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Le numismate francophone 

est la revue officielle de l’Association 
des Numismates Francophones du Canada. 

 
Sa préparation est assurée par 

Les Éditions Numispro 
 

Yvon Marquis en est l’Éditeur. 
 

Le numismate francophone 
est publié à tous les mois (10 parutions) 

en format électronique seulement  
et est accessible gratuitement  
sur le site web de l’association. 

http://anfc.info 
 

Le contenu des articles n’engage que l’auteur.  
 

Toute reproduction des articles est interdite à moins 
d’obtenir au préalable une autorisation écrite de Les 
Éditions Numispro, sauf pour de brefs extraits à des 
fins de présentation éducative.  Dans  tous  les  cas,  la  
source de même que le nom de l’auteur doivent 
être mentionnés. Sauf pour les articles traitant 
d’actualité,  aucune  autorisation de  reproduction ne 
sera accordée dans un délai inférieur à 12 mois 
suivant la date de parution de l’article. 
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Nous vous invitons à encourager  
nos annonceurs et à visiter un Salon 
de collectionneurs près de chez-vous 

 

Tarifs publicitaires (pour 11 parutions) 
 

      Carte d’affaire  (88 x 50 mm)         30 $ 
      Bas de page    (176 x 30 mm)        40 $ 
      Quart de page  (88 x 100 mm)       50 $ 
      Demie page  ( 170 x 100 mm)          90 $ 
      Pleine page                     175 $ 
 

(le montage doit être fourni par l’annonceur) 
 

Faites votre chèque à l’ordre de 
Les Éditions Numispro 

C.P. 2001, Rimouski, Qc.  G0L 1B0 
 

Nous nous réservons le droit 
d’accepter ou de refuser toute publicité 

 

  

L’Association des Numismates 
Francophones du Canada 

 

est membre de l’Association Royale 

de Numismatique du Canada   # C23778 
 

Pour nous joindre :  
 

anfc.info@gmail.com 
ou 

ymarqui@globetrotter.net 
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Le budget fédéral et les anciens billets de banque 
 
Certains l’ont remarqué, d’autres non.  Le budget fédéral déposé le 27 février dernier, fait état d’une demande de 
la Banque du Canada à l’effet que les anciens billets, qui ne sont plus émis depuis plusieurs années, perdent leur 
statut de « valeur légale ».  Pas de panique.  Cela ne veut pas dire que ces billets vont perdre leur valeur.  Nous 
reproduisons dans les pages qui suivent les textes en lien avec cette demande qui devra être approuvée et votée 
par le Parlement.  Nous joignons également un tableau qui indique la valeur et le nombre de ces billets encore 
« en circulation ».  C’est la première fois au Canada qu’une telle demande est adressée au Parlement.  Jamais des 
pièces ou billets n’ont perdu leur statut de monnaie légale.  Et il semble important de mentionner que dans ce 
cas, on ne parle pas de démonétisation, comme cela s’est produit dans certains pays. 
 
Ce changement ne devrait pas avoir d’impact au niveau collection MAIS il est probable que des gens qui possè-
dent ces billets (surtout les billets de 1000 $) croient que ces billets vont perdre leur valeur et tenter de s’en dé-
partir plus rapidement.  C’est à suivre. 
 
Le nouveau billet de 10$ arborant le portrait de Viola Desmont vient tout juste d’être dévoilé, il y a quelques 
jours.  Voir dans les pages qui suivent. 
 

 
 

Ce 50 cents 1890H s’est finalement vendu 70,800$ (incluant les frais d’encan, mais pas les taxes)  
  
Et je vous rappelle que le Club Philatélique et Numismatique de Granby nous informe que son encan an-
nuel 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: face-
book.com/cpngq  Pour informations : jayfillion@hotmail.fr   
 
Bonne lecture.  
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Changements à venir concernant le cours légal des vieux billets de banque 

 
Dans son budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il demandera l’autorisation de supprimer 
le cours légal des billets de banque, chose qu’il ne peut pas faire à l’heure actuelle. Si le Parlement lui accorde 
ce pouvoir, le gouvernement prévoit enlever le cours légal de certains billets qui ne sont plus produits – soit 
ceux de 1 $, 2 $, 25 $, 500 $ et 1 000 $ – et retirer officiellement ces billets de la circulation. La Banque du 
Canada appuie ce projet. 
 

Les pièces de monnaie et les billets de banque officiels du Canada ont cours légal 
Tous les billets émis par la Banque du Canada depuis son ouverture en 1935 restent remboursables à la valeur 
nominale. En principe, vous pouvez utiliser une coupure de 25 $ de 1935 pour payer vos achats ou une facture. 
Le caissier pourrait la refuser parce qu’il ne la reconnaît pas, mais elle vaut toujours 25 $. En fait, certains billets 
de banque, surtout ceux qui sont rares, valent plus que le chiffre indiqué dessus aux yeux des collectionneurs. 

Les billets émis par la Banque du Canada, de même que les pièces de monnaie frappées par la Monnaie royale 
canadienne, ont cours légal. Ce terme technique signifie que le gouvernement a fait de ces billets et de ces 
pièces la monnaie officielle du Canada. Autrement dit, c’est la monnaie approuvée dans notre pays pour le 
remboursement des dettes. 

Aujourd’hui, l’argent, c’est bien plus que des billets de banque. Il prend diverses formes comme des cartes de 
crédit ou de débit, des chèques ou des modes de paiement sans contact au moyen d’appareils mobiles. Tous 
ces types de paiement sont acceptés, même s’ils ne sont pas considérés comme une monnaie ayant cours légal. 
En réalité, n’importe quel mode de paiement peut être utilisé, tant que l’acheteur et le vendeur sont d’accord. 
Alors, la notion de « cours légal » a peu de conséquences sur notre vie de tous les jours. 
 

Les billets de banque ne perdront pas leur valeur 
En résumé, le retrait du cours légal signifie que certains vieux billets ne seraient plus officiellement approuvés 
pour le remboursement de dettes. En gros, vous ne pourriez plus utiliser, par exemple, un billet de 25 $ de 
1935 pour acheter des articles au magasin. Mais cela ne veut pas dire que ces billets perdraient leur valeur. Si 
vous avez un de ces billets, vous pourrez encore l’apporter à votre institution financière ou, ultérieurement, 
l’envoyer à la Banque du Canada pour vous le faire rembourser. 
 

Expérience ailleurs dans le monde 
De nombreux autres pays ont supprimé le cours légal de certains billets depuis des années déjà. Plus de vingt 
banques centrales dans le monde ont ce pouvoir, y compris la Banque d’Angleterre, la Banque de Suède, la 
Banque nationale suisse, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande et la Banque centrale européenne. 
 

Billets de banque actuels, de grande qualité et sûrs 
Le pouvoir de supprimer le cours légal des billets de banque permet de s’assurer que seuls les billets les plus 
récents sont en circulation. Ces billets sont dotés de meilleurs éléments de sécurité qui les rendent difficiles à 
contrefaire, et ils sont généralement en meilleur état. Les billets de banque actuels sont plus efficaces, et nous 
en profitons tous. 
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Le retrait officiel des billets de 1 $, 2 $, 25 $, 500 $ et 1 000 $ de la circulation aidera à atteindre cet objectif 
d’efficacité. Cette décision aura peu de conséquences pour la plupart d’entre nous. 

Le fait est que ces billets ne sont plus produits depuis des dizaines d’années. On ne les voit d’ailleurs presque 
jamais. Certaines personnes ne les reconnaissent pas, et ne les accepteraient donc probablement pas comme 
mode de paiement. 

 Les billets de 1 $ et de 2 $ ont cessé d’être émis en 1989 et en 1996, respectivement. Ils ont été 
remplacés par des pièces de monnaie. 

 Le billet de 25 $ est un billet commémoratif. Ce billet et celui de 500 $ ont cessé d’être imprimés peu 
après leur émission en 1935. 

 Le billet de 1 000 $ n’est plus émis depuis 2000. 

En retirant ces vieux billets de la circulation, nous pouvons veiller à ce que nos billets de banque restent 
actuels, de grande qualité et sûrs, mais aussi toujours faciles à utiliser. 

Pour l’instant, le gouvernement ne prévoit pas retirer d’autres billets de la circulation, mais si le projet de loi 
est approuvé, il pourra le faire, au besoin. 
 

Que faire des vieux billets 
Soyez sans crainte, les changements ne se feront pas du jour au lendemain. Si la loi est modifiée, nous vous 
dirons ce que vous pourrez faire de vos vieux billets. Pour l’instant, vous pouvez encore vous les faire 
rembourser auprès de votre institution financière, mais après un certain délai, il faudra les envoyer à la Banque 
du Canada pour obtenir un remboursement. Il vous sera toujours possible de conserver vos billets. 
 

Billets de banque concernés 
Les billets de banque suivants seront officiellement retirés de la circulation.  

série 1935  (1$  2$  25$  500$  1000$); série 1937  (1$  2$   1000$); série 1954  (1$  2$  1000$) 
série 1967  (1$); série 1969-1979  (1$  2$); série 1986  (2$  1000$) 
 
 
 
 

 
 



    Le numismate francophone                                                                         Mars  2018  

6 
 
 

 
Le graphique qui suit montre la valeur totale de ces billets toujours en circulation (en milliers de dollars). 

Au 31 décembre de chaque année, en milliers de dollars 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  Le nombre de billets « en circulation » comprend également les billets détruits 

 

 

Banque du Canada 2013 2014 2015 2016 2017 
Nombre    

de billets 

$ 153 047 152 659 152 307 151 953 151 614 151,614,000 

2 $ 211 228 210 466 209 790 209 123 208 464 104,232,000  

25 $ 46 46 46 46 46 1840 

500 $ 20 20 20 20 20 40 

1 000 $ 858 202 824 646 794 627 767 559 741 638 741,638 

Banques à charte 8 120 8 120 8 120 8 120 8 120 ? ? ? 

Dominion du Canada 4 635 4 635 4 635 4 635 4 635 ? ? ? 

Provinces 27 26 25 24 24 ? ? ? 

Anciennes banques  88 88 88 88 88 ? ? ? 
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La MRC poursuit la Monnaie Australienne pour  violation de brevet 

 
Selon les documents présentés en cour en décembre 2017, la Monnaie Royale Australienne aurait utilisé un procédé 
d’impression breveté par la Monnaie Royale Canadienne pour la pièce de 2$ datée de 2012 pour le Jour du Souvenir. 

Résumé d’un texte de Jesse Robitaille (Canadian Coin News) publié à la mi-février) 
 

La Monnaie royale canadienne (MRC) poursuit la Monnaie Royale Australienne (MRA) pour une vio-
lation de brevet qui remonte à 2012.  Selon les documents déposés en cour fédérale Australienne en 
décembre 2017, la MRC prétend que la MAR aurait utilisé une méthode d’impression brevetée pour 
apposer le coquelicot rouge sur ses pièces de 2012. La MRC réclame que 500,000 pièces de 2$ frap-
pées par la MAR soient retournées ou détruites.  La MRC demande également à ce que l’on interdise à 
la MRA de violer d’autres brevets.  Elle demande également à ce que la MRA admette officiellement 
son erreur et détruise tout le matériel promotionnel utilisé pour ces pièces et qu’elle remette les profits 
résultant de cette violation à titre de dommages.  Alexander Reeves aurait confirmé le tout à CCN.” 
« Malgré les efforts de la MTC pour régler le litige depuis 2015 il a fallu intenter une poursuite pour 
protéger notre propriété intellectuelle… La MRC se démarque sur le marché avec les technologies à la 
fine pointe.  A titre d’une société de la Couronne mandaté pour opérer afin de réaliser des profits, nos 
technologies sont vitales pour maintenir notre niveau de compétitivité et la Monnaie prend tous les 
moyens nécessaire pour protéger ses propriétés intellectuelles » 
 

Selon les documents déposés en cour, la MRC “ est et a été le propriétaire enregistré du Brevet No. 
2006201461 intitulé ‘Méthode d’impression d’une image sur une surface métallique, particulièrement 
sur la surface d’une pièce de monnaie.’  La MRC a fait la demande de brevet en 2006 et finalement le 
brevet a été accordé en 2013. 
 

