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Bonjour à tous, 
 
Eh oui, JUIN est arrivé avec « quelques2 journée de chaleur.  Pour plusieurs, c’est le temps de prendre 
des vacances et d’oublier un peu nos collections, mais…  Prenez le temps de lire le texte intitulé Le 
Numismate et les Vacances dans les pages qui suivent. 
 
L’actualité numismatique a été plutôt calme au cours des dernières semaines.  Et comme vous avez pu 
le lire, le Salon de Lévis a dû être annulé.  J’en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à Pierre 
Minguy, organisateur du Salon du Collectionneur de Lévis qui se remet d’une blessure à un pied.  Le 
tout a nécessité une opération et Pierre a eu par la suite quelques complications, ce qui l’a forcé à 
annuler le Salon prévu pour le 3 juin dernier.  Prends soin de toi et reviens nous en forme. Du côté de la 
Monnaie royale canadienne, l’annonce de la démission de la Présidente en a surpris plusieurs.  Voir 
textes dans les pages qui suivent. 
 
Nous publions dans les pages qui suivent le programme des activités du Congrès annuel de 
l’Association Royale de Numismatique du Canada qui se teint cette année à Mississauga, en banlieue 
de Toronto.  Si vous êtes dans le coin, arrêtez faire un tour.  Nous vous présenterons un compte-rendu 
de ce Congrès dans la prochaine édition du Numismate francophone. 
 
Je vous rappelle en terminant que Le numismate francophone fera relâche en juillet.  Nous serons de 
retour vers le 20 août avec toute l’actualité numismatique qui se sera déroulée d’ici là. 
 
Bonne lecture et Bonnes Vacances à tous.. 
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La Présidente de la Monnaie royale canadienne annonce sa démission 

OTTAWA, ONTARIO – Le 22 mai 2018 – La présidente de la Monnaie royale canadienne, Sandra L. Hanington, a 
annoncé aujourd'hui son intention de quitter la Monnaie à partir du 1er juillet 2018. 

« Après mure réflexion, j'ai bon espoir que cette décision arrive au bon moment, autant pour l'organisation que 
pour moi-même », a déclaré Mme Sandra Hanington. 

 

Sur la photo, Madame Hanington (à gauche) lors du lancement de la pièce sur le mariage royal 
plus tôt au mois de mai.  (Photo MRC / Canadian Coin News) 

 
Cette décision a lieu dans la foulée du plus important contrat de pièces de circulation étrangères de même 
valeur nominale qu'a décroché la Monnaie dans son histoire, du versement de 93,2 millions de dollars de 
dividendes au gouvernement fédéral et d'un immense succès dans le cadre des célébrations du 150e 
anniversaire du Canada.  

« Cette expérience a été formidable, mais aussi très exigeante. Je m'apprête dorénavant à passer à un autre 
stade de ma carrière et j'espère, en ce faisant, parvenir à ce délicat équilibre entre vie professionnelle et vie 
familiale, équilibre auquel aspirent tant de personnes », a ajouté Mme Hanington.  

Sur recommandation du Conseil d'administration de la Monnaie, le ministre des Finances a confirmé Mme 
Jennifer Camelon, chef de la direction financière (CDF) et vice-présidente des Finances et de l'Administration, 
dans le rôle de présidente intérimaire jusqu'à ce que le gouvernement fédéral choisisse un remplaçant au 
terme d'un processus de nomination indépendant et transparent.  

« L'apport de Mme Sandra Hanington à la Monnaie royale canadienne est considérable, et je salue son engage-
ment en matière de saine gouvernance, d'innovation et de viabilité à long terme. Je lui adresse mes vœux les 
meilleurs, à elle et ainsi qu'à sa famille, dans ce nouveau chapitre qu'ils s'apprêtent à entamer. Par ailleurs, je la 
remercie aussi d'assurer une transition idéale », a déclaré le ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau.  
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Démission de la Présidente de la Monnaie royale canadienne (commentaire) 
 
La démission de Madame Sandra Hanington au poste de Présidente de la Monnaie royale canadienne en a 
surpris plusieurs.  On se rappellera qu’elle a été nommée à ce poste le 11 février 2015, pour un mandat de 5 
ans.  Elle remplaçait alors Marc Brûlé qui avait agi à titre Intérimaire depuis 2014, suite au départ de Ian 
Bennett. Son départ survient donc environ deux ans avant la fin de son mandat. 
 
Loin de moi l’idée de remettre en questions les raisons invoquées par Mme. Hanington, mais ceux qui suivent 
de près l’actualité numismatique, conviendront que ce départ s’ajoute à quelques autres qui se sont produits 
récemment à la MRC.  On vient d’ailleurs d’annoncer, le 23 mai dernier, la nomination de Madame  Phyllis 
Clark à titre de nouvelle Présidente du conseil d'administration de la Monnaie royale canadienne.     
 
Madame Hanington a été nommée par le Gouvernement Conservateur de Stephen Harper.  Se pourrait-il 
qu’elle ait subie des pressions politiques ?  Car il faut admettre qu’elle ne quitte pas un navire à la dérive; les 
performances de la MRC, malgré des variations de marché pour divers produits, sont excellentes, en 
particulier au niveau des contrats pour la frappe de monnaies pour d’autres pays. 
 
Ou se pourrait-il qu’il y ait un lien avec son départ et certains événements internes ?  On apprenait récemment 
dans Canadian Coin News qu’encore une fois, un employé aurait subtilisé pour plus de 100,000$ en or à la 
MRC.  Un employé aurait d’ailleurs été congédié en avril dernier.  On se souviendra qu’en février dernier, un 
ancien employé de la MRC qui « sortait des résidus d’or dans son rectum » a été condamné à 30 mois de 
prison pour avoir volé environ 156,000 $ d’or (voir Le numismate francophone Numéro 9, février 2017, p. 9). 
 
