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Bonjour à vous tous,
Comme vous pourrez le liere dans les pages qui suivent, le Congrès annuel de l’Association Royale de
Numismatique du Canada qui s’est déroulé à Boucehrville du 18 au 23 juillet dernier, a été connu un
très grand succès. Plus de 75 tables de marchands, des exhibits de très haute qualité, présentations
éducatives très appréciées, des lancements de livres, des rencontres de toutes sortes pour les
numismates, des activités sociales très diversifiées, et encore plus. Un résumé plus détaillé et des
photos vous sont présentés plus loin.
Ce fut l’occasion pour plusieurs collectionneurs du Québec de visiter ce Salon national des Monnaies et
certains en étaient à leur première expérience (le dernier Congrès qui avait eu lieu au Québec remontant
à 2001) et nous ont fait part de leur émerveillement devant tant de choses à voir. Autant ce fut une
découverte pour eux, autant cela en fut une pour l’ARNC, qui a pu apprécier le dynamisme des
collectionneurs québécois dont certaisns membres de clubs affichant leur appartenance (polo, T-shirt,
veste, etc.). Cela fut particulièrement visible lors du Déjeuner des Délégués de clubs, près de 40
personnes représentant plusieurs clubs du Canada (dont la Société Numismatique de Québec (SNQ), le
Club de Numismates du Bas St-Laurent (CNBSL), l’Association des Numismates et des Philatélistes de
Boucherville (ANPB) et l’Association des Numismates Francphones du Canada (ANFC)).

Pour l’ANFC, ce fut un Congrès exceptionnel. D’une part nous avons contribué au contenu de la
trousse d’enregistrement en fournissant deux billets souvenir soit un billet de Bienvenue et un billet
commémorant CANADA 150.
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Nous avons également profité de ce congrès pour dévoiler et mettre en vente la médaille émise dans le
cadre de CANADA 150, la nouvelle épinglette de notre association ainsi qu’une casquette identifiée à
l’ANFC, deux éléments arborant notre nouveau logo. Nous avons pu bénéficier d’une table de
promotion sur nos activités. (Ces articles sont toujours en vente)
Et il y a eu aussi les grands honneurs, tant pour l’ANFC que pour moi personnellement…

Le numismat e f r anc ophone
Le Meilleur Bulletin numismatique publié au Canada en 2016

L’annonce de ce prix a été faite lors du déjeuner des délégués de club, qui s’est déroulé le vendredi
matin. C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté les plaques qui témoignent de la qualité du travail
accompli. Et je tiens à remercier sincèrement ceux qui ont contribué aux bulletins publiés en 2016, soit
par des articles, des suggestions et commentaires ou encore via la chronique Questions / Réponses.
J’ai placé les deux plaques bien en vue sur la table de l’ANFC, et nous avions sur place une copie
papier de tous les bulletins publiés depuis octobre 2015 jusqu’à juin 2017. Malgré leur difficulté à lire
le français, plusieurs anglophones se sont dits impressionnés par la qualité de présentation et le contenu
du Numismate Francophone. Ce fut également l’occasion de faire découvrir notre revue à plusieurs
francophones tant du Québec que des autres provinces. Notons que c’est la deuxième année
consécutive que le prix du Meilleur Bulletin numismatique publié au Canada est un bulletin
francophone. L’an dernier, le prix avait été attribué à la Société Numismatique de Québec. On a raison
d’être fiers de ce que l’on fait au Québec en numismatique.
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Yvon Marquis honoré par l’ARCN

