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Tarifs publicitaires (pour 11 parutions)
Carte d’affaire (88 x 50 mm)
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Pleine page

L’Association des Numismates
Francophones du Canada
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90 $
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est membre de l’Association Royale
de Numismatique du Canada # C23778

(le montage doit être fourni par l’annonceur)

Pour nous joindre :

Faites votre chèque à l’ordre de
Les Éditions Numispro
C.P. 2001, Rimouski, Qc. G0L 1B0

anfc.info@gmail.com
ou
ymarqui@globetrotter.net

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

Bonjour à tous,

Comme nous le savons tous, Novembre est le mois du coquelicot. Chaque année, la Légion Royale Canadienne
lance vers la fin octobre, la campagne nationale du Coquelicot. On voit un peu partout des membres de la
Légion offrir des coquelicots rappelant la mémoire des soldats disparus lots des divers conflits militaires. Cette
année, un « coquelicot numérique » était disponible sur le site mypoppy.ca à partir duquel les gens peuvent
créér leur coquelicot personnalisé, dédiéà un epersonne de leur choix. Le coquelicot numérique qui pouvait être
créé aussi bien en français qu’en anglais, ressemble beaucoup à une pièce métallique en argent. Escellente idée
pour commémorer le centenaire de l’Armistice.
Encore une fois cette édition comprend une grande variété de sujets. Et soyez attentifs car le nouveau billet de
10 $ devrait faire son apparition en circulation très bientôt.
Et sur ce, bonne lecture.
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Ce billet de 5 $ de 1972 s’est vendu 21,240 $

Ce billet de 5 $ de 1972 s’est vendu 21,240 $ lors de l’Encan tenu à Torex les 27 et 28 octobre dernier..
Ce qui fait la particularité de ce billet est qu’il s’agit d’un billet de remplacement comme le démontre l’astérisque avant le numéro de série. Les billets de remplacement sont normalement émis pour remplacer des billets
réguliers mal imprimés ou abimés avant d’être mis en circulation. Ces billets sont normalement impeccables.
Or comme on peut le voir, ce billet est mal coupé (voir le haut du billet) et semble visiblement plus grand qu’un
billet normal (on voir à gauche le début d’un autre billet alors que la marge de droite semble normale).
Déjà que les billets de remplacement de cette série avec le préfixe SB portant un numéro supérieur à 1600000
sont très rares (estimés à moins de 120 exemplaires avec 3 de connus) le fait que ce billet porte les erreurs
mentionnées en fait un billet assez « unique » comme le mentionnait Éric Paquet, de la maison d’encan The
Canadian Numismatic Company (TCNC).

Le nouveau billet de 10 $ du Canada présentant Viola Desmond
sera mis en circulation le 19 novembre prochain

une cérémonie d’émission aura lieu à Montréal cette même date
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Dans la dernière édition nous vous avons présenté cet ensemble de pièces d’essai émis par la Monnaie
royale canadienne. Quelques membres nous ont demandé plus de précision sur ce genre de pièces.
Bous reproduisons ci-après les détails fournis sur le site de la MRC.

ENSEMBLE DE SIX ÉPREUVES – INITIATIVES R-D DE SÉCURITÉ
Caractéristiques particulières
UN AVANT-GOÛT EXCLUSIF DE NOUVELLES TECHNOLOGIES. Cet ensemble de six épreuves
dévoile en avant-première des innovations prochaines de la Monnaie royale canadiennes, comme les
microcaractères, les éléments frappés en creux et surélevés ainsi que la technologie trimétallique brevetée.
UNE FENÊTRE SUR UN AVENIR POTENTIEL. Découvrez des exemples de technologies d'avant-garde
testées et largement éprouvées qui pourraient transformer les pièces canadiennes et étrangères de demain.
TOUTES DES PROTOTYPES. Les six épreuves sont tout droit sorties du laboratoire de R-D de la Monnaie
royale canadienne, où elles ont été utilisées pour différents tests, notamment d'étalonnage.
DES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ RENFORCÉE À LA POINTE DE L'INNOVATION.
Qu'elle présente des microcaractères dissimulés, des éléments frappés en creux et surélevés ou une technologie
trimétallique brevetée, chaque épreuve permet d'admirer de près une partie de l'éventail sans cesse croissant de
caractéristiques spéciales qui ont contribué à bâtir notre réputation de chef de file de l'innovation et de la
sécurité.
UN EMBALLAGE LUI AUSSI DE TOUTE BEAUTÉ. Scellées dans du Mylar qui laisse voir l'intégralité de
leurs deux faces, les épreuves sont enchâssées dans un emballage de type chevalet présentant leurs
caractéristiques techniques, lequel est inséré dans une enveloppe avec une note spéciale du dirigeant principal de
la technologie de la Monnaie royale canadienne.

