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Bonjour à vous tous,
Les dernières semaines ont été fertiles en événements numismatiques de toutes sortes. Plusieurs
Salon se sont déroulés aux quatre coins de la province, la Monnaie royale canadienne a continué d’offrir de nouveaux produits pour collectionneurs et a annoncé la mise en circulation d’une pièce de 25¢
pour commémorer le 125e anniversaire de la coupe Stanley et tout récemment, la Banque du Canada
a dévoilé le visuel du billet de 10 $ émis pour commémorer le 150e anniversaire de la Confédération.
À compter de juin 2017, la Banque émettra 40 millions de billets commémoratifs, qui seront distribués par
l’entremise des institutions financières et seront disponibles dans l’ensemble du pays d’ici le 1er juillet.
Certains collectionneurs qui ont vu le billet se sont questionnés en y voyant le portrait de Mme.
Agnes Macphail. Comme le mentionne le Communiqué de la Banque « le billet commémoratif marquera la première fois que les portraits d’une femme canadienne et d’un Canadien d’origine autochtone ornent un
billet de la Banque du Canada » et on mentionne plus loin que « l’icône du mouvement pour les droits et libertés, Viola Desmond, figurera sur un nouveau billet de 10 $. Il s’agira d’une autre première historique, puisque
Mme Desmond deviendra la première Canadienne mise à l’honneur sur un billet de circulation courante de la
Banque du Canada, dont l’émission est prévue vers la fin de 2018 ».

Un magnifique jeton d’échange a été émis pour souligner le 175e anniversaire de la ville de SaintRaymond (Portneuf). Et la ville de Pont-Rouge, qui célèbre son 150e anniversaire, se prépare à dévoiler deux magnifiques médailles commémorant cet anniversaire.
De son côté, l’Association royale de numismatique du Canada (ARNC) a fait parvenir aux divers clubs
les détails de son Congrès annuel qui se déroulera à Boucherville, du 18 au 23 juillet prochain. Nous
vous fournirons plus de détails sur ce Congrès national dans notre édition du mois de mai. Au niveau
international, le vol d’une pièce d’or de 100 kg en Allemagne a fait la manchette, tout comme l’émission de billets de 1 $ en argent pub, par les îles Cook.
Nouvelle de dernière minute :
Nous venons d’apprendre que suite à l’invitation de Les Éditions Numispro, cinq organismes numismatiques du Québec se sont réunis pour commémorer CANADA 150. Il s’agit de : l’Institut Québécois
de Numismatique, du Club de Numismates du Bas St-Laurent, de l’Association des Collectionneurs de
monnaie du Grand Lévis, du Club Timbres & Monnaies du Saguenay, et de l’Association des Numismates Francophones du Canada. Nous aurons plus de détails sur ce projet dans notre édition du mois de
mai.
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Commentaire
Pourquoi protéger nos articles pendant un an ?
L’avis qui apparaît dans la page couverture interne de notre revue mentionne : Sauf pour les articles traitant
d’actualité, aucune autorisation de reproduction ne sera accordée dans un délai inférieur à 12 mois suivant la
date de parution de l’article.
Récemment, des gens ont questionné le pourquoi de ce délai de protection de 12 mois. Voici la raison.
Mentionnons tout d’abord que plusieurs clubs du Québec produisent d’excellents bulletins mensuels. Les
membres de ces clubs doivent payer une cotisation pour avoir accès à ces bulletins et c’est pourquoi nous, qui
avons un bulletin accessible sans frais, ne reproduisons pas les articles publiés dans ces bulletins, entre autres
pour éviter que certains membres, pour qui le bulletin est souvent le seul contact avec leur club, ne délaissent
ces clubs. Les clubs locaux ont beaucoup à offrir et on doit tout faire pour promouvoir et protéger leur
membership.
De notre côté, nous sommes une Association de niveau national et nous tentons de répondre à la demande des
collectionneurs, quel que soit leur niveau de connaissance ou leurs intérêts, qui sont variés. Ce qui nous aide à
remplir cette mission est le fait que notre bulletin étant exclusivement électronique, nous n’avons pas de
contraintes au niveau du nombre de pages et aucun frais d’envoi.
Mais pourquoi ne pas permettre de reproduire nos articles avant un an ?
Premièrement, l’ANFC tient à protéger sa propre signature au niveau du contenu du bulletin, afin d’offrir un
produit différent aux collectionneurs, tout en permettant à tous, le libre accès au contenu de tous nos
bulletins. Comme notre bulletin est accessible à tous sans frais, si un club trouve qu’un article est d’intérêt
pour ses membres il peut les inviter à venir le consulter gratuitement sur notre site. Cela devient un
complément à leur bulletin et ils n’ont pas à reproduire l’article (économie de temps, d’espace, de coût). Les
individus peuvent faire de même. Et chacun peut lire et imprimer les articles de son choix.
Ceci étant dit, la limitation au niveau de la reproduction n’a pas été pensée en regard des autres clubs, mais en
regard de certains individus. Dans l’histoire ancienne de l’ANFC, il est arrivé qu’un individu copie un article,
change quelques phrases et le soumette à une autre revue en prétendant en être l’auteur. Cela n’est pas très
éthique et constitue un manque de respect tant envers le club, que de l’auteur. On dira que cela peut aussi être
fait après 12 mois de parution, vrai, mais comme mentionné dans notre page intérieure, il faut que l’individu
demande et obtienne l’autorisation pour pouvoir reproduire l’article. Comme on dit souvent, « Mieux vaut

prévenir que guérir !... »

