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Le numismate francophone 
est la revue officielle de l’Association 

des Numismates Francophones du Canada. 
 

Sa préparation est assurée par 
Les Éditions Numispro 

 

Yvon Marquis en est l’Éditeur. 
 

Le numismate francophone 
est publié à tous les mois (10 parutions) 

en format électronique seulement  
et est accessible gratuitement  
sur le site web de l’association. 

http://anfc.info 
 

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

Toute reproduction des articles est interdite à 
moins d’obtenir au préalable une autorisation 
écrite de Les Éditions Numispro, sauf pour de 
brefs extraits à des fins de présentation éduca-
tive.  Dans  tous  les  cas,  la  source de même 
que le nom de l’auteur doivent être men-
tionnés. Sauf pour les articles traitant d’actua-
lité,  aucune  autorisation de  reproduction ne 
sera accordée dans un délai inférieur à 12 mois 
suivant la date de parution de l’article. 
 

ISSN   2369-5633 
 

Numéro 15               Septembre 2017 
 
  Dans ce numéro : 
 

o Éditorial : la rentrée numismatique 
      et médaille du pont de Québec 

o Une médaille qui suscite des questions  
o Le médaillon royal 2017 des Fêtes de  

la Nouvelle-France  
o Le catalogue numismatique      

Canadian Tire                  
o Communiqué I.Q.N. Une médaille 

pour le centenaire du pont de Québec 
o Articles souvenir à vendre 
o Les pièces émises par la MRC pour le 

Club des Maîtres (3e partie) 
o Médailles de l’ANPB à faible tirage 
o Les signatures sur les billets de la 

Banque du Canada 
o La monnaie décimale canadienne  

(1974 – 1981) (corrections)    et         
(1982 – 1989) 

o Expositions à venir 
o Médailles pour la police d’Edmonton 
o Un billet qui attire l’attention 
o Nouveau billet de 10 $ pour 

l’Australie 
o Les petites annonces 

 

Nous vous invitons à 
encourager nos annonceurs et 

à visiter un  
Salon de collectionneurs  

près de chez-vous 

Tarifs publicitaires (pour 10 parutions) 
 

      Carte d’affaire  (88 x 50 mm)         30 $ 
      Bas de page    (176 x 30 mm)        40 $ 
      Quart de page  (88 x 100 mm)       50 $ 
      Demie page  ( 170 x 100 mm)          90 $ 
      Pleine page                     175 $ 
 

(le montage doit être fourni par l’annonceur) 
 

Faites votre chèque à l’ordre de 
Les Éditions Numispro 

C.P. 2001, Rimouski, Qc.  G0L 1B0 
 

Nous nous réservons le droit 
d’accepter ou de refuser toute publicité 

 

L’Association des Numismates 
Francophones du Canada 

 

est membre de l’Association Royale 
de Numismatique du Canada # C23778 
Pour nous joindre : anfc.info @gmail.com 
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Bonjour à vous tous, 
 
Pour plusieurs clubs et collectionneurs, septembre est le mois de la « rentrée ».  En effet, alors que les clubs ont 
suspendu leurs activités pendant la période que l’on dit d’été (quelle que soit la température), les collectionneurs 
se sont tournés vers des activités plus extérieures et familiales.  Il y a eu bien sûr une interlude avec le Congrès de 
l’ARNC quis ‘est déroulé fin juillet. Et c’est dont le moment de nous reconcentrer sur notre collection et nos 
diverses activités numismatiques. 
 
Il en va de même pour les organisateurs de Salons.  Comme vous pourrez le lire dans les pages qui suivent, au 
moins trois Salons auront lieu au cours du prochain mois.  Ce sera l’occasion pour marchands et collectionneurs 
de renouer et d’effectuer des transactions à la satisfaction de tous. 
 
 

     
 
Au niveaau de l’actualité numismatique, notons l’émission de deux médailles en lien avec le centenaire 
du pont de Québec.  La première, annoncée à la fin août, est émise par la Société de valorisation du pont 
de Québec. Cet organisme travaille en collaboration avec les Chambres de commerce de Lévis et de 
Québec. Mesurant 63 mm elle a un fini argent antique; elle montre d’un côté une image du pont et de 
l’autre des inscriptions.  Elle a été émise à 1000 exemplaire et est offerte en vente au coût de 20 $. Pour 
la commander, les gens doivent passer par le courriel suivant : info@100ansdupont.ca   Ils pourront 
probablement se la procurer aussi lors des activités qui se dérouleront le 23 septembre prochain en lien 
avec le centenaire du pont.   
 
Une autre médaille visant à commémorer le centenaire du pont de Québec a également été émise par 
l’Institut Québécois de Numismatiques et sera disponible à la fin de septembre.  (voir le communiqué 
dans les pages qui suivent) 
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Une médaille qui suscite des questions… 
 
Par Yvon Marquis 
 

 
 
 
Mentionnons tout d’abord que les informations fournies par le vendeur sont très erronées.  Premiè-
rement cette médaille ne fut pas émise par le Diocèse de Québec mais bien par les organisateurs des 
Fêtes entourant le Tricentenaire de la ville de Québec (et non du Québec) en 1908, plus précisément 
par le Comité des anciennes familles.  Cette médaille honorifique fut remise à 227 représentants des 
familles qui habitaient la terre ancestrale depuis plus de 200 ans, le mercredi 23 septembre 1908 lors 
d’une réception tenue à l’Université Laval.  A ce nombre se sont ajoutées 46 autres personnes, ce qui 
porte le nombre total de médailles remises à 273.  On peut présumer qu’il y en a eu quelques-unes de 
plus de frappées. 
 
