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Le numismate francophone 
est la revue officielle de l’Association 

des Numismates Francophones du Canada. 
 

Sa préparation est assurée par 
Les Éditions Numispro 

 
Yvon Marquis en est l’Éditeur. 

 

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

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

http://anfc.info 
 

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

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

ISSN   2369-5633 
 

 Numéro 33                Avril 2019 
 

  Dans ce numéro : 
 

o Éditorial :  
Avril, la saison des Salons 

o La Monnaie royale canadienne a 
une nouvelle Présidente 

o Le Président George H.W. Bush 

pourrait avoir son dollar présidentiel 
o Une nouvelle monnaie locale dans le 

quartier Saint-Roch à Québec 
o Nouvelles de la Banque du Canada 

(Billets verticaux) 
o Exposition et Salons de collectionneurs 

à venir au Québec 
o Les clubs numismatiques au Québec  

              Le Club de Collectionneurs  
                                 de Saint-Raymond 

o Quelques surprises dans un 
rapport aux États-Unis 

o L’édition 2020 du Red Book amé-
ricain présente des changements 

o Pièce satirico-politique sur Justin 
Trudeau et le Pipeline Trans 
Mountain 

o Les 25¢ en papier du Canada  
o Les Petites Annonces 

   
Nous vous invitons à encourager  

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

 

Tarifs publicitaires (pour 11 parutions) 
 

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

(le montage doit être fourni par l’annonceur) 
 

Faites votre chèque à l’ordre de 
Yvon Marquis 

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

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

 

  

L’Association des Numismates 
Francophones du Canada 

 

est membre de l’Association Royale 

de Numismatique du Canada   # C23778 
 

Pour nous joindre :  
 

anfc.info@gmail.com 
ou 

yvonmarquis48@gmail.com 
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Bonjour à tous, 
 
Avril est sans contredit le mois des Salons et Expositions de collectionneurs, non seulement au Québec, mais 
partout au Canada.  Les risques de tempêtes étant moindres, c’est ce qui explique cet engouement, surtout avant 
que les collectionneurs ne commencent leur saison estivale.  C’est ce qui explique que l’on se retrouve parfois 
avec deux ou trois activités la même fin de semaine.  Et surtout que cette année, la fête de Pâques étant le 21 
avril, cela enlève une fin de semaine pour les activités de ce genre.  Si vous avez la chance de participer à un ou 
quelques-uns de ces Salons profitez-en non seulement pour acheter des pièces qui manquent à votre collection 
mais aussi, et surtout, pour rencontrer d’autres personnes qui partagent votre passion.  
 
Depuis la dernière édition, nous avons appris la nomination de la nouvelle Présidente de la Monnaie royale 
canadienne (voir page suivante) la possibilité d’émission d’un dollar présidentiel pour Georges W. Bush (page 5) 
et l’émission d’une monnaie spéciale pour le Quartier St-Roch à Québec (voir pages 7 et 8).  Et vous trouverez 
dans les pages qui suivent plusieurs informations en lien avec les actualités numismatiques. 
 
Finalement, grâce à la collaboration de Les Éditions Numispro, nous débutons un article des plus détaillé sur les 
billets de 25¢ émis au Canada en 1870, 1900 et 1923.  Cette série d’articles s’échelonnera sur quelques mois.  
 
Je vous invite à me faire parvenir un article sur votre pièce préférée et j’invite également les clubs qui ne 
l’ont pas encore fait à me faire parvenir un article sur leur club. Profitez de ces services qui vous sont offerts 
gratuitement  et qui contribuent à informer vos confrères et consœurs numismates. Et sur ce, 
 
 
 
Bonne  lecture 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouvelle adresse électronique 
 

Prenez note que ma nouvelle adresse électronique est la suivante 
 

yvonmarquis48@gmail.com 
 

Elle est active dès maintenant  
L’ancienne adresse électronique sera désactivée le 31 mai 
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La Monnaie royale canadienne a une nouvelle Présidente 
 

J’apprenais récemment que la Monnaie royale canadienne avait une nouvelle Présidente, en poste depuis le 18 
février.  Il s’agit de madame Marie Lemay.  L’annonce de sa nomination pour un terme de 5 ans a été faite à la 
fin janvier.  Voici les informations que le site de la MRC nous fournit sur madame Lemay. 
 
Notice biographique 
 

Marie Lemay a été nommée présidente de la Monnaie royale canadienne 
en janvier 2019. Au cours des 20 dernières années, elle a occupé des 
postes de cadre supérieur dans diverses administrations 
gouvernementales. Forte d'une vaste expérience en politique publique.  
Mme Lemay assumait, avant sa nomination à la tête de la Monnaie, les 
fonctions de sous-ministre et sous-receveur général du Canada à Services 
publics et Approvisionnement Canada, où elle gérait 12 000 employés et 
un budget de 6 milliards de dollars.  
 