Les pièces de 2017 commencent à circuler
Les pièces de monnaie de 2017 arborant des motifs particuliers ont commencé à circuler depuis quelques jours.
Plusieurs ont été surpris de constater que les rouleaux de pièces de 25¢ et de 2$ ne contiennent pas de pièces
avec motifs colorés. En effet, selon ce que nous avons appris, ces pièces colorées sont disponibles uniquement
dans les rouleaux spéciaux offerts par la Monnaie 9voir article ci-après). Ces pièces ne devraient donc pas être
considérées comme des pièces émises pour circulation. C’est vraiment dommage car cela aurait constitué un
attrait additionnel auprès du grand public et qui sait aurait pu en inciter certains à devenir collectionneurs…
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Rouleaux spéciaux de monnaie de 2017

La Monnaie royale a mis en vente le 4 avril dernier des ensembles de rouleaux de monnaie de 2017. Dans un
premier temps, un ensemble de rouleaux de 5¢, 10¢, 25¢, 1$ et 2$ arborant les motifs commémoratifs de
Canada 150, dont les rouleaux de 25¢ et de 2$ contiennent les deux versions (nickel et colorée) des pièces.
Puis, un autre ensemble de rouleaux, ceux-ci arborant les motifs traditionnels a également été offert. Les deux
ensembles sont offerts dans des coffrets spécialement conçus pour l’occasion, au coût de 184$ l’ensemble (soit
le double de la valeur nominale des pièces).

La Banque du Canada dévoile un billet commémoratif soulignant
le 150e anniversaire de la Confédération

C’est le vendredi 7 avril dernier que la Banque du Canada a dévoilé le visuel du billet de 10 $ émis pour souligner le 150e anniverdaire de la Confédération. Le billet qui sera émis à compter du 1er juin prochain est intéressant à plusieurs niveaux. Les informations qui suivent ont été fournies par la Banque du Canada et sont diffusées pour informer les collectionneurs des détails relatifs à ce billet. Les intéressés peuvent également consulter le site de la Banque au http://www.banqueducanada.ca/billets/billet150/
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Au recto du billet figurent quatre parlementaires qui, ensemble, nous rappellent que le Canada d’aujourd’hui a
été façonné par des personnes de
différents horizons. Leur vision, leur
courage et leurs efforts, ont contribué
à la création d’un pays meilleur.

On y voit de gauche à droite :
Sir John A. Macdonald
Sir John A. Macdonald fut le premier à occuper la fonction de premier ministre du Canada et l’un des
Pères de la Confédération. C’est sous sa gouverne et par sa vision que le Dominion du Canada a vu le
jour, s’est développé et s’est étendu jusqu’à trois océans.
Sir George-Étienne Cartier
L’un des Pères de la Confédération et l’un des principaux architectes du fédéralisme canadien, sir
George-Étienne Cartier fut un partisan de la Confédération, qu’il voyait comme un moyen de
protéger le Canada français et d’autres minorités
Mme. Agnes Macphail
Militante de l’égalité et des droits de la personne, Mme Macphail est devenue, en 1921, la première
femme élue à la Chambre des communes du Canada.
James Gladstone, ou Akay-na-muka (son nom dans la langue des Pieds-Noirs)
Membre de la tribu kainai (Gens-du-Sang) des Premières Nations, M. Gladstone s’est consacré au
mieux-être des Autochtones au Canada et est devenu, en 1958, le premier sénateur canadien issu des
Premières Nations.
D’autres éléments importants meublent aussi le recto du billet :
Nom des provinces et territoires du Canada Le nom et la date d’entrée dans la Confédération de chaque province et territoire se répètent en anglais et en français au-dessus et au-dessous de la bande
transparente
Hall d’honneur Le corridor central de l’édifice du Centre du Parlement relie le Hall de la Confédéra-tion
à la Bibliothèque du Parlement. Directement à l’ouest se trouve la Chambre des communes et, à l’est,
la salle du Sénat.
Arche de la chapelle du Souvenir Cette arche se dresse à l’intérieur de la chapelle du Souvenir de la
tour de la Paix, au Parlement. Elle rend hommage aux Canadiennes et Canadiens qui ont donné leur
vie pour leur pays pendant leur service militaire
Motif de ceinture fléchée La ceinture fléchée, appelée aussi « ceinture de l’Assomption », est un
symbole culturel important chez les Métis. Elle revêt aussi de l’importance dans la culture canadiennefrançaise
Bordure de feuilles d’érable Treize feuilles d’érable, liées par leurs tiges, symbolisent les treize provinces et territoires du Canada
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Le verso du billet évoque la beauté
majestueuse du Canada, un territoire aussi
diversifié que ses habitants. Les paysages
représentent différentes régions du pays :
la Côte Ouest, les provinces des Prairies, le
Centre du Canada, les provinces de
l’Atlantique et le Nord. Le paysage du
Canada a été, et sera à jamais, là où se
déroule notre histoire.

