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Bonjour à vous tous,
Encore une fois, le dernier mois a été fertile en événements numismatiques. L’Expo Multi-collections
de Rimouski a encore une fois connu un grand succès. Cette activité fut suivie par le Salon des
Collectionneurs de Lévis. Une activité qui prend de plus en plus d’ampleur.
De magnifiques médailles ont également été émises. Premièrement, pour célébrer son 150e
anniversaire la ville de Pont Rouge a émis deux médailles et pour souligner son 50e anniversaire de
fondation ainsi que le 350e anniversaire de Boucherville, l’ANPB a fait émettre une très belle médaille.
Et que dire du projet conjoint regroupant 5 organismes numismatiques, en lien avec le 150e
anniversaire du Canada. Les détails suivent dans cette édition.
Nous publions également dans ce numéro le Programme des Activités qui se dérouleront lors du
Congrès annuel de l’ARNC qui se déroulera à Boucherville, du 18 au 23 juillet prochain.
Au niveau international, le nouveau billet de 10$ de l’Australie retient notre attention.
En terminant, une pensée pour nos amis collectionneurs qui ont été victimes des inondations qui se
produites au cours des derniers jours. Déjà que de protéger sa vie et ses biens de base constitue une
grande préoccupation, de savoir que nos objets de collection sont à risque ajoute un niveau de stress
supplémentaire. Cela devrait tous nous sensibiliser à l’importance de toujours bien protéger nos
pièces et billets car on ne sait jamais quand surviendra un événement qui nous forcera à réagir
rapidement. Bon courage à ceux qui ont été touchés.

AIDE DEMANDÉE
L’Institut Québécois de Numismatique (IQN) a pour mission de promouvoir la numismatique entre autres
par l’émission de médailles ou billets soulignant des anniversaires variés. Si vous connaissez des villes,
villages ou organismes qui célébreront un anniversaire en 2018, nous vous invitons à nous en aviser.
Nous pourrons alors leur suggérer l’émission d’un item numismatique pour souligner leur événement. Si
votre suggestion mène à une telle émission vous pourriez recevoir un exemplaire gratuit de l’item émis.
Contactez Yvon Marquis (ymarqui@globetrotter.net)
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Cinq organismes numismatiques du Québec se réunissent pour commémorer
CANADA 150

Un collectionneur québécois a décidé de faire produire une médaille commémorative pour souligner le 150e
anniversaire de la Confédération canadienne. Il s’agit d’une pièce de 42 mm au fini émaillé. L’avers de la pièce,
arbore le logo couleur de CANADA 150. Le logo qui représente les 10 provinces et trois territoires du Canada
sera reproduit intégralement pour chaque émission.
Pour obtenir une description détaillée du logo vous pouvez visiter le site suivant
ftp.pch.gc.ca/guestaccess.aspx?OrgID=7187&arg06= 18474c31-8b2c-4ba7-96b4-a14adee16715
simplement LOGO CANADA 150 dans votre moteur de recherche.

:https://ptfou tapez

Quant au revers, il présente une image couleur de la peinture originale présentant Les Pères de la
Confédération. Le fait que la peinture soit présentée dans une forme ovale donne à la pièce un caractère
particulier.
Une quantité de 150 médailles ont été émises dont 75 au fini cuivre antique et 75 au fini argent antique. Les
pièces sont offertes au prix de 18 $ chacune ou les deux pour 35$ et peuvent être commandées auprès de Les
Éditions Numispro, C.P. 2001, Rimouski, G0L 1B0
Suite à son initiative, ce collectionneur a décidé d’offrir aux organismes numismatiques du Québec, la possibilité
d’utiliser sans frais la matrice qui a servi pour l’avers de ses pièces. Les Éditions Numispro a été invitée à
coordonner le tout.
Parmi les divers clubs et organismes numismatiques du Québec qui ont été invités à participer à ce programme,
cinq ont répondu par l’affirmative. Il s’agit du Club de Numismates du Bas St-Laurent, de l’Association des
Collectionneurs de Monnaie du Grand Lévis, du Club Timbres & Monnaies du Saguenay, de l’Institut Québécois
de Numismatique et de l’Association des Numismates Francophones du Canada.
L’avers sera le même sur toutes les pièces et arborera le logo couleur de CANADA 150. Quant au revers, il sera
propre à chacun et présente soit le logo du club participant ou un autre motif. Les pièces devraient être
disponibles vers la fin de juin, juste avant l’anniversaire du Canada. Voyons un peu plus en détail chaque pièce
ainsi que l’histoire de l’organisme émetteur. (Au niveau des prix mentionnés, prenez note que des frais de poste
additionnels s’ajoutent s’il y a lieu)
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Le Club de Numismates du Bas St-Laurent (CNBSL) a été fondé en 1979. Depuis, il
a fait sa marque aux niveaux régional, provincial et national à plusieurs reprises,
remportant pour une troisième fois en 2014 le Prix Louise Graham, décerné par
l’ARN pour le Meilleur Club au Canada.
Le revers de la médaille présente le logo du club qui fut adopté en 1985.
Le CNBSL a fait émettre 100 médailles au fini argent antique. Les pièces sont
offertes au prix de 20 $ et peuvent être commandées auprès du club au C.P.
1475, Rimouski, Qc. G5L 8M3 ou visitez www.cnbsl.org
L’Association des Collectionneurs de Monnaie du Grand Lévis (ACMGL) a été
fondée en 012. L'Association a décidé de faire une «double frappe» en émettant
une médaille pour célébrer à la fois son 5e anniversaire et le 150e anniversaire de
la Confédération canadienne!
Le revers de la médaille présente le logo du club, le motif de la pièce de 1¢ du
Canada qui fut émise pour la dernière fois en 2012.
L’ACMGL a fait frapper 100 médailles dont 70 au fini cuivre antique et 30 au fini
argent antique. Les pièces au fini cuivre sont offertes au prix de 20 $ et peuvent
être commandées auprès de l’Association à l'adresse courriel suivante:
acmgl@runbox.com

