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Bonjour à tous,
Octobre : déjà 2 ans depuis la relance de l’ANFC. C’est le moment de vous remercier pour votre
encouragement et votre fidélité au cours de ces deux dernières années. Votre support a contribué aux
succès que nous avons connus depuis, dont l’obtention du Prix de l’ARNC pour le Meilleur Bulletin
numismatique publié au Canada en 2016. Nous avons également dévoilé un nouveau logo, initié un
Salon provincial de Monnaies et Timbres, fait frapper une médaille dans la cadre de CANADA 150 et
bien d’autres choses. Il y a actuellement une moyenne de 450 personnes qui consultent Le numismate
francophone à tous les mois et ce nombre continue d’augmenter régulièrement. Donc, MERCI à vous.
J’ai eu l’occasion de participer à trois Expositions au cours des dernières semaines. Quel plaisir de
reconnecter avec les collectionneurs des diverses régions de la province, car malgré la très belle
température, les collectionneurs étaient au rendez-vous.
Comme vous le verrez dans les pages qui suivent, la Monnaie royale a annoncé la mise en marché de
deux pièces commémoratives de circulation, soit une pièce de 2$ pour commémorer la Bataille de Vimy
et une pièce de 1$ pour souligner le centenaire des Maple Leafs de Toronto. Nous devrions pouvoir
trouver ces pièces dans notre monnaie au cours des prochaines semaines.
Le présent bulletin vous présente encore une variété d’articles reliés au domaine de la numismatique.
Bonne lecture.

Vous n’avez pas reçu ma liste de Spéciaux
émise il y a quelques jours ?
Vous aimeriez la recevoir ?
Envoyez-moi simplement un courriel à
ymarqui@globetrotter.net
Je vous la ferai parvenir et j’ajouterai
votre nom à ma liste d’envoi.
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VIMY : NOTRE HEURE DE GLOIRE
Pour souligner le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, la Monnaie royale canadienne a
émis une pièce de circulation de 2 $, Rendant ainsi hommage à la solidarité, au courage et au sacrifice
des Canadiens qui se sont battus coude à coude pour prendre la crête de Vimy. Annoncée au début
octobre, il est probable que la nouvelle pièce sera mise en circulation pour l’Armistice (11 novembre).

Le motif au revers de la pièce, œuvre de l'artiste canadien Tony Bianco, représente le Mémorial national
du Canada à Vimy, en France; à gauche un soldat de la Première Guerre mondiale et à droite un vétéran
Au printemps 1917, les Alliés lancent une nouvelle offensive sur le front de l'Ouest, et les quatre divisions du Corps canadien reçoivent l'ordre de s'emparer de la lourdement fortifiée crête de Vimy. Pour la
toute première fois, les divisions de partout au pays combattent coude à coude. Cette pièce spéciale de
deux dollars rend hommage aux Canadiens qui ont combattu à Vimy : par leur bravoure et leur sacrifice, ils ont marqué un moment charnière pour notre jeune nation et son armée. Pour 10 $, plus les frais
d'expédition et de manutention, les intéressés peuvent commander un ensemble de cinq pièces dans un
emballage-souvenir scellé.
Une pièce en forme de Coupe StanleyMC
produite par la Monnaie royale canadienne
La Monnaie royale canadienne a décidé de
souligner le 125e anniversaire de la Coupe
Stanley en produisant une pièce de forme
exceptionnelle qui rend hommage au prix le plus
convoité du hockey.
Le motif au revers
reproduit, à une moindre échelle, une moitié du
célèbre trophée du hockey. L'avers est plat et
présente les dates commémoratives « 18922017 », la mention « STANLEY CUP® LA
COUPE STANLEYMC », la valeur nominale
gravée « 50 DOLLARS », et l'effigie de
Sa Majesté la reine Elizabeth II.
La pièce mesure 58 mm, pèse près de 100
grammes (3 onces) et a été émise à 5000
exemplaires.
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UNE PIÈCE DE CIRCULATION DE UN DOLLAR POUR SOULIGNER E 100e
ANNIVERSAIRE DES TORONTO MAPLE LEAFS

Cette pièce a été dévoilée le 7 octobre dernier au Maple Leaf Square, voisin du Centre Air Canada, par Wendel
Clark, ancien joueur des Maple Leafs, et Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne.
Le motif au revers de cette nouvelle pièce, œuvre de l’artiste canadien Steven Rosati, reproduit le logo
emblématique des Maple Leafs ainsi qu’un bâton traditionnel en bois et un second en composite qui, à
l’image des années « 1917 » et « 2017 » gravées de part et d’autre du logo, symbolisent les 100 ans
d’histoire de l’équipe. Une rondelle couronne le motif de cette pièce exceptionnelle, dont cinq millions
d’exemplaires commencent à entrer en circulation.

