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Bonjour à tous,
En ce début d’une nouvelle année, j’ai pensé innover avec une nouvelle Page Titre pour la revue, qui propose un
visuel qui démontre notre mission auprès des numismates francophones dans un univers canadien. Faites-moi
part de vos commentaires.
Dans cette première édition de 2018 nous continuons notre survol des divers items numismatiques émis au
Québec en 2017 et nous en profitons pour mettre en valeur le dynamisme de plusieurs clubs du Québec et leurs
réalisations.
C’est avec plaisir que je vous annonce la venue de deux nouveaux administrateurs au sein de l’équipe de gestion
de l’ANFC. Il s’agit de Jasmin Lavoie (Matane) et je Jacques Poitras (Edmundston, NB). Je les remercie
sincèrement d’avoir accepté l’invitation de se joindre à Claude Bernard, Diane Lévesque et moi-même. Je vous
présenterai leur photo dans la prochaine édition. Nul doute que par leurs connaissances et talents ils apporteront
beaucoup à notre Association à court et plus long terme. Nous planifions une rencontre en février lors du Salon
ANFC pour élaborer de nouvelles idées pour les mois à venir. Nous vous tiendrons informés.
Nous avons complété à 95% les préparatifs du Salon ANFC qui aura lieu à Drummondville les 10 et 11 février
2018 prochains. Vous trouverez à la fin de cette édition le plan de la salle ainsi que la liste des participants.
Comme vous pourrez le constater, nous sommes passé de 28 à plus de 50 tables. Cette année, le Fédération
québécoise de philatélie et le Club de Collectionneurs de Coupons Canadian Tire seront sur place à titre
d’organismes invités. Profitez-en pour venir nous voir, amenez un ami, venez en groupe. Ce Salon est organié
pour vous les collectionneurs et l’entrée est gratuite. Et selon le responsable du comité de la température, il
devrait faire beau durant cette fin de semaine…
Je vous rappelle en terminant que 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 !
La présente édition contient encore une fois une variété d’articles reliés au domaine de la numismati-que, dont
une nouvelle chronique sur les Jetons, signée par Clément Chapados-Girard.

Bonne lecture.

MEILLEURS VOEUX À VOUS ET À VOS PROCHES
POUR 2018
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Ajouts à notre liste d’items émis au Québec en 2017
Suite à notre présentation dans la revue de décembre des pièces et billets numismatiques émises au
Québec en 2017, certains lecteurs nous ont suggéré quelques ajouts que nous publions avec plaisir.

Premièrement mentionnons la médaille officielle du Congrès annuel de l’ARNC qui s’est tenu à
Boucherville en juillet dernier. Également, nous avons oublié bien involontairement, les clubs du
Québec qui ont participé au programme CANADA 150 organisé par l’ARNC. Il s’agit du Lake Shore
Coin Club (Pointe Claire) et de la Montreal Numismatic Society. Rappelons que 30 clubs ont participé
à ce programme dont les détails sont disponibles sur le site de l’ARNC. Ces médailles mesurent 38mm.

Dynamisme observé chez plusieurs clubs et organisations numismatiques du Québec
Lorsque l’on regarde les divers items numismatiques émis au Québec en 2017, on constate que plusieurs clubs et
organisations numismatiques ont été très actifs non seulement au niveau de leurs activités internes, mais aussi
sur le plan national en collaborant aux divers programmes reliés au 150e anniversaire du Canada. En effet, on
dénombre 8 organismes qui ont participé à l’émission de médailles et ou billets dans le cadre de CANADA 150,
ce qui est digne de mention. Et nous croyons important de les nommer afin de leur rendre hommage :
L’Association des Numismates et des Philatélistes de Boucherville (médailles CANADA 150)
L’Association des Numismates Francophones du Canada (Billets et médaille CANADA 150)
L’Institut Québécois de Numismatique (médaille CANADA 150)
Le Club de Numismates du Bas St-Laurent (médaille CANADA 150)
L’Association des Collectionneurs de monnaie du Grand Lévis (médaille CANADA 150)
Le Club de Timbres et Monnaie du Saguenay (médaille CANADA 150)
Lake Shore Coin Club (médaille CANADA 150)
Montreal Numismatic Society (médaille CANADA 150)
Notons également l’implication du
Club de Philatélie (et de numismatique) de La Salle, de Saint-Raymond qui a pris en main l’émission d’un Jeton et
d’un billet souvenir pour commémorer le 175e anniversaire de Saint-Raymond.
Les Apprentis Numismates qui ont émis un billet pour le centenaire du pont de Québec
L’Institut Québécois de Numismatique qui a été très impliqué dans les projets de Pont-Rouge, Trois-Pistoles, Lacau-Saumon et de la médaille du centenaire du pont de Québec.
La Société Numismatique de Québec qui a émis son billet-souvenir annuel valant de 57¢ (57e anniversaire)

