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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 40           Décembre 2019 
 

  Dans ce numéro : 
 

o Éditorial   Divers 
o Trois émissions commémoratives 

prévues pour 2020  
o Les dollars en nickel du Canada        

(4e. partie, 1977-1981) 
o L’encan des archives du Séminaire de 

Sherbrooke (Deuxième partie) 
o Les dollars en nickel du Canada        

(3e. partie, 1973-1976) 
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Numismatique 
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Numismates 
o Séraphin Poudrier 
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pièces du Brexit 
o Les billets satirico-politiques        

(4e partie) Le Bérudollar 
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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, 
 

Depuis la dernière édition, je suis allé faire un tous à Nuphilex le vendredi 15 novembre où j’ai 
rencontré de bons amis que je n’avais pas vu depuis un certain temps. J’ai participé la fin de semaine 
suivante aux activités numismatiques tenues à Rimouski dans le cadre du 40e anniversaire du Club de 
Numismates du Bas St-Laurent.  Une fin de semaine bien remplie avec plusieurs activités éducatives et 
sociales.  Finalement je suis allé à la réunion mensuelle de décembre de la Société Numismatique de 
Québec.   
 

Comme vous pourrez le lire dans les pages qui suivent, il y aura trois pièces commémoratives émises 
pour circulation en 2020.  Comme on ne connait pas les dates de lancement de ces pièces ce sera à 
suivre. 
 

Je vous parlais dans la dernière édition de l’encan organisé par Enchères ClHAMPAGNE Auctions qui 
s’est tenu les 2 et 3 novembre dernier.  Vous trouverez un résumé de certains items qui ont retenu mon 
attention, lors de cet encan.    
 

Cette édition comporte encore quelques nouveautés et découvertes qui nous ont été transmises par 
divers lecteurs.  Nous vous invitons à nous transmettre vos découvertes, c’est de cette manière que nous 
pouvons tous ensemble enrichir les connaissances de chacun.   
 

En cette période de réjouissance je souhaite à chacun de beaux cadeaux numismatiques.  Et lorsque 
vous rencontrerez parents et amis, parlez-leur de notre revue.  C’est le plus beau cadeau que vous 
pouvez leur faire. 
 
Et sur ce, Bonne lecture et Joyeuses Fêtes à tous 
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Trois émissions commémoratives prévues pour 2020 
 
La Gazette du Canada nous informe que 3 émissions commémoratives sont prévues pour 2020. 
Voici quelques détails extraits de la Gazette. 
 
Émission de deux pièces de circulation de 1 $ ornées d’un motif soulignant le 
75e anniversaire de la Charte des Nations Unies : DORS/2019-178 
 
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 12 
Enregistrement  DORS/2019-178 Le 3 juin 2019 
 
LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE 
 
Objectif 

Ce décret a pour objectif d’autoriser la MRC à produire deux pièces de circulation commémoratives de 1 $ 
soulignant le 75e anniversaire de la Charte des Nations Unies et de l’adhésion du Canada à l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), en tant que l’un de ses membres fondateurs. Ces pièces permettraient de sensibiliser la 
population à l’apport du Canada à l’ONU et à l’engagement du pays envers les principes qu’elle défend et 
constitueraient également des souvenirs tangibles de cet apport. 
 
Description 

Les deux pièces de 1 $ auraient le même motif et seraient produites en deux versions, l’une colorée et l’autre non 
colorée. Le motif montrerait l’image d’un gros globe terrestre auquel est superposée une feuille d’érable. Le 
globe serait entouré de deux branches d’olivier. Sur la pièce figureraient également les inscriptions « UN 
CHARTER » et « CHARTE DE L’ONU » et les années « 1945 - 2020 », soit les dates de l’anniversaire. 
 
Émission de deux pièces de circulation de 2 $ ornées d’un motif soulignant le 
75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale : DORS/2019-179 
 
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 12 
Enregistrement   DORS/2019-179 Le 3 juin 2019 
 
LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE 
 

Objectif 

Ce décret a pour objectif d’autoriser la MRC à produire deux pièces de circulation commémoratives de 2 $ 
soulignant le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces pièces rappelleraient ce fait 
historique à la mémoire de la population et constitueraient des rappels tangibles de la contribution et des 
sacrifices de ceux et celles qui ont servi le Canada. 
 
