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Yvon
Marquis
Rédacteur

Bonjour à tous,
Le Rapport Annuel de la Monnaie royale canadienne
(MRC) pour 2017 a été dévoilé le 4 mai dernier. On y
apprend que l’exercice s’est soldé avec un surplus de
36,1 M$ comparativement à 24,5 M$ pour l’année
précédente, soit une augmentation de près de 50%.
Encore une fois, ce sont les produits et services
d’investissement qui constituent la majeure portion des
activités de la MRC. Le tableau ci-joint, tiré du
Rapport Annuel nous en donne une bonne idée.
Une note dans le rapport mentionne que « La
diminution du nombre de pièces recyclées a résulté du
retrait de machines de recyclage dans des institutions
financières. Ce changement au programme de
recyclage de la Monnaie a réduit son accès à des
pièces pouvant être récupérées. Ainsi, en 2017, seulement 201 tonnes métriques de nickel ont été
récupérées et vendues en vue de leur fonte, contre 435 tonnes métriques en 2016, ce qui a fait passer
les produits des activités ordinaires provenant du Programme de récupération des alliages de 11,2
millions de dollars en 2016 à 6,7 millions en 2017. » Outre le retrait de ces machines, on comprendra
qu’au fil du temps, il reste de moins en moins de pièces en nickel en circulation.
Comme à l’habitude, un tableau indique le nombre de pièces émises pour circulation au cours de
l’année. Un tableau détaillé apparaît plus loin dans ce bulletin. Malheureusement, aucun chiffre n’est
fourni permettant de savoir combien de pièces colorées de 25¢ et de 2$ ont été frappées. On notera
également que pour la première fois, la pièce de 50¢ n’est plus considérée comme une pièce de
circulation.
En terminant je vous rappelle qu’il ne reste que quelques activités avant le début des vacances, dont les
Salons de Laval (2 juin) et Lévis (3 juin). Et n’oubliez pas que la plupart des clubs cessent leurs
activités en mai pour la période d’été.
Bonne lecture.
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La Banque de l’Ukraine remplace certains billets par des pièces
La Banque Nationale de l.Ukraine a récemment dévoilé quatre nouvelles pièces de circulation qui vont
éventuellement remplacer des billets de mêmes dénominations.
Les nouvelles pièces ont des valeurs nominales de un, deux, cinq et dix hryvni Ukrainiens. La banque
n’entend pas retirer les billets de circulation mais cessera d’en imprimer.
Les pièces seront introduites par intervalles, débutant le 27 avril dernier lorsque les pièces de un et
deux hryvnis ont été mises en circulation. La deuxième étape se produira lorsque les pièces de cinq
et dix hryvnis seront mises en circulation en 2019-2020. Les dates précises seront annoncées plus
tard.

La transition assurera un meilleur équilibre entre les pièces et billets en circulation dans le pays afin
de rencontrer les besoins économiques. Un des avantages du programme est que les

pièces ont une durée de vie d’environ 20 ans comparativement à 1 an pour les billets. Et
comma ailleurs dans le monde, l’augmentation des transactions en ligne amène des besoins
moindres en terme de pièces et billets. Chaque année, l’Ukraine retire environ 800 millions
de billets dont la plupart ont une dénomination allant du 1 au 10 hryvnis.
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Articles souvenir de l’ANFC à vendre

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

MÉDAILLES A VENDRE
Médailles pour le 100e anniversaire du Pont de Québec

Édition limitée à seulement 100 pièces de chaque métal
Médailles pour le 125e anniversaire du Château Frontenac

Édition limitée à seulement 125 pièces au fini cuivre et 50 pièces au fini argent

25 $ chacune ou les 2 pour 45 $
Contactez Yvon Marquis ymarqui@globetrotter.net
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Pièces émises pour circulation de 2013 à 2017
1¢
5¢
10 ¢
25 ¢
50 ¢
1 $
2 $

