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Yvon
Marquis
Rédacteur

Bonjour à tous,
Une autre année s’achève. Encore une fois il y a eu plusieurs événements en lien avec la numismatique tant
au Canada qu’ailleurs dans le monde. On se rend compte que l’utilisation de numéraire, pièces ou billets, est
de moins en moins fréquente, et que cela se produit lors d’achats de faible valeur. Dans le cas de transactions
plus importantes, on utilise soit des cartes de débit ou de crédit. Même l’utilisation de chèques est à la baisse
avec tous les offres de retraits et dépôt informatisés. Quel impact cela aura-t-il sur notre passe-temps ?
A court terme, aucun impact. Car comme je l’ai mentionné dans un article paru au cours de l’année, bien que
le nombre de transactions où on utilise de la monnaie diminue, le nombre de pièces émises n’a jamais été si
élevé. Pourquoi ? La première réponse est que les gens vident régulièrement leurs poches et bourses pour
placer les pièces dans une tirelire qui sert d’épargne automatique, et qui sert une ou deux fois l’an pour se
payer un petit luxe.
Mais il y a une autre raison qui explique le nombre de pièces émises. C’est le programme de retrait du marché
des anciennes pièces en nickel ou cuivre. Une fois ces pièces retournées pour destruction, il faut les remplacer
par des nouvelles, tout en répondant aux besoins du marché.
Donc, on peut dormir en paix. Il y aura encore pendant longtemps des pièces d’émises et les chercheurs de variétés pourront continuer à aller chercher des boîtes de rouleaux et à passer plusieurs heures de plaisir. Et sur
ce point, pourquoi ne pas rendre votre activité plus plaisante 6 Pourquoi ne pas tenir des statistiques sur ce que
vous trouvez dans vos rouleaux : pièces canadiennes, pièces plus anciennes, pièces américaines, pièces d’autres pays, etc. Certains le font déjà, mais il serait intéressant que ces statistiques soient publiées. Vous serez
les premiers surpris de comparer vos trouvailles avec celles des autres collectionneurs, surtout s’ils habitent
dans d’autres régions. L’invitation est lancée. Il nous fera plaisir de publier les tableaux que nous recevrons.
Et sur ce, bonne lecture.
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Le nouveau billet de 10 $ du Canada présentant Viola Desmond
Le nouveau billet de 10 $ présentant Viola
Desmond a commencé à circuler.
Plusieurs personnes se sont dites très surprises
par l’orientation verticale du billet et certains
trouvent que les motifs sont trop nombreux. Une
personne a mentionné : « Ça n’a pas l’air d’un
vrai billet de banque ». Personnellement ce qui
m’a frappé le plus est la grosseur des signatures
qui sont beaucoup plus petites que sur les billets
précédents.
Il faut se rappeler que tout changement apporte
son lot de commentaires et de critiques.
Avec le temps, tous les canadiens vont s’habituer
à ce billet et à ceux des autres dénominations qui
seront émis au cours des prochaines années.

Les fameux billets avec des inscriptions chinoises, déclarés illégaux
Les fameux billets avec des inscriptions chinoises, dont
nous avons parlé dans l’édition de Mai 2018 (page 17)
ont finalement été déclarés illégaux par un juge de la
Colombie Britannique.
Bien que l’inscription chinoise indique qu’il s’agit de
« billets de pratique » visant à familiariser les nouveaux
arrivants asiatiques avec la monnaie canadienne, le juge
en est venu à la conclusion que leur grande utilisation
non conforme justifiait qu’ils soient déclarés illégaux, et
un individu a été condamné à une peine de prison en lien
avec ces billets.