De quoi s'agit-il?
La Monnaie royale canadienne a lancé cette nouvelle collection pour donner à ses plus précieux clients
l'accès à l'innovation et la passion qui entrent dans le processus de création de ses pièces. En effet, les
produits de cette collection hors du commun sont les ÉPREUVES AUTHENTIQUES qui ont été
utilisées pour tester la technologie mise en vedette sur les nouvelles pièces.
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Pourquoi ces produits sont-ils si spéciaux?
C'est une occasion vraiment exceptionnelle de mettre la main sur un produit exclusif. La technique, le
thème, le motif ou même la taille de la pièce ou du flan utilisé ne sont pas identiques au produit final
qui sera vendu au grand public par la suite. En fait, ces épreuves, aussi appelées « pièces d'essai », sont
le résultat des divers essais réalisés dans le laboratoire de R-D. Nos clients ont donc la chance de se
procurer un souvenir tangible d'une parcelle d'histoire!

Est-ce que toutes les pièces de R-D feront partie de cette gamme?
Non. Bien sûr, la Monnaie lance de nombreux produits novateurs en une année, mais nous réservons
pour cette gamme les épreuves qui diffèrent de la version finale des pièces que l'on prévoit lancer
ultérieurement. Par exemple, il se peut que le laboratoire de R-D produise une épreuve de 1 oz, mais
que le produit final arborant la même technologie soit en format de 5 oz. Ou encore, l'épreuve peut
avoir été fabriquée à partir d'un flan de 5 oz, mais présenter un motif ou un thème différent de celui de
la pièce finale. Ce n'est pas le cas pour TOUS les produits de R-D, ce qui rend cette gamme d'autant
plus exclusive!

Motifs
Trimétallique
Fruit de notre technologie trimétallique brevetée, cette épreuve
présente un anneau extérieur fait d'acier plaqué laiton. Au revers
figure une feuille d'érable sur un disque en acier plaqué nickel, et à
l'avers, le logo de la Monnaie royale canadienne sur un disque en
acier plaqué cuivre.
Orignal
Faite d'acier plaqué multicouche, cette épreuve est ornée d'un
grènetis surélevé et frappé en creux. Au revers figurent des feuilles
d'érable, elles aussi surélevées et frappées en creux, au-dessus d'un
orignal. Des microcaractères, caractéristique de sécurité
supplémentaire, sont dissimulés dans le pelage de l'animal et donnent
sa forme à la feuille d'érable au-dessus de son dos.

Caribou
Faite d'acier plaqué multicouche, cette épreuve est ornée d'un grènetis surélevé et frappé en creux. Au revers figurent des feuilles d'érable, elles aussi surélevées et frappées en creux, au-dessus d'un caribou. Des microcaractères, caractéristique de sécurité supplémentaire,
sont dissimulés dans le pelage de l'animal et donnent sa forme à la
feuille d'érable au-dessus de son cou.
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Diagramme
Au revers et à l'avers, cette épreuve présente de multiples
inscriptions en microcaractères qui forment un diagramme.

Feuille 1
Faite d'acier plaqué laiton, cette épreuve est ornée d'un grènetis
surélevé et frappé en creux. Les deux faces présentent un motif
circulaire de feuilles d'érable, elles aussi surélevées et frappées en
creux, autour du logo de la Monnaie royale canadienne.

Feuille 2
Faite d'acier plaqué multicouche au nickel, cette épreuve est ornée
d'un grènetis surélevé et frappé en creux. Les deux faces présentent
un motif circulaire de feuilles d'érable, elles aussi surélevées et
frappées en creux, autour du logo de la Monnaie royale canadienne.

Dispositif de sécurité : des microcaractères sont dissimulés dans le pelage de
l'animal et donnent sa forme à la feuille
d'érable au-dessus de son cou.

Multiples inscriptions en microcaractères qui forment un diagramme au
revers et à l'avers.

AVIS à nos nouveaux lecteurs
Si vous souhaitez être avisé lorsque Le numismate francophone est prêt
simplement m’aviser (ymarqui@globetrotter.net) et j’ajouterai votre nom à la liste d’envoi
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Pièce de 2 $ pour le 100e anniversaire de l’Armistice
Le 15 octobre dernier, la MRC faisait parvenir à ses clients
une offre en lien avec cette pièce que l’on offrait soit en
rouleau spécialement emballé ou dans un ensemble spécial.
Il fallait aller sur le site de la MRC, dans la section « Communiqués » pour apprendre que la pièce serait également
émise pour circulation