BRAVO à tous ces organismes qui contribuent à garder notre passe-temps en santé et à le promouvoir.
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Hommage rendu à M. Michel L’Hébreux
Autrefois directeur d’école et maintenant à la retraite, monsieur Michel L’Hébreux est sans contredit l’Historien
qui en connait le plus sur l’histoire du pont de Québec. Dès sa jeunesse il commença à s’y intéresser car il en
entendait très souvent parler par les membres de sa famille. Et quand on habite Saint-Romuald, le pont fait partie
de notre quotidien. Au fil des ans, Michel L’Hébreux a publié ses connaissances dans une monographie qui a été
éditée pour la première fois en 1986 et qui a été revue à deux occasions depuis. C’est également lui qui a fondé
en 1987 le Comité pour la sauvegarde du pont de Québec.
En cette année marquant le centenaire de la vénérable structure, monsieur L’Hébreux a été très occupé à
répondre aux multiples demandes d’entrevues qui lui ont été adressées ainsi qu’au niveau des nombreuses
conférences qu’il a eu à prononcer. Tout cela bien sûr, en plus des honneurs qui lui ont été rendus, dont entre
autres, la Médaille de l’Assemblée Nationale, et il a été nommé Membre Honoraire de la Société historique de
Québec.

Photo Diane Lévesque

Sur le plan numismatique, l’Institut Québécois de Numismatique et Les Apprentis Numismates, ont rencontré
monsieur L’Hébreux à la mi-décembre, pour lui remettre un exemplaire des médailles et du billet souvenir qu’ils
ont respectivement fait émettre. Le but était de rendre hommage à cet historien grâce à qui nous pouvons en
savoir plus sur cette infrastructure longtemps considérée comme « la huitième merveille du monde ». On voit
sur la photo MM. Claude Bernard, Michel L’Hébreux et Yvon Marquis.
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Des enveloppes très bien pensées
Tous ceux qui ont commandé de la Monnaie royale canadienne au cours des dernières années, des groupes de 5 ou 10
pièces scellées dans le cellophane, ont été à même de constater d’une part le manque de présentation et de continuité
dans l’emballage de ces pièces. Souvent le sachet de cellophane était tout simplement inséré dans une enveloppe sans
image aucune et avec seulement une étiquette mentionnant le contenu.
Mais voilà que récemment, la Monnaie a innové en insérant ces
sachets dans des empaquetages à la fois simples, esthétiques et
pratiques. Ce fut le cas pour les pièces de 25¢ du centenaire de
la Coupe Stanley, du dollar du centenaire des Maple Leafs de
Toronto et de la pièce de 2$ commémorant la bataille de la
Crête de Vimy.
Dès qu’on ouvre l’emballage, on peut voir un rabat intérieur
qui montre une image en lien avec le thème de la pièce. Et
lorsqu’on ouvre l’emballage au complet, on se retrouve avec
une enveloppe à trois volets, arborant un texte explicatif en
anglais (à gauche) et en français (à droite) avec au centre un
espace pour insérer le sachet contenant les pièces.
Ce type d’emballage est très bien pensé et complète le tout en
fournissant les informations en lien avec les thèmes présentés.

Vue de la couverture de l’emballage.

Vue du texte de la partie gauche

Vue du texte - partie gauche

Bravo à ceux qui ont eu cette idée. Car peu importe le
cadeau, il est toujours important de bien l’emballer.