AVIS à nos nouveaux lecteurs
Si vous souhaitez être avisé lorsque Le numismate francophone est prêt
simplement m’aviser (ymarqui@globetrotter.net) et j’ajouterai votre nom à la liste d’envoi
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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. 2001, Rimouski, Qc. G0L 1B0

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 ymarqui@globetrotter.net
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Guide des erreurs et variétés des monnaies canadiennes
Christian Houle vient de publier le premier volume de sa
série sur les erreurs et variétés des monnaies canadiennes.
Ce premier Tome couvre les pièces de 1¢.
De format 8,5 x 11 et tout en couleurs, il compte plus de
270 pages et est abondamment illustré avec près de 1800
images. La reliure est spiralée pour faciliter le travail des
collectionneurs chercheurs de variétés.
Le volume est offert en format imprimé au prix de 64,95 $.
Un prix spécial de lancement a été fixé à 59,95 $ si le
Guide est commandé d’ici la fin décembre. Il est
également offert en format PDF au prix de 24,95 $ (sur
DVD) ou 29,95 $ sur clé USB.
Pour commander, envoyer un courriel à canerrors@bell.net
(paiements Paypal acceptés).

Quelques images du contenu intérieur du Guide
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Une pièce intrigante…
Lors de la réunion mensuelle de novembre du Club de Numismates du Bas St-Laurent, un membre,
Michel L’Italien m’a montré la pièce illustrée ci-après

Il s’agit d’une pièce de 20 $, contenant une demi-once d’argent
émise par les Iles Cook, en 2018 et commémorant le centenaire
de la Coupe Memorial. L’avers de la pièce présente l’effigie
d’Élizabeth II, avec autour son nom, le nom du pays, la
dénomination et au bas l’année 2018. Le revers présente un
motif commémorant le Centenaire de la Coupe Memorial, le
tout présenté dans un joli petit coffret.
Première surprise pourquoi une telle pièce a-t-elle été émise par
les Iles Cook alors qu’elle souligne un événement canadien ?
Et le texte qui apparaît en anglais et en français à l’intérieur du couvercle de l’écrin, nous laisse également perplexe. Bien que l’on souligne l’origine de la Coupe Memorial, on ne fait aucunement
allusion au fait que ce trophée est décerné à la meilleure équipe de hockey junior au Canada.

La mention du nom de la Banque CIBC m’a amené à continuer mes recherches sur cette pièce.
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J’ai trouvé l’affiche présentée ci-avant sur internet (je n’ai pas trouvé d’équivalent en français). On y
mentionne la pièce est à tirage limité sans pour autant mentionner la quantité. Le prix de vente est de
59,59 $ Bien sûr, comme l’événement remonte au printemps dernier, plus rien d’est sur le site de la
CJBC. Michel vient tout juste de se la procurer et il a payé 30$, soit 50% du prix d’émission.
C’est une belle pièce qui semble avoir manqué de publicité et qui surtout nous laisse avec plusieurs
questions : Pourquoi émise par les Iles Cook ? Pourquoi par émise au Canada ? Le Canada a-t-il
souligné cet anniversaire ? Pourquoi ne pas avoir émis une médaille? Et pourquoi le manque de détails
dans le texte ???
Mentionnons en terminant que l'édition 2018 de la Coupe Memorial a été présentée du 18 au 27 mai à
Regina, en Saskatchewan et que c’est le Titan d’Acadie-Bathurst (LHJMQ) qui a remporté la 100e
Coupe Memorial Mastercard. Merci Michel de nous avoir partagé cette trouvaille.

Nouvelle de dernière minute…
Nous venons d’apprendre que suite à une demande spéciale de la mère de Charlie Bilodeau, le CLS des
Basques a autorisé la frappe de 500 pistoles souvenir arborant le jeune olympien, mais frappées dans un
métal différent que celui des pistoles officielles. La nouvelle pièce a une dorure inversée en ce sent que
ce sont les détails en relief qui sont dorés contrairement à la pièce dorée habituelle.