Cette médaille est très bien décrite à la page 346 du volume « Les fêtes du Troisième Centenaire de 
Québec  1608 – 1908 » (1)  « … médaille d’argent recouverte d’or.  Cette médaille a la forme d’une 
croix, aux bras de laquelle s’enlace une large couronne d’or de feuilles d’érables. Au centre de la croix, 
un écusson émaillé, de couleur verte, porte la devise du laboureur patriote et chrétien : ense, cruce, 
aratro : par l’épée, par la croix, par la charrue.  Au revers, on lit : IIIe Centenaire de Québec, le nom du 
chef de famille décoré, et le millésime 1908. La médaille est suspendue à un ruban de soie rose tendre 
et moirée, rayé dans sa longueur de deux filets d’or.  Le ruban est lui-même surmonté d’une agrafe 
d’or à fleur de lys.» 
 
La médaille elle-même mesure 35 x 40 mm et si on ajoute le ruban et la bélière d’attache elle fait 102 
mm, a une épaisseur de 3,2 mm, avec un poids total de 21,66 grammes.  Ce qui suscite une question 
sur le prix de transport demandé. 
 

Rarissime Médaille Diocésaine de Québec  
pour Commémorer le Tricentenaire de la  

Création du Quebec en 1908. 

 
Cette Médaille fut Certainement Offerte par le  

Diocèse de Quebec à un Ecclésiastique Français  
de Haut Rang (Archevêque, Evêque ou Cardinal)  
Venu assister aux Fêtes données en 1908 pour  

la création du Quebec en 1608  
 

Métal : Argent Plaqué Or (Vermeil) & Email 
 

Médaille à Tirage Confidentielle extrêmement Rare 

Prix : 799,20 $ Can   +   72 Euros pour transport 

Après avoir vu la médaille ci-contre offerte en vente sur Ebay 
USA par un marchand de France, Ghislain Rioux (de Rimouski) 
m’a contacté pour savoir si je connaissais cette médaille et si le 
prix demandé était approprié. 
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La médaille offerte en vente ne semble pas porter de nom au revers, ce qui signifie qu’elle a proba-
blement été remise en souvenir à un notable français présent lors des Fêtes. 
 
Morale de cette courte histoire : Il faut s’assurer que les informations véhiculées au niveau d’un article 
soient les plus précises possibles afin d’éviter d’induire le lecteur en erreur et d’éviter tout préjudice 
pour un acheteur éventuel.  Je ne mets aucunement en doute le sens éthique du vendeur, mais celui-
ci aurait dû se renseigner un peu plus sur l’histoire de cette médaille avant de la mettre en vente, de 
manière à obtenir les informations adéquates. 
 
 (1)  Les fêtes du Troisième Centenaire de Québec  1608 – 1908, publié par le Comité du « Livre  souvenir » des 
Fêtes jubilaires, publié en 1911. (630 pages)  Le nom de chaque représentant de famille ayant reçu une médail-
le y est listé en annexe (pages 517 à 611). 
   
(2) La valeur estimée est basée sur le prix réalisée pour une médaille émise en 1908, découverte il y a environ 3 
ans.  Bien que pour le moment ce soit le seul exemplaire connu, on estime entre 50 et 75 la quantité émise.  
Comme cette médaille s’est transigée autour de 350 $, cela justifie selon moi la valeur estimée. 

 
Le médaillon royal 2017 des Fêtes de la Nouvelle-France 
 

 
 
 
 
 
 

      

Cette médaille est « rare » mais pas 
« extrêmement rare » tel que men-
tionné par le vendeur, et bien que 
la valeur d’un objet soit le résultat 
d’une entente entre un vendeur et 
un acheteur, sa valeur marchande 
se situe entre 100 et 125 dollars 
canadiens, ce qui est très inférieur 
au montant demandé.(2) 
 

Le Médaillon royal, émis dans le cadre des Fêtes de la 
Nouvelle-France 2017 a connu un engouement 
particulier.  En effet, tous les médaillons émis (200) 
ont trouvé preneur rapidement, de sorte que le 
samedi après-midi il était impossible de s’en 
procurer.  On se souviendra que c’est la troisième 
année qu’un médaillon de ce type est émis. 
 
Les collectionneurs qui n’avaient pas acheté le leur, 
devront tenter d’en trouver un sur le marché 
secondaire.  Et il est permis de penser que le prix 
demandé sera en lien avec la rareté de la pièce. 

Vous ne recevez pas mes listes de Spéciaux et de solde d’inventaire ? 
Vous aimeriez les recevoir ? 

Envoyez-moi simplement un courriel à ymarqui@globetrotter.net   
et j’ajouterai votre nom à ma liste d’envoi.  Le tout va redébuter en octobre 
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Le Catalogue Numismatique Canadian Tire 
 
Par Jérôme fourre 
 
Je suis très fier de vous présenter le nouveau catalogue pour collectionneurs d’argent Canadian Tire. 
Ce catalogue numismatique Canadian Tire remplace l’ancien Guide Bilodeau, Volume 1.   
 
Le Catalogue Numismatique Canadian Tire” 2017 contient tous les billets réguliers émis par la Société, 
la division Pétrolière et Simard-Montcalm. La grande majorité ont été fabriqués par la “Canadian 
Banknote Company” et la “British American Bank Note”. 
 
La préface présente une courte biographie d’Ovide Bilodeau, l’histoire de Canadian Tire et « l’Argent 
Canadian Tire ».  On y retrouve également des informations sur le système de catalogage, l’impression 
et une description de la gradation des coupons. 
 
Dans le premier chapitre présente 90 billets de postes d’essence, le second contient plus de 500 billets 
de magasin constituants 34 séries différentes (tous les billets émis jusqu’à la fin de juillet 2017 sont 
inclus). Suivent ensuite dans les autres chapitres, 90 différents billets « Sandy McTire ».  Le quatrième 
chapitre contient une courte histoire de la famille Simard et leurs magasins Canadian Tire. Neuf séries 
de coupons, 45 en tout, ont été identifiés.   
 
