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Le Salon ANFC 
 
Dès leur arrivée, les participants au Salon ANFC ont été à même de constater la qualité du local, de sa superficie, 
de l’éclairage, de l’espace dans les allées et de la préparation minutieuse qui avait été faite.  Ceux qui avaient 
participé à la première édition étaient surpris de constater la grande différence.  C’est vrai que nous sommes 
passés de 28 à 55 tables.   Les commentaires des visiteurs ont également été très élogieux, non seulement au 
niveau de la salle mais surtout au niveau des participants.  Les mots qui revenaient le plus souvent étaient, 
qualité et diversité des items offerts, courtoisie et professionnalisme des marchands.  Certains qui en étaient à 
leur première visite à un Salon de ce genre étaient impressionnés par l’ampleur du Salon.  Le seul élément un 
peu décevant est le nombre de visiteurs qui a été inférieur à nos attentes, mais disons que dame nature ne nous a 
pas aidé.  Malgré cela, nous avons eu des visiteurs venant d’aussi loin que Matane, Edmundston (NB) et St-
Jérôme. Commentaire d’un participant « on a peut-être pas eu la quantité mais on a eu la qualité car tous les 
visiteurs étaient intéressés ».  La grande majorité des participants ont été très satisfaits et la plupart ont déjà 
manifesté leur intention de participer à la troisième édition en 2019, certains étaient même prêt à signer et à 
payer sur place, preuve de leur satisfaction.   Outre les marchands, il y avait six exhibits présentant des thèmes 
différents (très appréciés des visiteurs) dont un cadre présentant des reproductions en chocolat de pièces de 
monnaie canadiennes (clin d’œil à la St-Valentin) et bien sûr nos deux organismes invités Le Club de 
Collectionneurs de Coupons Canadian Tire et la Fédération québécoise de Philatélie que nous remercions pour 
leur participation.  Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques photos prises durant le Salon.  Il y aura 
donc une troisième édition en février 2019.  Les détails vous seront communiqués lorsque connus. 
 

Les administrateurs de l’ANFC ont profité de l’occasion pour se rencontrer le samedi soir pour discuter de divers 
sujets sur l’amélioration de notre Association, de nos services aux membres, et sur quelques projets plus précis 
dont nous vous parlerons prochainement.  L’équipe en place est très dynamique et dédiée à notre mission de 
diffusion de l’information, et de collaboration avec les autres organismes liés à la numismatique. 
 

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 car l’offre prend fin en mars ! 
 

Bonne lecture.  
 
 

Le Club Philatélique et Numismatique de Granby nous informe que son encan annuel aura lieu le 
Dimanche 15 Avril 2018, au Centre Culturel France Arbour, situé au 279 rue Principale, à Granby, 
local 100. Les lots seront en montre de 11:30 à 13:00. L'encan débute à 13:00.  Il y aura un service 
d'évaluation gratuit de 10:00 à 12:00. La liste des lots sera bientôt disponible sur leur page facebook 
au: facebook.com/cpngq  Pour informations : jayfillion@hotmail.fr   
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VIGIMONNAIEMC SURFACE PROTÉGÉE :  
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE  
 
(voici un extrait du communiqué émis le 2 février dernier) 
 
OTTAWA (ONTARIO), LE 2 FÉVRIER 2018 – La Monnaie royale canadienne est fière d’annoncer 
que son équipe de recherche-développement a mis au point une méthode exclusive pour réduire 
l’apparition de taches blanches sur les pièces d’investissement en argent grâce à une innovation 
révolutionnaire appelée VIGIMONNAIEMC Surface protégée. Toutes les pièces d’investissement 
Feuille d’érable en argent 2018 intègrent cette nouveauté qui, en plus de caractéristiques comme la 
micro gravure au laser, le degré de pureté de 99,99 % et la technologie anti-contrefaçon pour 
PRODUITS D’INVESTISSEMENT ADNMC, ajoute un autre sceau de qualité à l’une des pièces 
d’investissement en argent les plus prisées au monde.  
 
Les taches blanches (aussi appelées « taches de lait ») sont des décolorations qui apparaissent 
parfois à la surface des produits d’investissement en argent. Contrairement au ternissement, qui 
résulte de l’oxydation, les taches blanches ne sont pas attribuables à une seule cause prévisible. Voilà 
pourquoi il est si difficile de trouver une solution efficace au problème auquel font face les fabricants 
de pièces d’investissement en argent partout dans le monde. En réduisant et en retardant l’apparition 
de taches blanches sur les pièces d’investissement Feuille d’érable en argent grâce à 
VIGIMONNAIEMC Surface protégée, la Monnaie royale canadienne a finalement réussi à changer la 
donne.   
 
Invisible à l’oeil nu, VIGIMONNAIEMC n’altère ni la composition ni la pureté des pièces. On peut 
l’appliquer efficacement dans un environnement de production à grande échelle. Des essais en 
laboratoire simulant l’usure à long terme ont montré que les pièces d’investissement Feuille d’érable 
en argent traitées avec VIGIMONNAIEMC Surface protégée résistent mieux aux taches blanches que 
les autres produits d’investissement en argent sur le marché. À compter de 2018, toutes les pièces 
d’investissement Feuille d’érable en argent sont dotées de VIGIMONNAIEMC Surface protégée.    
 