Ces pièces ont été remises à chaque participant de la
Compétition Invitation Trois-Pistoles
(compétition de patinage artistique)
qui a eu lieu à Trois-Pistoles du 30 novembre au 2 décembre.
Les pièces restantes ont été offertes en vente
aux spectateurs qui assistaient à l’événement.
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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)

ymarqui@globetrotter.net
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
Janvier
26 – 27
Février
9 – 10

Salon Timbres et Monnaies
Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville
École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Bouchervill
Salon A.N.F.C. Monnaie, Timbres et Cartes Postales (3e édition)
Association des Numismates Francophones du Canada
BEST WESTERN PLUS, Hôtel Universel, 915 rue Hains, Drummondville

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

Réponse au Quiz de novembre…
Question : Récemment une enquête a été faite auprès de plusieurs collectionneurs pour savoir quelle
était selon eux, « la pièce de monnaie canadienne la plus accumulée (mise de côté) par le public en
général »? Et vous, qu’en pensez-vous ? Envoyez votre opinion à ymarqui@globetrotter.net
Réponse : Il s’agit de la pièce de 25¢ de 1973 commémorant le 100e anniversaire de la Gendarmerie
Royale du Canada. Il faut se rappeler, qu’excepté le 25¢ commémoratif de 1967, cette pièce était la
première pièce commémorative à être émise pour circulation. 1 lecteur a eu la bonne réponse.
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Le nouveau Catalogue Charlton Canadian Bank Notes
(sur les Billets des Banques à charte) vient d’être mis en marché
Ce catalogue est “ LA Référence ” pour les Collectionneurs qui
s’intéressent aux billets émis par les diverses banques à
charte au Canada.
Comme la dernière édition de cet important catalogue date de
presque 5 ans, il est normal que l’on y retrouve plusieurs
changements, non seulement au niveau des prix, mais également au niveau de nouveaux billets découverts récemment
et aussi une mise à jour des quantités restantes estimées.
De format 8,5 x 11 pouces, le volume a plus de 600 pages et
la grande majorité des billets sont illustrés (en noir et blanc)
Selon l’éditeur, la demande soutenue pour les billets de base
a eu un effet sur la disponibilité totale de ceux-ci, ce qui est un
bon signe pour la vitalité de ce domaine, mais qui a aussi
amené une légère hausse des prix. Dans d’autres cas, les
prix ont été ajustés à la baisse. Les billets les plus rares,
continuent également à être en demande.
9e Edition – 2019
Editor – R. J. Graham
Selon l’éditeur, la demande soutenue pour les billets de base a eu un effet sur la disponibilité totale de
ceux-ci, ce qui est un bon signe pour la vitalité de ce domaine, mais qui a aussi amené une légère
hausse des prix. Dans d’autres cas, les prix ont été ajustés à la baisse. Les billets les plus rares,
continuent également à être en demande.
Outre les nouveaux billets, certaines variétés nouvelles ont également été ajoutées, entre autre au
niveau de certaines signatures. Et des illustrations ont été ajoutées pour aider à bien identifier ces
billets. On note même qu’un ancien billet de la Bank of British North America qui avait été considéré
comme authentique, est maintenant identifié comme contrefait.
Suite à la suggestion d’un contributeur, la section sur la gradation a été renforcée à l’aide d’images et
de descriptions additionnelles. Et comme le mentionne l’éditeur, les prix listés sont pour des billets qui
sont gradés à partir des standards établis par Charlton, et il ajoute que « les grades assignés par
diverses entreprises de gradation, peuvent parfois varier de manière importante de ces standards »
De nouvelles “Informations au Collectionneur” ont été ajoutées et des informations additionnelles ainsi
que des images ont été inclues pour aider à identifier les billets contrefaits.
Ce livre est un outil indispensable pour les billets émis par les banques à charte et constitue
également une véritable encyclopédie, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Le prix de détail est fixé
à 119,95 $ canadiens.
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On dit que l’argent ouvre bien des portes…
Ou qu’elle est la clé du succès…

(image soumise par Jasmin Lavoie du CNBSL)