Pics The Lions ou Twin Sisters, chaîne Côtière Ces pics emblématiques dominent Vancouver, en
Colombie-Britannique. Le nom The Lions leur a été donné par John Hamilton Gray, un Père de la
Confédération. Les Squamishs, qui habitent ce territoire, appellent les pics Ch’ich’iyúy Elxwíkn ou Twin
Sisters (les « Deux sœurs »).
Champ de blé Épis de blé mûrissant sur les terres d’une ferme familiale dans les environs de Regina,
en Saskatchewan. L’un des plus importants produits agricoles cultivés au pays, le blé symbolise bien
les provinces des Prairies du Canada, où la majeure partie du blé canadien est cultivée.
Forêt, rivière et Bouclier canadien Une forêt borde la rivière Kipawa, qui cascade sur le roc ancien du
Bouclier canadien dans le parc national d’Opémican, situé dans la région de l’Abitibi- Témiscamingue,
au Québec. Le Bouclier couvre 4 800 000 km2, soit près de la moitié de la superficie du Canada.
Côte Est à hauteur du cap Bonavista L’océan Atlantique baigne la côte rocheuse du cap Bonavista à
Terre-Neuve-et-Labrador, la province canadienne la plus à l’est. Le cap Bonavista est peut-être
l’endroit où Jean Cabot a débarqué au terme de son voyage vers l’Amérique du Nord en 1497.
Aurores boréales Des aurores boréales dansent dans le ciel du parc national le plus vaste du pays. À
cheval sur la frontière entre l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest, le parc national Wood Buffalo est
aussi la plus grande réserve de ciel étoilé du monde et c’est l’un des meilleurs endroits sur le globe
pour voir des aurores boréales.
Symboles et images à reflets métalliques dans la bande transparente
Armoiries Les armoiries du Canada constituent l’un des symboles officiels du pays. Elles représentent
l’autorité de l’État et visent à inspirer l’amour de la patrie.
Drapeau canadien Le mot « Canada » revient deux fois : une fois au recto et une fois au verso, de
sorte qu’on peut le lire de chaque côté du billet Canada 150.
Hibou au bouquet par Kenojuak Ashevak Cette œuvre combinant gravure sur pierre et dessin au
pochoir a été créée par Kenojuak Ashevak, artiste inuite renommée (1927-2013) qui a contribué à faire
découvrir l’art inuit au monde entier. Ashevak a vécu et travaillé à Cape Dorset, au Nunavut, le dernier
territoire à entrer dans la Confédération, en 1999.

NDLR : pour en savoir plus sur le nouveau billet de 10$ émis par la Banque du Canada, visitez leur site
http://www.banqueducanada.ca/billets/billet150/ Merci à madame Silvia Moldovan de la Banque du Canada
qui a fourni la trousse permettant de produire ce texte.
7

Le numismate francophone

Avril 2017

Magnifique jeton pour le 175e anniversaire de Saint-Raymond

La ville de Saint-Raymond (Portneuf) célèbre en 2017 son 175e anniversaire de fondation. Pour souligner
l’événement le Club de philatélie De LaSalle de Saint-Raymond a décidé de faire émettre un magnifique jeton.
L’avers présente le logo des Fêtes du 175e anniversaire formé des chiffres 175, le 7 ayant à sa base un clocher
d’église. Sous les chiffres, on y trouve le nom Saint Raymond et les dates 1842-2017 ainsi que le slogan « Riche
d'histoire - Riche d'avenir ». Au bas la mention « Valeur de 5 $ / Échangeable au Club de philatélie De LaSalle de
Saint-Raymond ». Saint-Raymond fut fondé le 25 mai 1842. La petite histoire nous enseigne que 4 défricheurs
(nommés les 4 jeunesses) vinrent explorer le coin avant sa fondation canonique de 1842. Partis d’AncienneLorette, guidés par un indien, ces 4 jeunesses se sont établies sur le bord de la rivière Ste-Anne pour y rester
jusqu’à la fin de leur vie. Aujourd’hui on compte 10 000 habitants, fiers de leur coin de pays.
Ayant recherché une image illustrant le slogan des fêtes « Riche d'histoire - Riche d'avenir », les concepteurs ont
vite retenu pour le revers de la pièce, la Maison Plamondon qui représente bien ce slogan. Riche d'histoire :
Une des premières maisons construites à St-Raymond, érigée et habitée par Joseph Bureau, arpenteur et explorateur renommé du Québec. Sa petite-fille, Augustine Plamondon y a habité de nombreuses années où elle a
enseigné, entre autres, au célèbre parolier Luc PLamondon. Riche d'avenir : Rénovée complètement en 20152016, la maison représente maintenant l’avenir de la municipalité. Devenue un centre culturel raymondois ainsi
qu'un musée permanent, la Maison Plamondon sera un incontournable de la culture raymondoise. Les inscriptions au bas indique « La Maison Plamondon / St-Raymond / 2017 ».
La pièce de 32 mm montre un bon relief au fini nickelé sur un fond légèrement givré dans des teintes de gris.
Seulement 500 pièces ont été émises. Elles sont offertes en vente au coût de 5 $ taxes incluses (poste, 2,50 $ en
sus) et peuvent être commandées auprès du Club de philatélie De LaSalle de Saint-Raymond, 130, rue Nicolas,
Saint-Raymond (Québec) G3L 4T2. Téléphone, 418 337-6871, poste 102.