Alors que la MRC est une corporation de la Couronne, la MRA est “une émanation” du gouvernement 
Australien se sorte que le répondant dans cette cause est le Commonwealth de l’Australie. 
 
En décembre 2015, la MRC a fait parvenir une lettre au directeur de la MRA pour l’informer de la vio-
lation du brevet.  Un an plus tard, une autre lettre fut envoyée à la MRA.  En réponse, les représentants 
australiens ont prétendu que la méthode utilisée par la MRC était « suffisamment différente de sorte 
qu’il n’y avait pas de violation de brevet. » 
 
Reeves a ajouté que le litige « n’a rien à voir avec le motif mais concerne strictement le procédé par 
lequel la couleur a été appliquée sur la pièce »  Une première parution était prévue en cour pour le 7 
février dernier. 
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LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE REMPORTE LE PRIX DE LA PIÈCE LA PLUS INSPIRANTE 
DU CONCOURS  « COIN OF THE YEAR » 2018 POUR L’HOMMAGE NOVATEUR DE À LA TERRE 

 
 
Dans un communiqué diffusé le 5 février dernier, la Monnaie royale canadienne a annoncé que sa pièce de 20 $ 
en argent fin 2016 ayant pour thème « La Terre, notre mère » a gagné le prix de la pièce la plus inspirante du 
concours « Coin of the Year » 2018 de Krause Publications. Ce prix a été remis à la Monnaie le 3 février 2018 
lors de la World Money Fair à Berlin, en Allemagne, le plus éminent rassemblement de l’industrie mondiale du 
monnayage.  Le communiqué mentionne : 
 
« La Monnaie est très fière de créer des pièces qui représentent l’essence des valeurs canadiennes. Nous 
sommes honorés que notre pièce de collection La Terre, notre mère ait remporté le prix de la pièce la plus 
inspirante grâce à son illustration créative du lien vital entre notre planète et la santé de ses cours d’eau », a 
souligné Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Ce prix est une des plus hautes 
distinctions de notre industrie. Nous sommes donc ravis d’être reconnus de façon aussi élogieuse pour les 
efforts que nous déployons pour produire des pièces de collection mémorables, non seulement grâce à leur 
valeur artistique et à leur degré d’innovation, mais aussi en raison des histoires qu’elles racontent. »  
 
Le motif au revers de cette pièce en argent pur à 99,99 %, œuvre de l’artiste canadienne Alexandra Lefort, est 
orné d’une gouttelette d’eau tridimensionnelle où s’insère l’image colorée de la Terre, exprimant ainsi 
l’importance de l’eau pour toute forme de vie sur la planète. Autour de la gouttelette, le Canada brille avec 
diverses espèces, délicatement gravées, de la faune et de la flore qui peuplent la terre, le ciel et l’eau au pays. 
 
Les candidatures en lice pour le concours annuel « Coin of the Year » sont déterminées par un regroupement 
international de représentants de plusieurs Monnaies et de numismates. Les pièces sont jugées par un jury 
international composé de représentants des plus importantes Monnaies du monde, de médaillistes, de 
journalistes et de représentants de banques centrales et de musées. 
 

 
La pièce Allemande de 5-euro en cupro-nickel intitulée “Planète Terre” avec un anneau bleu en polymère qui a 
remporté le prix dans la catégorie pour la pièce la plus Innovatrice, a également obtenu le prix de La Pièce de 
L’Année, lors du concours organisé par Krause Publications. 
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Le nouveau billet de 10 $ du Canada  
présentant Viola Desmond a été dévoilé 

 
Le nouveau billet de 10$ du Canada, présentant Viola Desmond a été dévoilé à Halifax le 8 mars 
dernier, lors de la journée des Femmes.  Non seulement ce billet est-il le premier à représenter une 
femme canadienne, mais l’autre grande surprise est que le billet est de format vertical, une première 
pour les billets de banque du Canada. 
 
La face du billet présente Viola Desmond avec au haut les inscriptions « CANADA / This note is legal 
tender / Ce billet a cours légal / Émission   2018 / Ottawa ».  Sous le portrait, un motif représentant la 
moitié du plafond de la Bibliothèque du Parlement.  Au bas, les signatures de Wilkins et Poloz. 
 
On se rappellera que madame Desmond, qui est décédée à New York en 1965 à l'âge de 50 ans, 
avait vu le jour à Halifax. Cette femme d'affaires à la peau noire s'est fait connaître par sa lutte aux 
discriminations raciales en Nouvelle-Écosse 
 
Le dos du billet présente des images et symboles en lien avec la poursuite du Canada pour les droits 
et libertés.  On y retrouve le Musée canadien des droits de la personne (situé à Winnipeg) – le premier 
Musée au monde consacré exclusivement à l’évolution des  droits de la personne,  à leur avenir et à 
leur célébration.  On y retrouve également une plume d’aigle – symbolisant les efforts constants pour 
reconnaître les droits et libertés des Indigènes au Canada, et un extrait de la Charte Canadienne des 
Droits et Libertés.  On y voit également le demi-plafond de la Bibliothèque du Parlement. 
 
Bien que le nouveau billet soit toujours fait à partir de polymère, il ne faudra pas se surprendre si cer-
tains caissiers-caissières refusent d’accepter le nouveau billet lors de sa mise en marché, qui se fera 
vers la fin de 2018.  Et finalement, il est à prévoir que les prochains billets des autres dénominations 
seront également de forme verticale.  



    Le numismate francophone                                                                         Mars  2018  

10 
 
 

 
 

Voici plus en détail les éléments du nouveau billet de 10 $ qui sera émis vers la fin de 2018 
 

             
             Face du billet 
 

          
               Dos du billet 
 

 

        
     Valeur légale / sécurité               Plafond Bibliothèque 
 
 

        
        Portrait principal                  Signatures et dénomination 

    

           
  Plume d’aigle / extrait Charte   Musée des droits de la personne 
 

            
         Plafond Bibliothèque               Dénomination et Pays 
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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 
 

 
 
 

Petite coquille dans une annonce reçue de la Monnaie 
 
 

Monnaie royale canadienne <web@courriel.monnaie.ca> 
DERNIÈRE JOUR! Expédition gratuite + 10 $ de réduction! 
 
 

DERNIER JOUR     ou      DERNIÈRE JOURNÉE 
 
 
 



    Le numismate francophone                                                                         Mars  2018  

12 
 
 

 
 

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 
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Quelle trouvaille… 
 
Un billet de remplacement n’est pas en soi 
un item rare.  On en voit souvent.  Même 
ceux qui datent de la série 1954 et qui sont à 
l’état neuf.   
 

Trouver deux ou trois billets de remplace-
ment dont les numéros de séries se suivent 
est un peu plus rare.  Mais lorsqu’on met la 
main sur une série de 16 billets de 
remplacement dont les numéros se suivent, 
eh bien là, on a quelque chose de beaucoup 
plus rare.  Cela signifie que 16 feuilles 
consécutives de billets réguliers ont été 
abimées avant d’être mises en circulation et 
qu’il a fallu les remplacer.  Cela n’est pas 
impressionnant en soi, mais qu’une 
personne ait pu obtenir cette liasse de billets 
et qu’elle les ait conservés jusqu’à nos jours, 
c’est ça qui est exceptionnel.   
 

Comme quoi, on peut encore faire des trou-
vailles intéressantes.  Merci à Gaétan A. de 
nous avoir communiqué cette information 
pour qu’elle soit partagée avec les autres 
lecteurs. 
 

Cette liasse est à vendre, si vous êtes inté-
ressé contactez l’éditeur qui transmettra vos 
coordonnées au propriétaire. 
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Émotions,  Espoir et Déception  (une belle anecdote…) 
 
Non je ne parle pas des Jeux Olympiques mais bien d’une aventure qui est arrivée récemment à Henri 
(c’est son vrai nom), un collectionneur toujours attentif aux pièces et billets qui lui passent dans les 
mains.  Alors que la caissière lui remet un billet de 5 $, Henri a le cœur qui s’emballe; il a remarqué 
une anomalie sur le billet qui semble porter à droite un numéro de série de seulement 6 chiffres, alors 
que le numéro de droite montre les 7 chiffres habituels.  En effet, le numéro de série de gauche se lit 
HCC343757 alors que celui de droite indique HCC3437657   Il manque donc un chiffre, soit le 6 à la 
3e position à partir de droite.  
 
Excité d’avoir fait cette trouvaille il s’empresse d’aller chez-lui pour contacter un de ses amis qui pour-
ra le conseiller.  Pendant qu’il parle au téléphone avec son ami Henri remarque qu’il semble y avoir 
une barre noire qui traverse le billet de haut en bas.  Il passe le billet à sa femme qui après l’avoir exa-
miné attentivement lui dit; « ton billet est normal, il a été un peu plié, collé avec du ruban transparent et 
le chiffre qui te manque est là… »  En fait, le billet était légèrement coupé et a été réparé avec du ruban 
invisible mais les deux morceaux ont été mal ajustés, si bien que le 6 était caché.  (on remarque égale-
ment que le bas du billet n’est pas droit).  
 

             
 

        
 
Une fois le ruban enlevé, les morceaux bien ajustés, on voit en effet le numéro complet de 7 chiffres. 
Henri est à terre, son billet ne vaut rien.  Que d’émotions !  Beaucoup d’espoir !  Mais finalement une 
grande déception.  Mais pendant quelques minutes, Henri a cru qu’il avait en main un objet de grande 
valeur  et il a démontré qu’il avait l’œil aiguisé pour apercevoir ce qui ne semble pas normal.   
Morale de cette histoire : continuons à regarder attentivement ce qui nous passe dans les mains mais 
soyons vigilants avant de crier Eureka !  
 
Réponses au sondage du mois dernier 
 
A la question : Quelle est votre principale source pour améliorer votre collection numismatique ?, 
quelques membres nous ont répondu : l'encan de mon club local, les expositions, les marchands 
locaux, la MRC, la chasse aux rouleaux, le Bureau de Poste, chez des connaissances, lors d’un encan 
postal.  Et un a dit n’avoir jamais utilisé les sites web (eBay).   Ce résultat est quelque peu différent 
que celui apparu dans NumisNotes. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE     
Pour diffusion immédiate  27 février 2018 
 

 Membre de la  
Fédération Québécoise de Philatélie 
 

Le CLUB PHILATÉLIQUE ET NUMISMATIQUE GASPÉSIE les ÎLES-DE-LA-
MADELEINE (CPN-GIM)  

Est heureux d’annoncer la tenue du second 
 

SALON DES COLLECTIONNEURS 
 
Le Club Philatélique et Numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CPN-GIM) 
organise son second SALON DES COLLECTIONNEURS. Il s’agit d’une activité grand public 
destinée à rassembler la communauté des collectionneurs en leur fournissant l’occasion de 
rencontrer le public et d’échanger entre passionné(e)s. Nous invitons plus particulièrement les 
collectionneurs en provenance des MRC Rocher-Percé, de la Haute Gaspésie et de la Côte de 
Gaspé.  
 
Ce Salon des Collectionneurs ouvert au grand public (entrée gratuite) se tiendra le dimanche 18 
mars 2018 de 10 h à 16 h. à la Place Jacques-Cartier à Gaspé au 1er étage. 
 

Le Salon est organisé grâce à une collaboration avec  
et le support de la Ville de Chandler. D’autres collaborateurs pourront s’annoncer. 
 
Les collectionneurs de toutes disciplines (timbres, monnaies, cartes de collection, roches et 
minéraux, jouets anciens, outils ancestraux, tasses, poupées et de curiosités de toutes natures 
d’intérêt culturel ou patrimonial, etc.) sont cordialement invités à présenter les objets de leur 
passion et à faire des contacts. 
 
