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Bonjour à tous,
J’ai été invité à participer comme conférencier dans le cadre du National Coin & Stamp Show, ce printemps, à
Mississauga. Le titre de la conférence est « Comment se départir d’une collection de monnaies ». Le tout est
tiré d’un livret que j’ai publié il y a deux ans et qui se veut un Guide pour des liquidateurs ou les héritiers, qui se
retrouve avec une collection de monnaie à disposer et qui très souvent ne connaissent rien au domaine.
Comme mon auditoire sera composé en majorité de collectionneurs, j’ai structuré le tout pour les sensibiliser à
l’importante de parler de leur collection avec leurs proches, de laisser des informations non seulement sur les
pièces mais aussi le nom de collectionneurs ou marchands qui pourront les aider à se départir adéquatement de la
collection après leur décès. Et je me suis rendu compte que plusieurs collectionneurs, bien qu’ils connaissent
bien leur collection, ne savent pas réellement comment procéder, s’ils décidaient de vendre eux même leur
collection. J’ai également réalisé que plusieurs n’ont pas un inventaire détaillé de ce qu’ils possèdent et que
même si les pièces sont bien classées, rien n’indique quelles sont celles qui ont plus de valeur, surtout au niveau
de certaines variétés.
Et vous, avez-vous un inventaire de votre collection, de vos doubles, de vos accumulations ? Si votre réponse
est NON je vous recommande fortement de faire cet inventaire. Rien de compliqué, la dénomination de la pièce,
la date, les particularités (variétés, pièce nettoyées, etc.) le grade, et la valeur actuelle approximative. Vous
pouvez également indiquer si vous le désirez, quand vous avez acheté la pièce, de qui vous l’avez acheté et
combien vous l’avez payé. Cela peut se faire à la main ou à l’aide d’un logiciel de base. Certains inventaires
sont même offerts déjà tout monté. Et surtout, assurez-vous de maintenir votre inventaire à jour.
Ne voyez pas cela comme une corvée, bien au contraire. Faire un inventaire comporte une multitude d’avantages. Tout d’abord cela vous aidera à savoir ce que vous avez, et vous évitera d’acheter en double des pièces
que vous avez déjà. Cela vous permettra aussi d’identifier les pièces dont vous aimeriez avoir un plus bel exemplaire, à avoir une idée de la valeur de votre collection et de constater la croissance de la valeur de certaines pièces, cela pourra servir si vous voulez assurer votre collection, en cas de vol pour aider à retrouver le tout. Finalement cela vous donnera l’occasion d’en parler avec vos proches et aidera votre liquidateur après votre décès.
Votre collection est très importante pour vous, non seulement en raison de sa valeur monétaire, mais parce
qu’elle fait partie de votre vie, c’est votre passion. Et vous souhaitez probablement qu’un ou quelques autres
collectionneurs puissent bénéficier de ce que vous avez bâti au fil des ans. Aidez votre liquidateur à bien faire
les choses. Et si vous décidez de vendre vous-même votre collection assurez-vous que vous aurez autant de
plaisir à la vendre que vous avez eu de plaisir à la bâtir.
Bonne lecture
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Les billets de banque canadiens, très populaires
Comme plusieurs le savent, les billets de banque du Canada, tant ceux émis par le Dominion, que par la Banque
de Canada et par certaines banques à charte sont très populaires auprès des collectionneurs depuis les deux ou
trois dernières années. Et ce, non seulement au Canada, mais également à l’étranger. Bien sûr, ce sont spécialement les billets de haut grade qui sont recherchés. A titre d’exemple, les trois items qui se sont vendus les
plus chers lors de l’encan de Stack’s Bowers à New-York au début de janvier sont trois billets de banque canadiens.