Quoi qu’il en soit, on devrait connaître prochainement le nom de la personne qui va la remplacer. 
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Il ne faut pas croire tout ce qu’on lit… 
 
Un lecteur nous a rapporté cette publicité de la Monnaie royale canadienne qui comporte une erreur 
pour le moins particulière.  En effet, alors que la pièce souligne le 30e anniversaire de la Feuille 
d’Érable en argent, on indique qu’elle porte les dates « 1867 – 2017 » alors qu’en fait elle arbore les 
dates «  1988 – 2018 ».  Cette erreur était dans le courriel adressé aux clients.  J’ai vérifié sur le site 
web de la Monnaie et on y trouve la même erreur.  Du copier-coller non vérifié ??? 
Extrait du courriel adressé aux clients (diffusée le 27 mai) 
 

 

     
 
Extrait des informations sur le site web (en date du 27 mai et toujours inchangée en date du 8 juin) 
 

Une magnifique pièce en argent fin en forme de feuille d’érable! 
Commandez-la dès aujourd’hui! 

Caractéristiques particulières 

 UN EMBLÈME TYPIQUE! Symbole fort du Canada, la feuille d’érable offre un canevas à la forme originale pour cette 

célébration du 30e anniversaire de la FÉA. 

 DOUBLE DATE! La pièce porte les dates « 1867-2017 », qui soulignent le 30e anniversaire 
de la FÉA! 

 UNE FEUILLE PAR DÉCENNIE! Facilement reconnaissable à son pétiole légèrement courbé, la feuille d’érable 

caractéristique de la FÉA devient la base du motif au revers de cette pièce, où elle figure trois fois, une pour chaque décennie! 

Comme quoi, il ne faut pas croire tout ce qu’on lit…  Mais la pièce est tout de même attrayante ! 
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Question / Réponse 
Un lecteur m’a demandé d’où venaient ces pièces plaquées or que l’on voit occasionnellement 
offertes. 

            
 

Notons premièrement qu’il s’agit de pièces qui étaient disponibles uniquement avec l’achat d’une 
copie du Rapport Annuel de la MRC pour les années 2003 à 2006 inclusivement.  Les pièces étaient 
placées entre deux pellicules de plastique et enchâssée dans la couverture du Rapport, soit du côté 
anglais ou du côté français*.  Bien que les Rapports étaient produits au printemps de l’année suivante, 
la pièce était datée de l’année antérieure. 
 
La première pièce qui fut émise avec le Rapport Annuel de 2003 est une pièce de 1¢ dont les feuilles 
d’érables sont plaquées or.  Le prix d’émission était de 19,95 $ et il y en a eu 7746 de vendues. La 
valeur actuelle de cette pièce est d’environ 50 $. 
 
La seconde pièce qui fut émise avec le Rapport Annuel de 2004 est une pièce de 25¢ commémorative 
dont le coquelicot central est plaqué or.  Le prix d’émission était de 24,95 $ et il y en a eu 12677 de 
vendues.  La valeur actuelle de cette pièce est d’environ 40 $ 
 
La troisième pièce qui fut émise avec le Rapport Annuel de 2005 est une pièce de 5¢ commémorative 
dont le V et le flambeau sont plaqués or.  Le prix d’émission était de 24,95 $ et il y en a eu 6065 de 
vendues. La valeur actuelle de cette pièce est d’environ 60 $ 
 
La quatrième pièce qui fut émise avec le Rapport Annuel de 2006 est une pièce de 50¢ plaquée or, sauf 
pour la bordure.  Le prix d’émission était de 24,95 $ et il y en a eu 4162 de vendues. La valeur actuelle 
de cette pièce est d’environ 40 $ 
 
Le but initial était que la série qui avait pour nom « Compte à rebours vers le centenaire », s’étende de 
2003 jusqu’à 2008, année du 100e anniversaire de la MRC, et présente une pièce de chaque 
dénomination.  Mais en raison de l’intérêt mitigé des collectionneurs pour ce produit, le programme fut 
arrêté avec cette quatrième émission. 
 
Certains seront surpris du prix relativement abordable pour des pièces émises en si petite quantité, 
mais ici encore c’est le principe de l’offre et de la demande qui prime.  Il y a en fait peu de demande 
pour ces pièces qui sont pourtant très attrayantes. 
 
 
* Selon des informations obtenues de la MRC moins de 10% des pièces ont été placées du côté français 
des rapports. 
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Le prince Charles succède à Elizabeth II…  à la tête du Commonwealth 

 

 
 
Le prochain chef du Commonwealth est le prince Charles, apprend-on vendredi. Il va 
succéder à la Reine de Grande-Bretagne pour la charge de ce titre honorifique. Elizabeth II 
avait pris la tête de cette organisation à la mort de son père, le roi George VI, en 1952.  
 
Le prince Charles succédera à sa mère la reine Elizabeth II à la tête du Commonwealth, ont 
annoncé vendredi les dirigeants de l’organisation réunis en sommet au Royaume-Uni.  
 
Elizabeth, qui aura 92 ans samedi, avait exprimé jeudi le souhait que son fils aîné prenne sa 
succession. « Je souhaite sincèrement que le Commonwealth continue d’offrir stabilité et 
continuité pour les générations futures et décide qu’un jour, le prince de Galles poursuive cet 
important travail », avait-elle déclaré.  
 