Les amateurs de hockey du pays peuvent mettre la main sur cette pièce historique dans leur monnaie, se la
procurer lors d’un échange de pièces aux boutiques de la Monnaie d’Ottawa, de Winnipeg ou de Vancouver,
ou en obtenir un nombre limité dans un échange de pièces en ligne à l’adresse www.monnaie.ca/leafs100.
La Monnaie royale canadienne souligne également cet anniversaire historique en proposant un rouleau
spécial de 25 pièces de circulation de un dollar affichant le logo officiel du 100e anniversaire des Maple
Leafs pour 54,95 $.
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Un billet de 10 livres à l'effigie de Jane Austen

PHOTO AP
Publié le 18 juillet 2017 Agence France-Presse WINCHESTER
Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a présenté mardi un nouveau billet de 10 livres sterling en polymère à
l'effigie de Jane Austen, dans la cathédrale de Winchester où la romancière britannique repose. Mark Carney a
présenté ce billet le jour du bicentenaire de la mort de Jane Austen, disparue le 18 juillet 1817 à l'âge de 41 ans,
alors qu'elle commençait à connaître le succès littéraire. Le billet sera en circulation à partir de septembre. Mark
Carney a expliqué le choix de Jane Austen du fait de sa position comme «mère d'une grande tradition du roman
britannique», dont les ouvrages se vendent par millions.
L'univers de Jane Austen décrit la vie de la petite noblesse campagnarde britannique au début du XIXe siècle.
Ayant vécu dans la pauvreté toute sa vie, la romancière avait su dépeindre avec justesse la condition des femmes
de son époque, qui n'avaient d'avenir que dans le mariage - Jane Austen demeurant pour sa part célibataire toute
sa vie. Son roman Pride and Prejudice a aussi fait l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques.

Sa figure remplacera celle du scientifique Charles Darwin, célèbre pour sa théorie de l'évolution. La
romancière sera la seule femme à être représentée sur les billets britanniques, à l'exception de la reine
Elizabeth II qui apparaît sur tous les billets et pièces en cours d'usage au Royaume-Uni.
Elizabeth Fry, militante britannique pour l'amélioration des conditions pénitentiaires, figurait sur
l'ancien billet de 5 livres. Mais son visage a été remplacé par celui de Winston Churchill en 2016, un
changement de billet qui marquait la transition entre le papier et le polymère.
Un nouveau billet de 20 livres devrait être créé à l'horizon 2020 et présentera la figure du peintre
William Turner, en remplacement de l'économiste écossais Adam Smith.

NDLR : Merci à Jocelyn Banville (Bas St-Laurent) de nous avoir informés au sujet de ce billet.
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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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Nostalgie de la Semaine / du Mois de la Monnaie au Canada
Par Yvon Marquis
A chaque automne, depuis quelques années, j’ai une certaine nostalgie lorsqu’arrive le mois d’octobre.
Cette nostalgie est en lien avec l’arrêt d’une activité de promotion de notre hobby, qui était autrefois
parrainée par l’Association Canadienne de Numismatique. Et j’ai nommé La Semaine (ou Le Mois) de
la Monnaie au Canada.
Bien que cette activité ait vue le jour au début des années 1960, je l’ai personnellement découverte en
1978 et c’est lors de la Semaine de la Monnaie de 1979 que j’ai eu l’idée de fonder le Club de Numismates du Bas St-Laurent. Et je me suis impliqué activement dans cette activité annuelle à compter de
1982, pour en devenir président de 1986 à 1988. Alors que cette activité se déroulait en avril, j’ai
suggéré qu’elle soit déplacée en octobre, période où les clubs débutent leur saison d’activités.
Plusieurs items numismatiques (jetons, médailles, billets, bois, etc.), ont été émis pour souligner cet
événement annuel. Ces items sont devenus des pièces de collection qui racontent des pages de notre
histoire numismatique, celle des clubs, des individus et de notre association nationale. (Ces items
devraient faire l’objet d’un répertoire visant à tous les lister afin que chacun sache ce qui existe…)
A la fin des années 1990, alors que j’étais Président de l’ACN, j’ai suggéré et obtenu qu’octobre
deviennent Le Mois de la Monnaie au Canada, ceci afin de donner aux clubs plus de souplesse dans
l’organisation de leurs activités de promotion. Puis, au début des années 2000, l’ACN a cessé de
parrainer cette activité que je crois toujours essentielle à la promotion de la numismatique.
Récemment, lorsque Barry Stuppler a été élu Président de la Professional Numismatic Guild (USA) il a
annoncé ses plans pour organiser “la plus grande et la plus excitante Semaine Nationale de la Monnaie
que nous n’ayons jamais vue”. “Un des premiers projets que je veux réaliser pendant ma présidence, est que PNG
travaille conjointement avec l’ANA et la United States Mint pour faire d’avril 2018, la plus grande et la plus excitante
Semaine Nationale de la Monnaie que nous n’ayons jamais vue… Virtuellement tout le monde est intéressé