Elle a auparavant occupé le poste de sous-ministre et de présidente de 
l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du 
Québec, agence faisant la promotion du développement économique à 
long terme des régions du Québec. En 2012, Mme Lemay était sous-
ministre déléguée à Infrastructure Canada, le principal ministère respon-
sable des efforts du gouvernement fédéral pour améliorer l'infrastructure 
publique du Canada.  
 
De janvier 2008 à 2012, Mme Lemay a assumé les fonctions de première dirigeante de la Commission de la 
capitale nationale, où elle a orchestré un changement de culture organisationnelle pour axer celle-ci sur 
l'ouverture et la transparence, entre autres en instaurant les premières réunions publiques du conseil 
d'administration.  
 
Par ailleurs, elle a également été chef de la direction d'Ingénieurs Canada, où elle a dirigé plusieurs projets 
internationaux et supervisé plusieurs accords de reconnaissance mutuelle.  Mme Lemay est membre de l'Ordre 
des ingénieurs du Québec et de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario, de même que Fellow d'Ingénieurs Canada 
et de l'Académie canadienne du génie. De plus, elle a siégé à plusieurs conseils d'administration. 
 
Madame May succède à Mme. Sandra L. Hanington qui a quitté la MRC en juillet dernier.  Le rôle de présidente 
intérimaire a été assuré par Mme. Jennifer Camelon, qui était alors (et qui est toujours) chef de la direction 
financière et vice-présidente des Finances et de l'Administration.  Souhaitons-lui bonne chance dans ses 
nouvelles fonctions. 

  

Saviez-vous que… 
 
Sa Majesté, la reine Elizabeth II célébrera le 21 avril prochain son 93e anniversaire de naissance.  Ce 
même jour représentera pour la souveraine, 24546 jours de règne, soit plus de 67 ans.  On se souvien-
dra qu’avant elle, c’est la reine Victoria qui détenait le record de longévité sur le trône avec 63 ans de 
règne ou plus exactement 23225 jours.  Bon Anniversaire votre Majesté ! 
 

 

    Mme Marie Lemay 
                    Présidente 
       Monnaie royale canadienne 
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Le Président George H.W. Bush pourrait avoir son dollar présidentiel 
 
Dans un article de Christopher Bulfinch publié dans Coin World en mars dernier, la Président 
George H.W. Bush décédé en 2018 pourrait avoir son dollar présidentiel, ainsi que son épouse 
Barbara, également décédée en 2018 qui aurait son dollar de Première Dame. 
 
 

 

George H.W. Bush lors de son assermentation en 1989.  

Image courtoisie de Wikimedia Commons. 

 
On sait que la série de dollars rendant hommage aux Présidents décédés et aux Premières Dames a 
pris fin l’an dernier avec les pièces émises en hommage à Ronald et Nancy Reagan.  Bien que l’on ait 
alors annoncé que le programme était terminé et qu’il n’y aurait aucune autre pièce, le Congrès 
américain s’est penché sur la question et pourrait ressusciter les deux programmes de pièces.  Si le 
tout se déroule comme prévu, le dollar à l’effigie de George et Barbara Reagan pourrait être émis dès 
2019. 
 
On sait que le programme mentionnait clairement qu’aucune pièce émise ne doit comporter l’image 
d’un président vivant, ancien ou actuel, ou d’un président décédé durant la période de deux ans 
suivant son décès. C’est pourquoi le programme s’est terminé avec les pièces émises en 2016 et 
honorant Ronald et Nancy Reagan, Richard et Patricia Nixon, ainsi que Gerald et Betty Ford. 
 

 

 

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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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   yvonmarquis48@gmail.com 
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Une nouvelle monnaie locale dans le quartier Saint-Roch à Québec 
 

Extrait d’un article de CÉLINE FABRIÈS publié dans le journal Le Soleil du 11 mars   (Partager) 
 

Des étudiants de l’Université Laval lanceront le 30 mars dans Saint-Roch une nouvelle monnaie 

locale « Entrai-dons » pour venir en aide aux personnes en précarité financière.  

Cette monnaie, sous forme de jetons, permettra aux gens en difficulté de s’acheter de la nourriture, des pro-
duits d’hygiène, des produits de première nécessité et des nuits d’hébergement. L’instigatrice du projet, Jessy 
Robichaud, étudiante en MBA gestion des entreprises et infirmière, réside dans Saint-Roch. La détresse des 
certaines personnes l’a touchée et elle souhaitait s’investir dans quelque chose pour les aider. «Un jour, je 
marchais sur Saint-Joseph pour aller à l’épicerie du quartier. Deux hommes m’ont demandé des sandwichs et 
des laits au chocolat. Sur mon retour, je leur ai donné et j’ai pris le temps de leur parler», explique-t-elle. 
«Pendant ce temps, un des deux hommes a continué à demander de la nourriture aux passants. Les gens ne 
nous regardaient pas. Nous étions invisibles pour plusieurs. Pour la première fois de ma vie, j’étais du côté 
invisible et j’ai pu avoir un petit aperçu de leur quotidien», poursuit-elle. 

