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Yvon
Marquis
Rédacteur

Bonjour à tous,
Novembre, le mois du souvenir. Nous vous présentons dans les pages qui suivent un article sur les
pièces émises arborant un coquelicot. Nous sommes heureux également de vous présenter deux
nouveaux billets souvenir qui ont été émis récemment, l’un pour le 175e anniversaire de SaintRaymond, et l’autre pour le 100e anniversaire du Pont de Québec. Deux billets très originaux et très
bien pensés.
À quelques semaines de la fin de l’année, les catalogues numismatiques 2018 ont commencé à faire
leur apparition. On a toujours hâte de voir si les prix ont changés, si nos pièces et billets ont pris de la
valeur... Ces catalogues sont des outils indispensables pour le collectionneur mais souvenez-vous
qu’ils ne sont que des « guides ». C’est le « marché » ou si vous préférez « l’offre et la demande » qui
détermine la valeur réelle d’un item.
Il ne reste qu’un seul Salon de Collectionneurs d’ici la fin de 2017 et c’est celui qui se tiendra à
Boucherville les 2 et 3 décembre. Profitez-en pour venir y acheter un cadeau de Noël non seulement
pour les autres, mais également pur vous. Sur ce point, le « timing » est excellent pour suggérer à vos
proches de vous faire un cadeau de Noël numismatique : pièces, billets, catalogues, accessoires, et.
Au niveau de l’ANFC, l’organisation de Salon qui aura lieu à Drummondville les 10 et 11 février 2018
va bon train. Il ne reste qu’une table à louer sur les 43 qui étaient disponibles. Plus de détails vous
seront communiqués en décembre et janvier.
Le présent bulletin vous présente encore une fois 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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Billets du 175e de Saint-Raymond
Par Gaétan Borgia
Le Club de collectionneurs de Saint-Raymond est heureux de présenter le billet papier des Fêtes du
175e de la ville de Saint-Raymond. L’émission se fera le 21 octobre 2017 lors de la journée «
évaluation » organisée par le club, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Le tirage, à
seulement 176 exemplaires, sera destiné surtout aux collectionneurs.
L’impression est en couleur, au format d’un billet de banque standard soit 6 x 2,75 pouces (15,2 x 7
cm). Le billet est imprimé, recto seulement, sur papier « oignon » translucide. Un seul numéro en rouge
commençant à 175-000 et se terminant à 175-175. La valeur, 175¢ échangeable au Club de
collectionneurs de Saint-Raymond avant le 31 décembre 2017. Les billets sont signés par le président
des fêtes, M. Philippe Moisan.

On peut y voir une photo de Saint-Raymond vers 1900. On y voit aussi, la ville, avec, à droite, l’église
actuelle ainsi que le collège Saint-Joseph à gauche. La rivière Sainte-Anne en premier plan est
volontairement « vidée » en blanc pour faire ressortir la texture du papier et ajouter une touche
sécuritaire et éviter la contrefaçon. Les inscriptions sont : les dates « 1842 » et « 2017 » respectivement
à droite et à gauche. La valeur de « 175¢ » en haut à gauche et en bas à droite. Dans le haut du billet, on
voit l’inscription « 2017 Saint-Raymond 1842 ». Le logo des fêtes en couleur en haut à droite et la
signature du président des fêtes en bas à gauche. La dernière inscription : « Valide au Club des
collectionneurs de Saint-Raymond jusqu’au 31 décembre 2017 ».
Les billets seront en vente au coût de 2,00 $ chacun, taxes incluses (plus les frais d’envoi postal de
1,00$). Vous pourrez vous les procurer par courriel au gborgia@laboiteaoutils.ca, au 418 337-6871
poste 102 ou directement au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9. Envoyez votre
chèque au Club de collectionneurs de Saint-Raymond. Faites vite !
NDLR: On se souviendra que le Club a également fait émettre un jeton métallique d’une valeur de 5 $
au début de l’année (voir Le numismate francophone Édition No. 11, avril 2017), Ces jetons sont tous
vendus.
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Nouveau billet des Apprentis Numismates

Une merveille qui a changé la vie

Un billet, cent ans, un siècle

Au début du XXe siècle, le traversier était le seul
lien entre Québec et Lévis. Difficile de ne pas
imaginer combien l’érection du Pont de Québec,
entre les deux rives de la région, a facilité le
commerce à l’automne 1917; ouvrant la route
vers les Maritimes et les États-Unis.