Les collectionneurs qui souhaitent exposer leur collection doivent réserver leur espace-
exposant avant le 9 MARS car les places sont limitées. Ils peuvent demander le dossier 
d’inscription-réservation à l’adresse courriel suivante : cpn.gim@gmail.com  
 
ou en appelant Michel L. Fréchette, président (418 782-5192)/ Jean-Pierre NOËL, Vice-
président au 418 689-5955. 
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Guide Complémentaire des Jetons Coloniaux Canadiens 

 
Par : Clément Chapados – Girard 
 
Bonjour à vous tous, anciens et nouveaux collectionneurs, ou tout simplement curieux lecteur.  J’écris 
ce guide qui se fera en plusieurs volets étalés sur des mois voire des années. Il s’agit en fait d’un guide 
qui se veut un complément du livre non disponible en français publié par Charlton Press qui s’intitule 
Canadian Colonial Tokens que j’appelerai par la suite le Charlton. Je suis moi-même un nouveau 
collectionneur et marchand dans ce domaine fascinant et spécialisé qu’est le domaine des jetons colo-
niaux canadiens. Et comme néophyte j’ai fait face à une réalité étonnante pour des pièces datant parfois 
de plus de 2 siècles ; elles sont mal répertoriées et on y découvre encore de nouvelles variétés. 
 
Comme je ne suis que récemment impliqué sérieusement dans la numismatique, tout est relativement 
encore assez frais dans ma mémoire, et comme un enfant apprenant les choses de la vie, ce n’est pas 
toujours facile. Je vais ici essayer de jouer le rôle difficile de parent et d’aider les gens à mieux 
identifier les jetons qu’ils ont en leur possession et en essayant de le faire le plus simplement possible. 
 
Lorsque j’habitais au Vietnam j’ai enseigné entre autre les sciences dans une langue que les jeunes ne 
maîtri-saient pas entièrement. Les parents de ces mêmes enfants furent agréablement surpris que je 
réussissais à faire comprendre des notions à leurs jeunes sans qu’ils ne connaissent cette notion dans 
leur langue maternel-le. Mon but ici est le même, faire comprendre à tous,  en utilisant une méthode 
simple, des détails parfois difficiles à percevoir. 
 
Évidemment si vous ne possédez aucun jeton entrant dans cette catégorie et que ne prévoyez pas en 
avoir, vous n’aurez aucun intérêt à suivre ce guide puisque celui-ci sera essentiellement des photos 
avec un texte très court pour simplement mieux comprendre les photos qui se voudront très claires et 
faciles à voir. 
 
Je tiens à mentionner que j’ai commencé à collectionner les jetons coloniaux canadiens en même temps 
que la neuvième édition du livre. Donc au printemps 2015. Ceux qui ont vu l’état de mon livre ont vite 
compris que les pages du pauvre ouvrage ont vu mes doigts des milliers de fois. Certes j’admets 
également que je n’en ai pas pris le meilleur des soins. Ce qui ne veut pas dire que je ne l’aime pas, tout 
au contraire ; il est dans un piteux état parce que je l’amène avec moi presque partout. Je songe 
d’ailleurs à en acheter un autre bientôt puisque j’ai entendu dire que la prochaine édition ne sera pas 
pour demain. 
 
Avant tout je tiens à mentionner que je ne referai pas le travail déjà fait et illustré par d’autres auteurs 
pour certaines séries. Je vous recommande, si vous le pouvez et le voulez, d’acheter ces livres qui 
m’ont grandement aidés et qui se sont payés d’eux-mêmes. Voici la liste des séries que je ne ferai pas 
avec les titres des livre et leur(s) auteur(s) : 
1. The Bust and Harp Tokens of Canada par Gregory S. Ingram et Branko Marelic 
2. The Tiffin Tokens of Canada par G. Ingram 
3. The Ships Colonies & Commerce tokens of Colonial Canada par G. Ingram et B. Marelic 
4. The Provincial Penny and Half-Penny Tokens of Nova Scotia / The Thistle Series par Ingram et 
Marelic 
5. The Wellington Tokens of Colonial Canada par B. Marelic 
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Le premier concerne tous les jetons LC-60 et 61, incluant également les blacksmith suivant, 4, 5, 8, 34, 
35A1 et A2.  Le second est à propos des LC-46, LC-47 et LC-48. Le troisième détails tous les PE-10, 
les BL-24 et le BL-26. Le quatrième quant à lui se base sur les NS-1, 2, 3 et 4. Le cinquième et dernier 
explique comment différiencer tous les Wellington de WE-1 à WE-15. 
 

Donc excluant toutes les variétés mentionnées plus haut, je vais essayer de mieux détailler en photo 
toutes les autres qui selon moi ont besoin de plus d’explication. 
 

P. N. Breton était le généraliste et le Docteur Eugène Courteau le spécialiste des variétés. En 
comparaison, Hans Zoell fut le maniaque des cents, Courteau celui des jetons. Courteau fut un maître 
dans le répertoriage des jetons, son travail est absolument monumental. Peu le savent mais les variétés 
ont été décrites de façon extensives pour la première fois par cet homme hors norme doté d’une 
patience et d’un souci du détails incroyable. Il avait sans aucun doute un sens de l’observation rare.  À 
titre d’exemple il a décrit 319 variétés dans son petit livre de 32 pages qui ne porte que sur la série des 
St-George et qui se nomme « The St. George copper tokens of the Bank of Upper Canada », ce livre 
sera d’ailleurs son dernier, publié en 1934. Son travail s’étale sur plus de 27 années, puisque son 
premier livre a parut en 1907. 
 

Avant de débuter il me faut souligner la patience de Stéphane Tremblay que je considère comme un 
mentor dans la science des jetons coloniaux canadiens et qui a du répondre à des centaines de questions 
et courriels sur une panoplie de sujets, intensément reliés aux jetons. Merci Stéphane, je ne dévoilerai 
pas tout, ne t’en fait pas. Assez parlé, commençons! 
 
Ici-bas ont retrouvent les deux jetons côté avers, à gauche le LC-57A1 et à droite le LC-57A2. 

 
Figure 5 : L'avers des deux variétés de LC-57, le A1 à gauche et le A2 à droite. 

 
  
Ci-contre ce trouvent les « 82 » des deux variétés de 
LC-57. Dans le Charlton on notera qu’il ne parle que 
de la tête, un des trucs faciles pour différencier ces 
deux variétés sont la façon dont les « 82 » sont écrits. 
Notez comment dans le LC-57A1 les chiffres sont 
beaucoup plus beaux que dans le A2. Ces derniers 
sont faits beaucoup plus grossièrement. 
 

Figure 1 : Le 82 de 1820 du LC-57A1. 
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La tête également est plus grossière pour le A2, ce 
que le Charlton mentionne sans pourtant en donner 
de détails. Sur les photos ici-bas on notera que le A1 
a des lauriers dépassant le dessus de sa tête. Ce que 
le A2 n’a pas, ces lauriers supérieurs ne sont pas 
relevés mais plutôt aplatis vers l’avant de la tête. De 
façon générale l’avers et le revers du A1 sont plus 
beaux que ceux du A2, mais ce n’est pas un 
indicateur de la variété. Un beau A1 reste 
relativement rare et n’est pas si facile à trouver. 

 
 

  
Figure 3 et 4 : De haut en bas, le dessus de la tête du LC-57A1(Fig. 3) et celui du LC-57A2(Fig. 4). 

 

Dans les prochains volets de ce guide je vais tenter de faire au moins deux variétés, mais comme celui-
ci était le premier et comprenait une introduction volumineuse je vais m’en tenir à seulement une varié-
té.  Également si vous avez des demandes spéciales pour certaines variétés ou tout simplement des om-
mentaires vous pourrez m’en faire part par courriel sur jetonscanada@gmail.com. 
   

 

Figure 2: Le 82 de 1820 du LC-57A2. 
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La monnaie décimale canadienne 
 

Par Yvon Marquis 
 

Dix-Huitième partie : Les pièces émises en  2011 et 2012     
 
Tout d’abord je dois apporter une correction.  Dans le dernier article, à la page 19, j’ai mentionné que les 
pièces de 1¢ de 2008 et 2010 émises pour circulation sont toutes magnétiques, ce qui est faux.  Les pièces de 
2008 sont magnétiques alors que celles de 2009 et 2010 ne sont pas magnétiques.  Merci à ceux qui ont noté 
cette erreur et qui m’en ont avisé.. 
 

La Monnaie royale canadienne a procédé en 2011 l’émission de cinq pièces différentes visant à commémorer le 
centenaire de Parcs Canada.  Il y a eu trois pièces de 25¢, une de 1$ et une de 2$.   

 
La pièce de 1$ fut la première à être émise en octobre 2011, suivie en novembre par la pièce de 2$ ayant pour 
thème la Forêt boréale.  Les motifs de la pièce de 1$ représentent des arbres, une habitation, la faune (un 
cervidé avec son petit), des cours d’eau, avec en haut à gauche, un soleil.  Le nom de Parcs Canada est à droite.  
Les motifs sont très stylisés et font plutôt enfantins.  Les pièces de 25¢ ont été émises en 2012 et présentent 
deux finis différents, soit avec ou sans couleur.  Les motifs représentants des animaux sont stylisés et 
présentent l’Épaulard (bleu), le Bison (vert), et le Faucon pèlerin (jaune).  La coloration sur les pièces se situe 
sur un rond (genre soleil ou lune) en arrière-plan de l’animal représenté. 
 
C’est également en 2011 que la Monnaie royale canadienne a annoncé que la composition métallique des 
pièces de 1$ et 2$ serait modifiée pour adopter le principe de placage multi-épaisseurs tel qu’utilisé pour les 
pièces des autres dénominations.  Le but visé était de réduire les coûts de production de ces pièces. La MRC a 
profité de l’occasion pour apporter d’autres changements à ces deux pièces.  D’une part on retrouvera au 
revers des deux pièces une gravure au laser, et sur celle de 2$, une image latente.  De plus, les pièces peuvent 
présenter des inscriptions sur la tranche.  Pour cette raison, la bordure unie-cannelée des pièces de 2$ a été 
modifiée pour permettre ces inscriptions.  Bien que l’apparence globale des pièces est demeuré sensiblement 
la même, le poids de la pièce de 1$ est passé de 7,0 à 6,27 grammes alors que celui du 2$ est passé de 7,3 à 
6,92.   Ces changements ont nécessité des ajustements aux diverses machines distributrices ainsi qu’au niveau 
des autres appareils acceptant des pièces de monnaies.  La MRC prévoyait également retirer du marché le plus 
rapidement possible, les anciennes pièces de 1$ et 2$, comme elle le faisait pour les pièces faites de nickel 
frappées jusqu’au début des années 2000.  La production des nouvelles pièces devait débuter à l’automne de 
2011 mais en fait, le tout fut reporté à 2012, si bien que l’on retrouve les deux modèles de pièces émises pour 
circulation en 2012.    
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La Monnaie royale canadienne a émis en juillet 2012 une pièce commémorative de circulation  ayant pour 
thème le dollar porte-bonheur. La pièce, qui a été dévoilée au Panthéon des sports canadiens, visait à porter 
chance aux athlètes canadiens qui participaient aux Jeux olympiques et paralympiques de 2012 à Londres.  Ce 
dollar représente l’emblématique plongeon huard déployant majestueusement ses ailes sur la surface 
ondulante d’un plan d’eau typiquement canadien. Conçue par l’artiste Emily S. Damstra, la pièce arbore 
également le logo de l’équipe olympique canadienne, en célébration et en appui aux athlètes canadiens.  Ce 
dollar porte-bonheur était, selon le communiqué officiel, une autre façon d’afficher la fierté du gouvernement 
envers le dévouement et les efforts des membres d’Équipe Canada dans leur préparation en vue des Jeux 
olympiques.  Ian E. Bennett, président de la Monnaie royale canadienne a déclaré « Afin de souhaiter bonne 
chance à chaque membre de l’équipe canadienne, nous leur remettrons un dollar porte-bonheur à leur arrivée 
à Londres ».  Puis, le 27 août, la MRC a dévoilé Une pièce de circulation de un dollar soulignant la 100e Coupe 
Grey, l'événement sportif annuel le plus important au Canada.  Conçue par les graveurs de la Monnaie royale 
canadienne, cette pièce de circulation finement sculptée fut utilisée pour le lancer à pile ou face qui est 
effectué avant chaque match de la LCFMD et durant la finale de la 100e Coupe Grey, qui eut lieu à Toronto, le 
25 novembre 2012.  
 