Lors du Congrès de l’Association royale de Numismatique du Canada qui s’est tenu à Boucherville du
18 au 23 juillet dernier, Yvon Marquis s’est vu décerner par l’Association, le prestigieux Prix Paul
Fiocca. (Photo Dan Gosling).
« Le Prix Paul Fiocca a été instauré en 2008. Il est attribué annuellement pour « service méritoire
continu ou pour une contribution majeure à l’ARNC ». Ce prix est strictement attribué par l’ARNC
pour les membres de l’ARNC et est la plus grande distinction présentée par l’ARNC. Le Président de
l’Association présente le Prix Paul Fiocca lors du banquet de chaque Congrès annuel de l’ARNC.
Un comité indépendant formé de cinq membres incluant le Président en poste de l’ARNC, un membre
sénior du conseil de Trajan Publishing Corporation, et trois autres membres de l’ARNC sélectionnés
par les deux premiers (dont au moins un est un ancien président) sélectionne le récipiendaire.
Paul Fiocca a été éditeur et propriétaire de Canadian Coin News de 1989 jusqu’à son retrait, tout en
étant un grand supporteur de la numismatique canadienne, en donnant gratuitement de son temps et
partageant son expertise. Il a été éditeur du Journal Canadien de Numismatique pendant quelques
années jusqu’à son décès en 2007. Le prix qui porte son nom est supporté financièrement grâce à des
dons de Trajan Publishing Corporation et de certains de ses amis. »
Le prix consiste en une plaque en noyer avec des inscriptions argentées sur fond noir, ainsi que deux
médailles du Congrès de l’année, accompagné d’un certificat encadré mentionnant les accomplissements du récipiendaire.
Les récipiendaires précédents sont :
2008 James E. Charlton, 2009 Geoffrey G. Bell, 2010 Tim G. Henderson, 2011 Dr. Marvin Kay,
2012 Ronald Greene,
2013 Norman Williams, 2014 J. Graham Esler,
2015 William K. Cross,
2016 John Regitko.
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Jacques Poitras honoré lors du Congrès de l’ARNC
Le numismate Jacques Poitras a été honoré à deux reprises lors du Congrès de l’ARNC qui s’est tenu à
Boucherville. D’une part, il a reçu le Prix du Président pour une troisième année consécutive. La
remise a été faite lors de la présentation qui a suivi l’Assemblée générale annuelle de l’ARNC le samedi
midi. Jacques est très impliqué dans les activités de l’Association, fournissant entre autres le service de
traduction en français pour les éléments publiés dans le Journal canadien de numismatique. Un travail
qui se fait dans l’ombre mais qui est très important pour l’ARNC et ses membres.

Jacques Poitras et Henry Nienhuis

Jacques Poitras, Paul Petch et Rob Turner

Il s’est également vu décerner le Prix de « Fellow » (Compagnon) de l’ARNC lors du banquet du
samedi soir. Ce prix, créé en 1990, est remis annuellement à une ou deux personnes qui se sont
dévouées de manière exceptionnelle pour l’Association, à partir de suggestions reçues des membres.
Notons en terminant que Jacques a également été élu comme directeur de l’ARNC pour le Québec
(excepté la région de Montréal) pour un terme de deux ans.
Bravo Jacques pour ces honneurs bien mérités.
(Photos Yvon Marquis et Jeff Fournier)

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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Accueil enthousiaste
des collectionneurs
pour le catalogue

Jetons de lait du QUÉBEC
QUEBEC Dairy Tokens
Le catalogue Jetons de lait du QUÉBEC Dairy Tokens (Robert Benoit, Pierre Brouillette, Yvon
Marquis / Les Éditions Numispro) mis en vente le vendredi 21 juillet dans le cadre du Congrès annuel
de l’Association Royale de Numismatique du Canada (ARNC) qui se tenait à Boucherville, a connu un
succès immédiat.
L’enthousiasme des collectionneurs présents a démontré que non seulement ce catalogue était attendu
depuis longtemps, mais que la nouvelle édition rencontrait les plus hauts standards dans le domaine.
Avec près de 500 pages, le catalogue en couleur de format 8,5 x 11 pouces en a surpris plusieurs. En
plus des jetons, on y trouve l’histoire de certaines laiteries et de leurs propriétaires. Comme le
mentionnait un congressiste, « ce catalogue hausse la barre pour les catalogues à venir en terme de
contenu et de présentation… ». Preuve de cet engouement, plus de 60 copies du catalogue ont trouvé
preneur au cours des 3 jours du Congrès (le tirage total est de 150 copies) ce qui a agréablement surpris
l’éditeur et les auteurs.
Le catalogue est offert en vente au coût de 69,95 $ (plus poste, 15 $ ou plus, s’il y a lieu) et peut être
commandé auprès de Les Éditions Numispro, C.P. 2001, Rimouski, QC G0L 1B0

Robert Benoît

l’affiche promotionnelle
(photos Diane Lévesque)
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Canadian Tire émet un billet d’apparence plus moderne
pour le 150e anniversaire du Canada
Par Jérôme Fourre
Canadian Tire a annoncé le 27 juin qu’elle s oulignerait le 150e anniversaire du Canada à l’aide d’un billet d’
« Argent » Canadian Tire de 10¢ à édition limitée. Deux millions de billets ont étés imprimés et offerts dans tous
les magasins à l’échelle nationale du 30 juin au 2 juillet (jusqu’à épuisement des stocks).
L’« Argent » Canadian Tire est une figure emblématique de la culture canadienne et c’est pourquoi il est
considéré comme la seconde devise du pays. À titre de plus ancien programme de fidélisation du pays, l’« Argent
» Canadian Tire est en circulation depuis 1958. (Plus de 1 million de dollars a été émis en « Argent » Canadian
Tire depuis son lancement) Cette devise est si ancrée dans la culture canadienne qu’elle s’est vue créer une entrée
dans le dictionnaire anglais Oxford. L’« Argent » Canadian Tire est passé à l’ère numérique en 2014, mais les
billets en papier sont toujours en circulation. Cette initiative se veut une façon de célébrer non seulement le passé,
mais aussi l’avenir.