Le billet payé le plus cher est ce billet de ! Dollar du Gouvernement de Terre-Neuve de 1920 arborant le portrait de Georges V, identifié comme étant GEM New 66 PPQ par PCGS qui s’est vendu 26,400 $ US plus les frais
d’encan. Il s’agit du billet connu comme arborant le plus haut grade, ce qui explique que le prix payé
représente plus de 20 fois la valeur indiquée dans le Standard Catalogue of World Paper Money

Pas très loin derrière, on retrouve un billet de 1 Dollar du Dominion du Canada de 1898, identifié comme Gem
Uncirculated 66 EPQ par PMG. Le billet montre sur la face les portraits de La comtesse et du comte Aberdeen.
PMG mentionne que parmi les 200 exemplaires soumis pour évaluation, seulement deux ont été certifiés com-me incirculés (UNC). Comme il s’agit du seul exemplaire avec au dos du billet l’inscription « ONE » incurvée
vers d’intérieur (DC-13a), c’est ce qui explique le prix de 25,200 $ US payé pour ce billet soit plus de 3 fois le
prix du catalogue Charlton pour un billet de ce grade.
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On retrouve finalement en troisième position, ce billet de 50 $ de la Imperial Bank of Canada, Specimen, daté
de 1907 (CH-375-12-16S) qui montre le portrait de la reine Alexandra, épouse du roi Édouard VII, et gradé
comme AU-53 par PMG qui s’est vendu pour 19,200 $ soit plus du double de la valeur catalogue.
Source : Bank Note Reporter, Mis en ligne le 25 févier 2019 Images courtoisie de Stack’s Bowers

De son côté, lors du FUN Show (Florida United Numismatic), qui s’est tenu à Orlando du 9 au 15 janvier, ce
billet de 1 $ de 1870 du Dominion of Canada, offert par Heritage Auctions a été vendu 38,400 $ US (43,200 $
avec les frais). Certains se demanderont pourquoi un prix si élevé pour un billet en si mauvaise condition.
Simplement parce qu’il est estampillé MANITOBA (DC-2b-ii) à droite de la vignette centrale, et qu’il est listé à
9,000$ canadiens dans le catalogue Charlton dans la condition Good. Notez que ce billet gradé G-6, considéré
comme unique exemplaire dans une collection privée, s’était vendu 25,000 $ il y a quelques années.
Lors de cet encan. Un billet de 2 $ du Dominion of Canada daté de 1898, un des deux seuls exemplaires connus
comme étant « payable à St-John » (DC-9c) et gradé VG-10 par PGM s’est vendu 31,200 $ US.
Source : Numismatic News Express, mis en ligne le 27 février 2019

Bien sûr, ces billets ne sont pas à la portée de toutes les bourses, mais cela démontre l’intérêt grandissant pour
les items numismatiques canadiens, au-delà de nos frontières.
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Voici un extrait d’un Communiqué de la Monnaie royale canadienne

Pour plus de détails visitez : monnaie.ca
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Ma pièce préférée…

Ma pièce préférée est sans contredit la pièce de 1¢ émise en 1858. Non seulement cette pièce était-elle
la première à être émise par la Province du Canada basée sur le système décimal adopté l’année précédente, mais l’étude de cette pièce m’a permis de découvrir qu’en plus de servir pour les transactions
commerciales, elle pouvait également servir de système de mesure.
Le diamètre de la pièce fait exactement 1 pouce, et donc si on aligne 12 pièces on a 1 pied. L’épaisseur
de la pièce est de 1/8 de pouce, donc si on emplie 8 pièces, on obtient 1 pouce de hauteur. Finalement
le poids de la pièce est de 4,54 grammes ce qui fait que si on prend 100 pièces on otbient 454 grammes
ou 1 livre (16 onces ADP). On retrouve ces mesures uniquement sur les pièces de 1¢ de 1858 et 1859
car elles furent modifiées lors de la frappe des premières pièces de 1¢ du Canada en 1876.
Je trouve également que l’effigie de Victoria qui sur ces pièces est au centre d’un cercle perlé semble
plus en relief que l’effigie sur les pièces d’argent.
Bertrand S.
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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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Le dollar américain 2019 à l’effigie de Sacagawea souligne la participation des membres
des Premières Nations au programme spatial américain

Le dollar américain à l’effigie de Sacagawea souligne la participation des membres des Premières
Nations au programme spatial américain. La pièce, mise en vente en février, montre au revers l’ingénieure et mathématicienne Mary Golda Ross notant ses observations. Derrière elle, le lancement de la
fusée Atlas-Agena, avec une équation inscrite dans les nuages de fumée. Un astronaute symbole des
astronautes amérindiens est à l’arrière-plan avec un groupe d’étoiles symbolisant l’espace. Le motif est
l’œuvre de l’artiste Emily Damstra.
Ces pièces de 1 $ qui ne circulent pas sont toutefois disponibles en rouleaux de 25 pièces ou en sacs de
100 pièces ou boîtes de 250 pièces des ateliers de Denver et Philadelphie. Pour plus d’informations
incluant le coût et les détails pour commander, visitez www.usmint.gov
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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
23

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 dans la liste des clubs locaux.

