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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 35                  Juin 2019 
 

  Dans ce numéro : 
 

o Éditorial :  
o Nouvelle pièce de 2$ pour le 75e anni-  

versaire du Jour J  
o La Pistole Souvenir 2019   
o La collection de l’IQN s’enrichie 

d’une magnifique médaille 
o Le CNBSL célèbre ses 40 ans    
o Des 25¢ américains arborant la 

marque d’atelier W  
o Médaillons 2019 des Fêtes de la 

Nouvelle-France 
o La numismatique s’invite aux Fêtes 

de la Nouvelle-France 
o Erreur sur les ensembles 

commémorant Apollo 11 
o Report de la sortie du billet US de 

20 $ arborant Harriet Tubman 
o Exposition et Salons de collectionneurs 

à venir au Québec 
o Congrès du Club de Collection-

neurs de Coupons Canadian Tire 
o Les 25¢ en papier du Canada  

(3e 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, 
 
Au moment où vous lisez ces lignes, la belle saison est en train de s’installer.  Enfin diront plusieurs.  
Même si pour la plupart d’entre nous l’été nous éloigne temporairement de nos activités de collection-
neurs, pour certains, comme vous pourrez le lire dans les pages qui suivent, le tout continue de manière 
très active.  Il y aura entre autres le Congrès annuel de l’ARNC à Calgary et ici au Québec, le Congrès 
des Collectionneurs de Coupons Canadian Tire.   Pour les autres, si vous visitez des marchés aux puces 
ou des ventes de garage ayez l’œil attentif aux trouvailles que vous pourriez y faire. 
 
De mon côté, le déménagement est terminé mais il reste à défaire les boîtes.  Ce sera pour moi de faire 
le tri dans mes volumes et objets para-numismatique et de décider ce que je conserve, ce que je vends 
et ce que je donne.  Eh oui, il y aura aussi ce que je jette, ces choses amassées au fil des ans et conser-
vées sans trop savoir pourquoi et qui n’ont aucune valeur. 
 
Du côté numismatique j’ai eu la confirmation qu’il y aura une conférence intitulée « Le monnayage en Nouvelle-
France » qui sera donnée dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France. Il y a plus de détails dans les pages qui 
suivent.  Vous y trouverez également les informations sur les médaillons de 2019 ainsi que sur la Pistole 
Souvenir de 2019. 
 
Finalement, je réitère mon invitation aux clubs de me faire parvenir les informations sur leurs activités et aussi 
sur l’histoire entourant leur organisme.  De même, j’invite les lecteurs à me parler de leur pièce préférée. Faites 
partie de l’actualité numismatique en partageant avec les autres les pièces, billets, jetons, médailles ou autres qui 
vous passionnent. 
 
Comme vous le savez, Le numismate francophone fait relâche en juillet.  Nous serons de retour vers le 15 août.  
D’ici là, bon été à tous et .bonne  lecture 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouvelle adresse électronique 
 

Prenez note que ma nouvelle adresse électronique est la suivante 
 

yvonmarquis48@gmail.com 
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Moncton (Nouveau-Brunswick), le 27 mai 2019 – La Monnaie royale canadienne est fière de lancer 
une pièce de circulation de 2 $ en hommage aux courageux Canadiens qui débarquaient il y a 75 ans 
sur les côtes de la Normandie, en France, pour aider les Alliés à établir la tête de pont qui allait mener à 
la libération de l’Europe de l’Ouest. La pièce a été dévoilée aujourd’hui à la Garnison de Moncton, 
quartier général du 37e Groupe-brigade du North Shore Regiment (New Brunswick), dont les troupes 
faisaient partie des 13 régiments canadiens ayant pris part au débarquement à Juno Beach, le 6 juin 
1944. 
 
« Les Canadiens perpétuent fièrement la tradition du Souvenir afin que restent gravés dans nos Mémoi-
res les sacrifices consentis par nos anciens combattants pour défendre notre liberté et nos valeurs », a 
déclaré l’honorable Lawrence MacAulay, ministre des anciens combattants et ministre associé de la 
défense nationale. « Par cette pièce de circulation soulignant le 75e anniversaire du jour J, la Monnaie 
nous aide à garder en mémoire ces valeureux soldats canadiens qui ont tout risqué ou ont donné leur vie 
pour que les Alliés puissent débarquer sur les plages de la Normandie en juin 1944 et parvenir à mettre 
fin aux hostilités de la Seconde Guerre mondiale. » 
 
« Depuis sa toute première pièce Coquelicot en 2004, la Monnaie royale canadienne est fière d’avoir 
lancé des pièces de circulation spéciales pour aider les Canadiens à se souvenir du service et du 
sacrifice des anciens combattants et des membres actifs des Forces armées canadiennes », a déclaré 
Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Le jour J demeure l’un des plus grands 
exploits militaires du Canada dans la Seconde Guerre mondiale. Grâce à cette nouvelle pièce de 
circulation de 2 $, les générations futures se souviendront du rôle de nos anciens combattants dans cette 
victoire cruciale des Alliés. » 
 