Description 

Les deux pièces de 2 $ auraient le même motif et seraient produites en deux versions, l’une colorée et l’autre non 
colorée. Le motif illustrerait un « V », superposé d’un flambeau allumé. Les mots « VICTORY » et 
« VICTOIRE » figureraient sur l’anneau extérieur, de même qu’une bannière portant les inscriptions 
« REMEMBER » et « SOUVENIR ». Une inscription en morse signifiant « WE WIN WHEN WE WORK 
WILLINGLY » serait inscrite au-dessus et en dessous de l’inscription « VICTORY » et une autre inscription en 
morse signifiant « LA BONNE VOLONTÉ EST GAGE DE VICTOIRE » serait inscrite au-dessus et en dessous 
de l’inscription « VICTOIRE ». 
 



    Le numismate francophone                                                               Décembre  2019  

5 
 
 

 

Émission de deux pièces de circulation de 2 $ ornées d’un motif soulignant le 
100e anniversaire de naissance de Bill Reid : DORS/2019-180 
 
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 12 
Enregistrement   DORS/2019-180 Le 3 juin 2019 
 
LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE 
 

Objectif 

Ce décret a pour objectif d’autoriser la MRC à produire deux pièces de circulation commémoratives de 2 $ 
soulignant le 100e anniversaire de naissance de l’artiste haïda Bill Reid. Ces pièces constitueraient des souvenirs 
tangibles d’une représentation emblématique de l’art et de la culture autochtones. 
 
Description 

Les deux pièces de 2 $ auraient le même motif et seraient produites en deux versions, l’une colorée et l’autre non 
colorée. Le motif serait une représentation de l’œuvre de Bill Reid intitulée Xhuwaji / Ours grizzly haïda. Les 
inscriptions « BILL » et « REID » figureraient aussi sur la pièce. 
 

NDLR : Aucune quantité de pièces, ni aucune date de mise en marché ne sont spécifiées. 

        2 2  
On comprendra donc que le huard et l’ours polaire devront faire place à de nouveaux motifs 

du moins temporairement… 

 

 



    Le numismate francophone                                                               Décembre  2019  

6 
 
 

 
Articles souvenir de l’ANFC à vendre 

 

                
                 médaille CANADA 150   18 $                         épinglette  5 $                casquette 15 $ 
 
La vente de ces items souvenir est l’un de nos rares moyens de financement.  Aidez-nous à continuer à 
produite un bulletin de grande qualité tout en étant fiers d’arborer le logo de l’ANFC. 
 

Faites votre chèque à l’ordre de Yvon Marquis  C.P. 42, Succ. Lévis, Lévis, Qc.  G6V 6N6 
 
 

  

MÉDAILLES A VENDRE 
Médailles pour le 100e anniversaire du Pont de Québec 

                 

 
Édition limitée à seulement 100 pièces de chaque métal 

 
Médailles pour le 125e anniversaire du Château Frontenac 

   
Édition limitée à seulement 125 pièces au fini cuivre 25 $ chacune    

 

Contactez Yvon Marquis   yvonmarquis48@gmail.com 
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Les dollars en nickel du Canada  (4e. partie) 
 

Par Yvon Marquis 

 

Émissions de 1977  

Comme 1977 marquait l’année du 25e anniversaire de l’accession au trône de la reine Élizabeth II on 
aurait pu s’attendre à l’émission d’une pièce arborant un motif commémorant l’anniversaire.  Mais rien 
n’a été produit de ce côté au niveau des pièces de circulation. Seul un dollar commémoratif en argent 
souligne l’anniversaire en présentant au revers le trône royal du Canada.   

 

Pour ce qui est des pièces de circulation, les pièces de 50 ¢ et de 1 $ ont subi de légères modifications tant 
à l’avers qu’au revers.  Dans les deux cas, l’effigie est plus petite et entourée de perles qui sont éloignées 
de la bordure. Des perles du même type ont été utilisées au revers amenant au niveau du dollar une 
réduction du motif voyageur.  

