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Yvon
Marquis
Rédacteur

Bonjour à vous tous,
Tel que prévu, c’est le jeudi 1er juin dernier que le billet de 10 $ commémorant le 150e anniversaire de la
Confédération a été mis en marché. J’ai eu le plaisir et le privilège d’assister à la cérémonie officielle de
lancement qui s’est déroulée au Lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier, situé ai 458 rue
Notre-Dame Est, à Montréal.

La présentation officielle du billet a été faire par madame Phuong Anh Ho Huu, Directrice régionale (Québec) de
la Banque du Canada. Par la suite M. Daniel Beaudin, Gestionnaire, Lieux historiques nationaux de la Mauricie
et de l'Ouest du Québec, Parcs Canada et M. Dany Gareau, Directeur, Parc d’Opémican, SEPAQ nous ont
présenté de courts vidéo en lien avec des éléments du billet.
Une trentaine de personnes ont assisté à ce lancement, dont quelques descendants de la famille de Sir George
Étienne Cartier, dont le portrait apparaît sur le billet. Suite aux présentations, elles ont pu faire une visite
guidée du Lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier, qui comprend entre autres la maison qu’il
habitait. De plus, des kiosques thématiques sur les éléments de sécurité et le thème du billet commémoratif et
tous ont eu la possibilité d’acheter un ou quelques exemplaires le nouveau billet commémoratif de 10 $.
Ce fut un événement très intéressant et je remercie madame Ho Huu (et son équipe) de m’avoir invité à y
assister.
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Cérémonie de mise en circulation du nouveau billet de 10$ commmorant CANADA 150

Photos : gracieuseté de la Banque du Canada

Pour ceux et celles qui n’auraient pas encore eu la chance de se procurer un exemplaire du billet, ne perdez pas
patience, les diverses institutions financières devraient les avoir en main au plus tard le 15 juin.

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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UNE IMAGE QUI RETIENT L’ATTENTION SUR UNE MÉDAILLE POUR CANADA 150

La Peinture des Pères de la Confédération
Par Yvon Marquis
La peinture utilisée comme modèle et présentant les Pères de la Confédération utilisée pour cette médaille mérite
que l'on s'y attarde un peu. Cette peinture originale que l'on dit être l'œuvre de Robert Harris, qui fut complétée
vers 1884, fut vraisemblablement détruite lors de l'incendie de 1916 qui détruisit une partie de l'Édifice du
Parlement. Des copies « noir et blanc » de même que les premières ébauches de l'artiste étaient « supposément »
tout ce qui restait de l'œuvre, les procédés de l'époque n'ayant permis la prise d'aucune photographie couleur.
À l’approche du Centenaire de la Confédération, M. Alan Cacnaughton, orateur de la Chambre des Communes
annonça le 30 juin 1965, que la « Confederation Life Association » entendait remplacer « un de nos plus grand
trésors historiques » en commandant une reproduction de la célèbre peinture. L'artiste torontois Rex Woods,
reconnu pour ses portraits sur l'histoire du Canada, fut choisi pour reproduire la toile. Un des problèmes que
rencontra Woods était le fait qu'il n'existait aucune reproduction en couleur de l'œuvre de Harris, et cela s'avérait
très important pour les détails tels la couleur des cheveux, des vêtements de même que pour la décoration de la
pièce. Des recherches personnelles très longues lui permirent de recueillir des caractéristiques personnelles et des
détails au niveau de la tenue vestimentaire de la plupart des « Pères ». Woods décida également de modifier
quelque peu le dessin original. En plus d'ajouter à l'extrême droite du tableau, trois hommes qui furent
officiellement déclarés « Père de la Confédération » en 1927, il ajouta également un petit cadre sur le mur,
montrant un portrait de Robert Harris, afin de lui rendre hommage. Autre détail, sur l'original de Harris la jambe
droite de Georges Brown (assis au centre) est croisée sur le genou gauche; sur la version de Woods, c'est la jambe
gauche de Brown qui est croisée sur le genou droit. C'est donc dire que ce qui devait être une reproduction s'avéra
être une œuvre quelque peu différente et « authentique ».

Sources: Canadian Coin News (Robert Aaron) et Confederation Life Association.

5

Le numismate francophone

Juin 2017

Cette nouvelle toile devait servir de motif pour le dollar commémoratif en nickel qui commémore le rapatriement
de la Constitution Canadienne par le gouvernement libéral de Pierre Elliot Trudeau en 1982. Donc, lorsque le
Ministre des Services et Approvisionnements, Jean-Jacques Blais, annonça le 13 avril 1982 que la pièce porterait
une reproduction du célèbre tableau de Harris, cela n'était vrai qu'en partie, étant donné les différences entre la
toile moderne complétée en 1967 et l'originale de 1884.