Rouleaux spécialement emballés

Ensemble de collection

Voici un extrait du Communiqué daté du 15 octobre:
…la Monnaie royale canadienne est fière de lancer une pièce de circulation de deux dollars soulignant le
100e anniversaire de l'Armistice. La nouvelle pièce rappelle la signature du traité de paix historique qui a mis un
terme à la Première Guerre mondiale le 11 novembre 1918. Elle a été dévoilée à l'usine de la Monnaie à
Winnipeg devant des invités de marque ainsi que les hommes et les femmes qui ont produit cette piècesouvenir évoquant un chapitre crucial pour le Canada et le monde entier…
…Le motif au revers, œuvre de l'artiste canadienne Laurie McGaw, combine avec émotion deux symboles du
Souvenir. Sur le disque central, un casque de soldat (casque Brodie) représente la fin de la Première Guerre
mondiale et rappelle solennellement les nombreuses vies perdues lors de ce conflit sans précédent.
Sous le casque se trouve un grand coquelicot, la fleur officielle du Souvenir, qui s'inspire du poème canadien Au
champ d'honneur. Sa couleur rouge vif est recréée sur la version de la pièce rehaussée d'une coloration sélective. Deux autres coquelicots sont gravés sur l'anneau extérieur de la pièce, qui comprend également une
bannière portant les mentions « SOUVENIR » et « REMEMBER », ainsi que le millésime « 2018 ».
L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, œuvre réalisée par l'artiste canadienne Susanna Blunt
en 2003.
Cette pièce de circulation de deux dollars soulignant le 100e anniversaire de l'Armistice, dont le tirage est limité à
trois millions d'exemplaires (deux millions avec coloration sélective et un million sans coloration), a été mise en
circulation et sera offerte lors d'échanges publics de pièces dont les dates seront annoncées sous peu (au
Canada seulement).
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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 25 $ chacune

Contactez Yvon Marquis ymarqui@globetrotter.net
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Une deuxième pièce souvenir pour Lac-au-Saumon
La Société locale de développement et MM Marc et Raymond Thériault, en collaboration avec la
Municipalité de Lac-au-Saumon, procéderont le 29 novembre prochain au lancement de la deuxième
pièce de monnaie saumonoise. D’un diamètre de 33mm et d’une épaisseur de 2,5mm avec rebord
cannelé, la pièce présente les armoiries de Lac-au-Saumon sur l’avers, et un édifice unique de la
collectivité saumonoise sur le revers. Cette année, la pièce rend hommage à la caserne à beffroi,
ancienne caserne de pompiers, bureau du conseil municipal et bâtiment patrimonial qui a célébré son
centième anniversaire en 2017.

Selon monsieur Pascal St-Amant, conseiller en développement culturel de la MRC de La Matapédia,
« Cet édifice unique est l’un des seuls à encore être présent au pays. De pouvoir en faire perdurer
l’existence pour des siècles via un médaillon souvenir de cette qualité contribue non seulement à
valoriser notre patrimoine, mais aussi à la diffusion de notre culture. »
De son côté, Marc Thériault a rappelé que le lancement de la première pièce de monnaie en 2017 a
connu un franc succès. Plus de 300 pièces ont trouvé preneurs en moins d’une semaine et seuls
quelques exemplaires au fini argent antique sont encore disponibles. Cette année, le tirage est de 600
pièces, dont 150 en coffret souvenir comprenant les pièces en trois finis différents. Les pièces au fini
argent brillant sont offertes au prix de 8 $ ou 2 pour 15 $, celles au fini doré à 10 $ et celles au fini
cuivré brillant à 12 $. On peut se procurer l’ensemble de trois pièces pour 25 $. Vous pouvez adresser
vos commandes à l’adresse courriel suivante : saumonnaie@gmail.com. Les quantités sont limitées!
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Quatre accusés pour le vol d’une pièce d’or canadienne géante à Berlin en 2017