Pour en apprendre davantage sur VIGIMONNAIEMC, visitez le www.monnaie.ca/vigimonnaie ou 
communiquez avec un marchand de produits d’investissement ADN autorisé.    
 
   
 

   
 

L’Ensemble Spécimen de 2018 
LA CHEVÊCHE DES TERRIERS 

 

Cet ensemble 2018 met à l’honneur une espèce mena-
ée, la chevêche des terriers, connue pour son habitude 
de nicher sous terre dans les prairies dégagées.   
 

La Monnaie royale canadienne est le seul 
établissement de monnayage au monde qui offre un 
ensemble présentant ce fini spécimen exclusif, 
combinaison d’un relief brillant et givré sur un champ 
mat finement rayé. 
 

Le tirage est limité à 30,000 ensembles. 
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Nous vous présentons ci-après quelques photos prises lors du Salon ANFC 2018.  On y voit des vues 
globales de la salle ainsi que des vues plus restreintes montrant marchands et visiteurs. 
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Ci-après, deux photos des administrateurs de l’Association des Numismates Francophones du Canada 

 

    
 

De gauche à droite : Claude Bernard, Jacques Poitras,      De gauche à droite : Jacques Poitras, Jasmin Lavoie, 
                                 Jasmin Lavoie et Yvon Marquis                                         Diane Lévesque et Yvon Marquis             
 

Toutes les photos (sauf la dernière) sont de Diane Lévesque.  La dernière est de Michel Marquis 
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Desjardins prédit la disparition du cinq sous (sic) 
 
LA PRESSE CANADIENNE (DIFFUSÉ SUR INTERNET LE 2 FÉVRIER 2018) 
 

Un économiste du Mouvement Desjardins prédit la disparition prochaine de la 
pièce de cinq sous (sic), dans la foulée de l’abolition du sou noir (sic).  
 
NDLR : Pour ceux qui ne sont pas familier avec l’édition, le fait d’indiquer « (sic) » signifie « reproduit tel 
quel » pour identifier des erreurs ou bourdes.  Je ne le répèterai pas dans le texte qui suit, il y en aurait trop.  
On voit dans cet article que certaines personnes ne savent pas de quoi elles parlent, du moins ne connaissent 
pas les mots précis… 
L’économiste principal Hendrix Vachon écrit que « les pièces de 5 ¢ apparaîtront de moins en moins 
utiles en raison de leur faible pouvoir d’achat, mais aussi en raison de tous les coûts qu’ils infligent 
aux consommateurs et aux entreprises ».  Les mêmes raisons avaient été évoquées pour abolir la 
pièce d’un sou en 2013. M. Vachon explique toutefois « qu’un système de recyclage a permis de 
limiter» les pressions sur la Monnaie royale canadienne pour produire des pièces de cinq sous, 
comme cela avait été le cas pour les sous noirs. 
 
Sans pièces de cinq sous, l’arrondissement des paiements en espèce se fera aux dix cents près, prédit 
M. Vachon, et par la même occasion la pièce de 25 sous deviendra moins pertinente.  On devrait 
alors envisager l’ajout d’une pièce de 20 sous, comme l’ont fait des pays comme la Nouvelle-
Zélande, poursuit l’économiste.  Bien que majeurs, ces changements amélioreraient l’efficacité du 
paiement en espèces, estime M. Vachon. 
 
NDLR : Oui ça va venir un jour la disparition de la pièce de 5¢, mais ce n’est pas pour demain.  De toute ma-
nière ça fait plusieurs années que le Mouvement prédit le tout et c’est la seule institution financière qui semble 
le faire. Quant à la production d’une pièce de 20¢, faudra voir, car je n’en suis pas convaincu.  On verra… 
 
 

Ce 50 cents 1890H devrait se vendre au moins 100,000$ 
 

 
Selon Marc Verret, copropriétaire de la maison d’encan The Canadian Numismatic Auction Company cette 
pièce de 50 cents 1890H ‘avec Avers 4’ devrait se vendre entre 100,000$ et 110,000$ lors de l’encan qui 
se déroulera à Toronto dans le cadre de Torex,   Cette pièce présentée comme le lot 1014, est gradée MS-
62 et vient de la collection de Gerald Keller.  Cette pièce clé, décrite comme « excessivement rare » dans 
cette condition présente une patine avec des teintes dorées et orangées.  Marc Verret, a également men-
tionné que « c’est la deuxième meilleure pièce » offerte par sa compagnie.  Pour les intéressés les mises 
débutent à 40,000$ 
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Une « tradition » qui prend fin… 
 