    

  (les illustrations utilisées pour cet article sont tirées du Catalogue Charlton Canadian Coins, édition 2019) 

Ces modifications ont nécessité beaucoup d’ajustement au moment de la frappe, ce qui a résulté en 
quelques variétés pour cette pièce.  Du côté de l’avers, on retrouve des pièces sur lesquelles les bijoux à 
l’avant du diadème de la reine qui sont soit attachés ou soit détachés.  Pour ce qui est du revers, on 
retrouve des pièces dont les lignes d’eau à l’avant du canot soit longues (complètes) ou soit courtes 
(incomplètes). 

La quantité de pièces émises totalise environ 1,8 millions de pièces réparties comme suit: Pièces pour 
circulation (1,4 millions); Ensembles Hors circulation (225,307), Ensembles Spécimen (44,198) et 
Ensembles Prestige (142,577).   Les pièces individuelles Hors circulation n’ont pas été émises suite à la 
baisse marquée de la demande des deux années précédentes, 

Émissions de 1978 à 1981 

Les changements de 1977 n’auront durés qu’une année.  En effet, les motifs de format traditionnel furent 
réutilisés pour les pièces de 1978 à 1981.  



    Le numismate francophone                                                               Décembre  2019  

8 
 
 

 
Pour 1978, la quantité de pièces émises totalise environ 3,3 millions de pièces réparties comme suit:     
Pièces pour circulation (2,9 millions); Ensembles Hors circulation (260,000), Ensembles Spécimen 
(44,198) et Ensembles Prestige (147,000) 
  
Pour 1979, la quantité de pièces émises totalise environ 2,3 millions de pièces réparties comme suit:     
Pièces pour circulation (1,9 millions); Ensembles Hors circulation (187,624), Ensembles Spécimen 
(44,198) et Ensembles Prestige (155,698). 
 
Notons que l’enveloppe contenant l’Ensemble Hors Circulation fut changée en 1979 

                          
                                   Enveloppe de 1973 - 1978                       Nouvelle enveloppe à compter de 1979 

 
Pour 1980, la quantité de pièces émises totalise environ 2,9 millions de pièces réparties comme suit:     
Pièces pour circulation (2,5 millions); Ensembles Hors circulation (169,390), Ensembles Spécimen 
(44,198) et Ensembles Prestige (162,875). 
 

 

 

Suite dans le prochain numéro… 
 
 

En 1981, la présentation de l’ensemble Spécimen a été modifiée pour ne 
contenir que 6 pièces (plus de 1¢ en double).  Les pièces placées dans des 
capsules individuelles étaient insérées dans un genre de petit livre de cuirette 
avec support acrylique à l’intérieur.  Quant à l’Ensemble Prestige il est 
devenu un ensemble Épreuve numismatique dans lequel toutes les pièces 
avaient un fini arborant un motif givré sur un champ miroir.  La quantité de 
pièces émises totalise environ 3,2 millions de pièces réparties comme suit:     
Pièces pour circulation (2,8 millions); Ensembles Hors circulation (186,250), 
Ensembles Spécimen (71,300). Ensembles Épreuve numismatique 
(199,000). 
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L’encan des archives du Séminaire de Sherbrooke (Deuxième partie) 
 
Comme je vous le mentionnais le mois dernier, le deuxième encan qui s’est déroulé les 2 – 3 
novembre méritait une analyse approfondie tellement la diversité des médailles offertes et les prix 
réalisés ont été impressionnants.  
 
J’ai l’occasion de parler avec plusieurs acheteurs et autres « miseurs ». Tous sont unanimes au 
niveau de certains prix réalisés mais plusieurs explications diverses sont mises de l’avant.  Je pourrais 
résumer en disant que cet encan est « un événement particulier situé dans le temps et qui ne reflète 
pas nécessairement la véritable valeur marchande de certaines pièces.  Autant pour certaines pièces 
qui se sont vendues très chères, que pour d’autres vendues à bas prix. »   
 

Je vous présente certains items avec les prix réalisés. Toutes les photos sont tirées du catalogue 
d’encan, format électronique. Je remercie sincèrement M. Claude Champagne président de Montréal 
Timbres et Monnaie (MTM) également propriétaire de « Enchères CHAMPAGNE Auctions » qui nous 
a autorisé à les reproduire dans Le numismate francophone. 
 