Une invitation à tous nos lecteurs
A compter de l’édition de Janvier 2019, nous prévoyons ajouter certaines chroniques à notre revue.
L'une d’elle aura pour titre « Ma pièce préférée ». Nous vous invitons à écrire quelques lignes sur
votre pièce préférée : comment l’avez-vous obtenue (cadeau, trouvaille, achat, etc.) et pourquoi c’est
votre pièce préférée, celle qui a pour vous une grande valeur sentimentale. Il peut s’agir d’une pièce
de monnaie, d’un jeton, d’un billet ou d’une médaille. Il nous fera plaisir de partager votre histoire (et
celle de la pièce) avec nos lecteurs, via notre chronique.
Faites parvenir le tout à mon attention : ymarqui@globetrotter.net
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Rétrospective visuelle des items numismatiques émis au Québec en 2018
Tout comme nous l’avions fait à la fin de 2017, il nous fait plaisir de vous présenter une rétrospective
visuelle des divers items numismatiques émis au Québec en 2018.

Billets souvenir du 125e anniversaire du Château Frontenac

Médailles souvenir du 125e anniversaire du Château Frontenac

Billet souvenir de la Société Numismatique de Québec

La Pistole Souvenir de 2018 (Hommage à Charlie Bilodeau)

(voir article à la page 8 pour nouveau métal)
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Billet et pièce souvenir émis par Lac-au-Saumon

Médaillon régulier et Royal et Jeton TD des Fêtes de la Nouvelle-France TD 2018

La Monnaie Le Blé, monnaie locale complémentaire de Québec

Billet souvenir Club de Collectionneurs de St-Raymond
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Du côté littérature francophone ou bilingue, les deux volumes suivants ont été émis

Catalogue sur les bouchons de lait

Guide des erreurs et variétés

Au niveau des pièces de monnaie et billets de banque émis pour circulation il y a eu

La seule pièce commémorative émise pour circulation en 2018
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numispro@globetrotter.net
vous propose UN CADEAU pour un proche ou pour vous…

15 $

12 $

18 $

25 $

35 $

30 $

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. 2001, Rimouski, Qc. G0L 1B0

ymarqui@globetrotter.net
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Ces items numismatiques peu connus…
J’ai lu récemment dans Canadian Coin News, un article de Stanley Clute sur divers scrip utilisés au Canada.
Parmi les scrips illustrés il y avait celui qui apparaît ci-après.

Je connaissais déjà l’existence de ce scrip car il est listé et illustré en noir et blanc dans le catalogue Canadian
Merchant Scrip, (R.J. Graham, The Charlton Press). De plus, avec permission de Charlton Press, il a été
reproduit dans le volume Le Patrimoine Numismatique de l’Est du Québec, (Y. Marquis / CNBSL, Les Éditions
Numispro).
Mais comme l’article de Clute présentait un billet en couleur, j’ai fait quelques recherches sur Internet et j’ai
trouvé cette illustration qui vient de la collection de la Banque du Canada (c’est la même que celle utilisée dans
l’article de Clute).
Ces billets sont rares et constituent un domaine très particulier de la numismatique canadienne. Les plus connus
sont ceux émis par la Distillerie St-Denis, par la Compagnie Price Brothers, et ceux de la Champlain and StLawrence Railroad. Ceux émis par de plus petits marchands sont rares et demandent des recherches relatives à
l’émetteur, ce qui n’est pas toujours évident.

Troisième
Édition

9 – 10 Février 2019
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La U.S. Mint est prête à émettre la première pièce de
« quarter dollar » de 2019 du programme America the Beautiful.
Par Paul Gilkes , Coin World Publié le 11/30/18

Traduction / Sommaire Yvon Marquis

La première pièce de 2019 du programme América The Beautiful qui présente le Lowell National
Historical Park devrait être émise le 4 février prochain.
Les autres pièces du programme seront émises comme suit :
Avril 01,
Juin 03,
Août 26,
Nov. 04,

Le Commonwealth of Northern Mariana Islands (American Memorial Park)
Guam est honoré via le War in the Pacific National Historical Park
Le San Antonio Missions National Historical Park honore le site historique du Texas.
L’Idaho sera reconnu via le Frank Church River of No Return