Illustration en noir et blanc de la toile de Harris

L’histoire pourrait s’arrêter là mais ce n’est pas le cas. Lors de recherches diverses, l’auteur de ces lignes a mis la
main lors de l’achat d’une succession, sur un document qui est venu raviver le tout. En effet, parmi les divers
documents se trouvait une reproduction en couleur, de la peinture originale de Harris, qui avait été remise aux
participants du Congrès national du Parti Conservateur, tenu à Ottawa, du 5 au 7 juillet 1938. Il existait donc une
reproduction couleur de l’œuvre originale. Mais comment se fait-il que personne en 1965 ne se souvenait de cela ?

Toile utilisée le Congrès Conservateur en 1938 et pour CANADA 150

Au fil de recherches ultérieures, une troisième toile des « Pères de la Confédération » fut « découverte ». Cette
autre toile était pourtant bien en vue depuis longtemps. En effet, au-dessus du grand escalier de l’édifice législatif
de l’Ontario, se trouve un portrait important, peint par l’artiste Fredecick S. Challener et dévoilé en 1919, qui
représente les « Pères de la Confédération du Canada ». On remarquera une certaine ressemblance des couleurs
de certains vêtements, entre cette toile et celle peinte par Woods en 1965. Connaissait-il l’existence de cette toile
de 1919 ? S’en est-il inspiré ?
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© La Collection d’œuvres d’art du gouvernement de l’Ontario, Archives publiques de l’Ontario

On notera finalement que pour les trois peintures, le décor est celui de la rencontre de la Conférence de Québec de
1864. La Conférence de Québec eut lieu du 10 au 27 octobre dans le vieil hôtel du Parlement. Parmi les
délégués à la conférence se trouvaient la plupart de ceux qui avaient assisté à la réunion de Charlottetown,
dont John A. Macdonald, George Brown et George-Étienne Cartier pour la Province du Canada et Charles
Tupper, William Pope et Samuel Tilley pour les Maritimes.
Comme on le sait, les discussions de Québec débouchèrent sur 72 résolutions qui jetaient les assises de la
constitution d’une union des colonies de l’Amérique du Nord Britannique. Appelées les Résolutions de Québec,
elles furent présentées au gouvernement britannique l’année suivante à l’occasion de la Conférence de Londres
et incorporées dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, qui fut adopté par le Parlement britannique en
mars 1867. Le Dominion du Canada vit officiellement le jour le 1er juillet 1867.
Donc, le portrait qui apparaît sur la médaille émise pour CANADA 150 représente bien la toile originale de Harris
peinte en 1884, mais à partir de l’illustration en couleur utilisée pour le Congrès des Conservateurs en 1938.
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Jetons de lait du QUÉBEC Dairy Tokens
(Robert Benoit, Pierre Brouillette, Yvon Marquis)
Les Éditions Numispro

Cette Troisième édition du Catalogue des Jetons de lait du Québec vous est offerte dans un nouveau
format (8,5” x 11”), comprenant près de 400 pages dont 350 en couleur. Plusieurs nouveaux jetons ont
été découverts depuis la dernière édition publiée il y a 25 ans. En plus des jetons, on y trouve l’histoire
de certaines laiteries et de leurs propriétaires.
Le catalogue dont le prix régulier a été fixé à 69,95$, est offert en prévente (jusqu’au 23 juillet) au prix
spécial de 54,95 $ (plus frais de poste). Il sera également disponible à ce prix lors du Congrès annuel de
l’ARNC à Boucherville, les 21, 22 et 23 juillet prochain.
Profitez de ce prix spécial en commandant votre exemplaire dès aujourd’hui auprès de
Les Éditions Numispro, C.P. 2001, Rimouski, Qc. G0L 1B0
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La Monnaie royale canadienne et les inondations
Quand on pense à la Monnaie royale canadienne on pense principalement aux produits. Mais on oublie
souvent que la Monnaie c’est d’abord et avant tout les gens qui y travaillent. Dans le dernier numéro
j’avais une pensée pour nos confrères numismates victimes des inondations. Et quelques jours plus tard,
je voyais l’avis suivant publié par la MRC.

Le 8 Mai
Avis à tous les employés de la Monnaie royale canadienne dans la région de la capitale nationale
(RCN)
En raison des inondations persistantes dans la région, les employés qui utilisent les ponts interprovinciaux pour
se rendre à la Monnaie ne sont pas tenus d’être au travail avant le mercredi 10 mai à 19 h (employés du quart
de soirée et du quart de nuit de 23 h). Tous les autres employés qui utilisent les ponts interprovinciaux ne sont
pas tenus d’être au travail avant le jeudi 11 mai. Nous vous encourageons à consulter ce site pour d’autres
mises à jour en plus de l’information que vous communiquera votre superviseur.
Je crois qu’il s’agit d’une première pour la MRC…

La Monnaie royale canadienne souligne le 30e anniversaire de la pièce de circulation de 1$ arborant le huard
en émettant deux pièces en argent, l’une arborant le motif du huard et l’autre, le motif du « Voyageur ».
Comme on le sait, la mise en marché du dollar en auréate, le 1er juillet 1987 marquait également la fin du motif
« Voyageur » qui avait orné la pièce de cette dénomination de façon régulière depuis 1935. La MRC a décidé de
souligner cet anniversaire en offrant un ensemble de 2 pièces en argent représentant ces deux motifs chers aux
collectionneurs. Un ensemble comprenant les deux pièces, frappées en or, est également.