Une fois chez elle, Mme Robichaud a réfléchi à cette rencontre et comment elle pouvait changer les préjugés et 
les jugements. Elle a donc pensé à ce qu’elle pourrait faire pour aider les personnes dans le besoin. «J’étais 
consciente que beaucoup de gens ne veulent pas donner parce qu’ils ont peur que cet argent soit utilisé pour de 
l’alcool ou de la drogue. Que je sois en accord ou non, il fallait trouver un moyen d’apaiser la conscience des 
donateurs pour qu’ils se sentent à l’aise de donner.» 
 
Membre d’Enactus, une communauté mondiale de leaders entrepreneuriaux qui considèrent les affaires 
comme une solution aux problèmes sociaux, Mme Robichaud a parlé de son projet d’une monnaie locale à 
Victoria Thân, présidente d’Enactus Université Laval et Alexia Alaux. 
 

   
 
Jessy Robichaud, Victoria Thân et Alexia Alaux  
FOURNIE PAR ENACTUS UNIVERSITÉ LAVAL 

Repas, hygiène, hébergement  
«Les gens pourront acheter des Entrai-dons et les donner à des personnes en difficultés ou le mettre dans un 
pot présent chez les commerçants partenaires et les gens pourront piger dedans pour payer des produits», 
développe Mme Thân. Les bénéficiaires ne pourront pas acheter de l’alcool, du tabac et des billets de loterie. 
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Deux commerces et un organisme ont été approchés pour cette monnaie locale, Intermarché, Brunet rue Saint-
Joseph et Lauberivière. Les trois trouvent l’idée très intéressante pour lutter contre la pauvreté et ont embar-
qué dans le projet. Vous pouvez obtenir la monnaie chez eux. 

«C’est un moyen pour nous de collaborer pour permettre aux gens d’avoir une accessibilité alimentaire plus 
facile», a souligné le propriétaire d’Intermarché, Éric Baril-Courtemanche. 

«Les gens qui veulent contribuer ne sont pas toujours à l’aise de donner de l’argent. C’est une belle alternative 
pour aider les gens», a indiqué Éric Boulay, directeur de Lauberivière. Pour un Entrai-dons, il sera possible 
d’acheter un repas et deux Entrai-dons, la personne pourra bénéficier d’une nuit d’hébergement. 
 
Un Entrai-dons coûtera un dollar. À travers ce projet, le comité d’Enactus souhaite «favoriser un meilleur 
sentiment de collectivité et de rapprocher tous les membres de la communauté ensemble tout en déstigmati-
sant les préjugés sur la pauvreté», précise la présidente d’Enactus. 
 
«Les gens qui donnent savent que leur argent est utilisé dans les commerces du quartier. De plus, les gens qui 
prennent la peine d’acheter la monnaie sont plus disposés mentalement à se faire solliciter pour de l’argent 
parce qu’ils se sont volontairement munis de cet objet prévu pour le don. Donc, espérons-le, ils seront plus 
ouverts aux interactions sociales avec les personnes dans le besoin», souligne Mme Robichaud. 
 
 

Enactus en bref 
 

Les équipes d’étudiants d’Enactus sont présentes dans plus de 1700 collèges et universités répartis dans 36 
pays, regroupant plus de 70 000 étudiants qui réalisent des projets qui changent la vie de près de 2 millions de 
personnes. 
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Nouvelles de la Banque du Canada 
 
Dans un article intitulé LES BILLETS VERTICAUX QUI ONT FAILLI VOIR LE JOUR, publié sur le site de la Banque du 
Canada, le 8 mars dernier, Graham Iddon nous informe que l’idée d’émettre un billet de banque de format 
vertical pour le Canada n’est pas nouvelle.  Voici un extrait de son article : 
 
L’automne dernier, la Banque du Canada a émis le tout premier billet vertical du pays, soit la coupure de 10 $ 

ornée du portrait de Viola Desmond. Mais ce n’était pas la première fois que la Banque envisageait un 

format vertical.  
 

En octobre 1998, les dessins et thèmes ont été remis à une société d’impression de produits fiduciaires. Ses 
équipes de conception ont présenté en retour à la Banque un résultat des plus surprenants : des billets 
verticaux. 

                        
 

Le directeur artistique de la Compagnie canadienne des billets de banque limitée, Jorge Peral, est le visionnaire 
à l’origine de ces modèles de billets. C’est un photographe chevronné de la nature et aussi un maître graveur. 
Modèle des billets de 5 $, 10 $ et 20 $, Canada, 2000 
 

L’équipe dirigée par Jorge Peral de la Compagnie canadienne des billets de banque limitée a proposé une série 
de billets de banque totalement inédite. Même si les coupures qui la composaient étaient somme toute très 
modernes, leur recto comprenait les motifs habituellement utilisés sur les billets de banque. Par contre, c’était 
une tout autre histoire pour ce qui est du verso. On avait déjà vu à quelques occasions des billets verticaux en 
Europe, mais de ce côté-ci de l’Atlantique, ces modèles tranchaient vraiment. 
 
