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Bonjour à tous,
Une magnifique médaille a été frappée pour souligner l’ouverture du nouveau Pont Samuel de
Champlain à Montréal à la fin juin. Également à la fin juin, un encan très important s’est tenu à
Toronto dans le cadre de TOREX. Voir les détails de ces sujets dans les pages qui suivent.
Dans un communiqué diffusé le 31 mai, la Banque du Canada confirme le retrait en 2021 de certains
billets canadiens. Mais comme le mentionne clairement le Communiqué (voir page 6) « ces billets ne
perdront pas leur valeur et les Canadiens pourront se les faire rembourser à leur valeur faciale ou les
garder ». L’annonce initiale de cette décision avait té faite il y a quelques mois mais là le gouvernement
se donne le pouvoir de le faire.
Le congrès annuel de l’Association Royale de Numismatique du Canada (ARNC) s’est déroulé à
Calgary du 16 au 20 juillet dernier. Je n’ai pu y assister personnellement mais grâce à la collaboration
de Jasmin Lavoie et Jacques Poitras vous pourrez lire un compte rendu détaillé dans les pages qui
suivent.
La conférence intitulée « Le monnayage en Nouvelle-France » qui a été donnée dans le cadre des Fêtes de la
Nouvelle-France a été beaucoup appréciée par les personnes qui y ont assisté. Plusieurs nous ont avoué avoir
appris sur cette facette de notre histoire que les historiens traitent rarement en détail.
Au moment où les clubs se préparent à reprendre leurs activités et où les collectionneurs retournent à leurs
collections, 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 items numismatiques qui vous passionnent.
Et sur ce, bonne lecture.
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UN ENSEMBLE ÉDITION SPÉCIALE AFIN DE CÉLÉBRER
L’INAUGURATION DU PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN
Voir ci-après le Communiqué de Presse diffusé le 27 juin dernier.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
MONNAIE COLLECTION ROYALE LANCE UN ENSEMBLE ÉDITION SPÉCIALE
AFIN DE CÉLÉBRER L’INAUGURATION DU PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN
Montréal, le 27 juin 2019 – C’est avec beaucoup de fierté que Monnaie
Collection Royale annonce aujourd’hui le lancement d’un ensemble horscirculation édition spéciale afin de célébrer l’inauguration officielle du pont
Samuel-De Champlain.
En vente pour un temps limité, cet ensemble édition spéciale comprend une pièce
commémorative officielle et une pièce de 50 cents hors-circulation fabriquée
par la Monnaie royale canadienne. Ces deux pièces de collection sont insérées
dans un magnifique livret comportant des photos du nouveau pont ainsi que des
textes témoignant de sa conception et de sa construction.

Disponible dans plusieurs points de vente, incluant des boutiques souvenir à
Montréal ainsi que dans certaines succursales de Postes Canada (Jean
Coutu) et à monnaieroyale.com au coût de 19,95 $, cet ensemble signé
Monnaie Collection Royale constitue le souvenir idéal pour immortaliser
l’inauguration de ce superbe ouvrage d’ingénierie qui symbolise l’immense fierté de
la population québécoise et canadienne.
Officiellement inauguré le 28 juin 2019, le pont Samuel-De Champlain sera une
porte d'entrée impressionnante et moderne vers le Grand Montréal, en plus de
refléter la réalité de la région et les divers besoins de transport de ses usagers. Au
terme de 4 ans d’efforts, plus de 2 000 personnes dévouées ont participé au
chantier de ce pont qui rend hommage à l'une des personnalités historiques les plus
connues du Canada.
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À PROPOS DE MONNAIE COLLECTION ROYALE
Distributeur officiel de métaux précieux et de produits de collection de la Monnaie
royale canadienne depuis plus de 20 ans, Monnaie Collection Royale a pour mission
de promouvoir ses produits à l’échelle nationale, en plus de développer de nouveaux
projets et concepts de prestige. Possédant une expertise exceptionnelle en matière
d’investissement, Monnaie Collection Royale offre également des solutions simples
afin d’acquérir ou de vendre des métaux précieux, que ce soit des pièces ou lingots
en or, argent ou platine.
-30Source : Monnaie Collection Royale

1 877 222-0142

www.monnaieroyale.com

NDLR
Officiellement ouvert à la circulation le 25 juin (direction nord) et le 2 juillet (direction sud), le pont
Samuel-De Champlain a été officiellement inauguré le 28 juin 2019. Cet ensemble est conçu de façon
à illustrer et immortaliser ce moment.
La pièce en laiton pur de 30 mm arbore d’un côté le visuel du nouveau pont, et de l’autre, l’effigie de
Samuel de Champlain. Elle a un fini Épreuve numismatique et a une tranche unie. Comme
mentionné dans le communiqué, elle est accompagnée d’une pièce de 50¢ 2019. Les deux pièces
sont placées dans une carte-présentoir à 2 volets qui fournit toute l’information nécessaire.