 « Comme tous les soldats canadiens qui ont débarqué à Juno 
Beach le 6 juin 1944, les hommes du North Shore se sont 
vaillamment battus pour réussir à s’emparer de leurs cibles à la 
fin du débarquement le jour J, mais ils ont essuyé de lourdes 
pertes », a déclaré le lieutenant-colonel Renald Dufour du North 
Shore Regiment. « Le débarquement du jour J constitue l’un des 
hauts faits de l’histoire militaire canadienne, et notre régiment 
était au cœur des combats, aux côtés de trois autres unités 
d’assaut. À la veille du 75e anniversaire du débarquement, 
l’émission d’une pièce de circulation commémorative rendant 
hommage à l’héritage de nos soldats et au sacrifice de leur 
famille est un geste admirable. »  
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Œuvre de l’artiste canadien Alan Daniel, le motif au revers témoigne de la fébrilité de soldats 
canadiens à l’approche de Juno Beach, en Normandie, le 6 juin 1944. La pièce illustre en son centre la 
fascinante perspective de trois soldats qui scrutent l’horizon depuis leur péniche de débarquement. Sur 
l’anneau extérieur, des gravures de navires et d’avions évoquent les vastes opérations aériennes et 
navales qui ont appuyé l’infanterie prenant part à la plus grande invasion par voie maritime de l’histoire 
militaire. Les mentions D-DAY/LE JOUR J sont gravées au-dessus des casques des soldats, 
 

Le millésime 2019 figure au bas du motif, entre les mots REMEMBER et SOUVENIR. L’avers est à 
l’effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, créée par l’artiste canadienne Susanna Blunt en 2003. 
 

La pièce de circulation de deux dollars soulignant le 75e anniversaire du jour J a un tirage limité à trois 
millions d’exemplaires, dont deux millions seront colorés. Elle est maintenant en circulation officielle. 
Le public trouvera ces pièces dans la monnaie en circulation à mesure que les succursales bancaires et 
les commerces commenceront à regarnir leurs stocks de pièces de 2 $.  Au cours des prochains mois, la 
Monnaie organisera aussi un certain nombre d’échanges de pièces pour le public dans ses boutiques 
d’Ottawa et de Winnipeg, ainsi qu’à d’autres endroits dans tout le pays. 
 

La Monnaie souligne l’anniversaire historique du jour J en proposant plusieurs nouveaux produits de 
collection, dont un rouleau spécial de 25 pièces de circulation de deux dollars affichant le même motif 
que celui au revers des pièces. Quinze mille rouleaux de pièces colorées et cinq mille rouleaux de 
pièces non colorées sont offerts. La Monnaie lance également une pièce de collection de 1∕4 oz en 
argent pur d’une valeur nominale de 3 $, conçue par Glen Loates. Elle présente l’empreinte de la botte 
d’un soldat dans le sable de Juno Beach et porte les années 1944-2019.  Enfin, un ensemble de six 
pièces comprend les versions colorées et non colorées de la pièce de 2 $ du jour J, de même que les 
pièces de circulation canadiennes actuelles de 5 cents, de 10 cents, de 25 cents et de 1 $. La collection 
de pièces-souvenirs commémoratives 2019 a un tirage limité à 100 000 exemplaires. 
 
Ces produits peuvent être commandés dès aujourd’hui en communiquant avec la Monnaie par 
téléphone au Canada au 1-800-267-1871, ou aux États-Unis au 1-800-268-6468, ou en ligne au 
www.monnaie.ca/jourj. Ils sont également vendus dans les boutiques de la Monnaie, ainsi que par 
l’entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes 
Canada participants. 
 

À propos de la Monnaie royale canadienne 
 

La Monnaie royale canadienne est la société d’État responsable de la production et de la distribution 
des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l’un des établissements de 
monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de 
produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l’échelle internationale. Pour 
obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le site 
www.monnaie.ca   Vous trouverez des images de cette pièce ici : 
https://www.dropbox.com/sh/mz2raww087g6rz3/AADujaJYdQ6TFUUkPIpoSzoAa?dl=0 
 
Renseignements 
 

Alex Reeves 
Chef principal, Affaires publiques 
Téléphone : 613-884-6370 
reeves@monnaie.ca 
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            Peut être acheté seul             Doivent être achetés ensemble                 pièce en argent 

 
Ensemble 6 pièces avec les deux dollars, coloré et non colorée  

 

 

 
 

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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La Pistole-Souvenir 2019  
 

           
 

La Pistole-Souvenir 2019 souligne le 100e anniversaire de la Société Provancher, ainsi nommée en hommage au 
célèbre naturaliste québécois Léon Provancher.  Bien avant le célèbre frère Marie-Victorin, le créateur du 
Jardin botanique de Montréal et l’auteur de la réputée Flore laurentienne (1919-1939), Léon 
Provancher avait publié en 1862 La flore canadienne, une première tentative pour décrire « les 
plantes des forêts, champs, jardins et eaux au Canada ». 
 