2017 *
N/A
126,680,000
219,925,000
143,220,000
Non Disponible

30,900,000
39,595,000

2016
N/A
140,952,000
220,000,000
106,880,000
800,000
38,764,000
25,669,000

2015
N/A
87,360,000
112,475,000
97,320,000
625,000
22,140,000
30,378,000

2014
2013
N/A
N/A
66,364,000 78,120,000
153,450,000 104,775,000
97,440,000 118,480,000
500,000
375,000
24,978,000 122,264,000
16,305,000 12,390,000

* Le total des pièces de 2017 comprend les pièces avec motif traditionnel vendues en rouleaux

Pièces régulières et commémoratives émises pour circulation (2014 – 2017)
2017
5¢
10¢

Castor (en rouleaux 2017)
Canada 150
Bluenose (en rouleaux

2016

2015

2014

20,000,000
106,680,000
20,000,000

2017)

25¢

1 $

2 $

199,925,000
Canada 150
Caribou (en rouleaux 2017) 20,000,000 106,880,000
110,720,000
Canada 150
??? (inclus)
Canada 150 coloré
Drapeau du Canada
Coloré rouge
Coquelicot
Coloré rouge
12,500,000
Coupe Slanley
10,000,000 28,764,000
Huard (en rouleaux 2017)
15,750,000
CANADA 150
5,000,000
Porte Bonheur
Droit de vote des
5,000,000
femmes
5,150,000
Toronto Maple Leafs
10,000,000 20,669,000
Ours Polaire (rouleaux

2017)

Canada 150
Canada 150 coloré
Bataille de l’Atlantique
Attends-moi, papa
John A Macdonald
John McCrae
Bataille crête de Vimy

72,320,000

97,440,000

6,250,000
6,250,000
6,250,000
6,250,000
22,140,000

20,945,000
4,033,000

20,378,000

11,305,000

24,465,000
??? (inclus)
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,130,000

Sources: Rapports annuels format papier de la Monnaie royale canadienne, 2013 à 2014
Site web et communiqués de la Monnaie royale canadienne pour 2015 à 2017
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Guide Complémentaire des Jetons Coloniaux Canadiens
(Troisième Partie)
Par : Clément Chapados – Girard
Bonjour, nous voici donc à explorer encore les différences entre certaines variétés qui ne sont pas bien
illustrées dans le Charlton.

Figure 1 : Le NF-1C1 à gauche et le NF-1C2 à droite.

Cette fois nous irons à Terre-Neuve pour y explorer les jetons coloniaux les plus facilement trouvables
de cette île à l'est du golfe du Saint-Laurent. Les NF-1 des frères Rutherford, qui équivalaient à un
demi penny (un sou), mais encore plus précisément ceux de 1846. On y dénombre 3 majeures variétés.
L'une avec une étoile qui est présente avec deux différents axes et deux autres avec rosettes.
Dans cet article je vais aider à faire la différence entre les deux avec rosettes puisque ce sont celles qui
sont les plus difficiles à distinguer l'une de l'autre. Les différences seront ici démontrées en utilisant le
revers des jetons. L'étoile et la rosette sont très facilement identifiables puisque même en bas grade on
les voit très bien donc je n'ai aucun besoin de vraiment parler de NF-1C3 et NF-1C4.
Ici nous découvrirons que d'autres différences sont présentes. Les sabots seraient longs pour les deux,
mais ils ne sont pas identiques pour autant. Une différence notable est dans le fait que pour le NF-1C2
la cuisse le plus proche de la queue n'est jamais couverte de laine. Il ne faut donc pas confondre ce
manque de laine pour de l'usure. Vous pouvez le voir en regardant dans la figure 1.
Le Charlton mentionne que le type de laine du NF-1C2 et NF-1C3/4 sont tous grossiers. Mais je ne suis
pas d’accord avec eux, en effet la laine des NF-1C3/4 est grossière mais celle du NF-1C2 ressemble
beaucoup à s'y méprendre à celle du NF-1C1. Donc je ne peux comme tel la qualifier de grossière.
Vous pouvez le constater dans les figures 1 et 2.
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Encore dans la figure 2 on peut rapidement ce rendre compte que les deux types de laine sont vraiment
très semblables et elles sont de type que je qualifierai de fine. Un des trucs rapide que j'utilise pour les
différencier est le suivant. Sur le NF-1C1 uniquement on retrouve un endroit à la droite du ruban qui
suspend le mouton.

