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Yvon
Marquis
Rédacteur

Bonjour à tous,

La troisième édition du Salon ANFC qui s’est tenue à Drummondville les 9 et 10 février dernier a
connu un grand succès. En plus de la publicité intense, Dame Nature, avec du temps froid et beau a
contribué au fait qu’un peu plus de 300 visiteurs en ont profité pour visiter le Salon et se renseigner sur
les services offerts par les marchands et organismes participants. Les kiosques de la Banque du Canada
et celui des Apprentis Numismates ont été très achalandés. Du côté des marchands, tous se sont dits
satisfaits de l’achalandage et des transactions effectuées durant la fin de semaine. Comme une image
vaut mille mots, nous vous présentons dans les pages qui suivent, quelques photos prises lors de cet
événement.
Comme prévu, la version en français du Cours par correspondance sur la numismatique canadienne (Partie II0
de l’ARNC a été dévoilée lors de ce salon (voir autre texte dans les pages qui suivent). Plusieurs visiteurs se
sont dits très heureux de pouvoir avoir accès à cette nouvelle source d’apprentissage sur la numismatique et
ont été impressionnés par le contenu élaboré de ce cours de plus de 400 pages.
Encore une fois ce fut l’occasion de rencontrer plusieurs de nos lecteurs qui nous ont fait part de leurs
commentaires sur le contenu de notre revue mensuelle. C’est toujours plaisant « d’associer un visage et un
nom » ce qui fait plus personnel que les échanges électroniques, bien que ceux-ci sont essentiels et aident à
l’efficacité des communications. Merci pour les bons mots et compliments qui furent très appréciés.
Nous présentons dans cette édition les produits numismatiques de 2019 de la Monnaie royale canadienne et
quelques autres produits de la MRC. Nous continuons notre chronique Ma pièce préférée ainsi que la
chronique sur les divers Clubs locaux du Québec. Je vous invite à soumettre vous aussi votre article et à
nous faire connaître la pièce ou la série de pièces que vous préférez et pourquoi. Également, un rappel aux
clubs de nous faire connaître leur histoire. Il nous fera plaisir de publier le tout. Et sur ce, bonne lecture.
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Retour en photos sur le Salon ANFC
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Lancement de la version en français
du Cours par Correspondance sur la Numismatique Canadienne - Partie II
Tel qu’annoncé il y a quelques mois, la version francophone du
cours par correspondance sur la numismatique canadienne a été
lancée lors du Salon ANFC qui s’est tenu à Drummondville les 9 et
10 février dernier.
Ce cours avait été lancé en anglais en 2005. La traduction du
cours en français a débuté en 2012. Sous la supervision de Yvon
Marquis, une équipe de cinq traducteurs formée de Jasmin
Lavoie, Jacques Poitras, Jacques Roy, François Rufiange et Jacques
Verreault, a travaillé avec efforts pour traduire le tout. Suite à
l’offre faite à l’ARNC à l’été 2018 de lancer le Cours lors du Salon
ANFC de février 2019, une équipe de réviseurs, formée de Jasmin
Lavoie, Jacques Poitras, Henry Nienhuis et Yvon Marquis a été
formée pour valider l’ensemble des textes. Ce travail a demandé
des efforts soutenus pour respecter la date butoir pour le
lancement du Cours.
Ce nouveau cours consiste en dix-sept chapitres et comprend un total de 486 pages avec des
centaines de photos et présente des éléments additionnels à ceux de la Partie I. Chaque chapitre a
été écrit par un numismate expert du domaine traité et le contenu est plus complet et détaillé que
dans le premier cours. Ces chapitres sont les suivants:
1. L’Histoire canadienne et la numismatique
Wayne Jacobs
2. L’achat et la vente de matériel numismatique
Michael Walsh
3. La gradation des monnaies canadiennes
Brian Cornwell
4. Les avantages de la numismatique structurée
Chris Boyer
5. L’Histoire de la monnaie décimale au Canada
Paul S. Berry
6. Le Jeton – la monnaie d’origine au Canada
Scott E. Douglas
7. Le papier monnaie du Canada pour le collectionneur avancé
Robert J. Graham
8. Les billets Canadian Tire comme items de collection numismatique Roger A. Fox
9. Les médailles commémoratives et historiques et l’Art des médailles Ronald A. Greene
10. La Para numismatique et les items qui s’y rapportent
Marvin Kay, MD
11. Les Jetons Municipaux du Canada
Serge Pelletier
12. L’histoire et la collection des Monnaies de bois au Canada
Norm Belsten
13. Monnaies anciennes et médiévales du Monde Occidental
Bruce R. Brace
14. La littérature électronique et son utilisation
Bret Evans
15. Un survol de la littérature numismatique canadienne
Daniel W. Gosling
16. Les bénéfices de la recherche en numismatique
Chris Faulkner
17. Le développement de vos aptitudes à écrire et l’utilisation des illustrations,
dans les publications numismatiques
Peter N. Moogk, Ph. D.
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La création de ce cours et sa traduction en français représentent un grand travail d’équipe qui a inclus
le comité, les auteurs, les réviseurs, les photographes, les traducteurs et autres. Ce cours sera
bénéfique pour la numismatique canadienne pour plusieurs années à venir. Les participants qui
réussiront le cours recevront un « Certificat de Réussite ».
Le coût du cours est de 90 $ pour les membres de l’ARNC et de 129 $ pour les non-membres. Les prix
sont en dollars canadiens pour les envois au Canada et en dollars US pour envois aux États-Unis
Pour vous inscrire, visitez le site web de l’Association Royale de Numismatique du Canada
www.ARNC.ca ou par courriel à info@rcna.ca ou par la poste à ARNC, 5694 Highway #7 East, Suite
432, Markham ON, L3P 1B4