Elizabeth avait pris la tête du Commonwealth, qui regroupe 53 pays anciennement colonisés 
par le Royaume-Uni, à la mort de son père, le roi George VI, en 1952.  
 
Plusieurs dirigeants avaient apporté publiquement leur soutien à Charles, à l’instar de la 
Première ministre britannique Theresa May et de son homologue canadien Justin Trudeau. 
Charles « est un fier partisan du Commonwealth depuis plus de quatre décennies », a 
déclaré Mme May en fin d’après-midi. «Il est juste qu’il continue un jour l’œuvre de sa mère ».  
 
Source: Agence France Presse 2018-04-21 
 
 
NDLR : En lisant cet article, certains ont compris que le Prince Charles remplaçait Élizabeth sur le 
trône et devenait roi.  NON. Il devient tout simplement chef du Commonwealth britannique.  
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Le site web de la boutique de souvenirs de la Maison Blanche croule 
sous la demande des pièces commémoratives de la rencontre avortée 
avec la Corée du Nord. 

 

La conférence du 12 juin avec Kim Jong-un a été annulée (par Donald Trump), ce qui a mené 
la boutique de souvenirs de la Maison Blanche à réduire le prix des médaillons produits pour 
commémorer l’événement sur son site web. La demande était telle dans les heures suivant la 
déclaration du président américain que le site a planté. Les responsables du site ont expliqué 
que «les gens veulent cet objet rappelant un événement historique sans égard à ce qui va 
réellement se produire», note Fortune. En même temps, tout est possible... 

NDLR : Finalement il semble que cette rencontre aura bel et bien lieue. 

 
 

Articles souvenir de l’ANFC à vendre 
 

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

Faites votre chèque à l’ordre de Yvon Marquis  C.P. 2001, Rimouski, Qc.  G0L 1B0 
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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 et 50 pièces au fini argent 

25 $ chacune ou les 2 pour 45 $ 
 

Contactez Yvon Marquis   ymarqui@globetrotter.net 
 

 

 
 

Ce magnifique billet de 25$ de 1935 avec inscriptions en français, s’est vendu 22,800 $ US lors de l’encan 

Heritage’s CSNS World Currency Signature qui s’est tenu à Chicago du 26 au 30 avril dernier.  Non 

seulement le billet était-il identifié par PCGS comme Choice About New 58 PPQ, mais il porte également le 

numéro de série F000008 ! 
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Guide Complémentaire des Jetons Coloniaux Canadiens 

(Quatriième Partie) 
 
Par : Clément Chapados – Girard 
 
Bonjour, nous voici donc à explorer encore les différences entre certaines variétés qui ne sont pas bien 
illustrées dans le Charlton.  

Cette fois je vais tenter de clairement démontrer les différences entre les deux bustes du LC-58. Sans oublier que 
je vais brièvement parler de leurs revers. En ne voyant qu’une partie du buste il est possible mais un petit peu 
plus ardu d’attribuer une variété à cette pièce peu commune mais non rare. 

 

Figure 1: Les avers, le LC-58A1 à gauche et le LC-58A2 à droite. 
 

La seule de ces trois variétés de jetons qui est difficile est bien entendu le LC-58A3 (Co 43NL). On parle 
également de pratiquement introuvable, donc si vous êtes chanceux et en possédez un, choyez-le. Il s’agit tout 
simplement d’une mule entre l’avers du LC-58A1 (Co 41NL) et  le revers du LC-58A2 (Co 42NL). 

Ce qui rend l’identification de ces variétés plutôt aisée c’est tout simplement que les revers et les avers sont 
différents, semblables certes mais néanmoins non identiques et je vais vous aider à mieux les reconnaître. 

Le buste n’a jamais été identifié avec certitude, McLachlan disait qu’il s’agissait de Papineau mais rien ne 
soutient cette idée. Courteau a dit possiblement qu’il s’agissait de Robert Peel sans rien apporter pour soutenir 
cette idée. 

Débutons avec une partie située à l’avant du buste (voir Figure 2). La partie choisit inclue le menton qui est 
double sur le LC-58A1 et pas aussi fortement découpé sur le LC-58A2. Également inclut s’y trouve la cravate, 
notez comment du vêtement est présent devant la cravate sur le LC-58A1 sur la Figure 2 et absent sur le LC-
58A2. Il faut aussi comprendre que ce qu’on voit devant sur le jeton est en fait à gauche sur le buste. 
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Figure 2: L’avant des bustes, le LC-58A1 à gauche et le LC-58A2 à droite. 

Après mes observations sur les bustes en question je conclus qu’il s’agit du même homme mais avec une version 
plus flatteuse ou simplement plus jeune pour le LC-58A2, il est intéressant aussi que le LC-58A2 est plus rare et 
a possiblement été frappé avant le LC-58A1. Vous pouvez remarquer les yeux pochés sur le LC-58A1, les joues 
bouffies, le nez moins fin et le menton plus généreux (voir Figure 1). 
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Pour les revers ils sont différents et encore une fois le pouvoir des photos me sauvera beaucoup de mots et 
d’adjectifs (voir Figure 3). Il est à noter que le LC-58A1 a le même revers que le PE-10-8. Le LC-58A2 est d’un 
grade particulièrement élevé pour le type. La différence flagrante entre les deux est la rouille sur le coin du LC-
58A1 au niveau du lettrage, remarquez le CO de Colonies entre autres, sans oublier le E du même mot. 
 

 

Figure 3: Les revers, le LC-58A1 à gauche et le LC-58A2 à droite. 

