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Rédacteur

Bonjour à tous,
Décembre, le mois des fêtes familiales. C’est aussi le moment de faire le bilan de notre année. A cet
effet, nous vous présentons dans les pages qui suivent un bilan des activités de notre association au
cours de 2017 et nous vous présentons également une rétrospective visuelle de tout ce qui a été fait en
numismatique au cours de l’année. Nous sommes heureux également de vous présenter une nouvelle
médaille émise récemment par la municipalité de Lac-au-Saumon, dans la Vallée de la Matapédia.
J’ai eu le plaisir de participer au Salon de l’ANPB qui s’est tenu à Boucherville les 2 et 3 décembre
derniers. De très nombreux visiteurs sont venus le samedi et comme c’est souvent le cas, le dimanche a
été assez tranquille. Et ce fut l’occasion de rencontrer plusieurs de nos lecteurs, de jaser et d’écouter
vos commentaires et suggestions.
Au niveau de l’ANFC, l’organisation de Salon qui aura lieu à Drummondville les 10 et 11 février 2018
va bon train. Comme les 43 tables prévues ont trouvé preneur, on a réussi à modifier le plan pour
porter le nombre à 50 tables. Plus de détails vous seront communiqués en janvier.
L’Association Royale de Numismatique du Canada (ARNC) offre aux collectionneurs qui sont déjà
membres de clubs locaux ou régionaux et qui souhaite joindre ses rangs, un tarif spécial pour 2018.
Pour ceux que cela intéresse, voir la dernière page de ce bulletin où vous trouverez le formulaire
d’inscription bilingue portant le numéro de membre de l’ANFC, vous qualifiant pour cette offre très
intéressante. Profitez-en !
Le présent bulletin vous présente encore une fois une variété d’articles reliés au domaine de la numismatique. Bonne lecture.

JOYEUSES FÊTES À VOUS ET À VOS PROCHES
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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Une magnifique médaille pour Lac-au-Saumon
Une magnifique médaille vient d’être émise pour la municipalité de
Lac-au-Saumon, située dans la Vallée de La Matapédia. Cette
médaille fait suite à l’initiative d’un promoteur local qui souhaite
d’une part perpétuer le souvenir de quelques édifices patrimoniaux
locaux, et d’autre part, transmettre l’idée aux autres municipalités de
cette région pour faire de même au cours des prochaines années.
Cette première pièce montre à l’avers les armoiries de la
municipalité et au revers, l’église locale qui fut érigée en 1955. La
pièce qui mesure 33 mm est offerte en trois finis différents, soit fini
argent antique (400), fini doré (100) et fini cuivre brillant (100). Les
chiffres entre parenthèses indiquent la quantité émise qui, comme on
peut le voir, est vraiment restreinte.
Déjà à la fin du XIXe siècle, le lac attirait les promoteurs. En 1890,
on vit l’installation du moulin à fuseau de Edson Fitch sur la rive
nord ensuite repris par Paradis et frères quelques années plus tard. En
1903, on vit la création de la Municipalité de Saint-Edmond, et en
1905 l’installation des compagnies Price Brothers, de la Brown
Corporation et de la John Fenderson Lumber & Co, sur la rive sud du
lac, aux extrémités ouest et est du village. Puis, la même année, on
vit le démembrement de la Municipalité de Saint-Edmond au profit
de la Municipalité du village de Lac-au-Saumon. Plus récemment, la
Municipalité de Lac-au-Saumon est née de la fusion en 1997, du
village et de la paroisse de Saint-Edmond. Avec un peu plus de
1400 habitants, elle se situe à mi-chemin entre Amqui et Causapscal.
Le vaste Parc du centenaire attire de nombreux plaisanciers, mais
plusieurs autres attraits dont l’Oratoire Saint-Joseph, la caserne à
beffroi, la Fête des guitares et le site de John Frederick Darwall
attirent les touristes.
Les pièces au fini argent antique sont offertes à 8$ ou 2 pour 15$,
celles au fini doré à 10 $ et celles au fini cuivre brillant à 12 $. On
peut se procurer l’ensemble de trois pièces pour 25 $ (les frais de
poste s’ajoutent s’il y a lieu). Vous pouvez adresser vos commandes
à l’adresse suivante : saumonnaie@gmail.com

NDLR : J’ai eu le plaisir d’assister au lancement de cette médaille, le 22
novembre dernier. Plus de 45 personnes ont assisté à l’événement et la
pièce s’est avérée très populaire auprès de tous, tel qu’en témoignent les
ventes faites le soir même. Si cette médaille vous intéresse ne tardez pas
à la commander car les quantités sont très restreintes.
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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

Quinzième partie : Les pièces émises de 2000 à 2004
L’année 2000 en fut une importante sur le plan numismatique au Canada. C’est en effet à ce moment
que la Monnaie royale canadienne a entrepris le changement de métal pour la frappe des pièces de
circulation. Un nouveau processus de placage avait été élaboré et on souhaitait, afin de réduire les
coûts de production, utiliser l’acier comme métal de base, lequel serait plaqué soit cuivre ou nickel
selon les pièces.