Bien qu'initialement ce projet semblait difficile à réaliser pour cette jeune Association, les membres se sont ralliés et 80%
de ceux-ci ont fait un don permettant d’aller de l’avant avec ce projet. Chaque donateur, en retour, recevra deux
médailles au fini argent et une au fini cuivre.
L’Institut Québécois de Numismatique (IQN) a été fondée en 2009. Sa mission
consiste à Promouvoir la connaissance de la numismatique et de son lien avec les
événements historiques et le patrimoine, via des activités d'information et
d'éducation, en travaillant de concert avec des organismes déjà implantés (clubs
numismatiques, sociétés historiques, musées, etc.). Depuis sa fondation, l’IQN a
collaboré à l’émission de quelques médailles commémorant des événements
historiques. Le revers présente le logo de l’Institut. L’IQN fait émettre 100
médailles au fini argent antique qui sont offertes au prix de 18 $ (2 pour 35 $) et
peuvent être commandées auprès de Les Éditions Numispro, C.P. 2001, Rimouski,
Qc. G0L 1B0
Le Club Timbres & Monnaies du Saguenay, a été fondé en 2004. Regroupant les
collectionneurs de la grande région du Saguenay et du Lac St-Jean, le club compte
près de 70 membres. Le motif au revers de la pièce est inspiré du logo du club. Il
présente, d’après d’un dessin de Jacques Pagé, des éléments de la région, à savoir
les montagnes, l’eau et la forêt, ainsi qu’une pièce de monnaie et un timbre.
Le club s’est associé, au Musée de la Pulperie de Chicoutimi, pour souligner
CANADA 150. En septembre 2017, le Musée sera l’hôte d’une exposition bilingue
intitulée Dans les Billets provenant de la collection du Musée de la Banque du
Canada. Pour l’occasion le club a fait émettre 400 médailles au fini argent antique
et 100 au fini cuivre antique. Les pièces au fini argent antique sont offertes en
vente au coût de 12 $ lors de votre visite au Musée ou auprès de Johanne Leblanc
jleblanc0614@videotron.ca. Le prix des pièces au fini cuivre est à déterminer.
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Pour ce qui est de l’Association des Numismates Francophones du Canada, elle
fut fondée en 1985 et après une dizaine d’années d’inactivité, a été relancée en
octobre 2015.
Le motif au revers de la pièce présente le nouveau logo qui a été dévoilé en
février dernier.
Une quantité de 100 médailles au fini argent antique ont été émises et sont
offertes en vente au coût de 18 $ chacune (2 pour 35 $) et peuvent être
commandées auprès de Les Éditions Numispro, C.P. 2001, Rimouski, Qc. G0L 1B0.

Ce programme relié au 150e anniversaire de la Confédération canadienne se veut complémentaire à celui
parrainé par l’Association Royale de Numismatique du Canada qui a offert à ses clubs-membres de faire frapper
une médaille de 38 mm en cuivre. Les détails de ces émissions seront également présentés dans de prochaines
éditions du Numismate francophone.

Une magnifique médaille pour les 350 ans de Boucherville
La ville de Boucherville, située sur la rive sud de Montréal, célèbre cette année son 350e anniversaire de fondation. Elle fut fondée en 1667 par Pierre Boucher et a compté parmi ses citoyens illustres, Louis-Hyppolyte
Lafontaine, ce qui explique le nom donné au tunnel qui la relie à Montréal. Pour souligner cet anniversaire
important, l’Association des Numismates et des Philatélistes de Boucherville (ANPB) a décidé de faire émettre
une médaille. Et comme l’ANPB, qui fut fondée en 1967 célèbre cette année son 50e anniversaire, on a décidé
de faire d’unir les deux anniversaires sur la même médaille.

L’avers de la pièce montre le portrait de
Pierre Boucher, avec son nom au haut,
flanqué de ses dates de nais-sance et de
décès, avec au bas l’inscription
« FONDATEUR DE BOUCHERVILLE »,
selon un dessin de Serge Côté, avec une
petite fleur de lys bleue de chaque côté.

Le revers montre au centre le logo de l’ANPC, qui comprend le logo de Boucherville, avec un fini émaillé,
surmonté de l’inscription « 50e Anniversaire » avec au haut du contour en lettres bleues le nom de l’Association,
et au bas, en lettres noires, l’inscription « 1667 - BOUCHERVILLE - 2017 »
Les pièces qui mesurent 42 mm de diamètre ont été émises en trois métaux, à savoir cuivre antique (150),
argent antique (150) et bronze antique (50). Le total de 350 pièces fait référence à l’anniversaire de la ville et
les 50 pièces au fini doré, à l’anniversaire du club. Les pièces au fini cuivre et argent sont offertes au coût de
17$ chacune ou les deux pour 30$. La pièce au fini doré est offerte uniquement dans les ensembles de 3 pièces,
insérées dans un écrin de présentation, au coût de 65 $ qui ont été offerts en priorité aux membres de
l’Association. Notez que les frais de poste s’ajoutent s’il y a lieu. Les pièces, qui seront disponibles à compter
du 26 mai peuvent être commandées auprès de l’A.N.P.B., C.P. 111, Boucherville, Qc. J4B 5E6
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Deux très belles médailles pour le 150e anniversaire de Pont-Rouge
La ville de Pont-Rouge (Portneuf) célèbre en 2017 son 150e anniversaire de fondation. Pour souligner l’événement le Comité en charge de l’événement a décidé de faire émettre deux magnifiques médailles.