Au début du XXe siècle, la chasse, le braconnage et le prélèvement d’œufs d’oiseaux marins sont monnaie 
courante. Les connaissances en matière de sciences naturelles sont alors déficientes. Un groupe de notables de 
Québec, passionnés de nature, décident alors de fonder en 1919, à Trois-Pistoles, la Société Provancher d’his-
toire naturelle du Canada. Ils souhaitent ainsi poursuivre l’œuvre de celui qui a donné, entre autres, à la bota-
nique, une multitude de monographies, ainsi qu’une véritable encyclopédie sur les plantes et les animaux de la 
deuxième moitié du XIXe siècle.  L’organisme sans but lucratif vise notamment « la protection de milieux 
naturels, la sensibilisation du public et la diffusion des connaissances. ». De plus, l’un des mandats de la So-
ciété est l’acquisition de milieux protégés et l’aménagement de ceux-ci. L’organisation a donc mis en valeur 
depuis 1927 différents sites comme les îles Razade, le Parc naturel et historique de l’île-aux-Basques, l’île 
Dumais et l’îlot aux Phoques dans le Bas-Saint-Laurent. Deux autres espaces ont aussi été protégés dans la 
région de Portneuf : la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher et la Réserve naturelle du Lac-Clair-de-
Perthuis.  Quelque 700 personnes sont membres de la Société Provancher. Fonctionnant presque 
exclusivement grâce à sa centaine de bénévoles et aux 8000 heures qu’ils donnent par année, la Société se 
finance également par ses visites et son hébergement à l’île aux Basques. Bien que tous les sites appartenant à 
la Société ne soient pas ouverts au public afin de protéger, par exemple, la nidification des canards eider et des 
cormorans, celle-ci a aménagé trois chalets sur l’île aux Basques, disponibles de la mi-mai à la mi-octobre. À 
défaut de location des chalets, des visites de trois heures sur l’île sont disponibles.  Du côté de Neuville, dans 
Portneuf, la Société Provancher rend accessible au public, tout au long de l’année et gratuitement, la Réserve 
naturelle du Marais Léon-Provancher. Des sentiers balisés permettent d’explorer l’endroit et d’observer la 
diversité des lieux. L’hiver, des sentiers de ski de fond sont aménagés par la municipalité de Neuville.  
 

Outre le lancement officiel du centenaire de la Société, qui a eu lieu à l’Aquarium de Québec le 2 mai dernier, 
les festivités entourant les 100 ans de l’organisme se poursuivront jusqu’au 25 décembre. Il y en aura pour 
tous les goûts. De l’exposition de photos à diverses conférences, en passant par une sortie en kayak à l’île aux 
Basques, un bar de sciences ou encore un atelier sur les plantes comestibles.  Les motifs de la pièce ont un fini 
brillant sur un champ givré.   
 

Pour en revenir à la pistole, l’avers présente toujours une reproduction de pièce ancienne.  Le revers montre au 
centre le logo de la Société Provancher et les dates « 1919 - 2019 ». On retrouve au haut les inscriptions 
« SOCIÉTÉ PROVANCHER - 100E ANNIVERSAIRE » et au bas, « valeur de 6$ en 201 ». Il y a eu 500 pièces 
d’émises au fini nickel (6 $), 125 au fini cuivre naturel (11 $) et 125 au fini doré (13 $). On peut obtenir les trois 
pièces pour 27 $ plus poste,).  Nuls doutes qu’en raison du nombre de visiteurs sur l’île-aux-Basques, ces pièces 
risquent de s’envoler très rapidement.  Elles peuvent être commandées directement auprès du CLD des Basques, 
400-1, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles (Qc.)  G0L 4K0  418 851-1481, poste 3210  ou au  www.cld-basques.qc.ca  
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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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La collection de l’I.Q.N. s’enrichie d’une magnifique médaille 

 
Comme certains le savent, en plus de faire la promotion de l’utilisation d’items numismatiques pour 
commémorer certains événements ou anniversaires auprès de divers organismes, l’Institut Québécois de 
Numismatique s’est donné comme objectif d’assembler une collection des médailles historiques les plus 
importantes du Québec. 
 
Tout récemment, cette collection s’est enrichie d’une médaille importante.  Il s’agit de la médaille officielle 
émise lors du 400e anniversaire de la ville de Québec en 2008.  On se souviendra que seulement 100 de ces 
médailles furent émises et furent offertes à 100 personnalités qui ont contribué à l’histoire de la ville de Québec 
et aux collaborateurs des activités du 400e.  Aucune ne fut offerte ne vente. 
 

    
 
L’avers montre Samuel de Champlain avec en arrière-plan la ville de Québec et le fleuve Saint-Laurent.  La  
légende se lit  « ORBI ANTIQVO - NOVVM CONJVNGIT » (À l’ancien monde, il réunit le nouveau).  Ce 
motif est identique à celui utilisé sur une médaille émise en 1932 lors du lancement du paquebot Champlain, 
bateau à bord duquel les dignitaires français firent le voyage de la France au Canada en 1934 lors des Fêtes du 
400e anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier.  Le bateau était la propriété de la Compagnie Générale 
Transatlantique. 