C’est également en 2012 que la Monnaie royale canadienne a annoncé l’émission de pièces pour commémorer  
le bicentenaire de la guerre de 1812.   Le 12 octobre, la Monnaie lançait  la première d'une série de quatre 
pièces de circulation rendant hommage à des personnages historiques importants qui ont influencé, pendant la 
guerre de 1812, l’issue de batailles décisives pour le Canada de 1812 à 1814.  Cette pièce rendait hommage à 
Sir Isaac Brock, et fut suivie le 16 novembre de celle honorant Tecumseh.  Le programme s’est poursuivi en 
2013 avec l’émission des pièces représentant Charles-Michel de Salaberry et Laura Secord. 

      

                   
 

Ces pièces furent émises en deux fini différents, soit avec ou sans couleur. Une pièce commémorative de 2$ 
arborant le navire HMS Shannon fut également émise pour souligner cet anniversaire. 
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C’est également en 2012 que la composition métallique des pièces de 1$ et 2$ a été modifiée pour adopter le 
principe de placage multi-épaisseurs tel qu’utilisé pour les pièces des autres dénominations.  Le but visé était 
de réduire les coûts de production de ces pièces et à augmenter la protection des pièces face à la contrefaçon. 
La MRC a profité de l’occasion pour apporter d’autres changements à ces deux pièces.  D’une part on retrouve 
au revers des deux pièces une gravure au laser, et sur celle de 2$, une image latente.  De plus, les pièces peu-
vent présenter des inscriptions sur la tranche.  Pour cette raison, la bordure unie-cannelée des pièces de 2$ a 
été modifiée pour permettre ces inscriptions.  Bien que l’apparence globale des pièces soit demeurée  sensible-
ment la même, le poids de la pièce de 1$ est passé de 7,0 à 6,27 grammes alors que celui du 2$ est passé de 
7,3 à 6,92 grammes.    
 
Finalement, on se rappellera que 2012 fut la dernière année où des pièces de 1¢ furent émises pour circulation. 
 

Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 

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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La passion de collectionner les billets de banque du monde : 

un domaine fascinant à découvrir et à comprendre 
 
Par Sylvain Levesque  

 
Ça fait quelques années que j’ai commencé à me passionner pour la collection de billets de ban-

que du monde. Pour moi, la numismatique ce n’est pas juste de collectionner les pièces de monnaie et 
de les étudier scientifiquement. C’est beaucoup plus que ça. Malgré la passion de la collection de mon-
naie métallique, la collection des billets de banque du monde m’a attiré d’une façon particulière. C’est 
par la découverte de figures représentatives de scientifiques reconnus dans le domaine de la science de 
l’astronomie qu’on retrouve sur les billets de banque qui m’a décidé de les collectionner. Comme, par 
exemple, Nicolas Copernic, Galilée, Isaac Newton, Albert Einstein et bien d’autres dans le domaine 
des sciences de l’astronomie et de la physique. Il faut dire que je fais de l’astronomie amateur depuis 
plus de 33 ans. Par la suite, ma passion de collectionner s’est élargie à l’ensemble des billets de banque 
du monde pour la beauté des motifs, des couleurs utilisées et tout ce qu’on peut retrouver dans le con-
tenu et le contenant sur la fabrication d’un billet de banque que les pays émettent en circulation dans le 
monde. 

 
Historiquement, le papier-monnaie fut inventé et mis en application au XIe siècle par les Chi-

nois comme moyens d’échange, d’achat et autres. Cette méthode de l’utilisation du papier-monnaie est 
pratique par le fait qu’on peut avoir des coupures de différentes valeurs nominales qu’on retrouve sur 
le papier-monnaie et cela a pour effet pratique de porter des sommes d’argent plus importantes et c’est 
beaucoup moins lourd que les pièces de monnaie fabriquées en métal.   Depuis ce temps et jusqu’à au-
jourd’hui, les pays émetteurs de papier-monnaie n’ont cessé d’utiliser des méthodes techniques pour la 
fabrication d’un billet de banque pour contrer les faussaires. 

 
On retrouve sept identifications majeures et notables sur les côtés recto et verso sur la plupart 

des billets de banque du monde. On a le numéro de série unique pour chaque billet de banque, l’identi-
fication du pays sur le billet, la valeur nominale du billet, les signatures des autorités, représentation du 
personnage au verso du billet, le sujet thématique au recto du billet ainsi que toutes les méthodes tech-
niques d’impression pour contrer les faussaires. 

 
La fabrication d’un billet de banque est une œuvre d’art exceptionnellement méticuleux. Les 

entreprises d’imprimerie sélectionnent des procédés de fabrication extrêmement difficiles à reproduire 
afin de diminuer la falsification des billets. Aujourd’hui, on utilise trois techniques d’impression ma-
jeures, qui sont ordinairement combinées entre elles. La première, c’est l’héliogravure qui est réalisée 
sur une ou des plaques d’acier, procédé de photogravure, en creux, se tirant comme la gravure en 
taille-douce pour représenter les images centrales. La seconde, les motifs du fond sont réalisés par la 
méthode de l’offset qui consiste par un procédé d’impression à plat utilisant le report sur caoutchouc. 
La troisième technique utilisée est le procédé de la typographie pour l’impression des signatures, les 
sceaux et les numéros de série.  

 
Le papier, le polymère et le papier de coton sont indéniablement le support majeur du billet de 

banque. Aujourd’hui, on utilise de plus en plus le papier polymère pour la réalisation de billets de ban-
que pour neutraliser la contrefaçon. Le papier a eu des progrès considérables dans les industries de 
fabrication de papier pour les billets de banque du monde. Il est désormais possible, outre les filigranes 
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d'incorporer dans le papier des fibres de couleurs multi-tons, des bandes métallisées et des feuilles de 
plastique. Les presses rotatives à imprimer en continu permettent aussi de traiter les deux faces du 
papier en même temps et d'apporter de nombreux éléments graphiques l'un à la suite de l'autre selon 
diverses techniques d'impression et dans des tons variés. Par la suite, les feuilles de tirage sont coupées 
automatiquement, de sorte que des billets absolument identiques quittent les ateliers d'imprimerie. Au 
stade de la maquette, les graphistes peuvent déjà sélectionner la ou les techniques d'impression et le 
mélange des couleurs qui permettront de réaliser chaque détail graphique. 

 

En dehors des sept identifications majeures et notables, la conception des billets de banque est 
une deuxième étape majeure pour qu’il soit remarquable pour le citoyen et là, les concepteurs des 
billets de banque ont toute la liberté pour faire passer des messages en fonction du choix des thèmes 
illustrés. On sait que la plupart des personnes utilisent les billets sans trop porter attention à ce qu’on 
peut retrouver comme image, la couleur et la taille permettant de reconnaître la valeur, même froissé. 
Les dessins du verso et du recto d’un billet contiennent divers messages en dehors des sept 
identifications majeures. Certaines images sont très représentatives comme par la présence du visage 
de certains chefs d’état, rois ou une reine pour représenter l’importance. D’autres types de messages 
sont plus subtils pour représenter la prospérité, l’appartenance régionale ou nationale et d’autres 
évoquent l’autorité. Les éléments de sécurité sur les billets de banque sont très importants, et on réalise 
des billets avec un système très complexe d’une technique d’impression très ardue pour toujours 
prendre une certaine longueur d’avance sur les maîtres faussaires. Enfin, ils doivent répondre aux 
attentes des citoyens. 

 

Il ne faut pas oublier que les langues sont diverses sur cette belle planète et que les billets de 
banque ne sont pas juste un moyen de payement. Les billets représentent l’image que les pays 
souhaitent donner d’eux-mêmes et aussi le symbole de la culture. La langue n’échappe pas et on 
retrouve différentes langues sur le même billet qui correspondent à la langue parlée du pays. Il y a 
aussi les différents types de caractères utilisés dans divers pays, comme par exemple : l’écriture arabe, 
l’hébreu, le russe, le grec, etc. 

 

On peut collectionner les billets de banque par sujet thématique, sur le sujet des oiseaux, des 
animaux, sur l’histoire, etc. La configuration du motif qui habille le pourtour d’un billet de banque 
faite de fines lignes complexes et symétriques, qu’on retrouve sur la plupart des billets de banque, est 
appelée un « guillochis ». Il s’agit d’un ornement complexe fait de fines lignes s’entrecroisant avec 
symétrie. Cette technique est réalisée à l’aide d’un tour à guillocher qui est conçu pour créer le motif 
désiré, qui est normalement reproduit en entier sur une partie du billet de banque. Cette méthode fut 
utilisée au XIXe et au XXe siècle pour prévenir la contrefaçon. Même encore aujourd’hui on utilise ce 
système sur des billets de banque dans plusieurs pays.  
 

 
 

Exemple d’un billet de banque d’Israël où on retrouve une écriture en trois langues différentes qui sont 
l’hébreu, l’arabe et l’anglais.  
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La valeur d’une médaille Olympique en or de 2018 
 

 
 
Plusieurs se demandent combine vaut une médaille olympique en or comme celles remises lors des Jeux de 
Pyeongchang en 2018. 
 

En fait, les médailles ne sont pas en or mais bien en argent (99,99) et plaquées or (6 grammes) et pèse au total 
586 grammes. La médaille en argent pèse 580 grammes, et celle en bronze pèse 493 grammes. En calculant la 
valeur d’une médaille en or, il faut tenir compte du poids de l’argent et de l’or, ce qui à un prix respectif des 
métaux à 17$ US et 1336 $ US l’once donne une valeur totale de  577 S US (environ 728 $ Cdn.). 
 

Mais on aura vite compris que la valeur de ces médailles, qu’elles soient d’or, d’argent ou de bronze n’ont pas de 
prix aux yeux des athlètes qui les reçoivent. 
 

Les médailles des Jeux de Pyeongchang eb 2018. Ont été créées par le dessinateur Sud-Coréen Lee Suk-woo et 
font référence à l’histoire du pays. 
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Billets souvenir de la Société Numismatique de Québec 
 

Pour une quatrième année consécutive, la Société Numismatique de Québec (SNQ) a émis un billet 
souvenir. Cette série qui a débuté lors du 55e anniversaire de la SNQ en 2015 présente sur la face, 
divers signes monétaires relatifs à plusieurs pays et cultures.  Ces symboles ont varié au fil des ans.  
Au centre, le logo de la SNQ et dans les coins supérieur droit et inférieur gauche, la dénomination qui 
coïncide avec l’année anniversaire, donc 58¢.  Au dos du billet, une photo de l’édifice où ont lieu les 
réunions du club.  La couleur des billets varie selon les années. 
 

             
         Source : le Bulletin de Liaison de la SNQ. Mars 2018 

 
Monnaies et Billets du Monde 
 

Les catalogues Krause de 2018 sur la monnaie et les billets de banque du monde sont maintenant 
disponibles. Je vous invite à vous les procurer chez un de nos commanditaires.  Comme nous l’avons 
mentionné l’an dernier, ces catalogues sont maintenant disponibles seulement en format imprimé.  Le 
format électronique a été abandonné en raison du grand nombre de copies non autorisées. 
 

          
      1601 – 1700                   1701-1800                 1801 – 1900              1901 – 2000                2001 – Date      
     

                                      
                                            1368 - 1960               1961 – Date           Émissions spéciales 
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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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Le numismate francophone  
Le Meilleur bulletin numismatique publié au Canada en 2016 selon l’ARNC 

 

Numéro  21                                                                                     Mars 2018 
 

 

Vous est 

offert                                                                                              par 
 
 

L’Association des Numismates Francophones du Canada 

 
en collaboration avec  L’Institut Québécois de Numismatique  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette édition… 

                     
 
 

                
        

 

et beaucoup plus… 
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Le numismate francophone 

est la revue officielle de l’Association 
des Numismates Francophones du Canada. 

