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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 41           Janvier 2020 
 

  Dans ce numéro : 
 
 

o Éditorial   Divers 
o Les nominés pour la pièce de l’année 

(COTY) 2018 sont connus   
5 pièces canadiennes en nomination 

o Des banques peu connues…  
o Le dollar de la Georgie de la série 

Innovation est disponible 
o Les dollars en nickel du Canada        

(5e. et dernière partie, 1982-1987) 
o Du nouveau à l’atelier monétaire de 

Winnipeg 
o Expositions et Salons de 

collectionneurs à venir au Québec 
o Alex Colville 
o Les billets satirico-politiques        

(5e partie) René Lévesque            
(Les 2 premiers billets) 

o Les Petites Annonces 
o Salon ANFC Drummondville 

 
 

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, 
 

Comme vous avez pu le constater nous débutons cette nouvelle année 
avec une page couverture modifiée ainsi que la présentation de cette 
page éditoriale.  Non seulement débutons nous une nouvelle année 
mais celle-ci s’annonce très importante pour l’Association des 
Numismates Francophones du Canada. En effet, comme vous pourrez 
le lire dans les pages qui suivent nous avons plusieurs projets à court 
et moyen terme, lesquels contribueront à augmenter la visibilité de 
notre association tout en contribuant à transmettre les meilleures 
informations possible à tous les collectionneurs. 
 

L’année 2020 marque le 35e anniversaire de fondation de l’ANFC.  Même si l’association a été inactive 
pendant une dizaine d’années, cela ne change en rien cet anniversaire.  Et 2020 marque aussi le 5e 
anniversaire de la reprise de nos activités.  Que de chemin parcouru depuis octobre 2015 et que de 
plaisir à partager avec vous toutes ces informations qui, nous l’espérons, ont contribué à enrichir votre 
plaisir de collectionner.  Comme vous le verrez, nous apporterons quelques améliorations au cours de 
cette année de double anniversaire.  D’une part le contenu du Numismate francophone sera amélioré 
pour assurer à la fois un renouveau et plus de variété. Nous reverrons également la page d’accueil de 
notre site web et nous assurerons de son maintien à jour sur une base régulière.   
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Gabriel Côté (de Québec) au sein du CA.  Avec une équipe de six 
personnes il sera plus facile de partager les tâches.  Gabriel contribuera entre autres à la logistique 
entourant l’organisation des Salons.   
 

Comme plusieurs l’ont appris il y a quelques jours, l’Épicerie J A Moisan de Québec, la plus vieille 
épicerie toujours en activité en Amérique du Nord a été vendue.  La famille St-Laurent qui en était 
propriétaire depuis 1999 passe le flambeau à Mme. Donna Willett qui entend continuer la vocation 
de l’épicerie mais après avoir fait quelques changements.  Je vais tenter de contacter Clément 
St-Laurent pour avoir plus de détails que je vous transmettrai dans la revue de février.  
 

Finalement, un article sur la numismatique, signé par M. François Desjardins a été publié dans 
le journal Le Devoir (format papier et électronique) le 9 janvier dernier.  Voici le lien pour y 
accéder https://www.ledevoir.com/economie/570409/pieces-uniques 

Et sur ce, Bonne lecture et Meilleurs vœux à tous pour 2 2     

 

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 
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Les nominés pour les « pièces de l'année 2020 » sont connus 
Publié le 4 décembre 2019 par Numismatic News Staff 
 
Traduction Yvon Marquis 
 
C'est la période annuelle d’entamer le processus des nominations pour le programme COTY (Coin of 
the Year) avec une sélection de pièces de monnaie datées de 2018. Le concours de remise des prix, 
présenté par World Coin News et parrainé par le Journal of East Asian Numismatics, commence 
chaque année lorsque le comité de nomination COTY se réunit pour sélectionner les candidats. Plus 
de 1 000 pièces de 45 entités émettrices du monde entier ont été examinées lors de la réunion du 
groupe d'experts les 24 et 25 octobre à Stevens Point, Wisconsin. Deux jours de délibération ont 
abouti à un total de 100 nominés: 10 pièces dans chacune des 10 catégories de prix. 
 