Les Apprentis Numismates viennent de lancer un
nouveau billet pour souligner le centenaire de la
fin de la construction du Pont de Québec.
S’inspirant du billet de un dollar émis par le Dominion du Canada en 1917, ce billet rend hommage à
cette structure majestueuse ainsi qu’aux nombreux
travailleurs qui ont péri lors des deux effondrements précédents.

Construit par la St. Lawrence Bridge Co., le Pont
de Québec est une oeuvre majeure du génie civil.
Même le célèbre Gustave Eiﬀel s’est intéressé à
ce projet grandiose et les promoteurs parlaient
mê-me de la 8e merveille du Monde. En septembre 1917, lors de la montée finale de la travée centrale, 125 000 personnes sont réunies.
Parmi eux, plusieurs ingénieurs du monde entier.

Le billet de 8,25 x 18 cm reprend plusieurs
éléments et couleurs du billet original de 1917.
Sur l’avant du nouveau billet, on remarque les
drapeaux des villes de Québec et Lévis
accompagner les drapeaux de la Province de
Québec. Deux gerbes de lys sont également
placées en avant-plan, devant un cadre illustrant le
célèbre pont cantilever (porte-à-faux sans câbles)
en direction de la rive sud.

Encore aujourd’hui, il demeure le pont de type
porte-à-faux ayant la plus longue portée libre au
monde avec ses 549 mètres entre ses pi-liers
principaux.

Apprentis Numismates
Fondé en 2001, les Apprentis Numismates est un
organisme dont la vocation initiale était pédagogique afin de promouvoir la numismatique auprès
des jeunes. Au fil du temps, l’organisme a su
s’adapter
et
s’adresse
maintenant
aux
collectionneurs débu-tants, qu’importe l’âge. La
plus grande réalisation de l’organisme demeure le
guide « Introduction à la collection de monnaie »,
publié en 2009 et réédité en 2012, co-écrit par Claude
Bernard, Yvon Marquis et François Rufiange.

Le dos du billet illustre quant à lui, une vue d’époque de l’intégralité de la structure chevauchant le
fleuve St-Laurent.
Cent billets ont été imprimés par la compagnie GraphX de Québec. Chacun d’eux est numéroté d e Q L - 1 7 0 0 0 à QL-17099. « QL » rappelle le
nom des deux villes riveraines e t « 1 7 », l ’ a n n é e
anniversaire. Le billet est en vente auprès de l’organisme au montant de 7 $. Deux feuilles de billets non-coupées seront éventuellement vendues
par encan lors d’un événement numismatique.