L’avers, qui est le même pour les deux pièces, présente le logo des Fêtes du 150e anniversaire qui a la forme
d’une oriflamme, avec au bas le nom de la ville et les dates 1867 – 2017. Le tout est entouré d’effets décoratifs
qui reprennent des éléments du logo.
La ville de Pont-Rouge est située à 35 km à l’ouest de Québec, dans le comté de Portneuf. Elle fut Fondée de
partie des paroisses de Neuville, Cap Santé et St- Basile. Avec environ 1000 personnes à l'origine, elle compte
maintenant 9,300 habitants. Pont-Rouge est entre autres reconnue pour être « la ville » des athlètes
olympiques Joe Juneau, Audrey Lacroix, Lyne Beaumont, Katerine Savard, MIchel Dion. La ville a d'ailleurs
donné leur nom à différents lieux : PIscine Lyne Beaumont, Aréna Joe Juneau, etc.
Le revers de la première pièce montre l’Église locale avec au haut l’inscription « 150e anniversaire de PontRouge » et au bas les dates « 1867 – 2017 ». L’église fut construite en 1868 à partir de pierres, prises au bord
de la rivière Jacques Cartier, qui traverse le village. Agrandie en 1907 elle est demeurée la même ou presque
depuis cette époque.
Le revers de la seconde pièce montre le Pont actuel qui traverse la rivière Jacques Cartier. Au tout début, un pont
payant traversait la rivière sur le Chemin du Roy. Puis, un nouveau pont fut construit en 1825 et permettait un
passage gratuit. Ce pont sera reconstruit en 1838 et en 1884, toujours en bois. Puis, en 1910 on construisit un
pont en acier, et en 1931, un pont en béton. Le pont actuel a été complètement refait en 2008.
Les pièces de 32 mm montrent un bon relief qui met en valeur les éléments présentés. La pièce arborant l’église
a un fini nickelé sur un fond légèrement givré dans des teintes de gris, et celle arborant le pont a un fini argentantique. Une quantité de 1000 pièces, comprenant 800 pièces régulières, 100 au fini cuivré et 100 au fini doré
ont été émises pour chaque modèle.
Elles sont offertes en vente au coût de 5 $ chacune pour le métal de base, 10 $ chacune pour celles aux finis
cuivre et doré. L’ensemble de 3 pièces se vend 20$ (transport en sus). Elles peuvent être commandées auprès de
M. Michel Martel, 16 rue St-Pierre, Pont-Rouge, Qc. G3H 1W2
Ces magnifiques pièces trouveront leur place dans votre collection d’items rappelant l’histoire du Québec.
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L’Expo Multi-Collections de Rimouski
L’Expo Multi-Collections de Rimouski qui s’est déroulé les 29 et 30 avril derniers a encore une fois connu un
grand succès. En effet, plus de 1000 visiteurs sont venus voir les nombreux items de collection mis en montre
par les 34 participants et couvrant plus de 50 tables. Ces exposants venus des quatre coins du Québec et du
Nouveau-Brunswick ont offert une très grande variété d’objets rappelant des souvenirs à plusieurs. Ce fut aussi
l’occasion de rencontrer plusieurs numismates (et autres collectionneurs) et voici quelques éléments qui ont
retenu mon attention.
La bannière de l’ANFC était
bien en vue à l’entrée de la
salle. C’est notre club qui a
fourni les divers prix de
présence attribués aux
visiteurs.
Les hôtesses à l’accueil,
France et Brigitte en ont
profité pour dévoiler leur
nouveau projet qui vise à
offrir aux visiteurs une
pièce représentant une
date importante de leur vie
(naissance, mariage, etc.)
Les pièces joliment présentées dans les emballages arborant le drapeau du Canada ont été très apprécié des
visiteurs. Elles souhaitent offrir leurs pièces dans quelques endroits touristiques de la région.

Les membres du CNBSL étaient très fiers
d’arborer leur nouveau Polo arborant le
logo du club. Réalisé grâce à l’initiative de
Delphis Loubert, le polo est très joli et
démontre le fort esprit d’appartenance
des membres envers leur club.
En voici quelques-uns à la table du club.
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Un nouveau club dans l’est du Québec.
J’ai appris il y a quelques semaines l’existence du Club Philatélique et Numismatique Gaspésie – Iles de la
Madeleine. Et j’ai eu le plaisir de rencontrer quelques membres de ce club, dont le Président Michel L.
Fréchette, lors de l’Expo Multi-Collections de Rimouski. Ce club existe depuis environ un an et demi et
regroupe une vingtaine de membres, dont la plupart s’intéressent à la numismatique. Le club semble très bien
structuré et on remarque rapidement le dynamisme et la fierté des membres du GPN-GIM et leur volonté de
collaborer avec les autres organismes déjà existants. Preuve que la distance n’est pas un obstacle. Longue vie à
ce nouveau club et si vous passez par la Gaspésie, pourquoi ne pas assister à une de leurs réunions si cela vous
convient.
* Les coordonnées de ce club ainsi que leurs dates de réunions sont disponibles sur notre site web dans l’onglet
Les Clubs et liens utiles.

Un petit billet avec une petite valeur

Ceux qui s’intéressent aux billets des divers pays du monde sont très familiers avec le petit billet illustré ci-haut.
Il s’agit d’un billet d’une valeur de 1¢ émis par le Gouvernement de Hong Kong depuis 1953. Le billet montre à
droite un portrait de la reine Élizabeth Ii couronnée. Au-dessus de la valeur, on retrouve l’inscription « These
notes are legal tender for the payment of any amount not exceeding one dollar », ce qui signifie qu’on ne peut
utiliser plus de 100 billets lors d’un même achat. Le billet qui est uniface mesure 88 x 40 mm et on le retrouve
avec diverses signatures. Bien que sa valeur soit minime, ce billet constitue une curiosité dans toute collection.
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Trois ensembles « Épreuve » pour 2017

La Monnaie royale canadienne vient d’annoncer le lancement d’un nouvel Ensemble Épreuve Numismatique
pour 2017. Il s’agit du troisième ensemble du genre pour cette année. Le premier ensemble, lancé à la fin de
2016, contenait un dollar en argent avec le chiffre « 150 » au fini plaqué or, superposé sur une carte et le drapeau du Canada. Les six autres pièces arborent les motifs traditionnels de chaque dénomination. Cet ensemble, dont le tirage est limité à 20,000 exemplaires était offert au prix de 229,95 $
Le second ensemble, lancé en début d’année, montre la pièce de 1 $ officielle de 2017 avec le motif central
plaqué or. Les six autres pièces arborent également les motifs traditionnels de chaque dénomination. Cet
ensemble, dont le tirage est limité à 20,000 exemplaires est offert au prix de 234,95 $
Le troisième ensemble, lancé au début de mai, comprend une pièce de 1$ en argent avec le chiffre « 150 » au
fini de couleur rouge, superposé sur une carte du Canada. Les six autres pièces arborent les motifs commémoratifs de 2017 pour chaque dénomination. La pièce de 25¢ et celle de 2$ sont colorées. Cet ensemble, dont le
tirage est limité à 25,000 exemplaires est offert au prix de 99,95 $
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L’Australie redessine son billet de 10 $
par Kerry Rodgers (traduit en français par Yvon Marquis)

Le 7 février dernier, la Banque de Réserve de l’Australie a dévoilé le nouveau visuel du billet de 10$ qui
mesure 137 x 65 mm. C’est le deuxième billet en polymère de l’Australie. Il devrait être mis en circulation en septembre prochain.
Comme annoncé précédemment, les éléments clés du billet actuel de 10$ tels la couleur, le format et les
personnes illustrées ont été conservés pour faciliter la reconnaissance des billets par les gens. En conséquence, le nouveau billet montre les deux mêmes auteurs Australiens célèbres, soit Dame Mary
Gilmore et AB “Banjo” Patterson.