Deux très beaux motifs…
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ACHETEZ VOS MÉDAILLES CANADA 150 DIRECTEMENT DE NUMISPRO
Chaque médaille mesure 42 mm et arbore à l’avers le logo officiel de CANADA 150.
Nous aurons ces médailles en vente lors du Congrès national de l’Association Royale
de Numismatique du Canada, qui se tiendra à Boucherville, du 18 au 23 juillet prochains.

AVERS COMMUN

CNBSL 20 $

ANFC 18 $ ( 2/ 35 $ )

ACMGL 20 $

Privée 18 $ ( 2/ 35 $ )

IQN 18 $ ( 2/ 35 $ )

Vous pouvez également commander vos pièces directement des organismes émetteurs.
Voir la revue No. 12 (mai 2017) pour les détails.

Bonne Fête du Québec !
Bonne Fête du Canada !
Bonnes Vacances à Tous !
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Les fans d’Harry Potter vont aimer le nouveau billet de banque écossais
La banque d’Écosse mettra en circulation dans les prochains jours un nouveau billet de 10 livres et les fans
d’Harry Potter vont aimer le nouveau design.

Le nouveau billet de 10 livres. ©Gracieuseté Banque d'Écosse

En effet, un côté du billet reste le même: le portrait de l’auteur Sir Walter Scott ainsi que l’image du Mound,
monument historique à Édimbourg, restent inchangés. Cependant, retournez le billet et vous trouverez… le
Poudlard Express! (ou presque.)
Le Poudlard Express, train à vapeur qui transporte les jeunes sorciers vers Poudlard lors de la rentrée scolaire,
est inspiré par le train touristique écossais le Jacobite qui passe sur le viaduc Glenfinnan, dans la région
d’Inverness-Shire. C’est ce fameux viaduc qui est mis de l’avant sur le nouveau billet de 10 livres.

L’Écosse est l’hôte de plusieurs lieux de tournage des films Harry Potter et le viaduc est probablement l’un des
plus connus. Il n’est pas surprenant qu’il ait une place de choix sur le billet de banque!
La livre écossaise a la même valeur que la livre sterling utilisée en Angleterre. Toutefois, les commerçants n’ont
aucune obligation légale de l’accepter à l’extérieur de l’Écosse.
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Les pièces de monnaie émise par la Monnaie royale canadienne (M.R.C.)
pour les membres du Club des maîtres (C.M.) Première partie
par Yvan Morin
Il y a quelques mois, je me suis posé les questions suivantes : combien de pièces de monnaie ont été émises par la
M.R.C. pour les membres du Club des maîtres (C.M.) et quels types de pièces ont été produites? Rappelons que
le programme du Club des maîtres est un « programme à plusieurs niveaux qui donne accès à des avantages
croissants ». Parmi les avantages, il y a celui de la production par la M.R.C. d’un « certain nombre » de pièces
réservées aux membres Or et Platine du Club des maîtres.
La réponse à la première question posée ci-dessus est « 8 ». En effet, en utilisant uniquement les informations
disponibles sur le site Internet www.monnaie.ca, je suis parvenu à identifier 8 pièces produites par la M.R.C.
« exclusivement » pour les membres du Club des maîtres depuis 2009, jusqu’au 30 avril 2017. Trois autres
pièces, dont une partie fut produite dans le même but et pour lesquelles on a utilisé « les plus bas numéros de
certificat d’authenticité » feront l’objet d’un second article à être publié.

La première pièce : L’anniversaire (2009) no 106 093
« Pièce épreuve numismatique de 5 $ en argent sterling – 80e anniversaire de la représentation du Canada au
Japon 2009 »
Cette première pièce a été produite en collaboration avec la Monnaie du Japon en 2009. La valeur nominale de la
pièce est de 5 $. La M.R.C. la vendait 47,95 $. Au total, le tirage a été de 40 000 pièces dont seulement 5 000
ont été disponibles au Canada. Et ces 5 000 pièces étaient réservées « à l’attention exclusive des fidèles membres
du Club des Maîtres ».1 Cette pièce est composée d’argent à 92,5 %. De plus, un certificat d’authenticité
accompagne chaque pièce mais ce certificat n’est pas numéroté. Un autre élément tout à fait particulier à cette
pièce est que chaque « foyer » pouvait s’en procurer 10 exemplaires. Il est facile d’imaginer que cette pièce n’a
pas été longtemps à l’« attention exclusive » des membres du C.M. Signalons enfin que la décision de réserver
cette pièce aux seuls membres du Club des maîtres est exceptionnelle. Il faudra attendre 6 ans avant la
production d’une seconde pièce réservée.