ASSOCIATED PRESS 17 octobre 2018 Mis à jour à 12h31

BERLIN - Quatre jeunes hommes ont été accusés pour le vol, dans un musée de Berlin en 2017,
d’une pièce d’or de 100 kilos frappée par la Monnaie royale canadienne.
La pièce de monnaie géante, d’une valeur nominale d’un million de dollars - mais qui en vaudrait six
fois plus, vu son tirage limité -, avait été volée au Bode-Museum de Berlin en mars 2017. Les procureurs du parquet de Berlin ont déclaré mercredi qu’ils avaient porté des accusations de vol contre
quatre suspects devant un tribunal de la jeunesse. Trois hommes, identifiés comme étant Wissam R.,
21 ans, Ahmed R., 20 ans, et Wayci R., 23 ans, sont accusés d’avoir volé la pièce pendant la nuit à
l’aide d’une brouette. Le quatrième suspect, Dennis W, âgé de 20 ans, travaillait comme gardien au
musée pour une entreprise de sécurité privée; il est accusé d’avoir surveillé la scène du vol.
Les procureurs croient que les suspects ont découpé la pièce d’or géante et revendu le métal précieux.
Les voleurs étaient entrés par effraction au Bode-Museum, située sur l’«île aux musées», au coeur de
Berlin, en utilisant une échelle pour atteindre une fenêtre depuis une voie ferrée surélevée qui longe
l’édifice. Selon la police, les malfaiteurs se sont emparés de l’énorme pièce, prêtée au musée pour sa
collection de monnaies et médailles depuis 2010, et l’ont placée dans une brouette. Ils sont ensuite
ressortis du musée, ont suivi la voie ferrée pour traverser la rivière Spree, puis sont descendus dans
un parc à l’aide d’une corde avant de prendre la fuite en voiture.
La pièce, d’une épaisseur de trois centimètres et d’un diamètre de 53 centimètres, a une valeur nominale d’un million de dollars, mais son poids lui confère une valeur de plus de 6 millions $ CAN sur le
marché. Le musée a indiqué que la pièce avait été homologuée par le livre Guinness des records en
raison de sa pureté de 999.99/1000.
La Monnaie royale canadienne est toujours en possession de la pièce originale, fabriquée en 2007; au
total, cinq pièces ont été produites et vendues.
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Billet Souvenir pour le 25e anniversaire du Club de Collectionneurs de St-Raymond
Saint-Raymond
16 octobre 2018
Le Club de collectionneurs de Saint-Raymond (Le Club de Philatélie de LaSalle inc.) fête cette année
son 25e anniversaire de fondation. Pour l’occasion, un billet de banque et une enveloppe « premier
jour » furent émis le 25 octobre dernier, jour anniversaire de la fondation du club.
En 1993, l’idée de réunir quelques jeunes est venue du Frère Richard Brochu, instigateur du club. Les
jeunes et le Frère Richard avaient à cœur d’assurer l’avenir du Club. Le Club est ainsi devenu un organisme à but non lucratif incorporé avec charte auprès du gouvernement, le 25 octobre 1993.
Ce groupe fondateur s’est transformé et multiplié. En effet, le portrait des membres aujourd’hui révèle
des gens de tous âges et de tous les milieux. Le Club est en fait une grande famille composée de
membres réguliers et honoraires. Le « noyau » regroupe surtout des gens de Saint-Raymond, mais
aussi des gens du grand Portneuf et de Québec.
En 2014, les membres ont appris le décès du fondateur du club, le Frère Richard Brochu. Il lègue à sa
«famille » un club en santé et des membres toujours très actifs dans leur société.

Le dollar papier est émis à seulement 101 exemplaires. Sur papier oignon (semblable à celui de 2017,
pour le 175e anniversaire de Saint-Raymond), il est numéroté de 25-000 à 25-100. En couleur et imprimé sur le recto seulement (vu la transparence du papier), le billet représente différents aspects du
club de Saint-Raymond. Tout d’abord, au premier plan, la photo du fondateur du club, le Frère Richard
Brochu. En fond, la photo de la ville de Saint-Raymond. À droite, les trois logos ayant servi au club sur
une période de 25 ans. La valeur faciale, 25 cents, est valide au Club de collectionneurs de SaintRaymond jusqu’au 31 décembre 2018. Il y aura quelques
Billets de disponibles auprès du club, par la poste. Le coût du billet 2 $ plus frais de poste de 2 $
(total 4 $). Disponibles au Club de collectionneurs de Saint-Raymond, 550, rue St-Joseph, StRaymond (QC) G3L 1K9.
Gaétan Borgia
Président

Lyne Beaupré
Vice-présidente
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Non, mais c’est-tu assez LAIT …

Catalogue sur les Jetons

Catalogue sur les Bouchons

69,95 $

69,95 $

Les deux font la paire et vous sont offerts à

130 $

(les frais de poste 20$ ou plus s’appliquent s’il y a lieu)

ymarqui@globetrotter.net
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
Novembre
25

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

Décembre
8–9
Janvier
26 – 27
Février
9 – 10

Salon Timbres et Monnaies
Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville
École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville
Salon Timbres et Monnaies
Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville
École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Bouchervill
Salon A.N.F.C. Monnaie, Timbres et Cartes Postales (3e édition)
Association des Numismates Francophones du Canada
BEST WESTERN PLUS, Hôtel Universel, 915 rue Hains, Drummondville

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 régulières des Clubs locaux sont inscrites sur notre site web
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Un feuille entière offerte à l’encan
Les Apprentis Numismates, en collaboration avec l’Association des Numismates Francophones du Canada (ANFC)
offrent l’opportunité aux collectionneurs
de mettre la main sur l’unique feuille
entière contenant 3 billets 2018 de la
série «Symbole du Québec».
Cette feuille contient également le seul
billet comportant un nombre palindrome
18081, lisible dans un sens comme
dans l’autre.
Les intéressés ont jusqu’au 1er décembre 2018 pour soumettre leur mise
par la poste à l’adresse suivante :
ANFC / Encan billet,
C.P. 2001, Rimouski, Qc. G0L 1B0
Il est également possible de remettre une enveloppe cachetée auprès d’un représentant des
Apprentis Numismates ou de l’Association des Numismates Francophones du Canada
(Claude Bernard, François Rufiange, Yvon Marquis). Aucune mise pas courriel ne sera
acceptée. Toutes les enveloppes reçues seront ouvertes au début de décembre. La feuille
sera octroyée au plus offrant.
Rappelons que ces billets font partie de la série « Symbole du Québec » émise par les
Apprentis Numismates en septembre dernier. Avec un tirage de 125 exemplaires, le billet a
connu énormément de succès et s’est écoulé en quelques semaines seulement.