Affiche diffusée sur le site de MONNAIE COLLECTION ROYALE

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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Retrait en 2021 du cours légal de certains billets de banque
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Relations avec les médias
613 782-8782
Ottawa (Ontario)
31 mai 2019
Le gouvernement fédéral a récemment décidé de supprimer le cours légal de certains vieux billets le
1er janvier 2021, en se basant sur les modifications touchant la Loi sur la Banque du Canada et la Loi
sur la monnaie qui ont été adoptées en 2018. Cette mesure vise en l’occurrence les coupures de 1 $, de
2 $, de 25 $, de 500 $ et de 1 000 $, qui ne sont plus produites. Essentiellement, cela signifie que les
Canadiens ne pourront plus les utiliser dans les transactions.
La plupart des Canadiens ne seront pas touchés par cette mesure : les billets concernés ne sont plus
produits depuis des décennies et sont rarement utilisés pour effectuer des transactions.
Chose importante, ces billets ne perdront pas leur valeur et les Canadiens pourront se les faire
rembourser à leur valeur faciale ou les garder. Pour ceux qui souhaitent obtenir un remboursement, la
manière la plus simple de procéder est de s’adresser à son institution financière. Ces personnes peuvent
aussi envoyer les billets directement à la Banque du Canada aux fins de remboursement.
La Banque du Canada appuie cette initiative qui aide à faire en sorte que les billets de banque en usage
au pays sont tout récents, en bon état, faciles à utiliser et difficiles à contrefaire.
Le gouvernement a indiqué qu’il ne prévoit pas pour l’instant de retirer le cours légal d’autres billets
que ceux mentionnés ci-dessus.

Notes aux rédacteurs


Les billets de 1 $ et de 2 $ ont cessé d’être émis respectivement en 1989 et en 1996. Ils ont été
remplacés par des pièces de monnaie.



La coupure de 25 $ est un billet commémoratif. Ce billet et celui de 500 $ ont cessé d’être
imprimés peu après leur émission, en 1935.



Le billet de 1 000 $ n’est plus émis depuis 2000.



Aux yeux des collectionneurs, certains billets rares peuvent valoir beaucoup plus que leur
valeur faciale.



La Banque du Canada fournit des instructions détaillées pour l’envoi de billets directement à
son Service de remboursement des billets de banque aux fins de remboursement.



Pour en savoir plus, veuillez consulter notre document d’information sur les changements
concernant le cours légal des billets de banque.
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Annonce
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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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« Le monnayage en Nouvelle-France »
une conférence très appréciée
par Diane Lévesque
La conférence intitulée « Le monnayage en Nouvelle-France » présentée par Yvon Marquis et
Jacques St-Arnaud au Musée de la Civilisation de Québec, dans le cadre des Fêtes de la NouvelleFrance a été très appréciée par les personnes présentes.
Suite à une introduction qui présentait rapidement l’évolution du monnayage dans le monde ancien,
allant du troc jusqu’à la création de monnaies sous forme métallique, les deux numismates ont couvert l’ensemble des éléments relatifs au monnayage durant la période de 1600 à 1763.
Yvon Marquis a tout d’abord parlé des premiers
explorateurs et du troc principalement au niveau
des peaux de castor. Il mentionna entre autres
« qu’il y avait un réseau commercial d’établi entre
les autochtones et les européens bien avant
l’arrivée de Champlain ». Il a ensuite parlé de
l’impact que l’arrivée des Filles du Roy et des
soldats du Régiment Carignan-Salières a eu sur les
besoins en numéraire.
Bien que des pièces
spécifiques pour la Nouvelle-France devaient être
frappées dès 1670, le tout se fit attendre et comme
il le mentionnait « Le Roy dans sa grande bonté
envoya le Régiment Carignan-Salières mais oublia
d’envoyer l’argent requis pour payer les troupes »
ce qui mena à une mesure d’exception, soit la création de la monnaie de carte.
De son côté Jacques St-Arnaud a commencé par
situer la Nouvelle-France à cette époque et les
impacts des divers traités sur le territoire. Il a
ensuite décrit avec beaucoup de précision les
diverses pièces émises spécifiquement pour
l’Amérique française, et la réforme de ces pièces. Il
a abordé les diverses monnaies françaises qui ont
circulé ici et expliquant le nom et les valeurs de ces
pièces et a poursuivi en parlant des autres
monnaies qui circulaient localement en parallèle. Il
a aussi abordé les naufrages des bateaux Le
Chameau et l’Auguste et des pièces qui ont été
retrouvées dans ces épaves. Il a conclu en
mentionnant qu’encore de nos jours on retrouve des
pièces de l’époque de la Nouvelle-France lors de
fouilles archéologiques.
Le tout s’est conclu avec les effets de la prise de contrôle du territoire par les Anglais et le Traité de
Paris en 1763. Une diapositive montrait très sommairement l’évolution du monnayage de 1763 à
1867. De 1867 à 1934 et de 1935 à date. La période de questions qui a suivi la présentation a
démontré l’intérêt de la quarantaine de personnes présentes pour cette conférence de haut niveau
mais très bien adaptée aux divers publics présents. (Photos : Diane Lévesque)
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Expérience du congrès 2019 – Calgary
Par Jasmin Lavoie et Jacques Poitras
En juillet dernier, la Calgary Numismatic Society était partenaire avec l’Association Royale de numismatique du
Canada afin d’organiser le 66e congrès annuel. Une panoplie d’activités, de rencontres et un grand plancher de
bourse accueillaient les numismates d’un bout à l’autre du pays, en plus des nombreux visiteurs d’autres pays.
Même si les résultats ne seront pas connus avant quelques semaines, tout indique que ce congrès sera positif.
Selon les marchands, l’achalandage en début de congrès était plus élevé que prévu, et ils auraient fait de
bonnes affaires. Pour ceux qui n’ont pu assister, voici un résumé des différentes activités qui s’y sont déroulées.
Rencontre de club / association
Étant donné la présence de plusieurs membres à ce congrès, certains regroupements profitent de l’occasion
pour se rencontrer et permettre à leurs membres de partager des informations ou découvertes. L’ARNC en
profite pour tenir son assemblée générale annuelle et faire la remise de quelques Prix.
Canadian Association of Token Collector - près de 25 membres ont assisté à cette rencontre, présidée par Scott
Douglas. Aucune présentation formelle, mais plusieurs échanges d’informations. On mentionne une mise à jour
du Ontario Trade Token qui est une mise à jour du dernier guide Bowman. On vise un lancement en 2022. On
considère former un groupe pour les pièces enchâssées (encased coins) qui serait un sous-groupe de CATC.
D’autres publications sont en cours d’écriture, dont deux guides sur les jetons des Maritimes, un pour TerreNeuve / Ile-du-Prince-Edouard et un autre pour la Nouvelle-Écosse. Plusieurs membres ont profité de la
rencontre pour renouveler leur adhésion au CATC.
Club des collectionneurs de Coupons Canadian Tire - Une douzaine de participants à la rencontre, présidée par
Jacques Poitras. Un survol des coupons de magasin démontrant les différences entre chaque série a été
présenté. On a également fait un survol du dernier bulletin et des activités à venir pour le club. Puisqu’il y avait
quelques visiteurs, nous en avons profité pour expliquer le fonctionnement du club. Quelques lots étaient en
vente dans un encan silencieux.
Canadian Centennial Collectors Club - Une quinzaine de participants sont présents à cette rencontre. Deux
présentations ont été faites, dont une portant sur les médailles de 1967. La réunion s’est terminée avec un
encan de deux livres portant sur les médailles de 1967.
Canadian Paper Money Society – Une vingtaine de participants à la rencontre du club spécialisé dans le papiermonnaie ont pu apprécier le diner qui était prévu pour cette réunion. Lors de la rencontre, une présentation sur
les 25 cents en papier (leur origine et leurs variétés) a été donnée par Andy McKaig. Ensuite, Ronald Greene a
passé les rênes de la présidence à Stephen Oatway qui était 1er vice-président. Ce dernier veut insuffler une
nouvelle vigueur au club qui a été un peu moins actif dernièrement.
D’autres rencontres ont également eu lieu, notamment la Société des Numismates Barbus, L’association
numismatiques des erreurs et variétés sur les pièces canadiennes et la rencontre des Newfoundland
Numismatic Enthusiasts.
ARNC – Assemble générale annuelle qui permet aux membres de voir les réalisations de l’association au cours
de la dernière année, survol des états financiers, et offre l’occasion aux membres de partager leur point de vue
sur l’association et proposer des idées pour faire progresser l’association.
Remise des Prix – Remise de certaines récompenses pour les exposants ainsi que les Prix du président et
reconnaissance des membres ou club membre de l’ARNC depuis 25, 30, 35, 40, 45, 50 ans de membership
continu. On reconnait également le club numismatique de l’année. Cette année le Windsor Coin Club (Ontario) a
été reconnu et a mérité ce Prix qui a pour nom le Prix en mémoire de Louise Graham.
En ce qui concerne les autres prix remis, on note:
-