 

     
 
A gauche: Médaille de la Antiquarian & Numismatic Society of Montréal émise lors du 50e anniversaire en 
1912. Mesure  60 mm x 42 mm et pèse 68.5 grammes.  Produite par BIRKS   Vendue 500 $ plus les frais et les 
taxes. 
 
A droite : Jeton de passage sur le Pont Mercier à Caughnawaga pour les indiens.  Octogonale, mesure 37 mm et 
pèse 17,4 grammes 
 

                                      

Plaque commémorative en hommage à Louis-Philippe Lafontaine  Non attribuée.  Mesure 110 x 58 mm et pèse 
273.6 grammes.       BRONZE.    Vendue 130 $ plus les frais et les taxes. 
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A gauche: Médaille de 1894 montrant un bateau à vapeur faisant le trajet de Trois-Rivières à Ste-Anne-de-
Beaupré   Méral blanc,  Mesure 55 mm et pèse 10,7 grammes.   Vendue 340 $ plus les frais et les taxes. 

 
A droite : M.daille souvenir de Grosse Isle émise en 1909 lors de l’érection de la croix celtique sur l’île. Mesure 
38 mm et pèse 27,2 grammes. Seulement 3 exemplaires connus.  Vendue 300 $ plus les frais et les taxes. 
 

             

Ensemble de 4 médailles émises lors de l’Exposition Agricole de Québec en 1894. Chaque médaille arbore le 
premier logo de la ville de Québec (voir agrandissement).  Vendu 1300 $ plus les frais et les taxes. 

 

       

Lot de13 médailles diverses comprenant entre autres la médaille de la Brasserie de Beauport.  De manière 
surprenante ce lot très intéressant s’est vendu pour aussi peu que 200 $ plus frais et taxes. Une vraie aubaine. 
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Ces 4 médailles dont trois de la Numismatic and Antiquarian Society of Montréal de 1888 et 1906 ainsi qu’une 
de la Société Numismatique de Montréal, 25e Anniversaire 1887.    Vendues 2000 $ plus les frais et les taxes. 

    
Vue partielle d’un lot contenant 30 médailles différentes principalement avec consonance religieuse datant du 
19e et 20e siècle. Vendues 320 $ plus les frais et les taxes.    

    
Lot contenant 24 médailles différentes principalement avec onsonnance religieuse datant du 19e et 20e siècle. 
Vendues seulement 240 $ plus les frais et les taxes.    
 
Je le répète : je crois sincèrement que c’est le plus important encan de médailles à avoir eu lieu au 
Canada depuis 1988 et il démontre très clairement l’intérêt des collectionneurs pour ce type de 
pièces. 
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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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Anniversaires de Mariage et Numismatique 
 
Par Yvon Marquis 
 
Mon épouse et moi avons célébré en octobre dernier notre 30e anniversaire de mariage.  L’un de mes 
amis me rappelait qu’il possédait toujours le billet souvenir que nous avions émis lors de notre 10e 
anniversaire. Et je me suis rappelé qu'un autre numismate, Jean-Guy Villeneuve et son épouse Lise, 
avaient fait de même lors de leur 25e anniversaire de mariage en 2002. 
 

            

     
 
Le billet de Lise et Jean-Guy nous montre une photo d’eux lors de leur mariage et une autre lors de 
leur anniversaire. Celui de Diane et moi montre nos photos en médaillon et au revers une vue du Parc 
du Bic prise d’un terrain que nous avions à St-Fabien sur mer.  Il y a probablement d’autres 
collectionneurs qui ont fait des choses du genre.  Si vous en connaissez faites-nous parvenir les 
informations que nous publierons avec plaisir.  Et pourquoi ne  pas faire de même si vous avez un 
anniversaire à célébrer… 

              

                   
 

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… 
 



    Le numismate francophone                                                               Décembre  2019  

14 
 
 

         

Noël, vu par les Apprentis Numismates 
 

Par Claude Bernard 
 

À l’approche des Fêtes, nous trouvions intéressant de vous rappeler que le premier billet présenté par 
les Apprentis Numismates en fût un de Noël.  
 