Illustrations des billets de 10$ de l’Australie avec le nouveau billet prévu en avant plan
et le billet actuel à l’arrière. (Images courtoisie & © de la Reserve Bank of Australia)

Dame Mary fut une proéminente socialiste Australienne, poète et journaliste. Elle était reconnue comme une poète radicale et championne des travailleurs et des gens opprimés. En 1896, elle a accompagné un groupe de socialistes idéalistes au Paraguay pour joindre la Commune de la Nouvelle Australie
fondée deux ans auparavant. C’est là qu’elle a épousé William Gilmore en 1897, mais quand le mouvement socialiste s’est dissout en 1900 elle est retournée en Argentine, via la Patagonie et l’Angleterre.
C’est à ce moment qu’elle est devenue une icône littéraire. Dame Mary est décédée en 1962, à l’âge de
97 ans. Elle se vit accorder les premières funérailles d’État, accordé à un écrivain depuis, la mort de
Henry Lawson en 1922.
Banjo Patterson était un poète, un journaliste et auteur. Il est plus connu pour ces multiples balades et
poèmes sur la vie Australienne, particulièrement la vie rurale. Ses œuvres notables sont: “Waltzing
Matilda,” “The Man from Snowy River” et “Clancy of the Overflow.” Il a reçu sa licence d’avocat avant
de devenir écrivain professionnel. Il a été correspondant de guerre durant la Guerre des Boer et la
rébellion Boxer avant de servir pendant la Première Guerre Mondiale. Il est décédé en 1941. En 2013 il
était à la tête de la liste “The Greatest of All – Our 50 Top Australians” (Le plus grand de tous – Nos 50
meilleurs Australiens) publiée dans The Australian.
Les travaux des deux auteurs sont présents dans plusieurs éléments des motifs du nouveau billet, dont
un bec de plume dans des fenêtres et des extraits de leurs poèmes en micro impression. Chaque billet
de la nouvelle série présente une espèce sauvage différente de fleur ou d’oiseau. Le billet de 10$ présente le Bramble Wattle (Acacia victoriae) et le Sulfur-crested Cockatoo (Cacatua galerita). Le
billet de 10$ comprend des éléments de sécurité améliorés, qui sont similaires à ceux sur les billets de
5$ émis en 2016. Les nouveaux billets ont également un élément tactile pour permettre à ceux qui ont
des limitations visuelles à distinguer les diverses dénominations. Les billets actuels demeureront
valides après la mise en marché des nouveaux billets.
Cet article a été initialement publié dans la revue Bank Note Reporter.
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Upper Deck dévoile « La Collection de Pièces Grandeurs du Hockey »

par Jesse Robitaille (traduit en français par Yvon Marquis) Publié dans Canadian Coin News.
Le Président de Upper Deck, Jason Masherah, a dévoilé le 4 avril dernier la Collection de Pièces Grandeurs du
Hockey au Temple de la Renommée du Hockey à Toronto. Tout comme les cartes d’échange, les nouvelles
pièces apportent avec elles un air de mystère. Les pièces – qui présentent 20 joueurs de hockey professionnels
différents – sont empaquetées et distribuées au hasard, ce qui signifie que le Collectionneur ne sait pas quel
joueur il a tant que le sachet n’est pas ouvert.
Chaque pièce présente l’un des 20 joueurs, soit actifs ou retraités, incluant Wayne Gretzky, Patrick Roy, Connor
McDavid et Alexander Ovechkin (voir la liste complète des joueurs à la fin).
« Personne n’a présenté quelque chose du genre dans le domaine de la monnaie, ce qui ajoute un intérêt
susceptible d’intéresser les collectionneurs de divers niveaux » a dit Masherah, qui est président d’Upper Deck
depuis 2013.
Chacun des 20 joueurs est illustré sur 6,600 pièces dans quatre finis différents, incluant 5,000 pièces de base
d’une once en argent pur; 1,000 pièces en argent pur d’une once avec haut relief; 500 pièces d’une once avec
fini givré en argent, et 100 pièces d’un quart d’once en or pur. Ce qui porte le total de pièces à 100,000 pièces
en argent de base, 20,000 pièces avec haut relief, 10,000 pièces au fini givré et 2,000 pièces en or. Chaque
pièce en argent mesure 38.1-mm de diamètre alors que les pièces en or ont un diamètre de 29.1-mm.

Exemple des pièces à l’effigie de Patrick Roy, Montréal
Selon Masherah, l’idée d’émettre des pièces de collection est une extension du travail accompli par Upper Deck
dans le domaine des cartes. « Nous croyons que nous pouvons transmettre dans le marché de la monnaie la
qualité que nous faisons dans le domaine des cartes. »
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Choisir 20 vedettes parmi près de 600 joueurs dans la LNH n’est pas une tâche facile. Toutefois, les trois
premiers choix sont venus tout naturellement. « Bien sûr vous commencez avec Wayne Gretzky, Patrick Roy et
Connor McDavid. Qui sont nos portes paroles depuis longtemps ». Ensuite on doit s’assurer que la collection
couvre « les plus grands et brillants joueurs de la LNH » a dit Masherah. « Il était également important pour
nous de nous assurer que nous avions une vedette de chacun des principaux marchés canadiens. Ceci fait de
s’assurer qu’avoir un vaste marché couvert avec ce premier lancement », mentionnant que certains marchés,
comme les Kings de Los Angeles, qui ont gagné la Coupe Stanley en 2012 et 2014 sont absents de cette
collection de 20 pièces. « Nous souhaitons améliorer la série dans le futur ».
La Collection de Pièces Grandeurs du Hockey, qui est disponible depuis le 5 avril, peut être achetée sur le site
d’Upper Deck ou auprès de la CIBC au Canada. Le prix a été fixé à 100 $ pour une pièce seule, et à 500$ pour
une boîte de 4 pièces. Cette boîte vient avec la garantie que l’acheteur y trouvera une des pièces à haut relief,
avec fini givré ou une pièce en or, lesquelles ont un tirage plus faible.
Pour acheter des pièces de la Collection de Pièces Grandeurs du Hockey visitez le site d’Upper Deck
upperdeckepack.com ou CIBC.com/upperdeck. Pour plus d’informations sur cette collection, visitez
hockeycoins.com.
Liste des joueurs illustrés dans la collection (pas nécessairement dans l’ordre)
Patrice Bergeron, Boston, Dustin Byfuglien, Winnipeg, Sidney Crosby, Pittsburgh, Jack Eichel, Buffalo, Wayne Gretzky,
Edmonton, Jaromir Jagr, Floride, Patrick Kane, Chicago, Dylan Larkin, Detroit, Henrik Lundqvist, New York, Erik Karlsson,
Ottawa, Connor McDavid, Edmonton, Sean Monahan, Calgary, William Nylander, Toronto, Alex Ovechkin, Washington,
Carey Price, Montréal, Patrick Roy, Montréal, Daniel Sedin, Vancouver, Vladimir Tarasenko, St. Louis, John Tavares,
Brooklyn, Jonathan Toews, Chicago.
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La monnaie décimale canadienne
Par Yvon Marquis