L’« Argent » Canadian Tire présente le même design classique depuis 1992, mais le 150e anniversaire du Canada
est l’occasion de présenter une édition spéciale de ce billet bien-aimé. Imprimé par la Compagnie canadienne des
billets de banque (CBN), chaque billet de 10¢ comporte les mêmes éléments de sécurité que ceux des devises
officielles. Comprenant des garnitures dorées uniques et un filigrane visible, le billet souligne le 150e
anniversaire du Canada avec style.

Il y a des « billets d’insertion » qui ont étés trouvés. Ces billets sont numérotés au-dessus des limites
commandées, c’est-à-dire au-dessus de 2,220,000. La gamme exacte n’a pas encore été établie car seulement
deux ont été rapportés.
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Quelques images du Congrès de l’ARNC

Brett Irik remercie France D. Waychison conférencière au déjeuner des délégués de clubs.

Une vue partielle de la Salle des marchands

Remise des prix pour des exhibits gagnants
Brett Irik - Pierre Bouchard - Jim Williston - Serge Pelletier
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Les vestes portées par les représentants de l’ANFC

France D. Waychison – Diane Lévesque – Raymonde Simon
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Le médaillon 2017 des Fêtes de la Nouvelle-France
Les Fêtes de la Nouvelle-France qui ont eu lieu du 9 au 13 août dans le Vieux Québec, viennent tout juste de se
terminer. Comme le thème de l’édition 2017 étant « 100% COLON », le Médaillon 2017 fait référence aux deux
premiers colons de la Nouvelle-France, Louis Hébert et Marie Rollet. Ayant exercé de nombreux métiers, Louis
Hébert est notamment considéré comme le « père de l’agriculture » en Nouvelle-France, il est donc symbolisé
par la gerbe de blé. Son épouse Marie Rollet a, quant à elle, enseigné le calcul, la lecture et l’écriture à ses
enfants de même qu’aux amérindiens; elle est donc représentée par un livre ouvert.

Le médaillon de base donnait accès à plusieurs sites des Fêtes et donnait droit également à une crème glacée
Coaticook gratuite et à une entrée 2 pour 1 pour une visite guidée du lieu historique national des Fortificationsde-Québec, pendant la période des Fêtes de la Nouvelle-France, une gracieuseté de Parcs Canada.
Le Médaillon royal, c’est le laissez-passer idéal pour les épicuriens qui ont le cœur à la fête et qui veulent vivre
une expérience des plus complètes! En plus de vous offrir l’accès à tous les sites des Fêtes, ce médaillon comprenait un coupon échangeable contre un tricorne ou une couronne de fleurs, une choppe en étain, des bouchées dégustation au Marché des saveurs et une consommation à l’Auberge SAQ. De quoi festoyer longtemps!
Le Médaillon Royal incluait également une crème glacée Coaticook gratuite et à une entrée 2 pour 1 pour une
visite guidée du lieu historique national des Fortifications-de-Québec, pendant la période des Fêtes de la
Nouvelle-France. Ce médaillon a été émis à seulement 200 exemplaires.
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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.

AVERS COMMUN

ANFC (100)

Privée

cuivre (75)

fini argent (75)

IQN (100)