Signet souvenir émis par les Apprentis Numismates

Pour souligner leur participation au Salon ANFC, les Apprentis Numismates ont fait imprimer un
magnifique signet représentant un billet de 10 dollars émis par The Quebec Bank, daté Janv. 3 1898.
Le signet qui a un format de 7 x 3 pouces (178 x 76 mm) est imprimé sur carton épais. Un total de 100
signets numérotés de 019001 à 019100 ont été émis et plus de 70 ont été remis lors du Salon.
Selon Claude Bernard, « l’idée était de faire comprendre aux gens le lien entre l’histoire et la
numismatique ». Une excellente initiative dont les visiteurs qui sont arrêtés à leur kiosque ont pu
profiter.
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Produits numismatiques 2019 de la Monnaie royale canadienne
C’est le 8 janvier dernier que la Monnaie royale canadienne a annoncé et mis en vente les
divers produits numismatiques annuels.
LE DOLLAR EN ARGENT
Le dollar en argent qui vise à souligner un
événement important de notre histoire
nationale, rend hommage au rôle crucial
qu’a joué le Canada lors du débarquement
de Normandie le 6 juin 1944. Le dollar
épreuve numismatique en argent souligne
le 75e anniversaire du jour J.
Conçu par Tony Bianco, un artiste de la
région de Simcoe, le motif est une représentation saisissante du débarquement
des Canadiens sous le feu ennemi.
Le « V » de la victoire est gravé à de multiples reprises en code morse pour évoquer
l’ampleur de ce moment incroyable de
l’histoire militaire.

Ensemble Épreuve Numismatique
Cet ensemble prestigieux comprend les
six pièces régulières mais frappées en
argent pur. Le dollar ainsi que l’anneau
du 2 dollars sont plaqués or.
Il comprend également un exemplaire
du dollar en argent qui arbore un
placage en or autour de la pièce et sur
le motif central.
Le tirage est limité à 15 000 ensembles.
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La pièce de 100 $ en or 14 carats 2019 présente quant à elle un autre puissant symbole des sacrifices
consentis par nos soldats lors du jour J. Une simple empreinte de botte sur une parcelle de plage
normande, en France, sert d’hommage à ceux qui étaient présents ce jour-là à Juno Beach, lieu de
l’offensive canadienne. La pièce en or 22 carats n’a pas encore été annoncée.

