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Bonjour à tous, 
 

Que d’activités et de nouvelles numismatiques au cours du dernier 
mois.  Premièrement, comme plusieurs le savent, la Banque du 
Canada fait appel aux canadiens pour déterminer QUI sera la personne 
dont le portrait ornera le nouveau billet de 5 $ qui sera lancé au cours 
des mois à venir.  C’est l’occasion pour tous les citoyens ainsi que 
pour tous les collectionneurs à faire connaître leur opinion.  Et ne 
tardez pas à le faire car comme vous pourrez le lire dans les pages qui 
suivent, la consultation prend fin le 11 mars prochain.  S’agira-t-il 
d’un homme? d’une femme ? d’un autochtone ? d’un physicien ? d’un 
homme politique ?  QUI sera choisi€ ??? 
 

Comme vous pourrez le lire dans les pages qui suivent, l’ANFC s’est vu confier l’organisation du 
Salon Monnaies - Timbres - Cartes postales - Vieux papiers de la région de Québec.  Les organisateurs 
du Salon connu sous le nom de Postalia n’étant plus en mesure d’organiser l’événement nous avons été 
approchés pour assurer la continuité d’un Salon dans la région de Québec.  Notre intention est de tenir 
le Salon deux fois par année, au printemps et à l’automne.   Un défi qui sera relevé par Gabriel Côté et 
Yvon Marquis. 
 
Parlant de Salons, le Salon du Hobby de Trois-Rivières qui a fait relâche en 2019 reviendra en 2020.  
J’aurai le plaisir en compagnie de mon frère Michel d’organiser ce Salon Multi-collections qui se 
classe deuxième en importance au Québec avec 350 tables mais qui est considéré par plusieurs comme 
le plus beau.  Michel et moi allons assurer la continuité de ce Salon qui existe depuis l’année 2010. 
 
Le Salon ANFC qui s’est tenu à Drummondville les 8 et 9 février dernier a été victime de la tempête de 
neige qui s’est abattue sur le Québec le vendredi 7 février. Malgré cela, les 23 individus ou organismes 
qui se sont partagé les 45 tables se sont dits satisfaits de l’intérêt démontré par les visiteurs.  Nous vous 
présentons quelques photos de ce Salon dans les pages qui suivent. 
 
Et plusieurs autres articles sur une multitude de sujets vous sont offerts dans cette édition.  Il y a même 
un jeu numismatique basé sur les charades.  On vous dit aussi comment convertir votre argent en or, on 
vous présente Clément Chapados-Girard et on vous parle de l’Argent Web. Preuve qu’il se passe 
beaucoup de choses en numismatique, cette édition est de 28 pages, ce qui arrive rarement.  
 
Et sur ce, Bonne lecture    
 

 

 

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 
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Retour sur le Salon ANFC du 8 – 9 février 

Comme vous vous en souvenez certainement, Dame Nature nous a apporté une grosse tempête de neige, le 
vendredi 7 février.  Entre 35 et 55 cm selon les endroits.  Bien que la température fût beaucoup plus clémente 
le samedi et le dimanche, il n’en demeure pas moins que la tempête du vendredi a changé les plans de 
plusieurs collectionneurs qui, au lieu de venir se détendre dans un Salon organisé pour eux, ont dû pelleter 
toute la journée ou presque.  Et le dimanche ils se sont reposés. Cela a eu un effet important sur l’achalandage 
de notre Salon. Malgré cela,  plusieurs des marchands participants se sont dits satisfaits de leur fin de semaine.  
Et dire qu’on avait choisi février parce que TRADITIONNELLEMENT il n’y avait pas de tempête durant ce mois, 
juste du froid... 
 

Voici quelques photos prises lors de l’événement 

     
Photos de la salle avant l’ouverture le dimanche matin 

    
         Yvon Marquis – Jasmin Lavoie en conversation   Vitrine des billets émis par les Apprentis Numismates 

            

Ci-contre deux magni-
fiques vitrines présen-
tant des pièces arbo-
rant le soleil. 
Préparées par   
François Rufiange. 

 
Toutes les photos sont 
de Diane Lévesque 



    Le numismate francophone                                                               Février  2020  

5 
 
 

 

LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE DÉDIE SA PIÈCE DU MOIS DE L’HISTOIRE DES 
NOIRS DE 2020 À WILLIE O’REE, PIONNIER DE LA LNH  
 
OTTAWA (ONTARIO), le 4 février 2020 – Willie O’Ree, natif de Fredericton, a écrit une page 
d’histoire du sport et des droits de la personne, lorsqu’il a revêtu l’uniforme des Bruins de 
Boston et sauté sur la patinoire du Forum de Montréal le 18 janvier 1958. Ce soir-là, Willie 
O’Ree est devenu le premier joueur noir de la LNH, inspirant des générations de hockeyeurs 
de divers horizons à poursuivre leur rêve de devenir une vedette de la LNH. La Monnaie est 
fière de célébrer le Mois de l’histoire des Noirs en préservant l’héritage sans précédent de ce 
pionnier sur une pièce en argent pur à 99,99 % 
 

            
 
Rappelé comme remplaçant au moment de ses débuts historiques dans la LNH en 1958, 
Willie O’Ree a disputé 43 autres parties dans l’uniforme des Bruins pendant la saison 1960-
1961. Il a marqué quatre buts et récolté 10 passes, tout en essuyant les insultes racistes des 
joueurs et partisans adverses. Échangé aux Canadiens de Montréal, Willie O’Ree a ensuite 
évolué pendant 14 saisons dans la ligue mineure avant d’accrocher ses patins en 1979.  
 