par la « monnaie » - nous devons capter l’attention du public et leur montrer le plaisir de la
numismatique”
Cela a doublement fait ressortir ma nostalgie. Est-ce que l’ARNC devrait recommencer à parrainer cette
activité ? Et vous, qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à vous impliquer comme individu ? Comme
club ? Et si rien n’est fait au niveau du Canada, devrait-on avoir un Mois de la Monnaie célébré au
Québec ? Faites-moi part de vos commentaires (ymarqui@globetrotter.net).
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J. B. Laliberté
Dans un texte intitulé « 150 ans de Laliberté: histoire de résilience, de passion et de fidélité » publié
dans Le Soleil du 7 juin dernier, sous la plume de Michèle LaFerrière, on y lisait que le magasin de
Québec J.-B. Laliberté célèbre ses 150 ans cette année. L'historien Jean-Marie Lebel a élaboré une
exposition qui raconte la «résilience, la passion et la fidélité» de ce survivant de la rue Saint-Joseph.
Cela m’a rappelé le texte publié dans le volume « Jetons Commerciaux de la Vieille Capitale » (Giroux
J-Luc et Paré J-Pierre, Les Éditions Numispro, 2010) et les quelques items numismatiques produits par
ce commerce. Nous reproduisons ci-après le texte original auquel nous avons ajouté et mis à jour
quelques détails.
L’année 1867 est importante pour tous les canadiens en raison du fait qu’elle marque la naissance du Canada
comme pays par la signature de la Confédération. Pour les habitants de la ville de Québec, cette même date
marque l’ouverture, quelques semaines avant la signature de la Confédération, de la maison J.B. Laliberté, du
nom de son fondateur, Jean-Baptiste Laliberté alors âgé de 24 ans. Ce magasin qui se spécialisait dans la
confection et la vente de manteaux et de chapeaux de fourrure.
A ses débuts, le commerce situé au 145 de la rue St-Joseph se spécialisait dans la confection et la vente de manteaux de fourrure. Par la suite, le fondateur y ajouta une spécialité de chapellerie et un peu plus tard, J.B.
Laliberté agira comme marchand de gros, et ce, jusqu’à sa mort en 1926. Considéré à l’époque comme l’un des
plus grands importateurs de fourrures à Québec, il possède également un vaste atelier de fabrication de manteaux
de fourrures et de casquettes faites sur mesure. Dix-sept ans plus tard, il inaugurait l'édifice actuel de style
Second Empire, au coin des rues Saint-Joseph et de la Chapelle. Jean-Baptiste Laliberté habitait derrière son
magasin, rue des Fossés, qui deviendra plus tard le boulevard Charest. Il est mort dans cette maison en 1926.
J.B. Laliberté voyageait beaucoup ; il allait souvent en Europe pour acheter les plus belles peaux disponibles
pour la confection de manteaux. Au début du siècle dernier, plus précisément en 1905, un montage publicitaire
de la maison J.B. Laliberté paraissait sur la page couverture de leur catalogue de fourrures et ce serait également
à cette époque, lors d’un voyage en Europe, qu’il fit fabriquer de petits miroirs promotionnels avec au revers une
photo de l’édifice abritant le commerce. Ces petits miroirs, très populaires à l’époque, étaient remis aux clients
lors de l’achat d’un manteau de fourrure. Fait à noter, la photo au dos du miroir est la même que celle utilisée sur
la couverture du catalogue et démontre le prestige de l’entreprise.

Ces miroirs (trois modèles sont connus) varient quelque peu de par leur facture. Alors que le dos de l’un
mesurant 37 mm est en cuivre, le dos des autres mesurant 45 et 48 mm. est imprimé sur un carton retenu par un
anneau métallique. De plus, le miroir de 38 mm montre au dos des inscriptions qui se lisent J.B. Laliberté /
Chapelier / et / Manchonnier / à l’enseigne / de l’Original / Rue St-Joseph / St-Roch / Québec. De par sa facture,
ce miroir a vraisemblablement été fabriqué après les deux autres. Les miroirs de 45 et 48 mm sont listés
respectivement dans le Bowman aux numéros 3861a et 3862a alors que celui de 37mm a le numéro 3863a.
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Après la mort de J.B. Laliberté en 1926, et tel que stipulé dans son testament, une compagnie fut créée sous le
nom de J.B. Laliberté Limitée, ayant pour dirigeants ses fils Jean-Baptiste et Edmond, ses petits-fils ainsi
qu’Edouard Coulombe. Le bureau de direction de la nouvelle compagnie comprenait également les chefs de
rayons de même que des représentants de la compagnie de fiducie. Sous la nouvelle raison sociale, le commerce
de gros est partiellement abandonné et se limite à la spécialité de fourrures et aux vêtements pour hommes, et ce,
jusqu’en 1943 alors qu’une nouvelle compagnie est incorporée sous le nom de J.B. Laliberté Limitée (1943).
Cette nouvelle compagnie achète les actifs de l’ancienne compagnie et l’année suivante, une autre entreprise sous
le nom de J.B. Laliberté Inc. acquiert les bâtisses détenues par la succession du fondateur. Depuis, ces édifices
ont connu plusieurs modifications permettant à l’entreprise de se transformer en magasin à rayons. En 1950, la
résidence du fondateur, annexe au magasin, est démolie pour permettre un agrandissement substantiel des locaux.
Tout en gardant sa réputation de grand spécialiste en fourrures, la compagnie ajouta successivement des rayons
de confection pour dames, vêtements pour enfants, chaussures, tissus, garnitures de maison, meubles, etc. J.B.
Laliberté se présentait dans les années 1950 comme l’un des grands magasins à rayons de Québec. Et bien que
la fourrure y tenait une place prépondérante dans le volume d’affaires, les autres spécialités se confirmèrent
progressivement dans le choix de la population. Depuis 1943, se sont succédé à la présidence, M. Edouard
Coulombe, Dr. Paul Gilbert, M. François Morisset (de 1950 à 1972) suivi de son fils Jacques.
Au milieu des années 1960, avec l’arrivée des centres d’achats offrant de nombreux espaces de stationnement,
plusieurs grands magasins de la rue St-Joseph sont en chute libre et ferment leurs portes. C’est le cas entre autres
de la Compagnie Paquet Ltée., du Syndicat de Québec et de Pollack. Seul le magasin de J.B. Laliberté a résisté à
cette vague, principalement à cause de sa grande spécialité en fourrures qui, encore de nos jours, ne se dément
pas. J.B. Laliberté fête cette année son 150e anniversaire d’existence, ce qui en fait le plus ancien commerce de
Québec encore en opération.