 
Sa préparation est assurée par 

Les Éditions Numispro 
 

Yvon Marquis en est l’Éditeur. 
 

Le numismate francophone 
est publié à tous les mois (10 parutions) 

en format électronique seulement  
et est accessible gratuitement  
sur le site web de l’association. 

http://anfc.info 
 

Le contenu des articles n’engage que l’auteur.  
 

Toute reproduction des articles est interdite à moins 
d’obtenir au préalable une autorisation écrite de Les 
Éditions Numispro, sauf pour de brefs extraits à des 
fins de présentation éducative.  Dans  tous  les  cas,  la  
source de même que le nom de l’auteur doivent 
être mentionnés. Sauf pour les articles traitant 
d’actualité,  aucune  autorisation de  reproduction ne 
sera accordée dans un délai inférieur à 12 mois 
suivant la date de parution de l’article. 
 

ISSN   2369-5633 
 

 Numéro 21                 Mars 2018 
 

  Dans ce numéro : 
 

o Éditorial   
o Changements à venir pour le cours 

légal des vieux billets de banque 
o La MRC poursuit la Monnaie 

Australienne pour violation de brevet 
o La MRC remporte le prix de la pièce 

la plus inspirante au niveau mondial 
o Le nouveau billet de 10$ de la Banque 

du Canada (Viola Desmond) 
o Quelle trouvaille… 
o Émotions, Espoir et Déception 
o Communiqué de Presse   Salon des 

Collectionneurs de Gaspé 
o Guide complémentaire des jetons 

coloniaux canadiens 1ère partie 
o La monnaie décimale canadienne   

2011-2012  
o Expositions et Salons à venir 
o La passion de collectionner les billets 

de banque du monde 
o La valeur d’une médaille olympique 

en or de 2018 
o Livres offerts par Numispro 
o Les petites annonces 

 

Nous vous invitons à encourager  
nos annonceurs et à visiter un Salon 
de collectionneurs près de chez-vous 

 

Tarifs publicitaires (pour 11 parutions) 
 

      Carte d’affaire  (88 x 50 mm)         30 $ 
      Bas de page    (176 x 30 mm)        40 $ 
      Quart de page  (88 x 100 mm)       50 $ 
      Demie page  ( 170 x 100 mm)          90 $ 
      Pleine page                     175 $ 
 

(le montage doit être fourni par l’annonceur) 
 

Faites votre chèque à l’ordre de 
Les Éditions Numispro 

C.P. 2001, Rimouski, Qc.  G0L 1B0 
 

Nous nous réservons le droit 
d’accepter ou de refuser toute publicité 

 

  

L’Association des Numismates 
Francophones du Canada 

 

est membre de l’Association Royale 

de Numismatique du Canada   # C23778 
 

Pour nous joindre :  
 

anfc.info@gmail.com 
ou 

ymarqui@globetrotter.net 
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Le budget fédéral et les anciens billets de banque 
 
Certains l’ont remarqué, d’autres non.  Le budget fédéral déposé le 27 février dernier, fait état d’une demande de 
la Banque du Canada à l’effet que les anciens billets, qui ne sont plus émis depuis plusieurs années, perdent leur 
statut de « valeur légale ».  Pas de panique.  Cela ne veut pas dire que ces billets vont perdre leur valeur.  Nous 
reproduisons dans les pages qui suivent les textes en lien avec cette demande qui devra être approuvée et votée 
par le Parlement.  Nous joignons également un tableau qui indique la valeur et le nombre de ces billets encore 
« en circulation ».  C’est la première fois au Canada qu’une telle demande est adressée au Parlement.  Jamais des 
pièces ou billets n’ont perdu leur statut de monnaie légale.  Et il semble important de mentionner que dans ce 
cas, on ne parle pas de démonétisation, comme cela s’est produit dans certains pays. 
 
Ce changement ne devrait pas avoir d’impact au niveau collection MAIS il est probable que des gens qui possè-
dent ces billets (surtout les billets de 1000 $) croient que ces billets vont perdre leur valeur et tenter de s’en dé-
partir plus rapidement.  C’est à suivre. 
 
Le nouveau billet de 10$ arborant le portrait de Viola Desmont vient tout juste d’être dévoilé, il y a quelques 
jours.  Voir dans les pages qui suivent. 
 

 
 

Ce 50 cents 1890H s’est finalement vendu 70,800$ (incluant les frais d’encan, mais pas les taxes)  
  
Et je vous rappelle que le Club Philatélique et Numismatique de Granby nous informe que son encan an-
nuel 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: face-
book.com/cpngq  Pour informations : jayfillion@hotmail.fr   
 
Bonne lecture.  
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Changements à venir concernant le cours légal des vieux billets de banque 

 
Dans son budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il demandera l’autorisation de supprimer 
le cours légal des billets de banque, chose qu’il ne peut pas faire à l’heure actuelle. Si le Parlement lui accorde 
ce pouvoir, le gouvernement prévoit enlever le cours légal de certains billets qui ne sont plus produits – soit 
ceux de 1 $, 2 $, 25 $, 500 $ et 1 000 $ – et retirer officiellement ces billets de la circulation. La Banque du 
Canada appuie ce projet. 
 

Les pièces de monnaie et les billets de banque officiels du Canada ont cours légal 
Tous les billets émis par la Banque du Canada depuis son ouverture en 1935 restent remboursables à la valeur 
nominale. En principe, vous pouvez utiliser une coupure de 25 $ de 1935 pour payer vos achats ou une facture. 
Le caissier pourrait la refuser parce qu’il ne la reconnaît pas, mais elle vaut toujours 25 $. En fait, certains billets 
de banque, surtout ceux qui sont rares, valent plus que le chiffre indiqué dessus aux yeux des collectionneurs. 

Les billets émis par la Banque du Canada, de même que les pièces de monnaie frappées par la Monnaie royale 
canadienne, ont cours légal. Ce terme technique signifie que le gouvernement a fait de ces billets et de ces 
pièces la monnaie officielle du Canada. Autrement dit, c’est la monnaie approuvée dans notre pays pour le 
remboursement des dettes. 

Aujourd’hui, l’argent, c’est bien plus que des billets de banque. Il prend diverses formes comme des cartes de 
crédit ou de débit, des chèques ou des modes de paiement sans contact au moyen d’appareils mobiles. Tous 
ces types de paiement sont acceptés, même s’ils ne sont pas considérés comme une monnaie ayant cours légal. 
En réalité, n’importe quel mode de paiement peut être utilisé, tant que l’acheteur et le vendeur sont d’accord. 
Alors, la notion de « cours légal » a peu de conséquences sur notre vie de tous les jours. 
 

Les billets de banque ne perdront pas leur valeur 
En résumé, le retrait du cours légal signifie que certains vieux billets ne seraient plus officiellement approuvés 
pour le remboursement de dettes. En gros, vous ne pourriez plus utiliser, par exemple, un billet de 25 $ de 
1935 pour acheter des articles au magasin. Mais cela ne veut pas dire que ces billets perdraient leur valeur. Si 
vous avez un de ces billets, vous pourrez encore l’apporter à votre institution financière ou, ultérieurement, 
l’envoyer à la Banque du Canada pour vous le faire rembourser. 
 

Expérience ailleurs dans le monde 
De nombreux autres pays ont supprimé le cours légal de certains billets depuis des années déjà. Plus de vingt 
banques centrales dans le monde ont ce pouvoir, y compris la Banque d’Angleterre, la Banque de Suède, la 
Banque nationale suisse, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande et la Banque centrale européenne. 
 

Billets de banque actuels, de grande qualité et sûrs 
Le pouvoir de supprimer le cours légal des billets de banque permet de s’assurer que seuls les billets les plus 
récents sont en circulation. Ces billets sont dotés de meilleurs éléments de sécurité qui les rendent difficiles à 
contrefaire, et ils sont généralement en meilleur état. Les billets de banque actuels sont plus efficaces, et nous 
en profitons tous. 
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Le retrait officiel des billets de 1 $, 2 $, 25 $, 500 $ et 1 000 $ de la circulation aidera à atteindre cet objectif 
d’efficacité. Cette décision aura peu de conséquences pour la plupart d’entre nous. 

Le fait est que ces billets ne sont plus produits depuis des dizaines d’années. On ne les voit d’ailleurs presque 
jamais. Certaines personnes ne les reconnaissent pas, et ne les accepteraient donc probablement pas comme 
mode de paiement. 

 Les billets de 1 $ et de 2 $ ont cessé d’être émis en 1989 et en 1996, respectivement. Ils ont été 
remplacés par des pièces de monnaie. 

 Le billet de 25 $ est un billet commémoratif. Ce billet et celui de 500 $ ont cessé d’être imprimés peu 
après leur émission en 1935. 

 Le billet de 1 000 $ n’est plus émis depuis 2000. 

En retirant ces vieux billets de la circulation, nous pouvons veiller à ce que nos billets de banque restent 
actuels, de grande qualité et sûrs, mais aussi toujours faciles à utiliser. 

Pour l’instant, le gouvernement ne prévoit pas retirer d’autres billets de la circulation, mais si le projet de loi 
est approuvé, il pourra le faire, au besoin. 
 

Que faire des vieux billets 
Soyez sans crainte, les changements ne se feront pas du jour au lendemain. Si la loi est modifiée, nous vous 
dirons ce que vous pourrez faire de vos vieux billets. Pour l’instant, vous pouvez encore vous les faire 
rembourser auprès de votre institution financière, mais après un certain délai, il faudra les envoyer à la Banque 
du Canada pour obtenir un remboursement. Il vous sera toujours possible de conserver vos billets. 
 

Billets de banque concernés 
Les billets de banque suivants seront officiellement retirés de la circulation.  

série 1935  (1$  2$  25$  500$  1000$); série 1937  (1$  2$   1000$); série 1954  (1$  2$  1000$) 
série 1967  (1$); série 1969-1979  (1$  2$); série 1986  (2$  1000$) 
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Le graphique qui suit montre la valeur totale de ces billets toujours en circulation (en milliers de dollars). 

Au 31 décembre de chaque année, en milliers de dollars 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  Le nombre de billets « en circulation » comprend également les billets détruits 

 

 

Banque du Canada 2013 2014 2015 2016 2017 
Nombre    

de billets 

$ 153 047 152 659 152 307 151 953 151 614 151,614,000 

2 $ 211 228 210 466 209 790 209 123 208 464 104,232,000  

25 $ 46 46 46 46 46 1840 

500 $ 20 20 20 20 20 40 

1 000 $ 858 202 824 646 794 627 767 559 741 638 741,638 

Banques à charte 8 120 8 120 8 120 8 120 8 120 ? ? ? 

Dominion du Canada 4 635 4 635 4 635 4 635 4 635 ? ? ? 

Provinces 27 26 25 24 24 ? ? ? 

Anciennes banques  88 88 88 88 88 ? ? ? 
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La MRC poursuit la Monnaie Australienne pour  violation de brevet 

 
Selon les documents présentés en cour en décembre 2017, la Monnaie Royale Australienne aurait utilisé un procédé 
d’impression breveté par la Monnaie Royale Canadienne pour la pièce de 2$ datée de 2012 pour le Jour du Souvenir. 

Résumé d’un texte de Jesse Robitaille (Canadian Coin News) publié à la mi-février) 
 

La Monnaie royale canadienne (MRC) poursuit la Monnaie Royale Australienne (MRA) pour une vio-
lation de brevet qui remonte à 2012.  Selon les documents déposés en cour fédérale Australienne en 
décembre 2017, la MRC prétend que la MAR aurait utilisé une méthode d’impression brevetée pour 
apposer le coquelicot rouge sur ses pièces de 2012. La MRC réclame que 500,000 pièces de 2$ frap-
pées par la MAR soient retournées ou détruites.  La MRC demande également à ce que l’on interdise à 
la MRA de violer d’autres brevets.  Elle demande également à ce que la MRA admette officiellement 
son erreur et détruise tout le matériel promotionnel utilisé pour ces pièces et qu’elle remette les profits 
résultant de cette violation à titre de dommages.  Alexander Reeves aurait confirmé le tout à CCN.” 
« Malgré les efforts de la MTC pour régler le litige depuis 2015 il a fallu intenter une poursuite pour 
protéger notre propriété intellectuelle… La MRC se démarque sur le marché avec les technologies à la 
fine pointe.  A titre d’une société de la Couronne mandaté pour opérer afin de réaliser des profits, nos 
technologies sont vitales pour maintenir notre niveau de compétitivité et la Monnaie prend tous les 
moyens nécessaire pour protéger ses propriétés intellectuelles » 
 

Selon les documents déposés en cour, la MRC “ est et a été le propriétaire enregistré du Brevet No. 
2006201461 intitulé ‘Méthode d’impression d’une image sur une surface métallique, particulièrement 
sur la surface d’une pièce de monnaie.’  La MRC a fait la demande de brevet en 2006 et finalement le 
brevet a été accordé en 2013. 
 