8

Le numismate francophone

Avril 2017

Médaille (sic) en or de 100 kilos volée dans un musée

La pièce «Big Maple leaf» (grande feuille d'érable) est une médaille commémorative (sic) frappée par la
Monnaie royale canadienne en 2007.
Associated Press
Berlin

Des voleurs se sont introduits dans le musée de Bode, à Berlin, et sont repartis avec une gigantesque
pièce d'or de 100 kilos frappée par la Monnaie royale canadienne qui vaut 5,4 millions $ (cnd), selon la
police de la capitale allemande.
Un porte-parole a expliqué que les malfaiteurs sont apparemment entrés par une fenêtre vers 3 h 30,
heure locale, lundi matin, et qu'ils se sont enfuis avec le «Big Maple Leaf Coin» avant l'arrivée des
policiers.
Une échelle a été retrouvée à proximité.
La pièce d'une épaisseur de trois centimètres et d'un diamètre de 53 centimètres a une valeur nominale
d'un million de dollars, mais son poids lui confère une valeur de plusieurs millions de dollars sur le
marché.
Le musée a indiqué que la pièce avait été homologuée par le livre Guinness des records en raison de sa
pureté de 999.99/1000. On retrouve un portrait de la reine Élisabeth II d'un côté et des feuilles d'érable
de l'autre.
NDLR :
Nous avons reproduit l’article ci-haut tel que publié. Vous aurez compris que le mot « médaille » est
utilisé par manque de connaissance du domaine. Il s’agit d’une pièce qui, comme mentionné dans le
texte, a une valeur nominale d’un million de dollar. Ceux qui sont allés visiter la Monnaie royale à
Ottawa au cours des dernières années ont eu l’occasion de voir une telle pièce en montre. Bien que le
Rapport Annuel de la Monnaie mentionne qu’il y a eu 6430 exemplaires de cette pièce de frappés, il
semblerait qu’il y en ait eu moins de 10 de produits ou vendus.
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Les bons et mauvais côté d’Internet

Une de nos lecteurs, Ghislain R. nous a soumis l’information et la photo suivante. Il s’agit d’un billet de banque
canadien de 1$, série 1954 avec chevelure modifiée, offert en vente sur E-bay.
Le billet (voir photo) est décrit comme étant Crisp Unc. et offert au prix de 15 $ US. Premièrement, quiconque a
une connaissance minimale dans le domaine voit que ce billet est très loin d’être Crisp Unc. Il est à peine Fine,
sans parler de la tache d’encre à gauche en haut. Il est indiqué que le billet a le préfixe O/P alors que le billet
illustré a un préfixe F/N. En passant, le préfixe O/P n’existe pas avec les signatures de Beattie et Coyne. Le billet
illustré vaut à peine 3$ canadien au catalogue est pour plusieurs collectionneurs, serait bon pour retourner à la
banque. Un billet Gem BU signé Beattie et Rasminzky avec préfixe O/P vaut 12 $ canadiens (9 $ US).
Manque de connaissances du vendeur ? Tentative de faire quelques dollars rapidement ? Mauvaise photo ?
Le vendeur prétend avoir un « feedback » positif à 100 % et mentionne qu’il ne livre pas au Canada ???
Quoi qu’il en soit, la devise « Caveat Emptor » s’applique très bien ici. C’est la responsabilité de l’acheteur de
connaître ce qu’il achète. Soyez vigilants.
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Billets de 1 $ en argent pur émis pour circulation
La compagnie Coin Investment Trust du Liechtenstein a émis récemment les premiers billets de
banque fabriqués en argent ayant une valeur légale. Ces billets, émis pour les îles Cook, montrent sur
la face un portrait de la reine Élizabeth II, le nom du pays et la dénomination « 1 Dollar ».

Fait particulier, d’autres inscriptions sur la face du billet constituent un « Certificat d’authenticité » et
indiquent la teneur en argent, le poids, le nombre de billets émis, la dimension et la date.
Mais le plus intéressant se retrouve au dos des billets. En effet, la série présentée sous le nom de
« Skiline Dollars », est composée de 5 billets présentant une vue aérienne toute en couleur des cinq
plus grandes métropoles du monde, soit Toronto, New-York, Sydney, Londres et Hong Kong, le tout
complété dans la partie droite par une localisation terrestre et un élément particulier de l’endroit.
L’épaisseur de chaque billet est de 0,045 mm, soit moins de la moitié de l’épaisseur d’une feuille de
papier normale et comme mentionné contient 5 grammes d’argent fin. Les billets ont été fabriqués
par l’atelier B. H. Mayer de Munich (Allemagne).
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http://www.coin-invest.li/coins/sydney-skyline-dollar/
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Médaille recherchée

Le Club Timbres & Monnaies du Saguenay est à la recherche de cette médaille pour la présentation
d’une exposition numismatique prévue pour l’automne prochain. Il s’agit de la médaille officielle émise
pour souligner la création de la Confédération canadienne en 1967. Elle mesure 76mm de diamètre et
est faite de bronze.
Si vous possédez cette médaille et que vous souhaitez la vendre, ou encore que vous seriez disposé à
la prêter, contactez la responsable de l’exposition pour le club, Joanne Leblanc à l’adresse suivante
jleblanc0614@videotron.ca
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LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE PARTICIPE AUX CÉLÉBRATIONS DU
125e ANNIVERSAIRE DE LA COUPE STANLEY (MC)
AVEC UNE NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 25 CENTS

OTTAWA (ONTARIO) LE 16 MARS 2017 – Cent vingt-cinq ans après que Lord Stanley de Preston, ancien
gouverneur général du Canada, eut fait don d’un bol en argent pour récompenser la meilleure équipe de hockey
amateur au pays, la Coupe Stanley est devenue légendaire. En cette année historique, elle fait un retour remarqué au pays de ses origines sous la forme d’une pièce commémorative de circulation de 25 cents frappée par la
Monnaie. Cette pièce toute spéciale a été dévoilée aujourd’hui à Rideau Hall par Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, et Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale
canadienne.