Plus d’une quarantaine de dessins, provenant du Québec et de l’Ontario, furent reçus en prévision de 
la première édition; et cette cadence se poursuivit pour les trois années suivantes avec plus de 90 
dessins supplémentaires entre 2002 et 2004. 
 
Tous les billets de 140 x 65 mm furent produits par l’atelier GraphX de Québec. Les premiers billets 
furent imprimés sur papier de type parchemin. Pour les éditions de 2002 et 2003 ont utilisa une 
nouvelle fibre polyester (plastique mat). Cependant ou vit le retour de l’utilisation du papier parchemin 
pour 2004, principalement lié à la difficulté de s’approvisionner. 
 
Une magnifique série de quatre billets 
 

L’avant des billets est assez similaire d’une année à l’autre et: présente la mascotte Nic au centre 
d’une couronne entourée de rubans, de cloches et de flocons de neige. À la droite du billet, on 
remarque une icône métallique différente à chaque année. Ainsi, en 2001, on y verra un bougeoir; en 
2002, deux cannes; en 2003, une couronne; et en 2004, une boule de Noël. 

 
                        Nic le Fouineur                                                            Devant des billets de Noël - 2001 à 2004 

 
  

C'est au dos du billet que la magie du Temps des Fêtes se produit. Le billet de 2001 représente le 
thème « Noël en famille ». L’artiste, Lauren Schnurr 11 ans de l’Ontario, a grandement amusé les 
juges avec le petit bébé à la droite du billet ainsi que le sapin qui est planté sur un globe terrestre. 
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Pour le billet de 2002, Amélya Bernard, 9 ans, de Québec, voulait représenter l’un de ses plus beaux 
Noël où son grand-père n’avait placé que deux énormes cadeaux de part et d’autre d’un sapin rempli 
de figurines en pain d’épice. Chacun des cadeaux renfermait, en fait, l’ensemble des présents qui 
seraient offerts durant la soirée du réveillon. 

 
  

En 2003, le dessin gagnant a été réalisé par Bianca Fradette 11 ans de Kitchener en Ontario. Le billet 
illustre des enfants qui chantent des cantiques de Noël après avoir joliment décoré le sapin et déposé 
des cadeaux pour les familles défavorisées. 

 
  

Après avoir participé aux nombreux concours des Apprentis Numismates, Camille Gagné 10 ans de 
Québec, a vu son dessin illustrer le billet de 2004. Camille nous présentait les plaisirs d’hiver avec de 
nombreux enfants qui jouent à l’extérieur. 
 
 
En terminant, je vous mentionne qu’il est encore possible de mettre la main sur quelques ensembles 
des quatre billets auprès de notre organisme au coût de 20 $ (frais d’envoi compris) pour la série via 
l’adresse courriel : apprentis@runbox.com 

 

Joyeux temps des Fêtes !!! 
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Séraphin Poudrier et la numismatique… 
 

Je n’ai jamais autant entendu parler de Séraphin Poudrier qu’au cours des dernières semaines.  Premièrement, 
à la mi-novembre mon bon ami Jean-Luc Marret me contacte au sujet de l’article publié dans ce bulletin en 
décembre 2015.  Je lui transmets les informations additionnelles obtenues en septembre 2018 de la part d’un 
de nos lecteurs,  M. Vincent Lapointe.  Jean-Luc me fait parvenir un l’illustration billet pour le moins différent.  
Puis, les 23 et 24 novembre j’ai assisté aux activités dans le cadre du 40e anniversaire du Club de Numismates 
du Bas St-Laurent, à Rimouski et parmi les exhibits, il y en avait un présentant des billets du Dominion avec 
pour titre, Séraphin Poudrier.  Finalement, le xx novembre dernier je reçois un courriel de M. Jean Grignon qui 
me fournit également des illustrations sur un billet qui ressemble à celui soumis par Jean-Luc Marret mais avec 
une différence importante.  De son côté Jean-Luc m’a fait parvenir une copie d’un annonce parue dans un 
journal en 1950 
 
Avant de parler des billets, je vous présente 2 phots de l’exhibit de Rimouski.  Préparé par Jasmin Lavoie, cet 
exhibit a reçu le Prix du Public (Prix Boris Maltais).   