Mais ces billets n’ont jamais vu le jour. C’est plutôt un format horizontal qui a été choisi. Même le thème de la 
faune a été écarté afin d’adopter une approche différente pour exprimer l’identité canadienne. Toutefois, la 
proposition de recto a été conservée et, par la suite, peaufinée pour la nouvelle série de billets. 
 
Pour en savoir plus sur cet article, allez à l’adresse suivante : 

https://www.museedelabanqueducanada.ca/2019/03/les-billets-verticaux-qui-ont-failli-voir-le-jour/ 
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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) 

 

yvonmarquis48@gmail.com 
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 Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 

Avril  
13 – 14 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  
 

27 – 28         Salon  des collectionneurs (Collections diverses) de Carleton-sur-Mer 
                Salle Multifonctionnelle, 37-41 rue Comeau,  Carleton-sur-Mer 

Mai  
   04             Salon Exposition de Monnaie    Club de monnaie Laval / Rive-Nord 
 Collège Citoyen, 4001 Boul. Ste-Rose, Laval   
 
   26 Salon du Collectionneur de Rimouski (Monnaies, timbres, Cartes sportives) 
 Hôtel Le Navigateur, 130 Avenue Belzile, Rimouski 
 

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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vous propose UN CADEAU pour un proche ou pour vous… 
 

               
  15 $     12 $          18 $    12 $           18 $     12 $        18 $     12 $           30 $     25 $ 

 

                 
                      25 $      20 $           15 $     10 $         12 $      8 $             15 $     10 $ 
 

                           
                35 $     30 $                 39,95 $    30 $                   45 $       35 $            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  

yvonmarquis48@gmail.com 
 

 numispro@globetrotter.net 
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Les Clubs numismatiques du Québec 
 
 

                                                                 
 
Le Club de Philatélie De LaSalle inc., maintenant « Le Club de collectionneurs de Saint-Raymond », 
est un organisme voué à la promotion de la numismatique, de la philatélie et de toutes autres collec-
tions que ce soient. Depuis toujours, Saint-Raymond a été un milieu propice et chaleureux pour 
accueillir et tenir les rencontres et les activités du Club. L’idée de réunir quelques personnes est 
venue du Frère Richard Brochu qui a toujours su apporter son leadership. Les membres, jeunes et 
moins jeunes, avaient à cœur d’assurer l’avenir du Club. Le 25 octobre 1993, le club est ainsi devenu 
un organisme à but non lucratif incorporé avec charte auprès du gouvernement. Le groupe fondateur 
trouvait primordial d’insérer dans leur mission l’aide aux gens du milieu et aux pays en voie de déve-
loppement. Le club de 2019 vient toujours en aide aux gens du milieu en faisant des dons en argent 
aux organismes communautaires de la région de Portneuf. 
 
 Avec le temps, le 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. Tous ces gens contribuent au 
succès de l’organisme.  
 
Les activités sont nombreuses et fort variées. Elles sont pour la plupart élaborées et vécues lors des 
réunions mensuelles qui se tiennent le 3e vendredi du mois à 18 :30h (de septembre à mai) au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond.  On discute de timbres et la monnaie, on conseille les philatélistes 
et les numismates, on prépare des expositions, etc. Particulièrement pendant le Mois de la Philatélie 
(octobre) une exposition et une journée « évaluation » sont organisées. La population est invitée à 
venir faire évaluer leurs trésors. Enfin, tous les membres sont heureux de se retrouver pour le tradi-
tionnel souper du temps des Fêtes.  
 
En 2014, les membres ont appris le décès du créateur du club, le Frère Richard Brochu. Il lègue à sa 
« famille » un club en santé et des membres toujours très actifs. Lors des fêtes du 175e anniversaire 
de fondation de Saint-Raymond, le club s’est chargé d’émettre une pièce de monnaie ainsi qu’un 
dollar papier pour souligner l’événement. 
 
En 2018, le Club de collectionneurs de Saint-Raymond fêtait son 25e anniversaire. Lors de cet évé-
nement, un dollar papier fut émis ainsi qu’un pli premier jour daté du 25 octobre 2018, jour anniver-
saire du club. 
 
Le club n’a pas de site Web pour le moment mais une page Facebook que les gens peuvent trouver 
en cherchant « Club de collectionneurs de St-Raymond ».  Pour plus d’informations, contactez Gaetan 
Borgia   (borgia@cite.net)  
 
 

 

Le Club de collectionneurs de 
Saint-Raymond 
(autrefois connu sous le nom de 
 Club de Philatélie De LaSalle inc., 
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Quelques surprises dans un rapport aux États-Unis 
 

Dans un rapport de 44 pages de GAO (Government Accountability Office) sur les pièces 
métalliques et billets des États-Unis, et publié le 21 mars dernier, on remarque quelques 
surprises. 
 