La seconde pièce : Le voyageur (2015) no 147 240
« 1re pièce de la série Dollar en argent revisité offerte EXCLUSIVEMENT au Club des Maîtres : Pièce de 2 oz en
argent pur avec placage d'or : le Voyageur »
Dans une lettre aux membres du Club des maîtres, datée du 29 décembre 2016, le « vice-président Ventes » de la
M.R.C. fait allusion au « programme renouvelé du Club des Maîtres, qui a été lancé en juillet 2015 ». Ce programme renouvelé concerne notamment l’émission de pièces pour les membres du C.M. Une première pièce de
2015, produite 6 ans après la première pièce du C.M., présente la première pièce de la « série Dollar revisité ».
Elle se vendait 189,95 $. Elle fut émise avec un tirage limité à 2 200 pièces ce qui explique sa rareté et sa va-

leur marchande élevée aujourd’hui. Cette pièce est en argent pur à 99,99 % avec un placage d’or.

1

Voir M.R.C. no 106 093. Il s’agit du numéro de la pièce attribué par la M.R.C. En se rendant sur le site Internet de la
M.R.C., on obtient le texte de présentation de la pièce entrant ce numéro dans la section « recherche » et en cliquant sur
« Enter ».
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Le certificat d’authenticité est numéroté pour cette pièce et toutes les pièces qui suivront. Chaque foyer
n’avait droit qu’à un seul exemplaire. Le motif de cette pièce est le « Voyageur emblématique qui a figuré au
revers des dollars canadiens en argent de 1935 à 1986 ».

La troisième pièce : Le maître du ciel. La bernache du Canada (2015) no 147 349
« Première émission d’une série de pièces EXCLUSIVES réservées aux membres du Club des Maîtres : Pièce en
argent pur à 99,99 % − La bernache du Canada »
La seconde pièce produite en 2015 pour les membres du C.M. a comme motif la bernache du Canada. La valeur
nominale de cette pièce est de 20 $. Elle se vendait 99,95 $. Il s’agit d’une pièce festonnée (ornement sculpté ou
peint en forme de guirlande). Le tirage est de 6 000 exemplaires dont 90 pour-cent étaient réservés aux membres
du CM mais seulement pour 45 jours. C’était la politique du C.M. à ce moment. Le numéro de la pièce est le
147 349. Le nombre de pièces que pouvait acquérir chaque foyer n’était pas limité. Après 45 jours, toutes les
pièces n’ayant pas été vendues, la M.R.C. a relancé la vente de la pièce pour le grand public avec un nouveau
numéro soit le 147 395. Selon une information verbale obtenue auprès du service à la clientèle de la M.R.C., le
certificat d’authenticité de la première pièce no 147 349 concernerait les pièces numérotées de 1 à 4 200.
Il s’agit en fait de la même pièce présentée sous deux numéros distincts. Cependant dans une collection des
pièces émises exclusivement pour les membres du C.M., on trouvera sur le boitier de la pièce le numéro 147 349
et le numéro du certificat d’authenticité sera inférieur à 4 200.

La quatrième pièce : Emblèmes du Canada. L’ours polaire (2016) no 149 406
« Série de pièces EXCLUSIVE au Club des Maîtres – Pièce no 3 en argent pur à 99,99 % avec émail bleu : Ours
polaire (2016) »
En disant qu’il s’agit de la pièce no 3, la MRC choisit d’ignorer la première pièce de 2009. La valeur nominale
de cette pièce est de 20 $. Elle se vendait 109,95 $. La portion sous-marine du motif est recouverte d’un émail
bleu translucide. Le tirage de cette pièce a été limité à 4 000 exemplaires et chaque foyer pouvait en acheter 3.

La cinquième pièce : Le Maître des mers. L’épaulard (2016) no 152 165
« Série de pièces EXCLUSIVES aux membres du Club des Maîtres : DEUXIÈME ÉMISSION –Pièce
en argent pur à 99,99 % - L’épaulard (2016). »
La valeur nominale de cette pièce est de 20 $. Elle se vendait 99,95 $. Il s’agit de la deuxième pièce
festonnée après la bernache du Canada. Le tirage a été de 6 000 pièces et chaque foyer n’avait droit
d’acheter qu’un seul exemplaire. Au 31 décembre 2016, plus de 96 % des pièces avaient été vendues.
Par la suite, la pièce a été « archivée » parce que la politique du C.M. ne prévoit plus depuis juillet 2016
que le reste invendu soit offert au grand public sous un numéro distinct de la pièce. Dans la section
« Ma collection » du site de la M.R.C., on indique que le tirage de cette pièce est « épuisé ».
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La sixième pièce : La Bibliothèque du Parlement (2016) no 153 701
« Série Dollar en argent revisité EXCLUSIVE au Club des Maîtres : 2e pièce – Pièce de 2 oz en argent
pur avec placage or »
La troisième et dernière pièce émise en 2016 est la seconde pièce après « le voyageur » qui s’ajoute à la
série « dollar en argent revisité ». La valeur nominale de cette pièce est évidemment de 1 dollar. Elle
s’est vendue 189,95 $. Son tirage est limité à 2 500 exemplaires et chaque foyer pouvait se procurer
une seule pièce. Le tirage a été rapidement épuisé.
Le tableau qui suit résume les détails de ces six premières pièces :
Année