Dans ces quatre chapitres, les billets sont 
illustrés et sont décrits en détail avec numéros 
de catalogue, numéros de série hauts et bas, les 
quantités imprimées et la valeur pour les cinq 
conditions habituelles. En tout il y a près de 700 
images décrivant le tout. 
 
Le cinquième chapitre décrit la nouvelle « rage » 
des collectionneurs soit « les cartes-cadeaux » 
avec plus de 550 cartes différentes identifiées. 
Et pour terminer, il y a un chapitre sur les 
erreurs, variations de couleur et les numéros de 
série spéciaux. 
 
Ce catalogue de format est de 8,5” x 11” 
contient 144 pages.  Il est offert en imprimé noir 
et blanc pour 40 $ mais est également 
disponible en couleur sur commande spéciale 
pour 95 $. Il est aussi disponible sur 
“www.ctccollector.ca” en téléchargement 
couleur en format pdf pour seulement 10 $. 
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Communiqué… 
 
Une médaille pour le centenaire du Pont de Québec 
 
Le pont de Québec est un pont mixte ferroviaire et routier qui traverse le fleuve Saint-Laurent à l'ouest de la 
ville de Québec (rive nord) jusqu'à Lévis (secteur Saint-Nicolas) sur la rive sud. C'est une structure rivetée en 
acier de 987 m de long, 28,7 m de large et 104 m de haut. Chaque envergure en porte-à-faux est de 178 m. 
C'est le pont de type porte-à-faux ayant la plus longue portée libre au monde, avec 549 mètres entre ses piliers 
principaux et sa travée centrale longue de 576 mètres. La hauteur libre sous sa travée centrale est de 45,72 
mètres à marée haute et de 52,42 mètres à marée basse. Il est encore considéré aujourd'hui comme une œuvre 
majeure d'ingénierie. Il est situé en aval du pont Pierre Laporte. 
Le pont de Québec est la propriété de la compagnie ferroviaire Canadien National (CN).  Il a été désigné lieu 
historique national du Canada en 1995 

La construction débuta en 1903, et suite à deux effondrements pendant la construction,  fut finalement  ache-
vée le 20 septembre 1917, au coût total de 25 millions de dollars par la St-Lawrence Bridge Company.  Le 17 
octobre 1917, une première locomotive le franchissait. Le 3 décembre 1917, le pont de Québec fut ouvert au 
trafic ferroviaire après avoir été en construction durant presque deux décennies.  Le 22 août 1919, il fut inau-
guré officiellement par le Prince Édouard de Galles. 

 
 
C’est suite à l’initiative de l’Institut Québécois de Numismatique (IQN) qu’une médaille a été émise pour souli-
gner le centenaire du Pont de Québec.  D’un module de 42 mm la pièce montre sur l’avers une locomotive de 
type Mikado (Comme celle utilisée pour la première traversée régulière du pont le 3 décembre 1917) sortant du 
pont. On y voit au haut PONT DE QUÉBEC et les dates 1917 – 2017.  Le revers montre au centre dans un ovale 
une photo couleur du pont avec au haut et au bas les logos des villes de Québec et Lévis. La photo est tirée d’un 
site Internet et est l’œuvre de Murielle Leclerc. 
  
Il y a eu 100 médailles de frappées avec un fini argent antique et 100 autres avec un fini cuivre.  Les pièces qui 
devraient être disponibles vers la fin de septembre, sont offertes au prix de 25$ chacune ou les deux pour 45$. 
(plus 5 $ de frais de poste). La distribution des pièces a été confiée à Les Éditions Numispro, C.P. 2001, 
Rimouski, Qc. G0L 1B0  (numispro@globetrotter.net). 
 
 

-   30   - 
 
Pour informations : numispro@globetrotter.net 
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Articles souvenir de l’ANFC à vendre 

 

  

 
  Billets souvenir émis lors du Congrès annuel de l’ARNC (billet de Bienvenue et billet commémorant   
  CANADA 150.   3 $ chacun ou les deux pour 5 $ 
 

                 
 

                 médaille CANADA 150   18 $                  épinglette  5 $                 casquette 15 $ 
  
La vente de ces items souvenir est l’un de nos rares moyens de financement.  Aidez-nous à continuer à 
produite un bulletin de grande qualité tout en étant fiers d’arborer le logo de l’ANFC. 
 

Faites votre chèque à l’ordre de Yvon Marquis  C.P. 2001, Rimouski, Qc.  G0L 1B0 
 

 

SUGGESTIONS  DEMANDÉES 
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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  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) 
 

 

 
 
 

ACHETEZ VOS MÉDAILLES CANADA 150  
DIRECTEMENT DE NUMISPRO 

 
Chaque médaille mesure 42 mm et arbore à l’avers  

le logo officiel de CANADA 150. 
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Mise à jour au 1er juillet 2017 de l’article concernant les pièces de monnaie émises par 

la Monnaie royale canadienne pour les membres du Club des maîtres. Troisième partie 
 