Les autres ensembles annuels

Le traditionnel ensemble Hors Circulation qui contient un exemplaire de chacune des pièces de circulation plus la pièce de 50¢ est également disponible. Les pièces sont scellées dans un étui de
plyofilm qui les protège. Le tirage est limité à 75 000 ensembles.
Les autres ensembles cadeaux annuels ont également été émis. Il s’agit des ensembles pour
souligner une naissance, un anniversaire, un mariage et l’ensemble O Canada. Ces ensembles
contiennent une version particulière du dollar en auréate, qui varie à chaque année. L’avers de ce
dollar apparaît ci-haut, alors que le revers des pièces et les cartons de présentation suivent sur la
page suivante.
L’ensemble Spécimen n’a pas encore été annoncé. On sait que cet ensemble comprend également
des pièces qui sui sont spécifiques. Nous vous informerons dès que nous aurons obtenu les informations s’y rapportant.
Ces pièces et ensembles sont les seuls produits émis par la Monnaie royale canadienne qui ont un
lien avec la numismatique. Les autres produits sont soit des produits d’investissement ou des
produits de collection.
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Comment débuter une collection de jetons de lait ?
Suite à la parution du catalogue sur les Jetons de Lait du Québec en 2017, quelques personnes m’ont demandé
« Comment débuter une collection de jetons de lait et où peut-on en trouver? ».
Disons tout d’abord que la plupart des marchands de monnaie ont en inventaire des jetons de lait et autres
jetons du même type. Mais il faut demander pour les voir car ils sont rarement exposés, en raison de la demande plus faible pour ce type de pièces que pour d’autres. Mais un endroit où vous avez la chance de faire de
belles découvertes, c’est dans les Marchés aux Puces et les Ventes de Garage.
Ces jetons étaient tellement populaires au milieu du siècle
dernier qu’il en reste encore dans les maisons de nos
grands-parents et même de nos parents. De plus, avec les
modifications organisationnelles qu’a connu le domaine
laitier depuis, plusieurs laiteries qui ont soit cessé leurs
activités ou été acquises par de plus grandes sont resté
avec des jetons non utilisés et ont longtemps « traînés »
dans le fond d’un tiroir su sur une tablette, et que l’on a retrouvé lors de la vente de la maison ancestrale.
Mais là j’entends une nouvelle question : Combien ça vaut ? Ceux qui se sont procuré le catalogue ont une
bonne idée de la valeur des jetons, qui varie selon qu’ils sont en aluminium, en plastique ou en carton. Et bien
que la plupart se négocient pour quelques dollars, il y en a d’autres beaucoup plus rares qui demandent un bon
prix. Sur ce point, soyez prudents car j’ai personnellement vu des jetons offerts dans les Marchés aux Puces à
des prix exorbitants car les gens croyaient qu’ils étaient très rares. Ici encore, la connaissance est de mise et
dans le doute abstenez-vous.
Mais comment commencer ? Ma suggestion est que vous commenciez par votre région et celles
environnantes. Par exemple si vous habitez dans le bas du Fleuve, recherchez principalement les jetons émis
au Bas St-Laurent et en Gaspésie. Si vous habitez à Trois-Rivières, intéressez-vous aux jetons de la Mauricie,
etc. Et si en cours de route vous trouvez des jetons qui viennent d’autres régions achetez-les, ils pourront
grossir votre collection ou encore servi pour des échanges contre ceux que vous recherchez. Comme ces jetons
n’ont que deux grades, à savoir « neuf » ou « circulé » tentez d’avoir un exemplaire qui n’est pas trop détérioré
(surtout au niveau de ceux en carton).