Le revers du médaillon montre au centre une grosse feuille d’érable avec des rubans.  Les inscriptions au haut se 
lisent « QUÉBEC 1608 – 2008 » et au bas « 400 ans d’un nouveau monde ».  En haut de la feuille d’érable le 
logo et le nom de la Monnaie royale canadienne et au bas, le logo et le nom de la Monnaie de Paris qui ont 
collaboré conjointement à la production de ce médaillon. 

Le motif original a été gravé par Raymond Delamarre, médailleur français de grande renommée.  De forme 
ronde, la médaille mesure 66,0 mm, est faite de bronze florentin et a une tranche unie.    

Comme on s’en doute, cette pièce est très appréciée par chacun des individus à qui elle a été remise, et malgré 
quelques contacts, tous souhaitaient la conserver.  Toutefois, suite au décès de l’un des récipiendaires, des 
démarches ont été faites et il a finalement été possible  d’obtenir un exemplaire de la médaille. En plus de 
l’aspect historique de cette médaille elle comporte un élément qui la rend encore plus particulière, car elle fut 
décernée à M. Jean Béliveau, hockeyeur très connu qui a joué pour les As de Québec et le Canadien de 
Montréal.  Le certificat qui accompagne la médaille mentionne que c’est la 50e qui fut remise.  Merci à madame 
Hélène Béliveau de nous avoir confié cette médaille avec boîtier et certificat. 
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Le CNBSL célèbre ses 40 ans. 
 
C’est la fin de semaine du 25-26 avril que le a tenu sa première fin de semaines d’activités dans le cadre de son 
40e anniversaire d’existence.  Lors de la journée du samedi, six conférenciers (Bill Waychison,  France D. 

Waychison,  André Paradis, André Langlois, Philippe Laperle et à nouveau,  André  Paradis) se sont 
succédé présentant des thèmes très variés. 
 

Bill Waychison, ancien Président et actuel Second Vice-Président de l’ARNC a fait la présentation d’une copie 
du Cours par correspondance 2, de l’ARNC aux 6 bénévoles dont 5 sont membres du CNBSL.  Il s’agit des 3 
traducteurs  Jacques Roy, Jacques Verreault et François Rufiange, des 2 traducteurs et vérificateurs Jacques 
Poitras et Jasmin Lavoie, et du chargé de projet  Yvon Marquis. 
 
Ce fut également l’occasion de dévoiler officiellement les Jetons de bois émis par le club et sept de ses 
membres.  C’est la première fois que le club émet des jetons de bois. 
 

                           
                               La Mascotte PICSOU           Logo CNBSL                40e anniversaire 
 

    
            Jasmin Lavoie                    Marcel Brillant               Carmen et Bertrand                Bona Arsenault 
 

                        
                          Louis-Régis Côté                   Yvon Marquis                  Normand Beaulieu 
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Le club a également émis un magnifique billet souvenir qui s’inscrit dans la continuité des billets émis depuis le 
20e anniversaire. 
 

     
 
Le Salon du Collectionneur qui s’est tenu le dimanche a été très populaire et les visiteurs et marchands 
participants étaient très satisfaits de son déroulement. 
 
La prochaine fin de semaine d’activité spéciale du CNBSL aura lieu les 23 et 24 novembre prochain. 

 
 
 

Des 25¢ américains (Quarters) arborant la marque d’atelier “W” mis en circulation 

 

Image courtoisie de la United States Mint (via Coin World) 
 
Deux millions de chacune des cinq pièces du programme America the Beautifull, arborant la marque d’atelier 
« «W » de West Point seront mis en circulation chez nos voisins du sud pour utilisation générale par le public et 
les commerces.  Les presses de frappe à l’atelier de West Point ont été adaptées pour produire ces pièces de 
circulation.  
 
La première vague comprend les pièces commémorant le Lowell National Historical Park et le American 
Memorial Park ont été émise ne avril dernier dans des villes sélectionnées de 29 États.  Les endroits des 
émissions à venir suivront un procédé similaire. 
 
C’est la première fois depuis 1979 que des pièces de circulation arborant la marque « W » sont émises pour 
circulation.  Cet événement marque le 227e anniversaire de l’Atelier de West Point et fait partie d’un programme 
visant à stimuler l’intérêt pour la collection des pièces de circulation. Avec seulement 2 millions de chaque pièce, 
on comprendra que pour les américains, ces pièces représentent de véritables raretés. 
 
Source : article de Paul Gilkes, Coin World, publié le 2 avril 2019 
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Les Fêtes de la Nouvelle-France – TD se dérouleront à Québec du 1 au 4 août prochain.  On remar-
quera que la durée de l’événement passe de 5 à 4 jours et que les activités se dérouleront sur un 
nouveau site, dans la Haute Ville, soit le Parc xxx situé tout près de la porte St-Louis et longeant la 
rue D’Auteuil.  
 