A votre choix 18 $ chacune / 2 pour 35 $ / les 4 pour 65 $ (plus poste s’il y a lieu)
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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.) Deuxième partie
par Yvan Morin
La septième pièce : 100e anniversaire de la pièce de 50 cents de 1917 (2017) no 157 091
« EXCLUSIVITÉ du Club des Maîtres : Pièce de 50 cents de 2 oz en argent pur »
La première pièce émise en 2017 souligne le centenaire de la pièce de 50 cents de 1917. La M.R.C.
« revisite » une seconde pièce de monnaie après le dollar. La valeur nominale de cette pièce est bien
évidemment de 50 cents. Elle s’est vendue à 194,95 $. Son tirage était limité à 4 000 exemplaires et
chaque foyer pouvait acheter une seule pièce.
La huitième pièce : Le grizzli (2017) no 157 613
« Série de pièces exclusives au Club des Maîtres en argent pur à 99,99 % avec émail bleu – Pièce no 4 :
Le grizzli »
La seconde pièce émise en 2017 présente le grizzli. La valeur nominale de cette pièce est de 20 $. Elle
s’est vendue 113,95 $. C’est la quatrième pièce de la collection qui a un tirage de 4 000 exemplaires et
chaque foyer ne pouvait acheter qu’une seule pièce.
Cette pièce est identifiée comme la « pièce no 4 ». Mais en fait, la pièce no 4 « depuis le programme
renouvelé du Club des Maîtres » est l’ours polaire qui est aussi recouvert en partie d’un émail bleu
translucide.
Le bilan
On constate d’abord que les pièces sont produites régulièrement depuis 2 ans. Depuis, la nouvelle
politique mise en place le 1er juillet 2016 prévoit la possibilité d’émettre 4 pièces réservées aux
membres du C.M. en plus des pièces avec un certificat d’authenticité des plus bas. Il apparaît que la
M.R.C. devra agir avec discernement afin de préserver la qualité de la collection. Signalons que jusqu’à
maintenant, une seule des 8 pièces n’a pas eu un tirage entièrement « épuisé » en raison notamment de
tirages limités et de la valeur des pièces. L’utilisation de nouvelles technologies mérite également
d’être soulignée. Les pièces « Le voyageur », « La Bibliothèque du Parlement » et la pièce le « 100e
anniversaire de la pièce de 50 cents » sont en argent pur avec placage d’or. « La bernache du Canada »
et « L’épaulard » sont des pièces festonnées. « L’ours polaire » et « Le grizzli » utilisent une technique
de pointe, l’application d’émail bleu.
Le tableau qui suit résume les détails de ces pièces (en date du 30 avril 2017):
Année

Numéro
de pièce

Valeur
nominale

Contenu
métallique

Quantité
émise (C.M.)

Prix de
vente

2017

157 091

50 ¢

Ag. 2 oz

(4 000)

194,95 $

2017

157 613

20 $

Ag. .9999

(4 000)

113,95 $
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Les pièces de monnaie émises par la Monnaie royale canadienne (M.R.C.) pour les membres du
Club des maîtres (C.M.) qui utilisent « les plus bas numéros de certificat d’authenticité ».
Le premier juillet 2016, une nouvelle « politique annuelle » a été adoptée. Cette politique annuelle
concerne la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Elle prévoit notamment un nouvel avantage
« l'accès, réservé aux membres du Club des Maîtres, aux pièces de choix portant les plus bas numéros
de certificat d'authenticité, et ce, tout au long de l'année. »
La première pièce : Le papillon aux ailes colorées (2016) no 154 323
« UNE PREMIÈRE! Numéros de certificat d’authenticité parmi les plus bas : entre 1 et 1 500! »
La première pièce avec un certificat d’authenticité parmi les plus bas a été émise sous le numéro
154 323. Elle n’est plus disponible aujourd’hui bien que les 1 500 pièces n’aient pas été écoulées.
Même en faisant une recherche sur l’ensemble du site, on ne retrouve aucune trace de cette pièce. On
ne la trouve que dans la section « Ma collection ». La seconde émission concerne les pièces dont le
numéro de certificat d’authenticité est entre 1 501 et 6 000. Cette émission est connue sous le numéro
157 872. Cette série n’est pas non plus entièrement écoulée au 30 avril 2017.
La deuxième pièce : Le saut de baleine (2016) no 158 030
« Pièce du Club des Maîtres : Pièce de 1 oz en argent pur – Saut de baleine en trois dimensions »
La seconde pièce de 2016 avec un certificat d’authenticité parmi les plus bas a été émise sous le numéro
158 030. Les 1 500 pièces réservées aux membres du C.M. ont toutes trouvé preneur. On trouve ces
informations dans la section « Ma collection » du site Internet de la M.R.C. Par ailleurs les 6 000
pièces vendues sous le numéro 156 549 n’ont pas toutes été vendues au 30 avril 2017.
La troisième pièce : Les emblèmes intemporels (2017) no 158 091
« Piéfort de 1 oz en argent pur avec placage d’or – Emblèmes intemporels (petits numéros des
certificats d’authenticité) »
La troisième pièce de la série avec un certificat d’authenticité parmi les plus bas a été émise au début de
2017 sous le numéro 158 391. Ici aussi, 1 500 pièces étaient réservées aux membres du C.M. Elles se
sont écoulées rapidement tout comme les 5 500 pièces réservées au grand public sous le numéro
158 439. Les informations sur les deux pièces apparaissent dans la section « Épuisé » du site Internet
de la M.R.C.
Le bilan
Trois pièces de monnaie utilisant les plus bas numéros de certificat d’authenticité depuis juillet 2016
jusqu’au 30 avril 2017 ont été réservées aux membres du Club des maîtres. Dans chacun des cas, les
numéros réservés vont de 1 à 1500 même si le nombre total de pièces émises varie de 6000 à 7500. Ici
aussi l’utilisation de nouvelles technologies mérite également d’être soulignée. « Le papillon aux ailes
colorées » utilise pour la première fois l’agate en tant qu’élément décoratif sur une pièce de monnaie.
« Le saut de baleine » est la première pièce réellement tridimensionnelle émise par la M.R.C. alors que
« Le piéfort en argent pur » est rehaussé d’un placage d’or sélectif.
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Le tableau qui suit résume les détails de ces pièces (en date du 30 avril 2017):
Année