Numéro
de pièce

Valeur
nominale

2009
2015
2015
2016
2016
2016

106 093
147 240
147 349
149 406
152 165
153 701

5$
1$
20 $
20 $
20 $
1$

Contenu
métallique
Ag. Sterling
Ag. 2 oz
Ag. .9999
Ag. .9999
Ag. .9999
Ag. .9999

Quantité
Émise (C.M.)
40,000 (5,000)
(2,200)
6000 (4,200)
4000
6000
2500

La suite de cet article sera publiée dans le prochain numéro.
L’auteur peut être contacté à l’adresse suivante : (yvan021@videotron.ca)
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Prix de
vente
49,95 $
189,95 $
99,95 $
109,95 $
99,95 $
189,95 $
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LES LÉGISLATEURS DES ÉTATS-UNIS SE PENCHENT À NOUVEAU POUR ÉTUDIER
L’ÉLIMINATION DU BILLET DE 1$ ET DE LA PIÈCE DE 1¢
Changer la composition métallique de la pièce de 5 cents fait également partie des
changements étudiés.
par Bill McAllister
Cet article est tiré de l’édition du 17 avril de Coin World.

Traduction en français : Yvon Marquis

Le projet S. 759 étudie l’élimination de la pièce de 1¢ et du billet de 1$ de la Réserve Fédérale, considérant qu’il y a
suffisamment de pièces de 1¢ pour répondre aux besoins commerciaux. Le projet vise aussi la modification de la
composition métallique des pièces de 5 cents
Les partisans de l’abolition du billet vert des États-Unis sont de retour, cette fois en espérant que le Président
Donald Trump et les Républicains conservateurs vont finalement accepter leur approche à trois volets pour
améliorer le système monétaire américain. Selon le projet S. 759, introduit le 29 mars par les Sénateurs John
McCain, (R-Ariz.), et Mike Enzi, (R-Wyo), le gouvernement cesserait la production du billet de 1$ de la Réserve
Fédérale, réviserait la composition de la pièce de 5 cents et suspendrait la production des pièces de 1¢. Alors
que le projet recommande la fin des billets en papier de un dollar, il ne mentionne rien au niveau de la production
de pièces métalliques de cette valeur.
Les supporteurs du projet dissent qu’ils croient qu’il y a suffisamment de pièces de 1$ en circulation ou stockées
dans les réserves des Banques fédérales pour répondre aux besoins du marché. Ils mentionnent également le
succès que le Canada et d’autres pays ont connus comme preuve que le public va accepter la pièce de 1 dollar
lorsque le billet aura disparu.
Le projet S. 759 a été référé au Comité Sénatorial sur les Banques, et les Affaires Urbaines.
Cela fait plusieurs décennies que des groupes suggèrent d’éliminer le billet de un dollar mais à chaque fois ils
ont été confrontés à une coalition des syndicats de l’imprimerie et la compagnie Crane & Co., du Massachusetts,
qui a le contrat de fournir le papier spécial pour l’impression de ces billets. Crane fourni le papier pour les billets
américains depuis 1878. Son papier à base de coton est selon le site de l’entreprise, « le papier pour billets le
plus durable du monde, ayant la plus longue durée de vie que tout autre papier pour billets ».
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Bien que Crane se soit opposé depuis longtemps à l’élimination du billet de 1$, lorsque le Dollar Coin Alliance,
l’organisme propo-sant les changements, a lancé son nouvel effort le 29 mars, elle a émis un bref communiqué
au Républicain Jim Kolbe, (R-Ariz.) pour souligner son « intérêt particulier » dans l’industrie du papier et son
« inertie » sur la colline du Capitol pour freiner ses efforts pour éliminer le billet de un dollar.
Sans changement, Kolbe a dit que c’est clair que la pièce de un dollar ne peut avoir du succès. Kolbe et un
autre membre du Congrès, Tim Penny, (D-Minn.), sont co-responsables du Dollar Coin Alliance. Ce qui donne de
l’espoir au Dollar Coin Alliance, selon le directeur exécutif du groupe, Shawn Smeallie, c’est que le nouveau Président et les législateurs vont supporter le projet d’abolition du billet de un dollar, ce qui peut représenter 16 milliards de dollars d’économie. Il a dit à Coin World : « L’administration, je pense, est un peu plus réceptive à cet
argument ». « Pouvez-vous imaginer Donald Trump accepter que les cents coûtent plus cher à produire que ce
qu’elles valent? » a ajouté Smeallie, un ancien assistant du Président George W. Bush. Trump nous demanderait « Pourquoi nous faisons cela ? » Smeallie croit aussi que le nouveau Congrès regroupe des conservateurs
qui cherchent des moyens pour que le gouvernement fédéral réduise ses coûts.
Lors de leur point de Presse au Capitol, le groupe a mentionné que l’utilisation de pièces métalliques en remplacement des billets en papier apporterait de grosses économies. Un nouvel élément a été apporté suite à un
sondage en ligne fait par Hart Research Associates and Public Opinion Strategies qui a contacté 1,001 voteurs
enregistrés. Le sondage démontre que la majorité favorise le remplacement du billet par une pièce « lorsqu’ils
sont informés des économies pour le gouvernement et les payeurs de taxe ». Selon Hart Research, lorsqu’on
leur disait que sur 30 ans, les économies pourraient être de 4,4 milliards, « 70% des personnes se dont dites en
faveur de remplacer le billet de 1$... Seulement 30% s’y opposent »