Faites vos mises !
Que diriez-vous d’offrir à un proche un magnifique cadeau numismatique
qui ne vous coûtera rien ?
Faites-lui découvrir Le numismate francophone
il vous en sera très reconnaissant…
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Motifs choisis pour la nouvelle série de pièces de 1$ sur les Innovations Américaines.
Tel que mentionné dans la dernière édition, de nouveaux motifs, tant pour l’avers que le revers de la
pièce de 2018, ont été soumis et approuvés le 27 septembre par le Citizens Coinage Advisory
Committee (CCAC).

Le nouveau motif de l’avers qui sera identique pur toutes les pièces de la série, présente un nouveau
visuel de la Statue de la Liberté. Le motif a été soumis par Donald Everhart, un sculpteur-graveur
retraité de la U.S. Mint. Sur ce nouveau visuel, l’apparence globale ressemble plus à une médaille
qu’à une pièce de monnaie. On a enlevé le cercle interne, les mots UNITED STATES OF AMERICA
ont été déplacés au revers et ont été remplacés par IN GOD WE TRUST. La dénomination, $1, est
légèrement plus petite que sur les pièces de la série de dollars des Présidents.
Le motif du revers de la pièce de 2018 présente une série de toues d’engrenage représentant le
mécanisme d’une horloge mécanique. On y retrouve également une reproduction de la signature du
Président George Washington telle qu’elle apparaît sur le premier Brevet américain daté du 31 juillet
1790. Fiinalement on y retrouve également l’inscription AMERICAN INNOVATORS.
Le premier Brevet portant le Nol. X000001, fut émis à New-York le 31 juillet 1790 par le Procureur
Général des États-Unis, Edmund Jennings Randolph, à Samuel Hopkins pour «L’amélioration de la
cendre de chaudière et de cendre de perle», des éléments chimiques essentiels pour la fabrication du
savon, du verre, de la teinture et de la poudre à canon.
L’année d’émission, la marque d’atelier et « E Pluribus Unum » seront gravés sur la tranche de
chaque pièce.
Comme mentionné, le programme qui devrait débuter en 2018 et s’étendre sur 14 ans, prévoit la
production de pièces de 1$ « non émises pour circulation » pour chaque État, le District de Columbia
et les Territoires dans l’ordre de leur adhésion à la Constitution des États-Unis. Elles seront produites
dans des finis de circulation, hors circulation et Épreuve, comme des produits pour collectionneurs.
Les pièces américaines de 1$ n’ont pas été émises pour circulation depuis 2011.

Source : Numismatic News
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Les Collectionneurs de Grande-Bretagne sont choyés…
Imaginez que vous venez d’acheter une pièce de monnaie d’un marchand et que celui-ci, quelques
semaines après votre achat, vous offre un montant substantiel pour vous le racheter. Eh bien c’est ce
qui se passe actuellement au Royaume-Uni avec certaines pièces émises à tirage limité par la Monnaie de Londres, dont la pièce de £50 en or émise en juin 2018 pour commémorer le 100e anniversaire de la Royal Air Force, pièce émise à seulement 19 exemplaires, et celle de £50 en or émise pour
commémorer le Jubilée de Saphir du Couronnement d’Élizabeth II, émise à seulement 26 exemplaire.
Selon certains journaux de Londres, ces pièces sont évaluées à près de 20,000 $ (dollars canadiens)
chacune.

50 pence Royal Air force

50 pence Jubilée de Saphir du couronnement

On conviendra que ces prix ne sont pas à la portée de toutes les bourses, Mais, ce n’est pas
tout. Plusieurs pièces émises pour circulation depuis une dizaine d’années ont également pris
beaucoup de valeur. A titre d’exemple, plusieurs personnes tentent de trouver dans leur
change la pièce de 50 pence arborant Peter Rabbit. Cette pièce arborant le célèbre lapin a
été émise en 2016 est évaluée à environ 34 $ mais un exemplaire se serait vendu sur eBay
pour £1,000 (1700 $ Cnd) et peut-être plus ailleurs.