Vue du rabat intérieur

Vue du compartiment des pièces
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Les Billets Cyprianais
Ghislain Rioux, membre du Club de Numismates du Bas St-Laurent nous a informés d’une série de billets émis il
y a plusieurs années par la municipalité de Saint-Cyprien située dans la MRC de Rivière-du-Loup. Le projet,
parrainé par la Société de Développement Économique (SDE) de l’endroit, remonte à l’année 2001 et se voulaient un incitatif à l’achat local.
Des billets, nommés « Billets Cyprianais », étaient offerts aux clients lors d’un achat chez un marchand local. Ils
furent émis en coupure de 10$, 20$ et 100$. Tel qu’indiqué sur les billets, les coupures de 10$ s’adressaient
aux personnes physiques alors que ceux de 20$ et 100$ s’adressaient aux entreprises. Lors d’un achat de 10$
ou plus, le client recevait un billet de 10$ et ainsi de suite pour les autres coupures.

Les billets ont tous la même dimension soit 13,8 x 7 cm. Celui de 10$ est vert pâle, celui de 204 est vert un peu
plus foncé et celui de 100$ est rose. Les inscriptions sont en vert et bleu foncé sur tous les billets. Ils portent
tous un numéro de série. Il y a eu environ 50,000 billets d’émis pur chaque dénomination.

Les particuliers (personnes physiques) devaient accumuler pour 750$ de billets afin de participer à un tirage.
Quant aux entreprises elles devaient accumuler pour 2500$ de billets pour y participer. Il y a eu quinze tirages
tenus entre le 25 novembre 2001 et le 23 novembre 2002, à savoir un tirage mensuel d’un montant de 100$ et
trois tirages, à la fin du projet, d’un montant de 1000$. Pour participer, les gens devaient déposer les billets en
main (preuve de leur éligibilité) et compléter un coupon de tirage, différent pour chaque groupe.
Ces billets rejoignent ceux émis par diverses municipalités du Québec afin de promouvoir l’achat local. Ce qui
est fascinant, c’est de voir que ces billets ont été émis depuis plus de 1quinze ans et que c’est seulement
maintenant qu’on les découvre. Merci aux collectionneurs qui comme Ghislain Rioux, font des recherches et
partagent avec tous le fruit de leur travail.
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L’histoire d’une passion d’Histoire
Par : Clément Chapados
Dans mon enfance jusqu’à la mi- adolescence j’ai collectionné les pièces canadiennes, surtout les 1,
5, 10 et 25 cents, tout ce qui me tombait entre les mains recevait une inspection; je ramassais toutes
les dates que je ne possédais pas encore, je ne pensais même pas à la qualité, j’ignorais les grades.
Étant jeune, mon budget était très modique, ma collection également. Pour une raison que j’ignore,
mon intérêt ce dissipa de lui-même et j’arrêtai et mis tout ça dans une boîte de soulier au placard.
Après deux décennies mon intérêt reprit de lui-même et cette fois avec plus de budget et une nouvelle
passion naquit en moi. L’histoire fait partie intégrante de la numismatique, P. Napoléon Breton a dit
ceci dans la préface de son ouvrage Histoires illustrées des Monnaies et Jetons du Canada : « … car
on peut dire que la monnaie d’un peuple est son histoire, et chacun devrait connaître cette histoire.»
Je suis entièrement d’accord avec lui. Une preuve que cette citation est véridique est que suite aux
conquêtes d’Alexandre le Grand jusqu’au Nord et Nord-Ouest de l’Inde, les Grecs et leurs
descendants avaient le pouvoir dans cette région. Près de 150 ans plus tard, après le départ
d’Alexandre, Apollodote 1er fût le premier roi régnant uniquement sur un territoire indien. Sur une
période d’environ deux cents ans, on connait une succession d’une trentaine de rois et la majorité
d’entre eux ne sont connus uniquement que par leurs monnaies. Les rois de cette époque qui n’ont
pas frappé de monnaie ne font donc fort probablement pas partie d’aucun livre d’histoire.
Dès mes premiers cours d’histoire au secondaire je peux dire que j’ai aimé ça immédiatement, et quoi
de mieux que les pièces de monnaie pour cultiver cette amour du passé et des anecdotes centenaires
voire même millénaires.
Les jetons coloniaux sont pour moi l’archétype de cette combinaison entre l’histoire et la
numismatique. De penser que peut-être mes arrière-arrière-grands-parents et plus probablement
même leurs grands-parents ont manipulé une de ces pièces, je trouve ça fantastique.
Les designs et le texte sur les pièces nous donnent une bonne indication sur ce qui était important à
l’époque. Un exemple simple est trouvé sur les Sous Bouquet. On peut lire sur la majorité d’entre eux
Agriculture et Commerce, et évidemment l’agriculture faisait partie intégrante de la quasi-totalité de la
vie des gens dans un Québec, alors nommé Bas-Canada, du 19ième siècle.
Une autre chose qui faisait partie de la vie d’époque, et qui est encore d’actualité, est la tension entre
les anglophones et les francophones. Avant la rébellion de 1837 les Sous Bouquets ont été appelés
les Sous des Patriotes, ils ont été appelés ainsi à cause en partie du refus des Patriotes de recevoir
de la monnaie anglaise. Comme les Sous avaient du texte en français, les francophones les
acceptèrent et ils devinrent très populaires. Tellement appréciés que les opportunistes en profitèrent
en les faisant plus légers et que vers 1837 les banques les refusèrent parce qu’il y en avait trop, elles
les acceptaient seulement pour le poids en métal.
Les jetons sont une mine historique incroyable sur l’époque lointaine dont ils proviennent. Je vais
tenter d’écrire encore sur ce sujet et d’ainsi pouvoir partager ma passion et mes connaissances dans
ce domaine. Merci de m’avoir lu et à la prochaine.
Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaumes_indo-grecs
Monnaies et Jetons du Canada de P. N. Breton
Canadian Colonial Tokens de W. K. Cross
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Jet
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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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Une idée très originale