Figure 2 : Le haut du dos, le NF-1C1 à gauche et le NF-1C2 à droite.

Il est à noter que Courteau a décrit 4 différents types pour le seul NF-1C1, dans le Charlton ils sont
amalgamés ensembles. Les autres de cette série ont tous leur propre numéro de Courteau. Donc pour
les gens qui adorent les détails il est donc possible de trouver plus de variétés pour ce type.

Figure 3 : Le revers à environ 1h30 du NF-1C1 à gauche et du NF-1C2 à droite.

Un jeton témoin aide grandement d'ailleurs à faire plus aisément la différence entre les deux types
analysés dans cet article. Je veux dire un jeton dont vous êtes absolument certains du type. Dans la
figure 3 on y retrouve mon truc favori. Il s'agit de la patte avant du R, peu importe le R. Le bout de
celle du NF-1C1 est retroussée vers le haut, le NF-1C2 ne l'est aucunement.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la partie historique de ces jetons émis par les frères
Rutherford, je recommande la lecture d'un très intéressant article de Ian Maule qui a été publié il y a
peu de temps dans le Journal Canadien de Numismatique, en décembre 2016. L'article avait paru
auparavant dans le bulletin de la Société Numismatique de London en Septembre 2015 dans le numéro
776.
Si vous avez des demandes spéciales pour certaines variétés ou tout simplement des commentaires vous
pouvez m’en faire part par courriel sur jetonscanada@gmail.com. Mes articles sont également
disponibles sur www.lesnumismates.ca. Merci de m’avoir lu et à la prochaine.
8

Le numismate francophone

Mai 2018

Une trouvaille impressionnante.
L’histoire qui suit est véridique en tous points.
Mardi 10 avril 2017, Marcel (son vrai nom) qui habite à l’est de Rimouski est en route pour la réunion
du Club de Numismates du Bas St-Laurent. En route, il décide d’arrêter dans un guichet automatique
pour retires quelques dollars pour miser à l’encan du club. Comme il le fait toujours, lorsque la
machine lui donne ses billets Marcel jette un coup d’œil rapide aux numéros, juste au cas où. Et là, il
fait un saut. Parmi les billets reçus il en voit un arborant le numéro FWR0000004, et le suivant
FWR0000005. Marcel est emballé et continue sa vérification et soudain, que voit-il ? Le billet
FWR0000001 WOW !