Outre les miroirs, J. B. Laliberté a émis au milieu des années 1980 des « coupons de courtoisie » en
dénominations de un, deux et cinq dollars. Comme il est mentionné sur les coupons, ceux de 1$ donnaient droit
à un escompte de ce montant sur un « achat minimum de 10$ » alors que ceux de 2$ et 5$ étaient échangeables
lors d’achats de 20$ ou 50$. Ces trois coupons étaient attachés ensemble et une note mentionne « NUL SI
DÉTACHÉ » probablement pour s’assurer que la liasse de coupons ne serve que lors d’un seul achat.
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Grâce à l’initiative du journal Le Soleil, qui publie régulièrement sur son site Internet des photos anciennes et récentes de certains édifices et lieux de la ville de Québec, nous pouvons vous présenter les
deux photos qui suivent.

Le magasin Laliberté vers 1949
Bibliothèques et archives nationales du Québec

Le magasin Laliberté aujourd’hui
Photo Le Soleil, Patrice Laroche

MÉDAILLES A VENDRE
numispro @globetrotter.net
Chaque médaille mesure 42 mm
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 5$ s’il y a lieu)

Médailles Centenaire du Pont de Québec 25 $ chacune / 2 pour 45 $ (plus poste 5 $ s’il y a lieu)
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Communiqué
C’est avec fierté que le Club de Timbres et Monnaies du Saguenay s’est associé, comme partenaire, au
Musée de la Pulperie de Chicoutimi pour souligner le 150e anniversaire de l’Acte de l’Amérique du
Nord.
Du 14 septembre 2017 au 2 avril 2018, le Musée sera l’hôte d’une exposition itinérante bilingue
intitulée Dans les Billets, organisée par le Musée de la Monnaie de la Banque du Canada. Les objets
exposés proviennent de la Collection nationale de monnaies. À l’aide de kiosques interactifs, de
présentoirs, d’artefacts, cette exposition nous révèle les différents procédés ingénieux qui ont donné
naissance au papier-monnaie utilisé en Chine jusqu’aux molécules de polymère à la base des billets
modernes.
Saguenay sera la seule ville hôtesse au Québec de cette exposition, qui nous permettra de replonger
dans l’histoire canadienne depuis le début de la Confédération. Cette exposition instructive et éducative
plaira à toute la population québécoise et internationale. Nous invitons la population à venir découvrir
de merveilleux objets, témoins de notre histoire.
Les philatélistes et les numismates du Saguenay invitent également tous les membres des clubs de
collectionneurs au Québec à visiter cette exposition unique du Musée de la Monnaie de la Banque du
Canada à laquelle s’ajoute de superbes pièces philatéliques et numismatiques présentées par des
membres du Club de Timbres et Monnaies du Saguenay. Si vous souhaitez noliser un autobus pour
visiter cette exposition, il serait dans votre intérêt de contacter au préalable le Musée de la Pulperie de
Chicoutimi au 418 698-3100, poste 1300 ou par courriel info@pulperie.com pour bénéficier de tarifs
réduits sur l’entrée selon le nombre de personnes et fixer la date de votre venue afin de prévoir le
personnel pour vous accueillir.
Nous profitons de cet envoi pour vous présenter la médaille de notre club dont le dévoilement au grand
public s’est déroulé lors du vernissage de cette magnifique exposition le 13 septembre 2017. Si vous
souhaitez vous la procurer, elle sera en vente à la boutique du musée de la Pulperie de Chicoutimi.

Bienvenue aux collectionneurs et à toute la population
Club de Timbres et Monnaies du Saguenay
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Les signatures sur les billets de la Banque du Canada
Par Pierre Bouchard, CNM (Deuxième partie)
À l’époque où la Banque du Canada imprimait elle-même à l’aide d’une presse spéciale les
signatures sur les billets provenant des imprimeurs (la British American Banknote Company (BABN) et la
Canadian Banknote Company (CBN)), le délai entre la nomination d'un nouveau gouverneur ou sousgouverneur et le changement effectif de signature sur les billets était assez court (de l’ordre de deux à
trois mois). Lorsque la Banque du Canada a abandonné cette pratique par commodité, ce sont la
BABN et la CBN qui ont elles-mêmes apposé les signatures sur les billets. Mais lorsqu'elles ont
commencé à utiliser des plaques lithographiées portant déjà les signatures du gouverneur et du sousgouverneur (au lieu d'une presse spécialement préparée), le délai entre le changement à la tête de la
banque et l’apparition des nouvelles signatures sur les billets s’est allongé (entre six mois et un an),
puisqu'il fallait alors refaire de nouvelles plaques lithographiées. Et certaines combinaisons de
signatures et de dénomination ne sont pas émises lorsque le changement de signature est trop proche
d’un changement prévu de série de billet, ou bien parce qu'il n'y a pas de besoin pour une coupure
donnée au moment de la validité de la combinaison de signatures. On peut ainsi dresser un autre
tableau donnant le nombre de coupures différentes portant une combinaison de signatures donnée
(tableau 4).
Tableau 4: Nombre de coupures comportant une combinaison de signatures donnée