« La célébration du 125e anniversaire de la Coupe Stanley est un parfait exemple de la fierté et de l’enthousiasme que suscitera Canada 150 pour les citoyens du pays. Le gouvernement du Canada est fier que la Monnaie
royale canadienne ait créé une pièce de circulation spéciale en l’honneur de ce trophée légendaire », a déclaré
l’honorable Bill Morneau, ministre des Finances. « Des millions de Canadiens, unis par leur passion commune
pour le hockey, peuvent maintenant collectionner cette pièce et ainsi revivre les moments qui les ont personnellement marqués dans la quête de ce symbole de la suprématie au hockey. »
« Emblème par excellence de la passion des Canadiens pour le hockey, la Coupe Stanley fait partie intégrante
de notre culture et de notre identité. Le fait de souligner son 125e anniversaire avec une pièce de circulation de
25 cents est la façon toute désignée de célébrer l’attachement des Canadiens pour ce trophée » a expliqué
Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Les millions de Canadiens qui trouveront
cette pièce dans leur monnaie auront un précieux souvenir de l’héritage de la Coupe Stanley et de tous les
grands moments qui y sont associés. » Œuvre de l’artiste britanno-colombien Steve Hepburn, le motif au revers
de cette nouvelle pièce de circulation de 25 cents reproduit la Coupe Stanley, qu’entourent deux joueurs de
hockey, l’un portant un uniforme d’époque, l’autre un uniforme moderne, évoquant la riche histoire de la Coupe
Stanley. Au total, 12,5 millions de pièces seront mises en circulation à compter du 17 mars 2017.
Les amateurs de hockey de partout au Canada peuvent mettre la main sur cette pièce historique dans leur monnaie, se la procurer lors d’un échange de pièces aux boutiques de la Monnaie d’Ottawa, de Winnipeg ou de
Vancouver, ou en obtenir un nombre limité dans un échange de pièces en ligne à l’adresse
www.monnaie.ca/CoupeStanley125 (exclusif au Canada).
La Monnaie célèbre également le 125e anniversaire de la Coupe Stanley en lançant des rouleaux de collection
avec un emballage spécial de 40 pièces de 25 cents. Assortis d’un tirage limité à 50 000 exemplaires, ces rouleaux édition spéciale sont offerts au prix de détail de 22,95 $ CA. Vous trouverez plus d’information sur ce
produit sur le site de la Monnaie à l’adresse www.monnaie.ca.
NHL, l’emblème NHL, LNH, l’emblème LNH, la marque sous forme de mots « Stanley Cup », et le dessin de la
Coupe Stanley, sont des marques de commerce déposées, et la marque sous forme de mots « Coupe Stanley »
est une marque de commerce de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2017. Tous droits réservés.
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Autres Billets de banque canadiens commémoratifs.
Pour certains, le lancement il y a quelques jours du billet de 10 $ pour commémorer le 150e anniversaire de
la Confédération constitue un événement important. Cela est d’autant plus vrai que depuis le début de ses
opérations en 1935, la Banque du Canada a émis seulement trois autres billets commémoratifs.

Taille : 152,4 sur 73,025 mm (6,0 sur 2,875 po)
Le premier, émis en 1935 commémorait le Jubilée d’argent de l’accession du roi Georges V sur le trône
d’Angleterre. Ce billet auquel on avait conféré une valeur de 25$ en lien avec l’anniversaire souligné, fut
émis en français et en anglais, comme les autres billets de cette première série. Le billet montre au centre,
dans deux ovales, le portrait du roi Georges et de son épouse la reine Marie, tous deux coiffés d’une
couronne. Le motif au dos du billet montre le Château de Windsor.

Taille : 152,4 sur 69,85 mm (6,0 sur 2,75 po)
Puis, pour souligner le Centenaire de la Confédération canadienne en 1967, un second billet commémoratif
fut émis. Il s’agit d’un billet de 1 $, identique à ceux émis depuis 1954, mais sur lequel on avait ajouté à la
gauche du billet le logo du Centenaire. De plus, les numéros de séries furent remplacés par les dates
«1867 1967». On réalisa vite que même s’il s’agissait d’un billet de faible valeur, les risques de
contrefaçon étaient réels. On décida donc d’ajouter des numéros de série réguliers sur les billets. Quant
au motif au dos du billet, il montre le premier édifice du Parlement à Ottawa.