L'Australie est en tête du peloton avec le plus grand nombre de nominations, avec ses neuf nomina-
tions, consistant en cinq pièces émises par la Perth Mint et quatre pièces émises par la Royal Austra-
lian Mint.  Le pays a obtenu une place dans les catégories la plus artistique, la meilleure pièce en 
circulation, la meilleure pièce de type couronne, la pièce la plus historiquement significative, la pièce 
la plus innovante, la pièce la plus inspirante et la meilleure pièce d'argent, tout en obtenant deux 
nominations dans la catégorie meilleure pièce d'or. Seules deux catégories - Meilleure pièce bimétal-
lique et Meilleure pièce d'événement contemporain - sont sans candidats australiens. 
 
La Royal Mint de Grande-Bretagne suit de près avec un total de huit nominés dans toutes les caté-
gories sauf les plus artistiques et les plus innovantes. Les pièces françaises ont remporté six nomina-
tions, et il y a une égalité à quatre voies entre le Canada, la Chine, l'Allemagne et les États-Unis pour 
cinq nominations chacune. L'Autriche et l'Italie complètent la liste de la plupart des nominations avec 
quatre chacune. Avec un total de 51 candidatures, ces neuf pays représentent plus de la moitié du 
total des candidatures. 
 
Il y a aussi quelques nouveaux venus sur la liste des candidats. Les pays qui ont participé cette année 
et qui ne figuraient pas sur la liste de l'année dernière (pièce de 2017) sont la Barbade, la Belgique, le 
Cambodge, Djibouti, Fidji, la Grèce, l'Irlande, le Kenya, le Kirghizistan, les Pays-Bas, la Nouvelle-
Zélande, le Swaziland et l'Ukraine. 
 
Voyons plus en détail les cinq pièces canadiennes sélectionnées dans les diverses catégories. 
 
 

                

 
A gauche, La pièce la plus historiquement significative, 1 Dollar, Argent, 100e Anniversaire de  
l’Armistice de la Première Guerre Mondiale.  A droite, la meilleure pièce de type couronne, 20 $ 
Argent coloré, Broche de feuilles d’érable de Sa Majesté Elizabeth II. 
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A gauche, la meilleure pièce en circulation, 2 Dollars, Bimétallique, Coloré, 100e Anniversaire de  
l’Armistice de la Première Guerre Mondiale.  A droite, la pièce la plus innovante, 25 dollars en 
argent, N’oublions Jamais, en forme de casque. 
 

 

 
Ci-haut, Meilleure pièce d'événement contemporain,  20 dollars, Argent avec couleur, Phénomènes 
Inexpliqués du Canada – l’Incident de Falcon Lake   
 

Un panel de juges internationaux verront à choisir le gagnant de chaque catégorie ainsi que la Pièce 
de l’Année (toutes catégories confondues). On devrait connaître les résultats au cours des prochains 
mois. 
  

 

Le Canada n’a pas de pièces en nomina-
tion dans les catégories suivantes : 
 
Pièce la plus artistique 
Meilleure pièce d'or 
Meilleure pièce d'argent 
Meilleure pièce bimétallique 
La pièce la plus inspirante 
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Des Banques peu connues… 
 
Si je vous parle de La Banque du Bonheur, La Banque de la Prospérité, The Bank of Golden Dreams et La 
Caisse Spéciale des Retraités.  Vous vous demandez probablement à quoi je fais allusion.  Je ne sais pas si ces 

« banques » ont vraiment existées, mais je peux vous confirmer que des chèques ont été tirés an leur nom, du 

moins, quelques jours par année… 
 

Comme le mentionne un document accompagnant les « chèques » émis par France et Bill Waychison 

 
 

               
Quelques années plus tard, début des années 1990, mon épouse et moi avons eu le plaisir de recevoir un 

chèque de ce genre, tiré cette fois sur la Bank of Golden Dreams, chèque émis par France et Bill Waychison, de 

bons amis collectionneurs. Nous en avons reçu de 1991 à 2012.  Divers visuels ont été utilisés au fil des ans et 

les chèques étaient accompagnés d’un document explicatif. 

 

   

J’ai personnellement découvert ce type de  chèque   au 

début des années 1980 alors que F. X. Légaré qui était 

impliqué dans le mouvement Les Retraités à l’Action, à 

Rimouski, m’avais donné un exemplaire du chèque 

illustré ci-après. Le chèque était présenté comme 

illustré avec un talon attaché.  Et lorsque l’on dépliait 

le tout on obtenait le document complet (ci-contre) 
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Et alors qu’il était Président du Timmins Coin Club, Bill a émis en 2006 un chèque au nom du club qui célébrait 

cette année-là son 40e anniversaire de fondation. Lui aussi accompagné d’un formulaire explicatif. 