Pour la craque sous le buste du LC-58A2, je m’en servais comme indicateur et c’était une erreur. Lorsque je 
travaillais à identifier une énorme collection pour un gros marchand, j’y ai trouvé un exemplaire qui n’avait pas 
la craque. Après avoir demandé à d’autres numismates de grandes expériences s’ils avaient déjà vu ça, un seul 
parmi eux, Christopher Faulkner, me dit qu’il avait déjà vu ça et que c’était peu commun en effet. Le fait que la 
craque n’y était pas indiquait que le jeton avait été frappé dans les premiers puisque la craque semble être 
présente sur la quasi-majorité des exemplaires connus. 

Une dernière chose qui peut être intéressante à savoir. L’orientation de l’axe de frappe indiquée par le Charlton 
est inexacte. En effet, l’axe est médaille(↑ ↑) et non monnaie(↑ ↓). 

Si vous avez des demandes spéciales pour certaines variétés ou tout simplement des commentaires vous pouvez 
m’en faire part par courriel sur jetonscanada@gmail.com.  Mes articles seront également disponibles sur 
www.lesnumismates.ca.    Merci de m’avoir lu et à la prochaine. 
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L’ACPEN en campagne de financement 
 
L’Association Canadienne Pour l’Éducation Numismatique 
(ACPEN) est un organisme sans but lucratif dont la mission 
est de fournir des fonds pour l’organisation d’activités 
éducatives dans le domaine de la numismatique.  Chaque 
année, des individus et clubs qui en font la demande, 
peuvent bénéficier du support de l’ACPEN pour couvrir 
certains frais.   
 
Les fonds de l’ACPEN proviennent essentiellement de dons faits par des collectionneurs ou organis-
mes.  Les donateurs reçoivent un reçu pour chaque don, et peuvent le déduire de leur impôt.  Depuis 
quelques années, la princi0ale activité de financement se tiens dans le cadre du Congrès annuel de 
l’ARNC.  Et cette année encore, certains mécènes ont accepté de contribuer de manière importante 
sur une base personnelle.  En effet, Michael Turrini et Alexander Chamberlain ont promis de fournir 
chacun 2$ US (jusqu’à concurrence de 2000$ chacun) pour chaque dollar recueilli lors de cette acti-
vité.  Ce qui veut dire que si l’ACPEN recueille 1000$ de dons en argent canadiens, ces deux mécènes 
ajouteront 4000$ US, (soit un peu plus de 5000$ cnd) ce qui donnera à l’ACPEN des revenus de plus 
de 6000$. 
 
Chacun peut contribuer.  Si vous ne pouvez être présent lors de la soirée bénéfice, faites parvenir 
votre don à Paul Johnson, Secrétaire, 5694 Highway #7, East, suite 432, Markham, ON L3P 1B4 ou via 
internet à info@rcna.ca  ou contactez-moi (ymarqui@globetrotter.net) et je transmettrai votre don. 
 
Rappelons-nous que pour que nos clubs soient en mesure de nous offrir des activités éducatives, ils 
ont besoin de soutien et l’ACPEN est là pour ça. 
 

 
Du nouveau aux Fêtes de la Nouvelle-France 
 
La 22e édition des Fêtes de la Nouvelle-France se déroulera à Québec du 1er au 5 août prochains.  La 
programmation complète et le visuel du Médaillon seront dévoilés dans quelques jours. Mais nous 
pouvons quand même vous informer qu’il y aura du nouveau en lien avec la numismatique.  En effet, 
j’aurai le plaisir d’animer un kiosque intitulé Le Médailler du Roy où j’offrirai en vente des effigies des 
éditions précédentes des Fêtes de la Nouvelle-France, ainsi que d’autres items (médailles et jetons) 
en lien avec l’histoire de Québec.  Si vous passez par-là, venez me saluer (le kiosque devrait être situé 
sur la rue St-Pierre tout près de Place Royale).   
 
Pour connaître le détail de la programmation et les informations relatives au médaillon de 2018, je 
vous invite à visiter le sitewww.nouvellefrance.qc.ca 
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Nouvelle effigie fortement critiquée 
 

     
                Effigie actuelle                                          Nouvelle effigie                                     Effigie satirique 
 
La nouvelle effigie de la reine Élizabeth II adoptée par la Monnaie Australienne suscite beaucoup de 
commentaires négatifs auprès de la population. 
 
C’est la sixième effigie de la reine à être utilisée sur les pièces australiennes depuis 1952, la dernière remontant 
à 1998. Elle sera utilisée à compter de 2019.  Dessinée par Jody Clark, un graveur de la Monnaie Australienne, 
l’effigie montre les épaules et le cou de la reine, deux éléments qui n’apparaissaient pas sur son effigie depuis 
1956. Le motif vient d’un dessin de Judy Clark sélectionné par un Comité en 2015.  On y voit la souveraine 
portant le Diadème Royal orné de Diamants, qu’elle portait lors de son couronnement. 
 
Mais le choix ne fait pas l’unanimité, comme certains commentaires diffusés sur les réseaux sociaux en 
témoignent : « Je ne peux m’arrêter de rire tellement elle ressemble au Prince Philip » écrit l’un d’eux.  Et il y 
en a même un qui a décidé d’exagérer la ressemblance en modifiant le motif (photo à droite).  Comme quoi 
rien ne fait l’unanimité de nos jours… 
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 

Août 
  28 – 29  Congrès National Association Royale de Numismatique du Canada   
 Mississauga, Ontario  (voir programme des activités dans les pages qui suivent) 
Septembre 

8 – 9           Exposition du Club des Grands Collectionneurs du Québec   Nouveau local 
  Centre de Loisirs Ulric-Turcotte-Le PIVOT, 35 rue Vachon, Beauport (multi-collections)   
 

Octobre 

   6 – 7           Salon du  Hobby de Trois-Rivières  (multi-collections) 
    Parc de l’Exposition, 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 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prenez note que 
 Le numismate francophone 

fera relâche en juillet. 
Nous serons de retour vers le 20 août prochain 

Bonnes vacances à tous ! 