Comme à tous les ans, les membres du Club de Numismates du Bas St-Laurent (CNBSL) ont profité de
la première réunion de l’année, pour partager le Gâteau des Rois, tradition qui dure depuis plus de 35
ans pour le Club. A chaque année, un motif en lien avec le club ou la numismatique est choisi pour
orner ledit gâteau. Le motif choisi cette année est particulièrement intéressant, il présente le logo en
couleur de CANADA 150, visant ainsi à souligner l’événement le plus important de 2017 et le fait que
le club a fait émettre une médaille arborant ce logo couleur. Et en plus d’être beau, le gâteau était très
bon et a su satisfaire les nombreux membres présents. Félicitations à Delphis Loubert qui a eu cette
excellente idée.
Faites-nous part de ce qui se passe dans vos clubs et nous nous ferons un plaisir de partager le tout avec
nos lecteurs.

Ensemble Hors Circulation 2018
Si l’on se fie au contenu de l’ensemble Hors
Circulation annoncé récemment par la Monnaie
Royale Canadienne, on peut en conclure que les
pièces de circulation de 2018 arboreront les
motifs traditionnels utilisés depuis 1937.
Alors que certains s’en réjouiront, d’autres diront
que ce fut une occasion manquée pour introduire
de nouveaux motifs sur notre monnaie.
Souvenons-nous que notre plaisir consiste à collectionner ce qui est émis et non à décider de ce
qui doit l’être.
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Produits 2018 de la Monnaie Royale Canadienne
La Monnaie Royale Canadienne vient tout juste de dévoiler les thèmes et motifs des principales pièces
numismatiques émises pour collectionneurs pour 2018. Les voici :

TIRAGE : 1500

TIRAGE : 1000
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Et pour ceux qui collectionnent les différentes pièces de 1$ offertes dans les divers ensembles, la MRC
vient tout juste de dévoiler (le 12 janvier) les divers motifs qui orneront les ensembles thématiques.

Ensemble Cadeau Ô Canada

Ensemble Cadeau Anniversaire

Ensemble Cadeau Bébé

Ensemble Cadeau Mariage

Nouvelle médaille arborant Samuel de Champlain
Le Champlain Coin Club d’Orillia en Ontario a fait émettre une médaille dans le cadre du programme CANADA
150 organisé par l’Association Royale de Numismatique du Canada. Le revers montre une image de Samuel de
Champlain d’après le Monument de Champlain à Orillia. L’avers montre le logo de CANADA 150.