Neuvième partie : Les pièces émises de 1968 à 1970
L'année 1968 en fut une très importante pour la numismatique canadienne. En plus du retour des motifs
habituels suite à l'émission commémorative de 1967, c'est la dernière année où des pièces de 10¢ et de 25¢
frappées en argent furent émises pour circulation. De plus, ces mêmes dénominations furent émises en argent et
en nickel, ce qui était un fait pour le moins particulier au Canada. Les pièces en argent de 1968 ont une pureté de
.500
La demande de pièces de 10¢ était très grande dû au fait que de plus en plus de gens conservaient les pièces en
argent des années précédentes en raison de leur contenu métallique qui était plus élevé que la valeur nominale de
la pièce. A un point tel que, la Monnaie royale canadienne fut incapable de répondre seule à la demande et dut
obtenir l'aide de la Monnaie des États-Unis (atelier de Philadelphie) qui frappèrent 85 millions de pièces
canadiennes. C'était la première fois depuis sa fondation, soit 60 ans plus tôt, que la Monnaie royale canadienne
devait demander l'aide d'un autre fabriquant. C'est le Canada qui a fourni le nickel nécessaire à la frappe des
pièces, ainsi que les matrices nécessaires à leur production.
Fait particulier, la loi de l'époque mentionnait que: « les objets importés doivent avoir le nom du pays
manufacturier marqué sur eux ». Pour respecter la loi, la Monnaie royale canadienne avait prévu de faire
identifier les pièces par la marque habituelle de la Monnaie de Philadelphie, soit un "P" sous la date, ce qui aurait
indiqué qu'elles venaient des États-Unis. Toutefois, de peur que les gens ne s'accaparent ces pièces les croyant
"rares" et les conservent, créant ainsi une pénurie accentuée, cette idée fut abandonnée. Les pièces furent donc
produites sans aucune marque spéciale et importées au Canada enfreignant quelque peu la loi sur les
importations.

pièce frappée au Canada

pièce frappée aux États-Unis

Il est toutefois possible de différencier les pièces frappées aux États-Unis de celles frappées au Canada. La
différence se situe au niveau de la forme des cannelures entourant la pièce : sur les pièces frappées aux ÉtatsUnis, les cannelures sont en forme de "U" alors que sur les pièces frappées à Ottawa elles sont en forme de "V".
1968 marque aussi une année de transition pour les pièces de 50¢ et de 1$. En effet, non seulement le métal de
fabrication de ces pièces fut-il changé passant de l'argent au nickel, mais la dimension des pièces fut également
modifiée. La pièce de 50 cents passa d'un diamètre de 29.72 à 27.13 mm et son poids passa de 11.66 à 8.10
grammes. Quant à la pièce de 1$, son diamètre fut réduit de 36.06 à 32.13 mm et son poids passa de 23.3 à
15.62 grammes. Cette première année d'émission du dollar en nickel s'avéra des plus excitantes pour les
collectionneurs, car on découvrit trois variétés différentes. Alors que sur la plupart des pièces l'île à l'avant du
canoë est régulière, sur d'autres pièces elle est plus petite, ou n'apparaît pas du tout.
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Fait peu connu, outre les dollars hors-circulation émis dans un petit étui de cellophane scellé, d'autres pièces
furent offertes dans un petit écrin dans lequel la pièce était protégée par deux petits morceaux de mica. Ce petit
écrin de cuirette arborant l'édifice de la Monnaie royale canadienne et les dates 1908 - 1968 visait à commémorer
le 60e anniversaire de la Monnaie. Un volume d'une vingtaine de pages racontant brièvement l'histoire de notre
Monnaie fut également émis. Ce volume de format 8 X 10 pouces était présenté dans un carton protecteur et a
pour titre NOTRE MONNAIE ET SES APERCUS HISTORIQUES (Heads and Tales, en anglais). A l'intérieur de la page
couverture arrière se trouve une pochette de mica qui contenait l'ensemble hors-circulation de l'année.
Notons en terminant que le 60e anniversaire de la Monnaie royale fut également souligné sur une médaille émise
par l'atelier Lombardo de Sherbrooke (Qc.). D'une dimension identique à celle du dollar en argent, la pièce montre
à l'avers l'édifice de la Monnaie à Ottawa et au bas un castor avec en arrière-plan une feuille d'érable. L'inscription
"HONORING 60 YEARS OF NUMISMATIC EXCELLENCE" entoure la pièce. Le motif du revers présente une
reproduction en miniature des dollars commémoratifs émis en 1935, 1939, 1949, 1958, 1964 et 1967. On retrouve
au haut de la pièce les inscriptions "CANADA Commemorative Dollars 1908 - 1968". Une branche de feuilles
d'érable meuble le bas de la pièce. Cette magnifique médaille fut frappée en nickel plaqué argent, en argent
sterling et en or 24 karats.
L'année 1969 aurait passée inaperçue n'eut été d'une variété majeure découverte au niveau de la pièce de 10¢.
On se souviendra que suite au changement de métal en 1968, la Monnaie avait rencontré quelques difficultés
avec la frappe de certaines pièces, le nouveau métal (nickel) étant plus dur et de ce fait réagissant différemment à
la pression des coins de
fabrication.
On décida donc, pour la pièce de 10¢, de modifier la grosseur des chiffres de la
date. On choisit alors des chiffres beaucoup plus petits et de forme arrondie.
Mais, quelques pièces furent émises arborant une date portant des chiffres de la
même grosseur que ceux utilisés pour 1968. Ces pièces connues sous l'appellation
« 69 à grosse date » sont très rares et valent quelques milliers de dollars. Malgré
cette rareté, certains collectionneurs ont eu la chance d'en trouver dans leur
change ou leur tirelire, comme quoi quand on cherche, on a la chance de trouver...
C'est en 1970 que le premier dollar commémoratif en nickel fut émis. Cette pièce visait à souligner le centenaire
de l'entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne.
Le motif qui orne le revers de cette pièce présente l'emblème floral du Manitoba,
le crocus des prairies. Au-dessus des fleurs, on peut voir l'inscription "MANITOBA"
et les dates "1870 - 1970" séparées par une petite feuille d'érable. Au bas de la
pièce on retrouve les inscriptions "CANADA" et "DOLLAR" également séparées par
une petite feuille d'érable. Le dessin est l'œuvre de Raymond Taylor dont les
initiales RT apparaissent à la droite de la tige centrale des fleurs.
Quant à l'avers, il est identique à celui des pièces de 1968 et 1969 et présente l'effigie d'Elizabeth II d'après le
portrait d'Arnold Machin. De tous les motifs utilisés sur les dollars en nickel, plusieurs considèrent celui de 1970
comme le plus beau de la série.
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En plus des pièces frappées pour circulation, la pièce fut également offerte dans un petit boitier similicuir. Cette
pièce "pour collectionneur" était de condition "Hors Circulation". Naturellement, la pièce faisait également partie
de l'Ensemble Hors Circulation (communément appelé Proof-Like set) présenté dans une enveloppe de plyofilm.
La quantité de pièces émises totalise 5,135,047 pièces réparties comme suit:
Pièces pour circulation (4,140,058); Pièces Hors Circulation (645,869); Ensembles Hors Circulation (349,120)
Outre la pièce commémorative de un dollar, certaines autres pièces émises en 1970 retiennent également notre
attention en raison de leur faible tirage (principalement la pièce de 10¢) comparativement à la moyenne des
années précédentes, comme l'indique le tableau qui suit:
Moyenne 5 années précédentes