        
 

Le Médaillon 2019 représente une carte à jouer à l’image du roi Louis XIV, dit le « Roi-Soleil », ainsi 
qu’un luth.  Ces deux items font référence aux divertissements, le thème de l’édition 2019.  La carte 
fait aussi référence, de manière indirecte, aux Monnaies de carte émises à l’époque de la Nouvelle 
France. 
  

Le médaillon régulier d’une valeur de 12 $ (10 $ en prévente – 18 juin au 14 juillet). Laissez-passer 
qui donne accès à tous les sites, il est disponible dans les succursales TD et Brunet participantes 
de la région de Québec et sur les sites de l’événement. Une foule de promotions sont 
offertes à l’achat du Médaillon, dont une crème glacée Coaticook gratuite !  Le Médaillon n’est pas 
requis pour les 12 ans et moins. 
 

Quant au Médaillon Royal, il sera en vente sur les sites des Fêtes au prix de 45 $ (il a une valeur  
d’échange de 60 $).  Le Médaillon Royal vient avec un chapeau tricorne ou une couronne de fleurs, 
une chope à bière, quatre coupons de dégustation au Marché des saveurs et une consommation. 
 

Au niveau des conférences, notons celle intitulée « Le monnayage en Nouvelle-France », qui 
sera livrée par Yvon Marquis et Jacques St-Arnaud (voir autre article).  La programmation 
complète est disponible sur le site des FNF au https://nouvellefrance.qc.ca/programmation/ 
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La numismatique s’invite aux Fêtes de la Nouvelle-France – TD 
 
C’est confirmé, les numismates Yvon Marquis et Jacques St-Arnaud présenteront une conférence dans 
le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France – TD de 2019.  Intitulée « Le monnayage en Nouvelle-France », 
la conférence traitera « du troc aux monnaies régulières, en passant par la Monnaie de carte ».  
 

Le « troc », principalement basé sur les peaux d’animaux sauvages, était la forme de monnayage.  Au 
fil du développement et du peuplement, les monnaies régulières ont fait leur apparition.  Mais aussitôt 
arrivées par bateau, elles repartaient souvent sur le même navire en raison des achats faits par les 
habitants locaux.  Et pendant de longs mois, il n’y avait pas de bateaux qui circulaient sur le fleuve, 
créant ainsi une pénurie de numéraire.  C’est l’une des raisons qui forcèrent l’Intendant Desmeules à 
produire la fameuse « Monnaie de carte ». Et il y avait non seulement les monnaies venant de la 
France, mais également les monnaies d’autres pays européens ou sud-américains, des pièces qui 
avaient des valeurs différentes.  Il fallait donc trouver une ou des solutions.   
 

                                                                                        
    

Venez en apprendre plus sur ce sujet fascinant 
La conférence aura lieu le jeudi, 1er août, à 11h au Musée de la Civilisation. 

(le port du médaillon des Fêtes de la Nouvelle-France – TD est requis pour l’admission) 
 

 

Jacques St-Arnaud et Yvon Marquis sont 
deux numismates reconnus pour leur 
expertise sur le sujet et nuls doutes que les 
personnes présentes en apprendront un 
peu plus sur ces pages de notre histoire.  
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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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La Monnaie des États-Unis offre une feuille corrigée pour les ensembles de 
Half Dollar commémorant le 50e anniversaire d’Apollo 11 
 

Publié par l’Équipe de Numismatic News, le 31 mai 

Dans un communiqué publié le 28 mai, la US Mint a indiquée que les ensembles de Half Dollars émis 
pour commémorer le 50e anniversaire d’Apollo 11 avaient été assemblés dans un présentoir dont 
certaines informations sont erronées. 

                
 
Le dos extérieur indique de manière erronée que c’est Gilroy Roberts qui a dessiné et gravé l’avers et 
le revers des pièces, alors qu’en réalité, Roberts a dessiné et gravé seulement l’avers et que c’est 
Frank Gasparro qui a dessiné et gravé le revers. 

Les clients qui le désirent peuvent demander une feuille de remplacement avec les données précises 
en contactant la US Mint directement au 1-800-USA-MINT (872-6468) ou au 1-888-321-MINT (6468).  
Les feuilles de remplacement seront envoyées aux clients gratuitement. 

Les feuilles de remplacement porteront la signature de David Ryder, actuel Directeur de la Monnaie 
alors que les feuilles originales étaient signées par David Croft, qui était alors Directeur par intérim de 
la Monnaie. 

Les clients n’ont pas à retourner l’ensemble pour recevoir la feuille de remplacement.  Il s’agit d’une 
circonstance spéciale et la Monnaie a décidé de faire une exception en ne demandant pas de 
retourner le produit pour remplacement.  La US Mint s’excuse pour les inconvénients que cette erreur 
a pu causer aux clients. 