Sous-Gouverneur

Gouverneur

Nombre de
coupures

J.A.C. Osborne

G.F. Towers

28

G.G. Thiessen

J.W. Crow

10

D. Gordon

G.F. Towers

7

B. Bonin

G.G. Thiessen

7

J.E. Coyne

G.F. Towers

15

M.D. Knight

G.G. Thiessen

6

J.R. Beattie

J.E. Coyne

15

M.D. Knight

D.A. Dodge

6

J.R. Beattie

L. Rasminsky

11

W. P. Jenkins

D.A. Dodge

7

G.K. Bouey

L. Rasminsky

6

W. P. Jenkins

M. Carney

5

R.W. Lawson

G.K. Bouey

14

Tiff Macklem

M. Carney

8

J.W. Crow

G.K. Bouey

9

Tiff Macklem

Stephen S. Poloz

3

Carolyn A. Wilkins

Stephen S. Poloz

5

Sous-Gouverneur

Gouverneur

Nombre de
coupures

Paradoxalement, la combinaison qui est présente sur le plus grand nombre de coupures
différentes est celle qui est sur les billets les plus rares émis par la BdC et qui restent disponibles
aujourd’hui. C’est la combinaison de signatures « Osborne-Towers » qui est sur tous les billets 1935
(français et anglais) et sur les premiers billets de la série 1937.
On trouve en outre trois combinaisons de signatures qui sont sur seulement six coupures chacune :
Bouey-Rasminsky, Knight-Thiessen et Knight-Dodge. Mais ce sont les combinaisons Macklem-Carney sur
la série « Épopée canadienne » et Macklem-Poloz sur la série « Polymère » qui se retrouvent sur le plus
petit nombre de billets différents, avec seulement 3 chacun. On voit encore l'effet des durées plus
courtes de validité des signatures, combiné à l'effet de la durée de vie également plus courte d'une
série donnée.
Bien que tous les billets de 1935 portent les signatures de Osborne et Towers (ce qui donne 10
dénominations en anglais et 10 autres en français), on peut résumer sur quelles coupures apparaissent
chaque combinaison de signatures à partir de 1937, dans les tableaux suivants.
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La mort du roi Georges V en janvier 1936 mit fin à cette jeune série. Le portrait du roi jamais
couronné Édouard VIII ne fut jamais utilisé sur un billet de la Banque du Canada et ce n'est qu'en 1937
qu'une nouvelle série, avec le portrait du roi Georges VI fut mise en circulation. Cette série (la seule
émise sous le règne de George VI) comprend quant à elle 3 combinaisons de signatures. Chaque
dénomination, sauf le billet de 1000$, porte l’une ou l’autre de ces trois combinaisons. Le 1000$ n’est
signé que par Osborne-Towers. On compte ainsi un total de 22 combinaisons coupures/signatures.
Tableau 5: Série 1937
Signatures
Osborne-Towers

1$

2$

5$

10$

20$

50$

100 $

1000 $

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
-

Gordon-Towers
Coyne-Towers

Le décès de Georges VI en 1952 mit fin à cette série. Le couronnement d'Élizabeth II en 1953
amena le Banque à dessiner une nouvelle série qui fut mise en circulation en 1954, où toutes les
coupures portent le portrait de la souveraine. Ce portrait est fameux car il est connu sous le nom de
"face du diable" car des traits démoniaques étaient discernables dans la chevelure de la reine. Cette
première version de la série comprend 2 combinaisons de signatures qui existent dans toutes les
coupures, à l’exception du 1000$ qui n’est signé que par Coyne-Towers, (Voir le tableau 6.)
Tableau 6: Série 1954 (Face du diable / Devil ’s face)
Signatures
Coyne-Towers
Beattie-Coyne

1$

2$

5$

10$

20$

50$

100 $

1000 $

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
-

Un portrait corrigé fut mis en circulation en 1956 (série qui s’est prolongée jusqu’en 1989 pour le
billet de 1000$) et cette série modifiée recouvre donc par sa durée le plus grand nombre de
combinaison de signatures avec six. Mais la combinaison Crow-Bouey n’existe sur aucune coupure de
cette série tandis que les signatures Thiessen-Crow n’apparaissent que sur le billet de 1000$. La faible
demande de ces billets explique cette curiosité, d’autant plus que la combinaison Crow-Bouey n’a été
en vigueur que pendant 35 mois. On compte ainsi un total de 26 appariements coupures-signatures,
qui sont dans le tableau 7 ci-dessous.
Tableau 7: Série 1954 (Portrait modifié)
Signatures

1
$

2$

5$

10$

20$

50$

100 $

1000 $

Beattie-Coyne

X
X
X
X
-

X
X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
-

X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
X
X

Beattie-Rasminsky
Bouey-Rasminsky
Lawson-Bouey
Crow-Bouey
Thiessen-Crow

L’événement ponctuel qu’a été le centenaire de la Confédération canadienne fut souligné par
l’émission d’un billet commémoratif de 1 $ et c’est sous la gouverne de Beattie-Rasminsky qu’il fut émis.
C’est donc la seule combinaison à apparaître sur ce billet (tableau 8).
Tableau 8: Centenaire de la Confédération :

Coupure

Beattie-Rasminsky

1$

X
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En 1969 une nouvelle série appelée « Multicolore » fut introduite, avec l’émission de la coupure de
20$. La série fut très longue à mettre en place et ne s’acheva complètement qu’en 1975 avec
l’émission du billet de 100$. Du fait de son faible tirage et qu’il ne présentait pas un gros souci de
contrefaçon, le billet de 1000$ ne fut pas redessiné à cette occasion. Autre première, le portrait de la
reine Élizabeth II fut remplacé sur plusieurs coupures par des portraits d'anciens Premiers ministres du
Canada. Vu que cette émission fut étalée sur plus de 6 ans et qu’elle fut prolongée jusqu’en 1989,
cela explique les 5 paires de signatures différentes qui ont validé les billets de la série. Seule la coupure
de 10$ porte les 5 combinaisons de signatures, alors que seules celles de Lawson-Bouey se retrouvent
sur toutes les coupures de la série. Il n'existe ainsi qu'un total de 17 combinaisons signatures-billet, qui
sont dans le tableau 9.
Tableau 9: Série Multicolore (1969-1975)
Coupure
Beattie-Rasminsky
Bouey-Rasminsky
Lawson-Bouey
Crow-Bouey
Thiessen-Crow