Parmi les autres pièces émises pour circulation qui sont recherchées, mentionnons :
• 2009 Kew Gardens 50 pence,
valeur estimée £50 (env. 85 $ Cnd))
• Dateless 2008 20 pence mule,
valeur estimée £100 (env. 170 $ Cnd)
• 2011 World Wildlife Fund 50 pence, valeur estimée £100 (env. 170 $ Cnd)

£1 = 1,30 $ US = 1,70 $ Cnd

20 pence 2008 sans date

Avers 50 pence 2009

17

Le numismate francophone

50 pence 2009 Kew Gardens

Novembre 2018

50 pence 2011 W W F

50 pence 2016 Peter Rabbit

Ce qui démontre que les émissions à faible tirage de pièces émises pour circulation sont non
seulement recherchées, mais que cela contribue à la promotion de notre hobby.
Cet article a été publié à l’origine dans World Coin News par Richard Giedroyc

Quiz…
Récemment une enquête a été faite auprès de plusieurs collectionneurs pour savoir quelle était selon
eux, « la pièce de monnaie canadienne la plus accumulée (mise de côté) par le public en général ».
Et vous, qu’en pensez-vous ? Envoyez votre opinion à ymarqui@globetrotter.net
Nous vous ferons connaître la réponse au sondage initial dans la prochaine édition de cette revue.
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La Chine le plus grand imprimeur de billets de banque…
« Dans le domaine de l’impression des billets de banque, la Chine mène le bal ! »
Lorsque j’ai lu ce titre, j’ai quelque peu été surpris, car en 2016, la People’s Bank of China rapportait
que seulement 10% des transactions au détail impliquant de l’argent courant, les autres 90% étant
faites de manière électronique. On comprendra que cette situation a un impact sur le nombre de pièces et de billets émis. Et même si la Chine est un pays très peuplé, cela m’a interpelé. Voici l’histoire
autour de ce titre.
Avec plus de 18,000 employés répartis dans 10 ateliers de fabrication de papier monnaie, la Chine est
le plus important imprimeur dans le monde. En comparaison, le U.S. Bureau of Engraving and
Printing emploie environ 2,000 personnes réparties dans deux ateliers.
Depuis 1984, les ateliers monétaires chinois ont principalement été dédiés à l’approvisionnement de
monnaie pour la population de plus de 1,4 milliards de personnes. Mais au cours des années récentes,
la population a changé ses habitudes en adoptant les paiements électroniques à un très haut niveau.
L’arrivée des téléphones intelligents a accéléré le processus.. Cela a eu pour effet que des milliers de
travailleurs et leurs équipements sophistiqués étaient en attente de travail. Un des ateliers en est venu
qu’à imprimer des certificats de mariage ou des permis de conduire.
Pour le gouvernement chinois, la capacité de produite ses propres billets de banque de haute qualité
était depuis longtemps une histoire de sécurité nationale. En conséquence, l’idée de mettre en dormance un ou plusieurs des ateliers n’était pas une option. La solution était pourtant simple et évidente : offrir aux autres pays d’utiliser leurs équipements disponibles pour imprimer leurs billets de banque. Au niveau du marché de l’impression sécurisée, la Chine a un avantage distinct. Leurs coûts de
production sont environ 50% inférieurs aux grands imprimeurs commerciaux, en grande partie à cause du fait que le but n’est pas de faire du profit.
Dans une édition du South China Morning Post du mois d’août, il est clairement mentionné que cet
avantage a eu pour effet que plusieurs contrats ont été obtenus rapidement. Plusieurs pays asiatiques
ont rapidement sauvé des millions de dollars en contractant leurs impressions sécurisées avec la Chine
Le Népal est un cas digne de mention. En 2016 il a contracté l’impression de 200 millions de billets de
1,000-rupee. Les résultats furent excellents avec une économie de 3,76 millions de dollars. D’autres
pays ont également signé des contrats d’impression au cours des dernières années, parmi eux il y a la
Thaïlande, le Bangladesh, le Sri Lanka, et la Malaisie. Et même le Brésil et la Pologne ont fait de
même.

Face d’un billet de 1,000-rupee du Népal de 2016 imprimé par la Chine
(Image courtoisie de http://www.ebaystores.com/yuri111)
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Le fait de faire imprimer ses billets de banque par un autre pays est un sujet délicat, politiquement
sensible. Cela comprend un risque de sécurité ainsi que la fierté nationale. Plusieurs clients de la
Chine ont demandé au journal de ne pas publier leur nom.
Le résultat est que les ateliers d’impression de la
Chine opèrent à nouveau à plein régime. Mais ce
succès international vient aussi avec ses inconvénients. Tous les nouveaux billets utilisent la technologie du papier chiffon et la plus grande usine de
papier-monnaie de Chine à Baoding peine à suivre le
rythme de la demande.
Parmi les autres préoccupations, le procédé nécessite beaucoup de vapeur qui est fournie par une
usine des environs, mais la demande est si forte au
niveau du pouvoir requis par le moulin que le service
électrique de la ville est sévèrement affecté.
Le bureau chef de la China Banknote Printing and Minting Corporation in Beijing.