Suite à la décision de séparer les activités philatéliques et celles numismatiques, le Club
Timbre et Monnaie Saguenay a changé de nom et est maintenant connu comme la
Société des Numismates du Saguenay Lac St-Jean https://www.numismatesaguenay.com/
Réunion régulière le deuxième lundi du mois (de septembre à mai)
Toutes les activités ont lieu au Club de l’Age d’or de St-Jean Eude boulevard du Saguenay
Pour information : Christian Proux (418) 290-5942 kingelvis64@hotmail.com ,
Luc Giroux (418) 672-2319 Lucgiroux2@hotmail.com

La correction a été apportée dans la liste des clubs numismatiques du Québec.
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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
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Les Clubs numismatiques du Québec
Le Club philatélique et numismatique de
la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
(CPN-GIM)
Le Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CPN-GIM) a été fondé en
juillet 2015 sur la base du constat qu’il n’y avait dans notre vaste région aucune organisation formelle connue
offrant la possibilité aux collectionneurs de pouvoir établir un lien élargi entre eux. L’isolement est facile sur un
grand territoire et il fallait anticiper une organisation bien structurée et surtout patiente dans son évolution.
Dès le départ, les deux disciplines furent associées étroitement sous les considérations suivantes :
1. Il apparaissait inefficient pour la promotion des disciplines de s’investir dans deux clubs séparés étant
entendu le nombre d’adeptes potentiels, le territoire de couverture et les ressources disponibles;
2. Outre l’objet visé (timbres ou monnaie), le profil, le comportement et les motivations des
collectionneurs sont largement similaires;
3. Très souvent, les collectionneurs naviguent entre les 2 disciplines en adoptant une mineure et une
majeure permettant ainsi de plus grandes synergies entre les adeptes;
4. L’accès aux deux disciplines sous un même Club permet de rejoindre un plus grand nombre d’adeptes
potentiels et assurer une plus grande visibilité.
5. Chaque discipline dispose d’ouvrages de référence formels qui assurent une base solide aux
transactions. Par contre, le renouvellement et les mises à jour sont onéreuse sur une base individuelle;
6. La plupart des fournisseurs offrent sous un même toit des pièces de collection, des instruments
d’examen et du matériel d’organisation pour les deux disciplines;
7. Les deux ordonnateurs (Postes Canada et Monnaie Royale Canadienne) émettent des produits et
publications associés.
En termes d’action directe, le Club valorise l’accès aux pièces recherchées par ses membres en faisant
l’acquisition de collections et la revente des pièces ou de lots de pièces de bonne cote à des prix abordables. Il
assure aux membres la consultation directe aux différents catalogues pour les collections prisées. Sans
prétendre fournir une expertise reconnue, certains de nos membres sont appelés à produire une appréciation
des collections pour des personnes qui en font le demande. Le Club peut aussi acquérir pour revente les
ouvrages de référence et autres produits au bénéfice des membres leur évitant ainsi les délais de livraison et
les dépenses d’approche. Enfin, il offre la possibilité aux membres de se rencontrer le 1er lundi du mois entre
septembre et juin (relâche en juillet et août). Le local est situé au 151, Route 132 Ouest à Pabos Mills
(Chandler) et expose des pièces numismatiques offertes par ses membres
Du fait que le CPN-GIM est enregistré comme une OBNL, il possède ses Lettres patentes, son Code d’éthique et
ses Règlements généraux où est notamment prévue au sein de son Conseil d’administration une viceprésidence spécifique pour la numismatique. Celle-ci assure le lien plus étroit entre le Club et ses membres et
la promotion de la numismatique auprès du public en général.