Prix Jean Bullen Award pour meilleur exposant remis à Jamie Flamenbaum “Other ways to collect silver
dollars”
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Prix Charles D. Moore Professional Numismatic Award pour un marchand qui a contribué à l’avancement de
la numismatique canadienne remis à Robert Kokotailo de Calgary Coin Gallery
Prix Littéraire Jerome H. Remick III pour l’auteur du meilleur article numismatique dans un journal de club
local, remis à Wayne Hansen de l’Edmonton Planchet.
Prix Guy Potter pour l’auteur du meilleur article dans le journal numismatique canadien, remis à Michael
Souza pour son article The Occupation of Hong Kong and the life of a veteran (en 2 partie, avril-mai 2018
page 116 et juin 2018 page 162).
Prix du Président remis à des membres pour leur soutien à l’Association. Les récipiendaires cette année
sont : Lisa MacPherson – coordonatrice du programme pour les jeunes numismates, Jim MacKenzie –
Saskatoon Coin Club site internet et guide de variétiés, Barry Renwick – contribution au journal canadien
de numismatique pendant plus de 18 ans, Jacques Poitras – traduction pour journal canadien de
numismatique et comité de finance, Rob Turner – comité de finance, Doug Andrews – persévérance pour
dossier avec bureau du Gouverneur Générale (et titre Royale), Scott Douglas – coordonnateur pour le
symposium éducatif et Paul Johnson - secrétaire exécutif de l’association

