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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 34                  Mai 2019 
 

  Dans ce numéro : 
 

o Éditorial :  
Mai, la saison des inondations 

o Nouvelle pièce de 1$ pour les 50 ans  
des  droits des personnes des 
communautés LGBTQ2 au pays 

o La « qualité » de Google 
Traduction   

o Le Canada obtient le Prix IBNS 
pour le Billet de l’Année 2018 

o Les clubs numismatiques au Québec  
Association des Collectionneurs de 
Monnaie du Grand Lévis (ACMGL) 

o L’Afrique du Sud commémore 25 ans 
de démocratie  

o Incendie à Notre-Dame de Paris 
o Congrès de l’ARNC 2019   

Programme des activités 
o Exposition et Salons de collectionneurs 

à venir au Québec 
o Ma pièce préférée : le 20 ¢ 1858  
o Les 25¢ en papier du Canada  

(2e partie) 
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. 42, Succ. Lévis, Lévis, Qc.  G6V 6N6 
 

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, 
 
Dans mon éditorial du mois de mai 2017, j’écrivais ce qui suit : 
« En terminant, une pensée pour nos amis collectionneurs qui ont été victimes des inondations qui se 
Sont produites au cours des derniers jours. Déjà que de protéger sa vie et ses biens de base constitue 
une grande préoccupation, de savoir que nos objets de collection sont à risque ajoute un niveau de 
stress supplémentaire. Cela devrait tous nous sensibiliser à l’importance de toujours bien protéger 
nos pièces et billets car on ne sait jamais quand surviendra un événement qui nous forcera à réagir 
rapidement. Bon courage à ceux qui ont été touchés. » 
 
Eh bien, deux ans plus tard, je réitère les mêmes commentaires suite aux inondations sans précédents 
qui ont frappé le Québec au cours des dernières semaines.  On n’a pas idée de tout ce que vivent ces 
gens dont la maison, la voiture et tout le reste est endommagé ou détruit par ces événements majeurs.  
Et on nous dit que cela va se produite de plus en plus souvent au cours des années à venir.  Raison de 
plus, pour prendre les moyens adéquats pour bien protéger vos collections contre ces imprévus. 
 
Du côté numismatique j’ai eu l’occasion au cours des dernières semaines d’aller à Postalia (Québec) comme 
visiteur et au Salon National du Collectionneur (Drummondville).  Deux activités où l’ai eu le plaisir de 
rencontrer plusieurs numismates.   
 
Finalement, le Rapport Annuel de la MRC a été dévoilé le 10 mai dernier.  Comme vous pourrez le voir dans le 
tableau de la page 5, il n’y a pas de rareté pour les pièces datées de 2018. 
 
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 met en circulation le dollar « égalité » 
pour souligner 50 ans de progrès en faveur des droits des personnes 
des communautés LGBTQ2 au pays 
 
TORONTO (ONTARIO), le 23 avril 2019 – Si la population canadienne est connue pour avoir à cœur 
la diversité, l'inclusion et l'égalité, les membres de la communauté LGBTQ2 au pays n'ont pas toujours 
été traités avec équité pour autant. Aujourd'hui, la Monnaie royale canadienne est fière de mettre en 
circulation un dollar soulignant 50 ans de progrès en faveur des droits de cette communauté. En effet, 
c'est en 1969 que fut adoptée la loi du Parlement qui établit le premier jalon sur le chemin de l'égalité 
pour la communauté LGBTQ2, en décriminalisant les rapports homosexuels entre deux personnes 
consentantes de 21 ans ou plus. La nouvelle pièce, où les mots « ÉGALITÉ » et « EQUALITY » cô-
toient l'œuvre de l'artiste Joe Average, de Vancouver, entre en circulation aujourd'hui. Le dévoilement 
officiel a eu lieu au centre communautaire The 519, à Toronto, en Ontario. 

 

« Depuis plus de 50 ans, les Canadiens se battent pour leur droit d'aimer, de se marier, de fonder une 
famille et de vivre ouvertement leur vie de la façon la plus authentique qui soit », a déclaré Bill Mor-
neau, ministre des Finances et député de Toronto-Centre. « La pièce de monnaie comportant la men-
tion égalité reconnaît leurs victoires, et elle nous encourage tous à bâtir un Canada meilleur et plus 
inclusif, parce que, comme la pièce elle-même, plus le Canada est inclusif, plus nous nous enrichis-
sons tous. » 