Sans P

Avec P

Pour différencier ces nouvelles pièces des anciennes, on décida d’ajouter un petit « P » (pour Plaqué)
au bas de l’effigie de la souveraine. Ainsi, on retrouve pour l’année 2000, des pièces de 5¢ datées de
2000 frappées en cupro-nickel (sans P) ou en acier plaqué (avec P). Les premières pièces de 10¢, 25¢
et 50¢ arborant le P furent émises en 2001, et ce n’est qu’en 2002 que les premières pièces de 1¢
arborant le P furent émises. On comprendra que les pièces de 1$ et 2$ étant faites de métaux différents
ne furent pas affectées par ce changement.
Le tableau qui suit indique les pièces émises au fil des ans, arborant ou non un P.
1¢

Anc. Eff.
Nouv. Eff.

5¢

Anc. Eff.
Nouv. Eff.

10 ¢

Anc. Eff.
Nouv. Eff.

25 ¢

Anc. Eff.
Nouv. Eff.

50 ¢

Anc. Eff.
Eff comm
Nouv. Eff.

Sans P
Avec P
Sans P
Avec P
Sans P
Avec P
Sans P
Avec P
Sans P
Avec P
Sans P
Avec P
Sans P
Avec P
Sans P
Avec P
Sans P
Avec P
Avec P
Avec P

2000
X

X
X

2001
X

X
X

2002
X
X

X

2003
X
X
X
X

2004

2005

2006

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

(1)

(1)

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

( 1 ) Pièces non émises pour circulation ces deux années
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Outre les pièces commémoratives de circulation dont nous avons parlé dans l’article précédent, notons
que le motif qui apparaît au revers de la pièce de 2$ montre une famille d’ours au lieu de l’ours polaire
traditionnel. En 2001, la pièce de 10¢ fut utilisée pour commémorer l’Année internationale des Bénévoles. Cette pièce fut mise en plus de la pièce régulière arborant le Bluenose. Il semble bon ici de
rappeler que la pièce de 1$ ne fut pas émise pour circulation entre 1997 et 2001 inclusivement.

En 2002, une pièce commémorative de 25¢ fut émise pour souligner la Fête du Canada, et la pièce de
50¢ fut utilisée pour commémorer le 50e anniversaire de l’accession au trône de la reine Élisabeth II.
La pièce de 1¢ recommença à être frappée.

L’année 2003 devait en être une des plus particulières. En effet, le gouvernement décida en cours
d’année d’adopter une nouvelle effigie de la souveraine pour les monnaies du Canada. Habituellement
on attendait le début d’une nouvelle année pour introduire une nouvelle effigie, comme ce fut le cas en
1965 et 1990 mais pas cette fois-là. Cela se traduisit par la frappe de pièces de circulation arborant
deux effigies différentes durant l’année, une « première » au pays. (le tableau précédent indique cette
particularité). La nouvelle effigie, œuvre de Susanna Blunt, nous présente une souveraine au visage
plus contemporain, et sans couronne. Cette effigie est toujours en usage de nos jours.

Aucune pièce commémorative ne fut émise pour circulation en 2003, mais trois pièces de ce type le
furent en 2004. En retrouve une pièce de 25¢ commémorant le 400e anniversaire du séjour de Samuel
de Champlain sur l’Ile Ste-Croix (NB) en 2004, et une autre pièce de 25¢ arborant un coquelicot en
couleur, pour commémorer l’armistice. C’était la première fois qu’une pièce arborant de la couleur
était émise pour circulation au Canada. Et une pièce de 1$ « porte bonheur » fut émise pour supporter
l’équipe de hockey canadienne dans le cadre des Jeux Olympiques.
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Billets de banque
Une nouvelle série de billets de banque a fait son apparition en 2001. Connue sous le nom « Épopée
Canadienne », cette série était la première à comprendre seulement cinq dénominations, en raison de
l’élimination des billets de 1$ et 2$ survenue précédemment. La première dénomination à être émise
fut celle de 10 $, suivie en 2002 du 5 $ et en 2004 des coupures de 20$, 50$ et 100$. Les premiers
billets de 5$ et 10$ n’arboraient pas de bande métallique de sécurité alors que les autres billets émis
plus tard, en avaient une.