13

Le numismate francophone

Mars 2019

Le CPN-GIM est le point central d’un futur déploiement sous forme de Chapitres réservés pour chacune des
MRC de notre région incluant les Îles-de-la-Madeleine. Le but est d’assurer la proximité géographique des
membres et de maximiser la confiance qui supporte les échanges. Chaque Chapitre aura sa propre structure de
gouvernance et sa présidence est de facto membre du CA du Club. L’intention est de réserver aux Chapitres le
rôle de l’animation dans leur communauté et celui du CPN-GIM, de fournir le support technique aux Chapitres
et de représentation auprès des instances de la société civile ou de la gouvernance dans l’intérêt des deux
disciplines.
Le Club réunit actuellement 34 membres en règle et observe un noyau stable de 25 membres auxquels
s’ajoutent ou se retranchent une dizaine d’adhérents selon les mouvements de migration. Nos membres sont
âgés en général et la question de la relève est omniprésente. Celle de la cession des collections s’invite aussi.
Présentement, on peut observer qu’au sein du Club les numismates sont plus nombreux (60%) que les
philatélistes et même, plus actifs dans les échanges. Par contre, les deux disciplines vivent les mêmes défis de
la relève quoiqu’on pourrait supposer qu’une collection de monnaie pourrait être plus facile à trouver preneur
que son pendant philatélique.
Afin d’augmenter la visibilité des disciplines et l’invitation à la population, le Club organise deux (2) fois par
année un Salon des Collectionneurs. Ces Salons sont ouverts à tous les collectionneurs indistinctement et ont
pour but d’assurer le développement d’un réseautage entre passionnés et une porte ouverte à la population
sous l’angle de la culture et des loisirs.
L’ambition du Club en matière de numismatique est au départ de créer une dynamique d’échange entre
collectionneurs et surtout, de conservation sur notre territoire régional des belles collections qui risquent
d’être éclatées pour être ensuite dispersées.
Pour informations sur le CPN-GIM, veuillez contactez Michel L. Fréchette, Président et co-fondateur
mlfrechette@hotmail.com ou au numéro de téléphone suivant : 418 782-5192. Le Club a aussi une adresse
courriel qui lui est propre : cpn.gim@gmail.com
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Vous trouverez ci-après un extrait du Communiqué de presse
émis par la Monnaie royale canadienne, le 22 janvier dernier.
Tous les collectionneurs seront heureux d’apprendre ces informations additionnelles sur cette pièce commémorative.
DÉCOUVERTE DE L’IDENTITÉ DU SOLDAT FIGURANT SUR
LE DOLLAR EN ARGENT DU 75 ANNIVERSAIRE DU JOUR J
e

LIVERPOOL (NOUVELLE-ÉCOSSE), le 22 janvier 2019 – En collaboration avec des
historiens locaux et des officiers du North Shore Regiment basé à Bathurst (NouveauBrunswick), la Monnaie royale canadienne a résolu le mystère entourant l’identité du soldat
dont le portrait saisissant est gravé sur le dollar en argent 2019 de qualité épreuve
numismatique soulignant le 75 anniversaire du jour J. Il s’agit du soldat George Herman
Baker, membre du peloton no 3, compagnie A, du North Shore Regiment, qui a débarqué
avec ses camarades d’infanterie à Juno Beach, entre Courseulles et Saint-Aubin-sur-Mer en
France, le 6 juin 1944.
e