Les pièces qui mesurent 38 mm ont été frappées en cuivre (70) et en argent fin à .999 (35). Il s’agit de la
première médaille émise par ce club depuis 1992, année de leur 30e anniversaire. Le Champlain Coin Club
projette déjà d’émettre une autre médaille en 2022 pour souligner son 60e anniversaire.
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Entrevue avec M. Philippe Laperle, directeur général de

Canada.

Plusieurs collectionneurs connaissent et apprécient les produits offerts par la compagnie Lighthouse dont le
bureau chef au Canada est situé dans la région de Montréal. Nous avons pensé faire une entrevue avec M.
Philippe Laperle qui en est le directeur général.
Bonjour monsieur Laperle. Depuis combien de temps travaillez-vous chez Lighthouse et quelle est votre
position ? Ça va faire bientôt trois ans que je suis en charge du bureau chef de Lighthouse au Canada.
Avant de travailler chez Lighthouse est-ce que vous vous intéressiez au domaine des collections ? Lorsque
j’’étais jeune, je collectionnais les timbres et monnaie. Puis il y a eu un long hiatus, jusqu’au moment où je
devienne responsable du centre d’opération de Lighthouse au Canada. J’ai alors recommencé à collectionner et
je m’intéresse particulièrement aux billets de banque du Canada, de 1935 à date.
Qu’est-ce qui vous a attiré chez Lighthouse ? Premièrement la possibilité de travailler pour une entreprise
familiale qui a une longue historie. La compagnie a célébré en 2017 son 100e anniversaire. De plus œuvrer dans
un contexte de développement d’affaires est très motivant. Et il y a aussi l’évolution de l’entreprise : Au cours
des dernières années on s’est diversifié au point de distribuer 3 marques différentes dans des secteurs différents
reliés à la papeterie haut de gamme. Le succès dans les nouvelles catégories nous donne de l’énergie pour
continuer à innover également dans les secteurs traditionnels.
Qu’est-ce qui différencient selon vous les produits que vous offrez par rapport à vos compétiteurs ?
Premièrement la Qualité de nos produits. De plus, nous avons le souci de nous adapter aux besoins évoluant des
collectionneurs, ce qui explique que nous avons un large éventail de produits pour répondre à ces besoins. De
plus, nous avons plusieurs produits exclusifs et certains de niveau haut de gamme
Depuis que vous êtes en poste, Lighthouse est beaucoup plus visible; on vous voit, vous et les membres de votre
équipe, participer à divers Salons de collectionneurs. Cela aide certainement à mieux faire connaître les produits
offerts et vous donne l’occasion de croiser plusieurs collectionneurs. Croyez-vous que ceux-ci sont bien
renseignés sur les divers produits qui existent ? En général les marchands, qui sont nos principaux clients,
connaissent très bien les produits de base. Nous entretenons avec eux une communication régulière pour les
informer sur nouveaux produits. Et bien qu’ils fassent bien la promotion de nos produits, le fait d’être présent
dans les Salons permet aux collectionneurs de voir toute notre gamme de produit, de poser des questions, et pas
la suite ils peuvent s’approvisionner chez le marchand de leur choix. Cette participation aide à faire découvrir
les produits et les marchands en sont très heureux.
Lighthouse a lancé il y a quelques temps de beaux petits albums dédiés à la collection des pièces canadiennes de
diverses dénominations et un album spécialement dédié aux pièces commémoratives de 25¢ (albums Kaskade).
Est-ce que ces albums sont populaires auprès des collectionneurs ? Ces albums sont très populaires, surtout
auprès des jeunes. Ils sont colorés, bien pensés avec des feuilles faites de plastique qui protège les pièces. Cela
répond à une demande que nous avons eue au cours des dernières années et vient combler un vide.
Outre les accessoires de base, Lighthouse offre plusieurs produits haut de gamme dont des capsules carrées en
acrylique connues sous le nom Quadrum et offre aussi des feuilles embossées (ENCAP) et divers écrins pour
ranger ces capsules. Est-ce que ces produits sont populaires auprès des collectionneurs ? Ces nouveaux produits
sont très populaires surtout en raison de leur flexibilité d’utilisation. Comme les capsules ont toutes la même
grandeur et que c’est la partie centrale qui varie selon le type de pièces, le collectionneur peut utiliser ce système
homogène pour classer adéquatement sa collection même si celle-ci comprend des pièces de grandeur différente.
Et comme vous le dites, les feuilles et divers plateaux viennent compléter le tout.
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Y a-t-il à votre connaissance de nouveaux produits qui vont être dévoilés sous peu ? OUI. Une nouvelle série
d’albums pour collectionneur de billets de banque sera disponible en mars prochain. Il s’agit d’une série de 8
albums, dont 7 pour chacune des séries de billets de la Banque du Canada et un album pour les billets de 1954
avec Face de Diable dans les cheveux de la reine. (photo). Et ce qui fait la particularité de ces albums est le fait
qu’ils sont conçus pour contenir aussi bien les billets gradés (dans les étuis plus grands) que ceux placés dans les
étuis réguliers.