Séminaires éducatifs
En plus d’avoir un plancher de bourse achalandé, plusieurs séminaires éducatifs ont été présentés. Ils
couvraient une variété de sujets, et duraient en moyenne 45 minutes, une excellente occasion d’avoir un avantgout pour certaines collections.
Marina Fisher a fait une présentation sur les Monnaies de Jésus, montrant des pièces de l’époque des
Romains. Certaines des pièces dans sa présentation se retrouvent dans la Gallerie Nickle Art que nous avons
visitée. Rob McPherson a ensuite fait une présentation sur les différents jetons de casinos. Lors de la deuxième
séance, Michael Souza a fait une présentation sur l’occupation de Hong Kong. Le père de Michael a été un
prisonnier de guerre durant la 2e Guerre mondiale, ce qui a permis à Michael, dans son enfance, d’en apprendre
plus sur les monnaies de guerre. Lisa Dare a suivi avec une présentation, avec un peu d’humour, portant sur
une tranche de sa vie, soit celle de partager sa vie de couple avec un numismate, soit James Williston qui était
le président du congrès. Conclusion, vérifiez les vidanges avant de les apporter au site d’enfouissement. Barrie
Renwick a pu en faire apprendre beaucoup à ses auditeurs au sujet de R. Tait Mckenzie, médailliste entre
autres choses. Sa présentation contenait plusieurs détails sur les étapes de sa vie professionnelle et de sa
carrière militaire, le tout agrémenté de nombreuses photos de ses réalisations, principalement des sculptures et
des médailles. Sa formation de médecine et sa spécialisation dans le domaine du sport lui a servi afin de
représenter le corps humain dans des poses sportives de manière extrêmement réaliste. Il a été également
reconnu pour avoir fait grandement avancer le domaine des prothèses, surtout celles du visage ce qui a aidé
des soldats défigurés par la guerre. Une des oeuvres de
R. Tait Mckenzie était visible près du Nickle Arts Museum
(maintenant Nickle Galleries), sur le campus de l'University
of Calgary, plus précisément à l' « Olympic Oval » (pour le
patinage). Je l'ai prise en photo.
L'oeuvre s'appelle «Brothers of the Wind».
Les autres présentations ont été faites par Eric Jensen, Stan Clute et Neil Probert.
Déjeuners / Réception / Banquet
Au cours du congrès, certaines activités sociales ont également lieu, en voici une courte description.
Souper des congressistes arrivés – souper organisé avant l’ouverture du congrès qui permet aux participants
qui profitent d’être arrivés quelques jours avant le début du congrès de se rencontrer et discuter. Ce souper a eu
lieu au restaurant chinois Forbidden City. La formule voulant que les assiettes sont mises sur un plateau
tournant au centre de la table pour que les invités partagent les différents plats a permis de stimuler les
discussions et de tisser de nouveaux liens.
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Réception du président de l’ARNC et du club hôte – plusieurs membres inscrits se présentent pour cette
réception. Belle opportunité pour faire du réseautage entre collègues tout en dégustant des amuse-gueules et
sirotant notre boisson favorite. Quelques discours de bienvenue de la part des présidents et on laisse place à
une soirée sociale. Ah, j’oubliais, un succulent morceau de gâteau est également servi.
CAFNE / ACPEN – Près de 100 invités se sont donné rendez-vous pour ce cocktail réception. Il s’agit de
l’activité de collecte de fonds principale pour cet organisme qui vient en aide aux différents clubs afin
d’encourager l’éducation numismatique. Plusieurs items sont mis en vente dans un encan silencieux et les
profits demeurent avec ACPEN. Cette année, l’activité avait lieu en dehors de l’hôtel du congrès grâce à un
partenariat avec le Nickle Art Museum. Cela nous a donné la chance de visiter une des galeries d’exposition qui
renferme une collection de pièces de monnaie racontant l’histoire de Calgary.
Déjeuner des délégués de club – petit déjeuner qui permet aux participants de fraterniser, mais aussi
d’échanger sur les pratiques de leur club qui connaissent du succès. Excellente opportunité d’apprendre et
innover certains aspects à propos du fonctionnement des clubs. La participation aucours des dernières années
ne cesse d’augmenter. Un conférencier est toujours sur place pour faire une présentation sur un sujet donné.
Cette année, Tony Swicer a expliqué comment ils opèrent un encan de succession au bénéfice des membres
de leur club, qui compte plus de 250 membres. Au cours du déjeuner, on remet également quelques Prix, dont
celui pour le meilleur bulletin local, décerné à Joe Kenedy - The Planchet,(Edmonton numismatic society) et
meilleur bulletin régional ou national qui fut décerné à Paul Petch (Canadian Paper Money Society).
Déjeuner des conjoint(e)s – bien que les membres de nos familles acceptent de nous suivre dans nos voyages,
ce déjeuner permet à nos accompagnateurs de se rencontrer autour d’un bon déjeuner. Occasion de fraterniser
et créer des liens, mais ils ont également droit à une petite présentation et reçoivent des souvenirs. Cette année,
Corinne Saunders et sa fille Erica Jago de La Vogue Vintage de Calgary ont fait une présentation sur l’histoire
de la création de bijoux, dont certains furent portés par des célébrités.
Souper dans une micro-brasserie Big Rock Grill & Brewery – La visite de cette micro-brasserie a permis à ses
participants de s'informer sur les étapes de fabrication de la bière. La taille et la quantité de cuves n’avaient rien
de « micro » ... Le groupe a ensuite passé dans la partie restaurant (Big Rock Grill) pour apprécier un bon
souper et bien entendu, les différentes bières fabriquées dans l’autre bâtiment étaient disponibles en fût. La Big
Rock Brewery est populaire dans la région de Calgary.
Déjeuner des collectionneurs de jetons de bois – Ces membres partagent une passion, les jetons de bois, et
choisissent de faire leur rencontre autour d’un déjeuner. Cette année, 35 participants ont assisté au déjeuner.
Autres que les affaires du club, ils partagent également sur leurs trouvailles les plus récentes, les prochains
jetons qui seront émis etc… Tous les membres qui ont posé leur candidature pour un poste au sein de l’exécutif
ont été élus par acclamation. Plusieurs prix de présence et une vente à l’encan très active.
Banquet de clôture – finalement, un banquet est organisé lors de la dernière soirée. Outre le souper, un
conférencier est également sur place et on profite de l’occasion pour remettre quelques Prix prestigieux à des
membres méritants. Le conférencier lors du banquet était M. Greg Ingram et son sujet portait sur l’histoire et
l’évolution du commerce de fourrures de la Baie d’Hudson allant des fourrures jusqu’aux jetons de HBC. Par la