Le soldat Baker a survécu à la Seconde Guerre mondiale et a réussi à revenir chez lui à
Liverpool, en Nouvelle-Écosse, où il a pu élever une famille après la fin des hostilités. Comme
tant d’autres coura-geux Canadiens ayant pris part au débarquement, le soldat Baker a
risqué sa vie pour aider les Alliés à regagner du terrain sur le front de l’Ouest, et à remporter
la Seconde Guerre mondiale.
Le portrait du soldat Baker a été inspiré d’une séquence d’un film d’archives prêté à la
Monnaie par le Centre Juno Beach de Normandie, en France. Ce film, vieux de 75 ans,
donne une perspective rare et unique du débarquement du North Shore Regiment dans le
secteur Nan Red de Juno Beach. Afin de confirmer l’exactitude du motif de la pièce, la
Monnaie a consulté de nombreux experts et découvert, ce faisant, l’identité du soldat Baker
grâce à l’aide inestimable de M. Brandon Savage, historien et enseignant à l’école secondaire
Miramichi Valley, du Dr Marc Milner, historien militaire à l’Université du Nouveau-Brunswick,
de M. Bruce Morton, historien amateur de Barrie (Ontario), et du lieutenant-colonel Renald
Dufour, commandant du North Shore Regiment.
Né en Nouvelle-Écosse le 31 août 1923, George Baker est décédé à South Brookfield
(Nouvelle-Écosse) le 23 juillet 2003. Il n’avait que 20 ans lorsqu’il a débarqué à Juno Beach
et pris part à ce moment historique.
Œuvre de Tony Bianco, artiste originaire de la région de Simcoe, le motif du Dollar épreuve
Numis-matique en argent 2019 est une illustration saisissante de fantassins canadiens
débarquant sous le feu ennemi, et rend un poignant hommage à ces braves soldats qui ont
tout risqué pour aider le Canada et ses alliés à remporter la Seconde Guerre mondiale. De
multiples gravures de la lettre « V » (pour « Victoire ») en code morse témoignent également
de l’importance de ce moment capital dans la vie du soldat George Baker et de tous ceux qui
ont combattu à ses côtés à Juno Beach.
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Le choix des meilleures pièces de l’année a été annoncé à Berlin
Mis en ligne le 15 février 2019 par l’équipe de Numismatic News

Par Tom Michael (traduction Yvon Marquis)
Notre 36e cérémonie de remise des Prix pour la Meilleure
pièce de l’Année (Coin of the Year) a eu lieu à Berlin le 2
février dernier dans le cadre du World Money Fair. Parmi
les milliers de pièces produites à chaque année, seulement
une centaine ont été qualifiées pour les mises en nomination.
Ces 100 pièces sont réparties par catégories pour être
évaluées par nos Juges. Parmi les dix pièces gagnantes, l’une
se soit attribuer le titre de Pièce de l’Année (COTY)
Lors de l’ouverture de la cérémonie, nous avons eu les
commentaires de nos deux commanditaires, le World
Money Fair, representé par Gitta Künker, et Michael Chou,
Éditeur du Journal of East Asian Numismatics. J’ai ensuite
suivi avec quelques éléments relatifs aux avancements dans
le processus et quelques petits change-ments dans le
système.

Tom Michael (Photo ©WMF/Andreas )Schoelze)

Les pièces qui ont été choisies dans chaque catégorie sont les suivantes.
NDLR : Il s’agit de pièces frappées en 2017

Most Historically Inspirant Coin (Pièce Historique)
Austrian Mint 20 Euro Silver
175th Anniversary of the Vienna Philharmonic Orchestra
Most Artistic Coin (Pièce la plus artistique)
Austrian Mint 50 Euro Goldr
The Vienna Schools of Psychology – Sigmund Freud
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Best Contemporary Event Coin Design (Meilleur motif contemporain)
The South Afican Mint 2 Rand Silver South Africa Inventions: The heart Transplant
Best Gold Coin (Meilleure pièce en or)
United States of America 100 Dollars Gold American Liverty 226th Anniversary

Most Inspirational Coin (La pièce la plus inspirante)
United States of America 1 Dollar Silver Boys Town Centennial Commenorative
Best Crown Coin (La meilleure couronne)
The Cook Islands 1 Dollar, Silver Scarab Collection:Red Dawn

Most Innovative Coin
(La pièce la plus Innovante)
Republic of Palau 20 Dollars, Silver Great Micromosaic Passion – Birth ofVenus
Best Circulating Coin (Meilleure pièce de circulation)
The Central Bank of Mauritania 20 Ouguiya, Tri-Metallic Camels
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Best Bi-Metallic Coin (Meilleure pièce bimétallique)
Monnaie de Paris 2 Euro Bimétallique The fight against Breast Cancer
Best Silver Coin and Coin of the Year (Meilleure pièce en Argent et Pièce de l’Année)
Monnaie de Paris 50 Euros Silver French Excellence – Guy Savoy