Depuis plusieurs années, la Monnaie royale canadienne avait pris l’habitude de frapper une pièce de 
1$ dite « porte-bonheur », émise pour supporter les athlètes canadiens qui participent aux Jeux 
Olympiques.  Et comme le mentionnait le communiqué officiel qui annonçait la pièce émise en 2014 :  
« C’est désormais une légende : avant les Jeux olympiques d’hiver de 2002 à Salt Lake City, un dollar 
a été dissimulé sous la glace au centre de la patinoire. Le geste a porté chance aux équipes de 
hockey masculine et féminine du Canada puisqu’elles ont toute deux remporté la médaille d’or. 
Depuis, la Monnaie a produit une pièce de circulation « dollar porte-bonheur » lors de chaque édition 
des Jeux olympiques. »  Or, cette année, aucune pièce de ce genre n’a été émise.  C’est donc une 
tradition qui soit prend fin ou du moins qui fait relâche pour les Jeux de PyeongChang 2018… 
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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 
 

 
 
 

 
 

http://www.icollector.com/Tradeyourcoins-Winter-Auction_as51090 
 

Jean Ledoux, propriétaire de LA MONNAIE D’ÉCHANGE d’hier à 
aujourd’hui, qui était l’un des participants au Salon ANFC, présen-
te à compter du 18 février un encan sur internet.  Bien que les lots 
soient décrits en anglais (90% de ses clients sont anglophones et 
question d’espace) je vous invite à voir la sélection de pièces 
offertes.  Vous pouvez accéder à la liste en allant à l’adresse  
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MÉDAILLES A VENDRE 
Chaque médaille mesure 42 mm 

                 

  
       AVERS COMMUN          Privée    cuivre (75)             fini argent (75)                     IQN  (100) 

A votre choix  18 $ chacune  /  2 pour 35 $   /   les 4 pour 65 $  (plus poste 5$ s’il y a lieu) 
 

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

 

Contactez Yvon Marquis   ymarqui@globetrotter.net 
 

 
 
 

Quatre générations de la famille Royale sur une pièce officielle du 

Royaume Uni 
 
 

 
 

  

La Monnaie Royale de Londres a frappé une série de pièces (comme 
celle en or de cinq onces) pour honorer quatre générations de la 
famille Royale.  Comme le mentionne le communiqué, «  La 
Monnaie Royale du Royaume Uni a récemment frappé une pièce 
pour célébrer un moment excitant dans l’histoire Royale 
britannique.  La Reine Élizabeth II, son fils, le Prince de Galles 
(Charles), son petit-fils, le Duc de Cambridge (William) et son petit-
petit fils, le Prince George ont été honorés ensembles sur une pièce 
officielle de la Monnaie, et ce pour la première fois.    
 
Le motif de la pièce, créé par l’artiste héraldique et calligraphe 
Timothy Noad, montre les branches de chêne inspiré de Blason 
Royal de la Maison des Windsor et les initiales du représentant de 
chaque génération.  
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Jetons de nacre 

 
Par Clément Chapados-Girard 
 
Bonjour, j’espère que vous avez appréciez mon premier article. Bonne lecture pour le second. 
 
En aimant l’histoire on ne peut se limiter à une seule avenue et quelque fois on bifurque vers d’autres voies qui 
nous mènent à des endroits nouveaux mais pourtant anciens et oh combien intéressants. Dans une de ces 
routes peu empruntées j’ai trouvé en magasinant sur Ebay quelques jetons de nacre que les anglophones 
nomment « Mother-of-Pearl counters », le compteur mère des perles en traduction brute, et qui en fait étaient 
des jetons pour compter dans les jeux de hasard que je nommerai jetons de nacre, jetons de comptage ou 
simplement jetons. 

    
 
Ce qui, à la base, a pu s’être avéré vrai a été modifié au fils des décennies. Le point de départ de ces jetons est 
plutôt nébuleux, le fait que les Chinois ont une réputation d’être avides joueurs ne datent pas d’hier et il y a déjà 
plus de trois siècles un des voyageurs aguerris qui se rendait en Chine pour faire du commerce en ramena avec 
lui dans le possible espoir d’en tirer profit.  Il semble avoir réussi et ce geste mena à ce que jusqu’aujourd’hui on 
garde le nom de jetons de comptage pour ces jetons mais, sauf pour les tous premiers, ils ne servirent pas à 
compter mais plutôt à ornementer. 
 
Ce possible subrécargue, comme la plupart de ces collègues contemporains, avait un espace bien à lui qui lui 
était réservé pour son commerce et sa marchandise personnel. Ce qui vraisemblablement devait faire partie 
intégrante de son contrat pour compenser pour les risques. En effet à cette époque les dangers d’une telle 
expédition étaient très élevés et nombreux, plusieurs bateaux ne revenaient jamais de ces lointains voyages. 
 