Le résultat est que les ateliers d’impression de la Chine opèrent à nouveau à plein régime. Mais ce
succès international vient aussi avec ses inconvénients. Tous les nouveaux billets utilisent la technologie du papier chiffon et la plus grande usine de papier-monnaie de Chine à Baoding peine à suivre le
rythme de la demande. Parmi les autres préoccupations, le procédé nécessite beaucoup de vapeur qui
est fournie par une usine des environs, mais la demande est si forte au niveau du pouvoir requis par le
moulin que le service électrique de la ville est sévèrement affecté.
Un des avantages d’avoir la Chine comme imprimeur des billets de banque est sa capacité de fournir
des éléments de sécurité à une fraction du coût des autres imprimeurs. Les coûts reliés à la sécurité
sont une dépense majeure dans le processus d’impression. Les éléments comme les fils intégrés, les
rubans métalliques et les encres à changement de couleur entraînent des droits de licence substantiels
liés à leur utilisation. Ces frais peuvent être suffisamment importants pour limiter le nombre de billets
qu’un pays fera imprimer. Mais c’est un problème mineur pour les billets imprimés en Chine.
Alors que tout semble beau, la Chine doit prendre les moyens pur offrir l’impression de billets sur un
polymère sécuritaire et durable. Pour les pays tropicaux, cela est devenu une nécessité. Mais ce n’est
probablement qu’une question de temps.
Cet article a été originalement publié dans Bank Note Reporter. Edition du 8 Octobre 2018

Une invitation à tous nos lecteurs
A compter de l’édition de Janvier 2019, nous prévoyons ajouter certaines chroniques à notre revue.
L'une d’elle aura pour titre « Ma pièce préférée ». Nous vous invitons à écrire quelques lignes sur
votre pièce préférée : comment l’avez-vous obtenue (cadeau, trouvaille, achat, etc.) et pourquoi c’est
votre pièce préférée, celle qui a pour vous une grande valeur sentimentale. Il peut s’agir d’une pièce
de monnaie, d’un jeton, d’un billet ou d’une médaille. Il nous fera plaisir de partager votre histoire (et
celle de la pièce) avec nos lecteurs, via notre chronique.
Faites parvenir le tout à mon attention : ymarqui@globetrotter.net
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Un nouveau portrait pour la reine Élizabeth II
Extrait d’un article de Richard Giedroyc paru le 6 novembre dans la revue World Coin News

Un nouveau portrait de la reine Élizabeth II apparaît sur une pièce de 1 $ de l’Australie
Ce nouveau portrait de la reine Elizabeth II présente Sa Majesté les épaules recouvertes.

Dans une annonce publiée le 3 septembre, le gouverneur général australien, Sir Peter Cosgrove, a déclaré:
"Cette nouvelle effigie sera une nouvelle image pour une nouvelle ère - elle continuera à raconter l'histoire d'un
règne et d'une vie", ajoutant: "Félicitations à la La Monnaie Royale Australienne (MRA) et Jody Clark - les
nouvelles pièces et l'effigie vont devenir un visuel familier pour les années à venir. "
Ross MacDiarmid, directeur général de MRA, a ajouté: "La transition vers une nouvelle effigie de toutes les
pièces australiennes commencera en 2019 et se poursuivra jusqu'en 2020. Les pièces de monnaie portant les
précédents portraits de la reine resteront en circulation."
Jody Clark est un employé de la Monnaie royale britannique (MRB). Il a la distinction d'être le premier employé
de MRB à avoir dessiné un portrait du monarque sur des pièces de monnaie australiennes en plus de 100 ans.
Le nouveau (sixième) portrait de la reine est une adaptation du dessin britannique actuel de Clark; cependant,
les pièces de monnaie australiennes montreront les épaules de la reine bien couvertes et elle portera le collier
de couronnement victorien absent de la monnaie britannique actuelle.
Les pièces de la reine Elizabeth II frappées à la fois pour la Grande-Bretagne et pour l'Australie (ainsi que pour
d'autres pays) ont montré le vieillissement progressif du monarque tout au long de son règne. Le premier
portrait de la reine Elizabeth II figurant sur des pièces de monnaie australiennes est le dessin de 1953 de Mary
Gillick (figurant également sur des pièces de monnaie de la Grande-Bretagne et du Canada) sur lequel la reine
n’est pas couronnée.