Illustrations tirées du site de la Banque du Canada et reproduits dans le but de compléter le texte
https://www.banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque/epopee-canadienne/

L’Association Royale de Numismatique du Canada
est heureuse d’offrir un tarif spécial pour les nouveaux membres en 2018
L’Association Royale de Numismatique du Canada (ARNC) offre aux collectionneurs qui sont déjà
membres de clubs locaux ou régionaux et qui souhaite joindre ses rangs, un tarif spécial pour 2018.
En effet, au lieu du coût régulier de 34$ par année pour une adhésion numérique, le prix est de 25$ et
pour une adhésion régulière (envoi du bulletin par la poste) au lieu du coût régulier de 45$ par année, le
prix est de 36$. Dans les deux cas cela représente une économie de 9 $. Pour ceux que cela intéresse,
voir la dernière page de ce bulletin où vous trouverez le formulaire d’inscription bilingue portant le
numéro de membre de l’ANFC, vous qualifiant pour cette offre très intéressante. Profitez-en !
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La Monnaie royale canadienne présente ses résultats du troisième trimestre de 2017
NDLR : Voici un sommaire du Communiqué officiel émis par la MRC le 24 novembre.
OTTAWA (ONTARIO), le 24 novembre 2017 – La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie » ou
la « Société ») publie aujourd’hui ses résultats financiers pour les périodes de 13 semaines et de 39
semaines closes le 30 septembre 2017. Ce communiqué devrait être lu en parallèle avec le rapport
financier trimestriel de la Société disponible au www.monnaie.ca. Sauf indication contraire, tous les
montants sont exprimés en dollars canadiens.

Faits saillants de nature financière et opérationnelle pour le troisième trimestre











Le résultat consolidé avant réévaluation de la composante de la valeur nominale et
impôts sur le résultat a augmenté pour atteindre 10,4 millions de dollars pour le trimestre
(comparativement à 3,2 millions de dollars en 2016), et la marge globale est passée de
0,6 % en 2016 à 2,7 % en 2017.
Le produit consolidé a reculé à 385,9 millions de dollars pour le trimestre
(comparativement à 553,4 millions de dollars en 2016), principalement en raison de la
baisse des revenus des produits d’investissement, attribuable au repli de la demande.
Dans le but de regarnir les stocks détenus au nom du ministère des Finances, la
Monnaie a produit 413 millions de pièces de circulation canadiennes au cours du
trimestre (comparativement à 461 millions en 2016).
Nous avons expédié 296 millions de pièces et de flans étrangers au cours du trimestre
(comparativement à 518 millions en 2016), ce qui tient compte des décalages dans les
expéditions en 2017 par rapport à 2016.
Le repli de la demande de la gamme de produits d’investissement a contribué à faire
reculer le volume de ces produits au cours du trimestre, en comparaison avec la même
période en 2016. Les volumes d’or ont totalisé 255,9 milliers d’onces (comparativement
à 386,6 milliers d’onces en 2016) tandis que les volumes d’argent ont atteint les 9,7
millions d’onces (comparativement à 11,8 millions d’onces en 2016).
Les produits des activités ordinaires de la Ligne commerciale des produits
numismatiques ont progressé pour s’établir à 43,4 millions de dollars au cours du
trimestre (comparativement à 36,3 millions de dollars en 2016) grâce au maintien de
ventes élevées des produits Canada 150
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Variétés sur la pièce de 2$ en couleur de 2017
Un lecteur nous a fait parvenir les photos qui suivent montrant la variété « avec neige » que l’on
retrouve sur certaines pièces de 2$ en couleur de 2017, ainsi qu’une pièce sur laquelle la partie colorée
est décentrée par rapport à l’anneau central. Ces illustrations sont tirées du site Numicanada.com
Notons que l’on retrouve des pièces «avec neige» dont l’épaisseur de la neige est soit mince ou épaisse.