Il semble qu’après le succès de ces jetons, ils furent importés en grande quantité. Mais comme mentionnées 
plus haut, les modifications ne tardèrent pas et bientôt l’influence européenne se fit sentir sur les jetons.  Après 
l’arrivée de la porcelaine en Europe, qui ne connaissait que les assiettes en bois et en métal, les riches 
adorèrent ça et très rapidement les styles évoluèrent et bientôt les plus nantis firent des commandes spéciales. 
Ils demandèrent d’avoir des ensembles en porcelaine arborant un monogramme, blason, armoirie familiale ou 
même les trois. Une commande extrêmement dispendieuse qui pouvait prendre plusieurs années à recevoir. En 
arrivant en Chine le commerçant donnait la commande avec un dessin sur papier du logo désiré au fabricant de 
porcelaine chinois. Les deux s’entendaient pour revenir dans un an à une date fixe au point d’échange, plusieurs 
centaines de commandes comme ça ont été faites et ont survécus et survivent toujours. 
 
Les pauvres jetons n’échappèrent pas à l’extravagance des riches qui voulurent des jetons qui pouvaient 
s’agencer avec leur porcelaine. Ils les commandèrent donc et sans compter leurs sous, parce que pour un 
ensemble de jetons personnalisés s’élevèrent dans les milliers de dollars d’aujourd’hui donc on peut en conclure 
que seules les familles les plus riches en avaient les moyens.  Les changements passèrent donc d’une influence 
clairement chinoise pour les premiers jetons vers tout un autre style par la suite. Ces premiers jetons étaient 
simplistes dans leur esthétique, d’une ligne seule pour contour, de fleur peu détaillée et de décoration éparse. 
La mode change vite, de différentes techniques et formes apparurent. Les premiers ensembles étaient surement 
de formes rondes ou en poisson, suivirent les rectangulaires et les oblongs. 
 
Les bordures aussi évoluèrent, la qualité de la nacre augmenta, les bords devinrent denteler, le jetons devinrent 
plus lourds et plus épais.  «La technique utilisée par les travailleurs chinois n’a jamais été égalée ni même 
entièrement comprise», ces propos viennent de Bill Neal, un expert dans les jetons de nacre de l’époque.  
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Il mentionne aussi «Je trouve difficile de bien comprendre comment ils ont été produits il y a trois cents ans et ce 
malgré le fait que j’en ai manipulé des milliers.» Il faut imaginer que tout est fait à la main et que quand une 
commande est faite, il faut faire tous les morceaux de façon absolument identique, autrement on risque de ne 
pas être payer pour le travail effectué ou de perdre des clients. 
 
Vers 1840 ces jetons ont subi une transformation complète, en moins de 150 ans ils sont devenus un objet de 
luxe pour les plus fortunés et qui au départ étaient un objet simple de la vie de presque tous les jours, en 
espérant bien entendu que les asiatiques n’allaient pas jouer tous les jours dans les casinos de l’époque.  
 
Fascinant développement qui est né à cause d’intérêts mercantiles, menant un entrepreneur visionnaire et 
audacieux à avoir une idée d’affaire qui s’avéra très couteuse pour des milliers de gens mais très lucrative pour 
d’autres. Créant dans la foulée des milliers d’emplois à l’autre bout de la planète tout en poussant les techniques 
dans ce domaine jusqu’à la limite de la perfection. Et léguant à tous, sans le savoir, un héritage merveilleux et 
fantastique du savoir-faire de l’époque. 
Merci de m’avoir lu et à la prochaine 
 
Mon article a été fortement influencé par un article pris sur www.chezbill.com, certains passages ont été 
simplement traduits et adaptés. 
 
 
Sources :  http://www.chezbill.com/index.php?section=references&catID=7&prodID=229 
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L’émission de pièces américaines de 1$ portant sur l’Innovation,  
sur le point de se réaliser 
 
Par  Paul Gilkes , Coin World   Publié : 01/17/2018  
 

      

La Chambre des Représentants des États-Unis a approuvé la loi sur l’émission 
d’une série de pièces de 1$ ayant pour thème l’Innovation Américaine. 

 

image courtoisie de U.S. Mint and National Archives. 
 
La Chambre des Représentants des États-Unis a approuvé la loi sur l’émission d’une série de pièces de 1$ 
ayant pour thème l’Innovation Américaine.  Le projet de loi portant sur l’émission de pièces de 1$ soulignant 
l’Innovation Américaine a franchi un pas de plus vers sa réalisation lorsque la Chambre ait approuvé le 17 
janvier une version modifiée du projet de loi H.R. 770. 
 
Ce projet a été initialement présenté à la Chambre le 31 janvier 2017, par le représentant James A. Himes, D-
Conn.  Un projet de loi d'accompagnement  a été présenté au Sénat le 8 juin 2017, par le sénateur Christopher 
Murphy, D-Conn., et renvoyé au Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines. 
 
La législation autorise la production et la mise en circulation de pièces de un dollar «en reconnaissance de l'in-
novation américaine et des efforts novateurs et pionniers d'individus ou de groupes de chacun des 50 États, du 
District de Columbia et des [cinq] territoires des États-Unis».  Tel qu'amendé, le projet de loi permettrait à la 
Monnaie américaine de produire une 57e  pièce supplémentaire en 2018, avant le lancement du programme de 
56 pièces.   
 