Quels sont les produits que vous recommanderiez à un collectionneur qui débute ? Cela varie selon l’âge du
collectionneur et selon le type de collection. Tel que mentionné ci-avant, les petits albums Kaskade sont très
attrayants pour les jeunes. Dans le cas d’un adulte je recommanderais les produits qui vont lui permettre
d’évoluer sans avoir à changer de système au fil de l’évolution de sa collection. Dans tous les cas, il faut prendre
le temps de réfléchir à la façon qui lui convient le mieux pour protéger et / ou présenter ses pièces de manière
agréable et sécuritaire.
Comment évaluez-vous le marché de la collection actuellement ? Le marché est très actif et on voit de plus en
plus de nouveaux collectionneurs, chez les très jeunes ils semblent plus attirés par la philatélie alors que les
adolescents et jeunes adultes semblent plus intéressés par la numismatique. On voit aussi que les gens collectionnent pour diverses raisons, soit l’investissement, pour l’histoire, et surtout pour le plaisir.
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ? C’est sans contredit le contact avec les gens. J’apprends
beaucoup au contact des clients et marchands.
Je vous remercie beaucoup monsieur Laperle pour cette entrevue.
Et je rappelle à nos lecteurs que les représentants de Lighthouse seront présents au Salon ANFC les 10 et 11
février prochains à Drummondville. Si vous ne pouvez venir au Salon, vous pouvez vous procurer ces produits
auprès de nos commanditaires.

La salle de montre

L’entrepôt
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La monnaie décimale canadienne
Par Yvon Marquis

Quinzième partie : Les pièces émises de 2000 à 2004 Correction
Une erreur s’est glissée dans le tableau pour les pièces de 25¢. Voir la correction.
Merci à Susanne P. de nous avoir mentionné le tout.
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

(1)

(1)

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

( 1 ) Pièces non émises pour circulation ces deux années

Seizième partie : Les pièces émises de 2005 et 2006
L’année 2005 est principalement marquée par le nombre de pièces commémoratives qui ont été émises. En
effet, on compte une pièce de 5¢, trois pièces de 25¢ et une pièce de 1$ pour un total de 5 pièces, ce qui est
beaucoup pour une même année, sauf lorsqu’il y a des séries multiples.
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La pièce de 5¢ commémore le 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et présente le motif du
flambeau et de la torche, utilisé sur les pièces de 5£ de 1943 à 1945. Pour ce qui est des pièces de 25¢, deux des
pièces commémorent le centenaire de l’Alberta et celui de la Saskatchewan, alors que la troisième rend
hommage aux Vétérans.

La pièce de 1$ quant à elle, rend hommage à Terry Fox. En effet, c’est le 12 avril 1980, que Terry Fox
entreprenait son célèbre « Marathon de l'espoir », une course à travers le Canada destinée à recueillir des fonds
pour la recherche sur le cancer. Vingt-cinq ans plus tard, la Monnaie émettait cette pièce de circulation en son
honneur.