Tout d’abord, l’Agence recommande au Congrès américain d’accorder au Secrétaire du Tré-
sor, l’autorité de modifier la composition métallique des pièces émises pour circulation, si le 
nouvel aloi réduit les coûts de production des pièces, mais sans affecter la dimension, le 
poids et l’apparence des pièces. Le rapport mentionne qu’en 2017, les États-Unis ont dépen-
sé 1,3 milliards de dollars pour produite et mettre en marché les pièces et billets pour les be-
soins économiques. 
 

On note que depuis 2006, les coûts de production pour les pièces de 1¢ et de 5¢ dépassent 

leur valeur nominale.  En 2017 seulement, la US  Mint a perdu plus de 27,3 millions de dollars 

avec la frappe de 8,4 milliards de pièces de 1¢ aux ateliers de Denver et Philadelphie. L’élimi-

nation de cette pièce prendrait selon le rapport, environ deux ans et demie. (La première sur-

prise est que l’on n’ait pas déjà enclenché le processus pour éliminer cette dénomination 
comme certains pays comme le Canada l’ont fait.).   

 
 
Depuis 2006, le coût de production de la pièce de 1¢ faite de zinc plaqué cuivre a dépassé la valeur nominale 
de la pièce.  Image : Coin World 

 

Pour ce qui est de la pièce de 5¢, on estime les économies entre 2,2 et 9,1 millions de dollars 

sur une période de 10 ans en changeant l’aloi de la pièce de 75% cuivre  et 25% nickel à 

80% cuivre  et 20% nickel.  En 2017 on estime que le coût de production de cette pièce a été 

de 6,6¢ et que le coût aurait été de 5,4¢ avec le changement proposé ou de 7,( cents avec un 
aloi de cuivre, nickel, manganèse et zinc. 
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La US Mint confirme avoir fait des études sur le sujet depuis 2010 et en est venue à la con-

clusion qu’il serait possible de trouver un métal de remplacement moins dispendieux pour la 

pièce de 5¢, mais que dans le cas de la pièce de 1¢ ils n’ont rien trouvé que coûterait moins 
que la valeur nominale de la pièce.. 

Le rapport suggère également de modifier la composition métallique de la pièce de 1$, ce qui 
malgré le fait que la pièce ne circule pas, pourrait apporter des économies au gouvernement 
 
Billet de 1$  vs  Pièce métallique de 1$ 
 
Le même rapport s’est également intéressé au remplacement du billet de 1$ par une pièce 
métallique de la même valeur.  Mais le rapport en vient à la conclusion qu’un tel changement 
coûterait plus cher au gouvernement.  On mentionne que dépendant du scénario, il en coû-
terait 2,6 milliards de dollars de plus à la Réserve Fédérale sur une période de 30 ans. On 
mentionne avoir étudié divers scénarios, soit un changement graduel ou un changement 
immédiat, et que dans chaque cas, le résultat de passer du billet à la pièce s’avère négatif.  
La principale raison est que l’on estime que les américains thésauriseraient les pièces au lieu 
de les dépenses comme les billets, ce qui se traduirait par le besoin d’émettre 1,5 pièce pour 
remplacer chaque billet. (et c’est là, la deuxième surprise, surtout si l’on tient compte de la 
durée de vie d’un billet (environ 10 mois) comparativement à celle d’une pièce métallique, 
environ 20 ans).   
 
Le rapport a été remis au Sénateur Mike Enzi, (R-Wyo.), responsable du Comité Sénatorial 
sur le Budget.  Des copies du rapport ont également été envoyées au Département du 
Trésor, à la US Mint et à la Réserve Fédérale. 

 

Source: Article de Paul Gilkes, publié dans Coin World le 29 mars dernier 
  

 

   

Voici les chartes pour le prix de l’or et de l’argent pour les trois premiers mois de 2019 
En date du 31 mars, 1 Dollar US équivalait à 1,33 dollar Canadien 
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L’édition 2020 du “Red Book” américain présente plusieurs changements 
 
Extrait d’un article publié le 5 avril par les employés de Numismatic News   
 

 

 
 
 
 
«Les valeurs indiquées dans le Red Book 2020 reflètent ces changements. Certaines sont en hausse 
et d'autres sont en baisse. La tendance la plus évidente est que les pièces de monnaie ordinaires de 
basse qualité ont perdu une partie de leur valeur en raison de la baisse de la demande. Inversement, 
de nombreuses pièces rares, en particulier celles de qualité supérieure, sont régulièrement deman-
dées et ont connu une hausse spectaculaire des prix…. »  Le Red Book qui en est à sa 73e édition 
compte 464 pages et compte près de 8 000 éléments présentés dans un maximum de neuf grades, 
avec plus de 32 000 évaluations au détail au total. Son panel de contributeurs aux prix de détail 
comprend plus de 100 négociants de pièces de monnaie et analystes de marché actifs avec des 
décennies d'expérience. 
 