Alors que la MRC est une corporation de la Couronne, la MRA est “une émanation” du gouvernement 
Australien se sorte que le répondant dans cette cause est le Commonwealth de l’Australie. 
 
En décembre 2015, la MRC a fait parvenir une lettre au directeur de la MRA pour l’informer de la vio-
lation du brevet.  Un an plus tard, une autre lettre fut envoyée à la MRA.  En réponse, les représentants 
australiens ont prétendu que la méthode utilisée par la MRC était « suffisamment différente de sorte 
qu’il n’y avait pas de violation de brevet. » 
 
Reeves a ajouté que le litige « n’a rien à voir avec le motif mais concerne strictement le procédé par 
lequel la couleur a été appliquée sur la pièce »  Une première parution était prévue en cour pour le 7 
février dernier. 
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LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE REMPORTE LE PRIX DE LA PIÈCE LA PLUS INSPIRANTE 
DU CONCOURS  « COIN OF THE YEAR » 2018 POUR L’HOMMAGE NOVATEUR DE À LA TERRE 

 
 
Dans un communiqué diffusé le 5 février dernier, la Monnaie royale canadienne a annoncé que sa pièce de 20 $ 
en argent fin 2016 ayant pour thème « La Terre, notre mère » a gagné le prix de la pièce la plus inspirante du 
concours « Coin of the Year » 2018 de Krause Publications. Ce prix a été remis à la Monnaie le 3 février 2018 
lors de la World Money Fair à Berlin, en Allemagne, le plus éminent rassemblement de l’industrie mondiale du 
monnayage.  Le communiqué mentionne : 
 
« La Monnaie est très fière de créer des pièces qui représentent l’essence des valeurs canadiennes. Nous 
sommes honorés que notre pièce de collection La Terre, notre mère ait remporté le prix de la pièce la plus 
inspirante grâce à son illustration créative du lien vital entre notre planète et la santé de ses cours d’eau », a 
souligné Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Ce prix est une des plus hautes 
distinctions de notre industrie. Nous sommes donc ravis d’être reconnus de façon aussi élogieuse pour les 
efforts que nous déployons pour produire des pièces de collection mémorables, non seulement grâce à leur 
valeur artistique et à leur degré d’innovation, mais aussi en raison des histoires qu’elles racontent. »  
 
Le motif au revers de cette pièce en argent pur à 99,99 %, œuvre de l’artiste canadienne Alexandra Lefort, est 
orné d’une gouttelette d’eau tridimensionnelle où s’insère l’image colorée de la Terre, exprimant ainsi 
l’importance de l’eau pour toute forme de vie sur la planète. Autour de la gouttelette, le Canada brille avec 
diverses espèces, délicatement gravées, de la faune et de la flore qui peuplent la terre, le ciel et l’eau au pays. 
 
Les candidatures en lice pour le concours annuel « Coin of the Year » sont déterminées par un regroupement 
international de représentants de plusieurs Monnaies et de numismates. Les pièces sont jugées par un jury 
international composé de représentants des plus importantes Monnaies du monde, de médaillistes, de 
journalistes et de représentants de banques centrales et de musées. 
 

 
La pièce Allemande de 5-euro en cupro-nickel intitulée “Planète Terre” avec un anneau bleu en polymère qui a 
remporté le prix dans la catégorie pour la pièce la plus Innovatrice, a également obtenu le prix de La Pièce de 
L’Année, lors du concours organisé par Krause Publications. 
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Le nouveau billet de 10 $ du Canada  
présentant Viola Desmond a été dévoilé 

 
Le nouveau billet de 10$ du Canada, présentant Viola Desmond a été dévoilé à Halifax le 8 mars 
dernier, lors de la journée des Femmes.  Non seulement ce billet est-il le premier à représenter une 
femme canadienne, mais l’autre grande surprise est que le billet est de format vertical, une première 
pour les billets de banque du Canada. 
 
La face du billet présente Viola Desmond avec au haut les inscriptions « CANADA / This note is legal 
tender / Ce billet a cours légal / Émission   2018 / Ottawa ».  Sous le portrait, un motif représentant la 
moitié du plafond de la Bibliothèque du Parlement.  Au bas, les signatures de Wilkins et Poloz. 
 
On se rappellera que madame Desmond, qui est décédée à New York en 1965 à l'âge de 50 ans, 
avait vu le jour à Halifax. Cette femme d'affaires à la peau noire s'est fait connaître par sa lutte aux 
discriminations raciales en Nouvelle-Écosse 
 
Le dos du billet présente des images et symboles en lien avec la poursuite du Canada pour les droits 
et libertés.  On y retrouve le Musée canadien des droits de la personne (situé à Winnipeg) – le premier 
Musée au monde consacré exclusivement à l’évolution des  droits de la personne,  à leur avenir et à 
leur célébration.  On y retrouve également une plume d’aigle – symbolisant les efforts constants pour 
reconnaître les droits et libertés des Indigènes au Canada, et un extrait de la Charte Canadienne des 
Droits et Libertés.  On y voit également le demi-plafond de la Bibliothèque du Parlement. 
 
Bien que le nouveau billet soit toujours fait à partir de polymère, il ne faudra pas se surprendre si cer-
tains caissiers-caissières refusent d’accepter le nouveau billet lors de sa mise en marché, qui se fera 
vers la fin de 2018.  Et finalement, il est à prévoir que les prochains billets des autres dénominations 
seront également de forme verticale.  
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Voici plus en détail les éléments du nouveau billet de 10 $ qui sera émis vers la fin de 2018 
 

             
             Face du billet 
 

          
               Dos du billet 
 

 

        
     Valeur légale / sécurité               Plafond Bibliothèque 
 
 

        
        Portrait principal                  Signatures et dénomination 

    

           
  Plume d’aigle / extrait Charte   Musée des droits de la personne 
 

            
         Plafond Bibliothèque               Dénomination et Pays 
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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 
 

 
 
 

Petite coquille dans une annonce reçue de la Monnaie 
 
 

Monnaie royale canadienne <web@courriel.monnaie.ca> 
DERNIÈRE JOUR! Expédition gratuite + 10 $ de réduction! 
 
 

DERNIER JOUR     ou      DERNIÈRE JOURNÉE 
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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 
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Quelle trouvaille… 
 
Un billet de remplacement n’est pas en soi 
un item rare.  On en voit souvent.  Même 
ceux qui datent de la série 1954 et qui sont à 
l’état neuf.   
 

Trouver deux ou trois billets de remplace-
ment dont les numéros de séries se suivent 
est un peu plus rare.  Mais lorsqu’on met la 
main sur une série de 16 billets de 
remplacement dont les numéros se suivent, 
eh bien là, on a quelque chose de beaucoup 
plus rare.  Cela signifie que 16 feuilles 
consécutives de billets réguliers ont été 
abimées avant d’être mises en circulation et 
qu’il a fallu les remplacer.  Cela n’est pas 
impressionnant en soi, mais qu’une 
personne ait pu obtenir cette liasse de billets 
et qu’elle les ait conservés jusqu’à nos jours, 
c’est ça qui est exceptionnel.   
 

Comme quoi, on peut encore faire des trou-
vailles intéressantes.  Merci à Gaétan A. de 
nous avoir communiqué cette information 
pour qu’elle soit partagée avec les autres 
lecteurs. 
 

Cette liasse est à vendre, si vous êtes inté-
ressé contactez l’éditeur qui transmettra vos 
coordonnées au propriétaire. 
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Émotions,  Espoir et Déception  (une belle anecdote…) 
 
Non je ne parle pas des Jeux Olympiques mais bien d’une aventure qui est arrivée récemment à Henri 
(c’est son vrai nom), un collectionneur toujours attentif aux pièces et billets qui lui passent dans les 
mains.  Alors que la caissière lui remet un billet de 5 $, Henri a le cœur qui s’emballe; il a remarqué 
une anomalie sur le billet qui semble porter à droite un numéro de série de seulement 6 chiffres, alors 
que le numéro de droite montre les 7 chiffres habituels.  En effet, le numéro de série de gauche se lit 
HCC343757 alors que celui de droite indique HCC3437657   Il manque donc un chiffre, soit le 6 à la 
3e position à partir de droite.  
 
Excité d’avoir fait cette trouvaille il s’empresse d’aller chez-lui pour contacter un de ses amis qui pour-
ra le conseiller.  Pendant qu’il parle au téléphone avec son ami Henri remarque qu’il semble y avoir 
une barre noire qui traverse le billet de haut en bas.  Il passe le billet à sa femme qui après l’avoir exa-
miné attentivement lui dit; « ton billet est normal, il a été un peu plié, collé avec du ruban transparent et 
le chiffre qui te manque est là… »  En fait, le billet était légèrement coupé et a été réparé avec du ruban 
invisible mais les deux morceaux ont été mal ajustés, si bien que le 6 était caché.  (on remarque égale-
ment que le bas du billet n’est pas droit).  
 

             
 

        
 
Une fois le ruban enlevé, les morceaux bien ajustés, on voit en effet le numéro complet de 7 chiffres. 
Henri est à terre, son billet ne vaut rien.  Que d’émotions !  Beaucoup d’espoir !  Mais finalement une 
grande déception.  Mais pendant quelques minutes, Henri a cru qu’il avait en main un objet de grande 
valeur  et il a démontré qu’il avait l’œil aiguisé pour apercevoir ce qui ne semble pas normal.   
Morale de cette histoire : continuons à regarder attentivement ce qui nous passe dans les mains mais 
soyons vigilants avant de crier Eureka !  
 
Réponses au sondage du mois dernier 
 
A la question : Quelle est votre principale source pour améliorer votre collection numismatique ?, 
quelques membres nous ont répondu : l'encan de mon club local, les expositions, les marchands 
locaux, la MRC, la chasse aux rouleaux, le Bureau de Poste, chez des connaissances, lors d’un encan 
postal.  Et un a dit n’avoir jamais utilisé les sites web (eBay).   Ce résultat est quelque peu différent 
que celui apparu dans NumisNotes. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE     
Pour diffusion immédiate  27 février 2018 
 

 Membre de la  
Fédération Québécoise de Philatélie 
 

Le CLUB PHILATÉLIQUE ET NUMISMATIQUE GASPÉSIE les ÎLES-DE-LA-
MADELEINE (CPN-GIM)  

Est heureux d’annoncer la tenue du second 
 

SALON DES COLLECTIONNEURS 
 
Le Club Philatélique et Numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CPN-GIM) 
organise son second SALON DES COLLECTIONNEURS. Il s’agit d’une activité grand public 
destinée à rassembler la communauté des collectionneurs en leur fournissant l’occasion de 
rencontrer le public et d’échanger entre passionné(e)s. Nous invitons plus particulièrement les 
collectionneurs en provenance des MRC Rocher-Percé, de la Haute Gaspésie et de la Côte de 
Gaspé.  
 
Ce Salon des Collectionneurs ouvert au grand public (entrée gratuite) se tiendra le dimanche 18 
mars 2018 de 10 h à 16 h. à la Place Jacques-Cartier à Gaspé au 1er étage. 
 

Le Salon est organisé grâce à une collaboration avec  
et le support de la Ville de Chandler. D’autres collaborateurs pourront s’annoncer. 
 