par Yvan Morin 
 
L’article concernant les pièces de monnaie émise par la Monnaie royale canadienne pour les membres 
du Club des maîtres est paru dans l’édition de juin et d’août 2017 du Numismate francophone.  J’y 
présentais la situation au 30 avril 2017.  Pourquoi s’intéresser à la mise à jour au 1er juillet 2017?  Tout 
simplement parce que le « programme renouvelé du Club des maîtres » lancé en juillet 2015 prévoit que 
l’année du Club s’échelonne du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. 
Il n’y a pas eu d’émission de nouvelles pièces réservées aux membres du Club des maîtres.  La 
production de 4 pièces était déjà atteinte le 30 avril 2017 pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017.  L’émission d’un nombre restreint de pièces est prévue dans le programme en date du 1er juillet 
2016. 
Il en va autrement en ce qui concerne le nombre de pièces de monnaie émise par la M.R.C. pour les 
membres du Club des maîtres qui utilisent « les plus bas numéros de certificat d’authenticité ».  Au 30 
avril 2017, 3 pièces avaient été émises.  Dans les 2 mois suivants, 2 autres pièces similaires ont été 
produites.  Il n’y a pas de nombre maximal de pièces qui peuvent être émises dans ce cas. Ce 
programme existe depuis le 1er juillet 2016. 
La quatrième pièce : Sous la loupe de Dame Nature – Merveille au soleil (2017) no 159 265 
La quatrième pièce avec un certificat d’authenticité parmi les plus bas a été émise le 2 juin 2017 sous le 
numéro 159 265.  Au total, 7 500 pièces ont été émises dont les premières 1 500 sont réservées aux 
membres du Club des maîtres.  Les numéros entre 1501 et 7 500 sont vendus sous le numéro 160 159.  
Le prix de vente de cette pièce est de 106,95 $.  Comme pour les trois premières pièces de cette 
collection, on fait appel à de nouvelles technologies.  Aux dires de la M.R.C. « Cette pièce rehaussée 
d’une goutte de rosée parfaitement ronde est la troisième pièce de la Monnaie proposant un dôme en 3D 
exceptionnel. 
La cinquième pièce : Couguar bondissant en trois dimensions (2017) no 160 353 
La cinquième pièce avec un certificat d’authenticité à bas numéro est identifiée sous le numéro 160 353.  
Elle a été émise le 20 juin 2017.  Ici encore les 1 500 premières pièces sont réservées aux membres du 
Club.  Au total, il y aura 6 000 pièces.  Le prix de vente de cette pièce est de 117,95 $.  Le numéro des 
pièces vendues au grand public n’a pas encore été dévoilé au 1er juillet 2017.  On a utilisé le procédé 
appelé thermoformage.  Le couguar tridimensionnel « surgit littéralement de la surface de la pièce ».  
C’est la seconde pièce  immortalisant des animaux sauvages du Canada en plein mouvement. 
 
 

Bilan 
Au 1er juillet 2017, la collection des pièces émises exclusivement pour les membres du Club des maîtres 
compte 8 pièces.  À ce nombre s’ajoutent 5 pièces émises par la M.R.C. pour les membres du Club qui 
utilisent « les plus bas numéros de certificat d’authenticité ».  Cette collection comprend un nombre 
restreint de pièces.  Le plus souvent la quantité émise par pièce est limitée et ces pièces sont toujours de 
grande qualité. 
 
 

Année Numéro 
de pièce 

Valeur 
nominale 

Contenu 
métallique 

Quantité 
émise (C.M.) 

Prix de 
vente 

2017 159 265 20 $ Ag. .9999 7 500 (1 500) 106,95 $ 
2017 160 353 20 $ Ag. .9999 6 000 (1 500) 117,95 $ 
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Le tableau ci-dessous présente les 8 pièces de monnaie émise par la Monnaie royale canadienne 
pour les membres du Club des maîtres en date du 1er juillet 2017 : 
 

Notes : 
Nous avons ajouté l’année utilisée par le Club des maîtres depuis l’adoption du programme renouvelé 
du Club des maîtres en juin 2015 soit du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante.  Le 
chiffre entre parenthèse, dans la colonne « Quantité émise (C.M.) »,  identifie le nombre de pièces qui 
ont été émises pour les membres du Club des maîtres.  On ajoute le nombre total de pièces émises si ce 
nombre est différent du premier. 
 
Le tableau qui suit présente les 5 pièces de monnaie émise par la Monnaie royale canadienne pour 
les membres du Club des maîtres qui utilisent « les plus bas numéros de certificat d’authenticité » 
en date du 1er juillet 2017 
 

Notes : 
Nous avons ajouté l’année utilisée par le Club des maîtres depuis l’adoption du programme renouvelé 
du Club des maîtres en juin 2015 soit du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante. 
Soulignons que cette série de pièces a été ajoutée au programme à compter du 1er juillet 2016. 
 

Le chiffre entre parenthèse, dans la colonne « Quantité émise (C.M.) »,  identifie le nombre de pièces 
qui ont été émises pour les membres du Club des maîtres.  On ajoute le nombre total de pièces émises si 
ce nombre est différent du premier. 
 

Ceci termine cette série d’articles 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) 

Année Numéro 
de pièce 

Valeur 
nominale 

Contenu 
métallique 

Quantité 
Émise (C.M.) 

Prix de 
vente 

      2009 106 093 5 $ Ag. Sterling  40 000 (5 000) 49,95 $ 
Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 

2015 147 240 1 $ Ag.   2 oz (2 200) 189,95 $ 
2015 147 349 20 $ Ag. .9999 6 000 (4 200) 99,95 $ 
2016 149 406 20 $ Ag. .9999 (4,000) 109,95 $ 

Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 
2016 152 165 20 $ Ag. .9999 (6 000) 99,95 $ 
2016 153 701 1 $ Ag. .9999 (2 500) 189,95 $ 
2017 157 091 50¢ Ag.   2 oz (4 000) 194,95 $ 
2017 157 613 20 $ Ag. .9999 (4 000) 113,95 $ 

Année Numéro 
de pièce 

Valeur 
nominale 

Contenu 
métallique 

Quantité 
émise (C.M.) 