« Aujourd'hui, c'est un jour important pour la communauté LGBTQ2, et pour tous les Canadiens, car 
nous mettons en circulation cette pièce de monnaie commémorative, a déclaré Randy Boissonnault, 
conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2. C'est l'occasion 
de réfléchir sur un événement marquant de l'histoire de notre pays et de se rappeler les progrès qu'il 
reste à accomplir en faveur de l'inclusion et de l'égalité pour tous les Canadiens LGBTQ2. » 

« Par l'entremise de ses pièces, la Monnaie joue un rôle de premier plan dans la valorisation de la 
culture, de l'histoire et des valeurs canadiennes. En soulignant le 50e anniversaire d'une décision clé 
qui a enclenché un processus de réformes législatives en faveur des droits de la communauté 
LGBTQ2 au Canada, nous envoyons un puissant message sur les valeurs d'égalité et d'inclusion qui  
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nous animent profondément, indique Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. La 
Monnaie s'efforce d'incarner ces valeurs jour après jour, et ses employés sont fiers de véhiculer le 
message de l'égalité avec cette nouvelle pièce de circulation commémorative. » 

Joe Average est un artiste de Vancouver qui, s'étant intéressé très tôt au dessin et à la photo, a 
décidé de consacrer sa vie à son art après avoir reçu un diagnostic de VIH en 1984. Le motif stylisé 
qu'il a créé pour le revers de cette pièce célèbre l'égalité du point de vue de la communauté LGBTQ2. 
L'image de deux visages entremêlés, symbole de la fluidité du genre et du spectre qu'il sous-tend, se 
prête à diverses interprétations : les traits peuvent appartenir à deux personnes ou représenter deux 
facettes d'une seule identité. Le revers porte aussi les mots « ÉGALITÉ » et « EQUALITY » sur deux 
bandelettes, ainsi que les dates « 1969 » et « 2019 », qui marquent les 50 ans du début du processus 
de décriminalisation des rapports homosexuels au Canada. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté 
la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt, image qui figure sur les pièces canadiennes depuis 2003. 

La pièce de circulation « Égalité », dont le tirage est limité à trois millions d'exemplaires, entre dès 
maintenant en circulation. Il sera possible de se la procurer lors d'échanges publics de pièces dont les 
dates seront bientôt annoncées (au Canada seulement). 

Les collectionneurs peuvent aussi acquérir le rouleau spécial de 
25 pièces hors-circulation portant le même motif, au prix de 
54,95 $. Ce tirage spécial est limité à 15 000 rouleaux.  

NDLR : Notons qu’une pièce en argent colorée d’une 
valeur de 10 $ et arborant le même motif a également 
été émise à 15,000 exemplaire et qu’elle est offerte au 
coût de 49,95 $  
 
Voir texte qui suit sur certaines réactions 
 

Rapport annuel de la MRC 
 
Le rapport annuel de la MRC a été dévoilé le 10 mai dernier.  Voici le tableau qui montre le nombre de 
pièces émises pour chaque dénomination.  Notez que le total de pièces de 2$ comprend les 3 millions 
de pièces commémorant le 100e anniversaire de l’Armistice. 
 

Pièces émises pour circulation de 2014 à 2018 
 

   2018 2017 * 2016 2015 2014 
         1 ¢  N / A N / A N / A N / A N / A 
 5 ¢  87,528,000 126,680,000 140,952,000 87,360,000 66,364,000 
 10 ¢  118,725,000 219,925,000 220,000,000 112,475,000 153,450,000 
 25 ¢  102.560,000 143,220,000  106,880,000 97,320,000 97,440,000 
 50 ¢  N / A Non Disponible 800,000 625,000 500,000 
 1  $  33,930,000 30,900,000 38,764,000 22,140,000 24,978,000 
 2  $  26,730,000 39,595,000 25,669,000 30,378,000 16,305,000 

         * Le total des pièces de 2017 comprend les pièces avec motif traditionnel vendues en rouleaux  
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Une pièce de monnaie controversée marque le 50e anniversaire de la 
décriminalisation de l’homosexualité au Canada 
 
La pièce de 1$ commémorant le 50e anniversaire de la décriminalisation de l’homosexualité au Cana-
da a été émise officiellement le 23 avril dernier.  Mais une semaine avant sa mise en circulation, la 
pièce suscitait déjà quelques réactions du grand public.  Voici ce que rapportait Radio Canada le 16 
avril dernier 
 
Radio-Canada, 16 avril, 10 :18h 
 
Une nouvelle pièce d'un dollar conçue pour célébrer le 50e anniversaire de la décriminalisation 
de l'homosexualité au Canada et des droits des personnes homosexuelles suscite des réactions 
variées de la part de membres de la communauté LGBT et d'un groupe conservateur. 