Les collectionneurs de toutes disciplines (timbres, monnaies, cartes de collection, roches et 
minéraux, jouets anciens, outils ancestraux, tasses, poupées et de curiosités de toutes natures 
d’intérêt culturel ou patrimonial, etc.) sont cordialement invités à présenter les objets de leur 
passion et à faire des contacts. 
 
Les collectionneurs qui souhaitent exposer leur collection doivent réserver leur espace-
exposant avant le 9 MARS car les places sont limitées. Ils peuvent demander le dossier 
d’inscription-réservation à l’adresse courriel suivante : cpn.gim@gmail.com  
 
ou en appelant Michel L. Fréchette, président (418 782-5192)/ Jean-Pierre NOËL, Vice-
président au 418 689-5955. 
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Guide Complémentaire des Jetons Coloniaux Canadiens 

 
Par : Clément Chapados – Girard 
 
Bonjour à vous tous, anciens et nouveaux collectionneurs, ou tout simplement curieux lecteur.  J’écris 
ce guide qui se fera en plusieurs volets étalés sur des mois voire des années. Il s’agit en fait d’un guide 
qui se veut un complément du livre non disponible en français publié par Charlton Press qui s’intitule 
Canadian Colonial Tokens que j’appelerai par la suite le Charlton. Je suis moi-même un nouveau 
collectionneur et marchand dans ce domaine fascinant et spécialisé qu’est le domaine des jetons colo-
niaux canadiens. Et comme néophyte j’ai fait face à une réalité étonnante pour des pièces datant parfois 
de plus de 2 siècles ; elles sont mal répertoriées et on y découvre encore de nouvelles variétés. 
 
Comme je ne suis que récemment impliqué sérieusement dans la numismatique, tout est relativement 
encore assez frais dans ma mémoire, et comme un enfant apprenant les choses de la vie, ce n’est pas 
toujours facile. Je vais ici essayer de jouer le rôle difficile de parent et d’aider les gens à mieux 
identifier les jetons qu’ils ont en leur possession et en essayant de le faire le plus simplement possible. 
 
Lorsque j’habitais au Vietnam j’ai enseigné entre autre les sciences dans une langue que les jeunes ne 
maîtri-saient pas entièrement. Les parents de ces mêmes enfants furent agréablement surpris que je 
réussissais à faire comprendre des notions à leurs jeunes sans qu’ils ne connaissent cette notion dans 
leur langue maternel-le. Mon but ici est le même, faire comprendre à tous,  en utilisant une méthode 
simple, des détails parfois difficiles à percevoir. 
 
Évidemment si vous ne possédez aucun jeton entrant dans cette catégorie et que ne prévoyez pas en 
avoir, vous n’aurez aucun intérêt à suivre ce guide puisque celui-ci sera essentiellement des photos 
avec un texte très court pour simplement mieux comprendre les photos qui se voudront très claires et 
faciles à voir. 
 
Je tiens à mentionner que j’ai commencé à collectionner les jetons coloniaux canadiens en même temps 
que la neuvième édition du livre. Donc au printemps 2015. Ceux qui ont vu l’état de mon livre ont vite 
compris que les pages du pauvre ouvrage ont vu mes doigts des milliers de fois. Certes j’admets 
également que je n’en ai pas pris le meilleur des soins. Ce qui ne veut pas dire que je ne l’aime pas, tout 
au contraire ; il est dans un piteux état parce que je l’amène avec moi presque partout. Je songe 
d’ailleurs à en acheter un autre bientôt puisque j’ai entendu dire que la prochaine édition ne sera pas 
pour demain. 
 
Avant tout je tiens à mentionner que je ne referai pas le travail déjà fait et illustré par d’autres auteurs 
pour certaines séries. Je vous recommande, si vous le pouvez et le voulez, d’acheter ces livres qui 
m’ont grandement aidés et qui se sont payés d’eux-mêmes. Voici la liste des séries que je ne ferai pas 
avec les titres des livre et leur(s) auteur(s) : 
1. The Bust and Harp Tokens of Canada par Gregory S. Ingram et Branko Marelic 
2. The Tiffin Tokens of Canada par G. Ingram 
3. The Ships Colonies & Commerce tokens of Colonial Canada par G. Ingram et B. Marelic 
4. The Provincial Penny and Half-Penny Tokens of Nova Scotia / The Thistle Series par Ingram et 
Marelic 
5. The Wellington Tokens of Colonial Canada par B. Marelic 
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Le premier concerne tous les jetons LC-60 et 61, incluant également les blacksmith suivant, 4, 5, 8, 34, 
35A1 et A2.  Le second est à propos des LC-46, LC-47 et LC-48. Le troisième détails tous les PE-10, 
les BL-24 et le BL-26. Le quatrième quant à lui se base sur les NS-1, 2, 3 et 4. Le cinquième et dernier 
explique comment différiencer tous les Wellington de WE-1 à WE-15. 
 

Donc excluant toutes les variétés mentionnées plus haut, je vais essayer de mieux détailler en photo 
toutes les autres qui selon moi ont besoin de plus d’explication. 
 

P. N. Breton était le généraliste et le Docteur Eugène Courteau le spécialiste des variétés. En 
comparaison, Hans Zoell fut le maniaque des cents, Courteau celui des jetons. Courteau fut un maître 
dans le répertoriage des jetons, son travail est absolument monumental. Peu le savent mais les variétés 
ont été décrites de façon extensives pour la première fois par cet homme hors norme doté d’une 
patience et d’un souci du détails incroyable. Il avait sans aucun doute un sens de l’observation rare.  À 
titre d’exemple il a décrit 319 variétés dans son petit livre de 32 pages qui ne porte que sur la série des 
St-George et qui se nomme « The St. George copper tokens of the Bank of Upper Canada », ce livre 
sera d’ailleurs son dernier, publié en 1934. Son travail s’étale sur plus de 27 années, puisque son 
premier livre a parut en 1907. 
 

Avant de débuter il me faut souligner la patience de Stéphane Tremblay que je considère comme un 
mentor dans la science des jetons coloniaux canadiens et qui a du répondre à des centaines de questions 
et courriels sur une panoplie de sujets, intensément reliés aux jetons. Merci Stéphane, je ne dévoilerai 
pas tout, ne t’en fait pas. Assez parlé, commençons! 
 
Ici-bas ont retrouvent les deux jetons côté avers, à gauche le LC-57A1 et à droite le LC-57A2. 

 
Figure 5 : L'avers des deux variétés de LC-57, le A1 à gauche et le A2 à droite. 

 
  
Ci-contre ce trouvent les « 82 » des deux variétés de 
LC-57. Dans le Charlton on notera qu’il ne parle que 
de la tête, un des trucs faciles pour différencier ces 
deux variétés sont la façon dont les « 82 » sont écrits. 
Notez comment dans le LC-57A1 les chiffres sont 
beaucoup plus beaux que dans le A2. Ces derniers 
sont faits beaucoup plus grossièrement. 
 

Figure 1 : Le 82 de 1820 du LC-57A1. 
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La tête également est plus grossière pour le A2, ce 
que le Charlton mentionne sans pourtant en donner 
de détails. Sur les photos ici-bas on notera que le A1 
a des lauriers dépassant le dessus de sa tête. Ce que 
le A2 n’a pas, ces lauriers supérieurs ne sont pas 
relevés mais plutôt aplatis vers l’avant de la tête. De 
façon générale l’avers et le revers du A1 sont plus 
beaux que ceux du A2, mais ce n’est pas un 
indicateur de la variété. Un beau A1 reste 
relativement rare et n’est pas si facile à trouver. 

 
 

  
Figure 3 et 4 : De haut en bas, le dessus de la tête du LC-57A1(Fig. 3) et celui du LC-57A2(Fig. 4). 

 

Dans les prochains volets de ce guide je vais tenter de faire au moins deux variétés, mais comme celui-
ci était le premier et comprenait une introduction volumineuse je vais m’en tenir à seulement une varié-
té.  Également si vous avez des demandes spéciales pour certaines variétés ou tout simplement des om-
mentaires vous pourrez m’en faire part par courriel sur jetonscanada@gmail.com. 
   

 

Figure 2: Le 82 de 1820 du LC-57A2. 
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La monnaie décimale canadienne 
 

Par Yvon Marquis 
 

Dix-Huitième partie : Les pièces émises en  2011 et 2012     
 
Tout d’abord je dois apporter une correction.  Dans le dernier article, à la page 19, j’ai mentionné que les 
pièces de 1¢ de 2008 et 2010 émises pour circulation sont toutes magnétiques, ce qui est faux.  Les pièces de 
2008 sont magnétiques alors que celles de 2009 et 2010 ne sont pas magnétiques.  Merci à ceux qui ont noté 
cette erreur et qui m’en ont avisé.. 
 

La Monnaie royale canadienne a procédé en 2011 l’émission de cinq pièces différentes visant à commémorer le 
centenaire de Parcs Canada.  Il y a eu trois pièces de 25¢, une de 1$ et une de 2$.   

 
La pièce de 1$ fut la première à être émise en octobre 2011, suivie en novembre par la pièce de 2$ ayant pour 
thème la Forêt boréale.  Les motifs de la pièce de 1$ représentent des arbres, une habitation, la faune (un 
cervidé avec son petit), des cours d’eau, avec en haut à gauche, un soleil.  Le nom de Parcs Canada est à droite.  
Les motifs sont très stylisés et font plutôt enfantins.  Les pièces de 25¢ ont été émises en 2012 et présentent 
deux finis différents, soit avec ou sans couleur.  Les motifs représentants des animaux sont stylisés et 
présentent l’Épaulard (bleu), le Bison (vert), et le Faucon pèlerin (jaune).  La coloration sur les pièces se situe 
sur un rond (genre soleil ou lune) en arrière-plan de l’animal représenté. 
 
C’est également en 2011 que la Monnaie royale canadienne a annoncé que la composition métallique des 
pièces de 1$ et 2$ serait modifiée pour adopter le principe de placage multi-épaisseurs tel qu’utilisé pour les 
pièces des autres dénominations.  Le but visé était de réduire les coûts de production de ces pièces. La MRC a 
profité de l’occasion pour apporter d’autres changements à ces deux pièces.  D’une part on retrouvera au 
revers des deux pièces une gravure au laser, et sur celle de 2$, une image latente.  De plus, les pièces peuvent 
présenter des inscriptions sur la tranche.  Pour cette raison, la bordure unie-cannelée des pièces de 2$ a été 
modifiée pour permettre ces inscriptions.  Bien que l’apparence globale des pièces est demeuré sensiblement 
la même, le poids de la pièce de 1$ est passé de 7,0 à 6,27 grammes alors que celui du 2$ est passé de 7,3 à 
6,92.   Ces changements ont nécessité des ajustements aux diverses machines distributrices ainsi qu’au niveau 
des autres appareils acceptant des pièces de monnaies.  La MRC prévoyait également retirer du marché le plus 
rapidement possible, les anciennes pièces de 1$ et 2$, comme elle le faisait pour les pièces faites de nickel 
frappées jusqu’au début des années 2000.  La production des nouvelles pièces devait débuter à l’automne de 
2011 mais en fait, le tout fut reporté à 2012, si bien que l’on retrouve les deux modèles de pièces émises pour 
circulation en 2012.    
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La Monnaie royale canadienne a émis en juillet 2012 une pièce commémorative de circulation  ayant pour 
thème le dollar porte-bonheur. La pièce, qui a été dévoilée au Panthéon des sports canadiens, visait à porter 
chance aux athlètes canadiens qui participaient aux Jeux olympiques et paralympiques de 2012 à Londres.  Ce 
dollar représente l’emblématique plongeon huard déployant majestueusement ses ailes sur la surface 
ondulante d’un plan d’eau typiquement canadien. Conçue par l’artiste Emily S. Damstra, la pièce arbore 
également le logo de l’équipe olympique canadienne, en célébration et en appui aux athlètes canadiens.  Ce 
dollar porte-bonheur était, selon le communiqué officiel, une autre façon d’afficher la fierté du gouvernement 
envers le dévouement et les efforts des membres d’Équipe Canada dans leur préparation en vue des Jeux 
olympiques.  Ian E. Bennett, président de la Monnaie royale canadienne a déclaré « Afin de souhaiter bonne 
chance à chaque membre de l’équipe canadienne, nous leur remettrons un dollar porte-bonheur à leur arrivée 
à Londres ».  Puis, le 27 août, la MRC a dévoilé Une pièce de circulation de un dollar soulignant la 100e Coupe 
Grey, l'événement sportif annuel le plus important au Canada.  Conçue par les graveurs de la Monnaie royale 
canadienne, cette pièce de circulation finement sculptée fut utilisée pour le lancer à pile ou face qui est 
effectué avant chaque match de la LCFMD et durant la finale de la 100e Coupe Grey, qui eut lieu à Toronto, le 
25 novembre 2012.  
 