Quel motif original et bien réalisé…
Comme plusieurs le savent, j’attache beaucoup d’intérêt pour non
seulement les motifs qui ornent les monnaies et médailles, mais
aussi, au « rendu visuel » de certains éléments. La pièce ci-contre
m’a vraiment interpelée en raison du reflet dans l’eau des personnes, représentants les soldats morts (noyés pour la plupart) lors du
Raid sur Dieppe.
Bravo aux artisans de la MRC pour ce travail non seulement original mais également de grande facture. C’est l’une des illustrations
les plus inspirantes que j’ai vu depuis longtemps.
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Prudence avant d’acheter
Au cours des derniers mois, j’ai eu l’occasion de voir des items numismatiques listés dans des encans de clubs
locaux, et dont la description posait des questions. Je vous en présente deux exemples.
Un encan listait le lot suivant : Canada 1$ 1970 en argent Sachant qu’il n’y a eu aucun dollar en argent d’émis
en 1970, ni pour circulation, ni pour collectionneurs, j’ai vérifié le lot en question le soir de l’encan pour réaliser
qu’il s’agissait d’une pièce en nickel. J’ai avisé le responsable de l’encan et le lot a été retiré car, bien que les
personnes présentes ont pu le constater, ceux qui ont misé par courriel ou téléphone n’avaient pas vu la pièce.
Dans un autre encan d’un autre club, une médaille commémorant le Premier Congrès de la Langue Française
qui s’est tenu à Québec en 1912 était annoncée comme étant datée de 1919. Après vérification, la pièce est
bien datée de 1912, bien que le 2 ressemble à un 9. (voir images) Ou était-ce une erreur de frappe ?

Dans les deux cas, il ne s’agit pas de mauvaises intentions de la part des vendeurs, mais de manque de connaissance des items offerts. C’est pourquoi il faut faire attention lorsqu’on voit certains items annoncés qui
nous semblent bizarres. L’acheteur doit connaître ce qu’il achète. CAVEAT EMPTOR.
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Questions / Réponses
Q.

Simon nous a posé la question suivante : Je voudrais savoir pourquoi les pièces de 10cents sont aussi petites
par rapport à celle de 1 cent et 5 cents ?

R. Pour répondre à cette question, il faut retourner 160 ans en arrière, soit en 1858 lorsque les premières pièces
décimales ont été émises par la Province du Canada. A cette époque, la valeur intrinsèque des pièces (valeur du
contenu métallique qui compose la pièce) avait beaucoup d’importance. C’est ce qui explique la grosseur de la
pièce de 1¢ en cuivre et le fait que les pièces en argent étaient proportionnelles à leur valeur. Ainsi la pièce de
5¢ pesait 1,17 gr, celle de 10¢ pesait le double (2,325) et celle de 20¢ le double du 10¢ (4,67). Lorsque la pièce
de 25¢ a remplacé celle de 20¢ en 1870, son poids était aussi proportionnel. Au fil du temps, la petite dimension
de la pièce de 5¢ s’est avérée problématique, d’une part elle s’usait très rapidement et aussi elle était facile à perdre. Et on se souviendra qu’à l’époque, on pouvait acheter plusieurs choses avec 5¢.
Donc, en 1922, lorsqu’on décida d’utiliser le nickel pour la pièce de 5¢, la grosseur et le poids de la pièce étaient
en lien avec la valeur de son contenu métallique. Pour ce qui est des pièces de 10¢, 25¢, 50¢ et celles de 1¢ émises à compter de 1935, la valeur intrinsèque des pièces a toujours été constante, et ce, jusqu’en 1966.
En raison de l’augmentation de la valeur du métal argent, on décida en 1967 de réduire la quantité d’argent de
,800 à ,500 pour les pièces de 10¢ et 25¢. On fit de même au début de 1968 pour finalement utiliser le nickel
pour ces deux pièces ainsi que pour les pièces de 50¢ et de 1$. Donc, à partir de ce moment, la valeur
intrinsèque des pièces n’avaient plus de lien avec la valeur nominale. Bien qu’on décida en 1968 de réduire la
dimension des pièces de 50¢ et de 1$, on décida de ne pas changer celle des pièces de 10¢ et 25¢.
Voilà ce qui explique pourquoi la pièce de 10¢ est de nos jours, la plus petite des pièces en circulation.

Le billet qui a servi de modèle de base pour celui du Château Frontenac

Voici à gauche, le billet de 10$ émis par la Quebec Bank en 1898 qui a servi de modèle de base pour le billet
souvenir soulignant le 125e anniversaire du Château Frontenac. Ce billet original est excessivement rare et les
seuls exemplaires connus sont dans des Musées. On le retrouve avec le dos, qui présente entre autres le sceau de
la banque, imprimé en bleu ou en vert. Il est toutefois possible de trouver des Epreuves de la face du billet pour
environ 1000 $.
Les Apprentis Numismates ont travaillé en collaboration avec les représentants de la Banque du Canada pur
obtenir à la fois la permission et aussi les images permettant de préparer le billet de 2018 à partir du billet
original. Bravo pour ce magnigique billet très bien pensé.
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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. Recherche aussi Pistole
2008 (métal de base) 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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