Motif régulier

Motif « avec neige »

Motif coloré décentré

Si vous trouvez d’autres variétés faites-nous en part et nous pourrons informer nos lecteurs.
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Une année très bien remplie pour l’ANFC
L’année 2017 en a été une très bien remplie pour l’ANFC. Nous vous proposont un récapitulatif des
principaux événements qui ont marqué notre histoire au cours des douze derniers mois.
Tout d’abord, dès le début de l’année, un nouveau logo a été élaboré. Ce nouveau logo visait à diffuser
une image plus moderne de notre association tout en illustrant ce qu’elle est. Ce nouveau logo, ainsi
que notre nouvelle bannière ont été dévoilés lors de la première édition du Salon ANFC qui s’est tenu à
Drummondville les 11 et 12 février. Ce premier Salon s’est avéré un succès sur toute la ligne. Ce fut
également l’occasion de rencontrer plusieurs lecteurs qui nous ont fait part de leurs commentaires et
suggestions.
C’est suite à ces suggestions que la décision fut prise de publier Le numismate francophone sur une
base mensuelle plutôt qu’aux deux mois. Le résultat en est très satisfaisant, car non seulement cela
permet à nos lecteurs d’être informés plus rapidement, mais cela assure un contact plus assidu. Ainsi,
au cours de l’année, nous ommes passés d’une moyenne de 350 à 450 lecteurs
Puis, nous avons accepté de participer au programme de médailles émises pour souligner le 150e
anniversaire de la Confédération canadienne. Cette médaille est la première à arborer notre nouveau
logo tout en couleurs. Et nous avons également fait produire une épinglette toute en couleur, ainsi que
des casquettes arobrant notre logo.
Puis, nous avons décidé de participer activement au Congrès annuel de l’Association royale de numismatique du Canada (ARNC) qui se tenait à Boucherville en juillet dernier. Nous y avions une table de
promotion et avions distribué à tous les congesssistes les billets souvenir à l’effigie de l’ANFC. C’est
lors de ce congrès que Le numismate francophone a été reconnu comme le Meilleur Bulletin Numismatique produit au Canada en 2016 par un organisme régional/national. Quel honneur !
Une année bien remplie qui nous sert de motivation pour celle qui s’en vient. Il y aura bien sûr la
Deuxième édition de notre Salon en février et quelques projets sont déjà à l’étude. Nous vous en
reparlerons prochainement. MERCI à vous tous pour votre support et votre encouragement.

Deuxième
Édition

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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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
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. Monnaie, Timbres et Cartes Postales (2e édition)
Association des Numismates Francophones du Canada
BEST WESTERN PLUS, Hôtel Universel, 915 rue Hains, Drummondville

Mars
10

Journée Achat-Vente-Échange Club des Grands Collectionneurs du Québec
(Multi-collections) 4551, boul. Ste-Anne, Québec, (10 h à 15 h) NOUVEAU LOCAL

Avril
14 – 15

Salon Postalia (Monnaies, Timbres, Cartes Postales, Vieux papiers)
Centre des loisirs Ulric-Turcotte, 35 rue Vachon, Québec NOUVEAU LOCAL

14 – 15

Salon National du collectionneur Michel Laliberté (Collections diverses)
Swift Galey, 565 des Écoles, Drummondville Sortie 177 Autoroute 20
Le plus gros du genre au Québec

28 – 29

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

Mai

5–6

Exposition Multi-Collections de Rimouski
Hôtel Rimouski – Centre des Congrès, 125 René Lepage Est, Rimouski

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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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