 
 

Magnifique photo tirée de Numismatic News Express 

                                  
Denarius en argent, montrant le portrait de Jules César, frappé à Rome au début de l’an 44 B.C. 
(Images courtoisie de Classical Numismatic Group, via Numismatic News Express 21 mai 2019) 
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Report de la sortie du billet de 20 dollars avec une militante anti-esclavagiste 
aux États-Unis 
 
AFP - Agence France-Presse – Partager /  22 mai 2019 
 
WASHINGTON — Le projet de faire figurer le portrait d'une militante anti-esclavagiste noire 
sur les billets de 20 dollars est reporté au moins jusqu'à 2028, a indiqué mercredi le secrétaire 
américain au Trésor Steven Mnuchin.  
 
Harriet Tubman (1822-1913), qui aida à la libération d'esclaves puis participa à la lutte pour le droit 
de vote des femmes, devait remplacer dès 2020 le président populiste Andrew Jackson (1767-1845), 
un personnage admiré par Donald Trump et comme lui très controversé. Elle aurait été la première 
personnalité noire à figurer sur un billet de banque aux États-Unis. 
 

«La raison principale pour redessiner le billet de 20 dollars est le problème de contrefaçons», a décla-
ré M. Mnuchin lors d'une audition au Congrès. «Sur cette base», le nouveau billet «ne sortira pas a-
vant 2028», a-t-il dit. Le secrétaire au Trésor n'a pas donné d'explication sur ce report, affirmant se 
concentrer sur «les questions de sécurité» alors que la coupure est l'une des plus utilisées aux États-
Unis. 
 

 
 

La décision d’émettre ce billet avait été annoncée au printemps 2016 par l'administration de Barack 
Obama.  Pendant la campagne présidentielle, Donald Trump avait qualifié ce choix de «purement 
politiquement correct», suggérant que le portrait de l'abolitionniste irait mieux sur le billet de 2 
dollars.  Le choix d'Harriet Tubman avait été porté par une vaste enquête d'opinion menée par le 
Trésor. «Women on 20$» («Femmes sur le billet de 20$»), une association militant pour que les 
femmes soient enfin à l'honneur sur les billets de banque, avait aussi recueilli plus d'un demi-million 
de voix lors d'une enquête en ligne. La militante avait été la première de quatre finalistes, devant 
notamment Rosa Parks, figure historique du combat pour les droits civiques et la première Dame 
Eleanor Roosevelt.  Le visage d'Andrew Jackson, septième président américain, au pouvoir de 1829 à 
1837, est présent sur les coupures depuis 1928. 
 

NDLR : Pour en savoir plus sur l’histoire de ce billet, je vous suggère l’article intitulé  États-Unis: 
une femme noire va figurer sur un billet de 20 $, dans le Numismate francophone, Vol. 5 Juin 2016. 
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Au Best Western Premier Calgary Plaza  
du 16 au 21 Juillet 

 

 
  

Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 
 

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 
 

 
 

     

Le numismate francophone fera relâche en juillet.   
Nous serons de retour vers le 15 août.  

Bonnes vacances à tous ! 
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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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Congrès du Club des Collectionneurs de Coupons Canadian Tire à Laval 
 
Les collectionneurs d’article à l’effigie de Canadian Tire se donnent rendez-vous au Collège 
Citoyen de Laval le 16 et 17 août prochain. Huit tables d’exposants et une quinzaine de table 
de marchands seront recouvertes des différents items de collections passant des coupons de 
poste d’essence et magasin, aux cartes cadeaux, porte-clés, petit camion, coupons multipli-
cateurs et j’en passe. Il s’agira de la dix-septième rencontre annuel, mais la deuxième ren-
contre sous une formule différente. 
 

Entre 1999 et 2017, des rencontres étaient organisées chez des membres du club qui ou-
vraient leur porte aux autres membres pour faire des ventes-achats et échanges tout en 
participant aux sessions éducatives et réunions du club. Afin d’innover, une nouvelle formule 
fut testé en 2018 et compte tenu du succès et des commentaires positifs, l’exécutif a choisi 
de poursuivre ces rencontres en gardant la nouvelle formule. 
 

Cette formule rejoint le concept de salon numismatique, offrant plus d’espace pour les mar-
chands et exposants, offrant une meilleure chance à tous les marchands de montrer un plus 
grand inventaire, d’offrir plus d’espace pour les membres et visiteurs qui veulent compléter 
leur collection, et finalement offre plus d’espace pour nos exposants désirant partager avec le 
public une partie de leur collection et leur passion. 
 

Que vous soyez curieux d’en apprendre plus, collectionneur novice qui désire acquérir des 
items pour votre collection, collectionneur avancé cherchant cet item plus rare ou vous voulez 
partager vos connaissances, tous sont les bienvenus.  
 

Pour ceux qui ont déjà des coupons ou autres items de collection et désirez en apprendre 
plus sur son histoire ou sa valeur, nos experts seront sur place pour vous guider avec votre 
collection. 
 

L’admission est gratuite et ouverte à tous. Vous n’êtes pas obligé d’être membre pour entrer, 
mais soyez prévenu, avec un tel coup de foudre, vous allez choisir de le devenir avant de 
sortir… Nos bénévoles seront sur place pour accepter votre engagement à notre club.  
 