Prix de 
vente 

      Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 
2016 154 323 20 $ Ag. .9999 6 000 (1 500) 158,95 $ 
2016 158 030 20 $ Ag. .9999 7 500 (1 500) 117,95 $ 
2017 158 391 25 $ Ag. .9999 PF 7 000 (1 500) 129,95 $ 
2017 159 265 20 $ Ag. .9999 7 500 (1 500) 106,95 $ 
2017 160 353 20 $ Ag. .9999 6 000 (1 500) 117,95 $ 
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Médailles de l’ANPB émises à très faible tirage  

 
Voici les illustrations des médailles de l’ANPB qui ont été émises à très faible tirage. 

    

  

Seulement 10 médailles arborant l’Écu français avec au revers le logo de CANADA 150 ont été émise dans chaque 
métal  et seulement 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 et se 
sont envolées en un rien de temps… (Merci à Pierre Leclerc pour les photos) 
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Par Pierre Bouchard, CNM 
 

À peine plus de 5 ans après sa nomination comme gouverneur de la Banque du Canada, Mark 
Carney a annoncé sa démission en avril 2013, effective le 1er juin suivant.  Son remplaçant a été 
rapidement été trouvé en la personne de Stephen S. Poloz, qui occupait jusqu'alors un poste à 
l'extérieur de la Banque du Canada, quoiqu'il y ait déjà travaillé dans les années '80.  Ce qui fait que le 
premier sous-gouverneur, Tiff Macklem a dû sauter son tour à ce poste, comme son prédécesseur.  Et 
au printemps 2014, M. Macklem a aussi annoncé sa démission dans un communiqué de la Banque du 
Canada.  Sa démission est devenue effective le 1er mai 2014.  Un comité avait été établi pour trouver 
rapidement un successeur et pour la première fois dans l'histoire de la Banque, une femme a été 
nommée au poste de première sous-gouverneure en la personne de Carolyn A. Wilkins.   Elle assumait 
le rôle de secrétaire du Conseil de direction et était conseillère du gouverneur.   

Il est arrivé plus d’une fois que ce soit le sous-gouverneur qui succède au gouverneur, mais cela 
n’est pas obligatoire, et même que cela est devenu plutôt rare car cela fait plusieurs gouverneurs qui 
soient nommés sans qu'ils aient passé par le poste de sous-gouverneur auparavant.  La dernière fois 
qu'un sous-gouverneur est devenu le gouverneur remonte à 1994, où Gordon Thiessen, qui était sous-
gouverneur sous John Crow, lui a succédé à ce poste, et encore pas immédiatement car si le mandat 
de M. Crow prit fin en janvier 1994, ce n'est qu'en mai de la même année que M. Thiessen devient le 
gouverneur. 

Ainsi, vous avez sans doute remarqué que les billets de la Banque du Canada portent deux 
signatures : celle du premier sous-gouverneur de la banque, et celle du gouverneur.  Savez-vous 
combien il y a eu de combinaisons de signatures depuis la création de la Banque du Canada en 
1934?  En date de septembre 2017, on en compte dix-sept.  En plus de 80 ans d’existence, ce n’est pas 
beaucoup.  La raison est que les durées des mandats du gouverneur et du sous-gouverneur sont de 7 
ans, mais ils ne sont pas synchronisés.  Ainsi, suite à la démission au printemps 2013 de Mark Carney au 
poste de gouverneur, le nouveau gouverneur étant Stephen S. Poloz, celui-ci n'est que le 9e 
gouverneur tandis que Carolyn Wilkins est devenue le 13e sous-gouverneur.  Il y a eu deux gouverneurs 
qui ont eu des règnes particulièrement longs.  Celui de Graham Towers, le tout premier gouverneur, qui 
eut trois mandats consécutifs de 7 ans (pour un total de plus de 20 ans) tandis que Gerald Bouey eut 
deux mandats de 7 ans de suite (pour un total de 14 ans).  Celui de Louis Rasminsky fut aussi assez long 
(plus de 11 ans).  Le tableau 1 montre les durées des mandats (arrondis au mois près) de chaque 
gouverneur de la Banque jusqu'à maintenant. 

Tableau 1: Gouverneurs en poste à la tête de la Banque du Canada (de 1934 à aujourd'hui) 

 
No. 

d'ordre Gouverneurs Début Fin 

Durée en poste 
(en mois) 

1 Graham Ford Towers 08-sept-1934 31-déc-1954 244 mois 

2 James Elliot Coyne 01-jan-1955 23-juil-1961 79 mois 

3 Louis Rasminsky 24-juil-1961 01-fév-1973 139 mois 

4 Gerald Keith Bouey 01-fév-1973 31-jan-1987 168 mois 

5 John William Crow 01-fév-1987 31-jan-1994 84 mois 

6 Gordon George Thiessen 01-fév-1994 31-jan-2001 84 mois  

7 David Allison Dodge 01-fév-2001 31-jan-2008 84 mois 

8 Mark Joseph Carney 01-fév.-2008 01-juin 2013 64 mois 

9 Stephen S. Poloz 03-juin-2013 À date 50 mois+ 

Les signatures sur les billets de la Banque du Canada 



    Le numismate francophone                                                                     Septembre  2017  

14 
 

 

Malgré le jeune âge de M. Carney (il n'avait que 43 ans au moment de sa nomination comme 
gouverneur), on pouvait raisonnablement espérer qu'il complète son mandant et même qu'un second 
mandat était envisageable, mais il ne termina même pas son premier mandat de sept ans et 
démissionna au printemps 2013 pour aller occuper le poste de gouverneur de la Banque d'Angleterre 
plus tard dans la même année.  Son successeur, M. Poloz, est quant à lui âgé de 56 ans et a été 
nommé en juin 2013 pour le mandat habituel de sept ans, qui devrait donc se terminer en 2020.  On 
remarque aussi que si durant les quelque 53 premières années de la BdC, seulement 4 gouverneurs 
avaient été nommés à ce poste, le rythme de succession s'est nettement accéléré avec la nomination 
de cinq gouverneurs durant les 30 années suivantes. 