    Le numismate francophone                                                                        Juin  2018  

17 
 
 

 

La pièce de 50¢ « monnaie »  ou  « médaille » ? 
 

Tel est le titre d’un article que j’ai écrit au début de 1992 et dont voici les premiers paragraphes : 
 

Tous le savent.  Depuis plusieurs années, la pièce canadienne de 50¢ ne circule plus parmi la population pour 
les transactions commerciales.  A un point tel que plusieurs canadiens ignorent que de telles pièces sont émi-
ses à tous les ans; à preuve, les caissières dans les magasins et les banques qui les refusent lorsqu’offertes, 
croyant qu’il ne s’agit pas de « véritable » monnaie.   Émise pour la première fois en 1870, la pièce de 50¢ faut 
très utilisée à la fin du 19e siècle et pendant la première moitié du XXe siècle.  En effet, il n’était pas rare de 
voir des 50¢jen circulation même au début des années 1960.  L’usure des pièces en argent des années 40 et 50 
sont un témoignage de l’utilité et de l’utilisation de ces pièces.  L’usage du 50 cents semble avoir cessé avec 
l’introduction des pièces en nickel en 1968, alors que la diminution de la grosseur de la pièce la rendit plus 
confondable avec la pièce de 25 cents. 
 

Tous ceux qui ont tenté l’expérience au cours des dernières années ont été à même de constater la curiosité, 
l’étonnement et l’intérêt démontré envers cette pièce par ceux à qui elle était offerte.  Qui n’a pas remarqué 
la réaction d’une serveuse à qui on laissait une pièce de 50 cents en pourboire? Aucunement « collectionneu-
re », cette serveuse s’est empressée après avoir montré sa « trouvaille » à ses consoeurs de la placer en sécu-
rité dans un endroit sûr, la retirant ainsi de la circulation. 
 

Comme toutes les autres pièces de monnaie, les pièces de 50 cents sont émises pour répondre à un « besoin » 
des consommateurs et non seulement pour les collectionneurs.  Donc, si la situation ne change pas, il ne serait 
pas surprenant que cette pièce qui ressemble de plus en plus à une « médaille » ou à un item de spéculation 
(!!!) cesse d’être émise dans un avenir plus ou moins proche… 
 

Bien que ce texte ait été écrit il y a 26 ans, vous conviendrez avec moi qu’il est toujours pertinent face à 
situation de la pièce de 50 cents.  Depuis 1992, la seule tentative visant à réintroduire la pièce en circulation a 
eu lieu en 2002 à l’occasion du 50e anniversaire de l’accession au trône d’Élizabeth II.  On avait alors émis plus 
de 14 millions de pièces commémorant l’événement dans l’espoir qu’elles circuleraient. Mais ce ne fut pas le 
cas.  Et en 2003 et 2004 aucune pièce ne fut émise « pour circulation », elle était disponible uniquement dans 
les ensembles numismatiques.  Mais en 2005, on a recommencé à en réémettre. Probablement suite à la 
grogne de certains collectionneurs…  Le tableau qui suit montre les quantités de pièces émises au fil des ans. 
 

1968 4,000,000 1978 2,960,000 1988 220,000 1998 308,000 2008 311,000 

1969 7,000,000 1979 3,425,000 1989 266,000 1999 496,000 2009 150,000 

1970 2,000,000 1980 1,574,000 1990 207,000 2000 573,000 2010 150,000 

1971 2,000,000 1981 2,131,000 1991 490,000 2001 389,000 2011 150,000 

1972 3,000,000 1982 2,237,000 1992 248,000 2002 14,440,000 2012 250,000 

1973 3,000,000 1983 1,177,000 1993 393,000 2003     Non émis 2013 375,000 

1974 3,000,000 1984 1,503,000 1994 987,000 2004     Non émis 2014 500,000 

1975 4,000,000 1985 2,188,000 1995 626,000 2005 200,000 2015 625,000 

1976 3,000,000 1986 781,000 1996 458,000 2006 98,000 2016 800,000 

1977      710,000 1987 373,000 1997 387,000 2007 250,000    
 

On remarque qu’après une accalmie, la quantité s’est accrue à compter de 2012.  Pourquoi ???  Finalement, en 
2017, alors que deux types de pièces de 50 cents furent émises, on a remarqué qu’elles ne sont pas listées 
comme « pièces de circulation » dans le Rapport Annuel de la MRC.  Ce qui n’empêche pas que les rouleaux de 
pièces datées de 2018 sont offerts comme contenant des « pièces de circulation ».  L’année 2020 marquera le 
150e anniversaire de la mise en circulation de la pièce de 50 ¢. Ne serait-ce pas là une occasion de célébrer le 
tout en annonçant la disparition de cette « inutilité totale » ? 
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Nouveau catalogue 

Bouchons de Lait du Québec 
Robert Benoit 

 

 
Prix régulier             69,95 $ * 

 

Pré-vente (jusqu’au 30 juin 2018)  59,95 $ * 
 

* (plus frais de poste 20 $  si requis) 
 
 

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

 numispro@globetrotter.net 
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Le Numismate et les Vacances 
 
Par Yvon Marquis 
 
 
L’été, à l’exception du Congrès annuel de l’Association Royale de Numismatique du Canada (voir 
autre texte), il n’y a pratiquement aucune activité numismatique d’organisée.  En conséquence, le 
collectionneur a tendance à « oublier » temporairement sa collection pour profiter des activités 
extérieures.  Mais pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable ? 
 