Numéro
de pièce

Valeur
nominale

2016
2016
2017

154 323
158 030
158 391

20 $
20 $
25 $

Contenu
métallique

Quantité
émise (C.M.)

Ag. .9999
Ag. .9999
Ag. .9999 PF

6 000 (1 500)
7 500 (1 500)
7 000 (1 500)

Prix de
vente
158,95 $
117,95 $
129,95 $

Ceci termine cet article sur les pièces émises pour le Club des Maîtres de la Monnaie royale canadienne. Pour plus de détails ou commentaires, vous pouvez contacter l’auteur à l’adresse suivante :
(yvan021@videotron.ca)

Le Musée de la Banque du Canada rouvre ses portes
Malgré tout ce qui a été publié au cours des derniers mois au niveau de la date de réouverture du Musée
de la Banque du Canada, celui-ci a rouvert ses portes le 1er juillet dernier. Le tout semble avoir été fait
assez discrètement, car c’est dans l’édition du milieu juillet de Canadian Coin News que nous avons
appris la nouvelle.
Selon ce que j’ai pu lire dans le journal, et suite à une conversation avec M. David Bergeron de la
Banque du Canada, rencontré lors du Congrès de l’ARNC à Boucherville, le nouveau Musée est très
différent du précédent.
En effet, plutôt que d’être orienté principalement sur les objets de collections, la nouvelle approche vise
à présenter l’histoire monétaire du Canada et son impact sur notre économie. Comme le mentionnait M.
Bergeron « au lieu de présenter une pièce uniquement parce qu’elle est rare, dispendieuse, mais sans
histoire, on a choisi de présenter des objets qui racontent notre histoire ». Je partage pleinement cette
approche, car pour avoir eu l’occasion de visiter l’ancien Musée, c’est vrai qu’il y avait énormément de
pièces à voir, mais comme on dit souvent, TROP c’est parfois comme PAS ASSEZ. Car certaines
pièces de grand intérêt se trouvaient « noyées » dans la masse des autres pièces. Mais ne craignez rien,
certains artéfacts de base ont été conservés, dont les monnaies de carte, les wampums et bien sûr la
fameuse et impressionnante pierre de Yap. Et le Musée comprend sept Galleries regroupant plus de
1400 artéfacts, ce qui signifie qu’il y en aura pour tous les goûts.
La nouvelle approche va également être plus intéressante pour les visiteurs qui ne sont pas des
collectionneurs, ce qui est selon moi très approprié et positif. Et qui sait, en voyant ces items peut-être
certains décrouvriront-ils un intérêt pour la collection ? Autre amélioration, l’accès au nouveau Musée
semble plus facile et directe comparativement à l’ancienne formule où il fallait passer par un jardin
intérieur pour y accéder.
Personnellement j’ai bien hâte d’aller visiter ce nouveau Musée qui est maintenant ouvert au public et
dont l’accès est gratuit. Et qui sait, peut-être pourrions-nous organiser un voyge de groupe pour l’an
prochain. Qu’en pensez-vous ?
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Médailles de l’ANPB en métal noble
En plus des médailles émises pour souligner conjointement le 350e anniversaire de Boucherville et le
50e anniversaire de la fondation de l’ANPB (voir édition No. 12, mai 2017), l’Association des
numismates et philatélistes de Boucherville a fait émettre de nouvelles médailles.
Ces trois nouvelles médailles en métaux nobles célèbrent trois grands événements soit: le 350e de
Boucherville, le 150e du Canada et le 50e de l’ANPB.
Ces médailles, fabriquées en argent pur et en cuivre, mesurent 38 mm. Elles ont été produites avec un
tirage très restreint. A titre d’exemple, le nombre de pièces arborant d’un côté un Écu français avec
au revers le logo de l’ANPB (photo ci-après) est de 40 en argent et 50 en cuivre.