    
 
Finalement au fil de mes découvertes dans divers Marchés aux Puces, Salons de collectionneurs, j’ai découvert 

le document suivant daté du 20 janvier 1947.  Comme quoi cette pratique existait à cette époque. 

 

 
 

Le fait de recevoir ces chèques valides pour toute 

l’année nous a donné à mon épouse et moi le goût 

de participer à l’histoire.  Nous en avons donc 

émis de 1994 à 1999 inclusivement.  Nous nous 

étions procuré un papier vert de type « document 

bancaire » et nous imprimions ces chèques sur ce 

papier (comme celui que Les Retraités à l’Action 

avaient utilisé.  Et comme nous les imprimions 

nous-même il était facile de produire des chèques 

en français et d’autres en anglais. 

 

Les quantités émises ont varié selon les années 

mais ça ne dépassait pas 50é  en 1994 et 1995, la 

grande majorité étaient en en français avec3 ou 4 

en anglais, mais de 1996 à 2999 la proportion était 

de 2/3 en français et 1/3 en anglais. 
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Et comme on dit souvent tant qu’à y être, pourquoi ne pas continuer la tradition en vous 
offrant ce chèque… 
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Le dollar de la Georgie de la série Innovation mis en vente     
 
Publié le 6 décembre 2019 par Numismatic News Staff 
Traduction Yvon Marquis 
 

 
 
Le Jardin des Administrateurs est considéré comme l'un des premiers jardins expérimentaux d'agriculture en 
Amérique. Les 10 acres de terrain, situés à Savannah, comprenaient des plantes du monde entier afin que les 
colons puissent déterminer les meilleures cultures pour le climat de la Géorgie.  Le jardin reflétait les aspirations 
scientifiques et commerciales des administrateurs et de leurs bailleurs de fonds en Angleterre. 
 
Le dessin inversé de la pièce représente une main plantant des graines dans l'inscription "TRUSTEES 
'GARDEN", à partir de laquelle pousse une variété d'espèces représentant la variété de plantes cultivées dans 
le jardin: un semis d'oranger, des sassafras, des raisins, du mûrier blanc, du lin, un pêchier, un olivier et une 
jeune pousse trop petite pour être identifiée. Les inscriptions supplémentaires sont «GEORGIA» et «UNITED 
STATES OF AMERICA».  Le motif de l'avers, commun à tous les dollars américains de l'innovation, présente 
une représentation dramatique de la Statue de la Liberté. Il comprend également une marque privée stylisée.  
Les inscriptions sur la tranche «2019», la marque d'atelier et «E PLURIBUS UNUM». 
 
Les quatre dollars américains de l'innovation dont la sortie est prévue en 2020 sont ceux qui marquent les 
réalisations du Connecticut, du Massachusetts, du Maryland et de la Caroline du Sud. 
  
 

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 
 

 

Les sacs et rouleaux de dollar commémorant l’État de Géorgie et son Jardin 
des Administrateurs sont disponibles depuis le 19 décembre. Il s’agit de la 
dernière pièce de un dollar de la série Innovation émise en 2019.  Les produits 
disponibles sont un rouleau de 25 pièces de dollars ou un sac de 100 pièces, 
chacun arborant soit les marques d’atelier «P» ou «D». Les rouleaux sont 
offerts à 32,95 $ chacun et les sacs à 111,95 $ chacun. 
 
La pièce de Géorgie est la dernière des quatre à être lancée en 2019.  Elle 
présente le Jardin des Administrateurs (Trustees’s Garden), créé par James 
Oglethorpe en 1734. Oglethorpe était un soldat britannique, membre du 
Parlement et philanthrope qui a fondé la colonie de Géorgie. 
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Les dollars en nickel du Canada  (5e et dernière partie) 
 

Par Yvon Marquis 

 

Émissions de 1982  
Pour la première fois depuis 1968, deux dollars en nickel différents furent émis en en une même année. En plus du 
dollar régulier arborant le motif « voyageur », une pièce commémorant le rapatriement de la Constitution 
Canadienne a aussi été émise.   
 