La Pièce de l’Année 2017
Monnaie de Paris 50 Euros en Argent L’Excellence Française – Guy Savoy
Le prix de la Pièce de l’Année est celui qui est le plus convoité dans le domaine de la production de pièces de
monnaies modernes. A partir des dix meilleures pièces dans chacune des dix catégories, une seule pièce est
choisir par les Juges comme étant la meilleure des meilleures. Une représentation très élaborée et émotive
de l’un des éléments de la vie, cette connecte avec ceux qui cuisinent de manière professionnelle et ceux qui
cuisinent pour leur famille. Simple mais encore très puissant, ce motif est vraiment hypnotisant. Nous
invitons les représentants de la Monnaie de Paris à monter sur scène pour recevoir leur Prix.
Cet article a été publié initialement dans Numismatic News.
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La Monnaie royale canadienne dédie à Viola Desmond sa première pièce en
l'honneur du Mois de l'histoire des Noirs.
OTTAWA (ONTARIO), le 5 février 2019 – La
Monnaie royale canadienne est fière d'annoncer
que sa toute première pièce soulignant le Mois de
l'histoire des Noirs rendra hommage à une
pionnière des droits civils au Canada, Viola
Desmond. En 1946, l'arrestation et le procès de
Mme Desmond pour avoir refusé de s'asseoir dans
une section réservée aux Noirs dans un cinéma de
New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, ont eu un
effet catalyseur pour l'égalité des droits au
Canada. Son héritage exceptionnel est maintenant
immortalisé sur une pièce en argent pur à 99,99
%, qui sera inaugurée à temps pour le 105e
anniversaire de naissance de Viola Desmond (6
juillet 1914).
Une pièce, parmi les premières frappées, a récemment été offerte à la sœur de Viola Desmond,
Mme Wanda Robson, en guise de remerciement
pour la contribution spéciale de Mme Desmond à
l'histoire du Canada. « Les détails finement gravés sur le portrait de Viola sont magnifiques, la
ressemblance est frappante! », a affirmé Mme
Robson.
« Bien que la diversité et le respect des droits civils soient largement considérés comme des valeurs
canadiennes identitaires, il est important de se rappeler que l'égalité qui règne au Canada n'aurait pu
être obtenue sans des gestes courageux comme celui de Viola Desmond, qui s'est dressée contre
l'injustice des coutumes locales de ségrégation en 1946 », a déclaré Jennifer Camelon, présidente
intérimaire de la Monnaie royale canadienne. « En témoignant de l'histoire véridique et fascinante de
Viola Desmond au moyen d'une pièce en l'honneur du Mois de l'histoire des Noirs, nous rendons
hommage à une Canadienne extraordinaire qui a contribué à l'admiration que suscite notre pays pour
sa diversité culturelle et sa compassion. »
En collaboration avec Wanda Robson et son époux Joe, les graveurs de la Monnaie ont adapté le
célèbre portrait de Viola Desmond afin de créer en sa mémoire une pièce de 20 $ en argent fin 2019.
Outre son portrait, figurent également sur le motif deux dates séparées par un cœur stylisé inspiré du
collier qu'elle arborait sur la photo emblématique. La reproduction de la signature de Mme Desmond
ajoute une autre touche personnelle au motif de la pièce, qui est accompagnée d'un nouveau billet de
banque de 10 $ à l'effigie de Viola Desmond. Limité à un tirage de 8 000 exemplaires, l'ensemble de la
pièce en argent fin et du billet de banque à l'effigie de Viola Desmond se vendra au détail à 149,95 $ à
compter de la fin de juin 2019.
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Lowell, l’industrie textile et l’exode des Canadiens-français
Par Louis-Régis Côté, CNBSL#414
En lisant l’édition de janvier 2019 de la revue américaine The NUMISMATIST, j’apprends qu’en février la
US Mint lance un nouveau « quarter dollar » sur le Parc National Historique de Lowell. Il s’agit de la
première pièce du programme America The Beautiful Quarters pour 2019.