Taille : 152,4 sur 69,85 mm (6,0 sur 2,75 po)
15

Le numismate francophone

Avril 2017

Plus récemment, pour souligner le fait que Sa Majesté Élizabeth II avait, soit le 9 septembre 2015, dépassé
la durée de longévité sur le trône d’Angleterre, un troisième billet commémoratif fut émis.
Ce billet commémoratif est une variante de l’actuel billet de 20 $ en polymère sur lequel figure déjà un
portrait de la reine Elizabeth II. C’est la bande transparente qui présente des éléments graphiques
spéciaux, dont un portrait de Sa Majesté coiffée d’une couronne (diadème), une première sur un billet de
banque canadien. Le portrait a été réalisé à partir d’un cliché pris en 1951 par le célèbre photographe
canadien Yousuf Karsh. La même photographie avait servi à produire le portrait de la Reine, sans couronne,
qui figure sur les billets de la série de 1954 ainsi que sur le billet commémoratif de 1967 marquant le
centenaire de la Confédération. Et on retrouve au bas le monogramme de la souveraine avec feuilles
d’érable en couleurs.

Photos tirées du site de la Banque du Canada.

Les variétés sur les 50¢ de 1943, 1944 et 1945

date étroite - 3 proche du 4

date large – 3 éloigné

date large – 3 double

date étroite - 4 proche du 4

date large – 4 éloigné

date large – 4 double

date étroite - 5 proche du 4

date large – 5 éloigné

date large – 5 double

Les illustrations sont tirées du Charlton Standard Catalogue CANADIAN COINS Volume One, 2015
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La monnaie décimale canadienne
Par Yvon Marquis

Huitième partie : Les pièces émises de 1965 à 1967
Le 2 janvier 1965 est une date particulière dans l'histoire de la Monnaie royale canadienne. En effet, en cette
première journée de travail de cette nouvelle année, une véritable montagne de commandes pour les ensembles
de collectionneurs était déjà entrée et les limites de production annoncées étaient déjà dépassées. Pour bien
comprendre la situation, il faut remonter aux années antérieures.
C'est en 1960 qu'un accroissement marqué pour les commandes de pièces numismatiques (dollars et ensembles
hors circulation) se fait sentir. On émit cette année-là plus du double de ces ensembles alors que la distribution
de la pièce d'un dollar augmenta de 30%. Deux ans plus tard, la demande fut si forte en raison d'une spéculation
particulière que la Monnaie arrêta de prendre des commandes dès le mois d'août. Mais malgré cette limite
hâtive, on vendit en 1962 plus de 200,000 séries numismatiques et plus de 45,000 pièces de un dollar. La
demande (et la spéculation) ne cessant de croître, on reçut en 1963 des commandes pour 673,000 ensembles et
250,000 pièces de un dollar... Pendant ce temps, on n'avait rien fait pour accroître les capacités de production des
produits numismatiques. En 1964, la demande ayant atteint des sommets record, on décida d'arrêter de prendre
des commandes dès le mois d'avril. Malgré cela on atteignit de nouveaux records de production avec 1.6 million
d'ensembles de six pièces, et 1.2 million de pièces de un dollar. Cela représentait 16 fois plus de séries et 60 fois
plus de dollars que quatre ans plus tôt.
Pour son programme de 1965, la monnaie établit donc de nouvelles règles dans le but de réduire ou du moins de
contrôler le total des commandes. On décida de hausser le prix des produits offerts et on imposa une limite de 5
séries par client, et de plus, on arrêterait la production à deux millions de séries. Quelques heures avant la fin de
1964, des spéculateurs pleins d'espoir avaient envahi Ottawa, avertis que la Monnaie n'accepterait pas de commandes portant un cachet antérieur au 1er janvier. Plusieurs apportaient avec eux des commandes « confiées »
par des amis non-collectionneurs. Sur le coup de minuit, les enveloppes furent postées au terminal postal d'Ottawa. Ainsi donc, le 2 janvier, le total des commandes reçues dépassait largement la limite de 2 millions d'ensembles décrétée par la Monnaie, qui se vit forcée de retourner près de 4 millions de commandes excédentaires.
Cette situation fut jugée suffisamment importante pour retenir l'attention du Parlement et après délibérations le
Ministre des Finances annonça que l'on recommencerait à accepter les commandes pour les séries de 1965 et que
l'on remplirait toutes les commandes quel que soit le temps requis pour le faire. C'est alors que l'on décida de
mettre sur pied la section des Produits Numismatiques à la Monnaie. On comprendra que cette décision eut un
effet désastreux pour les spéculateurs avides d'un profit rapide, à un point tel que sur les 4 millions de commandes retournées par la Monnaie, moins de 1 million furent réacheminées à la Monnaie après l'annonce du Ministre.
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Malgré cela, un nouveau record de production fut atteint avec près de 3 millions d'ensembles de produits (aucune
pièce individuelle de $1 ne fut émise). L'événement était tellement particulier, qu'on peut lire au revers d'une
médaille émise par l'Hôtel Sheraton Mount-Royal de Montréal à l'occasion du Congrès de l'Association
Canadienne du Numismatique (tenue à Montréal en août 1965) l'inscription suivante: "THE YEAR 1965 ROYAL
CANADIAN MINT SOLD OUT $20,000,000 PROOF LIKE SETS IN 4 HOURS ON JAN. 1st 1965" (L'ANNEE 1965 LA
MONNAIE ROYALE CANADIENNE VENDIT POUR $20,000,000 D'ENSEMBLES HORS CIRCULATION EN 4 HEURES LE
1er JANVIER 1965).
C'est également en 1965 qu'une nouvelle effigie de la reine Elizabeth II fut introduite sur les pièces de monnaie
canadiennes. Cette nouvelle effigie qui fut réalisée à partir d'un portrait d'Arnold Machin nous présente une
souveraine plus mature coiffée d'un diadème. L'inscription « DEI GRATIA » fut remplacée par l’abréviation
« D.G. » dans la légende. Il est à noter que les initiales du dessinateur n'apparaissent pas sur la pièce.
Outre les commandes pour les ensembles numismatiques, les besoins de numéraire furent également très nombreux de la part du monde des affaires. Ainsi, la frappe d'une importante quantité de pièces amena la production
de plusieurs matrices et coins de production, ce qui se traduisit par quatre variétés différentes sur les pièces de 1
cent et de cinq variétés sur celles de 1 dollar. (pour les détails sur les variétés, voir Le numismate francophone,
numéro 4, d’avril 2016, p. 36)
Avec du recul, on réalise que l'année 1966 en fut également une importante dans la numismatique canadienne.
Tout d'abord, ce fut la dernière année où la pièce de 50¢ en argent arborant les Armoiries du Canada et où le
dollar en argent de circulation arborant le motif du canoe, furent émis.
En 1967, toutes les pièces devaient changer de motif pour commémorer le Centenaire de la Confédération
canadienne. Ainsi, les pièces de 1¢, 10¢, 25¢ et 50¢ devenaient pour la première fois de leur histoire des pièces
commémoratives. Comme on le sait, toutes les pièces arboraient un animal de la faune canadienne, selon des
dessins soumis par l'artiste canadien Alex Colville. La dénomination apparaît au haut du revers de chaque pièce,
avec le mot CANADA et les deux dates 1867 – 1967 au bas.