Le motif annoncé par le Ministre des Services et Approvisionnements, Jean-Jacques Blais, le 13 avril 1982 fait voir 
les Pères de la Confédération d'après le fameux portrait de Robert Harris, au-dessus duquel apparaissent sur deux 
lignes les inscriptions 1867 et CONFEDERATION, et sous lequel on retrouve également sur deux lignes les 
inscriptions CONSTITUTION et 1982.  Le motif qui apparaît au revers de cette pièce mérite qu'on s'y attarde un 
peu.1   

                                                 
 
Plusieurs efforts ont été faits pur publiciser cette pièce.  Premièrement, les pièces étaient offertes dans un rouleau 
dont le papier était précisément identifié à la pièce.  Cette pièce a également été offerte dans un écrin de velours 
rouge, en fini Hors Circulation.  De plus, l’affiche reproduite ci-après qui mesure 8,5 x 12 pouces avec un support 
cartonné pliable au dos était visible à plusieurs endroits.  L’illustration de la pièce qui mesure 3 ¾ pouces est en 
relief sur le carton. 
 

               
 

            
       

Fait à noter, l'avers de la pièce a 
été légèrement modifié au 
niveau de la légende et l'année 
« 1982 » est inscrite de ce côté 
de la pièce.   
 
De plus les inscriptions tra-
ditionnelles ont été remplacées 
comme on peut le voir ci-contre    
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Bien que cette pièce commémorative soit très courante elle vaut la peine que l’on prenne le temps de la 
regarder car il y a quelques variétés qui ont té découvertes.  La pièce régulière présente les motifs des 
deux côtés alignés dans le même sens (type médaille), et la pièce a une épaisseur normale. On retrouve 
cette pièce frappée sur un flan mince.  Finalement, quelques pièces sont connues comme ayant été 
produites  avec les motifs en sens opposés (type monnaie) à la fois sur flan d’épaisseur normale et sur 
flan mince. Selon les informations obtenues le flan normal mesure 32,13 mm et pèse 15,62 grammes et a 
une épaisseur de 2,50 mm.  Le flan mince mesure 31,82 mm et pèse 7,78 grammes et a une épaisseur de 
1,50 mm.  Le flan mince montre sur la bordure des cannelures incomplètes.  Comme on peut le voir, la 
différence est facile à remarquer et de plus, les détails sont incomplets sur la pièce avec flan mince.   
 

          
 
Finalement, une variété moins connue et non officiellement confirmée mentionne que les 2 premiers 
bijoux à l’avant de la tiare de la souveraine seraient  pratiquement de la même grosseur sur les pièces 
régulières (photo de gauche) alors que sur certaines pièces, le deuxième bijou serait plus petit (photo de 
droite). 
 
Le nombre de pièces émises arborant le motif voyageur totalise environ 3,9 millions de pièces réparties 
comme suit: pièces pour circulation (3,4 millions); Ensembles Hors circulation (203,287), Ensembles 
Spécimen (62,298) et Ensembles Prestige (180,908).   Note : certains ouvrages listent que seulement 1,5 
millions de pièces auraient été émises pour circulation. 
 
Le nombre de pièces émises arborant les Pères de la Confédération totalise environ 12,0 millions de 
pièces réparties comme suit: pièces pour circulation (11,8 millions); pièce offerte en fini Hors circulation 
(107,353)   
 

1. Pour en savoir plus sur l’histoire entourant cette peinture nous vous référons à l’article intitulé 
« Une image qui retient l’attention sur une médaille pour CANADA 150 » publié dans Le 
numismate francophone (Numéro 13, Juin 2017, pages 5 à 7)  

NDLR : Les illustrations relatives aux variétés sont tirées d’internet, auteur inconnu. 
 
 
Émission de 1983  
 

La pièce de 1983 arbore le motif voyageur et les inscriptions de l’avers sont celles utilisées sur les pièces 
régulières depuis 1968.  
 

Le nombre de pièces émises en 1983 totalise environ 2,7 millions de pièces réparties comme suit: pièces 
pour circulation (2,3 millions); Ensembles Hors circulation (190,838), Ensembles Spécimen (60,329) et 
Ensembles Prestige (166,779) 
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Émissions de 1984  
 
Tout comme ce fut le cas en 1982, deux pièces différentes ont été émise sen 1984.  La pièce régulière 
arborant le motif voyageur et une pièce commémorative émise pour commémorer le 450e anniversaire de 
l'arrivée de Jacques Cartier à Gaspé (Québec) en 1534. L’avers de cette pièce est identique à celui utilisé 
pour la pièce commémorative de 1982, seule la date étant modifiée.   