La loi sur la réforme monétaire
Le Dollar Coin Alliance a distribué des documents détaillés sur le projet S. 759 et mentionne qu’une loi similaire
sera introduite prochainement devant la Chambre. Le comité du Sénat devrait suggérer la suspension de la
production de la pièce de 1 cent, mentionnant qu’il y en a une quantité « suffisante » qui dorment dans les pots.
Les payeurs de taxes sauveraient les coûts de production, mais la Monnaie serait autorisée à « satisfaire la
demande des collectionneurs » qui voudraient des cents. De plus, la loi demanderait au contrôleur général
d’étudier l’impact de la suspension de la production de la pièce de un cent.
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La monnaie décimale canadienne
Par Yvon Marquis

Dixième partie : Les pièces émises de 1971 à 1973
Il n’y a rien de spécial à signaler au niveau des pièces de monnaie de circulation émises en 1971. Tout comme
l’année précédente, un dollar commémoratif en nickel fut émis. Cette pièce visait à souligner le centenaire de
l'entrée de la Colombie Britannique dans la Confédération canadienne en 1871.
Le motif qui orne le revers est l'oeuvre de Thomas Shingles et représente les Armoiries de la province sous forme
de blason, surmontées de deux fleurs de cornouiller (dogwood blossons), l'emblème floral de la Colombie
Britannique. La date 1871 apparaît à la gauche des Armoiries alors que 1971 est à droite. BRITISH COLUMBIA est
inscrit au haut de la pièce entre deux petites feuilles d'érable. Les inscriptions CANADA et DOLLAR sont au bas de
la pièce, séparées par une petite feuille d'érable. Les initiales du dessinateur "TS" sont de part et d'autre au haut
de cette petite feuille d'érable.
L'avers est identique à celui des pièces émises depuis 1968 et présente l'effigie d'Elizabeth II d'après le portrait
d'Arnold Machin.
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.

Mais au-delà des pièces de circulation, l'année 1971 en fut une très importante pour les collectionneurs.
Premièrement, cette année marquait le retour du dollar en argent. La pièce mesure 36.07 mm et a un contenu
en argent de .500 argent et .500 cuivre. Bien que cette pièce ne fût pas émise pour circulation, elle constitue un
événement important pour les collectionneurs.
Tout comme la pièce en nickel de circulation, cette pièce commémore également le centenaire de l'entrée de la
Colombie Britannique dans la Confédération canadienne, mais son motif au revers est différent. Dessiné par
Patrick Brindley, il présente les Armoiries de la province dans un blason et surmontées par la couronne royale. Les
armoiries sont supportées de part et d'autre par un élan et un bouc et une guirlande, au bas, porte la légende
« SPLENDOR SINE OCCASU ». Les dates 1871 et 1971 sont réparties à gauche et à droite des Armoiries.
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Les inscriptions CANADA et DOLLAR sont au haut de la pièce, séparées par une petite feuille d'érable. Le nom de
la province BRITISH COLUMBIA est inscrit au bas de la pièce. L'avers de la pièce présente l'effigie d'Elizabeth II
d'après le portrait d'Arnold Machin mais a été légèrement retouché au niveau des lignes de cheveux et de la tiare.
Le prix d'émission de cette pièce était de 3 $ et 585,217 pièces furent émises.
Nouveaux Ensembles