Tableau 10: Série 1979 (1979-1991)

1$

2$

5$

10$

20$

50$

100 $

X
X
-

X
X
-

X
X
-

X
X
X
X
X

X
X
-

X
X
-

X
X
-

Coupure
Lawson-Bouey
Crow-Bouey
Thiessen-Crow

5$

20$

X
X
-

X
X
X

Une modification mineure survint en 1979 avec l’introduction de billets de 5$ et 20$ avec des
numéros de série complètement numériques. Cette série dura jusqu’en 1993. On trouve ainsi
seulement trois combinaisons de signatures, qui sont retrouvées seulement sur le billet de 20$. On a
donc un total de 5 combinaisons coupures-signatures (tableau 10).
En 1986, une troisième série de billets appelée (série des Oiseaux) s’étendit quant à elle sur un total
de 18 ans (de 1986 jusqu’en 2004), ce qui donna le temps de voir apparaître ici aussi 5 combinaisons
de signatures. Étant donné que la série débuta juste avant l'élimination (en 1987) de la coupure de 1$
de papier et sa substitution par une pièce métallique, le billet de 1$ n'a pas été redessiné pour la série
des Oiseaux. Puis le billet de 2$ fut aussi éliminé en cours de route (en 1996), ce qui fait que seules 3
combinaisons de signatures apparaissent sur cette coupure. Et le billet de 1000$ fut aussi retiré de la
circulation afin de lutter contre le blanchiment d'argent, ce qui fait qu'au total, malgré la disparition de
trois dénominations dans cette série, le nombre de combinaisons signatures-coupures reste quand
même important, avec un total de 25, qui sont regroupées dans le tableau 11.
Tableau 11: Série des Oiseaux (1986-2001)
Coupure
Crow-Bouey
Thiessen-Crow
Bonin-Thiessen
Knight-Thiessen
Knight-Dodge

2$

5$

10$

20$

50$

100 $

1000$

X
X
X
-

X
X
X
X
X

X
X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
-

Une quatrième série, connue sous le nom de « l’Épopée canadienne », qui aura duré 10 ans
(jusqu'en 2011, qui est la dernière année d'impression inscrite sur cette série), compte quand même
cinq combinaisons de signatures, qui sont énumérées dans le tableau 12. La raison principale repose
sur le fait que les mandats du gouverneur et du sous-gouverneur se sont décalés et ne sont plus à peu
près synchronisés, ce qui fait que les changements de signatures se font maintenant en moyenne aux
30 mois.
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Tableau 12: Série Épopée canadienne (2001-2011)
Coupure

5$

5$
amélioré

10$

10$
amélioré

20$

50$

100 $

Knight-Thiessen

X
X
-

X
X
X

X
X
X
-

X
X
-

X
X
X

X
X
X

X
X
-

Knight-Dodge
Jenkins-Dodge
Jenkins-Carney
Macklem-Carney

Puis, pour cette cinquième série émise sous le règne d'Élizabeth II en novembre 2011, la Banque du
Canada inaugura une nouvelle ère dans la production de billets en utilisant pour la première fois un
support polymérique (fabriqué en Australie par Innovia Films et vendu sous le nom de "Guardian"), La
première coupure fut émise en novembre 2011 avec le billet de 100$, puis le 50$ le fut en mars 2012, le
20$ en novembre 2012 et finalement les billets de 10$ et 5$ émis simultanément en novembre 2013.
Initialement, le billet de 10$ devait être émis au printemps 2013, mais des reports inexpliqués ont fait en
sorte qu'il fut émis en novembre 2013, en même temps que le billet de 5$ (qui lui a été émis à peu près
à la période initialement prévue). Mais la démission avant la fin de son mandat de Mark Carney a
rapidement créé deux combinaisons de signatures sur le billet de 5$ en polymère. Le fait qu'il y ait un
grand nombre de billets de 10$ en polymère signés Macklem-Carney s'explique par le fait qu'en
prévision d'une sortie au printemps 2013, une grosse quantité de billets de 10$ furent imprimés, avec
uniquement les signatures Macklem-Carney, donc avant la démission de ce dernier. Pour le billet de
5$, l'impression s'est sans doute faite au printemps et à l'été, ce qui implique donc déjà l'existence de
deux combinaisons de signatures. Le tableau 13 donne les combinaisons tures connues.
Tableau 13:
Série Polymère
(2011- date)