Quoi de mieux qu’une promenade sur la plage ou dans un parc, armé d’un détecteur de métal ?  Bien 
sûr vous trouverez des bouchons de bouteilles, des clous, et autres objets, mais peut-être également 
quelques pièces de monnaies anciennes et pourquoi pas un bijou perdu.  A chaque fois que vous 
regarderez cette pièce trouvée par hasard, vous vous souviendrez de l’endroit exact où vous l’aurez 
trouvée.  Et c’est probablement la pièce qui vous aura coûté le moins cher. 
 
Profitez-en pour visiter les Marchés aux puces et les ventes de garage.  Et si vous voyagez, visitez les 
marchands d’antiquités et dans certains villages, des marchands généraux.  Vous serez surpris de 
voir tout ce que l’on peut y trouver.   Un bon truc, fouillez dans les boîtes qui contiennent toute sorte 
d’objets dépareillés (boucles d’oreilles, médailles religieuses, macarons, petites chaines, etc.)  C’est 
souvent dans ces boîtes que l’on fait les meilleures trouvailles.  Je me souviens avoir acheté pour 
quelques dollars une boîte pleine de « gugus » du genre et j’y ai découvert une pièce d’Essai (test 
token) de la Monnaie royale et plusieurs pièces de monnaie étrangères.  Et souvent, les vendeurs 
sont contents de se débarrasser de ces choses qui trainent depuis longtemps.  Et même ceux qui 
s’affichent comme « vendeurs de monnaie » ne connaissent pas toujours la valeur de ce qu’ils offrent 
en vente.  Ayez-l’œil et cherchez ces perles rares. 
 
Mais j’entends vos questions :   
 
QUOI rechercher ?  Renseignez-vous s’il y a eu des jetons d’émis par les boulangeries et laiteries 
des régions visitées.  Des jetons municipaux, des médailles souvenir, des billets échangeables pour 
des marchandises, etc…  Il y a des dizaines de possibilités. Et qui sait, vous ferez peut-être des 
découvertes intéressantes? 
 
Combien payer ?  Assurez-vous que vous connaissez ce que vous achetez et que vous avez une 
idée approximative de la valeur.  Même si vous n’êtes pas certain de la valeur de la pièce offerte, si le 
prix vous semble juste, allez-y.  Et même si vous possédez déjà cette pièce, cela vous fera une pièce 
pour échanger ou pour vendre à l’encan.  Sur ce point, un petit conseil : Trainez toujours avec vous la 
liste des pièces que vous avez ou encore mieux, la liste de celles que vous recherchez avec une 
estimation de la valeur.  Cela vous facilitera la tâche et vous aurez l’air de quelqu’un qui sait vraiment 
ce qu’il veut…    
 
Finalement, l’été on reçoit parfois des parents et amis et on en visite également.  Parlez-leur de votre 
intérêt pour la collection de monnaie.  Montrez-leur quelques pièces si vous les avez avec vous.  Ils 
seront intrigués et soyez certains que s’ils trouvent des pièces, ils vous en parleront et peut-être qu’ils 
vous les donneront, qui sait ? 
 
 
Et sur ce, Bonnes vacances d’été et Bonnes trouvailles ! 
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CONGRÈS DE l’ARNC 2018 PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
 
 
Mardi, 7 août 
8h00–9h00 Ouverture des inscriptions   [Foyer principal de l’hôtel] 

9h00–16h00 Atelier numismatique  (Atelier d’une journée complète en deux sessions; accès réservé à 
ceux inscrits à l’atelier.) [South Studio 1] 

9h00–17h00 Excursion: ville de Kleinberg et la Galerie d’Art McMichael 
Visite d’une galerie d’art et diner, à vos frais, dans le pittoresque Kleinburg.   
18h30–21h30 Excursion: Souper des congressistes arrivés au Restaurant CHOP HOUSE *   
 
Mercredi, 8 août 
10h00–17h00 Ouverture des inscriptions   [Foyer Graydon] 

12h00–17h00 Ouverture pour les marchands et les exposants   [Salle Graydon]  
(marchands, exposants, et membres du comité organisateur seulement) 
13h00–17h00 Symposium sur la numismatique  1ère  session [South Studio 3] (Tous sont bienvenus.) 
14h00–17h00 Réunion du l’exécutif de l’ARNC [South Studio 1] 

(Tous les membres de l’ARNC sont invités à y assister comme observateurs.) 
19h00– 22h00 Cocktail de Bienvenue des Présidents de l’ARNC et du NYCC   [Suite Hudson Bay  

– salle 1405] (Personnes enregistrées et Marchands seulement – Identification requise.) 
 
Jeudi, 9 août 
7h30–8h30 Ouverture pour les marchands et les exposants   [Salle Graydon] 

(marchands, exposants, et membres du comité organisateur seulement) 
7h30– 8h30 Petit déjeuner des juges   [South Studio 2] (sur invitation seulement.) 
8h30  Début de jugement des exposants catégories compétitives  [Salle Graydon] 

9h00–17h00 Ouverture des inscriptions    [Foyer Graydon] 

9h00–10h00 Salle des marchands et exposants ouverte  [Salle Graydon]  
(Inscriptions et marchands seulement – étiquette d’identification requise.) 
9h00–10h00 Rencontre des conjoints / conjointes [Suite Hudson Bay  – salle 1405]  
(Café, boisson gazeuse et collation offerte gratuitement.) 
10h00–10h15 Cérémonies d’ouverture [Salle Graydon] 

10h15–17h30 Salle des marchands et exposants ouverte à tous   [Salle Graydon] 

10h00–15h30 Excursion: Visite du Centre Commercial * [On se rejoint dans l’entrée de l’hôtel.] 