Il s’agit d’une 9e émission de billets pour l’organisme depuis sa fondation. Les Apprentis Numismates sont toutefois demeurés discrets sur ce billet
puisqu’il faudra peut-être utiliser une loupe pour y
lire le nom de l’organisme sur le devant du billet.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Conférence gratuite
«La Monnaie : c’est plus que ce que vous pensez…»
Le dimanche 19 novembre 2017 à 13h30
Saguenay, le 1er novembre 2017 – Dans le cadre de l’exposition Dans les billets,
présentée jusqu’au 2 avril 2018, La Pulperie propose la conférence gratuite «La
Monnaie : c’est plus que ce que vous pensez…» le dimanche 19 novembre à 13h30.
La conférence sera donnée par M. Yvon Marquis, qui possède plus de 55 ans
d’expérience dans le domaine de la monnaie.
Voici quelques sujets qui seront abordés durant la
conférence :
- L’invention de la monnaie
- Le commerce au temps de la Nouvelle-France
- Les monnaies au temps de la colonie anglaise
- Les premières pièces pour le Canada
- Les monnaies et billets du Dominion
- Les monnaies locales et privées du Saguenay
Voici quelques informations à propos de M. Yvon
Marquis :
M. Marquis a commencé à s’intéresser à la monnaie
au début des années 1960. En 1978, il a joint
l’Association Canadienne de Numismatique. Il a reçu
plusieurs prix aux niveaux local, régional et national dont le Prix J.D. Ferguson,
l’honneur numismatique le plus élevé au Canada et le Prix Paul Fiocca, le prix le plus
prestigieux de l’Association royale de numismatique du Canada. Après plus de 55
ans dans le domaine, M. Marquis considère que sa plus grande satisfaction vient des
gens rencontrés au fil des ans et son intérêt principal consiste à partager ses
connaissances avec les autres numismates et le public en général.
Suite à la conférence, les participants pourront visiter gratuitement l’exposition Dans
les billets en compagnie de M. Marquis !
– 30 –
Source : Danny Cloutier
Responsable des communications
La Pulperie de Chicoutimi / Musée régional
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Novembre, le mois du coquelicot

Qu’il s’agisse de la fleur elle-même ou de sa reproduction populaire, le coquelicot est bien connu de tous. Et à
chaque mois de novembre, en mémoire de ceux que sont allés aux champs de bataille, cette fleur est devenue
le symbole du Souvenir.
La monnaie royale canadienne a émis quelques pièces de 25 ¢ de circulation illustrant ce motif. La première
émission remonte à 2004 et il s’agissant de la première pièce colorée émise pour circulation au Canada. La
pièce présente au revers un coquelicot, au centre d’une feuille d’érable. On retrouve au haut de la pièce le
nom CANADA suivi de la date. Une pièce presqu’identique fut émise en 2008. La principale différence se situe
au niveau des inscriptions au haut de la pièce qui se lient « 1918 ARMISTICE 2008 »

Puis en 2010, une troisième pièce fut émise, celle-ci présentant deux coquelicots, encadrant un militaire. En
haut, à droite on peut y voir les dates 1945 / 2010, soulignant ainsi le 75e anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale. Finalement, en 2015, une autre pièce arborant un coquelicot fut émise. Cette pièce
présente un coquelicot en gros plan, avec le centre coloré de noir et e jaune. La pièce fut également émise en
version non colorée, ce qui était une première pour ces pièces reliées à l’Armistice.

7

Le numismate francophone

Novembre 2017

Il y a eu bien sûr plusieurs pièces horscirculation d’émises arborant également le
coquelicot. Nous avons choisi de vous
présenter celle qui arbore un coquelicot
plaqué or, pièce qui était offerte exclusivement avec le rapport annuel de 2004.
Et pour terminer, voici le billet de 10 $ émis de 2000 à 2011 qui arbore au dos une gerbe de coquelicots ainsi
que les paroles du poème « Au champs d’honneur ».

Communiqué
Le CLUB PHILATÉLIQUE ET NUMISMATIQUE
GASPÉSIE les ÎLES-DE-LA-MADELEINE (CPN-GIM)
Est heureux d’annoncer la tenue du PREMIER

Ce Salon des Collectionneurs ouvert au grand public se tiendra le dimanche 19 novembre 2017
de 10 h à 18 h. à Pabos Mills au 153 Rte 132, Ville de Chandler (La grande salle du bâtiment de
l’ex municipalité).
Les collectionneurs de toutes disciplines (timbres, monnaies, cartes de collection, roches et
minéraux, jouets anciens, tasses, poupées et de curiosités de toutes natures d’intérêt culturel ou
patrimonial, etc.) sont cordialement invités à présenter les objets de leur passion et à faire des
contacts.