La loi prescrit que la conception de l'avers reflète la Statue de la Liberté et s'étende au pourtour de la pièce et 
«soit assez grande pour fournir une représentation dramatique de la Liberté».  Le revers portera les inscriptions 
UNITED STATES OF AMERICA  et  AMERICAN INNOVATORS et incorporera une copie en fac-similé de la 
signature de George Washington sur le premier brevet américain délivré. 
 
Le premier brevet américain, n ° X000001, a été émis à New York par le procureur général des États-Unis 
Edmund Jennings Randolph le 31 juillet 1790, à Samuel Hopkins pour “the improvement of pot ash and pearl 
ash.” Hopkins était un théologien américain de l'ère coloniale tardive des États-Unis et l'un des premiers adver-
saires publics de l'institution de l'esclavage. 
 
Les pièces du programme de 14 ans porteront un avers commun reflétant la Statue de la Liberté, avec le revers 
réservé aux conceptions d'innovation respectives pour les états, le District de Columbia et les territoires des 
États-Unis.  La bordure de toutes les pièces émises dans le programme portera en gravure l'année d'émission, 
la marque de l’atelier production et E PLURIBUS UNUM. 
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Les pièces d'un dollar doivent être émises quatre pièces par année par ordre alphabétique par état sur la durée 
du programme. Les pièces n'interféreront pas avec la production annuelle de dollars amérindiens. Les dollars 
américains de l'innovation seront frappés de la qualité régulière, avec l'option à la discrétion du secrétaire au 
Trésor pour des versions hors circulation et épreuves comme des produits numismatiques. 
 
Actuellement, aucune pièce de monnaie de un dollar n'est frappée pour la circulation. Le 13 décembre 2011, 
Timothy F. Geithner, alors secrétaire au Trésor, a suspendu la production de dollars présidentiels pour la 
circulation. Les dollars présidentiels de 2012 à 2016 inclus ainsi que les dollars amérindiens en qualité de 
circulation ont été offerts uniquement comme produits numismatiques et n'ont pas été diffusés dans la circ-
ulation générale. 
 
LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE SOULIGNE LES 30 ANS DE SA CÉLÈBRE 
PIÈCE D’INVESTISSEMENT FEUILLE D’ÉRABLE EN ARGENT EN LANÇANT  
DEUX ÉDITIONS ANNIVERSAIRES 
  
Une première à la Monnaie : une pièce bi-incuse!  
(extrait du communiqué officiel) 
 
OTTAWA (ONTARIO), LE 22 JANVIER 2018 – La pièce d’investissement Feuille d’érable en argent de la 
Monnaie royale canadienne a fait vendre plus de 200 millions d’onces depuis 1988, est devenue la référence en 
matière de pureté et de sécurité dans le domaine, et domine le marché parmi les pièces d’investissement en 
argent les plus recherchées au monde.  Aujourd’hui, elle fête ses 30 ans d’incontestable succès. Pour 
l’occasion, la Monnaie lance deux versions anniversaires spéciales de son emblématique pièce d’investissement 
de 1 oz en argent, inspirées au revers du célèbre motif de feuille d’érable de l’originale.   

      
 
L’une présente une gravure élaborée où s’entremêlent ladite feuille et le chiffre « 30 », et l’autre est la toute 
première pièce bi-incuse de la Monnaie : la feuille d’érable au revers et l’effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth 
II, à l’avers, sont toutes deux frappées en creux. Ces deux éditions anniversaires spéciales seront bientôt 
disponibles. 
 
Comme la pièce Feuille d’érable en argent pur à 99,99 % qu’elles célèbrent, ces deux pièces du 30 anniversaire 
présentent un fini intégrant des lignes radiales minutieusement gravées et, au revers, une marque de sécurité 
microgravée en forme de feuille d’érable portant le nombre « 18 », pour indiquer l’année d’émission. 
 
D’une valeur nominale de 5 $, ces pièces auront un faible tirage et seront vendues à l’unité ou en boîte (monster 
box) de 500 exemplaires.  
  
 
Conformément au modèle suivi par les principaux émetteurs de produits d’investissement au monde, la 
Monnaie ne vend pas ses produits d’investissement directement au public. Les acheteurs désirant se 
procurer les nouvelles pièces d’investissement en or et en argent sont invités à communiquer avec un 
marchand de produits d’investissement de bonne réputation. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Conférence gratuite  

«La Monnaie : c’est plus que ce que vous pensez…» 

Le dimanche 25 février 2018 à 13h30 

 

Saguenay, le 15 janvier 2018 – 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 25 février 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 – 

 

Il s’agit de la conférence prévue initialement pour le dimanche 19 novembre 2017 qui a dû 
être remise en raison de la température. 
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La monnaie décimale canadienne 
 

Par Yvon Marquis 
 

Dix-Septième partie : Les pièces émises de  2007 à 2010     
 
Pièces Olympiques de 2007 - 2010 
 
Ce qui marque principalement la période de 2007 à 2010, c’est la série de 15 pièces différentes de 
25¢ commémorant les Jeux Olympiques de Vancouver de 2010.  Les douze premières pièces 
arborent des disciplines olympiques ou paralympiques alors que les trois dernières se voulaient un 
hommage à des médaillés olympiques canadiens au fil des années précédentes.  Cette dernière 
option a toutefois due être modifiée pour plusieurs raisons. 
 