         
 

Bravo Jasmin.  En passant il y avait là des exhibits très variés et très originaux.  Je crois que la préparation 
d’exhibit devrait être promue par tous les clubs locaux. Préparer un exhibit est une excellente façon d’en 
apprendre d’avantage sur un sujet et de le partager avec les autres. 
 

  
Billet soumis en septembre 2018 par M. Vincent Lapointe 
 

   
Billet soumis en novembre 2018 par Jean-Luc Marret 
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 Billet soumis en novembre 2018 par M. Jean Grignon  
 

Comme on peut le constater, les deux derniers billets sont de couleurs différentes du premier .  Mais bien que 

les deux derniers billets semblent identiques, il y a une différence importante au dos des billets.  Et cette 

différence s’applique aussi au premier billet. 

 

 

 

 

 
Annonce parue le 23 mars 1950 dans l’Écho de St-Maurice (Shawinigan) Fournie par Jean-Luc Marret 
 

Bien que l’ensemble du texte 
soit identique sur les trois 
billets, on remarque une 
différence importante à la fin. 
Comme on peut le voir, les 
deux premiers billets indi-
quent une date similaire mais 
des endroits différents soit: 
« Cinéma de Paris » et « le 
Saint-Denis ».  
Pour ce qui est du 3e billet, les 
dates sont les 15-16-17 Mars, 
au Sous-sol Notre-Dame 
Auxiliatrice, Verdun ». 
 
Ce qui en fait 3 billets dif-
férents 



    Le numismate francophone                                                               Décembre  2019  

18 
 
 

 

 
Annonce parue dans un journal après 1950, probablement plusieurs années après. 

 
J’invite à nouveau nos lecteurs à nous faire part de leurs informations relativement à ces billets bien de chez 
nous.  Merci à MM Lapointe, Marret et Grignon pour avoir fourni ces informations et illustrations. 
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 
 Janvier  
  25 – 26         Salon Timbres et Monnaies   

Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville 
  École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville   
 
  Février 

  8 – 9  Salon A.N.F.C. Monnaie, Timbres et Cartes Postales  (4e édition) 
Association des Numismates Francophones du Canada 

  BEST  WESTERN PLUS, Hôtel Universel,  915 rue Hains, Drummondville    
 
    22                Salon des collectionneurs de Timbres et Monnaies du Saguenay    
  Société des numismates du Saguenay-Lac-St-Jean    Première édition 

  Hôtel Delta, 2675 Boulevard du Royaume, Saguenay, QC G7S 5B8 
   

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 dollar de Pennsylvanie de la série Innovation mis en vente le 5 décembre   
 
NDLR : Cet article a été produit en anglais dans Numismatic News le 1er décembre. L’image et le 
texte sont tirés de cet article.  Traduit et adapté par Yvon Marquis 
 
Le 24 octobre dernier, la Monnaie américaine a commencé à distribuer les rouleaux et les sacs de la 
pièce américaine Innovation représentant la Pennsylvanie. Le 5 décembre, à midi heure de l'Est, la 
pièce individuelle devenait disponible à l'achat. Le programme américain Ides dollars de la série 
Innovation est une série pluriannuelle présentant des motifs distinctifs qui rendent hommage à 
l’ingéniosité des États-Unis et célèbrent les efforts novateurs d’individus ou de groupes issus des 50 
États, du District de Columbia et des États-Unis. 
 

 
  
 

Les inscriptions « 2019, S, et E PLURIBUS UNUM » sont gravées sur la tranche de la pièce.  Chaque 
pièce est livrée dans une présentation à quatre panneaux et un certificat d'authenticité est incorporé 
dans l'emballage. La pièce est offerte au prix de 9,95 $ (US). Les commandes sont acceptées à 
catalog.usmint.gov/ et au 1-800-USA-MINT (872-6468). La Monnaie a plafonné la production de cette 
pièce à 75 000 unités.   