A son arrivée au local du club, il s’empresse de partager ses trouvailles avec les autres membres
présents. Tous sont émerveillés et très contents pour Marcel. Le billet n'est pas UNC mais est en
très bonne condition (il a un léger pli au centre), ce qui lui confère tout de même une valeur au
catalogue de plus de 1700 $ (les deux autres ont une valeur d’environ 150$ chacun). Comme quoi, la
chance peut nous sourire au moment où on s’y attend le moins. Une chance sur 10 millions de
trouver un tel billet…
Et autre fait important, contrairement à ce que certains collectionneurs prétendent, cela confirme que
tous les billets imprimés sont mis en libre circulation. Il n’y a personne qui est là pour récupérer les
billets avec bas numéros avant qu’ils ne soient mis en marché. Marcel est très heureux de ses billets;
sa seule déception est de ne pas avoir eu également les billets FWR0000002, et le suivant
FWR0000003. Les collectionneurs de la région de Rimouski devraient avoir l’œil ouvert car ces
billets sont certainement dans la région…
Et quant à vous, continuez à bien vérifier les billets qui vous passent entre les mains. Qui sait ? Peutêtre la chance vous sourira-t-elle un jour…
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PLI ou BRETELLE ???
Il m’arrive souvent lors de rencontres avec des collectionneurs de me faire demander ce que signifient
les lettres NSS, NSF, SS, SF, Pli ou Bretelle pour les pièces de 1953. Ces collectionneurs qui débutent
ne sont pas familiers avec l’histoire entourant les pièces. Donc, pour le bénéfice de tous voici de quoi
il en retourne.
C’est en 1953 que les premières pièces de monnaie canadiennes arborant l’effigie de Sa Majesté Élizabeth II ont été frappées. L’effigie de la souveraine, qui a été dessinée par Mary Gillick, semble montrer
la jeune reine ayant les épaules dénudées. Suite à des commentaires à ce sujet, il fut décidé de demander à l’artiste une légère modification. Madame Gillick mentionna que l’épaule visible était bel et bien
recouverte d’un tissu mais qu’elle allait y ajouter un pli. (d’où l’expression Shoulder Fold (SF) ou No
Shoulder Fold (NSF) ou en français : Avec Pli ou Sans Pli). Les partisans de la théorie de l’épaule dénudée ont quant à eux prétendu que c’est une bretelle qui fut ajoutée. D’où les expressions Shoulder
Strap (SS) ou No Shoulder Strap (NSS) ou en français : Avec Bretelle ou Sans Bretelle.
(on retrouve également en français les acronymes PE (pli sur épaule) ou SPE (sans pli sur épaule)

Effigie sans pli sur l’épaule

Effigie avec pli sur l’épaule

Si l’on prend bien le temps de regarder attentivement l’effigie de la souveraine, on réalise qu’elle
montre très bien, au niveau du cou, que son épaule est recouverte d’une robe qui fait un léger col.
Donc, madame Gillick disait vrai. Il faut donc utiliser les expressions Shoulder Fold (SF) ou No
Shoulder Fold (NSF) ou en français : Avec Pli ou Sans Pli.
Quoi qu’il en soit, l’effigie fut légèrement modifiée de sorte que l’on retrouve les deux types sur les
pièces de toutes les dénominations de 1953. On retrouve également quelques rares pièces de 1¢ de
1954 montrant une effigie sans pli, trouvées dans les ensembles hors circulation de 1954 et quelques
pièces de 1¢ datées de 1955, également assez rares et émises pour circulation, montrant la robe sans pli.
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Effigie sans pli sur l’épaule
voir la forme du I

Effigie avec pli sur l’épaule
voir la forme du I

Il est habituellement facile de déterminer s’il y a ou non un pli sur l’épaule de la reine, mais cela
devient plus difficile pour les pièces qui sont usées, principalement celles en argent. Un autre moyen
d’identifier ces pièces est très simple. Sur les pièces arborant une effigie sans pli, les chiffres romains
" II ", qui suivent le nom ELIZABETH et le " I " de " DEI " sont de type « romain ». De plus, la lettre " I "
de DEI pointe entre deux denticules. S ur les pièces arborant une effigie avec pli, les chiffres romains
" II ", qui suivent le nom ELIZABETH. et le " I " de " DE I" sont de type « carré ». De plus, la lettre " I "
de DEI pointe sur un denticule.
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Médaille recherchée
Lors de l’EXPO Multi-Collections de Rimouski, un visiteur m’a remis la photo d’une médaille qu’il recherche.
Il s’agit d’une pièce émise en 1894 dans le cadre du Carnaval d’Hiver de Québec et ayant la forme d’une feuille
d’érable. On voit au centre la lettre « Q » (pour Québec) La photo suit, à gauche.