            
Le motif au revers est l'oeuvre d'Hector Greville et montre Cartier et ses hommes érigeant une croix à 
Gaspé, sur les bords du St-Laurent.  A l'arrière-plan, on aperçoit deux bateaux sur le fleuve.  Au bas de la 
pièce, l'inscription "1534  JACQUES CARTIER  1984" est gravée sur un ruban qui suit le contour de la 
pièce. Tout comme en 1982 les rouleaux étaient offerts dans un emballage identifié. 
 

                                    
 

En plus des pièces émises pour circulation, cette pièce fut également offerte en fini Épreuve numismatique 
et présentée dans un petit écrin de velours vert, présenté dans un boîtier de plastique également vert.  Le 
fini givré de la pièce donne beaucoup de relief aux détails en avant-plan. 

 
Le nombre de pièces émises arborant le motif voyageur totalise environ 1,6 millions de pièces réparties 
comme suit: pièces pour circulation (1,2 millions); Ensembles Hors circulation (181,415), Ensembles 
Spécimen (60,030) et Ensembles Prestige (166,779).   
 
Le nombre de pièces émises commémorant l’arrivée de Cartier totalise environ 6,2 millions de pièces 
réparties comme suit: pièces pour circulation (6,1 millions); pièce offerte en fini Hors circulation (87,776)   
 
Émissions de 1985 et 1986  
Les dollars en nickel émis en 1985 et 1986 sont comparables à ceux émis au cours des années 
précédentes et présentant le motif voyageur. 
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Pour 1986, la quantité de pièces émises totalise environ 3,5 millions de pièces réparties comme suit:     
Pièces pour circulation (3,1 millions); Ensembles Hors circulation (168,387), Ensembles Spécimen 
(68,118) et Ensembles Prestige (175,745).   L’enveloppe régulière utilisée avant 1985 fut utilisée pour 
l’Ensemble Hors circulation. 
 
Émission de 1987 
 

                
 
L’année 1986 devait être la dernière durant laquelle un dollar en nickel serait frappé. Il avait en effet 
été annoncé au milieu de 1986 que le dollar en nickel serait remplacé par une pièce plus petite faite 
d’auréate dès 1987.  Or les problèmes rencontrés suite à la perte des matrices lors de leur envoi de 
Ottawa à Winnipeg1 eurent pour effet que la nouvelle pièce fut lancée seulement le 1er juillet.  La 
Monnaie décida donc de frapper des dollars en nickel pour les inclure dans les divers ensembles pour 
collectionneurs.  Mais il n’y eut aucun dollar en nickel daté de 1987 émis pour circulation.   
 
La quantité totale de dollars en nickel totalise donc environ seulement 450,000 pièces réparties comme 
suit: Ensembles Hors circulation (212,136), Ensembles Spécimen (74,441) et Ensembles Prestige 
(175,686).   Notons également qu’une nouvelle enveloppe montrant l’édifice de la Monnaie royale 
canadienne à Ottawa a été  utilisée l’Ensemble Hors circulation de 1987. 
  
 
 

1. Pour en savoir plus sur la saga entourant cet épisode, je vous invite à consulter l’édition de février 
2016 du Numismate francophone, page 24 (texte intitulé : Il y a 30 ans) 
 

Pour 1985, la quantité de pièces émises totalise environ 3,4 
millions de pièces réparties comme suit: Pièces pour 
circulation (3,1 millions); Ensembles Hors circulation 
(173,924), Ensembles Spécimen (61,533) et Ensembles 
Prestige (153,950).   
 