Cette pièce, qui sera lancée le 23 avril, doit représenter deux visages humains se chevauchant avec les 
inscriptions « 1969 – 2019 », et « égalité » en français et en anglais. 

L'historien Tom Hooper, de l'Université York, dit que cette pièce commémore un « mythe », car les 
modifications apportées à la loi en 1969 étaient modestes et que la police et les tribunaux ont continué à 
contribuer à la criminalisation des relations entre des personnes de même sexe par la suite. 

« Même les personnes qui soutenaient la réforme croyaient que nous avions une maladie mentale. Ce 
n'était pas une question d'égalité », affirme M. Hooper, qui étudie l'histoire des droits des personnes 
LGBT au Canada.  Tom Hooper insiste sur le fait que certaines dispositions du Code criminel ont 
contribué à la persécution légale d'actes homosexuels.  « Je pense que l'histoire de la décriminalisation 
[…] profite au Parti libéral et à toute personne qui porte le nom de famille Trudeau », dit-il, qualifiant 
la pièce de monnaie de « grande erreur. » 

Le professeur universitaire fait partie du réseau Anti-69, un groupe d'activistes et d'universitaires, qui 
souhaite organiser un événement médiatique juste avant le dévoilement de la nouvelle pièce de monn-
aie la semaine prochaine.  Le groupe estime que le Canada n'a pas décriminalisé l'homosexualité en 
1969 et que la communauté LGBT a fait l'objet de persécution dans les décennies qui ont suivi. 

Selon la directrice générale du groupe Egale Canada, Helen Kennedy, l’année 1969 a marqué un 
« tournant décisif » pour le Canada et estime que le dévoilement de la pièce est un « évènement 
important. » « Prenons le temps de reconnaître que le gouvernement fédéral actuel veut apporter des 
changements pour les personnes LGBT au Canada », explique-t-elle. 

Le premier ministre va trop loin 
 
David Cooke du groupe conservateur Citizen Go Canada accuse la Monnaie royale canadienne de 
« politiser » les pièces de monnaies canadiennes afin de promouvoir ce qu'il appelle « le programme 
politique du premier ministre concernant les gais. » Il a aussi comparé les questions concernant les 
personnes LGBT à d'autres sujets qui sont source de divisions politiques, comme l'avortement et le 
divorce, et qui ne devraient pas être célébrées par le gouvernement fédéral. 
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« Nous croyons que M. Trudeau va vraiment trop loin. Il exprime son opinion sur ces questions, ajoute-
t-il. Lorsqu’il [fait des excuses à la communauté LGBT], il affirme que tous les Canadiens approuvent 
le comportement et le style de vie homosexuels. Beaucoup de Canadiens trouvent dérangeant et offen-
sant que ces valeurs soient célébrées. » 

Le porte-parole de la Monnaie royale canadienne, Alex Reeves, dit que la pièce commémore 50 ans de 
progrès pour les Canadiens LGBT depuis que le Parlement a entamé la décriminalisation de l'homosex-
ualité. 

Environ trois millions de pièces seront mises en circulation. 

Voici l’image de la nouvelle pièce de circulation 

 

La « qualité » de Google Traduction 

Ceux qui me connaissent savent que j’aime beaucoup me moquer de la qualité de Google Traduction.  
J’en ai même fait une présentation satirique lors du Banquet du Congrès de l’ARNC en 2017.  Plusieurs 
me disent, « mais Yvon tu dois admettre que c’est nettement meilleur qu’avant ».  Ouais ! Peut-être ? 

Mais lors de l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris,  Google m’a encore donné raison. Alors 
que le Président des États-Unis (Donald Trump) avait suggéré d’utiliser des « flying water tankers » 
(des avions citernes), notre bon ami Google a traduit le tout comme suit : « des pétroliers volants »!  Si 
au moins on avait dit des « citernes volantes » ! Le journaliste français qui a fait faire son job par 
Google n’a rien remarqué de spécial et a diffusé le texte tel quel sur les réseaux de Presse.  
Heureusement que les journalistes canadiens ont compris et corrigé le tir verbalement. 

Merci Google Traduction.  Sans toi on rirait moins souvent, même si ce n’est pas toujours drôle. 
 