La pièce de la Pennsylvanie souligne la création d’un vaccin pour prévenir la 
polio. Le motif du revers présente une conception artistique du poliovirus à 
trois niveaux de grossissement différents, ainsi que la silhouette d’un 
microscope d'époque, représentant les recherches approfondies menées 
pour mettre au point un traitement curatif de la poliomyélite. Les inscriptions 
sont «UNITED STATES OF AMERICA», « POLIO VACCINE », « 1953 » et 
« PENNSYLVANIA ».  L’avers de la pièce montre une représentation 
dramatique de la Statue de la Liberté vue de profil avec les inscriptions « IN 
GOD WE TRUST » et « $1 ». L’avers comprend également une marque 
privée stylisée représentant l’industrie et l’innovation. 



    Le numismate francophone                                                               Décembre  2019  

20 
 
 

 

La Monnaie de Londres retire les pièces du Brexit 

NDLR : Cet article a été produit en anglais par Richard Giedroyc et publié dans Numismatic News le 3 
décembre.  L’image et le texte sont tirés de cet article.  Traduit et adapté par Yvon Marquis 
 

Dans un geste sans précédent et historique, la Monnaie royale britannique a annoncé plusieurs jours 
à l’avance que la pièce commémorative de 50 pence commémorant le Brexit, qui devait être datée et 
émise le 31 octobre, ne sera pas émise. Il a été ordonné que tous les exemples existants soient 
détruits. 
 

Brexit est le terme utilisé pour décrire l'accord ou l'absence d'accord qui devait être mis en œuvre le 
31 oc-tobre, alors que le Royaume-Uni devait rompre ses relations avec l'Union européenne. Les 
pièces étaient destinées à commémorer la sortie de la nation de l’UE. Cependant, au moment de la 
rédaction de cet article, aucun accord n'avait été conclu entre la Grande-Bretagne et l'UE sur le départ 
officiel de la Grande-Bretagne. 

 
 
Selon le site Web de la British Royal Mint, les pièces de monnaie en cuivre-nickel de 8 grammes 
ayant un diamètre de 27,3 mm déjà frappées, ont déjà été triées, déchiquetées, puis fondues. Des 
rapports indiquent que jusqu'à 10 millions de pièces du Brexit avaient été produites. L'avers des 
pièces à détruire présente un portrait de la reine Élizabeth II, tandis que le revers présente le 
message « Paix, prospérité et amitié avec toutes les nations » et porte la date du 31 octobre 2019. 
D'autres pièces du Brexit devaient être produites en or et en argent, les pièces en argent étant 
annoncées comme ayant cours légal. L’Image présentée dans cet article est un montage (l’ajout de la main 
devant les yeux).et non le motif original.  J’aime bien cet ajout qui en dit montre une reine déconcertée.  
 

Le Trésor a déclaré qu'il ne ferait pas de commentaire sur le coût de production des pièces, car il 
s'agit d'une «  information commercialement sensible ». Il a été rapporté que la GRE, plutôt que le 
contribuable, assumait les frais de conception, de production et de destruction des pièces.  Le ministre 
des Affaires étrangères, Kwasi Kwarteng, a déclaré à propos du rappel des pièces : « Je ne pense 
pas que cela paraisse idiot. Je pense que le gouvernement britannique avait pour objectif très sincère 
de partir le 31 octobre. »  L'ancien chancelier de l'Échiquier, Philip Hammond, avait initialement prévu 
d'émettre des pièces commémoratives du Brexit le 29 mars, mais cette date est passée sans qu'un 
accord ne soit conclu entre la Grande-Bretagne et l'UE. Sajid Javid, actuel chancelier de l'Échiquier, a 
donné suite à cette idée lorsque la date du Brexit a été une nouvelle fois déplacée. Le chancelier de 
l'échiquier est le maître du BRM. 
 

Dans le passé, de nombreuses pièces ont été rappelées une fois émises, mais peu ont été rappelées 
avant d’être distribuées. Les pièces britanniques du roi Édouard VIII devaient être émises en 1936, 
mais n’ont pas été émises en raison de l’abdication soudaine du roi. Plusieurs exemples de modèles 
ont survécu. On ne sait pas si l’une des pièces du Brexit du 31 octobre 2019 survivra au « melting 
pot » légitimement ou autrement. 
  

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est tenu, en vertu de la loi 
Benn Act promulguée par le Parlement, de demander une prorogation du 
délai imparti pour le départ officiel de son pays de l'UE. Le 31 janvier 
2020 a été convenu comme nouvelle date proposée pour laquelle les 
deux entités devraient se séparer.  
 