Les mandats des sous-gouverneurs ont, de leur côté, eu tendance à être nettement plus courts, 
quoiqu’on en trouve encore trois qui ont dépassé les 10 ans (Donald Gordon qui resta un peu plus de 11 
ans à ce poste), J. R. Beattie, qui resta le plus longtemps à ce poste (17 ans) et R. W. Lawson, qui resta 
aussi 11 ans.  Le plus bref fut celui de Gerald Bouey, qui ne resta que 13 mois comme sous-gouverneur 
avant de devenir gouverneur.  Le tableau 2 donne les durées des mandats (au mois près) des premiers 
sous-gouverneurs de la Banque du Canada de 1934 jusqu'à aujourd'hui. On observe également une 
tendance analogue à celle observée pour les gouverneurs:   il y eut six sous-gouverneurs durant les 50 
premières années, et sept autres pour les quelques 30 années suivantes. 

Tableau 2: Premiers sous-gouverneurs de la Banque du Canada, de 1934 à aujourd'hui. 

 

No. 
d'ordre Sous-gouverneurs Début Fin Durée en poste 

(en mois) 

1 J.A.C. Osborne 08-sept-1934 14-sept-1938 48 mois 

2 Donald Gordon 10-oct-1938 31-déc-1949 135 mois 

3 James Elliot Coyne 01-jan-1950 31-déc-1954 60 mois 

4 John Robert Beattie 01-jan-1955 31-déc-1971 204 mois 

5 Gerald Keith Bouey 01-jan-1972 01-fév-1973 13 mois 

6 R. William Lawson 01-mars-1973 29-fév-1984 132 mois 

7 John William Crow 01-mars-1984 31-jan-1987 35 mois 

8 GordonGeorge Thiessen 27-oct-1987 31-jan-1994 75 mois 

9 Bernard Bonin 13-mai-1994 20-mai-1999 60 mois 

10 Malcolm D. Knight 05-juil-1999 08-avril-2003 45 mois 

11 W. Paul Jenkins 09-avril-2003 08 avril-2010 84 mois 

12 Tiff Macklem 01-juil-2010 01-mai-2014 46 mois 

13 Carolyn A. Wilkins 02-mai-2014 À date 40 mois+ 

 Lorsqu'on compare les deux tableaux, on remarque ainsi qu’il existe des recouvrements de 
mandats entre ceux des gouverneurs et ceux des premiers sous-gouverneurs.  Il devient ainsi plus ardu 
de suivre les différentes combinaisons de signatures qui ont existé et la durée de validité de celles-ci a 
été très variable, ce qui a créé des séries très longues avec la même combinaison tandis que d’autres 
ont été assez courtes, créant ainsi de relatives raretés. Il est important de réaliser que ce sont les durées 
de mandat que j'ai donné, ce qui ne correspond pas nécessairement aux périodes de production des 
coupures correspondantes. 

 Un troisième tableau (page suivante) donne les combinaisons de signatures qui ont existé ainsi 
que la durée de validité (théorique) de celles-ci.  Je ne compte pas les périodes intérimaires où il n’y 
avait pas de premier sous-gouverneur ou de gouverneur officiellement en poste. 
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Tableau 3:  Durée de validité des combinaisons de signatures 

 

No. 
D'ordre 

Sous-
Gouverneur Gouverneur Début Fin 

Durée 
(mois) 

1 J.A.C. Osborne G. F. Towers Sept. ‘34 Sept. ‘38 49 

2 D. Gordon G. F. Towers Octobre ‘38 Déc. ‘49 135 

3 J. E. Coyne G. F. Towers Janvier ‘50 Déc. ‘54 60 

4 J. R. Beattie J. E. Coyne Janvier ‘55 Juillet ‘61 79 

5 J. R. Beattie L. Rasminsky Juillet ‘61 Déc. ‘71 125 

6 G. K. Bouey L. Rasminsky Janvier ‘72 Janvier ‘73 13 

7 R. W. Lawson G. K. Bouey Mars ‘73 Février ‘84 132 

8 R. J. Crow R. W. Bouey Mars ‘84 Février ‘87 35 

9 G. G. Thiessen R.J. Crow Octobre ‘87 Janvier ‘94 76 

10 B. Bonin G. G. Thiessen Mai ‘94 Mai ‘99 61 

11 M. D. Knight G. G. Thiessen Juillet ‘99 Janvier ‘01 19 

12 M. D. Knight D. A. Dodge Février ‘01 Avril ‘03 27 

13 W. P. Jenkins D. A. Dodge Avril ‘03 Janvier '08 57 

14 W. P. Jenkins M. J. Carney Février '08 Avril '10 26 

15 T. Macklem M. J. Carney Juillet '10 Mai '13 35 

16 T. Macklem S. S. Poloz Juin '13 Avril '14 11 

17 C.A. Wilkins S. S. Poloz Mai '14 À date 40+ 

Ainsi, on trouve trois combinaisons de signatures qui ont été utilisées particulièrement 
longtemps (plus de 10 ans chacune):  Gordon-Towers qui a le record de longévité avec 135 mois,  suivi 
de celles de Lawson-Bouey, qui dura 132 mois et enfin celles de Beattie-Rasminsky, arrivent en troisième 
place avec 125 mois.  Trois furent de courtes  durées (moins de 2 ans) :  Celles de Macklem-Poloz qui a 
battu le précédent record de Bouey-Rasminsky, avec une seulement 11 mois de validité, alors que ces 
derniers n'avaient été "valides" que 13 mois.  On a aussi les signatures Knight-Thiessen, qui durèrent 19 
mois.  On remarque que depuis le début des années 2000, les mandats des gouverneurs et ceux des 
sous-gouverneurs sont en alternance car les débuts de leurs mandats respectifs sont décalés de 2 ou 3 
ans, ce qui fait que la durée de validité des combinaisons de signatures correspondantes ont 
tendance à être plutôt courtes (ne dépasse pas 61 mois).   