suite, on a fait la remise des Prix suivants :
Le Prix pour le meilleur exposant du salon a été remis à Albert Kaiser du club de Calgary. Une de ses
nombreuses expositions s’est démarquée. Deux autres membres ont reçu le titre de Compagnon (Fellow) de
l’association, soit Dan McCormick, président de l’Atlantic Provinces Numismatic Association et Steve
Woodland, président du Ottawa Numismatic Society.
Prix Paul Fiocca remis pour service méritoire pour l’Association Royale numismatique du Canada. Cette année,
le prix fut remis à Bill Waychison.
Le Prix J. Douglas Ferguson remi à une personne qui a contribué le plus à l’avancement de la numismatique
au Canada soit par ses recherches, ses publications ou toute autre contribution. Cette année, Stan Clute a reçu
cet honneur.
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Visites
Afin de divertir les membres des familles qui assistent au congrès, et à l’occasion, les membres qui prennent
une pause des activités numismatiques, plusieurs activités sont organisées conjointement avec le congrès. Voici
un court résumé de ces visites :
Royal Tyrell Museum – Drumheller – Un incontournable lorsque vous visitez la région de Calgary. Le Centre
d’interprétation paléontologique qui couvre des millions d’années passant de l’âge de pierre à nos jours. Ils
exposent les fossiles et autres découvertes, dont les ossements de dinosaure. Ils élaborent comment ces
découvertes ont été faites et dans quelle région ils les ont découverts. Impressionnant de constater que ces
dinosaures, si immenses, ont vécu dans la région de Calgary. Certaines découvertes datent de plusieurs
années, mais on pouvait aussi voir des découvertes dans les années 80 alors qu’ils construisaient les
installations pour les Jeux olympiques de 1988 à Calgary. Sur la route, nous avons également vu la plus petite
chapelle au monde, un arrêt au pont suspendu de Rosedale (117 m traversant Red Deer River), et une pause
pour observer les Hoodoos, ces colonnes de pierre naturelle.
Studio Bell, Centre National de musique et Hotel King Eddy – Ce musée, très moderne, est spécialisé dans le
domaine de la musique et des instruments de musique. Plusieurs expositions permettent de comprendre le
fonctionnement des instruments selon leur famille (à corde, à vent ou les percussions) et de plus anciens
instruments nous font découvrir l’évolution vers les versions plus récentes que nous connaissons mieux. Des
activités interactives sont parsemées sur chaque étage; une pièce transforme vos mouvements en musique, du
karaoké est possible dans une autre et on peut « mixer » une chanson dans la section des instruments
électroniques. Pour les plus petits, une zone est également réservée pour qu’ils puissent s’amuser sur des
instruments faits de bricolage. Un point fort de la visite; une démonstration de la plus grosse pièce du musée; un
orgue de théâtre Kimball qui permettait de faire la musique et le bruitage des films muets pendant leur
projection. Le diner avait lieu de l’autre côté de la rue au King Eddy, bistrot occupant l’ancien Hotel King Edward.
Soufflage de verre à Bee Kingdom Glass Blowing et visite du site historique Inglewood - Ryan Fairweather et
Phillip Bandura sont deux passionnés d’art. Ensemble, ils ont converti leur garage pour en faire un studio de
création pour le soufflage de verre. Phillip est un expert dans le soufflage de verre ce qui exige d’être minutieux
et avoir une patience hors de l’ordinaire puisqu’il doit recommencer à quelques reprises pour obtenir le produit
final désiré. Chaque pièce est unique. À noter que Phillip a également concocté un vase qui a été mis dans une
vente à l’encan lors du banquet de clôture et les profits ont été remis à CAFNE / ACPEN. En ce qui concerne le
site historique Inglewood, un rappel de l’architecture d’une autre époque dans ce petit quartier commercial on
retrouve des cafés, bistros, petits restaurants ainsi que des boutiques spécialisées.
Visite du zoo de Calgary - Le zoo de Calgary est situé tout juste à côté du centre-ville. Il regroupe au-delà de
100 espèces différentes, passant des lions aux singes, aux girafes, aux phoques sans oublier différents types
d’ours. L’attrait principal demeure tout de même les mignons Pandas.
Plancher de bourse
Pour les numismates, notre endroit préféré demeure le plancher de bourse. Encore une fois, une quarantaine de
marchands étalent leur inventaire sur les 65 tables mises à leur disposition. Que ce soit pour des pièces en or,
des jetons, pièces anciennes ou monnaies de circulation, billet de banque, pièces canadiennes, coloniales, des
maritimes ou des pièces du monde, sans oublier les marchands qui proposent des livres de référence ou des
fournitures pour organiser votre collection…. Il y a quelque chose pour plaire à tout le monde. En plus du
plancher de bourse, on retrouve également l’encan numismatique qui opère en soirée. Cette année, l’encan se
déroulait seulement en ligne (question de permis de la province), mais l’encanteur avait les pièces au salon pour
ceux qui voulaient les regarder de plus près.
Invitation
Nous espérons que cet article vous aidera à mieux comprendre ce qui est offert lors des congrès de l’ARNC.
Pourquoi ne pas considérer le congrès de l’an prochain qui se tiendra à l’hôtel Westin Nova Scotian à Halifax,
Nouvelle-Écosse du 21 au 25 juillet 2020. Vous pourriez en profiter pour visiter la région qui regorge de
magnifique paysage et une riche histoire.
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Un encan impressionnant et plein de surprises.
Du 28 juin au 1er juillet dernier, The Canadian Numismatic Company (CNC) a tenu en encan de 4
sessions, comprenant un total de 2278 lots, dans le cadre de TOREX, à Toronto. J’ai eu l’occasion de
suivre cet encan qui s’est traduit par plusieurs surprises entre autres au niveau du prix payé pour
certains items particulièrement lors des deux premières sessions. Je vous fais un résumé des lots qui
ont retenu mon attention.
La première session qui s’est déroulée le 28 juin était principalement réservée aux billets de toutes
sortes. Comme je l’ai mentionné à quelques reprises, la popularité des billets de banque canadiens,
ne se dément pas. On pourrait résumes cette session en disant « des billets à faire rêver et des prix
qui vont avec » Mais il y a eu aussi des aubaines comme le lot # 303, une série de 100 billets
consécutifs de 2$ de 1986 qui s’est vendu 238 $ soit la valeur nominale plus les frais d’encan.
Les illustrations sont tirés du catalogue électronique d’encan de TCNC
Les prix indiqués comprennent les frais d’encan (mais pas les taxes)