Notons qu’un emballage particulier fut mis à l’essai en 1985 
pour l’Ensemble Hors circulation.  Cet emballage fait de 
plastique plus rigide fut utilisé seulement au début de l’année 
et pas après on revint au plyofilm régulier.  L’enveloppe de 
cet ensemble est également différente de celui des années 
précédentes . 
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Conclusion 
 
Ceci complète l’histoire des Dollars en Nickel du Canada.  Comme on peut le voir, cette série qui s’étend 
sur à peine 20 ans, représente une page d’histoire importante de la numismatique canadienne.  Et bien que 
le nombre de pièces différentes émises ne représente que 22 pièces, on y retrace certains événements de 
notre histoire.  Et de plus, on retrouve plusieurs variétés intéressantes qui suscitent l’intérêt de plusieurs 
collectionneurs.  Fait important, toutes ces pièces sont encore de nos ours facilement accessibles à bas 
prix ce qui est intéressant pour les nouveaux collectionneurs.  Et la plupart des pièces sont à l’état neuf 
car elles n’ont presque pas circulé.  On peut acquérir une série complète, incluant la pièce de 1987 pour 
environ 75 $ et pour ceux qui le souhaitent, une série de toutes les pièces en fini Hors circulation, incluant 
la pièce Épreuve de 1984 peuvent se procurer le tout pour environ 135 $.   
 

____________________________________________________________ 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Publicité 

 

Vous avez aimé cette série d’articles.   
 
Procurez-vous ce magnifique présentoir pouvant contenir la série 
complète des dollars en nickel du Canada.   
 
Mesurant 8,75 x 11,75 pouces la partie centrale est faite de carton-
mousse, recouvert des deux côtés d’un plexiglass permettant de 
voir les deux côtés des pièces.  
 
Ce présentoir dont il reste encore quelques exemplaires est 
disponible pour 15 $ (plus frais de transport) 
 

Yvonmarquis48@gmail.com 

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… 

Cet espace est disponible pour 
 

Votre Publicité 
 

Seulement 30 $ pour 11 parutions 

Cet espace est disponible pour 
 

Votre Publicité 
 

Seulement 30 $ pour 11 parutions 
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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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Du nouveau à l’atelier de Winnipeg 

 

 
Pour la première fois depuis son ouverture en 1976, l'atelier de Winnipeg de la Monnaie 
royale canadienne a frappé des pièces numismatiques en or pur et en argent fin. Ces pièces 
de collection sont le produit de ce que la Monnaie appelle «un mariage d'expertise unique» 
entre des employés de Winnipeg et d'Ottawa qui ont uni leurs forces pour «fabriquer au 
Manitoba» des pièces de renommée mondiale dont la célèbre Feuille d’érable en or et en 
argent. 
 
En conséquences, depuis le 3 décembre, la pièce de 5 $ en argent fin et la feuille d'érable or 
pur de 50 $ portent une marque d'atelier «W».  Présentant l'emblématique feuille d'érable à 
sucre à conçue par Walter Ott sur leur revers et une finition brunie qui leur donne un aspect 
mat, ces pièces datées de 2020 sont limitées à 10 000 exemplaires pour l'édition en argent et 
400 pour l'or. 
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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 
  Mars 
    14                Salon Achat – Vente – Échange du Club des Grands Collectionneurs 
  Centre communautaire des Chutes – Le Pivot, 4551 Boul. Ste-Anne, Québec 

  
  Avril 
 18-19             Salon  National du collectionneur Michel Laliberté (Collections diverses)  

                 Swift Galey, 565 des Écoles,  Drummondville   Sortie 177 Autoroute 20  
 
 
 

Nous invitons les organisateurs à nous faire parvenir les détails de leurs activités. 
Il nous fera plaisir de les publier gratuitement si elles comprennent un volet numismatique. 

 

Les activités régulières des Clubs locaux sont inscrites sur notre site web 
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Alex Colville 
Par André Paradis   

 
Je redoutais depuis longtemps, l’écriture de cet article. Non pas que le 
sujet m’était inconnu, tout le contraire, mais Alex Colville est et sera pour 
toujours, un artiste que j’admire. Nous avons la passion de la peinture et il 
a contribué à la numismatique pour les célèbres pièces de monnaie de la 
Confédération de 1967. Voici une partie de son histoire.  
 
Alex Colville est né le 24 août 1920 à Toronto. Il a déménagé avec sa 
famille, à Amherst en Nouvelle-Écosse alors qu’il était jeune garçon. Il a 
étudié les beaux-arts à la Mount Allison University. Il a obtenu son 
diplôme en 1942 et s'est marié la même année à Wolfville Nouvelle-
Écosse.  Il a servi dans l'armée de 1942 à 1946, en tant qu'artiste militaire 
de 1944 à 1946. Il a peint de nombreuses scènes à Juno Beach le jour J. 