Le livre couvre les pièces des États-Unis de 1792 à nos jours, allant du half-cent au 20 dollars en or, 
des pièces commémoratives des lingots, ainsi que des pièces et des jetons antérieurs qui circu-
laient à l'époque coloniale. Les pièces récentes émises par la Monnaie des États-Unis (cents à 
l’effigie de  Lincoln, les nickels de Jefferson, les dimes de Roosevelt, les quarter dollars de la 
série America the Beautiful, les half-dollars Kennedy, les dollars sur les Amérindiens, les dollars 
américains sur l'innovation, les pièces commémoratives, les pièces d'investissement et les pièces 
pour collectionneurs) y sont également listées. Le livre comprend également des pièces avec 
erreurs, les jetons de la guerre civile, les pièces confédérées, des pièces des Philippines frappées 
par les États-Unis, des pièces d'or privées et territoriales, des pièces d’essai, des pièces hawaïennes 
et portoricaines, des jetons de l'Alaska, des soi-disant dollars, des pièces d'or modernes et autres 
sujets spécialisés.  Ces items sont illustrés par plus de 2 000 photographies, y compris des gros 
plans agrandis de variétés de matrices rares. La 73ème édition liste 125 pièces de plus que la 72ème 
édition, et 14 nouveaux ensembles de pièces.   
 

La nouvelle édition du catalogue annuel des pièces de monnaie 
des États-Unis, connue sous le nom de « Red Book », a été 
lancée le 9 avril dernier.  Alors que nous sommes habitués à 
ce que les catalogues sortent à l’automne de l’année 
précédant leur année indiquée, ce lancement est très hâtif.    
Selon Jeff Garrett, éditeur en chef, « L'édition 2020 reflète de nom-
breux changements dans les prix et les découvertes dans la 
recherche en numismatique effectuées au cours de l'année écou-
lée ». Pour sa part, e rédacteur en chef émérite Kenneth Bressett 
a commenté l'évolution du marché: comme suit : « La numismati-
que a connu d'importants ajustements des prix au cours des deux 
dernières années. Pour ceux qui sont relativement nouveaux dans 
ce loisir, cela peut sembler inquiétant mais pour les autres impli-
quées depuis une décennie ou plus, ils ont déjà été témoins de 
tendances et de changements similaires au fil des ans et compren-
nent qu'il s'agit d'ajustements du marché qui répondent aux tenda-
nces et aux intérêts en matière de collection » 
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Comme les années précédentes, les collectionneurs tirent parti des récents résultats des enchères qui 
offraient des pièces de monnaie rares. Tous les graphiques contiennent près de 200 résultats d'en-
chères remarquables. Combinées aux prix de détail indiqués, les données d'enchères aident les col-
lectionneurs expérimentés à comprendre le marché moderne des pièces rares à prix élevé. 
 
En outre, l’annexe des «250 meilleurs prix de pièces réalisées aux enchères» a été entièrement mise 
à jour. «C’est la première année que le Top 250 comprend plus de 100 ventes aux enchères 
supérieu-res à un million de dollars chacune», a observé P. Scott Rubin, le compilateur des records. 
«C’est également la première année que les pièces doivent s’être vendues à plus de 600 000 dollars 
rien que pour figurer sur la liste.» 
 
Toutes les versions et tous les formats (couverture rigide; couverture rigide spiralée; couverture sou-
ple spiralée; et gros caractères) du livre sont disponibles à partir de maintenant, dans les librairies et 
les magasins spécialisés dans en numismatique. Ils peuvent également être commandés en ligne 
auprès de l'éditeur à l'adresse www.Whitman.com. 
 
 Cet article a été publié initialement dans  Numismatic News. 

Cette pièce satirico-politique est offerte à 20$ sur Ebay. 

                 

Il s’agit d’une pièce qui aurait été émise à Vancouver en 2018 dans le cadre des protestations contre 
le projet du Pipeline Trans Mountain et de la décision du gouvernement de Justin Trudeau d’acheter 
le pipeline pour quelques milliards de dollars.  
 
Bien que la pièce ressemble à une pièce canadienne de 1 $, cette pièce satirique est deux fois et 
demie plus grande que la pièce officielle.  On ne sait pas si elle est en métal ou en plastique. Le motif 
sur l’avers montre un portrait de la reine Élizabeth II avec une grosse larme sur la jour.  Autour on 
retrouve les inscriptions KINDER  MORGAN soit le nom de l’ancien propriétaire du pipeline. Au 
revers, on y voit un huard prenant son envol avec au bas la date 2018 et l’inscription  TRUDOUGH.  
Cette expression qui peut se traduire phonétiquement par « Vraie pâte » avait déjà été utilisée dans 
les années 1970 sur un billet satirique à l’endroit du Premier Ministre Pierre Elliot Trudeau (photo de 
droite).  On ne sait pas pour le moment combine d’exemplaire de la pièce ont été produits.  Et c’est 
le premier item politico-satirique émis depuis longtemps au niveau fédéral. 
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Les 25 ¢ en papier du Canada   
 

En 2005, Les Éditions Numispro ont publié un livret intitulé Les 25¢ en papier du Canada.  Ce livret 
écrit conjointement par Yvon Marquis et Bertrand Skelling a connu un grand succès.  Cette édition est 
épuisée depuis quelques années et plutôt que de faire une nouvelle impression, nous avons décidé de 
reproduire ce livret dans les pages de la revue Le numismate francophone, afin de partager le tout 
avec tous les lecteurs.  Voici la première partie de ce livret. 
 