Outre les jetons vous allez possiblement voir des « bouchons » de lait. Il est important de ne pas les confondre
avec les jetons car ils sont beaucoup moins dispendieux. Mais si ça vous tente, pourquoi ne pas vous en
procurer pour compléter votre thème de collection. Et si vous voulez pousser encore plus loin, il y a divers
items promotionnels identifiés à certaines laiteries, des photos, annonces, etc. Et il y a également quelques
laiteries qui avaient des pintes en vitre identifiées à leur nom. Ce sont là des ajouts qui agrémenteront votre
plaisir de collectionner en vous en apprenant plus sur ces laiteries locales d’autrefois.
Bonne collection

10

Le numismate francophone

Février 2019

On surveille et parfois « on passe proche » de trouver…

De puis que Marcel a trouvé un billet de 20$ portant le numéro de série 0000001, (voir article dans
l’édition 23, mai 2018) les membres du Clu de Numismates du Bas St-Laurent ont redoublé d’ardeur
dans la vérification des billets qui leur passent dans les mains. Tout récemment, le cœur de Gilles B.
s’est accéléré. Mais ce fut de courte durée. En effet, le numéro de série sur son billet avait un chiffre
de mal placé, ou encore un mauvais chiffre. Comme on peut le voir sur la photo, le numéro de série se
lit : 0100001 mais si on lire 0100010 ou encore 1000001 on aurait là un beau billet RADAR à 2
chiffres. Continue à chercher Gilles (et vous aussi) qui sait ce que vous pourrez trouver…

XLE7919001

Ci-dessus, le visuel du billet souvenir émis par le CMBSL pour souligner son 40e anniversaire. Vous
pouvez vous le procurer en allant sur www.CNBSL..org
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Ma pièce préférée…
Par Diane Lévesque
Cette année, le Nouvel An chinois a débuté le 5 février (la date varie quelque peu à chaque année selon à date
de la nouvelle lune) et c’est l’année du cochon. J’en profite donc pour vous parler de ma pièce préférée, ou
devrais-je dire, ma série de pièces préférée. Il s’agit de la série de pièces de 15$ illustrant les signes du calendrier lunaire chinois, émise par la Monnaie royale canadienne de 1998 à 2009. Bien que la date du Nouvel An
chinois de 1998 était le 28 janvier, la première pièce fut lancée les 3 et 4 janvier afin de permettre aux intéressés de se la procurer pour l’offrir en cadeau.
Comme on le sait, l’année chinoise est en lien avec un animal. On a donc commencé en 1998 avec le tigre, suivi
par la suite du lapin (1999), du dragon (2000), du serpent (2001), du cheval (2002), du mouton (2003), du singe
(2004), du coq (2005), du chien (2006), du cochon (2007), du rat (2008) et du taureau (2009). Tous les motifs
sont de l’artiste canadien Harvey Chan.

Tigre

Lapin

Dragon

Serpent

Cheval

Mouton

Singe

Coq

Chien

Cochon

Rat
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Chacune des pièces mesure 40,0 mm et est faite d’argent sterling (92,5 Ag. et 7,5 Cu). Le poids varie de 33,2 à
34 grammes. Tout autour on y voit les signes ci-avant mentionnés avec au centre dans un médaillon octogonal
plaqué or 24 carats et mesurant 17,5mm, on voit l’animal de l’année. L’avers montre le portrait de la reine
Elizabeth Ii avec autour les inscriptions « 15 DOLLARS CANADA L’ANNÉE ELIZABETH II. La tranche est
cannelée.