14

10 $

NOUVEAU 69,95 $

Les frais de poste s’ajoutent aux prix indiqués

numispro@globetrotter.net

25 $
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UNE BOÎTE GARDÉE SOUS SON LIT DEPUIS DES DIZAINES D’ANNÉES
CACHAIT 2 PIÈCES DE GRANDE VALEUR
Extrait d’un article de Paul Gilkes , publié dans Coin World le 22 novembre 2017
Une dame de 89 ans du Delaware a conservé sans le savoir
un trésor numismatique enfoui dans une boîte qu’elle a gardé
sous son lit pendant des dizaines d’années. Elle a décidé
récemment, étant donné son âge, que le temps était venu de
se départir de cette accumulation de pièces afin de partager le
montant de la vente au bénéfice de sa famille.
Les pièces avaient été accumulées par quelques générations
de sa famille et transmis aux femmes. Elle avait hérité du tout
lors du décès de sa mère. Les premières pièces avaient de
toute évidence été amassées par sa grand-mère qui travaillait
comme couturière dans une usine de vêtements pour femmes,
à Philadelphie.
Bien que le lot contenait des pièces étrangères de divers pays, la majorité des pièces étaient
américaines avec des exemples de la plupart des dénominations allant du demi-cent aux
pièces en or de 20$, le tout pêle-mêle. Mais il y avait aussi dans la boîte une enveloppe
contenant deux pièces avec une note de sa mère à l’effet que ces deux pièces pouvaient
avoir une certaine valeur suite à des recherches qu’elle avait faites.
Les deux pièces en question sont en fait des pièces de 1 cent de 1793 avec chaîne au revers
et à l’avers l’effigie aux cheveux volants (flowing hair), les premières produites pour
circulation à l’atelier de Philadelphie. L’une des pièces a été gradée F-12 et l’autre F-15
(photo) par OCGS.
Les deux pièces qui valent plusieurs milliers de dollars, seront offertes en vente dans un
encan organisé par Joe Piane, en mars 2018, ainsi que d’autres pièces provenant du lot.
Comme quoi, certaines boîtes « oubliées » peuvent cacher de véritables trésors…
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Nouveau billet de 10 francs pour la Suisse
Le nouveau billet de 10 francs émis par la Banque de Suisse est disponible depuis le 18 octobre. Le
billet qui mesure 70 mm par 123 mm est la troisième des six coupures de la nouvelle série que la
Banque nationale suisse met en circulation, après celles de 50 francs et de 20 francs, émises respectivement en avril 2016 et Mai 2017. Le billet de 100 francs est prévu pour l’automne 2018 alors que
ceux de, 200 et 1000 francs seront émis en 2019. Les billets de la huitième série conservent leur
validité jusqu’à nouvel avis.
Plus de vingt années se sont écoulées depuis la dernière émission, durant lesquelles l’avancée
technologique a été prodigieuse. Aussi est-il nécessaire de disposer de nouveaux billets afin de
maintenir le haut niveau de sécurité et de protéger le public des falsifications et des contrefaçons.
Avec la neuvième série, la Suisse possède de nouveaux billets de banque plus modernes et encore
plus sûrs.

Illustration: recto et verso du nouveau billet de 10 francs

Le graphisme des nouveaux billets de banque en un coup d'œil
D’emblée, une nouveauté: lors de la conception de la nouvelle série de billets, la Banque nationale
suisse a pris l’option de ne plus faire figurer aucune personnalité sur les billets, mais de montrer sur
chaque coupure un aspect caractéristique de la Suisse, illustré par un élément principal. Cet aspect
est représenté par une action, un lieu en Suisse et d’autres éléments graphiques. D’ailleurs, la
nouvelle série de billets de banque a pour thème « La Suisse aux multiples facettes ».
Le motif du billet de 10 francs met l’emphase sur le talent organisationnel de la Suisse. Notons

que la main et le globe terrestre apparaissent sur la face des billets de chaque dénomination.
Pour en savoir plus sur les éléments de sécurité des nouveaux billets et sur toutes les séries
antérieures de billets de banque de la BNS, nous vous invitons à visiter les sites mentionnés ci-après

https://www.snb.ch/fr/iabout/cash/series9/id/cash_series9_security_concept
https://www.snb.ch/fr/iabout/cash/history/id/cash_history_overview
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Quels motifs orneront les pièces de circulation en 2018 ?

??

??

Alors que des motifs commémoratifs ont été utilisés sur les monnaies de circulation en 2017,
plusieurs collectionneurs se questionnent sur ce que nous y retrouverons en 2018. En effet,
même s’il n’y a aucune rumeur officielle sur le sujet, il y a depuis quelques années des
groupes qui suggèrent que les motifs traditionnels utilisés sur nos monnaies de circulation
soient remplacés par de nouveaux.
Comme on le sait, le castor (5 ¢) le Bluenose (10 ¢) et le caribou (25¢) sont en usage depuis
1937, soit depuis 80 ans. Mais, même après tant d’années, ces motifs sont toujours représentatifs du Canada. Quant aux motifs du 1 $ (huard à collier) et du 2 $ (ours polaire) ils ont
été introduits respectivement en 1987 et 1996, donc depuis moins de 30 ans.
Mais si on décidait de changer les motifs plus anciens, que devrait-on utiliser comme élément
« moderne » représentant le pays ? Un tel changement devrait idéalement se faire en consultation avec les canadiens, et un concours devrait être ouvert, du moins pour les thèmes,
quitte à confier le dessin des motifs à des artistes établis. Et un tel processus ne peut se faire
en deux ou trois mois, surtout que cela requiert l’approbation du Parlement.
Je crois donc que l’on a amplement le temps de penser à ce que pourraient être ces thèmes
ou motifs qui un jour, qu’on le souhaite ou non, viendront remplacer les icônes canadiennes
actuelles. Mais je crois que les motifs traditionnels seront de retour en 2018.
Vos commentaires sont les bienvenus.