.
Seulement 10 médailles arborant l’Écu français avec au revers le logo de CANADA 150 ont été émise dans chaque
métal et finalement, 10 médailles arborant d’un côté le logo CANADA 150 et de l’autre le logo de l’ANPB ont été
émises en argent. Ces médailles ont été mises en vente lors du Congrès ARNC qui s’est déroulé à Boucherville.
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Ensemble Hors Circulation en emballage spécial pour le 50e anniversaire de l’ANPB
Dans le cadre du cinquantième anniversaire de la fondation de l’ANPB, et à l’occasion du Congrès de l’ARNC qui
s’est tenu à Boucherville sous son l’égide du 18 au 23 juillet, l’Association a décidé de préparer un emballage
spécial, contenant un ensemble numismatique de qualité Hors Circulation (PL Set) de 2017, pour commémorer
cet événement important.
L’emballage créé par l’ANPB présente deux caractéristiques qui assurent son originalité : sur le revers de l’enveloppe de la Monnaie royale, un autocollant du 50e anniversaire a été ajouté ; de plus, l’ANPB a créé une
enveloppe de style antique et distinctif dans laquelle l’enveloppe de la Monnaie royale est insérée.

Enveloppe de la Monnaie royale avec le logo spécial au revers

L’enveloppe créée par l’ANPB arbore une reproduction de la piastre de la Banque de Boucherville qui est
aujourd’hui d’une grande rareté. L’enveloppe est aussi ornée de l’image de deux médaillons, l’un intitulé l’écu
de Boucherville avec les dates de naissance et décès de Pierre Boucher (1622-1717), l’autre rappelant la date
de fondation (1950) de l’Association royale de numismatique du Canada. Des inscriptions sur l’enveloppe
rappellent aussi les circonstances de l’émission de cet ensemble numismatique.
Le tirage est limité à 350 exemplaires. Ils ont été mis en vente le 21 juillet dernier, lors de l’ouverture officielle
du Congrès de l’Association royale de numismatique du Canada et sont offerts au coût de 45 $. Vous pouvez
contacter directement l’ANPB, C.P. 111, Boucherville, Qc. J4B 5E6 ou par courriel à president@anpb.net
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La monnaie décimale canadienne
Par Yvon Marquis

Onzième partie : Les pièces émises de 1974 à 1981
Il n’y a rien de spécial à signaler au niveau des pièces de monnaie de circulation émises de 1974 à 1976.
Il semble toutefois approprié de mentionner qu’un dollar commémoratif en nickel fut émis en 1974 pour
commémorer le centenaire de la ville de Winnipeg.
Le motif qui orne le revers est l'oeuvre de Paul Pederson et présente en gros le
chiffre 100 où l’on peut voir à l’intérieur du premier 0 une vue de Main Street
en 1874 et dans le deuxième, une vue du même endroit en 1974. Le nom
WINNIPEG est au-dessus du 100 alors que les dates 1874 – 1974 sont endessous. Les inscriptions CANADA et DOLLAR sont au bas de la pièce. Les
initiales du dessinateur "PP" sont entre la partie basse des deux 0.
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 et dans les autres ensembles. Quant aux dollars commémoratifs en argent, ils
commémorent respectivement : Le centenaire de Winnipeg (1974), le centenaire de Calgary (1975) le
centenaire de la Bibliothèque du Parlement (1976).

En 1977, année du 50e anniversaire de l’accession au trône de la reine Élizabeth II on aurait pu s’attendre
à l’émission d’une pièce arborant un motif commémorant l’anniversaire. Mais rien n’a été produits de ce
côté, sinon l’émission du dollar commémoratif en argent qui souligne l’anniversaire en présentant le trône
royal du Canada. Pour revenir aux pièces de circulation (ou presque…) les pièces de 50¢ et de 1$ ont subi
de légères modifications. Pour le 50¢, les armoiries au revers sont plus petites et entourées de perles
distantes de la bordure. Même chose du côté de l’effigie qui est entourée de perles loin de la bordure. Ce
sont des modifications semblables qui ont été apportées à la pièce de 1$. Cela a résulté en quelques
variétés pour cette pièce, entre autres au niveau des lignes d’eau à l’avant du canoë et aussi au niveau des
bijoux dans le diadème de la reine qui sont soit attachés ou détachés.