Avers commun pour 2019

The War in the Pacific
National Historical Park

Lowell National Historical Park

The San Antonio Missions
National Historical Park

Northern Mariana Islands

Frank Church River
of No Return

Notons que la U.S. Mint mettra en vente le 15 janvier l’ensemble Épreuve contenant les pièces du programme,
arborant la marque d’atelier “S”. Les ensembles contenant les pièces de qualité circulation et les rouleaux de
pièces frappées par les ateliers de Philadelphia, Denver et San Francisco seront offertes à compter du 4 février.
Les images sont une courtoisie de la U.S. Mint, via Coin World
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Un trésor de pièces d’or vieux de 900 ans découvert en Israël
Agence France-Presse / Le lundi 3 décembre
CÉSARÉE - Un trésor de pièces d’or rares a été découvert dans le port antique de Césarée (nord d’Israël), probablement enfoui - et jamais récupéré - par son propriétaire pour le soustraire à la conquête de la ville par les Croisés il y a 900 ans.
Des fouilles ont permis d’exhumer il y a quelques jours un petit pot de bronze renfermant 24 pièces d’or et
une boucle d’oreille, placé entre deux pierres à côté d’un puits dans une ancienne maison, ont indiqué l’Autorité archéologique israélienne et plusieurs organisations impliquées dans la découverte.
Les pièces, présentées lundi à la presse et datant de la fin du XIe siècle « permettent de lier le trésor à la conquête de la ville par les Croisés en 1101, un des épisodes les plus dramatiques de l’histoire médiévale de la
ville », disent dans un communiqué les directeurs des fouilles, Peter Gendelman et Mohammed Hatar. « Quelqu’un a dissimulé sa fortune en espérant la reprendre plus tard, mais n’est jamais revenu ». « Selon des sources écrites contemporaines, la plupart des habitants de Césarée ont été massacrés par l’armée de Baudouin Ier,
alors roi de Jérusalem. Il est probable que le propriétaire du trésor et sa famille ont péri dans le massacre, ou
ont été vendus comme esclaves, et n’ont jamais récupéré leur or », ajoutent-ils.

Des fouilles dans le port antique de Césarée ont permis d’exhumer un pot de bronze
renfermant 24 pièces d’or et une boucle d’oreille.

Selon Robert Kool, expert en numismatique pour l’Autorité archéologique israélienne, le trésor contient des
pièces rares liées au règne de l’empereur byzantin Michel VII. « Ces pièces ne circulaient pas localement et
laissent présumer des contacts, et de possibles relations commerciales, entre Césarée et Constantinople (Byzance) à cette période », explique-t-il. « Une ou deux de ces pièces d’or équivalaient au salaire annuel d’un
fermier, il est donc probable que la personne qui a caché le trésor était d’un milieu aisé ou pratiquait le
commerce », ajoute-t-il.
Césarée, sur les bords de la Méditerranée, a été construite au 1er siècle av. J.-C par le roi de Judée Hérode 1er,
nommé par les Romains. Les vestiges importants des époques romaine et médiévale font de Césarée l’une des
attractions d’Israël. Le site est aussi le lieu de nombreuses découvertes: en 2015, 2.000 pièces d’or vieilles de
1.000 ans avaient ainsi été retrouvées par des plongeurs, le plus important trésor numismatique mis au jour en
Israël selon l’Autorité des antiquités.
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Monnaie royale canadienne
La MRC a publié le 29 novembre dernier les résultats financiers pour son troisième trimestre, se terminant le 29
septembre dernier. Voici un extrait du communiqué.