Toutefois, quelques recherches additionnelles m’ont permis d’obtenir plus de détails sur cet item et de voir une
certaine différence. Premièrement, cette médaille est listée dans le catalogue Canadian Exhibition - Fair Carnival Medals, Volume One (W.K. (Bill) Cross, the Charlton Press, 2001) sous le numéro EQCC-159. Elle
est faite en acier, mesure 53,1 x 55,8 mm et pèse 15,4 gr. Elle est uniface, en ce sens qu’il s’agit d’une broche.
Elle a été fabriquée par G. Seifert de Québec. Sa valeur est estimée entre 50$ et 75$.

Fait particulier, l’illustration du catalogue montre un « Q » ailé qui semble surélevé et différent de la photo
soumise par le collectionneur rencontré. De plus, la queue de la lettre Q est loin du chiffre 8 et proche du 9 sur la
photo soumise alors qu’elle est proche du 8 et loin du 9 sur l’illustration du catalogue. S’agit-il d’une variété ?
Mentionnons en terminant qu’une pièce identique a été émise lors du Carnaval de 1896 et qu’elle porte cette
date.
Quoi qu’il en soit, si vous avez des informations additionnelles sur cette médaille j’apprécierais que vous me les
transmettiez. (ymarqui@globetrotter.net)

Que diriez-vous d’offrir à un proche un magnifique cadeau
numismatique qui ne vous coûtera rien ? Faites-leur découvrir
Le numismate francophone
ils vous en seront très reconnaissants…
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Pourquoi une telle différence de prix entre ces deux
Ensembles Épreuve Numismatique ?

Un lecteur m’a contacté pour comprendre pourquoi deux Ensembles Épreuve numismatique, avec un tirage
identique étaient offerts avec une telle différence de prix. La différence s’explique tout simplement par le fait
que dans l’ensemble à 234,95 $ toutes les pièces sont frappées en argent et ont un fini épreuve numismatique,
alors que dans l’ensemble à 104,95 $ seule la pièce de 1 $ est en argent, les autres sont en acier avec triple
placage nickel. Mais force est d’admettre que la valeur métallique additionnelle ne justifie pas une telle
différence de prix.
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L’EXPO MULTI-COLLECTIONS de Rimouski.
La 15e présentation de l’Exposition Multi-Collections de Rimouski s’est avéré un
grand succès par sa diversité (ce qui semble un gage de succès) et par le nombre
impressionnant de visiteurs

Yvon Marquis en discussion avec un visiteur
Photo TC Media - Pierre Michaud

Cadre présenté par le CNBSL
Photo - Yvon Marquis

L’événement qui est organisé par le Club des collectionneurs de l’Est du Québec, en collaboration avec les
Grands collectionneurs du Québec et le Club des Numismates du Bas-Saint-Laurent a accueilli près de 800
visiteurs. Parmi les 25 exposants/marchands qui occupaient les 46 tables, on dénotait 16 tables qui offraient des
items numismatiques très variés, allant des pièces de circulation aux produits de la Monnaie royale canadienne,
en passant par des pièces et billets d’Europe et bien sûr, une variété d’accessoires. Il est bon également de
mentionner la table du Club de Numismates du Bas St-Laurent qui présentait un cadre pour le moins inspirant et
invitant à s’intéresser à la monnaie.
Ce fut également l’occasion de rencontrer plusieurs membres du Club Philatélique et Numismatique Gaspésie –
Iles de la Madeleine qui ont fait l’aller-retour Gaspé-Rimouski (faut le faire…)
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
Juin

2

Salon-Exposition Club de monnaie Laval Rive-Nord
Collège Citoyen, 4001 boul. Ste-Rose, Laval

3

Salon du Collectionneur de Lévis 10h à 16h Nouveau local
Édifice Gérard-Dumond, 344 rue Thomas-Wilson, Lévis (secteur Pintendre)

Août
28 – 29

Congrès National Association Royale de Numismatique du Canada
Mississauge, Ontario

Septembre

8–9

Exposition du Club des Grands Collectionneurs du Québec Nouveau local
Centre de Loisirs Ulric-Turcotte-Le PIVOT, 35 rue Vachon, Beauport (multi-collections)

Octobre

6–7

Salon du Hobby de Trois-Rivières (multi-collections)
Parc de l’Exposition, Trois-Rivières

Nous invitons les organisateurs à nous faire parvenir les détails de leurs activités.
Il nous fera plaisir de les publier gratuitement si elles comprennent un volet numismatique.