10h30–12h30 Réunion de l’exécutif du Canadian Paper Money Society (CPMS)  [South Studio 1]  
(tous les membres sont bienvenus comme observateurs.) 
10h30–16h00 Table des Jeunes (Coin Kids Table) – ouverte [Foyer Graydon] 

10h30–16h00 Suite hospitalité ouverte   [Suite Hudson Bay  – salle 1405] (Inscriptions et marchands 
seulement – étiquette d’identification requise. Café, boisson gazeuse et collation offerte gratuitement.) 
12h–17h00 Visualisation des lots à l’encan The Canadian Numismatic Company [Salle Graydon] 

13h00–17h00  Symposium sur la numismatique 2e  session [South Studio 3] (Tous sont invités.) 
18h00– 22h00 Encan: The Canadian Numismatic Company 1ère  session  [Hazel McCallion A–B] 

18h30– 20h00 Cocktail Bénéfice CAFNE-ACPEN   [salle Greenwich]  
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Vendredi, 10 août 
8h00–10h00 Petit déjeuner des délégués des clubs  [South Studio 3] (Billets achetés d’avance  requis) 
8h00–9h00 Ouverture pour les marchands   [Salle Graydon]   
(marchands, exposants, et membres du comité organisateur seulement) 
8h30–10h00 Petit déjeuner des conjointes et conjoints  [South Studio 1]   
(Accompagnateurs enregistrés(es) seulement – Identification requise.) 
9h00–17h00 Ouverture pour les marchands et les exposants   [ Foyer Graydon] 

9h00–10h00 Salle des marchands et exposants ouverte  [Salle Graydon]   
(Inscriptions et marchands seulement – étiquette d’identification requise.) 
9h00–15h00 Visualisation des lots à l’encan The Canadian Numismatic Company [Salle Graydon] 

10h00–12h00 Réunion de l’exécutif de la Fondation J. D. Ferguson  [South Studio 1 (Sur invitation) 
10h30–16h00 Suite hospitalité ouverte    [Suite Hudson Bay  – salle 1405] (Inscriptions et marchands 
seulement – étiquette d’identification requise. Café, boisson gazeuse et collation offerte gratuitement.) 
10h00–17h30 Salle des marchands et exposants ouverte à tous   [Salle Graydon] 

11h00–16h00 Table des Jeunes (Coin Kids Table) – ouverte [Foyer Graydon] 

12h00–14h00 Dîner et assemblée annuelle du Canadian Paper Money Society [South Studio 2] 

13h00–14h00 Réunion de la Société des Numismates Barbus (SOB) [Quest Bar - pallier supérieur) 
13h00–15h30 Excursion: Visite de la fonderie Artcast  Limité aux 30 premières personnes inscrites.  
14h00–15h30 Réunion des Newfoundland Numismatic Enthusiasts (NNE)  [South Studio 3]  

(Tous sont invités.) 
15h30–17h00 Réunion de la Hudson’s Bay Company Collectors Society (HBCCS) [South Studio 1] 

(Tous invités.) 
16h00–17h00 Réunion de la Canadian Errors and Varieties Numismatic Association (CEVNA)    
[North Studio 2] (Tous sont invités.) 
16h00– 23h00 Encan: The Canadian Numismatic Company 2e  session  [Hazel McCallion A–B] 

16h00–22h30 Excursion: Souper et Croisière sur les rives de Toronto *    
 
Samedi, 11 août 
8h00–9h00 Ouverture pour les marchands (marchands, exposants, et comité organisateur seulement) 
8h00–10h00 Petit déjeuner de la Canadian Association of Wooden Money Collectors (CAWMC) 
[North Studio 2]  (Billets achetés à l’avance sont requis.) 
8h00–9h30 Rencontre avec l’éditeur du Trends  [South Studio 1 – Commandite Canadian Coin News 
8h00–10h30 Petit déjeuner de la Canadian Numismatic Research Society (CNRS) [South Studio 2]  

(sur invitation seulement. Billets achetés requis.) 
9h00–10h00 Salle des marchands et exposants ouverte (Inscriptions et marchands seulement – 
étiquette d’identification requise.) 
9h00–16h00 Ouverture des inscriptions   [Foyer Graydon] 

9h00–15h00 Récupération lots achetés à l’encan Canadian Numismatic Company [Salle Graydon] 

10h00–17h30 Salle des marchands et exposants ouverte à tous   [Salle Graydon] 

10h00–13h30 Table des Jeunes (Coin Kids Table) – ouverte [Foyer Graydon] 

10h30–12h00 Assemblée générale annuelle de l’ARNC  [Hazel McCallion A–B] (Tous les membres 
de l’ARNC sont invités à y assister. Rapport du Président, États Financiers, etc.) 
10h30–16h00 Suite hospitalité ouverte  [Suite Hudson Bay  – salle 1405] (Inscriptions et marchands 
seulement) 
12h15 –13h30  Remise des prix de l’ARNC  [Hazel McCallion A–B] (Tous les membres de l’ARNC 
sont invités.) 
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Samedi, 11 août (suite) 
 

13h00–15h00 Réunion du Canadian Association of Token Collectors (CATC)  [South Studio 3] 