On retrouve donc en 2007 des pièces présentant le Curling, le Hockey sur glace, le Curling en fauteuil 
roulant, le Biathlon et le Ski alpin. En 2008, on retrouve le Surf des neiges, le Ski acrobatique, le 
Patinage artistique et le Bobsleigh, suivis en 2009 du Patinage de vitesse, du Ski de fond et di Hockey 
sur luge. 
 
On retrouve deux avers différents pour ces pièces, selon qu’elles arborent une discipline olympique ou 
paralympique.  En effet, le logo des deux événements qui apparaît à la gauche de l’effigie de la 
souveraine varie selon le thème. 
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                            Avers avec logo Olympique                 Avers avec logo Paralympique 
 

 

 

 
 
A la fin de 2009, les pièces devant honorer d’anciens athlètes, (Médaillé de bronze, Médaillé d'argent 
et Médaillé d'or) furent remplacées par des pièces arborant les victoires de l’équipe de hockey 
masculine, l’équipe de hockey féminine et la patineuse de vitesse Cindy Klassen.  Ces trois dernières 
pièces furent émises en fini nickel et également avec une version sur laquelle la feuille d’érable 
stylisée en arrière-plan est de couleur rouge.  Sans vouloir entrer dans les détails, disons que 
plusieurs commentaires ont été émis sur le choix de ces trois thèmes.  Et bien sûr on se souviendra 
que la pièce en couleur arborant la feuille d’érable coloré présente deux versions, soit celle avec le 
chiffre « 2 » qui est soit gravé ou en relief sur la jambière. La pièce avec le 2 en relief a été émise à 
environ 200,000 exemplaires. 
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Outre les pièces émises pour circulation, diverses versions ont été offertes soit individuellement dans 
des emballages de type « carte de sport « ou « signet avec épinglette ». Notons que sur les pièces 
offertes dans ces emballages, le contour de la feuille d’érable est de couleur rouge.  Il y a eu aussi 
des ensembles de 14 pièces comprenant également les deux pièces commémoratives, sans oublier 
la version en argent contenant les 12 pièces de base en fini Épreuve numismatique.  

          
 

Il y eut également deux pièces de 1 $ d’émises en 2008 et 2010.  La première montre du huard pre-
nant son envol alors que la seconde montre au centre le logo officiel des Jeux Olympiques. 
 
Deux faits retiennent notre attention au niveau de ces pièces et ensembles.  Premièrement, la pièce 
arborant le Ski alpin insérée dans les « cartes spéciales » (distribuées par Petro-Canada) arbore la 
date 2008 au lieu de 2007.  Dans un communiqué daté du 26 octobre 2007, la MRC admettait  
« qu’un petit nombre de pièces de 25 cents ski alpin, destinées aux produits de collection et émises le 
24 octobre 2007, ont été millésimées 2008 à l’avers (c’est-à-dire le côté « face » de la pièce) au lieu 
du millésime 2007. Cette erreur est limitée aux cartes à pièce de sport vendues exclusivement dans 
les stations-service participantes de Petro-Canada et à un petit nombre de collections de pièces des 
jeux olympiques d’hiver Vancouver 2010. Les 22 millions de pièces de 25 cents ski alpin, frappées 

pour être mises en circulation, ne sont pas touchées par cette erreur. »  Il y a eu en fait 40,470 pièces 
d’émise arborant cette erreur et seulement 919 arborant la bonne date.   
 
Mise en garde : Toutes les pièces arborant la mauvaise date ont le contour de la feuille d’érable en rouge.  
Certaines personnes peu scrupuleuses ont sorti les pièces de leur emballage original, ont enlevé la couleur 
rouge, et offrent ces pièces comme des variétés encore plus rares.  Il s’agit simplement de pièces altérées. 
 
Une autre erreur s’est produite, cette fois-ci au niveau de la pièce arborant le Curling en fauteuil 
roulant, insérée dans les ensembles de pièces hors circulation.  Alors que sur les pièces émises pour 
circulation la pièce arbore le logo paralympique, on a retrouvé dans les ensembles des pièces 
arborant à l’avers le logo olympique régulier. 
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Et prenons quelques minutes pour jeter un œil à l’ensemble illustré ci-après.  Cette carte contient 
deux pièces arborant le ski de fond (2009), mais n’a pas la pièce arborant le Curling (2007).  Cette 
carte est-elle unique ?  Y a-t-il une autre carte qui elle, aurait deux pièces avec le Curling mais pas 
celle avec le ski de fond ?  Pouvez-vous nous éclairer sur le sujet ??? 
 