C'est une colombe qui apparaît au revers de la pièce de 1 cent, un lapin sur le 5 cents, un poisson (maquereau) sur
le 10 cents, un lynx sur le 25 cents, un loup hurlant sur le 50 cents, et une oie canadienne en vol sur la pièce de 1 $.
Les pièces de 10, 25, 50 cents et de un dollar furent frappées en argent. Fait à noter, pour certaines pièces de 10¢
et de 25¢ le contenu argent est de .800 alors que pour d'autres frappées vers la fin de l'année il est de seulement
.500 Notons qu’il est très difficile de différencier les deux types de pièces.
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Notons également que 1967 marque également la dernière année où des pièces de 50 cents et de un dollar furent
frappées en argent pour circulation. On se rappellera que c'est à cette époque que la hausse du métal argent a
débuté.
Pour souligner le Centenaire de la Confédération, deux ensembles spéciaux furent offerts aux collectionneurs.
L'un des ensembles contenait en plus des six pièces émises pour circulation un médaillon en argent commémorant
l'événement. Cet ensemble qui était offert dans un coffret en simili cuir rouge se vendait 12 $ à l'origine.
L'autre ensemble, offert dans un écrin de cuir noir, contenait les six pièces de circulation ainsi qu'une pièce en or
de 20 $. Cette pièce en or émise était la première pièce d'or à être émise au Canada depuis 1914, soit après plus
de 50 ans d'absence. La pièce fut offerte exclusivement dans les ensembles; elle ne fut pas offerte
individuellement. Les 7 pièces de cet ensemble sont de qualité supérieure, dite SPECIMEN. Les motifs sur les
pièces sont plus en relief et mieux détaillés que sur les pièces des autres ensembles. Le prix d'émission de cet
ensemble était de 40 $. Il y a eu 337,688 ensembles d'émis.

La pièce d'or mesure 27.05 mm, pèse 18.27 grammes, a un contenu métallique de .900 or et .100 cuivre. Sa
bordure est cannelée. Le revers montre les Armoiries du Canada.
De nos jours il arrive parfois de trouver des pièces en or qui ont été retirées des ensembles. Il faut être prudent
car de fausses pièces existent. Fait cocasse, les fausses pièces contiennent plus d'or que la pièce originale. Il faut
se rappeler qu'à cette époque l'or valait à peine 35 $ l'once et la raison de ces fausses pièces était basée sur la
valeur numismatique des pièces qui avait crue rapidement. En effet, à peine quelques mois après son lancement,
l’ensemble contenant la pièce d’or valait 240 $.
Billets de banque
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
Avril 2017
29 – 30

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

Mai 2017
14

NOUVELLE DATE Salon du Collectionneur de Lévis

La Maison des Ainés, 10 rue Giguère, Lévis
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 Collectionneurs du Québec (multi-collections)
Édifice de la SFPQ, 5100 boulevard des Gradins, Québec