Il a réintégré la LNH en 1998 à titre d’ambassadeur de la diversité, rôle qu’il continue d’occu-
per encore aujourd’hui. Récipiendaire de l’Ordre du Canada et de l’Ordre du Nouveau-
Brunswick, Willie O’Ree est également la source d’inspiration derrière le prix Héros de la 
communauté nommé en son honneur. Son influence positive dans le sport lui a valu d’être 
intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2018. 
 
Le motif au revers de la pièce de 20 dollars en argent pur 2020 – Mois de l’histoire des Noirs : 
Willie O’Ree présente un portrait gravé de Willie O’Ree, membre du Temple de la renommée 
du hockey. Sa signature est reproduite au-dessus du numéro de son chandail (« 22 ») devant 
un arrière-plan formé du logo récurrent de l’équipe des Boston Bruinsᴹᴰ 
 
 
NDLR  C’est la deuxième année que la MRC émet une pièce de monnaie 
souvenir pour souligne le Mois des Noirs.  
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Communiqué 
 
Pour diffusion immédiate 
_______________________________________________________________ 
 

Nouvelle administration pour Postalia 
 
Québec, le 20 janvier 2020.  Après avoir été organisé depuis 2003 par quatre organismes de 
la région de Québec, (La Société philatélique de Québec (SPQ), La Société Numismatique de 
Québec (SNQ), La Société d’Histoire Postale du Québec (SHPQ) et Le club des cartophiles 
Québécois (CCQ)), le Salon de Timbres et Monnaies de Québec, connu sous le nom de 
Postalia, annonce un changement important au niveau de son organisation. 
 
L’organisation du Salon sera dorénavant sous la responsabilité de l’Association des 
Numismates Francophones du Canada (ANFC).  L’ANFC s’engage à continuer à organiser 
à Québec et/ou dans la région de Québec, deux Salons annuels regroupant les 
collectionneurs de monnaies, timbres, cartes postales et vieux papiers.  Les salons à venir 
seront identifiés comme suit : 
  

Salon ANFC – Postalia - Québec  (Monnaies - Timbres - Cartes postales - Vieux papiers) 
  
L’organisation des Salons sera assurée par MM. Gabriel Côté et Yvon Marquis, tous deux 
membres du CA de l’ANFC.  La première édition devrait se tenir au printemps 2020 et les 
détails seront annoncés sous peu.  
 
L’ANFC remercie les fondateurs de Postalia pour la confiance qu’ils nous témoignent et nous 
souhaitons continuer à promouvoir les divers types de collections mentionnés pour la plus 
grande satisfaction des participants et des visiteurs.   
 
 

-  30  - 
 

Pour informations additionnelles : yvonmarquis48@gmail.com 
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La Banque du Canada lance une consultation publique en 
vue de l’émission d’un nouveau billet de 5 $ 
29 janvier 2020  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Relations avec les médias  613 782-8782  Ottawa (Ontario) 

Le ministre des Finances Bill Morneau et le gouverneur Stephen S. Poloz ont annoncé aujourd’hui que la 
Banque du Canada lance une consultation publique afin de choisir la personnalité canadienne emblématique qui 
figurera sur le prochain billet de 5 $. La population est invitée à envoyer des propositions à l’aide du formulaire 
d’appel de candidatures de la Banque du Canada d’ici le 11 mars 2020. 
 
Cet appel de candidatures est semblable à la campagne menée par la Banque en 2016; celle-ci avait abouti à la 
sélection de Viola Desmond – une icône des droits de la personne et de la justice sociale –, dont le portrait orne 
le billet vertical de 10 $. D’ailleurs, ce nouveau billet de 10 $ a été proclamé « billet de banque de l’année » par 
l’International Bank Note Society. 
 
« Quand nous avons commencé la dernière série de consultations, nous ne nous attendions pas à un tel 
enthousiasme du public, autant pour le processus que pour le billet de banque historique mettant à l’honneur 
pour la première fois une Canadienne, en l’occurrence Viola Desmond, figure de proue du mouvement des droits 
civils, a déclaré Bill Morneau. Nous avons hâte de voir les suggestions de la population pour le billet de 5 $ et de 
saluer une autre personnalité canadienne remarquable. »  Le gouverneur Poloz encourage les Canadiens de 
partout au pays à proposer des personnalités qui les ont inspirés et à parler de leurs réalisations. 
 