Dès le début de l’encan, le lot #40 une Monnaie de carte de 24 livres émise en 1729 et signée
Beauharnois et Hocquart a été adjugée à 38,675 $. De son côté, un billet de 4$ daté de 1900 $4
DC-16 #015220, EF40 s’est vendu 8,700 $

Un billet de 20$ de1935 BC-9a #A026907, PMG Gem UNC66EPQ Large Seal s’est vendu 49,300 $
alors qu’un billet de 25$ de 1935 BC-11 #A015815, PMG Gem UNC65-EPQ s’est vendu 34,800 $

Les Épreuves (face et dos) des billets de 500$ de 1935 se sont vendues respectivement 8,700 $ pour
le billet avec inscriptions en anglais et 10,440 $ pour celui avec les inscriptions en français.
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La deuxième session qui s’est déroulée le 29 juin a débuté avec divers Jetons, suivi de pièces en or,
de pièces récentes avec erreurs et finalement des pièces décimales canadiennes. Même si il y a eu
quelques surprises on réalise que les pièces décimales canadiennes sont moins populaires avec
plusieurs pièces très intéressantes non vendues. Nous vous présentons quelques pièces vendues à
des prix très élevés, mais aussi une liste de pièces non vendues. Les prix réalisés lors de cette
session sont une bonne source de référence pour amateurs d’erreurs sur les pièces récentes et
donne une idée de la valeur marchande de ces pièces.

Un jeton Half Penny du Bas Canada de 1838 montrant une vue de côté de la Banque de Montréal,
LC-10A1, Breton:524, PCGS MS62BN s’est vendu 16,660$
Ensemble de deux pièces on or (10$ et 20$) de la Colombie Britannique de 1862
Selon le texte descriptif accompagnant le lot, lorsque le gouvernement de la Colombie Britannique a
autorisé la frappe de pièces d’or pour 1862, il a demandé à la Vanderslices Silver Manufactory de San
Francisco de fabriquer les matrices. Albrecht Kuner fut engagé pour ce travail et aurait frappé
quelques ensembles en argent qu’il aurait envoyés avec les matrices en Colombie Britannique. Mais
Kuner aurait gardé un ensemble pour lui et l’aurait plaqué en or. On mentionne également qu’un tel
ensemble plaqué or est dans le Musée de la Banque du Canada mais que le placage aurait été fait au
20e siècle, rendant l’ensemble offert UNIQUE. Il s’est vendu 352,500$

Une pièce de 5¢ de 1885 Large 5 PCGS MS66 s’est vendue 23,800$. Il y avait 3 pièces de 5¢ de
1921 d’offertes. La première, PCGS AU50 évaluée entre 15,000 – 16,000$ avec un prix de départ de
9900$ s’est vendue 16,240$. La seconde (photo) PCGS SP66+ évaluée entre 140,000 – 150,000$
avec un prix de départ de 120,000$ tout comme la troisième PCGS évaluée entre 40,000 – 50,000$
avec un prix de départ de 20,000$ ne se sont pas vendues
Deux pièces de 5¢ de 1965 avec grosses perles, une avec bijou attaché ICCS MS63 évaluée entre
4000 – 5000$ avec un prix de départ à 1500$ et l’autre avec bijou détaché ICCS MS62 évaluée entre
2000 – 2200$ avec un prix de départ de 1000$ ne se sont pas vendues
Au niveau des pièces de 10¢, une pièce de 1885 PCGS MS66 évaluée entre 65,000 – 75,000$ avec
un prix de départ à 35,000$ fut non vendue. Une pièce de 1893 avec un 3 au dessus plat (flat top)
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PCGS MS66+.évaluée entre 30,000 – 40,000$ avec un prix de départ de 12,500$ a été vendue
16,820$ et ce, malgré le texte décrivant cette pièce comme exceptionnelle et invitant à une offre
élevée. Au niveau des pièces de 25¢, une pièce de 1905 PCGS MS65 évaluée entre 18000 - 20000$
avec un prix de départ de 9000$ s’est vendue 11,305$ et une de 1927 CCCS MS65 évaluée entre
9000 – 10,000$ avec un prix de départ de 4500$ s’est vendue 5950$.