             
 

Revenons maintenant aux autres pièces émises de 2007 à 2010.  Au niveau de la pièce de 1¢ on 
retrouve des pièces frappées en zinc plaqué cuivre (non magnétiques) et d’autres frappées en acier 
plaqué cuivre (magnétiques).  On retrouve la même chose en 2009 alors que les pièces de 2008 et 
2010 frappées pour circulation sont toutes magnétiques. 
 

     
                  7 courbé,  petit logo                         droit,  gros logo 
 
Au niveau de la pièce de 10¢ de 2007 on note une erreur sur certaines pièces, mais uniquement sur 
des pièces insérées dans des ensembles pour collectionneurs. La différence est au niveau de la 
forme de la tige du chiffre « 7 » qui est soit droite ou courbée, et au niveau de la grosseur du logo de 
la MRC sous le buste qui est soit gros (avec 7 droit) ou petit (avec 7 courbé) 

         
Le lancement du 25¢ coloré arborant un coquelicot et soulignant le 90e anniversaire de la signature de 
l’Armistice a été lancé à la fin octobre 2008.  La pièce était disponible uniquement dans les 
pharmacies Pharmaprix.  Contrairement au 25¢ de 2004 sur lequel le coquelicot était gravé, celui de 
2008 montre seulement une image colorée dans un fond uni, comme sur le 25¢ de 2006 sur le cancer 
du sein.  Il y a dont des variations dans l’alignement du coquelicot.  Et une autre pièce de 25¢ 
arborant un soldat flanqué de deux coquelicots fut émise en 2010. 
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Au niveau des pièces de 1$, une pièce fut émise en 2009 pour commémorer le centenaire de l’équipe 
de hockey Les Canadiens de Montréal.  Puis, en 2010, deux pièces commémoratives furent émises, 
la première pour souligner le centenaire de La Marine et l’autre pour commémorer le centenaire de 
l’équipe de Football, les Roughriders de la Saskatchewan.  La seule pièce commémorative de 2$ 
émise pendant cette période fut celle commémorant le 400e anniversaire de fondation de la Ville de 
Québec. 
 
 

Un sondage quelque peu surprenant 
 
Kevin Day-Thorburn, éditeur de L’Info lettre NumisNotes  publiée mensuellement par l’ARNC a publié 
dans l’édition de décembre les résultats d’un sondage qu’il avait lancé en octobre et qui demandait : 
Quelle est votre principale source pour améliorer votre collection numismatique ? 
 
Les résultats sont quelque peu surprenants.  En effet, 27%, ont répondu  « sur des sites en ligne tels 
que eBay », 19% ont répondu « lors de ventes à l’encan » ainsi que 19% «  lors d’expositions de mon-
naies » et 4% ont dit acheter leurs pièces « chez des marchands locaux opérant une boutique ».  Mais 
là où c’est surprenant, la plupart des répondants, ont mentionné à 31%, « ailleurs » mentionnant le 
plus fréquemment « auprès de la Monnaie royale canadienne » et aussi la chasse aux rouleaux et 
pièces étrangères sur divers sites web. Et vous, quelle aurait été votre réponse ? Faites-la moi 
parvenir à ymarqui@globetrotter.net 
 
 

Anniversaires à souligner en 2018 
 

Suite à l’invitation de l’Institut Québécois de Numismatique de soumettre des événements pouvant 

être commémorés en 2018, Lucie Lessard nous a soumis la liste suivante (elle a également fait des 

suggestions pour les années suivantes).  Merci beaucoup Lucie 

 

Ses suggestions sont les suivantes :  Blainville, 50 ans / Dupuy, 100 ans / Tring Jonction, 100 ans / 

Saint-Jules de Beauce. 100 ANS /  Notre-Dame de Pontmain, 145 ans  / East Broughton, 110 ans  / 

Fort Coulonge, 130 ans  et  Armistice de la Première Guerre Mondiale, 100 ans. 

 

Si certains de nos lecteurs sont proches des lieux mentionnés, pouvez-vous nous fournir un contact 

pour que nous puissions offrir à ces organismes d’émettre un souvenir numismatique en lien avec leur 

anniversaire.  De notre côté nous sommes en contact avec les représentants du Château Frontenac 

qui célèbre cette année son 125e anniversaire. Nous vous tiendrons informés de nos démarches. 
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 

 
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 
 

  14 – 15          NUPHILEX  Complexe EVO (ex Holiday Inn)  Ambassadeur Room 
    (Monnaies, Timbres)   420 Sherbrooke West,  Montréal, QC 

  
 
  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 
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Plus de détails sur ce magnifique billet  
 
Vous vous souvenez de ce magnifique billet dont nous avons parlé dans l’édition de février 2017 ?  Eh 
bien nous avons finalement obtenu un peu plus d’information sur sa provenance. 
 

          

      
 

L’artiste derrière ce magnifique billet est Mr., Franck Medina 
 

Le billet a été émis par l’entreprise Kamberra Banknotes qui émet des billets de ce type pour divers 
pays.  Une visite sur leur site vous donnera un aperçu de tout ce qu’ils produisent. 
    