Que diriez-vous d’offrir à un proche un magnifique
cadeau numismatique qui ne vous coûtera rien ?
Faites-leur découvrir Le numismate francophone
Ils vous en seront très reconnaissants…
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La menace pour l'avenir du 1¢ américain plus élevée actuellement
Publié le 8 décembre 2017 par Dave Harper

Le marché boursier est en plein essor. Le Bitcoin est en plein essor. L'or est légèrement en
hausse pour l'année, mais une hausse est meilleure qu’une baisse. Même le prix de l'argent
est légèrement positif cette année.
Lorsque l'économie se comporte comme cela, les défenseurs de la pièce de 1¢ des États Unis sont les plus menacés. Pourquoi ? Quand les gens se sentent généralement mieux, ils
abandonnent souvent les moyens économiques traditionnels.
Dans plusieurs cas, les nombreuses pièces de monnaie accumulées ont aidé à payer les
factures après la crise financière de 2008. Mais qu'est-ce qu'un pot de cents vaut psychologiquement quand le Bitcoin augmente de 10% ou plus chaque jour ? C'est alors que le cent
américain est le plus en danger. La logique est là pour l'abolir. Il en coûte plus d'un cent pour
le produire. Le dernier rapport annuel disponible de la Monnaie pour l'exercice 2016 montre
qu'il en coûte 1,5 ¢ pour frapper chaque cent. Avec le prix du zinc en hausse de 40 pour cent
ou plus cette année, vous pouvez parier que cela ne coûte pas moins maintenant, malgré les
meilleurs efforts pour augmenter la productivité.
Dans cet environnement d'optimisme et de hauts rendements, qu'est-ce qu'un cent ? Laissezle aller.
La plupart des collectionneurs sont sur la défensive, ils sont encore attachés émotivement
aux pièces de monnaie qui ont attiré leur attention il y a 50, 60 ou 70 ans. Mais combien de
temps vont-ils réagir de cette façon? L'économie actuelle à haut rendement rend également
les gens plus à l'aise sans utiliser de pièces du tout.
C'est un fait bien documenté que les gens qui paient pour les choses par voie électronique
dépensent plus que s'ils devaient sortir un portefeuille et remettre de l'argent physique.
Lorsque j'ai emmené ma mère âgée à sa visite mensuelle à la caisse de crédit, j'ai vu de
nouveaux avis sur les diverses options que les clients pouvaient utiliser pour payer leurs
factures en utilisant leur cellulaire. C'est la première fois que je les vois là-bas. Ceux-ci ne
seraient pas affichés si les clients ne faisaient pas de pression pour utiliser ces formes de
paiement électronique.
Alors faites votre choix ; que le cent meurt parce que tant d'Américains se sentent riches ou
parce qu'ils ont abandonné toutes les formes de monnaie, les défenseurs de la pièce d'un
cent doivent être vigilants. Ils ont avantages à s’y préparer dès maintenant.
Cet article a été originalement publié dans Numismatic News Express
Traduction : Yvon Marquis

18

Le numismate francophone

Décembre 2017

Rétrospective visuelle des items numismatiques émis au Québec en 2017
On entend parfois des collectionneurs dire qu’il ne se passe rien en numismatique. Nous vous présentons ciaprès une rétrospective visuelle des divers items numismatiques émis au Québec en 2017. Comme quoi les
perceptions sont souvent dues au manque d’information…

Billet Numispro

Billet ANFC Congrès ARNC

Billet ANFC CANADA 150

Enveloppe de la Monnaie royale avec le logo spécial au revers

Billet TELUS / Oceanik

Billet souvenir Saint-Raymond

Catalogue
Jetons de Lait
Billet souvenir Pont de Québec
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Troi-Pistoles

Pont Rouge

CNBSL

CANADA 150

ACMGL

IQN

Boucherville

Fêtes de la Nouvelle France

Club des Grands collectionneurs

CTMS

ANFC

ANPB

Pont de Québec

Pont de Québec
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Images du lancement de la médaille de Lac-au-Saumon le 22 novembre
(photos courtoisie de M. Marc Thériault)

Ceci complète notre rétrospective
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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
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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À VOUS ET À VOS PROCHES
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