Avers des pièces

Coffret individuel

Coffret de collection

Médaillon en argent

La série fut offerte individuellement ou par souscription et ceux qui s’abonnaient recevaient gratuitement un
magnifique boîtier de velours rouge aux côtés recouverts de tissu moiré couleur or, contenant au centre un
médaillon en argent de 47,5 mm, illustrant les mêmes motifs que sur les pièces avec au centre le logo de la
Monnaie royale canadienne. Tout autour, 12 espaces pour placer la série de pièces. Les pièces individuelles
étaient également offertes dans un boîtier, qui se voulait une reproduction en plus petit, du boîtier de
collection.
Il y a eu 68,888 pièces de produites en 1998 et plus de 88,600 en 2000 année du dragon. Toutefois, le programme a connu un déclin par la suite de sorte que seulement 9209 pièces d’émises en 2008 et 7096 en 2009.
Le prix des pièces a varié de 68,88$ en 1998 pour atteindre 112,88 $ en 2006 (en raison de l’augmentation de
la valeur du métal argent) pour se rétablir à 88,88 $ les 3 dernières années. Toutefois ceux qui avaient souscrits pour cinq ans (de 1999 à 2003) ont pu bénéficier d’un prix global de 428,28 pour ces 5 pièces, soit un coût
moyen de 85, 65$ par pièce.
L’astrologie chinoise attribue des traits de caractère particuliers à chacun et la symbolique du cochon est la
suivante :
Le cochon est un signe de Terre. Il s’agit du 12e signe et donc du dernier
signe du zodiaque chinois. Cela signifie que 2019 représente la fin d’un
cycle.
L’Empire du milieu y voit une période de bilan, de finition, de conclusion
en vue d’un redémarrage et d’autre chose. Pour les chinois, les années
sous le signe du Cochon de Terre sont fertiles dans tous les domaines. Ce
sont des périodes de développement, de réussites, de satisfaction,
d’ancrage des valeurs, de joie et de fantaisie…
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Vous voulez savoir quel est votre signe astrologique chinois :
Signe
Tigre
Lapin
Dragon
Serpent
Cheval
Mouton
Singe
Coq
Chien
Cochon
Rat
Taureau

Votre année de naissance
2010 – 1998 – 1986 – 1974 – 1062 – 1950 – 1938 – 1926 - 1914
2011 – 1999 – 1987 – 1975 – 1063 – 1951 – 1939 – 1927 - 1915
2012 – 2000 – 1988 – 1976 – 1064 – 1952 – 1940 – 1928 - 1916
2013 – 2001 – 1989 – 1977 – 1065 – 1953 – 1941 – 1929 - 1917
2014 – 2002 – 1990 – 1978 – 1066 – 1954 – 1942 – 1930 - 1918
2015 – 2003 – 1991 – 1979 – 1067 – 1955 – 1943 – 1931 - 1919
2016 – 2004 – 1992 – 1980 – 1068 – 1956 – 1944 – 1932 - 1920
2017 – 2005 – 1993 – 1981 – 1069 – 1957 – 1945 – 1933 - 1921
2018 – 2006 – 1994 – 1982 – 1070 – 1958 – 1946 – 1934 - 1922
2019 – 2007 – 1995 – 1983 – 1071 – 1959 – 1947 – 1935 - 1923
2008 – 1996 – 1984 – 1072 – 1960 – 1948 – 1936 - 1924
2009 – 1997 – 1985 – 1073 – 1961 – 1949 – 1937 - 1925

Outre l’intérêt que je porte aux symboles astrologiques chinois, les pièces sont d’une rare beauté. Frappées en
Épreuve numismatique, elles arborent des motifs mats sur champ brillant. De plus elles sont toutes protégées
dans une capsule de plastique (sauf le médaillon). C’est une magnifique collection que j’ai exposé à quelques
reprises lors d’Expositions, et que je ne me lasse pas d’apprécier.

Merci de partager mon coup de cœur numismatique. J’ai hâte de connaître les vôtres.