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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LE CANADA OBTIENT LE PRIX IBNS POUR  
LE BILLET DE L’ANNÉE 2018 

 

         

La International Bank Note Society (IBNS) annonce que ses membres ont choisi la Banque du 
Canada pour recevoir le prestigieux prix du Billet de l’Année pour 2018.  Le billet sélectionné est celui 
émis en octobre dernier arborant sur la face le portrait de Viola Desmond et au dos, le Musée 
Canadien des Droits Humains, situé à Winnipeg au Manitoba.  Ce billet est également le premier billet 
canadien à être imprimé en format vertical. 
 

 
 

Loin d’être étranger au concours annuel de la IBNS, le Canada avait reçu ce Prix prestigieux en 2004, 
et avait fini second trois années de suite (2011, 2012 & 2013)  et avait terminé troisième l’an dernier. 
Le billet primé de 2004 est celui de 20 $ arborant le portrait de la reine Élizabeth II. 
 
Le prix du Billet de l'année est une initiative de l'International Bank Note Society visant à reconnaître 
un billet de banque exceptionnel émis chaque année.  Les membres de la IBNS peuvent nominer un 
billet de banque pour l'attribution du Prix.  Les billets nominés doivent avoir été émis pour circulation 
publique* pour la première fois au cours de l'année du prix, et doivent présenter un mérite artistique et 
/ ou des critères de sécurité novateurs et être en circulation libre.  Une fois les candidatures closes, le 
gagnant est choisi par un vote de l'IBNS, qui considérera le mérite artistique, le dessin, l'utilisation des 
couleurs, le contraste, l'équilibre et les caractéristiques de sécurité de chaque candidature. Le billet 
gagnant est annoncé lors de la première réunion du conseil d'administration de l'IBNS en début 
d’année.   
 
* (les spécimens et les billets non circulants ne sont pas éligibles) 
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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. 42, Succ. Lévis, Lévis, Qc.  G6V 6N6 
 
 

  

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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Les Clubs numismatiques du Québec 
 

Association des Collectionneurs de Monnaies du Grand Lévis 
(ACMGL)   

 

Jusqu’en 2012 Lévis, la huitième ville en importance au Québec n’avait pas encore de club ou 

association ayant pour but de promouvoir, éduquer et démocratiser le domaine numismatique.  C’est 

en effet en 2012 que  MM. Claude Bernard, Roger Dumont, Pierre Minguy et Yvon Marquis forts de 

leur expérience respective, ont décidé de fonder l’Association des Collectionneurs de Monnaies du 

Grand Lévis (ACMGL). 

 
Le club est ainsi devenu un organisme à but non lucratif incorporé avec charte auprès du 

gouvernement. La composition des membres de l’Association présente un mélange intéressant de 

néophytes, de grands collectionneurs et numismates, de marchands et d’éducateurs.  Les rencontres 

sont toujours riches en discussion, ce qui selon l’exécutif, est le point fort de l’ACMGL.  Le club 

présente également un programme éducatif étoffé de même qu’un partage élargi sur les nouvelles 

numismatiques et les trouvailles des membres durant dernier mois. 

 

Initialement hébergé à l’école Pointe-Levy, le club déménagea  

en 2016 pour s’établir à la Maison des Scouts, dans le secteur  

Desjardins du vieux Lévis.  Les rencontres se tiennent toujours  

le 3e mardi de chaque mois, de septembre à mai inclusivement.  

 Les rencontres débutent vers 18h30 pour se terminer à 21h00.   

Pour les passionnés, une après-rencontre a toujours lieu dans  

un des restaurants de la ville. 

 
Le logo du Club, dessiné par Claude Bernard, représente une  

pièce de 1¢ de 2012, année de fondation du club et aussi dernière année d’émission de cette 

dénomination.  

 

Pour son cinquième anniversaire, en 2017, le club a émis une médaille numismatique présentant à 

l’avers son logo et au revers le logo du programme Canada 150. Le projet a été entièrement financé 

par les membres.  Au total, cent médailles ont été frappées selon la distribution suivante: 75 fini cuivre 

et 30 fini argent antique.  La version cuivre a été particulièrement appréciée des 

amateurs/collectionneurs de notre défunte pièce de monnaie.  Cette initiative fut l’occasion de 

procéder à une levée de fonds de même qu’à mettre le club de l’avant. 
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Chaque année est ponctuée par les anecdotes recueillies lors des différents salons tenus dans la 

province, de même que lors du fameux souper des Fêtes, ou l’on déplace la rencontre dans un salon 

fermé d’un restaurant pour y célébrer l’arrivée des Fêtes et participer à un échange de cadeaux et 

distribution de surprises, tous à caractères numismatiques. 