Maison des Colville en  
Nouvelle-Écosse 

Peintre, dessinateur, graveur et muraliste, il s’est inspiré du monde qui l'entoure dans ses œuvres. Sa 
technique consiste à appliquer de minuscules taches de peinture minutieusement appliquées point par 
point.   Son épouse et muse, Rhoda Colville, est décédée en décembre 2012 à la maison du couple à 
Wolfville.  Ils ont élevé 3 fils (Graham, Charles et John) et une fille (Ann). 

                                                                

 

 

 

 

Œuvre de 1952 de Colville avec Rhoda Colville au premier plan. Il a créé la représentation de la 
pochette de l’album de Bruce Cockburn Night Vision de 1973. 

Plusieurs peintures de Colville apparaissent dans de nombreuses scènes du film de Stanley Kubrick 
‘’The shining’’, rien de moins.  Ses toiles révèlent un grand malaise. Alex a fait des cauchemars dès 

son retour de la Seconde Guerre Mondiale. 
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De grandes rétrospectives de son travail ont eu lieu au 
Musée des beaux-arts de l'Ontario en 1983 et au 
Musée des beaux-arts de Montréal en 1994. Il a été 
nommé officier de l'Ordre du Canada en 1967, 
Compagnon de l'Ordre du Canada en 1982 et a 
remporté le Prix du Gouverneur général en arts visuels 

et médiatiques en 2003. 

Cette toile (Man on verandah) vendue 1,29 millions de 
dollars en 2010, lors d’un encan, est un record pour un artiste vivant. 

 Parlons un peu de numismatique. ‘’En 1965, Alex 
Colville soumet des dessins pour orner les pièces de 
monnaie du centenaire, dans le cadre d’un concours 
tenu par la Monnaie royale canadienne pour célébrer 
le 100e anniversaire de la Confédération.  

Un prix de 2500$ lui fut remis pour ses efforts. La 
Monnaie, qui a sollicité les soumissions de plusieurs 
artistes, est si impressionnée par les dessins simples 
de Colville représentant des animaux canadiens 
communs, qu’il remporte la commande de l’ensemble 
de la série.   

1 cent : Représentation d'une colombe; 5 cents : Représentation d'un lapin en course; 10 cents : 
Représentation d'un maquereau; 25 cents : Représentation d'un chat sauvage; 50 cents : 
Représentation d'un loup hurlant; 1 dollar : Représentation d'une bernache du Canada (outarde).  
Elles sont considérées comme l’œuvre canadienne la plus importante jamais réalisée et la plus 
largement diffusée. 
Petite anecdote, à la suite du choix des pièces, les responsables de la Monnaie Royale désiraient 
remplacer la description de certaines pièces dont le maquereau pour le saumon et la colombe pour la 
tourterelle. Ils alléguaient que le saumon et la tourterelle représentaient mieux la faune du Canada. M. 
Colville a refusé de modifier les descriptions des pièces. On connait la suite. 

M. Colville a souffert de diverses maladies pendant plus de 20 ans, y compris 
un cancer de la prostate, des problèmes cardiaques, un pacemaker, un 
emphysème, selon son fils Graham. La perte de Rhoda Colville, après 70 ans 
de vie commune, lui fut fatale. Il est décédé à l'âge de 92 ans. 
Citation d’Alex Colville. 
 

"Je considère la vie comme intrinsèquement dangereuse. J'ai une vision 

essentiellement sombre du monde et des affaires humaines",  

 

En conclusion, décrire le parcours d’un si grand homme n’est  pas aisé. Ses 
nombreuses réalisations et sa passion pour l’art nous dépassent. 
 
Merci Monsieur Colville!                             
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Les billets satirico-politiques  (5e  partie) 
 

 

 
 

   
 
Le billet est imprimé sur un papier régulier de couleur verte avec impressions en noir. 
 
Le billet qui suit nous amène à parler du Parti Québécois et de son chef René Lévesque 
 

  
 

Selon nos informations, ce billet serait le premier à avoir été émis en lien avec le Parti Québécois et son option 
séparatiste.  Selon un article publié dans le journal L’Action Catholique du 27 avril 1973, il aurait été imprimé 
par l’organisation du Pati Libéral de la circonscription de Chambly.  On se rappellera que c’est Pierre Laporte 
qui était député de cette circonscription. 
 