Diane
NDLR : Une nouvelle série sur le même thème a été lancée par la Monnaie royale canadienne en 2010. Les 12
pièces étaient disponibles en deux modèles différents. Le premier modèle présentait une pièce ayant la forme
d’un lotus mesurant 38mm. L’autre modèle présentait des pièces rondes de 38 mm avec des illustrations
différentes pour chaque animal. Elles avaient également une valeur de 15 $ et étaient frappées en argent. Ces
deux séries ont été beaucoup moins populaires que la première, probablement en raison de la forme, du
manque de couleur et de la redondance du thème. Et depuis, d’autres pièces ont été émises en lien avec ce
thème.
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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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LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE SOULIGNE LE 40e ANNIVERSAIRE DE SA PIÈCE
D’INVESTISSEMENT « FEUILLE D’ÉRABLE EN OR » EN LANÇANT UNE
ÉDITION SPÉCIALE DE CETTE PIÈCE EN OR DE RENOMMÉE MONDIALE
Dans un communiqué diffusé le 1er février dernier, la Monnaie royale canadienne a annoncé le lancement d’une édition spéciale 40e anniversaire de sa Feuille d’érable en or, une pièce d’investissement
que l’industrie mondiale des métaux précieux considère maintenant comme étant la référence à laquelle doivent se mesurer toutes les autres pièces d’investissement en or.
Le communiqué mentionne : « Lorsque la Feuille d’érable en or a vu le jour en 1979, dans le cadre
d’un projet pilote visant à transformer de l’or canadien en pièce d’investissement en or pur, bien peu
de gens auraient pu prédire le succès aussi éclatant que durable de cette pièce acclamée, comptant à
ce jour près de 30 millions d’onces vendues. Quarante ans plus tard, la Feuille d’érable en or est la
pièce d’investissement en or la plus populaire au monde, dotée de multiples caractéristiques de référence dont une pureté inégalée, des microgravures au laser et la technologie anticontrefaçon ADN
pour produits d’investissement. La Monnaie commencera à expédier cette pièce de 1 oz en or pur à
99,99 % édition limitée ce mois-ci à ses distributeurs officiels de produits d’investissement.
La Monnaie royale canadienne est extrêmement fière d’avoir su s’imposer comme chef de file du Marché mondial, en rehaussant constamment le degré de pureté et de sûreté de sa pièce d’investissement Feuille d’érable en or, a déclaré Jennifer Camelon, présidente intérimaire de la Monnaie royale
canadienne. Notre Feuille d’érable en or 40e anniversaire rend aussi hommage au talent et à l’ingéniosité de nos employés, qui ont permis à la Monnaie d’offrir à nos clients la meilleure pièce d’investissement en or au monde. »

Conçue pour souligner une réussite purement canadienne, la pièce spéciale Feuille d’érable en or 40e
anniversaire est entièrement faite d’or extrait de mines canadiennes. Son revers comporte une magnifique gravure de la célèbre feuille d’érable à sucre signée Walter Ott, à laquelle s’entremêle le nombre
40, motif mis en valeur par des finis contrastants. L’avers familier, à l’effigie de Sa Majesté la reine
Elizabeth II, selon Susanna Blunt, porte la double date 1979-2019.
Comme la pièce d’investissement Feuille d’érable en or pur à 99,99 % à laquelle elle rend hommage,
cette pièce anniversaire possède un fini distinctif composé d’un éventail de lignes radiales méticuleusement usinées. Le motif au revers comporte une marque de sécurité microgravée en forme de feuille
d’érable dans laquelle est inscrit le nombre « 19 », année d’émission de la pièce. Cette pièce, d’une
valeur nominale de 50 $ et dont le tirage mondial est limité à 15 000 exemplaires, se vend à l’unité, en
tube de 25 pièces ou en boîte (monster box) de 500 pièces.
Conformément au modèle de distribution privilégié par les principaux émetteurs de produits
d’investissement du monde, la Monnaie ne vend pas ses produits d’investissement directement au
public. Les acheteurs désirant se procurer les nouvelles pièces d’investissement en or et en argent sont
priés de communiquer avec un marchand de produits d’investissement de bonne réputation
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Jetons américains qui ressemblent à des pièces de 1 cent mais qui n’en sont pas