L’année 2006 est principalement marquée par l’ajout du logo de la MRC sur l’avers des pièces de
monnaie, sous l’effigie de la souveraine. Ce logo a la forme d’un M stylisé qui se rapproche de la
forme d’une feuille d’érable. On le retrouve depuis sur toutes les pièces de circulation, sauf pour de
rares exceptions. Mais en 2006, cela a eu pour effet que des pièces de même dénomination ont été
frappées sans P ni logo, avec P ou avec logo, ce qui a donné des combinaisons particulières, surtout au
niveau des pièces de 1¢ que l’on retrouve dans des métaux différents, peu importe la marque sous
l’effigie. (voir Volume 10, Mars 2017, page 10, pour détails).

On retrouve également deux pièces commémoratives de 25¢, l’une représentant la médaille de la
Bravoure et l’autre soutenant les activités liées à la recherche sur le cancer du sein. Finalement une
pièce de 1$ fut émise en lien avec les Jeux Olympiques. Ce « Dollar Porte-Bonheur » visait à encourager les athlètes canadiens qui participaient aux Jeux de Turin en Italie.
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Le drapeau du Québec célèbre son 70e anniversaire
Le 21 janvier 1948, le premier ministre
Maurice Duplessis annonce aux députés de
l'Assemblée nationale qu'il a fait adopter
sans consultation un drapeau officiel pour le
Québec. Le drapeau est hissé au même
moment au mât de la tour de l'hôtel du
Parlement. Depuis, on célèbre le fleurdelisé
le 21 janvier.

Voici quelques faits que vous ignorez peut-être sur l'histoire de notre drapeau.
(Publié le jeudi 21 janvier 2016 par la Société Radio Canada et extrait d’Internet) (Ordre de présentation modifié)
1- La Seconde Guerre mondiale a mené à l'adoption du drapeau du Québec
Le Canada n'étant un pays indépendant que depuis l'adoption du statut de Westminster en 1931, le drapeau de l'Union,
ou Union Jack, flottait sur les parlements canadiens depuis la Confédération. Lors de la Seconde Guerre mondiale,
Ottawa adopte un drapeau à la hâte pour différencier les soldats canadiens mobilisés dans les forces alliées : un drapeau rouge avec l'Union Jack dans le coin supérieur gauche et les armoiries canadiennes. L'élite canadienne-française
se mobilise alors pour l'adoption d'un drapeau proprement québécois.

Le drapeau Union Jack canadien

Le drapeau Carillon (1)