Scène de Louis Cyr : l’Homme le Plus Fort du Monde.
Source : Radio-Canada.ca
Le nom de Lowell évoque soudainement en moi un souvenir précis du film Louis Cyr : l’Homme le Plus
Fort au Monde, que j’avais vu sur grand écran à sa sortie en 2013. Je me suis rappelé une scène où le
légendaire homme fort, interprété par le comédien Antoine Bertrand, explique à un proche le contexte
dans lequel lui, sa famille, ainsi que de nombreux québécois se sont retrouvés dans la ville de Lowell au
Massachusetts, pour y trouver un emploi dans l’industrie du textile. Un exile massif de la population du
Québec vers les États-Unis s’est en effet déroulé pendant plus de 100 ans, principalement pour des
raisons économiques.

La pièce
Voici tout d’abord une description de la pièce dont il est question.
Le revers représente une travailleuse d’usine de textile, devant son métier à tisser industriel. À l’époque,
les nombreuses jeunes femmes qui étaient employées dans ces usines étaient appelées les « Mill Girls ».
À travers la fenêtre, on distingue une vue sur d’autres bâtiments industriels de Lowell, incluant la Boott
Mill clock tower.
Ce dessin est l’œuvre de l’artiste Joel Iskowitz, et a été sculpté par Phebe Hemphill. On doit d’ailleurs à
cette dernière une impressionnante liste de pièces américaines, depuis 2007. Le dessin choisi a été
retenu en août 2018 parmi un total de 18 créations. L’œuvre de Iskowitz réuni en très peu d’espace des
éléments historiques importants sur la vie des gens de Lowell vers 1840.
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L’avers est commun à tous les quarter dollar, soit le portrait de George Washington, entouré des
légendes habituelles.

Le Parc National Historique de Lowell
La mission de ce parc national est de préserver et interpréter le rôle de la ville de Lowell dans la
révolution industrielle américaine. Il conserve également un large éventail d’archives sur les histoires
humaines, sur les procédés industriels ainsi que sur l’environnement culturel de l’époque.

Le Lowell National Historical Park,situé le long de la Merrimack River.
Le parc est situé en plein cœur de la zone industrielle développée le long de la Merrimack River. Le
puissant débit d’eau de cette rivière apportait la force nécessaire pour faire fonctionner de nombreux
moulins à textile, dans le début de la révolution industrielle américaine. De puissantes compagnies de
textile ayant flairé le pouvoir que pouvait générer cette rivière, ont acquis des droits fonciers pour
construire des barrages, écluses et autres structures afin de maximiser et réguler aisément la rivière en
fonction de leurs besoins de productivité.

21

Le numismate francophone

Mars 2019

Évidemment cela se fit avec un impact environnemental épouvantable, toute espèce de
poisson ayant pratiquement disparu de cette
rivière pendant plus d’un siècle.
De nos jours, une visite de ce grand parc national
permet de parcourir des bâtiments industriels
aménagés fidèlement comme ils pouvaient l’être
vers 1840. Le Suffolk Mills en est un exemple, avec
son énorme système de turbines qui propulsaient
les moulins à coton. On peut également faire un
tour de bateau sur les canaux aménagés
artificiellement pour fournir de nombreux moulins
en eau.

Touristes profitant d’une croisière sur les
canaux

Les Canadiens français à Lowell, hier et aujourd’hui
Durant les 19e et 20e siècles, ce sont environ 900 000 Canadiens français qui émigrent aux États-Unis,
principalement dans le Nord-Est (Massachusetts, Vermont, Maine, New Hampshire, Rhode Island et
Connecticut).
Tous ces gens sont essentiellement à la recherche d’un
emploi, et l’industrie du textile recrute sans cesse.
Notamment de jeunes femmes, hommes et enfants,
d’origine américaine mais aussi issus de l’immigration.
Louis Cyr, né le 10 octobre 1832 à St-Cyprien-deNapierville, passa une grande partie de son enfance à
Lowell.
Le célèbre Jack Kerouac, dont les parents sont d’origine
canadienne-française, est né à Lowell, le 12 mars 1922,
et y vit jusqu’à l’âge de 17 ans.
À cette époque, Lowell est une ville de 100 000
habitants, dont 30 000 sont d’origine canadiennefrançaise. Ces immigrants, qui parlent français,
habitent principalement les secteurs Centralville, LittleCanada et Pawtucketville.