(les illustrations utilisées pour cet article sont tirées du Catalogue Charlton Canadian Coins, édition 2016)
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L’année 1978 mérite que l’on s’y attarde un peu. Premièrement, on retrouve une différence marqués sur
le revers de certaines pièces de 25¢. Sur certaines pièces, les inscriptions sont proches de la bordure alors
que sur d’autres elles sont éloignées, ce qui signifie l’utilisation de deux matrices différentes. En fait ce
sont les pointillés qui sont différents; ils sont longs et gros sur les pièces avec inscriptions proches et petits
sur les autres. Ces deux variétés ont été émises en grande quantité.

Puis, la pièce de 50¢ retient à nouveau notre attention avec des variations au niveau de la forme des
pierres précieuses dans la bordure de la couronne au haut des armoiries. Sur la majorité des pièces les
deux pierres qui entourent la pierre centrale sont carrées alors que sur certaines, plus rares, elles sont
rondes. L’année 1978 fut également la dernière année où la pièce de 1¢ en cuivre ronde fut émise. En
effet, en 1979 la pièce devint dodécagonale (12 côtés), ce qui diminua de manière importante le poids et le
diamètre de la pièce, permettant ainsi des économies importantes même si la composition métallique
demeura inchangée. L’effigie de la reine fut également réduite afin d’être proportionnelle à la nouvelle
pièce. Rien de spécial à signaler pour les pièces émises en 1980 et 1981, sinon que la pièce de 5¢ de 1981
est la dernière à avoir été frappée en nickel pur.
Quant aux dollars commémoratifs en argent, ils commémorent respectivement : Les 11e Jeux du
Commonwealth (1978), le bateau Le Griffon Transcontinental (1979) Les Territoires Arctiques (ours
polaire (1980) et le Chemin de Fer Transcanadien (1981).
Au niveau des billets de banque, les dernières dénominations de la série introduite en 1971 furent émises
dans l’ordre suivant. Le billet de 50$ daté de 1975 fut mis en circulation le 31 mars 1975, le billet de 2$,
bien que daté de 1974, fut mis en circulation le 5 août 1975 et le billet de 100$ daté de 1975, fut mis en
circulation le 31 mai 1976. Il n’y a pas eu de billets de 1000 $ d’émis dans cette série.
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
Septembre 2017
23 - 24

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

30 – 1 oct.

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

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
CHANDLER Exposition Multi-Collection organisée par Club Philatélique et
Numismatique Gaspésie – Iles de la Madeleine Détails à venir
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Décembre 2017
2-3

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

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 Cyclorama est à vendre

Après plus de 120 ans d'histoire, le Cyclorama de Jérusalem risque de disparaître. Faute de relève, les propriétaires de l'institution de la Côte-de-Beaupré viennent de mettre en vente le bâtiment et l'immense peinture
panoramique qu'il abrite. Le prix demandé est de 5 millions $.
Le montant peut paraître exorbitant, mais il n'a rien à voir avec le terrain sur lequel le Cyclorama se trouve, ni
avec le bâtiment en tant que tel. Tout est dans la toile de 110 m de longueur et 14 m de hauteur occupant les
murs du Cyclorama.
Achevée par l'artiste allemand Herr Bruno Piglhein en 1882, elle est l'une des plus grandes toiles panoramiques
du monde et sera vendue comme un tout avec le bâtiment et le terrain. La toile à elle seule a été évaluée à 10
millions $ par des professionnels. Peinte à Munich par Piglhein et une équipe de peintres spécialistes du panoramique, ladite toile illustre la ville de Jérusalem et les environs le jour de la mort de Jésus. Après avoir été
exposée dans différentes villes d'Europe et à Montréal, elle s'est trouvé un nid permanent à Sainte-Anne-deBeaupré, en 1895.
La famille Blouin, propriétaire du Cyclorama depuis plusieurs générations, ne trouve plus de relève pour que
l'institution conserve sa vocation. C'est pourquoi elle s'est tournée vers la compagnie immobilière internationale Sotheby's pour la vente. On s'attend à ce que le Cyclorama soit acheté par quelqu'un qui déménagera la
toile ailleurs dans le monde. La toile du Cyclorama de Jérusalem pourrait aussi être mise aux prestigieuses
enchères de Sotheby's à New York ou Londres.