Coupure
Macklem-Carney
Macklem-Poloz
Wilkins-Poloz

5$

10$

20$

50$

100 $

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

On trouve ainsi déjà 13 combinaisons coupure/signatures dans cette série. Mais un facteur qui
influencera l'existence d'une combinaison signature/dénomination est la durée de vie des billets, que
l'on croit pouvoir être au moins deux à trois fois supérieure à celle de billets en papier, ce qui signifie
que pour les grosses coupures, et selon la durée d'une combinaison de signatures du sous-gouverneur
et du gouverneur, il est possible que certaines signatures ne soient pas imprimés sur une coupure
donnée, d'une manière un peu analogue à la situation vue lors de la série Multicolore, dans les années
'70. Cette observation est déjà confirmée par la coupure de 20$ puisque le dernier billet portant les
signatures Macklem-Carney a le numéro FVP8693999 alors que le premier billet portant les signatures
Wilkins-Poloz a le numéro FVP8694000. La combinaison Macklem-Poloz n'existe donc pas sur le billet de
20$ en polymère, ni d'ailleurs sur le billet de 50$. La raison en est qu'une grande quantité de billets de
20$ a été imprimée pour l'introduction de la coupure en en novembre 2012 et qu'au moment du règne
Macklem-Poloz, il n'y avait pas besoin d'imprimer de nouveaux billets de 20$ car la réserve était encore
suffisante et ce règne n'a pas été assez long pour qu'un nouveau besoin se fasse sentir. Mais une petite
série commémorative a été émise en septembre 2015 pour souligner l'établissement du plus long règne
de l'histoire canadienne (et on pourrait rajouter du Royaume-Uni) par la reine Élizabeth II. En effet, le 9
septembre 2015 était la date où la durée du règne d'Élizabeth II dépassa celui de son arrière-arrièregrand-mère, la reine Victoria, qui avait régné pendant 63 ans et 216 jours. Ce record n'est sans doute
pas près d'être battu (probablement pas pendant le 21e siècle).
Tableau 14: Plus long règne (2015)

Tableau 15: 150e anniversaire de la Confédération (2017)

Coupure

Wilkins-Poloz

Coupure

Wilkins-Poloz

20$

X

10$

X
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En juin 2017, la Banque du Canada a émis un billet de 10 dollars commémorant le 150e
anniversaire de la Confédération canadienne. Étant donné que c'est une 4e émission commémorative
de courte durée, une seule combinaison de signatures existe sur celle-ci, ce qui constitue le tableau 15.
On sait maintenant que la BdC va émettre un nouveau billet de 10$ en 2018 qui arborera le
portrait de Viola Desmond. Il semble que ce sera le début d'une nouvelle série de billets, mais cela
reste à confirmer.
Ainsi, on pourrait constituer une sorte de collection par type sur le papier-monnaie, en n’utilisant
qu'un exemplaire de chaque coupure (sauf peut-être celles de 25$, 500$ et 1000$) portant une
signature différente et selon chaque série. Ainsi, une telle collection serait composée de 14 billets d'un
dollar, 16 billets de 2$, 27 billets de 5$, 26 billets de 10$, 24 billets de 20$, 2 billets de 25$, 21 billets de
50$, 21 billets de 100$, 2 billets de 500$ et 11 billets de 1000$. Une collection qui, vous en conviendrez,
serait difficile à compléter…
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Des médailles qui ne valent rien pour certains mais qui valent de l’or pour d’autres…
Par Yvon Marquis

Il y a diverses « valeurs » que l’on peut attribuer à un objet de collection. Il y a sa valeur intrinsèque
(basée sur la valeur du métal qui le compose), sa valeur monétaire, sa valeur de collection si cet objet
est catalogué et il y a toujours pour le propriétaire, la « valeur sentimentale ». Et cette valeur est propre
à chacun.
Parmi ces objets à valeur sentimentale, il y a ces médailles que les participants reçoivent lors de
certaines activités sportives; il peut s’agir de tournois de soccer, de volleyball, de hockey, etc. Octobre
étant la saison des marathons, je me suis amusé à chercher sur internet diverses médailles remises lors
de tels événements et je suis tombé sur une série de médailles émises pour le Marathon Lévis- Québec
et sur l’événement Courir à Québec.
Comme vous pourrez le voir sur la page qui suit, ces médailles ont des formes très variées et sont
souvent agrémentées d’un ruban qui permet au participant de les porter fièrement. Ce ne sont peut-être
pas des médailles de haute qualité mais elles n’en sont pas moins très attrayantes.
Comme l’indique le titre de cet article, ces médailles sont souvent négligées par les collectionneurs et
de ce fait ne valent que quelques dollars. Sauf pour le récipiendaire bien sûr pour qui elle valent de
l’or. On peut occasionnellement trouver de ces médailles lors de ventes de garage ou dans les Marchés
aux Puces. Pourquoi ne pas tenter de collectionner celles qui sont en lien avec votre ville ou votre
région ou encore avec un sport que vous aimez.
Un jour, ces objets seront recherchés, ne serait-ce qu’en raison du fait que certains organisateurs ont
choisi de ne plus en distribuer suite à la sensibilisation faite par des groupes écologiques. Donc, faitesvous plaisir, débutez votre collection, mais… prenez garde de ne pas prétendre que vous avez vousmême obtenu ces médailles suite à votre participation à l’événement indiqué, car vous pourriez alors
vous retrouver avec une « valeur sentimentale » artificielle face à votre collection…
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Les pièces-lingot d’or et d’argent moins populaires aux États-Unis