Mais il n’est pas toujours évident de reconnaître le nom qu’il y a dans la calligraphie des signatures.  
Voici donc les images des signatures prises sur différents billets. 

   
J. A. C. Osborne            G. F. Towers                        D. Gordon   G. F. Towers 

  
J. E. Coyne            G. F. Towers    J. R. Beattie                J. E. Coyne 

       
J        J. R. Beattie          L. Rasminsky  G. K. Bouey              L. Rasminsky 
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     R. W. Lawson           G. K. Bouey      J. W. Crow          G. K. Bouey 

  
   G. G. Thiessen               J. W. Crow  B. Bonin   G. G. Thiessen 

  
M. D. Knight  G. G. Thiessen     M. D. Knight              D. A. Dodge 

  
W. P. Jenkins     D. A. Dodge      W. P. Jenkins     M. Carney 

  
Tiff Macklem     M. Carney   Tiff Macklem     Stephen S. Poloz 

 
Carolyn A. Wilkins  Stephen S. Poloz 

 

On remarque que Macklem et Poloz sont les premiers à signer leurs prénoms au long et leurs noms, 
à la différence de leurs prédécesseurs où ils ne signaient que par leurs noms de famille et les initiales de 
leurs prénoms.   

Suite dans le prochain numéro… 
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La monnaie décimale canadienne 
 

Par Yvon Marquis 
 

Onzième partie : Les pièces émises de  1974 à 1981  Corrections 
 

Une erreur s’est glissée dans le dernier article publié dans la revue du mois d’août.  En effet, j’ai écrit 
que : « 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 ». 
 

La partie écrite en bleu est en erreur.  C’est en 1982 que la pièce de 1¢ a changé de forme et de poids. 
 

De plus, au niveau des billets de banque, le manque d’espace n’a pas permis de présenter le visuel des 
billets de 5 $ et 20 $ émis en 1979.  Ces billets sont les premiers à avoir eu le numéro de série imprimé au 
dos des billets.  Les voici. 
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Douzième partie : Les pièces émises de  1982 à 1989    
 

Comme nous venons de le mentionner, c’est en 1982 que la pièce de 1¢ a changé de forme et de poids. 
Ce fut également en 1982 que la composition métallique de la pièce de 5¢ a subi un changement impor-
tant, passant de 100% nickel comme c’était le cas depuis 1922 à une composition comprenant 75% de 
cuivre et 25% de nickel.  Comme dans le cas de la pièce de 1¢, le changement visait à réduire les coûts de 
production.  La forme et le contenu métallique des autres dénominations demeurèrent inchangés. 

 

       
 
Au niveau de la pièce de 50¢, l’année 1982 fut marquée par deux variétés de pièces.  La variété se 
retrouve au niveau des lignes de cheveux de la reine.  Alors que ces lignes sont faibles et assez floues sur 
la pièce régulière, elles sont beaucoup plus définies et visibles sur la variété. 
 
Au niveau des dollars en nickel. Une pièce commémorant le rapatriement de la constitution a été émise en 
plus du dollar arborant le motif « voyageur ».  Cette pièce commémorative est très courante mais elle 
vaut la peine qu’on prenne le temps de la regarder car il y a 4 variétés.  Pièce régulière avec les motifs des 
deux côtés alignés dans le même sens (type médaille), et épaisseur normale; la même pièce sur flan 
mince; la pièce avec les motifs en sens opposés (type monnaie) sur flan d’épaisseur normale et une 
dernière pièce de ce type mais sur flan mince. Cette pièce a également été offerte dans un écrin de velours 
rouge, en fini Hors Circulation. 

   
En 1983 la grosseur de l’effigie de la souveraine fut à nouveau légèrement modifiée. Ce qui a amené une 
variété pour les pièces de 1¢ alors que sur certaines les pointillés sont loin de la bordure et que sur 
d’autres ils sont plus près.   
 
En 1984, un dollar en nickel fut émis plus du dollar arborant le motif « voyageur ».   Cette pièce visait à 
commémorer le 450e anniversaire de la prise de possession du territoire au nom du roi de France par 
Jacques Cartier.  Tout comme la pièce de 1982, cette pièce est très courante mais ne présente pas de 
variétés. . Cette pièce a également été offerte dans un écrin de velours vert, en fini Épreuve. 
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L’année 1986 devait être la dernière année d’émission d’une pièce de 1 dollar en nickel pour circulation.  
En effet, le nouveau dollar fabriqué en auréate et arborant un huard fut mis en circulation le 1er juillet 
1987.  Pour en savoir plus sur la raison du changement de motif et sur la saga entourant cet épisode, je 
vous invite à consulter l’édition de février 2016 du Numismate francophone, page 24 (texte intitulé : Il y a 

30 ans).  Il est bon de mentionner que c’est toutefois un dollar en nickel qui  si retrouve dans les divers 
ensembles de 1987 et non la nouvelle pièce. Notons finalement que l’année 1989 est la dernière où 
l’effigie de la reine portant une tiare fut utilisée. 
 
Au niveau des billets de banque, la série arborant des oiseaux canadiens au dos a été lancée en 1986.  
Cette série sut la première à ne pas contenir de billet de 1 dollar, car ce billet avait été retiré de la 
circulation en 1987, lors du lancement de la nouvelle pièce métallique. Et contrairement à la série des 
années 1970, celle-ci comprenait un billet de 1000 $. 
 