Le billet qui nous intéresse a pour nom Territoire Du Québec; il a une valeur de 1 Dollar et a été émis en 2016.  
Il y a eu 1300 billets d’imprimés.  Les éléments de sécurité comprennent des micro-impressions, un papier spécial 
avec des fibres multicolores qui s’activent avec une lampe ultra-violet, un numéro de série propre à chaque billet, et 
une impression de haute qualité. 
 

Ces billets de banque sont des créations uniques de l’artiste graphiste renommé. M. Franck Medina. La 
compagnie Kamberra Banknotes est le représentant mondial exclusif de M. Médina via leur magasin en 
ligne sur Ebay, sous le nom « yuri111 ».  (Pierre Minguy en a encore quelques-uns à vendre) 
 

 
 
Changement de nom : 
 
On m’a informé que le Club de philatélie et de numismatique de Lasalle est devenu en 2017 le 
Club des collectionneurs de St-Raymond. Pour information borgia@cite.net   On m’.a aussi avisé 
que le Club Timbre et Monnaie Saguenay était en voie de se scinder en deux clubs différents.  
Détails à venir.   
  
Nous vous rappelons que la liste des clubs du Québec est toujours accessible sur notre site web. 
Étant donné la difficulté à obtenir les dates précises de certaines réunions et les changements de 
dates qui surviennent, nous avons changé notre approche et listons maintenant uniquement les 
informations de base en mentionnant le contact pour chaque club. 
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vous propose UN CADEAU pour un proche ou pour vous… 
 

               
  15 $     12 $          18 $    12 $           18 $     12 $        18 $     12 $           30 $     25 $ 

 

                 
                      25 $      20 $           15 $     10 $         12 $      8 $             15 $     10 $ 
 

                           
                35 $     30 $                 39,95 $    30 $                   45 $       35 $            NOUVEAU  69,95 $ 
              

Les frais de poste s’ajoutent aux prix indiqués 

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

numispro@globetrotter.net 
 

 numispro@globetrotter.net 
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Catalogue Monnaies du Canada édition 2018 
 

 
 
 
 
Une pièce percée... combien ça vaut ? 
 
Un lecteur m’a récemment demandé combien valait une pièce "percée".  Il s'agit dans la plu-
part des cas  de pièces de 5¢ ou de 10¢ en argent qui ont été percées volontairement pour 
être utilisées comme porte-bonheur ou protection contre grippes et autres maléfices.  Règle 
générale, ces pièces perdent au moins la moitié de leur valeur, et parfois même beaucoup 
plus.  Il n'est pas rare de voir des pièces qui perdent jusqu'aux deux-tiers et même les trois-
quarts de leur valeur.  Il en va de même pour les pièces qui ont été « réparées », surtout lors-
que la réparation est très apparente.  On suggère d'acheter ces pièces seulement pour « bou-
cher un trou » lorsque la pièce en bon état est trop dispen-dieuse.  Je me rappelle qu'un col-
lectionneur m'avait dit il y a quelques années qu'il aimerait faire une collection de ce genre de 
pièces.  Je lui ai répondu que c'était très facile... il n'avait qu'à acheter des pièces régulières 
et à les percer lui-même...  L'histoire est vraie mais ne dit pas si le collectionneur a donné 
suite à son idée... 
 
 
Et une pièce nettoyée... combien ça vaut ? 
 
 
Comme c’est le cas pour les pièces percées, la valeur d’une pièce nettoyée sera beaucoup moindre 
que le prix régulier pour une pièce originale de même grade.  Mais ici il faut faire attention car il a 
plusieurs types de « nettoyage », certains laissant des traces très visibles (décoloration, traces de 
brosse, etc) et d’autres qui nécessitent un examen très attentif, pour découvrir qu’elles ont été 
nettoyées.  Le prix variera donc selon le type de nettoyage, son degré de visibilité, et surtout, selon 
l’apparence de la pièce.  Le prix final sera celui convenu entre le vendeur et l’acheteur.  Mais, à moins 
d’une pièce vraiment plus dispendieuse que ce que vous voulez payer pour votre collection, éviter 
autant que possible les pièces nettoyées. 
 
 

 

Le catalogue Monnaies du Canada (J. Haxby / R. C. Willey, Unitrade 
Press) édition 2018 est maintenant disponible.  Le catalogue de 557 
pages qui en est à sa 36e édition, couvre les pièces du Régime fran-
çais, les monnaies du Canada et des Provinces, les pièces et ensem-
bles émis par la Monnaie royale canadienne, les jetons coloniaux 
ainsi que les billets de banque du Canada.   
 
Je n’ai pas eu le temps de le consulter en détail mais j’ai remarqué 
que le repère visuel séparant chaque section qui avait été instauré en 
2017 n’y est plus.   
 
Ce catalogue qui se détaille 23,95$ est disponible chez la plupart des 
marchands de monnaie. 
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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. 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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