 
Comme plusieurs, le club utilise une page Facebook pour sa promotion.  Au total, environ trente (30) 

membres sont inscrits et plus d’une quinzaine se déplacent chaque mois.  Plusieurs de nos membres 

sont originaires de Lévis, de la grande région de Québec, mais certains viennent d’aussi loin que 

Rimouski et de la Beauce. 

 
Parmi les projets du club, on retrouve : Augmenter le nombre de membres à 50; la production 
d’une médaille pour les 10 ans du club; et un projet éducatif auprès des jeunes. 
 
Pour plus d’informations sur l’ACMGL, consultez acmgl@runbox.com 
 

 
 

   

L’Afrique du Sud commémore 25 ans de démocratie 
 
Pour commémorer le 25e anniversaire de la Démocratie constitution-
nelle, l’Afrique du Sud a émis une pièce de circulation en bronze de 
50 Rand.  Le motif principal montre des mains jointes, symbole de la 
collaboration, ainsi que l’inscription WE THE PEOPLE et autour : 25 
YEARS OF CONSTITUTIONAL DEMOCRACY.  Des motifs en 
formes de croix ou d’avions meublent le champ de la pièce. 
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Incendie à Notre-Dame de Paris 
 

     
 

          

               

                
 

On dit souvent que les pièces de monnaies ou 
médailles sont souvent les seuls vestiges de 
personnages, d’édifices ou d’événement du 
passé.  L’incendie qui a grandement dévasté la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris, nous rappelle 
cette vérité. 
 
Bien sûr, il y a des millions de photos, cartes 
postales et autres images représentant la 
célèbre cathédrale.  Mais il y a également ces 
très nombreuses médailles qui la représentent.  
En voici quelques-unes tirée de divers site web.   
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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 
 

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 
 
Juillet 
 16 – 20 Salon canadien des collectionneurs de Monnaie (Congrès annuel de l’ARNC) 
  Best Western Premier Calgary Plaza, Calgary 
 
Août 
16 – 17 Congrès annuel du Club des Collectionneurs de Coupons Canadian Tire  
  Collège Citoyen, 4001 Boul. Ste-Rose, Laval entre 9h et 17h. 
 

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. 42, Succ. Lévis, Lévis, Qc.  G6V 6N6 

yvonmarquis48@gmail.com 
 

 numispro@globetrotter.net 
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Ma pièce préférée : le 20 cents 1858 
 
Devoir choisir une pièce plutôt qu’une autres pour rédiger 
cet article peut sembler un exercice difficile. Pourtant, 
pour moi, l’évidence ne me laissait pas trop de choix. Ma 
pièce est l’accomplissement d’une vingtaine d’année de 
recherche afin de compléter mon rite de passage du 
collectionneur vers le véritable numismate. 
 
Je suis officiellement devenu un collectionneur de 
monnaie à l’automne 1978 suite à la découverte d’une 
pièce de 5 cents 1930 dans la petite monnaie qui trônait 
sur le comptoir de la maison. Il faudra patienter deux ans 
avant que mon cheminement numismatique ne gagne en 
sérieux. 
 
Automne 1980, Hollyday Inn Ste-Foy. Je découvre que je ne suis pas seul. Il existe un club de 
collectionneurs dans ma région. Avec un ami je parcours les allés de l’exposition du 20e anniversaire 
de la Société Numismatique de Québec. C’est là que je la voie, je la rencontre et que je sais... Je 
tombe face à face avec une pièce de 20 cents 1858. Dès ce moment, je me dis «Un jour j’en aurai 
une». 
 
Ce que j’aime de cette pièce demeure qu’elle est en quelque sorte unique; le Canada ayant 
finalement adopté la dénomination de 25 cents après la confédération en 1870. J’ai toujours aimé 
l’agencement de la rame de feuilles d’érable enrubannée de cette époque. J’ai toujours perçu une 
sorte de magie à chaque fois que j’ai eu la chance d’en prendre une dans mes mains. J’apprécie 
également la surprise des gens quand je leur parle et leur montre ma pièce de plus de 160 ans 
d’existence. 
 
Ma quête du «Saint Graal» aura durée tout de même vingt-deux ans. Bien sûr quelques amis 
m’auront proposé des pièces; souvent ternies, souvent trop usées.  J’avoue que je ne suis pas de ceux 
qui envisagent faire un placement en achetant une pièce. Mais tant qu’à devoir sortir quelques 
centaines de dollars, je préfère prendre le temps nécessaire ; et ce temps ne s’amorcera qu’à l’aube 
des années 2000. 
 