Emis en 1970
Pièces de 5 cents
Pièces de 10 cents
Pièces de 25 cents

5.7 M
5.2 M
10.3 M

55.5 M
90.6 M
82.4 M

C'est également en 1970, plus précisément le 22 juin, qu'un nouveau billet de $20 fut mis en circulation, bien que
ce billet arbore "1969" comme date. Ce billet revêt une importance particulière pour les raisons suivantes.

Premièrement, le portrait de sa Majesté Elizabeth II qui ornait nos billets de banque canadiens depuis 1954 fut
remplacé par un nouveau, gravé par George Gundersen. Quant au paysage au dos du billet, il montre une scène
des Montagnes Rocheuses. Il s'agissait en fait du premier billet d'une nouvelle série multicolore, comportant des
techniques de sécurité anti-contrefaçon. De plus, c'était la première fois que les billets des diverses
dénominations arboraient des dates d'émission différentes.
Autre fait notable, l'inscription "PAIERA AU PORTEUR SUR DEMANDE" qui apparaissait sur les billets antérieurs fut
remplacée par "CE BILLET A COURS LEGAL". Les signatures apparaissant sur les premiers billets émis sont celles de
J. R. Beattie (sous-gouverneur) à gauche et de L. Rasminsky (gouverneur) à droite. Notons finalement que les deux
lettres de préfixe du numéro de série qui avaient été traditionnellement superposées étaient placées l'une à la
suite de l'autre, devant le numéro.
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Nouveau Manuel Éducatif sur les Erreurs et Variétés

Préparé par John Regitko, chroniqueur réputé de Canadian Coin News, ce nouveau manuel saura aider
grandement les collectionneurs intéressés par les “Erreurs et Variétés”. Regitko est depuis plusieurs
années un spécialiste de ce domaine.
Le manuel comprend 450 pages dont près de 300 avec des illustrations couleur. Il est divisé en 15
chapitres qui couvrent tous les aspects de ce domaine particulier. Le manuel qui vient également avec 5
CD, est disponible directement auprès de Trajan Publishing (office@trajan.ca) pour 115 $ taxes et
transport inclus.
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Monnaie canadienne à vendre (pièces certifiées)
Ces prix sont valides jusqu’au 30 juin 2017 ou jusqu'à épuisement des stocks.
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¢
2 1¢

1859

3 1¢
4 1¢
5 1¢
6 1¢
7 1¢
8 1¢
9 1¢
10 1¢
11 1¢
12 1¢

N9 Rp 185

EF-45

1882 H

Obv 1a Cln

AU-50

1891
1894
1897
1900
1901
1902
1903

LD LL Obv 2

EF-45

Thin 4

VF-30
AU-58
RB

1934
13 1¢ 1936
14 1¢ 1937
15 1¢ 1938
16 5¢ 1881 H
17 5¢ 1888
18 5¢ 1889
19 5¢ 1891
20 5¢ 1898
21 5¢ 1899
22 5¢ 1900
23 5¢ 1901
24 5¢ 1902 H
25 5¢ 1905
26 5¢ 1911
27 5¢ 1927
28 5¢ 1930
29 5¢ 1935
30 5¢ 1941
31 5¢ 1954
32 10¢ 1929
33 10¢ 1942
34 10¢ 1946

MS-62
AU-55

1907 H
1907 H

VF-20
AU-50

VF-20
Cln

EF-40
AU-58

RB

MS-63

Red

MS-64

Red

MS-64

Cln

VF-20

Cln

EF-40

Polish

VF-30

Obv 5

EF-40
VF-20
EF-45

Oval 0

EF-45
AU-50

Large H

AU-58

Repunch 5 &1 AU-50
AU-50
EF-45
AU-55
Cln

EF-40
MS-64

SF

MS-64
MS-62
MS-64
MS-65

25
75
70
30
35
35
50
60
35
35
70
30
65
30
30
50
100
225
50
50
45
70
90
60
60
45
27
85
20
300
25
110
130
250

20
60
55
25
28
28
40
50
28
28
55
25
53
25
25
40
80
175
40
40
36
55
75
50
50
36
22
68
16
240
20
90
105
200

35 10¢
36 25¢
37 25¢
38 25¢
39 25¢
40 25¢
41 25¢
42 25¢
43 25¢
44 25¢
45 25¢
46 25¢
47 25¢
48 25¢
49 25¢
50 25¢
51 25¢
52 25¢
53 25¢
54 25¢