Jack Kerouac (Image par Tom Balumbo,
En 1897, le Pawtucketville Social Club est fondé. Cette organisation était vouée à l’enseignement de
l’anglais pour tous les nouveaux immigrants qui parlaient français dans la ville de Lowell. On découvre
également que ce même club avait la responsabilité d’un centre communautaire à l’usage de ces mêmes
immigrants, dans le but de préserver leurs traditions et habitudes, et de se réunir entre eux en dehors
des heures de travail et lors de congés. Pendant la grande crise économique des années 1930, le père de
Jack Kerouac aura la responsabilité de ce club, où le jeune Jack et ses amis passent beaucoup de temps à
jouer au billard.
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C’est dans le Edson Cemetery, situé au sud de Lowell, que repose la dépouille de Jack Kerouac. Un
monument commémoratif a été érigé dans le Kerouac Park, situé sur Bridge Street. Ce monument
souligne l’œuvre littéraire de l’artiste. De plus, à chaque automne, le comité Lowell Celebrates Kerouac
organise un événement sur 3 jours à son honneur. Dans un document intitulé Histoire Orale des FrancoAméricains de Lowell, Massachusetts, on peut y lire une description faites par un certain M. Morissette
du secteur Petit-Canada, dont les rues Moody et Merrimack étaient les rues principales :
Il y avait des restaurants, des cafés, des épiceries, des charcuteries, des boulangeries, des magasins de variétés « petits
et gros », des garages, les bicyclettes Bellerose, les beignets Rousseau, la poolroom de Philias « Garçon » Bouchette,
les automobiles Rochette, le bloc du maire Beaudry, le singe de M. Rocheville, les chaussures Brownstein puis celles de
Harvey Saucier, le vieux cireur de bottes grec, qui aussi nettoyait les chapeaux d'hommes, Taimable cordonnier April,
la buanderie chinoise.

En lisant ces mots, on image bien la vie animée des francophones là-bas. La présence de l’Église
Catholique a longtemps permis d’assurer le maintien du français comme langue parlée couramment.
Mais à partir des années 1960, la laïcisation grandissante de l’enseignement aux États-Unis a mis fin à
l’enseignement du français à Lowell. De nos jours, les descendants d’origines canadienne-française
apprennent le français comme toute autre langue étrangère à l’école.
Nombreux sont encore les noms de famille français aujourd’hui dans cette région : Brisson, Provost,
Noël, Levasseur, Mercier, Marion, Beauregard, Lacerte, Fortier, Morin. Cependant, très peu de gens
parmi eux parlent français. On devine aussi l’anglicisation de certains autres noms de famille : Shambo
(Archambault), Carter (Cartier), Tromblay (Tremblay), Greenwood (Boisvert), Carpenter (Charpentier),
et la liste pourrait encore continuer longtemps.

Conclusion
J’ai voulu, par ce texte, démontrer à quel point le simple sujet d’une pièce de monnaie, quelle soit
commémorative ou non, peut nous amener à découvrir des sujets variés. Histoire, géographie, culture,
sociologie, économie, géologie… Prenez le temps d’approfondir le sujet d’une pièce, et vous verrez à quel
point la numismatique deviendra votre porte d’entrée pour élargir votre culture générale.
La United States Mint, en émettant la nouvelle pièce sur le Lowell National Historical Park, a éveillé en
moi une curiosité qui m’a mené à redécouvrir l’histoire des francophones en Amérique.

Sources :
Site internet de la United States Mint :
https://catalog.usmint.gov/coin-programs/america-the-beautiful-quarters-program/
Site internet du National Parks Service :
https://www.nps.gov/lowe/index.htm
Site internet de Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Cyr
Sur les Traces des Franco-Américains, par Marie-Joëlle Parent :
https://www.journaldemontreal.com/2014/05/28/sur-les-traces-des-franco-americains
Lane, B. (1995). Histoire orale des Franco-Américains de Lowell, Massachusetts : mémoire, histoire et
identité(s). Francophonies d'Amérique, (5), 153–172. https://doi.org/10.7202/1004543ar Copyright © Les
Presses de l'Université d'Ottawa, 1995
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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 devrais les reprendre en septembre prochain. 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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