En fait, c’est en juillet 2002 que ma conquête me mène à New York. Je m’apprête à assister à l’une 
des plus grosses expositions de monnaie au Marriott Marquis sur la 5e avenue. L’American 
Numismatic Association nous accueille dans ses plus beaux atours. Je me permets peut-être 
d’imaginer qu’un américain néophyte laissera aller la pièce pour un prix dérisoire. 
 
Je prends ici quelques instants pour vous raconter une anecdote de notre voyage à New York. Yvon 
Marquis et moi sommes arrivés la nuit précédente à notre réservation initiale. Principalement car le 
voyage s’est déroulé plus rapidement que prévu.  
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Nous voilà donc, fébrile, dans la «Grosse Pomme» à 2h00 du matin pour trouver un hôtel. L’anecdote 
est en fait que, au matin, nous avons oublié d’annuler l’une des hôtels. Ainsi, un peu comme de 
«vieux riches», nous avions deux chambres à notre disposition dans New York. Sachez tout de même 
que ce fut pratique. En effet, après l’heure du souper nous nous sommes retrouvés, trempés, au 
coeur d’un orage électrique - WOW quel spectacle sonore !  Nous avons pu ainsi rejoindre rapidement 
la chambre initialement réservée. 
 
De retour à l’exposition de l’ANA. Déception totale. Les marchands américains sont plus fins que je 
l’imaginais. Aucun d’eux n’a dans ses cadres la pièce convoitée. En fait, j’en trouve effectivement 
deux, mais elles sont vendues par un marchand canadien que j’ai précédemment eu la chance de 
rencontrer lors de Nuphilex à Montréal. «Aller si loin pour finalement ne rien acheter lors d’un si gros 

salon numismatique ?» est probablement la question qui trotte dans la tête de la douanière 
canadienne lors de notre retour. Ne vous en faites pas, elle nous a laissé passer avec un grand sourire. 
 
L’automne suivant se pointe et j’ai perdu espoir de trouver une pièce digne de mes exigences. 
Nonchalamment, suite à une visite de plaisance dans le Bas St-Laurent, j’accepte de participer, à titre 
de représentant des Apprentis Numismates,  à une petite exposition numismatique à Rivière-du-Loup 
avant de revenir au bercail. Entre les conversations avec les visiteurs, je prends occasionnellement 
quelques instants pour jeter furtivement un coup d’oeil aux tables des quelques marchands en place. 
L’un d’eux, content de me voir, s’informe candidement si je cherche quelque chose de particulier. 
Sans trop y croire je lui confie mon ambition à laquelle Il me tend immédiatement 3 pièces en 
affirmant «Je les ai eu cette semaine». Je vous avoue que j’ai d’abord hésité. Un peu comme si j’avais 
peur d’oser. Comme si je risquais d’éteindre un rêve plutôt qu’atteindre un but. Je pourrai 
éventuellement revenir sur ce sujet une autre fois. 
 
Je termine cet article en vous confirmant que j’ai finalement mis la main sur l’une de ces pièces de 20 
cents 1858 de grade EF. J’ajouterai ce cliché, mais tellement à propos : « Tout vient à point à celui qui 

sait attendre » ainsi que cette pensée, en souvenir de la jolie douanière, « Pourquoi allez si loin pour 

trouver si proche ? » 

 

Claude Bernard 
 
NDLR :   
Merci à Claude de partager avec nos lecteurs cette belle histoire au niveau de cette pièce fétiche. 
 
Voici deux billets « EURO-SOUVENIR » arborant la Cathédrale Notre-Dame de Paris 
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Les 25 ¢ en papier du Canada  (2e  partie) 
 
 

Dominion of Canada 

Plusieurs se demandent d’où vient l’expression Dominion of Canada.  Il faut, pour répondre à cette 
question, remonter à l’époque de l’adoption de la Confédération canadienne. 
 
Les quatre « considérants » qui précèdent les articles de la loi délimitent l’ampleur et les raisons de la 
Confédération.  Ils sont libellés ainsi : 
 
 considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont 

exprimé le désir de contracter une union fédérale pour ne former qu’une seule et même puissance 
(Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, avec une 
constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni; 

 considérant de plus qu’une telle union aurait l’effet de développer la prospérité des provinces et de 
favoriser les intérêts de l’Empire britannique; 

 considérant de plus qu’il est opportun, concurremment avec l’établissement de l’union par autorité 
du Parlement, non seulement de décréter la constitution du pouvoir législatif de la Puissance, mais 
aussi de définir la nature de son gouvernement exécutif; 

 considérant de plus qu’il est nécessaire de pourvoir à l’administration éventuelle d’autres parties 
de l’Amérique britannique du Nord dans l’union.  