Les billets furent émis dans l’ordre suivant : 
1986 : billet de 5 $ (28 avril)     billet de 2 $ (2 septembre)   
1988 : billet de 50 $ (1er décembre) 
1989 : billet de 10 $ (27 juin) 
 

 
 

  
 
* Bien que les billets de 100 $ et 1000 $ soient datés de 1988, ils ont été émis respectivement en 1990 et 
1992.  Quant au billet de 20 $ bien qu’il soit daté de 1989 il a été émis seulement en 1993. 
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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 
 
    11 - 12  Salon  Postalia   (Monnaies,  Timbres, Cartes Postales, Vieux papiers)   
   Édifice de la SFPQ,  5100 boulevard des Gradins,  Québec 

 
  10 - 11 - 12 NUPHILEX  Complexe EVO (ex Holiday Inn)  Ambassadeur Room 
    (Monnaies, Timbres)   420 Sherbrooke West,  Montréal, QC 
      
          19 CHANDLER  Exposition Multi-Collection organisée par Club Philatélique et 

Numismatique Gaspésie – Iles de la Madeleine   Détails à venir 
 

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 
 

Nouvelle inscription : Club de monnaies, cartes de sports, bd et timbres de Repentigny 
Réunions le 2e Jeudi de chaque mois de 18h à 20h, de septembre à juin à Place Repentigny, 155 Notre-Dame, 
Repentigny, J6A 5L3  (face au restaurant)   Pour informations contacter Daniel Légal Président au 450 654-1445 
ou Sylvain Thibodeau (Cartes sur table) 514-497-3768  (cartessurtable@videotron.ca)  
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Médailles pour la Police d’Edmonton 

 
Lors du Congrès de l’ARNC, j’ai rencontré Michel Goudreau, d’Edmonton.  Michel qui est policier, m’a 
parlé de médailles émises par le Service de Police d’Edmonton, pour souligner le 125e anniversaire de 
ce corps policier.  Il m’a fait parvenir deux médailles différentes que je vous présente.  
 

  
 
Elles mesurent 45 mm et ont été produites par Sharkzcoins (CB) sur un flan au fini doré. Comme vous 
pouvez le constater, elles sont très jolies avec un fini émaillé.  Pour plus de détails sur ces pièces vous 
pouvez contacter Michel à l’adresse suivante  michel.goudreau@edmontonpolice.ca.  Merci de nous 
avoir fait connaître ces médailles. 
 
 

Un billet qui attire l’attention… 

 
Au cours de l’été, j’ai rencontré un collectionneur qui m’a montré un billet pour le moins particulier.  Il 
s’agit d’un billet canadien de 100 $ de la série 1954 (chevelure modifiée) et portant les signatures de 
Beattie et Coyne.  Alors que le dos de ce billet est de couleur brune, la face est de couleur verte exac-
tement comme les billets de 20 $ de cette série. 
 

    
 
J’ai apporté ce billet au Congrès de l’ARNC pour le montrer à quelques experts pour obtenir leur 
opinion sur ce billet pour le moins particulier.  Tous ont été unanimes : c’est un billet qui a été 

décoloré suite à une longue exposition soit au soleil ou sous une lumière forte.  Car si on regarde 
bien, on aperçoit un peu de brun à la base du billet.  Et comme Robert Graham le mentionnait, « si il y 
avait eu une feuille complète d’imprimée avec la mauvaise couleur d’encre, cela aurait été découvert il 
y a longtemps ».  Donc, ce qui semblait être une « erreur » d’impression s’est avéré être une simple 
décoloration.  Ce qui nous rappelle qu’il faut être prudents lorsque l’on voit des items de ce genre. 
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Nouveau billet de 10 $ pour l’Australie 
 

   
 
 
Annoncé au début du mois d’août, le nouveau billet de 10 $ de l’Australie sera mis en circulation au 
cours des prochains jours.  Le billet présente d’un côté le portrait d’Andrew Barton 'Banjo' Paterson, un 
poète, journaliste et auteur de grand renom, et de l’autre côté, le portrait de Dame Mary Gilmore, écrivaine 
prolifique et journaliste.. 
 
Selon la banque centra le d’Australie, le nouveau billet aura les mêmes éléments de sécurité que le billet de 
5 $ émis l’an dernier.  En plus des éléments de sécurité dans la fenêtre transparente, le nouveau billet aura 
un « 10 » dont la direction changera selon la position du billet. Également le long de chaque côté du billet 
on retrouvera deux points en relief.  Le motif comprend également un cockatoo et une branche de imprimés 
avec de l’encre fluorescente, et qui sont  visible avec une lampe ultra-violette.  
 

Le billet dont la couleur prédominante est le bleu,  mesure 65 mm par 137 mm. 

Trouvaille sur Internet 

   
   

Magnifique plaque en bronze arborant les deux côtés de la médaille émise lors de la libération de 
Québec « KEBECA LIBERATA » en 1690.  Cette médaille (à droite) de 41 mm fait partie d’une série 
de 171 médailles commémorant les conquêtes militaires, les annexions et les victoires diverses pendant 
le règne de Louis XIV. Ces médailles ont été émises vers 1695 grâce à l’initiative de Louis Phélypeaux, 
comte de Pontchartrain, surintendant des bâtiments et de la maison du roi, qui a décidé d’émettre une 
série de médailles sur l’histoire du règne de Louis XIV. La grande victoire de Frontenac en 1690 fut 
célébrée avec éclat en Nouvelle-France et également en France. 
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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 Cham- 
plain; 1984 Jacques Cartier; 1986 Paroisse St-Jean-Baptiste; 1987 Victoire des Patriotes; 1988 Indépendance 
du Bas Canada, et si possible 1987 Victoire des Patriotes Piéfort en cuivre, ainsi que des parchemins émis 
lors de l’émission des premiers billets et les billets Spécimen émis de 2008 à 2013. Merci de me contacter par 
courriel à loubertothot@globetrotter.net. Delphis Loubert. 

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