 
 

Le club a été formé au mois de septembre 1990 pour promouvoir la collection et la recherche 
de tous les types et variétés d’argent Canadian Tire et autres coupons utilisés par la CTC et 
ses marchands associés. De nos jours, le club a élargi son mandat en incluant d’autres items 
avec l’effigie de Canadian Tire. Des rencontres sont organisés lors des salons de Torex, de 
l’ONA, de l’ARNC ainsi que quatre rencontres par années à Montréal et Halifax. 
 

Au plaisir de se rencontrer au Collège Citoyen les 16 et 17 août prochain. 
 
 

Jacques Poitras 
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Les 25 ¢ en papier du Canada  (3e  partie) 
 

"BRITANNIA" 

 
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Britannia dont le portrait orne les billets de 25¢ en papier 
du Canada, n'était ni une reine, ni une princesse, ni une déesse.  Il s'agit  d'une figure allégorique, très 
populaire en Grande Bretagne.  On pourrait la comparer à Liberty aux Etats-Unis, à La Semeuse de 
blé en France ou à  l'Ange ailé  du Mexique. 
 
C'est sur des pièces romaines en bronze émises par Hadrian (117-38) et par Antonius Pius (138-61) 
que l'on retrouve pour la première fois un motif faisant référence à la Province de Britannia 
(aujourd'hui l'Angleterre et le pays de Galles), personnifiée par une figure féminine assise sur des 
rochers.  Le dessin le plus connu de Britannia, celui où on la voit personnifiée en femme, assise, 
coiffée d'un casque de combattant, s'appuyant sur un bouclier portant l'emblème britannique et tenant 
un trident (sorte de fourche à trois pointes) dans la main gauche et un  coquillage  dans  la main 
droite,  (représentant la  

  
puissance britannique sur les mers du monde), fut introduit sous Charles II en 1672, qui recommença 
l'émission de pièces en cuivre.  On retrouve d'ailleurs Britannia au revers du half-penny et du farthing 
de 1672. 
 
Depuis, ce motif et certains autres représentant Britannia, ont été utilisés sur plusieurs pièces 
anglaises de diverses dénominations. 

 

             1870                        1900                      1923 
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Billets de 1923 

 
L'émission du 2 juillet 1923 amena une nouvelle modification au niveau du motif sur la face des billets de 
25 cents. La vignette de Britannia assise fut remplacée par une autre ne montrant qu'un portrait partiel 
placé dans un ovale au centre du billet.  La dénomination "25" apparaît en gros, à gauche, et le sceau du 
ministère des Finances est à droite.  Tous les billets de cette émission font partie de la série "A" (A-1 à 
droite du sceau) laquelle ne fut jamais complétée.  C'est seulement dans cette troisième et dernière 
émission que les billets fractionnels furent dotés d'un numéro de série.  On revint également à une 
double-signature au bas du billet. Le dos du billet demeura tel que pour l'émission de 1900. 
 

Sur la première série de cette émission, l'inscription "AUTHORIZED BY R.S.C. CAP. 31" se trouve à 
gauche du billet, sous le chiffre "25" illustré en gros caractères bruns.  Ils furent émis par le ministère 
des Finances malgré une décision antérieure visant à ne pas émettre de billets portant cette inscription.    

A la droite du billet, on voit en noir le sceau du Ministère des Finances sous lequel on peut lire 
"OTTAWA, JULY 2ND.  1923". Les billets de cette série sont identifiés par l'inscription A –1 à la droite 
du sceau.  Les billets furent imprimés par feuilles de dix, portant les lettres A, B, C, D, E, H, J, K, L et M.  
Cette lettre qui identifie l'emplacement du billet sur la feuille, apparaît en rouge comme préfixe du numéro 
de feuille.  Autre nouveauté, un numéro de série apparaît pour la première fois sur les billets de 25¢.  
Ce numéro va de 000,001 à 050,000 pour cette première série. 
 

Les billets de cette série sont signés par G.W. Hyndman, contrôleur des monnaies (à gauche) et par 
J.C. Saunders, Ministre des Finances (à droite). Les billets furent imprimés en portant seulement la 
signature de Saunders;  la signature de Hyndman ainsi que le sceau du ministère des Finances furent 
ajoutés après livraison des billets au ministère des Finances.  Les premières planches pour cette 
émission furent préparées en septembre 1923. 
 

Sur la seconde série de billets de 1923, l'inscription "AUTHORIZED  BY  R S C  CAP 31" fut enlevée.  
La lettre de contrôle en rouge fut également enlevée et remplacée par une lettre noire gravée à la 
gauche du gros "25" brun.  Les billets de cette deuxième série sont également signés par G.W. 
Hyndman, contrôleur des monnaies (à gauche) et par  J.C. Saunders, Ministre des Finances (à 
droite).  Ils sont numérotés de 051,001 à 092,000 et furent livrés en décembre 1924.  
 