Les activités des Clubs locaux sont inscrites sur notre site web
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Para-Numismatique
Les jetons de chance
Il y a deux mois, lors d’une rencontre du Club de Numismates du Bas St-Laurent, Antoine Skelling a
apporté un jeton qu’il avait trouvé et pour lequel il cherchait de l’information.

Il s’agit d’un jeton de Bonne chance qui a été émis par Alphonse Pelletier de Lac des Aigles. Ces
jetons étaient utilisés un peu comme des cartes d’affaires et remis aux clients comme souvenir. Ce
jeton en aluminium mesure environ 34 mm et montre au centre un motif découpé en forme d’étoile. Ce
modèle est assez courant. D’un côté on retrouve tout autour le nom et la ville avec au centre
l’inscription « Good Luck ». Au revers, aucune inscription sur le contour mais une couronne dans la
partie centrale. Bien que quelque peu détérioré, ce jeton vaut tout de même la peine d’être conservé et
s’inscrit très bien dans les items faisant partie du Patrimoine numismatique de l’Est du Québec, volume
publié en collaboration avec le CNBSL en 2015.

Suite à cette découverte et à l’article paru par la suite dans le bulletin, Henri Deschênes nous a fait part
d’un jeton de Bonne Chance émis par son père, Roméo Deschênes qui, tel que mentionné à la page 103
du Patrimoine Numismatique de l’Est du Québec, était à la fois marchand général, taxi, cordonnier et
même barbier. Ce jeton est lié à ses activités comme taxi. Fait à noter, alors que les jetons dont on
parle dans le volume sont identifiés à « STE-PAULA », ce jeton indique bel et bien « STE-PAULE ».
Merci Henri de nous partager cette découverte.
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Et comme on dit, jamais deux sans trois. En entendant ces histoires, Bona Arsenault s’est souvenu qu’il

avait lui aussi dans sa collection une pièce de ce genre. Il l’a donc à son tour apporté à la réunion du
club pour la partager avec les autres membres.
Ce jeton est au nom de G. AOTOINE JEAN et porte au bas l’inscription NOEL 1950. On notera
l’erreur dans le prénom : En effet on y lit AOTOINE alors que le nom était probablement ANTOINE.
Comment cela a-t-il pu se produire ? Ces jetons pouvaient soit être commandés par des marchands
pour des fins promotionnelles ou encore frappés par monsieur et madame tout le monde, à partir de
machines installées dans divers lieux publics. Il suffisait d’inscrire le texte à partir d’un clavier et
d’actionner une manette qui frappait la pièce. C’est probablement de là que vient l’erreur dans le
prénom. Il reste à trouver qui pouvait être ce G. ANTOINE JEAN Merci Bona de nous avoir fait
découvrir cette pièce.
Bien que sans grande valeur monétaire, ces objets n’en demeurent pas moins des témoins de notre
histoire et méritent que l’on s’y intéresse. Ils ont leur place dans toute collection.