Octobre 2017
7–8

Exposition du Club Les Découvreurs de la Mauricie (multi-collections)
Parc de l’Exposition, Trois-Rivières
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
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Questions / Réponses
Trois questions qui se rapprochent beaucoup m’ont été posées récemment par des
collectionneurs. Je vous les présente ci-après.
Une pièce percée... combien ça vaut ?
Un membre m’a récemment demandé combien valait une pièce "percée". Il s'agit dans la plupart des
cas de pièces de 5¢ ou de 10¢ en argent qui ont été percées volontairement pour être utilisées
comme porte-bonheur ou protection contre grippes et autres maléfices. Règle générale, ces pièces
perdent au moins la moitié de leur valeur, et parfois même beaucoup plus. Il n'est pas rare de voir des
pièces qui perdent jusqu'aux deux-tiers et même les trois-quarts de leur valeur. Il en va de même pour
les pièces qui ont été « réparées », surtout lorsque la réparation est très apparente. On suggère
d'acheter ces pièces seulement pour « boucher un trou » lorsque la pièce en bon état est trop
dispendieuse. Je me rappelle qu'un collectionneur m'avait dit il y a quelques années qu'il aimerait faire
une collection de ce genre de pièces. Je lui ai répondu que c'était très facile... il n'avait qu'à acheter
des pièces régulières et à les percer lui-même... L'histoire est vraie mais ne dit pas si le collectionneur
a donné suite à son idée...
Une pièce nettoyée... combien ça vaut ?
Comme c’est le cas pour les pièces percées, la valeur d’une pièce nettoyée sera parfois moindre que
le prix régulier pour une pièce originale de même grade. Mais ici il faut faire attention car il a plusieurs
types de « nettoyage », certains laissant des traces très visibles (décoloration, traces de brosse, etc.)
et d’autres qui nécessitent un examen très attentif, pour découvrir qu’elles ont été nettoyées. Le prix
variera donc selon le type de nettoyage, son degré de visibilité, et surtout, selon l’apparence de la
pièce. Le prix final sera celui convenu entre le vendeur et l’acheteur. Mais, à moins d’une pièce
vraiment dispendieuse qui manque dans votre collection et pour laquelle vous êtes prêt à accepter une
pièce à moindre coût, éviter autant que possible les pièces nettoyées.
Un billet mal coupé... combien ça vaut ?
Dans le cas d’un billet de banque, l’expression « mal coupé » peut vouloir dire plusieurs choses
différentes. Premièrement, il faut se rappeler que les premiers billets émis par le Dominion du Canada
étaient coupés à la main. Il arrive donc assez régulièrement que l’on voit des billets dont la coupure
n’est pas parfaitement droite et parfois même on peut voir le bas (ou le haut) d’un autre billet. C’est
souvent le vas avec les billets de 25¢. Si une partie d’un autre billet est visible, cela donnera certes
une plus-value à ce billet. Mais le fait que le billet ne soit pas coupé droit ne lui enlèvera que peu de
valeur, en autant qu’il a les dimensions minimales. Et ici il faut être très prudent, car il arrive que pour
éliminer une bordure courbée, sale ou effilochée, des individus coupent le billet pour lui donner une
meilleure apparence. Mais cela devient en fait un billet altéré et cela lui enlève de la valeur, tout
comme s’il était déchiré. Et cette remarque s’applique également à des billets plus récents. J’ai vu
récemment un billet de 1935 dont la partie du haut avait été coupée en biais, et qui avait été certifié
VF. Le grade était bon pour l’état de conservation, mais l’altération aurait dû être indiquée, ce qui
n’était pas le cas. Et dans ce cas, cela représente une variation importante de valeur. Et pour ceux qui
prétendent que cette coupure aurait pu être faite lors de la coupe initiale, et bien je dirais que oui c’est
possible mais cela ne donne pas de plus-value au billet car n’importe qui peut faire de telles coupures.
En contrepartie j’ai également vu un billet du Dominion, lui aussi certifié, et dont la bordure du haut
montre une courbe vers l’intérieur. Il aurait été facile pour le propriétaire d’égaliser cette coupure mais
le fait de la conserver ainsi donne encore plus d’authenticité au billet et ne lui enlève que peu de
valeur.
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Littérature francophone sur la numismatique
Les monnaies du monde
(Éditions Gallimard, Paris, 1990)
(format 8,5 x 11 pouces, 60 pages)

Ce livre publié par un comité de spécialistes de Londres et de
Paris, sous la direction de Peter Kinderley, Jean-Olivier Héron et
Pierre Marchand, est un véritable « musée des monnaies ». Les
illustrations de tous les types de monnaies utilisées dans le
monde, de l’antiquité à nos jours sont un véritable plaisir à
contempler. Les images sont nettes et précises et souvent
grossies pour permettre de bien voir les détails.
On y traite autant des monnaies métalliques et des billets,
incluant à l’occasion quelques jetons. On y aborde également les
modes de frappe des pièces, le tout agrémenté de photos en lien
avec les thèmes traités.
Ci-contre les deux pages qui traitent des
monnaies canadiennes. Comme on peut le
voir, on y retrouve divers éléments, incluant
un Jeton de Casino de Dawson au Yukon.
Ce livre est probablement difficile à trouver
en librairie, mais on peut le trouver souvent
dans les bibliothèques municipales ou parfois chez les vendeurs le livres usagés.

.

Si vous avez la chance de le trouver prenez
quelques minutes pour le feuilleter.
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L e s p e tite 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 / échanger des
items numismatiques. Nous avons décidé que ce service serait dorénavant gratuit.

Recherche jeton municipal en argent émis par la ville de Sayabec 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 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 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
Vous cherchez un billet pour votre collection d’argent Canadian Tire? Nous avons aussi plusieurs autres
articles de Canadian Tire tel que cartes-cadeaux, catalogues, épinglettes, etc. Achat, vente et échange. Nous
acceptons Paypal, chèques & Interac - transfert d’argent par courriel. Visitez-nous à www.ctccollector.ca.
450-419-7914 - jayfoure@ctccollector.ca
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