Autre nouveauté, en plus du traditionnel Ensemble Hors Circulation offert aux collectionneurs depuis plusieurs
années, la Monnaie royale canadienne introduisit en 1971 deux nouveaux Ensembles. Il s'agit de l'Ensemble
Spécimen, également connu sous le nom d'ensemble « double cent », car cet ensemble contenait 7 pièces, soit un
exemplaire de chaque dénomination du 1¢ au dollar, plus une seconde pièce de 1¢ qui permettait de voir l'avers
des pièces. Les pièces étaient présentées dans un écrin de cuirette noir avec les armoiries et le mot CANADA
imprimés en doré. Les pièces sont de même condition que celles émises dans les Ensembles Hors Circulation. Le
prix d'émission de cet ensemble était de 6.50 $ et 33,517 ensembles furent émis.
On introduisit également l'Ensemble Prestige. Cet ensemble présenté dans un écrin de meilleure qualité en cuir
noir avec intérieur en satin rouge, contenait un exemplaire de chaque pièce de circulation et comportait un
exemplaire additionnel de la pièce de 1 $ en nickel. Le prix d'émission de cet ensemble était de 12 $ et 66,860
ensembles furent émis.
Il n'y a rien de spécial à signaler au niveau des pièces émises pour circulation en 1972, sinon que c'est le motif du
« voyageur » qui apparaît au revers de la pièce de 1 $ en nickel et de celle en argent. Cette pièce en argent ne
faisait pas partie de l'ensemble Prestige qui contenait deux exemplaires de la pièce en nickel.
Pour la seconde fois depuis le début de l'histoire de la monnaie au Canada, la pièce de 25 cents de 1973 fut choisie
comme pièce commémorative. Cette fois-ci, c'est le centenaire de fondation de la Gendarmerie Royale du Canada
qui était commémoré sur cette pièce. Le motif montre un agent de la GRC à cheval, d'après le dessin de Paul
Cedarberg (voir les initiales PC près des pieds du cheval). Fait particulier, deux matrices différentes furent utilisées
pour l'avers de cette pièce. La première matrice montre une effigie plus petite de Sa Majesté Elizabeth II, et le
pointillé entourant la pièce est légèrement distant de la bordure. La seconde matrice montre une effigie plus
grosse et le pointillé est remplacé par des denticules qui touchent la bordure de la pièce. Cette effigie, qui fut
également utilisée sur les pièces de 1974, est la plus rare des deux.
Le dollar de circulation en nickel commémore quant à lui le centenaire de l'entrée de l'Ile du Prince-Édouard dans
la Confédération canadienne. Le motif présente l'Édifice du Parlement de cette province d'après un dessin de
Terry Manning. (TM à la gauche de l'édifice).

18

Le numismate francophone

Juin 2017

Quant au dollar commémoratif en argent, il commémore lui aussi le centenaire de fondation de la Gendarmerie
Royale du Canada. Le motif, différent de celui apparaissant sur la pièce de 25 cents, montre également un policier
à cheval, d'après un autre dessin de Paul Cedarberg. (PC à gauche des dates). Il a été modelé par Patrick Brindley
dont l’initiale « B » apparaît à la droite des dates au bas de la pièce.
1973 marque également le début d'émission des pièces émises pour commémorer et aider au financement des
Jeux Olympiques de Montréal de 1976. Cette première série, datée 1973, est composée de deux pièces de 5 $ et
de deux autres de 10 $. Les pièces sont en argent et présentent les thèmes suivants: Une carte géographique du
monde (10$); une carte géographique de l'Amérique du Nord (5$); une vue aérienne de Montréal (10$); des
voiliers de course et la ville de Kingston, Ont. (5$). Fait à noter, certaines pièces de 10$ arborant la carte du
monde ont été émises par erreur avec un avers daté « 1974 ».
Billets de banque
C'est également en 1971 qu'une nouvelle série de billets de banque fut introduite en circulation. Le premier billet
de cette série, est un billet de 10 $ qui fut émis le 8 novembre 1971. Ce billet arbore le portrait de Sir John A.
MacDonald, premier Premier Ministre du Canada. C’était la première fois depuis 1937 qu’un billet émis par la
Banque du Canada présentait un portrait autre que celui du monarque régnant. Le dos du billet présente une
Raffinerie de pétrole. Puis, en décembre 1972, un nouveau billet de 5 $ fut mis en circulation. Le billet arbore le
portrait de Sir Wilfrid Laurier. Le dos du billet présente un bateau faisant la pêche au saumon, dans le détroit de
Johnston près de l'Ile de Vancouver. Il fut suivi par l’émission du nouveau billet de 1$. Fait à noter, bien que le
billet de 1$ de la nouvelle série soit daté de 1973, ce billet ne fut émis qu’en 1974.
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Terre-Neuve fut la seule colonie Britannique en
Amérique du Nord à frapper des pièces en or pour la
circulation générale. Ceci était remarquable étant
donné que Terre-Neuve était l’une des possessions
britanniques les plus pauvres d’Amérique du Nord
avec une économie fortement basée sur le système
« troc » (système d’échange). Ce volume explore
l’histoire de Terre-Neuve à travers ses monnaies. Il
présente de nouveaux détails fascinants pour chaque
année que des pièces d’or furent émises, le nombre de
pièces restantes de ces raretés, un inventaire des plus
grandes collections jamais assemblées, et la provenance des pièces d’or les plus rares.
Le volume de 193 pages a un format de 7.5” x 9.25”
et une couverture cartonnée. Il est offert au prix de
34,95 $. (disponible en anglais seulement)

Prenez note que
Le numismat e f r anc ophone
f e r a r e l â c he e n j ui l l e t e n r a i s o n d u Co ng r è s d e l ’ A R N C
No us s e r o ns d e r e t o ur a u m i l i e u d u m o i s d’ a o ût
a v e c un r é s um é c o m pl e t d e c e t é v é ne m e nt
n u m i s m a t i qu e d’ i m po r t a nc e !