Alors que l’année 2017 tire à sa fin, on réalise que la vente des pièces-lingot d’une once en or et en argent est
fortement en baisse chez nos voisins du sud. En effet, selon les rapports publiés récemment, on note qu’en
date de septembre, seulement 171,000 pièces d’une once en or ont été vendues comparativement à 817,500
onces en 2016, soit environ 21% de l’année précédente.
Du côté des pièces en argent les ventes atteignaient seulement 16 millions de pièces vendues comparativement
à près de 38 millions en 2016 et 47 millions en 2015. On prévoit que les ventes seront les plus basses depuis
2008 alors que les ventes représentaient 20,5 millions de pièces. On notera qu’en 2007 le nombre de pièces
vendues dépassait à peine 9 millions de pièces.
Qu’en est-il pour les « feuilles d’érable » en argent et en or du Canada ? On le saura lorsque le rapport de la
MRC sera publié.
Malgré cela, les analystes continuent à démontrer qu’alors que les « monnaies régulières » perdent de la
valeur, la valeur des métaux se maintien. Selon un article publié dans Numismatic News Express, depuis 1975,
la monnaie des pays suivants a perdu toute valeur et a été remplacée par autre chose : Angola, Argentine,
Bolivie, Bosnie, Brésil, Chili, Équateur, Géorgie, Israël, Nicaragua, Pérou, Roumanie, Russie, Soudan, Turquie,
Ukraine, Venezuela, Yougoslavie, Zaïre, Zimbabwe.
Cette liste ne comprend pas les pays qui ont conservé leur monnaie mais en enlevant quelques « zéros » à leur
valeur. Par exemple, le Mexique a enlevé trois « zéros » à ses pièces et billets de circulation au début de 1993,
de sorte que les 5000 pesos d’avant 1993 ne valent plus de 5 pesos de nos jours. Et il y a aussi les pays qui
laissent circuler les monnaies sans les changer bien qu’elles ne valent plus qu’une fraction de leur valeur initiale.
C’est le cas du Rupie de l’Indonésie.
Mais ce qu’il y a de particulier c’est que la monnaie des États-Unis pourrait faire partie de cette liste. Selon le
U.S. Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index, au mois d’août dernier il fallait $ 246,42 pour acheter un
objet qui valait $ 53,80 en 1975, ce qui signifie que le dollar américain a perdu 22% de son pouvoir d’achat
depuis 1975.
Pour illustrer le tout, quatre pièces de 25¢ (quarters) en argent pouvaient acheter 4 gallons de gazoline il y a 50
ans et aujourd’hui, ces mêmes quatre pièces en argent peuvent toujours acheter 4 gallons de gazoline. Du côté
du billet vert, alors qu’un billet de 1$ qui pouvait aussi acheter ces 4 gallons en 1975, aujourd’hui il faut un billet
de 10$ pour le même achat, alors que le gouvernement prétend que le dollar a une valeur stable, ce qui n’est
pas le cas. Mais l’or et l’argent ont conservé leur pouvoir d’achat au fil des ans.
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La monnaie décimale canadienne
Par Yvon Marquis

Treizième partie : Les pièces émises de 1990 à 1996
Le principal changement que l’on retrouve en 1990 est l’utilisation d’une nouvelle effigie de la reine
Élizabeth II sur les monnaies canadiennes. Cette nouvelle effigie, œuvre de l’artiste canadienne Dora de
Pedery Hunt, nous présente la souveraine coiffée d’une couronne et portant un collier. La base de cette
nouvelle effigie est finie en pointe, ce qui lui donne une apparence plus stylisée.
Ce qui retient l’attention en 1991 est la faible quantité de pièces de 25¢ qui furent frappés pour
circulation. En effet, seulement 459,000 pièces furent frappées comparativement aux années précédentes
où des dizaines de millions de pièces étaient émises. Pourquoi cette faible émission ? Officiellement la
Monnaie a dit que les besoins du marché étaient plus faibles, MAIS… l’explication la plus plausible est
que l’on prévoyait émettre 12 pièces de 25¢ différentes en 1992 pour commémorer le 125e anniversaire
du Canada et on voulait s’assurer que ces pièces circuleraient. Donc, en émettant moins de pièces en
1991 on tentait d’atteindre ce but.

En 1992, toutes les pièces arborent sur le revers les dates 1867 et 1992 pour souligner comme mentionné
ci-avant, l’anniversaire du pays. Et les 12 pièces de 25¢ furent émises sur une base mensuelle. La
quantité émise varie selon la province ou le territoire et va de deux à quatorze millions de pièces, pour un
total de plus de 140 millions de pièces. La pièce de 25¢ arborant le caribou n’a pas été émise pour
circulation. Et en plus du dollar régulier arborant le huard ainsi que les dates 1867 – 1992, une pièce
commémorative a également été émise. Elle présente des enfants, devant la tour de l’édifice du
Parlement.
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Il y a également eu des dollars
commémoratifs d’émis en 1994
(Monument du Souvenir) et en 1995
(Monument de la Paix). En plus des
dollars réguliers arborant le huard.

L’année 1996 est marquée par des changements apportés aux ensembles Hors Circulation et Épreuve
Numismatique. Pour la première fois, l’ensemble Hors Circulation contient des pièces de type Spécimen
(motif brillant sur champ arborant de fines lignes). Quant à l’ensemble Épreuve, l’année 1996 fut la
première où les pièces de 5¢, 10¢, 25¢ et 50¢ furent frappées en argent sterling (,925) tout comme le
dollar en argent. Les pièces de 1¢ et 1$ de circulation furent frappées dans leur alliage régulier.
Au niveau des billets de banque, le billet de 100 $ a été émis le 1er décembre 1990, celui de 1000$ le 4
mai 1992 et finalement celui de 20$, le29 juin 1993. Notez que les billets de 100$ et 1000$ arborent la
date 1988 et que ceux de 20$ sont datés de 1991.
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
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

2018
Janvier
27 – 28

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

Février
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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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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