Il arrive souvent que des collectionneurs ont en main des pièces qui ressemblent énormément à des
pièces américaines mais qui sont en fait des jetons. Mais de quoi s’agit-il au juste ?
Pour avoir la réponse à cette question, il faut remonter dans le temps. Au fur et à mesure que la guerre
civile progressait et qu'il devenait évident que le conflit ne prendrait pas fin rapidement, des personnes
craintives du Nord des États-Unis ont amassé toute la monnaie fédérale en circulation, forçant le gouvernement à émettre de la nouvelle monnaie en papier et forçant les marchands privés à émettre des
jetons devant servir de monnaie d'urgence.
Certains de ces jetons ressemblaient délibérément aux cents arborant une tête d’Indien, mais avec une
différence majeure. Les graveurs des monnaies privées qui ont frappé les jetons ont ajouté le mot
«NOT» au-dessus de la dénomination « ONE CENT ». Cet ajout a peut-être été apporté par peur
d'être accusés de contrefaçon mais quelle que soit la raison, cela fait de ces jetons des items intéressants.
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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
Mars
1-2-3
23

NUPHILEX Nouvelle Résidence McGill
3625 Ave. Du Parc, Montréal, QC

(Monnaies, Timbres)
NOUVEAU LOCAL

Salon Achat – Vente – Échange du Club des Grands Collectionneurs
Centre Ulric-Turcotte, 35 rue Vachon, Québec 10h à 15h

Avril
14 – 15

Postalia Timbres, Monnaies, Vieux papiers, Cartes Postales, etc.
Complexe Sportif, 100 Grand-Chef-Tonnakona, Wendake

27 – 28

Salon Timbres et Monnaies
Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville
École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville

27 – 28

Salon National du collectionneur Michel Laliberté (Collections diverses)
Swift Galey, 565 des Écoles, Drummondville Sortie 177 Autoroute 20

Mai
04

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

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
Changement à apporter au niveau du Club de Timbres et de Monnaies de Repentigny.
Voici les informations à jour :
Le Club de Timbres et de Monnaies de Repentigny
Réunions le 2e mercredi de chaque mois de 18h à 20h, de septembre à juin
Au 367 Oasis Marina, Repentigny,
Pour informations contacter Daniel Légal, Président au 450 654-1445 (dlegal01@gmail.com)
ou Sylvain Thibodeau (Cartes sur table) 514-497-3768 (cartessurtable@videotron.ca)
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numispro@globetrotter.net
vous propose UN CADEAU pour un proche ou pour vous…

15 $

12 $

18 $

25 $

35 $

30 $

20 $

12 $

15 $

39,95 $

18 $

12 $

10 $

30 $

18 $

12 $

8$

45 $

35 $

12 $

30 $

15 $

10 $

NOUVEAU 69,95 $

Les frais de poste (s’il y a lieu) s’ajoutent aux prix indiqués
Les Éditions Numispro, C.P. 2001, Rimouski, Qc. G0L 1B0

ymarqui@globetrotter.net
20
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Les Clubs numismatiques du Québec
Le Club de Monnaie Laval et Rive-Nord