1948
1874 H
1900
1900
1905
1908
1910
1913
1914
1914
1917
1921
1927
1929
1934
1936
1936

1936
1939
1939

55 25¢
56 25¢

1940
1941

57 25¢
58 25¢

1941

59 25¢
60 25¢
61 50¢
62 20¢
63 20¢
64 20¢
65 50¢
66 50¢
67 50¢
68 50¢

1942
1944
1955
1906
1865
1881
1899
1894
1896
1898
1899

MS-64

VF-30
VF-30
Rm N
VF-30
F-15
VF-20
EF-40
EF-45
EF-40
EF-40
AU-58
VF-20
VF-20
EF-40
VF-30
AU-58
MS-63
dot
VF-20
MS-63
MS-64
Heavy Cam MS-64
Heavy Cam MS-60
MS-65
MS-62
MS-63
PL-65
VF-20
Nfld

F-12

Nfld

F-15

Nfld Lrg 99

VF-30

Nfld

VF-20

Nfld Obv 2

VF-20

Nfld Obv 1

VF-30

Nfld Sm 9

F-15

YMARQUI@GLOBETROTTER.NET
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200
120
125
125
110
125
120
140
110
110
150
140
150
55
80
100
250

250
140
240

150
55
280

40
70
50
170
50
85
120
120
100
700
50

160
95
100
100
90
100
95
110
90
90
120
110
120
45
65
85
200
200
120
200
130
45
240
33
56
42
135
40
68
95
95
80
575
40
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PIÈCE COMMEMORATIVE POUR LE 150E D’ORILLIA

Une magnifique pièce vient d’être émise pour souligner le 150e anniversaire de la ville d’Orillia en Ontario. Alors que
le revers montre le drapeau du Canada et le chiffre 150, l’avers qui est l’œuvre du peintre renommé Tony Bianco, qui
habite Orillia, présente divers éléments de la ville, dont la statue de Samuel de Champlain. Malheureusement, la
nouvelle a été diffusée après la date limite pour commander cette médaille, qui était fixée au 26 avril dernier. Offerte
par le Musée d’Art et d’Histoire d’Orillia, la médaille était offerte au coût de 20$ pour les membres et 25$ pour les
non-membres. Une magnifique affiche de 8 x 10 pouces, arborant les motifs de la pièce, et contenant deux médailles
était aussi offerte au prix de 100$.
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Congrès ARNC 2017 - Résumé du Programme des Activités
MARDI 18 Juillet
09h – 16h
Visite du Vieux Montréal, de la Banque de Montréal, et du Musée du Château Ramezay
18h – 22 h30
Souper des Congressistes arrivés Restaurant Scores / Menu et factures individuelles
MERCREDI 19 Juillet
09h - 16h
Visite du Vieux Boucherville
13h - 17h
Enregistrement ouvert BUREAU DU FOYER
13h - 17h
Présentations éducatives en français Salle DES ILES-PERCÉES A Tous sont invités
13h - 17h
Présentations éducatives en anglais Salle DES ILES-PERCÉES B Tous sont invités
19h - 22h
Cocktail de Bienvenue des Présidents de l’ARNC et de l’ANPB SUITE’ HOSPITALITÉ
(Personnes enregistrées et Marchands seulement – Identification requise.)
JEUDI 20 Juillet
08h - 17h
Enregistrement ouvert BUREAU DU FOYER
09h - 16h
Visite de Fort Chambly, Musée Ferroviaire canadien, et dîner au Restaurant Fourquet Fourchette
09h30 – 11h30 Réunion de l’Exécutif du CPMS Salle PIERRE-BOUCHER (membres du CPMS sont invités à y assister)
12h - 17h
Visualisation des lots à l’encan : Salle des marchands
12h - 17h
Installation des Marchands et Exhibits Salle CENTRE DES CONGRÈS
(Accès limité aux Marchands et Exposants - Identification requise.)
13h - 17h
Présentations éducatives en français Salle DES ILES-PERCÉES A Tous sont invités
13h - 17h
Présentations éducatives en anglais Salle DES ILES-PERCÉES B Tous sont invités
14h - 17h
Réunion de l’Exécutif sortant de l’ARNC Salle PIERRE-BOUCHER
(Tous les membres de l’ARNC sont invités à y assister comme observateurs)
18h30 - 22h
Cocktail Bénéfice CAFNE-ACPEN - Le FOYER
18h - 22h
Encan : Session # 1 Salle Mortagne
VENDREDI 21 Juillet
7h30 – 8h30
Petit ddéjeuner des juges Salle MONTARVILLE (sur invitation seulement)
8h - 10h
Petit ddéjeuner des délégués des clubs Salle Iles PERCÉES A (billets pré-achetés requis)
8h - 18h
Enregistrement ouvert BUREAU DU FOYER
8h30 - 10h
Petit ddéjeuner des accompagnateurs Salle PIERRE-BOUCHER
(Accompagnateurs enregistrés(es) seulement – Identification requise.)
8h30
Début de jugement des présentations compétitives
9h – 10h
Salle des Marchands et Exposants ouverte aux Marchands. Exposants et Congressistes
(Accès limité aux Marchands, Exposants et Congressistes - Identification requise)
9h - 15h
Visualisation des lots à l’encan : Salle des marchands
10h –15h30
Visite du Centre Commercial du Quartier Dix-30
10h –10h15
Cérémonie d’Ouverture
10h30 – 11h
Lancement de livres LE FOYER
10h - 12h
Réunion de l’Exécutif de la Fondation J. Douglas Ferguson Salle R-100 (sur invitation seulement)
10h15 - 18h
Salle des Marchands et Exposants ouverte à tous
10h15 - 18h
Table d’accueil ouverte
10h30 - 17h
Salon Hospitalité ouvert (Salle à déterminer)
(Accès limité aux Marchands, et Congressistes - Identification requise.)
12h - 14h
Dîner et Assemblée Annuelle du CPMS Salle PIERRE-BOUCHER
12h30 - 14h
Réunion de la Société des Numismates Barbus (SOB) Salle MONTARVILLE
(les numismates barbus sont invités)
12h - 17h
Tables des clubs et des éditeurs ouvertes LE FOYER
13h - 17h
Table des Jeunes ouverte LE FOYER
14h – 15h30
Réunion Société des Collectionneurs de la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBCCC)
15h30 - 17h
Réunion des Newfoundland Numismatic Enthusiasts (NNE) Salle MONTARVILLE
16h - 17h
Réunion de la Canadian Errors and Varieties Numismatic Association (CEVNA) Salle R-100
16h - 20h
Encan : Session # 2 Salle Mortagne
18h - 22h30
Croisière et souper sur le fleuve Saint-Laurent
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SAMEDI 22 Juillet
8h - 10h
Petit déjeuner Canadian Numismatic Research Society (CNRS) Salle ILES PERCÉES A
(sur invitation seulement – Billets pré-achetés requis)
8h - 10h
Petit déjeuner Association Canadienne des Collectionneurs de Monnaie en Bois (CAWMC)
Salle MONTARVILLE (Billets pré-achetés requis)
8h - 10h
Rencontre avec l’éditeur du ‘Trends’ Salle PIERRE-BOUCHER
(Commandité par Canadian Coin News)
9h – 10h
Salle des Marchands et Exposants ouverte aux Marchands. Exposants et Congressistes
(Accès limité aux Marchands, Exposants et Congressistes - Identification requise)
9h - 17h
Table d’accueil ouverte
9h - 17h
Récupération des lots achetés à l’encan Salle des Marchands
10h - 18h
Salle des Marchands et Exposants ouverte à tous
10h - 13h 30
Table des Jeunes ouverte LE FOYER
10h30 - 17h
Salon Hospitalité ouvert
(Accès limité aux Marchands, et Congressistes - Identification requise)
10h30 - 12h
Assemblée Générale Annuelle ARNC Salle DES ILES-PERCÉES B
(Tous les membres de l’ARNC sont invités à y assister. Rapport du Président, États Financiers, etc.)
12h15 - 13h30 Remise des prix de l’ARNC Salle DES ILES-PERCÉES B
(Tous les membres de l’ARNC sont invités à y assister.)
11h - 17h
Tables des clubs et des éditeurs ouvertes LE FOYER
13h - 14h30
Réunion du Canadian Association of Token Collectors (CATC) Salle PIERRE-BOUCHER
(Tous sont invités)
14h – 16h
Encan spécial et réunion pour les Jeunes Salle R-100
(les parents ou accompagnateurs des jeunes collectionneurs sont invités à assister comme observateurs)
14h - 16h30
Réunion du Club de Collectionneurs de Coupons Canadian Tire (CTCCC) Salle MONTARVILLE
(Tous sont invités)
14h30 - 16h30 Rencontre Association Canadienne des Rédacteurs Numismatique Salle ILES PERCÉES B
15h – 17h30
Réunion Canadian Centennial Collectors Club (CCCC) Salle [ PIERRE BOUCHER
(Tous sont invités)
15h – 19h
Encan : Session # 3 Salle Mortagne
18h - 19h
Réception Pré-Banquet LE FOYER (accès limité à ceux qui ont un billet pour le Banquet)
Bar payant
19h - 22h
Banquet et Présentation de Prix de l’ARNC Salle DES ILES-PERCÉES A - B
Présentation des Prix numismatiques majeurs et Conférencier (billets pré-achetés requis)
22h - 23h30
Réception après-Banquet S UITE HOSPITALITÉ (billets pré-achetés requis)
DIMANCHE 23 Juillet
8h - 10h
Réunion du nouvel Exécutif de l’ARNC Salle PIERRE-BOUCHER
(Tous les membres de l’ARNC sont invités à y assister comme observateurs)
9h - 12h
Table d’accueil ouverte
9h – 10h
Salle des Marchands et Exposants ouverte aux Marchands. Exposants et Congressistes
(Accès limité aux Marchands, Exposants et Congressistes - Identification requise)
9h - 14h
Récupération des lots achetés à l’encan Salle des Marchands
10h - 15h
Salle des Marchands et Exposants ouverte à tous
10h - 13h
Table des Jeunes ouverte LE FOYER
10h - 14h
Tables des clubs et des éditeurs ouvertes LE FOYER
10h - 13h30
Salon Hospitalité ouvert
10h30 - 12h30 Réunion Exécutif de ACPEN - CAFNE Salle R-100