Pour informations sur l’organisation du Salon, contactez, Jean-Pierre NOËL au
418 689-5955 ou par courriel : jpnoel@globetrotter.net.
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Dollar américain sur la Première Guerre Mondiale

Les motifs du dollar américain commémorant la Première Guerre mondiale qui sera émis en 2018 ont
été dévoilés le 9 octobre dernier. Oeuvres de l’artiste de l’Utah, LeRoy Transfield, l’avers présente ce
que l’artiste a nommé « la charge du soldat » et présente un soldat tenant une arme. Le revers présente
des coquelicots entrelacés dans des fils barbelés qui s’étendent d’un côté à l’autre de la pièce. C’est
Don Everhard, Sculpteur-Graveur de la US Mint qui a sculpté les deux motifs.
L’an prochain, 350,000 dollars en argent seront mis en vente. Le prix comprendra un montant de 10$
pour aide financière à la Fondation chargée de la commémoration du centenaire de la Première Guerre
mondiale.

Notons qu’il y aura également cinq médailles d’émises pour commémorer cet anniversaire. Frappées
en argent (.900), chaque médaille rendra hommage aux divers groupes qui ont participé à l’événement,
soit la Marine, les Corps de Marine, l’Armée de terre (fantassins), l’Aviation et la Garde Côtière.
Chaque médaille sera offerte avec un exemplaire du dollar en argent. On prévoit une quantité totale de
100,000 ensembles.
Les informations pour cet article ont été diffuses initialement dans Numismatic News
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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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MÉDAILLES A VENDRE
Chaque médaille mesure 42 mm

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)

AVERS COMMUN

Médailles Centenaire du Pont de Québec 25 $ chacune / 2 pour 45 $ (plus poste 5 $ s’il y a lieu)

Contactez Yvon Marquis ymarqui@globetrotter.net
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La monnaie décimale canadienne
Par Yvon Marquis

Quatorzième partie : Les pièces émises de 1997 à 2000
L’année 1997 se démarque par une modification importante aux ensembles Spécimen. Depuis le début
des années 1980, les pièces contenues dans ces ensembles étaient similaire à celles comprises dans les
ensembles Hors Circulation. Mais en 1997, on a décidé de produire de véritable pièces de type Spécimen, c'est-à-dire arborant un motif miroir sur un fond givré, soit l’inverse des pièces de type Épreuve
Numismatique. Et pour souligner le 10e anniversaire de la mise en marché du dollar arborant un huard,
on remplaça le motif régulier par un huard en vol.

L’année 1997 marque également la mise en circulation de la pièce bimétallique de 2 $ arborant un ours
polaire.
Notons finalement qu’il n’y a pas eu de pièces de 25¢ datées de 1997 et de 1998 d’émises pour circulation. Ces pièces se retrouvaient uniquement dans les ensembles pour collectionneurs. La raison (non
officielle) est que l’on voulait créer une forte demande pour cette dénomination, ce qui aiderait le programme du Millénaire mis de l’avant par la MRC et qui prévoyait l’émission de 12 pièces différentes
émises sur une base mensuelle en 1999 et la même chose pour l’année 2000.

Il est bon de noter que pour laisser tout l’espace du revers aux motifs soumis, il fut décidé que la
dénomination serait placée au revers de la pièce, sous l’effigie de la souveraine. Il y a eu quelques
pièces de trouvées, entre autre dans les ensembles Hors Circulation de 1999 pour lesquelles le revers ne
porte pas la dénomination.
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Le thème pour les pièces de 1999 était basé sur « Les motifs représentatifs de la vie des canadiens »

Le thème pour les pièces de 2000 était basé sur « Les valeurs représentatifs les canadiens »
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Ces deux séries de pièces furent également offertes en fini Hors Circulation où les pièces étaient
présentées sur un carton de forme ovale avec un médaillon commémoratif propre à chaque année.