C’est également en 2012 que la Monnaie royale canadienne a annoncé l’émission de pièces pour commémorer  
le bicentenaire de la guerre de 1812.   Le 12 octobre, la Monnaie lançait  la première d'une série de quatre 
pièces de circulation rendant hommage à des personnages historiques importants qui ont influencé, pendant la 
guerre de 1812, l’issue de batailles décisives pour le Canada de 1812 à 1814.  Cette pièce rendait hommage à 
Sir Isaac Brock, et fut suivie le 16 novembre de celle honorant Tecumseh.  Le programme s’est poursuivi en 
2013 avec l’émission des pièces représentant Charles-Michel de Salaberry et Laura Secord. 

      

                   
 

Ces pièces furent émises en deux fini différents, soit avec ou sans couleur. Une pièce commémorative de 2$ 
arborant le navire HMS Shannon fut également émise pour souligner cet anniversaire. 
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C’est également en 2012 que la composition métallique des pièces de 1$ et 2$ a été modifiée pour adopter le 
principe de placage multi-épaisseurs tel qu’utilisé pour les pièces des autres dénominations.  Le but visé était 
de réduire les coûts de production de ces pièces et à augmenter la protection des pièces face à la contrefaçon. 
La MRC a profité de l’occasion pour apporter d’autres changements à ces deux pièces.  D’une part on retrouve 
au revers des deux pièces une gravure au laser, et sur celle de 2$, une image latente.  De plus, les pièces peu-
vent présenter des inscriptions sur la tranche.  Pour cette raison, la bordure unie-cannelée des pièces de 2$ a 
été modifiée pour permettre ces inscriptions.  Bien que l’apparence globale des pièces soit demeurée  sensible-
ment la même, le poids de la pièce de 1$ est passé de 7,0 à 6,27 grammes alors que celui du 2$ est passé de 
7,3 à 6,92 grammes.    
 
Finalement, on se rappellera que 2012 fut la dernière année où des pièces de 1¢ furent émises pour circulation. 
 

Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 

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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La passion de collectionner les billets de banque du monde : 

un domaine fascinant à découvrir et à comprendre 
 
Par Sylvain Levesque  

 
Ça fait quelques années que j’ai commencé à me passionner pour la collection de billets de ban-

que du monde. Pour moi, la numismatique ce n’est pas juste de collectionner les pièces de monnaie et 
de les étudier scientifiquement. C’est beaucoup plus que ça. Malgré la passion de la collection de mon-
naie métallique, la collection des billets de banque du monde m’a attiré d’une façon particulière. C’est 
par la découverte de figures représentatives de scientifiques reconnus dans le domaine de la science de 
l’astronomie qu’on retrouve sur les billets de banque qui m’a décidé de les collectionner. Comme, par 
exemple, Nicolas Copernic, Galilée, Isaac Newton, Albert Einstein et bien d’autres dans le domaine 
des sciences de l’astronomie et de la physique. Il faut dire que je fais de l’astronomie amateur depuis 
plus de 33 ans. Par la suite, ma passion de collectionner s’est élargie à l’ensemble des billets de banque 
du monde pour la beauté des motifs, des couleurs utilisées et tout ce qu’on peut retrouver dans le con-
tenu et le contenant sur la fabrication d’un billet de banque que les pays émettent en circulation dans le 
monde. 

 
Historiquement, le papier-monnaie fut inventé et mis en application au XIe siècle par les Chi-

nois comme moyens d’échange, d’achat et autres. Cette méthode de l’utilisation du papier-monnaie est 
pratique par le fait qu’on peut avoir des coupures de différentes valeurs nominales qu’on retrouve sur 
le papier-monnaie et cela a pour effet pratique de porter des sommes d’argent plus importantes et c’est 
beaucoup moins lourd que les pièces de monnaie fabriquées en métal.   Depuis ce temps et jusqu’à au-
jourd’hui, les pays émetteurs de papier-monnaie n’ont cessé d’utiliser des méthodes techniques pour la 
fabrication d’un billet de banque pour contrer les faussaires. 

 
On retrouve sept identifications majeures et notables sur les côtés recto et verso sur la plupart 

des billets de banque du monde. On a le numéro de série unique pour chaque billet de banque, l’identi-
fication du pays sur le billet, la valeur nominale du billet, les signatures des autorités, représentation du 
personnage au verso du billet, le sujet thématique au recto du billet ainsi que toutes les méthodes tech-
niques d’impression pour contrer les faussaires. 

 
La fabrication d’un billet de banque est une œuvre d’art exceptionnellement méticuleux. Les 

entreprises d’imprimerie sélectionnent des procédés de fabrication extrêmement difficiles à reproduire 
afin de diminuer la falsification des billets. Aujourd’hui, on utilise trois techniques d’impression ma-
jeures, qui sont ordinairement combinées entre elles. La première, c’est l’héliogravure qui est réalisée 
sur une ou des plaques d’acier, procédé de photogravure, en creux, se tirant comme la gravure en 
taille-douce pour représenter les images centrales. La seconde, les motifs du fond sont réalisés par la 
méthode de l’offset qui consiste par un procédé d’impression à plat utilisant le report sur caoutchouc. 
La troisième technique utilisée est le procédé de la typographie pour l’impression des signatures, les 
sceaux et les numéros de série.  

 
Le papier, le polymère et le papier de coton sont indéniablement le support majeur du billet de 

banque. Aujourd’hui, on utilise de plus en plus le papier polymère pour la réalisation de billets de ban-
que pour neutraliser la contrefaçon. Le papier a eu des progrès considérables dans les industries de 
fabrication de papier pour les billets de banque du monde. Il est désormais possible, outre les filigranes 
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d'incorporer dans le papier des fibres de couleurs multi-tons, des bandes métallisées et des feuilles de 
plastique. Les presses rotatives à imprimer en continu permettent aussi de traiter les deux faces du 
papier en même temps et d'apporter de nombreux éléments graphiques l'un à la suite de l'autre selon 
diverses techniques d'impression et dans des tons variés. Par la suite, les feuilles de tirage sont coupées 
automatiquement, de sorte que des billets absolument identiques quittent les ateliers d'imprimerie. Au 
stade de la maquette, les graphistes peuvent déjà sélectionner la ou les techniques d'impression et le 
mélange des couleurs qui permettront de réaliser chaque détail graphique. 

 

En dehors des sept identifications majeures et notables, la conception des billets de banque est 
une deuxième étape majeure pour qu’il soit remarquable pour le citoyen et là, les concepteurs des 
billets de banque ont toute la liberté pour faire passer des messages en fonction du choix des thèmes 
illustrés. On sait que la plupart des personnes utilisent les billets sans trop porter attention à ce qu’on 
peut retrouver comme image, la couleur et la taille permettant de reconnaître la valeur, même froissé. 
Les dessins du verso et du recto d’un billet contiennent divers messages en dehors des sept 
identifications majeures. Certaines images sont très représentatives comme par la présence du visage 
de certains chefs d’état, rois ou une reine pour représenter l’importance. D’autres types de messages 
sont plus subtils pour représenter la prospérité, l’appartenance régionale ou nationale et d’autres 
évoquent l’autorité. Les éléments de sécurité sur les billets de banque sont très importants, et on réalise 
des billets avec un système très complexe d’une technique d’impression très ardue pour toujours 
prendre une certaine longueur d’avance sur les maîtres faussaires. Enfin, ils doivent répondre aux 
attentes des citoyens. 

 

Il ne faut pas oublier que les langues sont diverses sur cette belle planète et que les billets de 
banque ne sont pas juste un moyen de payement. Les billets représentent l’image que les pays 
souhaitent donner d’eux-mêmes et aussi le symbole de la culture. La langue n’échappe pas et on 
retrouve différentes langues sur le même billet qui correspondent à la langue parlée du pays. Il y a 
aussi les différents types de caractères utilisés dans divers pays, comme par exemple : l’écriture arabe, 
l’hébreu, le russe, le grec, etc. 

 

On peut collectionner les billets de banque par sujet thématique, sur le sujet des oiseaux, des 
animaux, sur l’histoire, etc. La configuration du motif qui habille le pourtour d’un billet de banque 
faite de fines lignes complexes et symétriques, qu’on retrouve sur la plupart des billets de banque, est 
appelée un « guillochis ». Il s’agit d’un ornement complexe fait de fines lignes s’entrecroisant avec 
symétrie. Cette technique est réalisée à l’aide d’un tour à guillocher qui est conçu pour créer le motif 
désiré, qui est normalement reproduit en entier sur une partie du billet de banque. Cette méthode fut 
utilisée au XIXe et au XXe siècle pour prévenir la contrefaçon. Même encore aujourd’hui on utilise ce 
système sur des billets de banque dans plusieurs pays.  
 

 
 

Exemple d’un billet de banque d’Israël où on retrouve une écriture en trois langues différentes qui sont 
l’hébreu, l’arabe et l’anglais.  
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La valeur d’une médaille Olympique en or de 2018 
 

 
 
Plusieurs se demandent combine vaut une médaille olympique en or comme celles remises lors des Jeux de 
Pyeongchang en 2018. 
 

En fait, les médailles ne sont pas en or mais bien en argent (99,99) et plaquées or (6 grammes) et pèse au total 
586 grammes. La médaille en argent pèse 580 grammes, et celle en bronze pèse 493 grammes. En calculant la 
valeur d’une médaille en or, il faut tenir compte du poids de l’argent et de l’or, ce qui à un prix respectif des 
métaux à 17$ US et 1336 $ US l’once donne une valeur totale de  577 S US (environ 728 $ Cdn.). 
 

Mais on aura vite compris que la valeur de ces médailles, qu’elles soient d’or, d’argent ou de bronze n’ont pas de 
prix aux yeux des athlètes qui les reçoivent. 
 

Les médailles des Jeux de Pyeongchang eb 2018. Ont été créées par le dessinateur Sud-Coréen Lee Suk-woo et 
font référence à l’histoire du pays. 
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Billets souvenir de la Société Numismatique de Québec 
 

Pour une quatrième année consécutive, la Société Numismatique de Québec (SNQ) a émis un billet 
souvenir. Cette série qui a débuté lors du 55e anniversaire de la SNQ en 2015 présente sur la face, 
divers signes monétaires relatifs à plusieurs pays et cultures.  Ces symboles ont varié au fil des ans.  
Au centre, le logo de la SNQ et dans les coins supérieur droit et inférieur gauche, la dénomination qui 
coïncide avec l’année anniversaire, donc 58¢.  Au dos du billet, une photo de l’édifice où ont lieu les 
réunions du club.  La couleur des billets varie selon les années. 
 

             
         Source : le Bulletin de Liaison de la SNQ. Mars 2018 

 
Monnaies et Billets du Monde 
 

Les catalogues Krause de 2018 sur la monnaie et les billets de banque du monde sont maintenant 
disponibles. Je vous invite à vous les procurer chez un de nos commanditaires.  Comme nous l’avons 
mentionné l’an dernier, ces catalogues sont maintenant disponibles seulement en format imprimé.  Le 
format électronique a été abandonné en raison du grand nombre de copies non autorisées. 
 

          
      1601 – 1700                   1701-1800                 1801 – 1900              1901 – 2000                2001 – Date      
     

                                      
                                            1368 - 1960               1961 – Date           Émissions spéciales 
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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  
 
 

 