 
Le choix du mot puissance ou Dominion dans le premier considérant avait posé quelques problèmes.  
Les délégués cherchaient, au cours de leurs délibérations, un mot pour l’accoler à celui de Canada.  
Ils voulaient éviter le mot royaume pour ne pas froisser les États-Unis.  Selon Leonard P. D.Tilley, 
c’est son père Leonard qui, alors qu’il lisait la Bible, aurait trouvé le nom exact.  Une phrase du livre 
des Psaumes (chapitre 72, verset 8) le frappa : He shall have dominion also from sea to sea - 
Dominabitur a mare usque ad mare - Il dominera d’une mer à l’autre.   
 
Alors, non seulement le Canada venait de se trouver un titre, mais aussi une devise.  Le mot 
Dominion of Canada  est accepté.  Un nouveau problème surgit alors puisqu’il faut trouver l’équivalent 
français de ce terme anglais.  Georges Étienne Cartier, à qui on a fait appel, suggère Puissance « Je 
ne suis pas un traducteur moi, je suis un homme d’État, et le mot Puissance me paraît meilleur qu’un 
autre.  Il a plus d’ampleur que celui de Dominion et c’est ce qu’il nous faut.  Que les anglais se 
contentent du mot Dominion pour désigner la Confédération, c’est leur affaire; nous prenons, nous, le 
mot Puissance.  La différence est tout à notre avantage. Cela sonne mieux en français qu’en anglais; 
ce n’est pas à nous à le regretter.  C’est une supériorité comme une autre, et ce n’est pas la seule que 
nous aurons dans le nouvel ordre des choses.  C’est de bon augure,  et lorsque nous dirons en 
parlant de notre Puissance, on en sera plus frappé que lorsque les Anglais diront Dominion : 
Puissance primera Dominion. » 
 
Le mot Puissance n’apparut jamais sur les billets de banque émis par le Canada.  On y retrouve 
seulement l’expression Dominion of Canada. 
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Billets de 1900 
 
Le 2  janvier 1900, de nouveaux billets furent imprimés par l'American Bank Note Co. à Ottawa, dont le 
nom apparaît sur la face et au dos du billet.  Le billet est imprimé en noir et teinté de brun sur la face.  
  
Le nouveau motif sur la face du billet montre à la droite Britannia assise, le visage tourné vers la gauche 
et tenant dans une main un trident et dans l'autre un bouclier; un voilier apparaît en arrière-plan.  La 
vignette fut gravée par M. Goodeve du service de gravure de l'American Bank Note Co. à New-York.  
 
Au centre, on voit en gros caractères, le chiffre "25" sous l'inscription "Dominion of Canada" et au-dessus 
des inscriptions "Twenty Five Cents". 
 
L'inscription "AUTHORIZED BY R.S.C. CAP. 31" en haut du billet, à droite, signifie: "Autorisé par le Statut 
Révisé du Canada, Chapitre 31".  (les lettres RSC signifient Revised Statute of Canada) Fait à 
remarquer, le mot "AUTHORIZED" de cette émission est écrit avec un "Z" différemment de l'émission de 
1870 où il était écrit avec un "S". 
 
Tout comme en 1870, il existe trois séries de billets pour l'émission de 1900.  
 
Il est à noter que seule la signature du sous-ministre des Finances apparaît sur les billets, ce qui en 
fait la seule émission à signature unique.  C'est d'ailleurs la signature qui permet d'identifier les 
diverses séries. 

 

La première porte le nom "OTTAWA" sous le mot "CENTS" et est signée par J.M. Courtney qui fut sous-
ministre des Finances de 1878 à 1906.  Les premiers billets portant sa signature furent reçus en juillet 
1900.  Sur la deuxième série, le nom "OTTAWA" a été retiré et les billets sont signés par T.C. Boville qui 
fut sous-ministre des Finances de 1906 à 1920.  Sur la troisième série, toujours sans le nom "OTTAWA", 
les billets sont signés par J.C. Saunders qui fut sous-ministre des Finances de 1920 à 1929. 
 
Bien que l'on ignore les quantités précises de billets imprimés avec chaque signature, la valeur des 
billets émis est sensiblement la même, pour chaque signature. 
 