(Tous sont invités.) 
14h00–16h00 Encan pour les Jeunes   [South Studio 2]  

14h00–16h30 Réunion Club de Collectionneurs de Coupons Canadian Tire (CTCCC)   
[South Studio 3] (Tous invités) 
14h00–16h30 Rencontre Association Canadienne des Rédacteurs Numismatiques  [Executive 

South Studio ]  

15h00–17h30 Réunion Canadian Centennial Collectors Club (CCCC) [South Studio1 Tous  invités 
15h00– 19h00 Encan: The Canadian Numismatic Company 3e  session  [Hazel McCallion A–B] 

17h30 Fermeture de la Salle des marchands – Fin du Congrès 
18h00–19h00 Réception Pré-Banquet  [salle Greenwich et Compass] (Détenteur de billets pour le 
banquet seulement.  
19h00–22h00 Banquet et Présentation de Prix de l’ARNC  [salle Greenwich et Compass]  
(Présentation des Prix numismatiques majeurs et Conférencier invité; Billets préachetés requis.  
22h00–23h30  Réception après-Banquet   [Suite Hudson Bay  – salle 1405] (Billets achetés à 
l’avance requis.) 
 
Dimanche, 12 août 
8h30–10h30 Réunion de l’exécutif de Association canadienne pour l’éducation numismatique 
(ACPEN-CAFNE)   [South Studio 1] (sur invitation seulement.) 
11h00–13h00 Réunion de l’exécutif de Ontario Numismatic Association (ONA)  [South Studio 1] 

   
Note: La période d’inscription se termine le 25 juillet. Les forfaits spécifiques ou des activités inscrites 

qui n’auront pas le nombre minimum de participants peuvent être annulés et les frais seront 

remboursés. Les paiements avec les demandes qui arriveront après qu’un forfait affichera complet 

seront remboursés. Inscrivez-vous en ligne: www.arnc.ca/2018/register.php 
 

   

 
Que diriez-vous d’offrir  

à un proche un magnifique 
cadeau numismatique  

qui ne vous coûtera rien ?  
 

Faites-leur découvrir  
 

Le numismate francophone 
 

ils vous en seront très 
reconnaissants… 
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Les Billets de fantaisie du Québec 
 

     Billets de certaines personnalités 
 

      
Billet uniface de 1000 $ illustrant Nanette Workman               Est-ce sa signature ??? 
 

    
 
Billet émis pour le 9e Tournoi de Golf Annuel de Drummondville en 1993 et arborant Jacques Demers 
qui en était le Président d’honneur.  On notera une forte ressemblance avec un billet régulier de la 
Banque du Canada… 
 

Le BLÉ, la monnaie locale de Québec, est lancée 
 
EXTRAITS D’UN ARTICLE DE  HENRI OUELLETTE-VÉZINA  (SITE WEB  Le Soleil) (Lundi 11 juin 2018) 
 
Le mouvement Monnaie locale complémentaire (MLC) lançait dimanche à la brasserie artisanale Griendel 
son projet-pilote de monnaie communautaire BLÉ (pour billet local d’échange), dont le but est de recréer 
une économie qui soit plus proche des besoins des gens, tout en impliquant le citoyen dans son évolution.  
 
Dimanche, Pierre-Alexandre Caron et sa petite équipe ont réalisé la première émission de BLÉ qui soit publi-
que et ouverte à tous à Québec. Le principe est simple : on achète un BLÉ pour un dollar, et on se fait ensuite 
remettre une liste de commerces où il est possible de dépenser sa nouvelle monnaie. En boutique, le client 
remet sa nouvelle monnaie au commerçant, et reçoit le change en dollars canadiens. Jusqu’ici, seulement six 
commerces participent au projet, mais le jeune économiste affirme qu’il est déjà en discussion avec une di-
zaine d’autres partenaires dans le secteur. «On aimerait avoir un réseau de 30 à 40 commerçants d’ici Noël 
prochain, et surtout lancer une seconde émission publique, tranche-t-il. Pour l’instant, on a 10 000 BLÉ 
maximum qui peuvent être mis en circulation.» 
 
Pour plus de détails voir article publié dans Le numismate francophone (Avril 2018) ou visitez le site 

https://www.lesoleil.com/affaires/le-ble-la-monnaie-locale-de-quebec-est-lancee-
eadf777852d2f4fa3771e39fe8c9e8b0 
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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. 
ymarqui@globetrotter.net 

 
Recherche exemplaires des revues « The KAYAK » et « Unusual Numismatic Objects »  émises par Hanz 
Zoel entre le milieu   des années 1960 et 1970.   Si vous en avez contactez par courriel Jean- François 
Desrosiers, au jfdesrosiers@protomach.ca 

 
Recherche des jetons en argent émis par l’Épicerie J.A. Moisan de Québec, les voici: 1983 Samuel de 
Champlain; 1984 Jacques Cartier; 1986 Paroisse St-Jean-Baptiste; 1987 Victoire des Patriotes; 1988 
Indépendance du Bas Canada, et si possible 1987 Victoire des Patriotes Piéfort en cuivre, ainsi que des 
parchemins émis lors de l’émission des premiers billets. Merci de me contacter par courriel à 
loubertothot@globetrotter.net. Delphis Loubert. 

 
Gratuit envoyez moi simplement un courriel pour recevoir mes listes de spéciaux sur les pièces de monnaie, 
billets, jetons, médailles et autres items numismatiques.  C’est gratuit, sans obligation et vous pouvez vous 
désabonner en tout temps. ymarqui@globetrotter.net 
 
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  
 

 