Le billet de même format qu’un billet de banque canadien montre une partie blanche qui représente la valeur que 
selon les libéraux le dollar aurait (soit environ 65¢) suite à la séparation du Québec.  A droite, le portrait de la 
reine a été remplacé par un portrait de René Lévesque.  Selon les informations 50,000 billets auraient été 
imprimés dans Chambly et même René Lévesque lui-même aurait selon le journal « ramassé une de ces piasses » 
alors qu’il faisait campagne dans le comté. 
 
L’idée était que d’autres circonscriptions fassent de même et cela s’est produit au moins dans la circonscription 
de Taillon comme l’indique le billet reproduit ci-haut. 
 

Merci à M. Alain Lavigne pour les informations fournies sur ce billet. 

Suite du dernier article où nous vous présentions le billet ci-
contre, un lecteur nous a fait remarquer qu’il y a un autre 
billet qui a été émis pour les mêmes raisons syndicales. 
 
Ce billet présenté ci-après a été émis par Les Techniciens de 
Laboratoire du Gouvernement 
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Un billet basé sur le même sujet a été émis quelques années plus tard.  De facture nettement supérieure au 
précédent, ce billet uniface présente une photo de René Lévesque. Ce billet a été émis par le candidat libéral 
dans la circonscription de Saint-François.   
 

En parallèle à ce billet on retrouve un autre billet ayant pour thème « le prix du fédéralisme » montrant à droite 
un portrait du premier ministre fédéral Pierre-Elliot Trudeau. Ce billet a été émis par le représentant officiel du 
Parti Québécois dans la circonscription de Saguenay-Lac-St-Jean. 
 
Il y a certes eu des billets émis dans diverses circonscriptions. 

 

    
 

Ce billet à probablement été émis autour de 1976.  La face montre deux portraits inversés de René Lévesque et le 
présente comme le Chef du « Parti Quommuniste  » et futur chef de la « République Socialiste du Québec ». On 
y voit le logo de la Faux et du Marteau symbole de cette idéologie.  Le dos du billet présente un dessin représen-
tant le pont Pierre Laporte.  On remarquera les dénominations de 1.00$ et de 25¢ (valeur en argent du Canada). 
On ne sait pas si le nombre (ou numéro de série) PQ 433875 a une signification quelconque.  Ce billet est assez 
courant et bien connu des collectionneurs qui s’intéressent à ce type de billets. 
 
Suite dans le prochain numéro…  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                                                                                               

 

2020 = 20% et + de réduction 

SUR  PLUSIEURS  ITEMS 
 

Visitez mon magasin virtuel 

Il y a de tout pour tous 
 

YVONMARQUIS.COM 
 

2  2  
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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 offre ses   
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SALON  A N F C  -   PLAN  DE  LA  SALLE 

 
VOIR  LISTE  DES  PARTICIPANTS  SUR  LA  PAGE  SUIVANTE 
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SALON  A N F C    LISTE  DES  PARTICIPANTS 

 

                
   
Table #        Marchand    
 
1-2 -3        Clément Chapados-Girard  (Jetons Canada)   

4        André Langlois     

5        Gabriel Côté      

6-7-8        Monnaie-Métaux National (Charles Boivin)       

9-10       Pierre Leclerc      

11       Olivier Bergeron       

12-13  Jean-Pierre Forest 

14-15     Monnaie Médaille Michel Robert  (samedi seul.)         

16        Grégoire Tyessier  (samedi seulement)          

17-18  Hugo Deshaie    

19      Denys Clavet  (samedi seulement)       

20-21  Mario Gagnon 

22-à-25  Yvon Marquis / Les Éditions Numispro 

26-à-29  Lighthouse Canada 

30-31-32 Numismatique Pierre Minguy     

33  A confirmer   

34  A confirmer   

35-36-37 A confirmer   

38  Club Collectionneurs Coupons Canadian Tire 

39  Jérôme Fourre 

40   Jacques Poitras  

41-42  Robert Cantwell   Northwind Stamps 

43-44-45  Les Apprentis Numismates 

 

 
Tables de rencontre des visiteurs 
 
 

 

VENEZ ENCOURAGER NOS PARTICIPANTS  
 

Tables d’accueil 
ANFC   

 