Faits saillants de nature financière et opérationnelle pour le T3 de 2018
• Les résultats consolidés avant impôts sur le résultat et autres éléments s'établissent à 10,5 millions de dollars
pour le trimestre (comparativement à 10,6 millions de dollars en 2017) et la marge bénéficiaire est demeurée
stable à 3 %, d'un trimestre à l'autre.
• Les résultats consolidés ont atteint 2,8 millions de dollars pour le trimestre (comparativement à 7,0 millions de
dollars en 2017).
• Les produits des activités ordinaires consolidés ont reculé à 370,9 millions de dollars au troisième trimestre
de 2018 (comparativement à 385,9 millions de dollars en 2017), les produits des activités ordinaires de 2017
ayant été stimulés par le succès de la campagne Canada 150.
• Comme prévu, les ventes de produits numismatiques sont demeurées plus faibles au troisième trimestre de
2018, ayant reculé à 24,5 millions de dollars (comparativement à 43,4 millions de dollars en 2017) après une
excellente année en 2017 grâce aux ventes de pièces Canada 150. Plus spécifiquement, les ventes des produits
numismatiques en argent et en métaux communs ont diminué de 47 % d'un trimestre à l'autre.
• Les volumes de produits d'investissement en or ont augmenté pour s'établir à 156 milliers d'onces
(comparativement à 135 milliers en 2017), alors que les volumes de produits d'investissement en argent se sont
établis à 4,7 millions d'onces (5,0 millions en 2017).
• Les produits des activités ordinaires des services complémentaires des produits d'investissement ont doublé
d'un trimestre à l'autre, ces services continuant de se développer. Cette hausse nous permet de poursuivre la
gestion efficace des coûts globaux de la Ligne des produits d'investissement dans la conjoncture actuelle du
marché.
• Nous avons expédié 346 millions de pièces de circulation étrangères et de flans au cours du trimestre (par
rapport à 296 millions en 2017) : ce volume d'activité, combiné aux produits des activités ordinaires par pièce
plus élevés, a entraîné une hausse des produits des activités ordinaires de la Ligne des pièces de circulation
étrangères par rapport au troisième trimestre de 2017.
• La production de pièces de circulation canadiennes a totalisé 304 millions de pièces pour le trimestre (par
rapport à 421 millions de pièces en 2017).
• Les charges d'exploitation ont diminué de 23 % d'un trimestre à l'autre pour s'établir à 21,1 millions de dollars
(comparativement à 27,5 millions de dollars en 2017), car la Monnaie continue de gérer rigoureusement ses
dépenses.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter le site de la MRC à www.monnaie.ca

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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Mise à jour de notre site web
Nous avons procédé récemment à la mise à jour de certains éléments de notre site web. Premièrement,
nous avons mis à jour la liste des Clubs numismatiques en apportant certaines corrections reflétant
certains changements récents.
Dans un deuxième temps, nous avons réussi à trouver un moyen de présenter un Index à jour des
articles publiés, tant par Thème que par Édition. Nous avons tenté suita aux commentaires de certains
lecteurs de rendre ces fichiers plus facilement imprimables. De plus, dans l’Index par thèmes, nous
avons ajouté à la droite du numéro de l’édition, le mois et l’année de la publication de l’article.
Nous souhaitons que ces changements sauront rencontrer vos attentes.
Nous regardons également l’aspect visuel de notre page d’accueil. Nous souhaitons la modifier au
cours des prochiains mois pour la rendre plus attrayante et plus dynamique. Ce qui nous permettrait
d’y ajouter des éléments d’information surune base plus régulière. Entre autres pour la promotion des
divers Salons et Expositions qui se déroulent dans la province ou ailleurs.
Faites-nous part de vos commentaires.
ymarqui@globetrotter.net

Une erreur particulière
Lors de la réunion mensuelle du CNBSL le 11 décembre dernier, Johanne R. m’a montré cette pièce

Comme on peut le voir, il y a une « tache dorée » dans la partie des aurores boréales. Il s’agit d’une
erreur très particulière et à ma connaissance c’est la première fois qu’une telle pièce est rapportée. En
avez-vous déjà vo d’autres ? (Merci Johanne de partager cette trouvaille avec nos lecteurs)

Nouvelle de dernière minute
Nous venons d’apprendre que le Salon NUPHILEX de Montréal change de local. Le prochain Salon
qui aura lieu les 1-2-3 mars, aura lieu à l’édifice Nouvelle Résidence McGill, situé au 3625 Avenue du
Parc, soit tout près (environ 10 minutes de marche) de l’ancien local (EVO). Plus de détails dans les
éditions à venir.
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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) 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
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