15h

Fermeture de la Salle des marchands – Fin du Congrès

Les formulaires d’enregistrement sont disponibles sur le site suivant : www.rcna.ca/2017/
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
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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Pièces émises pour circulation de 2012 à 2016
2016
1¢
5¢
10 ¢
25 ¢
50 ¢
1 $
2 $

N/A
140,952,000
220,000,000
106,880,000
800,000
38,764,000
25,669,000

2015

2014

N/A
87,360,000
112,475,000
97,320,000
625,000
22,140,000
30,378,000

N/A
66,364,000
153,450,000
97,440,000
500,000
24,978,000
16,305,000

2013

2012

N/A
78,120,000
104,775,000
118,480,000
375,000
122,264,000
12,390,000

199,347,000
202,944,000
334,475,000
178,450,000
250,000
119,519,000
89,389,000

Pièces régulières et commémoratives émises pour circulation (2013 – 2016)
2016
25¢

1 $

2 $

Caribou
Guerre de 1812
Salaberry
Coloré rouge
Laura Secord
Coloré rouge
Arctique Explorateurs
Givrée
Arctique Mammifères
Givrée
Drapeau du Canada
Coloré rouge
Coquelicot
Coloré rouge
Huard nouveau métal
Porte Bonheur
Droit de vote des
femmes
Ours Polaire Nouv. métal
Bataille de l’Atlantique
Attends-moi, papa
John A Macdonald
John McCrae

2015

106,880,000

72,320,000

2014
97,440,000

2013
68,480,000
6,250,000
6,250,000
6,250,000
6,250,000
6,250,000
6,250,000
6,250,000
6,250,000

28,764,000
5,000,000

6,250,000
6,250,000
6,250,000
6,250,000
22,140,000

20,945,000 120,330,000
4,033,000
967,000

5,000,000
20,669,000
5,000,000

20,378,000

11,305,000

12,390,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000

Sources: Rapports annuels de la Monnaie royale canadienne, 2012 à 2015
Site web et communiqués de la Monnaie royale canadienne pour 2015 à 2016

Vous pouvez obtenir tous les détails relatifs au Rapport Annuel de la Monnaie pour 2016 en vous rendant sur le site
de la Monnaie et en cliquant sur Renseignements sur l’entreprise et ensuite en sélectionnant Rapport Annuel et en
choisissant celui de 2016.
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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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