Introduction 
 
L'année 1870 en est une très importante dans l'histoire de la monnaie au Canada.  En effet, ce fut la 
première année où des pièces de monnaie et des billets de banque furent émis pour le nouveau pays 
formé trois ans plus tôt. 
 
On se rappellera que c'est en 1867 que fut créée la Confédération canadienne qui résultait de  l'union 
de la Province du Canada (comprenant le Québec et l'Ontario), du Nouveau Brunswick et de la 
Nouvelle Écosse. 
 
Lors de cette première année d'émission monétaire, des pièces métalliques de 5¢, 10¢, 25¢ et de 50¢ 
furent frappées.  Pour ce qui est des billets de banque, émis sous l'identification du Dominion du 
Canada, on retrouve des billets ayant une valeur nominale de 1$, de 2$ et de 25¢... 
 
Ces billets de 25 cents, datés du 1er mars 1870 furent très populaires, tout comme ceux émis 
ultérieurement en 1900 et 1923, et l'histoire entourant l'émission de ces billets dits « fractionnels » touche 
tout autant le monde de la diplomatie que celui de l'intrigue. 
 
De nos jours, ces billets de 25¢ en papier ne revêtent que peu d'intérêt sauf pour les collectionneurs, 
mais pour nos parents et grands-parents, ils représentaient le plus beau cadeau que l'on puisse offrir 
à un jeune.   
 
Ces billets furent souvent offerts à l'occasion d'un anniversaire de naissance, d'une première 
communion, confirmation, etc.  Ils furent également utilisés pour effectuer des paiements par la poste, 
amenant ainsi une baisse marqués dans l'émission de mandats-postaux.  Et que dire de ceux qui les 
conservèrent comme souvenir. 
 
Les billets de 25¢ en papier 

 
Mentionnons tout d'abord que c'était la première fois, en 1870, que des pièces de 25¢ étaient émises 
pour le Canada.  En effet, lors de la frappe des premières pièces de la Province du Canada en 1858, il 
y avait eu des pièces de 20¢ mais aucune de 25¢.  La province du Nouveau Brunswick avait 
également émis des pièces de 20¢ en 1862 et 1864, mais aucune de 25¢. 
 
La décision d'émettre des pièces de 20¢ faisait référence au système monétaire anglais des livres et 
pence qui était très utilisé au Canada jusqu'au milieu des années 1850.  Toutefois, l'adoption du 
système décimal pour le Canada et les échanges multiples avec les États-Unis qui utilisaient 
également le système décimal, et qui eux avaient une pièce de monnaie valant 25¢ ou, plus 
précisément, un "quart de dollar" (quarter dollar) amena la décision d'émettre une pièce ayant une 
valeur de 25¢. 
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Mais pourquoi a-t-on émis à la fois en 1870 des pièces métalliques et des billets en papier avec la 
même dénomination?   
 
Il faut d'abord se rappeler qu'à cette époque, la valeur métallique contenue dans une pièce de 
monnaie avait un lien très étroit avec la valeur marchande de cette pièce.  Le tableau qui suit montre 
cette interrelation entre les pièces en argent des diverses dénominations émises en 1870.  Toutes les 
pièces ont une composition métallique de .925 argent et .075 cuivre 
 

Valeur Poids 
Contenu 
Argent 

   5 ¢ 1.16 gr. 1.074 gr. 
10 ¢ 2.32 gr. 2.148 gr. 
25 ¢ 5.81 gr. 5.370 gr. 
50 ¢ 11.62 gr. 10.740 gr 

 
Il faut également se rappeler que jusqu'en 1840, les pièces de monnaie en argent des États-Unis 
circulaient librement au Canada à leur valeur faciale.  Or, il arriva que la valeur de leur contenu métallique 
dépasse cette valeur nominale à un point tel qu'elles furent exportées pour le métal qu'elles contenaient. 
 

                                 25 ¢ canadien 1870                              25 ¢ États-Unis 1875 
 
Comme mentionné précédemment, le Canada devint en 1858 la première colonie britannique à adopter 
une monnaie décimale basée sur le dollar et le cent, et à avoir des pièces en argent pour les 
dénominations de cinq, dix et vingt cents.  Mais ces pièces ne furent pas émises en assez grande 
quantité pour enrayer le flot de pièces américaines circulant au pays.  En 1861, les États-Unis étaient aux 
prises avec une Guerre Civile et la demande accrue pour l'or fit alors baisser le prix du métal argent à 
environ cinq pour cent de moins que la valeur faciale des pièces.  Or, comme à cette époque le dollar 
américain valait environ 80 cents canadiens, et comme les pièces d'argent américaines continuaient 
d'être acceptées au Canada à leur valeur faciale, nos voisins du sud pouvaient réaliser un certain profit 
en exportant de grandes quantités de pièces en argent vers le Canada, alors que les canadiens qui 
acceptaient ces pièces perdaient pour leur part 20% de leur pouvoir d'achat. 
 