Un 50¢ 1890H PCGS MS65/ICCS MS65. Identifié par l’encanteur comme “The Best of The Best”
évalué entre 350,000 – 400,000$ avec un prix de départ de 225,000$ a été vendu 264,375$ et un 50¢
de 1934 ICCS SP66 évalué entre 22,500 – 2,5000$ avec un prix de départ de 7000$ s’est vendu
14,280$.
Au niveau des pièces de 1 $, une pièce de 1945 PCGS MS65 évaluée entre 15000-17000$ avec un
prix de départ de 7500$ s’est vendue 15,275$. Trois pièces de 1948 étaient offertes. La première,
ICCS MS64 évaluée entre 4500-5500$ avec un prix de départ de 2250$ s’est vendue 3538$. La
deuxième, ICCS MS65 évaluée entre 15,000-17,500$ avec un prix de départ de 8750$ s’est vendue
11456$. La troisième (photo) PCGS SP66 évaluée entre 18,000-20,000 $ avec un prix de départ de
12,500$ s’est vendue 15,862$
Les sessions 3 et 4 comprenaient un peu de tout mais moins d’items de grande rareté. Les billets de
banques à charte se sont presque tous les lots vendus. Les billets de banque du Canada se sont
bien vendus sauf pour 2005 à date, et les RADAR ont été moins populaires. Certains billets Canadian
Tire ont été très populaires avec des prix dépassant les estimés.
Au niveau de la session 4, les items suivants ont retenu mon attention :
5 rouleaux de 1¢ circulés 1945 – 1947 1944 se sont vendus 44 $;
1 rouleau de pièces de 5¢ de 1942-45-47 (40 pièces de circulation) s’est vendu 14 $;
4 rouleaux de 5¢ de circulation de 1967 (2)-69-70 se sont vendus 36 $;
2 rouleaux de 5¢ 1967 neufs se sont vendus 27 $;
1 rouleau de 10¢ 1967 neufs s’est vendu 83,25 $
1 rouleau de 25¢ 1962 BU s’est vendu 292 $;
Un lot de 25 pièces de 50¢ entre 1968 et 2016 (MS-63-64) s’est vendu 238 $
Un lot de 10 pièces de 50¢ entre 1990 et 2013 (MS-65) s’est vendu 190 $
Deux pièces de 2$ de 1996, une sur flan allemand et l’autre sur flan canadien MS65,
estimées entre 400-500$ avec un prix de départ de 350$ se sont vendues 773$.

J’ai également noté dans la dernière session une grande quantité de pièces gradées MS66 et MS67
ce qui assez inhabituel. Pour tous les détails relatifs à cet encan, visitez le site suivant

https://auctions.canadiancoinsandpapermoney.com/auction/80/public-torex-auctionjune-2019
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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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Qu’elle est la différence entre un jeton municipal et une médaille ?
J’ai eu l’occasion au cours de l’été de rencontrer quelques collectionneurs, dont certains qui sont novices et une
question est revenue à quelques reprises : Qu’elle est la différence entre un jeton municipal et un médaillon ?
Premièrement, qu’il s’agisse d’un jeton (habituellement métallique) ou d’un billet, l’objet doit avoir une valeur
d’ échange d’un montant déterminé, valide dans un endroit ou sur un territoire déterminé et pour une
période déterminée. Si l’objet n’a pas de valeur d’échange il s’agit d’une médaille ou d’un billet-souvenir.
Pour que le jeton ou billet soit considéré comme « municipal », il doit avoir été émis par un organisme reconnu
par la municipalité. Il peut s’agir d’un Comité formé pour souligner un anniversaire, d’une chambre de
commerce, d’un festival, d’un événement paroissial d’importance (ex : anniversaire d’une église) ce qui assure à
l’item un rayonnement municipal.
Cette définition n’est pas toujours évidente. En effet, depuis la venue des premiers « dollars de commerce » qui
sont devenu au fil du temps les jetons municipaux, il y a eu divers items considérés comme tel mais qui n’en sont
pas vraiment. Par exemple, les jetons et billets émis par l’Épicerie J.A. Moisan de Québec ont été considérés au
début comme des items municipaux, mais il s’agit d’émissions privées ou commerciales. Il en va de même de
pièces émises pour souligner l’anniversaire de certaines caisses populaires et que dire des pièces frappées en
1986 pour La Prairie / St-Jean-sur-Richelieu, pièces qui n’ont jamais été mises en circulation.
Il n’y a pas de règle formelle visant à exclure certains items de la liste officielle des émissions municipales, et le
choix revient à chaque collectionneur de décider s’il inclura ou non certains items dans sa collection. Si vous
souhaitez collectionner les items numismatiques émis sur un thème particulier, il y en aura certes de toutes
sortes.
A titre d’exemple, je travaille actuellement sur un projet visant à répertorier tous les items numismatiques émis
dans le cadre précis des Anniversaires de villes, villages, paroisses et églises au Québec. Vous comprendrez
qu’un tel répertoire comprendra des jetons municipaux, des médailles, des billets municipaux, des billets
souvenir, des cartes téléphoniques prépayées ainsi que des billets de loterie. Et même si le répertoire prévu
s’adresse exclusivement à la numismatique, une collection sur ce thème pourrait comprendre également des
timbres, cartes postales, programmes et livres souvenir, sections de journaux dédiées à cet anniversaire, etc.
Mon conseil est toujours le même Fixez vous-même vous règles et ayez du plaisir.

Où sont ces pièces ?
Depuis leur lancement respectif en avril
et juin dernier, plusieurs collectionneurs
se demandent où sont ces pièces.
En effet, force est d’admettre que très
peu ont été vues en circulation. Et que
dire de la pièce de 2$ arborant le casque
en vert…
C’est toujours un plaisir d’apprendre qu’une nouvelle pièce commémorative sera mise en circulation
mais encore faut-il qu’elles circulent vraiment.
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
Août
16 – 17

Congrès annuel du Club des Collectionneurs de Coupons Canadian Tire
Collège Citoyen, 4001 Boul. Ste-Rose, Laval entre 9h et 17h.