Elles furent également offertes en fini argent en boîtiers individuels ou en écrin, également de forme
ovale, contenant les 12 pièces.
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Un bref retour en 1999 nous rappelle que la pièce de 2 $ commémorait le fait que le Nunavut devenait
le troisième Territoire officiel du Canada. Plusieurs collectionneurs se questionnent sur la variété
relative à cette pièce. Premièrement mentionnons que cette variété se retrouve uniquement dans les
pièces insérées dans les ensembles Hors Circulation (et non sur les pièces émises pour circulation.
Comme on peut le voir à partir des images qui suivent, les pièces régulières émises pour circulation
ainsi que celles émises dans les ensembles Hors Circulation et Spécimen ont toutes un anneau central
surélevé au centre de la pièce. Toutefois, les pièces placées dans les ensembles Épreuve Numismatique
et qui étaient faites d’argent plaqué or, n’ont pas cet anneau central.

Circulation et Hors Circ.
Anneau central / bordure fine

Spécimen
Anneau central / bordure large

Épreuve argent plaqué or
Sans anneau central
ni sur l’avers, ni sur le revers

L’erreur qui nous intéresse, vient du fait que certaines pièces en bronze-nickel destinées aux ensembles
Hors Circulation ont été frappées à partir de la matrice de revers qui avait servi pour les pièces Épreuve, ce qui a résulté en une pièce n’ayant pas d’anneau central au revers. Ce type d’erreur, produit
lorsque deux matrices ne devant pas être utilisées pour une même pièce le sont; on appelle ce type
d’erreur, « Mule » (ou parfois Mulet en français), terme signifiant « en remplacement de »

Pièce bronze / nickel Hors Circulation (P.L.) en erreur
Anneau central sur l’avers
sans anneau au revers
15
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Littérature francophone sur la numismatique
Nous vous présentons ce mois-ci : Introduction à la collection de monnaie.

Introduction à la collection de monnaie
C. Bernard, Y. Marquis, F. Rufiange
(Guide préparé pour Les Apprentis Numismates)
Ce volume est la bible du collectionneur débutant, quel que soit
son âge. Les auteurs ont puisé à même leurs expériences personnelles afin de fournir un guide de base à ceux qui aimeraient
apprendre les rudiments de la collection de monnaie.
De l’origine de la monnaie dans le monde, jusqu’aux pièces
canadiennes récentes, le lecteur découvrira le monde fascinant de
la numismatique. Même les collectionneur avec un peu d’expérience découvriront des choses nouvelles, ou oubliées…
Et en étant sensibilisé aux pièges fréquents qu’il devrait éviter, il
réalisera des économies importantes et surtout saura comment faire
des achats plus pertinents.
De format 14,0 x 21,5 cm. (5,5’’ x 8,5 ‘’) ce volume de 70 pages a
été édité pour la première fois en 2009, ce volume a été mis à jour
et réédité en 2012.

Et si ça vous arrivait ?
J’ai rencontré un collectionneur lors du Salon Postalia à Québec il y a quelques semaines qui
est venu me partager deux trouvailles qu’il a fait dernièrement. Quelqu’un lui a offert un lot de
pièces de 5¢ de diverses années, incluant des pièces à l’effigie de Georges V, à un prix très
abordable et lui a dit « mon prix n’est pas négociable et tu prends tout ou rien ». Notre
collectionneur a accepté l’offre et rendu chez-lui, il a vérifié les pièces une par une. Pas
beaucoup de trouvailles malgré le grand nombre de pièces, mais deux belles surprises. Le
lot contenait une pièce de 5¢ de 1926 avec la pointe du 6 loin de la feuille d’érable. Pièce de
condition VG valant tout de même 165 $ et une pièce de 1932, avec le 2 loin de la feuille (et
près du 3), pièce très-très rare, qui dans la condition VG-F vaut tout de même 350 $.
Comme quoi ça vaut la peine de vérifier ce qui nous passe dans les mains et surtout d’avoir
le flair pour accepter certaines offres qui peuvent cacher de si belles surprises. Et ça pourrait
vous arriver à vous aussi, pourquoi pas…
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SALON A.N.F.C.
10-11 Février 2018

DRUMMONDVILLE

MONNAIES, TIMBRES ET CARTES POSTALES
BEST WESTERN PLUS Hôtel Universel
915 rue Hains, Drummondville

Ouvert de 10 h à 16 h

ENTRÉE GRATUITE
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Les catalogues Charlton 2018
L’édition 2018 des trois principaux catalogues numismatiques publiés par The Charlton Press, sont
maintenant disponibles. Comme on le sait, ces trois livres sont considérés par plusieurs comme des
« bibles » chacun dans leur domaine.