Au début de 1870, William Weir qui était agent gouvernemental pour les exportations d'argent et Sir 
Francis Hincks, le ministre des Finances de l'époque, tentèrent d'établir un plan visant à débarrasser le 
pays de cette « nuisance argentée ».  Le plan qui fut accepté comprenait trois étapes:  la première 
consistait à retirer les pièces américaines du marché et à les retourner aux États-Unis; la seconde était 
de commander la fabrication de pièces canadiennes pour remplacer les américaines pour répondre 
adéquatement aux besoins du commerce, et finalement, la troisième étape consistait à émettre pour une 
période temporaire, des billets de 25 cents en papier, pour remplacer les pièces américaines, jusqu'à 
l'arrivée des nouvelles pièces canadiennes.   
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                             Sir Francis Hincks                                            William Weir 
                          Ministre des Finances                                   Agent gouvernemental  
                              de 1869 à 1873                                    pour les exportations d'argent 

 

Cette idée reçut beaucoup d'opposition de la part des canadiens.  En effet, les États-Unis avaient déjà 
émis des billets fractionnels de ce genre en 1862 et cette mesure avait amené beaucoup de problèmes.  
Mais contrairement à leurs ancêtres américains, les billets canadiens seraient remboursés en or, par 
groupe de 5$, et ce à Montréal, Toronto et St-Jean.  C'est cette possibilité d'échange qui incita les 
banques initialement réticentes aux billets fractionnels, à les accepter.  Les billets avaient également une 
meilleure apparence ce qui les rendaient difficiles à contrefaire.   
 
Le plan de Hincks connut donc beaucoup de succès, et cette mesure « temporaire » persista pendant 
plus de soixante-et-cinq ans. 
 

Billets de 1870 

 

La première émission de ces billets « fractionnels » eut donc lieu le 1er mars 1870.  Le billet montre 
sur la face au centre le buste de « Britania » le visage légèrement tourné vers la droite et tenant une 
lance, encadré de chaque côté des inscriptions « Twenty Five Cents ».  L'inscription « Dominion du 
Canada » est au haut avec les inscriptions « Will pay on demand ». En haut du billet, une inscription 
mentionne « authorised by 31 cap 46 » qui signifie « autorisé dans la 31e année du règne de la reine 
Victoria, chapitre 46 ». L'inscription « Twenty Five Cents » se retrouve également sur les deux bandes 
verticales qui encadrent le billet. 
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Toutes les inscriptions sur le billet sont en noir à l'exception du « 25 » qui est de teinte verte.  Ces billets 
portent les signatures de T.D. Harington, Receveur Général et de W. Dickinson pour le ministre des 
Finances.  
 
Le dos du billet présente un dessin artistique  au centre duquel on retrouve l'inscription « REDEEMABLE 
/ ON PRESENTATION AT / MONTREAL / TORONTO / OR ST-JOHN » qui signifie « Remboursable sur 
présentation à Montréal, Toronto ou St-Jean » apparaît écrite en vert. 
 
Il y eut trois séries de billets différents d'émis tous datés de 1870 et arborant les mêmes éléments.  
Bien que les billets n'aient pas de numéro de série, on peut les distinguer de la manière suivante. 

                                   lettre A                    lettre B               sans lettre 

 
La première série qui fut livrée à partir du mois d'avril 1870 porte la lettre « A » à la gauche de 
Britania, juste au-dessus de la signature de Dickinson, sur la face du billet.  Il y eut 2,000,000 de 
billets d'émis pour une valeur de 500,000 $. Tous furent émis en 1870.  Lorsque les nouvelles pièces 
métalliques en argent du Dominion datées de 1870 arrivèrent, le besoin pour les billets fractionnels 
diminua grandement mais ils continuèrent à être émis. 
   
La deuxième série, identifiée par la lettre « B », consistant également en un total de 2,000,000 de billets 
(500,000 $) fut imprimée au début de 1871 et mise graduellement en circulation entre 1871 et 1897 selon 
les besoins. 
 
La troisième série quant à elle ne comporte aucune lettre d'où son appellation anglaise de « plain ».  
Les billets de cette troisième série furent imprimés durant les années 1890 à partir des anciennes 
planches, qui avaient été modifiées afin d'enlever la lettre de série. Des traces des lettres peuvent 
toutefois paraître sur plusieurs de ces derniers billets.  On estime que seulement 300,000 billets, soit 
(75,000 $) furent émis, mais ils demeurent tout de même ceux qui sont le plus facilement accessibles aux 
collectionneurs, puisqu'émis plus récemment.  
 
Les billets de 25 cents étaient imprimés en feuille de dix billets (2 de large et 5 de haut) ne comportant 
pas de numéro de feuille, pas de numéro de planche, ni de lettre de contrôle.  Huit planches de recto, 14 
teintes et dix planches de verso furent préparés, toutes en 1870.   
 
 

Suite dans le prochain numéro… 
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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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