Un porte-parole du ministère des Finances a déclaré qu'une pièce de 
monnaie serait toujours produite pour marquer le Brexit, indiquant de 
manière appropriée la date exacte à laquelle le Brexit se déroulerait enfin. 
Les dessins pour cette pièce n'étaient pas disponibles. 
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Les billets satirico-politiques  (4e. partie) 
 

Nous vous présentons ce mois-ci deux billets émis par le Syndicat des Fonctionnaires du Québec et un émis par 
le Syndicat des Professionnels.  Ces billets se veulent un moyen de revendication auprès du Gouvernement. 
  

   
 

Ce premier billet fut émis au début des années 1980 et fait référence à la loi 70.  Basé sur les motifs du dollar 
canadien émis en 1967, il présente à gauche les armoiries du Québec et à droite le portrait du minimstre Yves 
Bérubé, d’où le nom de « BÉRUDOLLAR ».  On lui a donné une valeur de 0,80 » pour démontrer les coupures de 
20% que le gouvernement avait appliqué au salaire des employés de l’État du 1er janvier au 31 mars 1983.  Un 
billet similaire a été émispar le Syndicat des Professionnels du Québec.  On peut différencier les billets par les 
inscriptions au centre bas sur la face du billet. 
 

                             

 
 

L’autre billet, non daté est imprimé sur un simple papier blanc et est uniface. 
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Sommaire des items numismatique émis au Québec en 2019 
 

Quand on tente de se souvenir de ce qui a été émis au Québec au cours de l’année, la mémoire fait 
parfois défaut.  Voici un retour visuel sur tout ce qui a été émis en 2019.  
  
 

                                            

   

      
               Série de jetons de bois émis par le CNBSL et certains membres                                   Médailles du    
                        CGCQ 

    
Médailles Fêtes Nouvelle-France         Jetons émis par TD (FNF)                 1 ENTRAI-DONS  (St-Rock Québec) 
 

                
              Ensemble médaille et 50¢ Pont Champlain                  Billets des Apprentis Numismates 
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             Pièces souvenir de Lac-au-Saumon                                          Pistole-Souvenir 2019 
 

   
Billet souvenir émis par la Société Numismatique de Québec 

 

   
Signet souvenir émis par les Apprentis Numismates 

 
Billet souvenir émis par le CNBSL pour souligner son 40e anniversaire 

 
Comme on peut le voir, la numismatique est bien vivante et très variée. 

 
Nouvelle de dernière minute 
 
En poste depuis le 3 juin 2013, e gouverneur de la Banque du Canada, Stephen S. Poloz a annoncé le 6 
décembre dernier son intention de quitter son poste en juin prochain.  Cela signifie que suite à son 
départ, il y aura une nouvelle signature sur les billets de banque du Canada.  Avis donc aux amateurs 
qui vont chercher à se procurer les billets arborant les derniers numéros imprimés avec sa signature. 
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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.  

 
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  
 

Recherche des billets utilisées par les forces armées durant les guerres (Allied Force en Europe, British 
Millitary Authority, British Armed Forced, Millitary payment certificate ou Japanese invasion money). J'ai 
quelques doubles que je peux échanger.  Vous pouvez me contacter par courriel à  poitras8491@rogers.com 
 
Je recherche ces médailles émises en 1967: Série Pères de la Confédération, 40 mm, bronze, avec Charlotte-
town revers arborant à l’avers : Thomas D’Arcy McGee;  et  Georges  Brown.  Autre série Pères de la Confé-
dération, 58 mm, bronze avec au revers les armoiries des 10 provinces et 2 territoires mais arborant à l’avers,  
Sir Leonard Tilley.  Série Premiers ministres 58 mm, bronze avec au revers les armoiries des 10 provinces et 2  
territoires mais arborant à l’avers P.E.Trudeau   Paie un très bon prix. Contacter pa.andre.pa@hotmail.fr  ou 
418 730-3503.  André Paradis  Merci 
 

 

 
 

 
 
 

L’équipe de l’ANFC 
 

Diane, Claude, 
Jacques, Jasmin, 
Gabriel et Yvon 

 
vous souhaite de 

très 