Venez nous rencontrer sur place…
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Le Congrès national de numismatique enfin de retour au Québec
Le Congrès annuel de l’Association Royale de Numismatique du Canada (ARNC) aura lieu à Boucherville du 18
au 23 juillet prochain. C’est la première fois depuis 2001, alors qu’il avait eu lieu dans la ville de Québec, que ce
Congrès prestigieux se teint dans la Belle Province.
Organisé en collaboration avec l’Association des Numismates et des Philatélistes de Boucherville (ANPB), l’activité se déroulera à l’Hôtel Mortagne de Bouchervile. Bien que l’ANPB ait organisé les Congrès nationaux en
1992 et 1996 (à Montréal), c’est la première fois que le tout se déroule à Boucherville.
Et cela tombe très bien car ce Congrès se déroule l’année où l’ANPB fête ses 50 ans d’existence et où la ville de
Boucherville célèbre ses 350 ans. Deux événements qui ajouteront certes aux activités régulières du Congrès.
Le Congrès national ARNC est l’événement numismatique le plus important au Canada. Outre les nombreuses
tables de marchands (plus de 60) qui offrent une profusion de produits pour tous les goûts et tous les budgets,
il y a des présentations (exhibits) numismatiques, des Conférences éducatives, des rencontres de clubs spécialisés, un déjeuner qui regroupe les représentants de clubs de partout au Canada, sans parler des activités sociales qui s’y ajoutent. Et le samedi est l’occasion pour l’ARNC de tenir son assemblée générale annuelle et de
remettre divers prix, dont les plus prestigieux sont remis lors du Banquet de clôture le samedi soir.
Si vous n’avez jamais eu l’occasion d’assister à un Congres ARNC c’est l’occasion parfaire pour le faire. Venez
vivre une expérience numismatique sans pareil. Et venez avez la famille, car Montréal avec tout ce qu’elle offre
à voir et à faire, est à moins de 10 kilomètres de Boucherville.
Pour en savoir plus sur le Congrès et pour connaître la liste de toutes les activités consultez le Programme des
Activités sur www.rcna.ca/2017/ Les formulaires d’inscription pour certaines activités sont également sur ce site.
Vous pouvez contacter le Responsable du Congrès: Pierre Leclerc par courriel au 2017convention@rcna.ca ou par téléphone au 1-514-592-7288

Le programme complet des activités de ce Congrès a été publié dans l’édition précédente mais nous tenons à
souligner deux événements particuliers qui pourraient vous intéresser.
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François Rufiange et Jacques St-Arnaud conférenciers
Les Monnaies de la Nouvelle-France
Ces deux conférenciers de renom présenteront en français une conférence traitant
en détail des Monnaies qui ont circulé ici,
au temps de la Nouvelle-France
Cette présentation est accompagnée de
plusieurs éléments visuels de qualité.
La conférence aura lieu le jeudi 20 juillet à
16h dans la Salle Iles PERCÉES A.

France Waychison conférencière au déjeuner des délégués de club de l’ARNC
La conférencière de cette année pour le déjeuner des délégués de club de
l’ARNC sera France Waychison, présidente de l’Association canadienne des
collectionneurs de jetons de bois, et épouse de William Waychison, numismate bien connu. Sa conférence portera sur la façon choisie par son mari pour
l’impliquer en numismatique. Ses remarques intéresseront les conjointes
inscrites qui n’ont pas encore pleinement compris la passion numismatique de
leur partenaire.
Plus tard, dans le cadre de l’ordre du jour de cette rencontre, les prix pour le
meilleur bulletin local et meilleur bulletin régional seront présentés à leurs
éditeurs respectifs. Les participants au déjeuner des délégués de club seront les premiers à connaître les
gagnants de ces prestigieux prix.
Le déjeuner aura lieu le vendredi le 21 juillet, de 8h - 10h dans la Salle Iles PERCÉES A. Les intéressés
doivent acheter leur billet à l’avance.

La médaille officielle du Congrès de 2017
La médaille officielle du Congrès de 2017 présente un
portrait de Louis-Hippolyte La Fontaine et sa maison
natale située à Boucherville, ville hôte du Congrès.
Deux éléments intimement liés à l’histoire de Boucherville, du Québec et du Canada.
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
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

Novembre 2017
Salon Postalia (Monnaies, Timbres, Cartes Postales, Vieux papiers)
Édifice de la SFPQ, 5100 boulevard des Gradins, Québec

11 - 12

10 - 11 - 12 NUPHILEX Complexe EVO (ex Holiday Inn) Ambassadeur Room
(Monnaies, Timbres) 420 Sherbrooke West, Montréal, QC

Février 2018
10 - 11

Salon A.N.F.C. de la Monnaie, du Timbre et de la Carte Postale (2e édition)
Association des Numismates Francophones du Canada
BEST WESTERN PLUS, Hôtel Universel, 915 rue Hains, Drummondville
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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Le 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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