Le dos du billet a également été modifié et montre au centre une arabesque sur laquelle le chiffre "25" 
apparaît sur les quatre côtés, laquelle est encadrée de chaque côté par un motif qui montre au centre 
le chiffre "25" flanqué au haut et au bas du mot CENTS.  On peut également y voir le nom de la com-
pagnie émettrice inscrit en vert.  Il n'y a aucune référence à la ville où les billets étaient encaissables, en 
conformité avec le principe de non restriction d'échange pour les billets du Dominion. 
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Les billets de 25 cents furent imprimés en feuilles de dix billets jusqu'en 1918.  Par après, ils furent 
imprimés en feuilles de vingt billets  La dimension des billets est d'environ  11.5 x 6.0 cm.  (4.5" x 
2.3/8") 
 
Il n'y a aucune lettre de contrôle, aucun numéro de feuille, ni aucune lettre de série.  Il n'y a pas de 
numéro de planche sur les billets signés par J.M. Courtney, mais on en retrouve sur les billets portant les 
autres signatures. 
 
Sur la face, le numéro de planche est sous le "25" dans le coin supérieur gauche ou supérieur droit, alors 
qu'au dos, le numéro de planche est en bas à droite.   
 
Selon le Charlton Standard Catalogue of Canadian Government Paper Money,  on retrouverait les combi-
naisons suivantes de numéros de planche: 

(# sur la Face  /  # au dos) 
 
Billets signés par T.C. Boville 

(Aucun, 13, 14, 15, 16  /  aucun)   (17  /  aucun, 11, 12) 
(18  /  aucun, 11, 12)      (19  /  aucun,  9, 10, 11, 12) 
(20  /  aucun,   9, 10, 11, 12)    (21, 22  /  9, 10, 11, 12) 
(23, 24  /  9, 10)      (25, 26  /  15, 16) 

 

Billets signés par J.C. Saunders 
(29, 30  /  15, 16)       (31, 32  /  17, 18) 

T.C. Boville                                                 J. M. Courtney 

Sous-ministre des Finances                     Sous-ministre des Finances 
de 1906 à 1920                                          de 1878 à 1906 

 
Malheureusement, les archives de la compagnie émettrice relativement à la livraison des billets pour la 
période allant du milieu de 1914 jusqu'en 1921 furent détruites, de sorte que le nombre total de billets 
imprimés et émis n'est pas disponible.   
 
Toutefois, nous savons qu'entre 1900 et le milieu de 1914, 3,360,000 billets fractionnels furent reçus.  
Ces billets portaient les signatures de J.M. Courtney ou T.C.Boville.  Une quantité de 1,960,000 billets 
datés de 1900 furent livrés au ministère des Finances en 1922 et 1923, portant probablement tous la 
signature de J.C. Saunders. 
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Sommaire des billets émis selon le  
Charlton Standard Catalogue of Canadian Government Paper Money 
 

Malheureusement, les archives de la compagnie émettrice relativement à la livraison des billets pour la 
période allant du milieu de 1914 jusqu'en 1921 furent détruites, de sorte que le nombre total de billets 
imprimés et émis n'est pas disponible.  Toutefois, nous savons qu'entre 1900 et le milieu de 1914, 
3,360,000 billets fractionnels furent reçus.  Ces billets portaient les signatures de J.M. Courtney ou 
T.C.Boville.  Une quantité de 1,960,000 billets datés de 1900 furent livrés au ministère des Finances en 
1922 et 1923, portant probablement tous la signature de J.C. Saunders. 
 
Sommaire des billets émis selon le  
Charlton Standard Catalogue of Canadian Government Paper Money 
 
No. Cat.      Dénom.     Date     Signature      Numéro     Qtée. 
                                                                             de série     émise 
 

DC-15a           25¢         1900       Courtney         Aucun     Inconnue 
DC-15b           25¢         1900         Boville           Aucun     Inconnue 
DC-15c           25¢         1900       Saunders        Aucun     Inconnue 
 

Saviez-vous que... 
 

Le nom officiel visant à désigner les billets de 25¢ est  "fractionals"  ou en français, "billets 
divisionnaires".  Mais on désigne souvent ces billets en papier par l'appellation "shinplaster".   
 
Cette expression désigne non seulement les 25¢ en papier du Canada mais également tous les billets 
fractionnels (de moins de $1) émis aux États-Unis.  L'expression "shinplaster" vient du fait que les 
billets étaient imprimés sur du papier brunâtre, tout comme les "protecteurs de peau" (shinplasters) 
qui étaient constitués d'une pièce de papier brun trempée dans le vinaigre ou le jus de tabac et que 
l'on appliquait aux jambes pour soigner les muscles endoloris ou les entorses.  On les appelait 
également  "pansements pour cheville"… 
 

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)  yvonmarquis48@gmail.com 

 

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. yvonmarquis48@gmail.com 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  
 

 

 
 