Les Faux billets « à la chinoise », dont on parle tant.
Suite à des questions de quelques lecteurs,
voici quelques images montrant les soit disant
« faux billets canadiens portant des
inscriptions chinoises. Comme on peut le voir,
les personnes averties se rendent vite compte
du subterfuge, surtout que le papier sur lequel
les billets sont imprimés est de basse qualité.
Mais pour ceux qui s’y connaissent moins, il y
a probablement risque de se faire avoir.
Notez que sur les billets de 50$ et 100$ le
distributeur annonce son site web…

17

Le numismate francophone

Mai 2018

numispro@globetrotter.net

Nouveau catalogue
Bouchons de Lait du Québec
Robert Benoit

Prix régulier

69,95 $ *

Pré-vente (jusqu’au 30 juin 2018)
* (plus frais de poste 20 $

59,95 $ *

si requis)

Yvon Marquis. C.P. 2001, Rimouski, Qc. G0L 1B0
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Cette pièce « unique » sera offerte en vente

Selon un article paru dans Canadian Coin News (Vol 56 No1, 17 avril 2018) cette pièce de 5¢ datée
de 1944 et fabriquée en Tombac est considérée comme unique. Elle sera mise en vente sur eBay ce
printemps. Il s’agit sans contredit de la pièce de circulation la plus rare du Canada.
Pendant plusieurs années, certains ont prétendu que « Selon le Rapport Annuel de la Monnaie royale
canadienne pour l’année 1944, une quantité de 8,000 pièces en tombac datées de 1944 ont été
frappées vers la fin de 1943, soit pour une valeur de 400 $. Mais on ne sait pas ce qui est arrivé à
ces pièces. ». Mais cette affirmation a été contredite en 1982 par plusieurs spécialistes canadiens.
En effet, lorsque l’on consulte le Rapport Annuel de 1944 (dont j’ai un exemplaire en main) il y est
tout simplement mentionné que ces pièces listée sous l’année 1944 « ont en fait été frappées en
1943. » Rien n’indique qu’elles étaient datées de 1944. Mais il en existe bien à tout le moins
« une ». Si on considère que déjà au milieu de 1943 on était à la recherche d’un métal de
remplacement pour la pièce de 5¢ qui en raison de sa couleur se confondait trop facilement avec la
pièce de 1¢. Il est donc peu probable que l’on ait frappé plusieurs pièces datées de 1944. Mais, se
pourrait-il que cette pièce de 1944 ait été frappée par erreur sur un flan de tombac qui se serait faufilé
à travers ceux en acier ???
En août 1999, cette pièce a été offerte dans un encan tenu par Heritage Numismatic Auctions (Texas,
USA) dans le cadre du 108e congrès de l’American Numismatic Association (ANA). C’était alors
seulement la seconde fois que cette pièce était offerte dans un encan public, la première fois étant en
1982 alors qu’elle s’était vendue pour 7,000 $US alors que l’encanteur s’attendait à obtenir entre
12,000$ et 20,000 $. Mais lors de l’encan de 1999 elle atteignit un nouveau sommet en se vendant
pour 38,500 $US. C’est quelques temps après cette vende que le propriétaire actuel l’a acquise lors
d’une transaction privée rendue possible par l’entremise de deux marchands. Le prix d’achat n’a pas
été dévoilé.
Le propriétaire actuel n’a aucune idée du montant que cette pièce va lui rapporter. Mais comme le
mentionne sa fille « après plus de 18 ans, il y a probablement des gens intéressés. Mon père a
décidé de la vendre car il croit que le temps est venu; personne ne peut tout garder éternellement ».
La pièce a été gradée par PCGS comme étant VF-35.
Nous vous tiendrons au courant de la suite de cette histoire. Mais entre-temps, pourquoi ne pas jeter
un regard plus attentif à vos pièces en tombac de 1943, assurez-vous qu’elles portent bien cette date
ou encore mieux, vérifiez s’il y en a une qui est datée de 1944…
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UNE PIÈCE DE COLLECTION EN ARGENT QUI TRANSMET LES VŒUX DE BONHEUR DU
CANADA AU PRINCE HARRY ET À Mme MEGHAN MARKLE À L’OCCASION DE LEUR MARIAGE