Le drapeau du Québec

2- Les fleurs de lys sur l'ancêtre du fleurdelisé étaient orientées vers le centre du drapeau
Le drapeau actuel du Québec s'inspire du « Carillon moderne », lui-même inspiré du drapeau de Carillon utilisé par
les troupes de Montcalm lors de sa victoire à la bataille de Fort Carillon. Sur cet étendard militaire, les fleurs de lys
pointaient vers les armoiries qui se trouvaient au centre. Une autre version du drapeau portait un Sacré-Cœur en son
centre. Des historiens attribuent au chanoine Lionel Groulx l'idée de redresser les fleurs de lys qui ne pointaient plus
vers nulle part. (Le drapeau de Carillon a été brièvement exposé au Musée de l'Amérique francophone à Québec en
2009. Son état ne permet pas toutefois qu'il soit laissé à la lumière du jour).
3- L'origine de la fleur de lys remonterait à la Belgique
Les lys blancs du drapeau du Québec sont inspirés du lys doré symbole de la monarchie française. La première fleur
de lys apparaît en 507 sur le drapeau de Clovis 1er, roi franc considéré dans la tradition française comme le premier
roi de France. L'interprétation la plus probable est qu'il s'agit d'une représentation artistique des iris jaunes qui poussaient le long de la Lys, une rivière de Belgique qui coulait dans le royaume de Clovis.
4- Le drapeau du Québec est le troisième en Amérique du Nord pour la beauté
À Montréal en 2001, l'Association nord-américaine de vexillologie (NAVA) a mené un sondage auprès de ses membres pour désigner quel était, parmi les 72 drapeaux des États, des provinces ou des territoires, celui qui offrait la
meilleure conception. Ces spécialistes des drapeaux ont classé le fleurdelisé en troisième position, tout juste derrière
les drapeaux du Texas et du Nouveau-Mexique. Selon le président de l'association, c'est la simplicité et l'originalité du
drapeau du Québec qui lui permet de se positionner si bien par rapport aux autres drapeaux.
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5- Les drapeaux officiels du Québec prennent une journée à produire
Depuis 15 ans, le contrat d'approvisionnement du gouvernement du Québec est octroyé à l'entreprise L'Étendard
Drapeaux et Bannières à Loretteville. Bien que l'on retrouve des drapeaux du Québec de fabrication asiatique dans les
grandes surfaces, la production de drapeau officiel demande le respect de paramètre précis, surtout pour obtenir la
couleur exacte. L'entreprise de Loretteville est parfois appelée à concevoir rapidement des drapeaux du Québec
spéciaux, pour des funérailles d'État notamment.
6- Une mauvaise disposition du drapeau peut mener à une amende de 50 000 $
Les usages et pratiques entourant le drapeau du Québec sont longuement codifiés par la Loi sur le drapeau et les
emblèmes de la province et le règlement sur le drapeau du Québec. Cette loi prévoit qu'une infraction est passible
d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 50 000 $, en fonction des profits tirés de l'infraction ou du préjudice causé
à l'État.
7- Le référendum de 1980 a mené le Parti libéral du Québec à s'approprier le fleurdelisé
D'abord perçu comme un symbole de l'Union nationale et de Maurice Duplessis, le Parti libéral du Québec boude le
fleurdelisé pendant plusieurs années. En 1980, quelques mois après le référendum, le PLQ décide d'intégrer une fleur
de lys dans son logo. Même si le fleurdelisé n'est pas proprement souverainiste, la campagne référendaire sur la souveraineté-association de 1980 a vu le drapeau bleu devenir l'étendard des partisans du oui, et le drapeau du Canada
celui du camp du non. Les stratèges libéraux ont compris la force de ce glissement symbolique et ont décidé d'intégrer
dans leur identité visuelle des éléments propres au drapeau québécois.
(1) Photo du drapeau Le Carillon : Wikipedia Common - Domaine public
-------

Sur le plan numismatique une recherche rapide nous permet de constater qu’il n’y a pas beaucoup d’items sur lesquels
on retrouve le drapeau du Québec. Deux des rares items répertoriés sont : ce billet émis en 2009 lors du 50e
anniversaire du décès de Maurice Duplessis et une médaille émise par quelques membres de l’Association des
Émetteurs de Médailles Personnalisées pour la Fête nationale du Québec en 1986. Si vous connaissez d’autres items
qui arborent ce drapeau faites-nous le savoir en fournissant si possible une illustration de l’item. Ce serait là un thème
de collection propre aux québécois.
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
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 des Clubs locaux sont inscrites sur notre site web

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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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

22

10 $

NOUVEAU 69,95 $

Les frais de poste s’ajoutent aux prix indiqués

numispro@globetrotter.net

25 $
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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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Salon ANFC Plan de la salle
A
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Voir liste des emplacements ci-après
Table #

Marchand

1

ANFC / Les Éditions Numispro

33

2-3

Yvon Marquis

34-35 Clément Chapados-Girard (Jetons Canada)

4

André Cossette

A–B

Gaétan Poirier

5-6- 20

Jean Ledoux

37

Ian Lévesque

7-8

Jean-Pierre Campeau

38

Jérôme Fourre

9-10-11

Numismatique Pierre Minguy

39

Club Collectionneurs Coupons Canadian Tire

12-13-14

Marc Boulard et Robert Leblanc

40-41 Pierre Brouillette

15 à 19

Charles Boivin

42-43 Stéphane Bilodeau Canadian Stamps

21 à 24 - 36

Timbre Jéromien

Table #

Marchand
Gabriel Côté

44-45-46

Lighthouse Canada

25

Jean-Pierre Forest

47

André Langlois

26-27

Monnaie Médaille Michel Robert

48

Table d’auteur

28-29

Pierre Leclerc

49

A confirmer

30-31

Robert Cantwell Northwind Stamps

50-51 A confirmer

32

Denys Clavet

Y – Z Fédération québécoise de philatélie
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