La troisième série est identique à la seconde sauf pour les signatures qui sont celles de S.P. 
McCavour, contrôleur des monnaies (à gauche) et de J.C. Saunders, Ministre des Finances (à droite). 
Les numéros de série vont de 092,001 à 605,000 et les billets furent livrés entre avril 1925 et mars 
1932. 
 

Quant à la quatrième série, la différence est encore au niveau des signatures qui cette fois sont celles 
de C.E. Campbell, contrôleur des monnaies (à gauche) et de W.C. Clark, Ministre des Finances (à 
droite). Les numéros de série vont de 605,001 à 700,000 et les billets furent livrés en mars 1932. Pour 
cette dernière émission, les billets furent imprimés sans signatures. Les signatures de Campbell et 
Clark furent en fait ajoutées par le ministère des Finances. 

                              Avec AUTHORIZED                   Sans AUTHORIZED 
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Sommaire des billets émis selon le  

Charlton Standard Catalogue of Canadian  
Government Paper Money 
 
No. Cat.    Dénom.   Date              Signatures 
                                                                 
DC-24a        25¢       1923      Hyndman / Saunders  
DC-24b        25¢       1923      Hyndman / Saunders 
DC-24c        25¢       1923      McCavour / Saunders  
DC-24d        25¢       1923     Campbell  / Clark 
  
No. Cat.        Signatures         Variété           Numéros de série          Quantitée 

 

DC-24a  Hyndman / Saunders          Authorized         000,001 – 051,000  A-M           510,000  
DC-24b         Hyndman / Saunders     Sans Authorized    051,001 – 092,000  A-M           410,000  
DC-24c         McCavour / Saunders             092,001 – 605,000  A-M        5,130,000 
DC-24d         Campbell  / Clark                          605,001 – 700,000  A-M            950,000 
 
Une manière populaire de collectionner ces billets fractionnels, consiste à acquérir un billet avec cha-
que lettre de contrôle pour chaque série, ce qui représente un total de 40 billets pour cette émission. 
Quelques spécialistes collectionnent aussi par numéro de planche, que l'on retrouve dans les 
combinaisons suivantes. 
 
Selon le Charlton Standard Catalogue of Canadian Government Paper Money,  on retrouverait les 
combinaisons suivantes de numéros de planche: 
 
A:  AVEC "AUTHORIZED BY R.S.C. CAP. 31" 

 
           No. sur la face   No. au dos 
                    1, 2                                    1, 2  
 
B:  SANS "AUTHORIZED BY R.S.C. CAP. 31" 

 
Signés par G. W. Hyndman 

No. sur la face   No. au dos 

                    1, 2                                    1,  2 
 
Signés par S. P. McCavour 
            No. sur la face     No. au dos 

                     1, 2                                    1,  2  
          3, 4                                1, 2,  3,  4  
          5, 6                                    3,  4 

 
Signés par C. E. Campbell 
     No. sur la face     No. au dos 

                     7, 8                                     3,  4 
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La dimension des billets émis en  1923 est d'environ 11.2 x 6.0 cm.   (4.3/8" x 2.3/8") 

 

Le Sceau du Ministère des Finances du Canada 
 
En 1922, le gouvernement du Canada décida d'im-primer les signatures sur les billets de banque, et 
décida d'ajouter en même temps sur les billets le sceau du ministère des Finances, pour plus de 
sécurité.  Ces étapes se faisaient après la réception des billets imprimés. 
 
Sur tous les billets de 25¢ émis en 1923, le sceau est imprimé en noir. (Le sceau fut imprimé en 
diverses couleurs sur les billets de $1 et $2, afin de faciliter le tri des billets qui étaient retournés pour 
être détruits) 
 
Le sceau comprend l'écu central des Armoiries du Canada, entouré des inscriptions "DEPARTMENT 
OF FINANCE CANADA", à l'intérieur d'un cercle brodé.  Les Armoiries avaient été accordées au 
Canada par proclamation de sa Majesté le roi Georges V, le 21 novembre 1921. 
 
Les Armoiries du Canada reflètent l'importance des quatre peuples fondateurs du pays.  Les trois 
lions royaux  d'Angleterre, le lion royal d'Ecosse, la fleur de lis royale de France et la harpe royale 
irlandaise  de Tara ornent l'écu, au bas duquel se trouve un rameau de trois feuilles d'érable cana-
diennes.  L'écu est soutenu par le lion d'Angleterre déployant la bannière du Royaume-Uni et par la 
licorne d'Ecosse déployant le drapeau royal français.  Le cimier est un lion couronné tenant une feuille 
d'érable rouge.  Les emblèmes floraux des quatre peuples fondateurs du Canada (la rose anglaise, le 
chardon écossais, la fleur de lis française et le trèfle irlandais) se trouvent à la base des armoiries, 
sous la bannière portant la devise du Canada "A MARI USQUE AD MARE". 

   

    Le sceau du Ministère des Finances              Les Armoiries du Canada 
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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  
 

 

 
 