Voici un extrait du Communiqué diffusé par la Monnaie royale canadienne le 9 mai dernier.
Toronto (Ontario), le 9 mai 2018 – En l’honneur du mariage de Son Altesse Royale le prince Henry
de Galles et de Mme Meghan Markle, la Monnaie royale canadienne émet une magnifique pièce de
collection en argent et fait don de 25 000 $ au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) de
Toronto. Le CAMH, de renommée mondiale, revêt une importance particulière pour le prince Harry,
puisqu’en septembre 2017, son travail de sensibilisation aux enjeux de santé mentale l’a amené à
visiter cet hôpital d’enseignement, le plus important dans le domaine de la toxicomanie et de la santé
mentale au Canada.
La Monnaie royale canadienne se joint aux innombrables Canadiens et admirateurs de la famille
royale du monde entier pour offrir au couple ses vœux de bonheur les plus sincères.

Le motif au revers, œuvre de l’artiste canadien Joel Kimmel, est la reproduction gravée d’une photographie de fiançailles officielle du futur couple royal. Celle-ci est joliment ceinte d’un entrelacement de
feuilles d’érable du Canada, de roses et de coquilles tirées des armoiries du prince Harry. Pour ajouter
au symbolisme de la pièce, trois véritables cristaux Swarovski, rappelant les trois diamants de leur
bague de fiançailles, bordent le portrait du couple. L’avers est à l’effigie de Sa Majesté la reine
Elizabeth II, selon Susanna Blunt.
Ceux et celles qui cherchent à se procurer un souvenir précieux et durable de cette inspirante et mémorable histoire d’amour peuvent commander cette pièce dès aujourd’hui. La pièce de 20 $ en argent
fin 2018 – Le mariage royal du prince Harry et de Mme Meghan Markle a un tirage limité à 15 000 exemplaires et se vend au prix de détail de 104,95 $. On peut se la procurer auprès de la Monnaie en
composant le 1-800-267-1871 au Canada, le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en visitant le
www.monnaie.ca. La pièce sera également bientôt vendue dans les boutiques de la Monnaie royale
canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l’entremise de son réseau mondial de marchands
et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.
Source des illustrations : Monnaie royale canadienne
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Les Billets de fantaisie du Québec
Les billets de fantaisie sont des billets émis soit de manière satirique ou pour commémorer des personnages
connus du Québec. Les billets satirico-politiques sont connus de plusieurs collectionneurs, mais ces billets de
fantaisie le sont beaucoup moins. Prenons le temps de regarder certaines séries.

Connaissez-vous ces billets.
Il s’agit d’une série de billets trouvée sur internet et intitulée « Une collection de billets commémoratifs québécois ». Ces images auraient été mises sur le net en mars 2013. C’est toute l’information
que nous avons pour le moment.

Éric Duhaime – Grand visir de la solidarité

Richard Martineau – Ministre de la sangria

Stéphanie Trudeau – Matricule 728

Pauline Marois - La Pastafiore dans le rôle de Brunnhilde
Ces billets dont la conception est soignée et
originale, sont très satiriques, surtout lorsqu’on
prend le temps de lire les qualificatifs attribués à
chaque personne, au bas de son portrait. La
signature est également particulière. Les billets de
2$, 5$, 10$ et 100$ sont tous signés « Vito
Corleone » sous lequel apparaissent dans l’ordre
les identifications suivantes :

P-Karl Péladeau - Pierre-Karl 1 - Empereur du Québec
2 $ - Directeur de la Fondation Augusto Pinochet / 5 $ - Ministre du Poivre de Cayenne
10 $ - Gouverneur de Whatever / 100 $ - Parrain de la Cosa Nostra
Quant au billet de 20 $ il est signé « Richard Wagner » identifié comme Directeur Artistique

Connaissez-vous ces billets ? En avez-vous en main ? Il serait bon de savoir ce qu’il y a au dos de
ces billets et par qui ils ont été émis. Faites nous parvenir vos informations que nous partagerons
avec nos lecteurs.
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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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