Le club de monnaie Laval et Rive-Nord fut fondé officiellement à
Laval à la fin de l’été 2016. Les premières rencontres furent
exploratoires à la fin 2015 et début 2016 afin de sonder l’intérêt
dans la communauté du nord de Montréal. La réponse fut
instantanée avec déjà 20 participants qui nous ont alimentés de
plusieurs suggestions. Après 2 ou 3 réunions d’exploration, le
club social fut lancé officiellement le 7 septembre 2016. Dès lors,
plus de 25 membres ont adhéré au club dès les 3 premières
rencontres. Les fondateurs sont Michel Robert et Stéphane
Lamont qui se sont empressés de s’entourer d’une équipe (C.A.)
afin d’encadrer les divers projets du club. Un total de 5 membres
forme ce C.A. qui chapeaute plusieurs comités.
À ce jour, le club de Laval et Rive-Nord compte déjà plus de 75 membres et nous sommes
particulièrement fiers de l’implication et de l’engagement des membres. La participation aux rencontres
mensuelles le prouve avec une moyenne d’une trentaine de personnes.
Les rencontres se font le premier mercredi du mois, au merveilleux Collège Citoyen, situé au 4001
boulevard Sainte-Rose à Laval, une toute nouvelle école en pleine expansion qui nous permet de rejoindre
un très grand nombre de membres facilement de par sa situation géographique. En effet, très bien située,
proche des autoroutes 440 et 13, l’école comprend des installations permettant d’accueillir un grand
nombre de collectionneurs en ayant à notre disposition des équipements audio-visuels permettant d’offrir
des présentations sur des sujets très variés tels que monnaies, médailles, jetons, billets et même les
coupons Canadian Tire. Nous avons en tout 9 rencontres sociales mensuelles qui ont lieu de septembre à
mai de chaque année dont un encan entre les membres, plus un salon de monnaie ouvert à tous. Cette
année, ce salon se tiendra le samedi 4 mai.
Le logo du club est le fruit de la participation de plusieurs membres qui y ont mis leur grain de sel. Il
représente une pièce de monnaie avec le millésime de notre année de fondation. De plus, on y trouve une
loupe, des billets et des pièces qui sont les bases de notre passion ainsi que deux fleurs de lys qui
représentent notre appartenance au Québec et qui sont comme une marque de poinçon pour estamper une
pièce. Nous planifions également frapper notre première médaille commémorative en 2020 pour célébrer
le 5ème anniversaire du club.
Le club social est bien représenté par une diversité de collectionneurs, et il comprend quelques membres
de moins de 30 ans sans oublier que nous comptons également un bon nombre de membres actifs
féminins.
Pour plus d’informations sur le Club de Monnaie Laval et Rive-Nord, contactez
Michel Robert
michelrobert6880@gmail.com 514-713-6880
Stéphane Lamont stephane_lamont@hotmail.com 514-773-9889
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Des Billets pour célébrer la Nouvelle Année Lunaire
Dans son édition électronique du 5 février de Bank Note Reporter, on faisait état de billets de banque
émis pour célébrer la Nouvelle Année Lunaire.
Selon l’article, depuis plus de 30 ans, l’Année Lunaire est l’objet de pièces en or et en argent émises
pour souligner l’événement. Et depuis quelques années, les billets de banque s’y sont ajoutés. On y
mentionne que ces items en lien avec l’Année Lunaire sont le plus grand programme numismatique sur
la planète.
Voici quelques exemples des billets qu’on y présente :

Pour en savoir plus, je vous invite à visiter le site suivant :
https://www.numismaticnews.net/article/notes-celebrate-lunar-newyear?k=Pq2daD9TvDHTAycEnp0i6hJ0E2oD7pLxvyCQNs3wzL4%3D&utm_medium=email&utm_source=ne
wsletter&utm_campaign=nmn-kfa-nl-190205

De son côté, World Coin News, titrait : L’Année du Cochon apporte plusieurs pièces

Cet article est illustré de très nombreuses pièces frappées dans divers métaux et montrant des motifs
très variés, présentant le cochon. Ci-haut trois illustrations parmi celles publiées.
Pour en savoir plus, je vous invite à visiter le site suivant :
https://www.numismaticnews.net/article/year-of-the-pig-brings-plenty-ofcoins?k=Pq2daD9TvDHTAycEnp0i6hJ0E2oD7pLxvyCQNs3wzL4%3D&utm_medium=email&utm_s
ource=newsletter&utm_campaign=nmn-kfa-nl-190205
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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 Pour des raisons personnelles les listes de spéciaux
sont temporairement suspendues. Je souhaite pouvoir les reprendre dès que possible. Désolé.
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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