Sur le plan numismatique, on retrouve quatre jetons d’admission différents, donnant accès au Cyclorama. Les
premiers jetons, qui sont excessivement rares, sont fabriqués d’un morceau de métal dans lequel les
inscriptions sont gravées (même si les photos donnent une impression de relief). On retrouve un jeton en acier
sur lequel on peut lire « ENFANT 50 » et un autre en cuivre sur lequel on peut lire « ADULTE 1.00 » Les
inscriptions sont identiques des deux côtés des jetons qui mesurent 19 mm.
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Les deux autres jetons, de facture plus récente sont faits d’aluminium et mesurent également 19 mm. Celui
pour ENFANT est de couleur nickel alors que celui pour ADULTE est doré. Au revers, on retrouve seulement le
nom CYCLORAMA et au bas un élément décoratif.
Le Cyclorama ne fermera pas nécessairement ses portes prochainement, précise l'agent immobilier. «C'est sûr
que mon but est de vendre le plus rapidement possible, mais on s'est donné quelques années, considérant
l'état du marché présentement.» a dit le courtier immobilier.
Source d’une partie du teste: Site web journal Le Soleil, 1er août 2017 / article de Guillaume Piedboeuf

Quatrième Ensemble Épreuve Numismatique pour 2017
Un quatrième ensemble Épreuve numismatique vient d’être annoncé par la Monnaie royale canadien-ne, le 1er
août dernier. Cet ensemble est très différent des trois précédents (voir Le numismate francophone #12, Mai
2017) en ce sens qu’il présente des pièces arborant les motifs qui furent utilisés sur les pièces de 1967, et
contient même une pièce de 20 $ plaquée or. Comme l’indique la publicité de la Monnaie, c’est la première fois
qu’une pièce de 1 cent se retrouve dans un ensemble Épreuve depuis 2012. Le tirage de cet ensemble qui se
détaille 234,95 $ est limité à 20,000 ensembles.
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Surprises avec les liasses de billets de 10 $
Plusieurs collectionneurs ont eu une surprise en se procurant des liasses du nouveau billet commémoratif de 10 $ émis en juin dernier. Alors que traditionnellement, une liasse de 100 billets contient des
billets dont les numéros de série sont consécutifs cela s’est avéré tout autre pour ce billet, dans
plusieurs cas. Bien que la situation ait été variable selon les acquéreurs, deux de ceux-ci nous ont écrit
ce qui suit :
... je parts du numéro 5112148 et ça termine au numéro 5112334. Un des 'trous' (car une bonne série de numéros suit bien l'ordre) tombe en plein sur le 5112115... Est-ce normal ou on me conte des salades quand on
me dit que personne n'y a touché et qu'ils viennent directement de la Banque du Canada ? (il y a bien le papier
qui maintient la liasse qui semble être d'origine...)
Un autre nous a dressé le bilan suivant : J’ai eu ma liasse de 100 billets avec le papier officiel de la Banque
du Canada. Les billets ont tous le préfixe CDB. Je n’ai pas plus de 21 numéros consécutifs. Voici ce que ça
donne. Je commence par 8884363, suivi de 365, 367 à 373, 375-376, 379 à 383, 388 et 390 à 399, suivi de
8854100 à 114, 116 à 136, 138 à 157, 159 à 165, 167 à 171, 173, 175-176 et 179-180. Ma plus grande suite est
de 21 billets, suivie d’une de 20 et d’une autre de 15…
Et vous, qu’avez-vous découvert ? Faites-vous part de votre expérience…
(NDLR : il y a des billets qui ont le préfixe CDC)

Un billet de 10 $ TELUS – L’Océanic

Un billet d’une valeur de 10 $ émis par TELUS en lien avec l’équipe de hockey L’Océanic de Rimouski
a récemment été porté à notre attention. Le billet était échangeable durant la saison 2016-2017 dans
les concessions de restauration, de bars et à la Boutique de l’Océanic. Le billet uniface montre au haut
à gauche un numéro (27) S’agit-il d’un numéro de série ? Combien de billets ont été émis ? Ces
informations permettront d’inclure ce billet dans le volume sur Le Patrimoine numismatique de l’Est
du Québec, publié en 2015 par le CNBSL.

La Pistole souvenir 2017 est disponible
La Pistole souvenir 2017 présente
la Maison D’Auteuil de Saint-Jean-de-Dieu.
Cette année, il y a eu seulement 500 pièces de
frappées en métal de base (fini nickel sur fond
givré) (5$) ainsi que 125 pièces au fini cuivre antique (10 $) et 125 au fini doré (12 $). La frappe des
pièces a été confiée à un nouvel atelier monétaire.
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Les Petites Annonces Classées
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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