Septembre
21 – 22

28 – 29

Exposition du Club des Grands Collectionneurs du Québec Nouveau local
Centre communautaire des Chutes – Le Pivot, 4551 Boul. Ste-Anne, Québec
De 10h à 16h. (multi-collections)
Salon Timbres et Monnaies
Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville
École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville

Octobre

5–6

Salon du Hobby de Trois-Rivières (multi-collections)
Parc de l’Exposition, 1760 rue Gilles Villeneuve, Trois-Rivières

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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numispro@globetrotter.net
vous propose UN CADEAU pour un proche ou pour vous…

15 $

12 $

25 $

35 $

30 $

18 $

20 $

12 $

15 $

39,95 $

18 $

12 $

10 $

30 $

18 $

12 $

8$

45 $

35 $

12 $

30 $

15 $

10 $

NOUVEAU 69,95 $

Les frais de poste (s’il y a lieu) s’ajoutent aux prix indiqués

Les Éditions Numispro, C.P. 42, Succ. Lévis, Lévis, Qc. G6V 6N6
yvonmarquis48@gmail.com
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Les 25 ¢ en papier du Canada (4e partie)
La Collection des billets de 25¢
Il y a différentes manières de collectionner les billets de 25¢. Nous vous présentons ci-après les trois
manières les plus fréquemment rencontrées.
Les collectionneurs débutants, ou ceux qui s'intéressent peu au papier monnaie vont habituellement
collectionner un billet de chaque émission, ce qui représente un total de trois billets (un de chaque
année, soit 1870, 1900 et 1923). Ces collectionneurs cherchent habituellement à obtenir des billets
très bien conservés.
Le moyen le plus répandu consiste à collectionner un billet de chaque type incluant les diverses
variétés et signatures. Une telle collection comprend dix billets répartis comme suit: 3 billets de 1870
(A, B et sans lettre); 3 billets de 1900 (Courtney, Boville et Saunders) et 4 billets de 1923 (Hyndman
avec Authorized, Hyndman sans Authorized, McCavour et Campbell).
Finalement, les collectionneurs plus spécialisés tenteront d'assembler une collection complète de tous
les types de billets émis. Une telle collection comprend 46 billets, soit 3 de 1870, 3 de 1900 et 40 de
1923 (4 combinaisons de signatures avec chacun 10 lettres préfixe).
Quel que soit votre choix de collection, il est bon de mentionner que le billet le plus rare (et le plus
dispendieux), est celui de 1870 arborant la lettre A

LISTE DE CONTRÔLE
Émission de 1870

Émission de 1900

Avec lettre A
Avec lettre B
Sans lettre

signé par Courtney
signé par Boville
signé par Saunders

Émission de 1923
Avec "Authorized" signé par Hyndman – Saunders
A

B

C

D

E

H

J

K

L

M

Sans "Authorized" signé par Hyndman – Saunders
A

B

C

D

E

H

J

K

L

M

E

H

J

K

L

M

E

H

J

K

L

M

Signé par McCavour – Saunders
A

B

C

D

Signé par Campbell – Clark
A

B

C

D
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Avant de terminer, faisons un bref retour sur ce que nous avons vu, à l'aide d'un jeu questionnaire.

VRAI ou FAUX ?
Le personnage représenté sur tous les billets de 25¢ du Canada est la comtesse Britannia ?
________________
La première émission de billets de 25¢, en 1870, fut imprimée par la British American Bank Note Co. ?
________________
Le sceau du ministère des Finances qui apparaît sur les billets émis en 1923 comprend une partie des
Armoiries du Canada ? ________________
On peut collectionner 40 billets différents de 25¢ datés de 1923 ? ________________
Les billets de 25¢ signés par T.C. Boville ont été émis en 1870 ? ________________
Lors de la première émission en 1870, on peut lire au dos des billets "Redeemable on presentation at
QUEBEC, TORONTO and HALIFAX ? ________________
Les émissions de 1870 et de 1900 sont identifiées au Dominion of Canada, alors que celle de 1923
est identifiée à la Banque du Canada ? ________________
C'est en 1950 que la Banque du Canada a rappelé tous les billets de 25¢ qui étaient toujours en
circulation ? ________________
Les 25¢ en papier qui n'ont pas été retournés à la Banque du Canada n'ont plus de valeur légale ?
________________

Conclusion
En 1935, la Banque du Canada nouvellement formée, a rappelé après 65 ans d'utilisation tous les
billets de 25¢ en papier. De nos jours on estime qu'il reste environ un million de billets qui n'ont pas
été retournés. Ces billets, qui ont toujours une valeur légale, sont soit perdus, soit détruits, soit
conservés comme un souvenir ayant appartenu à un ancêtre, mais la plupart sont entre les mains des
collectionneurs.
Les billets fractionnels canadiens de 25¢ constituent une page importante de notre histoire politique et
économique. Ils constituent également une partie importante de l'histoire numismatique canadienne.
Pour connaître la valeur des divers billets de 25¢ en papier et pour en savoir plus sur l'histoire du
papier-monnaie au Canada nous vous recommandons le Charlton Standard Catalogue of Canadian
Government Paper Money, édité par The Charlton Press et disponible auprès des marchands de
monnaie. * Ce catalogue est maintenant disponible en français sous le titre de Papier-monnaie du
Gouvernement Canadien. Catalogue Charlton standard 2019
Nous espérons que ce petit livret a su vous plaire et susciter chez vous le goût de vous intéresser à
ces petits billets particuliers.
Bonne collection
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La Monnaie royale canadienne a émis au
début de l’été une pièce numismatique de 20$
commémorant le 50e anniversaire de l’enregistrement de Give Peace a Chance en 1969 à
Montréal par John Lennon et Yoko Ono.
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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
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