Le catalogue qui traite des monnaies canadiennes émises pour circulation, comprend plusieurs illustrations non seulement au niveau des diverses variétés, mais également au niveau des variations dans
l’effigie de la reine Victoria, de 1958 à 1901. Avec près de 300 pages il couvre tous les aspects du
domaine. Seule ombre au tableau, toutes les pièces sont présentées en format noir et blanc, aucune
avec couleur. Il est édité par M. Drake et son prix de détail est de 24,95 $
Le second catalogue traite des pièces et ensembles émis pour collectionneurs. Avec plus de 550 pages il comprend tous les items produits au fil des ans par la Monnaie royale canadienne. Toutes les
pièces sont présentées en couleur originale. Il est édité par M. Drake et son prix de détail est de
39,95 $
Finalement, le catalogue qui traite des billets de banque émis par le Gouvernement du Canada est
toujours LA référence sur ce domaine. Avec plus de 420 pages il comprend tous les billets émis par
le Dominion et la Banque du Canada, ainsi que quelques autres billets d’intérêt particulier. Et tous
les billets sont présentés en couleur originale. Il est édité par R. J. Graham et son prix de détail est
de 34,95 $
Les trois catalogues ont le même format, soit 7 x 9 pouces et ont une reliure spirale. Bien qu’ils ne
soient produits qu’en anglais, ils ont pleinement leur place dans toutes les bibliothèques numismatiques et sont des outils indispensables pour les collectionneurs. Je vous invite à vous procurer un
exemplaire de celui ou ceux qui vous intéressent chez un de nos commanditaires…

NDLR Au moment d’écrire ces lignes le Catalogues Monnaies du Canada 2018 (Unitrade Press)
n’est toujours pas sorti et aucune date de disponibilité n’a été diffusée.
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
Novembre 2017
CHANDLER Exposition Multi-Collection
Club Philatélique et Numismatique Gaspésie – Iles de la Madeleine de 10 h à 18 h.
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au 153 Rte 132, Ville de Chandler (La grande salle du bâtiment de l’ex municipalité).
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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Pièces 20 $ pour 20 $
Par Yvon Marquis
Les pièces de 20 $ pour 20 $ vous vous rappelez ? Bien sûr car cela ne fait pas si longtemps de cela
que cette série a été discontinuée. Malgré tous les commentaires entendus et lus au niveau de ces pièces, il n’en demeure pas moins qu’elles constituent des items de collection très intéressants et ceux qui
les possèdent en sont très fiers.
La première pièce de cette série fut émise n 2011. Elle présentait cinq feuilles d’érable qui semblaient
flotter dans l’air. La seconde, émise quelques mois plus tard, présentait un individu en canot sur l’eau.
L’effet miroir du motif a tout de suite impressionné et séduit les collectionneurs. Et le tout s’est poursuivi jusqu’en 2016 avec un total de 21 pièces différentes d’émises.

Avers 2011-2012

2012

Avers 2013-2016

2013

2011

2011

2012

2012

Avers / revers Jubilée de Diamant 2012

2013

2013

2013

2014

2014

2014

20

Le numismate francophone

Novembre 2017

2014

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

Toutes les pièces émises sont en argent .999, mesurent 27,0 mm, pèsent 7,96 gr. (ce qui représente un
quart d’once d’argent) et elles ont un fini Spécimen (motif brillant sur champs granulé ou givré). Le
motif de l’avers présente l’effigie courante de sa Majesté Élizabeth II, sauf pour la pièce soulignant son
Jubilé de Diamant en 2012, pièce qui arbore à l’avers l’effigie de la souveraine utilisée sur les pièces
canadiennes de 1953 à 1964 (mon coup de cœur personnel).
Le tableau qui suit indique les divers motifs, leur année d’émission et la quantité émise.
Année
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013

