 
pour confirmer (ou non) certaines variétés souvent difficiles à identifier, particulièrement sur les 
pièces ayant beaucoup d’usure.   
 
Et souvenez-vous toujours lorsque vous achetez une pièce qui a été gradée par quiconque, que c’est 
votre responsabilité de vous assurer que l’opinion du gradeur rencontre vos propres critères, car après 
tout, non seulement c’est vous qui payez pour l’acheter, mais c’est vous qui allez continuer à la 
regarder pendant des années. 
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L e s   p e ti te s   A n n o n c e s   C la ssé e s 
 

 
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 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 
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 et les billets Spécimen émis de 2008 à 2013. Merci de me contacter par 
courriel à loubertothot@globetrotter.net. Delphis Loubert. 

 
Gratuit envoyez moi simplement un courriel pour vous inscrire à mes envois de spéciaux et soldes 
d’inventaires sur les pièces de monnaie, billets, jetons, médailles et autres items numismatiques.  C’est 
gratuit, sans obligation et vous pouvez vous désabonner en tout temps. ymarqui@globetrotter.net 

 
 

        