Thème
5 feuilles d’érable
Canoë
Ours polaire
Jubilée de Diamant
Au revoir au 1¢
Renne magique
Le hockey
Un loup
Un Iceberg
Le Père Noël

*

Qtée.
198 000
244 000
174 474
180 020
192 010
162 620
245 325
248 779
222 741
221 922

Année
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016

Thème
L’Oie canadienne
Un Lynx
L’été
Un Bonhomme de neige
La Coupe FIFA
Bugs Bunny ©
Bonhomme Pain d’épices
Superman ©
Un Tyrannosaure
L’Entreprise Star Treck ©
Batman vs Superman

Qtée.
223 706
223 496
197 937
208 333
165 226
270 194
163 189
231 343
5 300
300 000*
300 000*

Quantités annoncées, mais pas nécessairement vendues

Comme on peut le voir, la majorité des pièces se sont vendues à environ 200,000 exemplaires. Mais
que dire de la pièce arborant le Tyrannosaure (Tyrannosaurus Rex) qui s’est vendue à seulement 5,300
exemplaires ??? Le thème et le motif ont probablement joué un rôle au niveau de l’impopularité de
cette pièce. Même si à l’exception des deux premières pièces, les autres n’ont pas vraiment prix de
valeur (elles se vendent entre 22 $ et 25$) il ne faudrait pas se surprendre que cette pièce
(Tyrannosaure) ne commande à son tour un prix supérieur.
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numispro@globetrotter.net
vous propose UN CADEAU pour un proche ou pour vous…

15 $

12 $

18 $

25 $

35 $

30 $

20 $

12 $

15 $

39,95 $

18 $

12 $

10 $

30 $

18 $

12 $

8$

45 $

35 $

12 $

30 $

15 $

Les Éditions Numispro, C.P. 2001, Rimouski, Qc. G0L 1B0
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10 $

NOUVEAU 69,95 $

Les frais de poste s’ajoutent aux prix indiqués

numispro@globetrotter.net

25 $
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Le 20 novembre 2017, Sa Majesté la reine Elizabeth II et Son Altesse Royale le prince Philip, duc d'Édimbourg,
célèbrent un jalon extraordinaire : le 70e anniversaire de leur union. Cette pièce commémorative attire l'œil
avec ses volutes décoratives et ses éléments colorés. Suivant la tradition du cadeau de platine, notre hommage
met en valeur une caractéristique spéciale et chargée de sens : une bordure étincelante inspirée du bracelet en
platine de Sa Majesté, qui lui a été offert par Son Altesse Royale le jour de leur mariage.
La pièce qui est en argent à 99,99 %, a une valeur nominale de 20 $ Elle mesure 38 mm, pèse 31,39 gr. et a une
bordure cannelée. Le tirage est limité à 7500 exemplaires. Le motif est de Derek Wicks. Pour plus de détails,
visitez www.monnaie.ca

La « Feuille d’érable en argent » célèbre ses 30 ans.
La pièce d’investissement nommée « Feuille d’érable en
argent » fut introduite en 1988. Contenant 1 once
d’argent pur, la pièce-lingot a une valeur nominale de 5
$. Pour souligner son 30e anniversaire d’existence en
2018, la Monnaie royale canadienne a décidé d’émettre
une pièce en argent pur de 2 onces, dont le tirage est
limité à 6000 exemplaires. La bordure de la pièce ainsi
que le ruban anniversaire sont plaqués or.
La pièce mesure 50 mm de diamètre, pèse 62,69
grammes et a une valeur nominale de 20 $.
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Les Petites Annonces Classées
Cette rubrique est mise gratuitement à la disposition de ceux qui souhaitent vendre / acheter /
échanger des items numismatiques.
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 recevoir mes listes de spéciaux 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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