« Cet appel de candidatures est une autre occasion formidable de mettre en valeur l’histoire des nombreux héros, 
parfois méconnus, qui ont contribué à façonner le Canada que nous connaissons aujourd’hui, a-t-il affirmé. 
J’espère que cette consultation publique suscitera des discussions et nous encouragera tous à en apprendre 
davantage sur notre grand pays et ses habitants extraordinaires. » 
 
Un comité consultatif indépendant, composé d’éminents représentants canadiens des milieux universitaire et 
culturel et de la société civile, examinera toutes les candidatures qui répondent aux critères énoncés ci-dessous. 
Ce comité se fondera sur des recherches historiques et des enquêtes d’opinion pour établir une liste restreinte de 
candidats qu’il soumettra au ministre des Finances. Celui-ci annoncera l’identité de la personne qui figurera sur 
le nouveau billet de 5 $ au cours de l’année. Par la suite, la Banque du Canada entamera le processus de 
conception du nouveau billet. 
 
Les candidats proposés doivent répondre aux critères suivants : 

 Il s’agit d’une personnalité canadienne (de naissance ou naturalisée) qui, par son leadership, ses 
réalisations ou ses qualités remarquables, a œuvré pour les Canadiens dans un domaine particulier ou 
s’est illustrée au service du pays. 

 La personne est décédée depuis au moins 25 ans (avant le 11 mars 1995). 
 Il ne s’agit pas d’un personnage de fiction. 

Renseignements supplémentaires 

 Tout comme le billet de 10 $, le nouveau billet de 5 $ sera orienté à la verticale. 
 Il est possible de proposer jusqu’à cinq personnes dans un même formulaire. Les participants peuvent 

retourner sur le site Web de la Banque pour soumettre d’autres candidatures s’ils le veulent. 
 Les participants peuvent suggérer des images et des symboles qu’ils associent aux candidats proposés. 
 À compter du début de la campagne de consultation publique, il faut de trois à quatre années pour 

concevoir, produire et émettre un nouveau billet de banque. 
 Renseignez-vous sur nos principes de conception des billets de banque. 
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La Banque du Canada donne la parole aux Canadiens :  
  

Qui voulez-vous voir sur le prochain billet de 5 $? 

La Banque du Canada a officiellement lancé un appel de candidatures en vue du choix de la 
personnalité canadienne emblématique qui figurera sur le prochain billet de 5 $.  Quelle 
personnalité canadienne envisagez-vous #surunBILLET?  

La Banque est fière de donner la parole au public pour le choix de la personnalité qui sera 
représentée sur le nouveau billet de 5 $. C’est l’occasion pour nous d’honorer des 
personnalités canadiennes qui ont marqué l’histoire et d’en apprendre davantage sur 
l’héritage remarquable qu’elles nous ont laissé. 

Un comité consultatif indépendant évaluera les candidatures admissibles en s’appuyant sur 
des recherches historiques et des enquêtes d’opinion. Il transmettra ensuite une liste 
restreinte de candidats au ministre des Finances, à qui reviendra le choix définitif de la 
personnalité emblématique canadienne qui figurera sur le billet.  

Visitez le site Web de la Banque pour soumettre une candidature et suivre le déroulement du 
processus.    https://www.banqueducanada.ca/billets/surunbillet- 
5/?utm_source=CurCampaigner&utm_medium=Email&utm_campaign=CUR52020PC 

Nous vous invitons aussi à faire connaître cette formidable campagne auprès des membres 
de votre entourage et sur les médias sociaux. Utilisez le mot-clic #surunBILLET pour partager 
le nom de personnalités canadiennes exceptionnelles qui ont laissé leur marque dans votre 
domaine d’expertise ou dans votre collectivité. 

La consultation publique durera six semaines et prendra fin le 11 mars 
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Nous cherchons la prochaine personnalité canadienne  
à mettre à l’honneur sur un BILLET 
 

Vous êtes invité à proposer le nom d’une personnalité canadienne emblématique qui devrait orner le 
prochain billet de 5 $. Vous pouvez aussi découvrir comment se déroulera le processus de sélection. 

Appel de candidatures  
Dites-nous quelle personnalité canadienne emblématique vous aimeriez voir figurer sur notre prochain 
billet de 5 $. 
 
La personne proposée doit répondre aux critères suivants : 

 être une personnalité canadienne (de naissance ou naturalisée) qui, par son leadership, ses 
réalisations ou ses qualités remarquables, a œuvré pour les Canadiens dans un domaine 
particulier ou s’est illustrée au service du pays; 

 être décédée depuis au moins 25 ans (avant le 11 mars 1995); 
 ne pas être un personnage de fiction. 

La date limite pour proposer une candidature est le 11 mars 2020. 
 Vous pouvez proposer jusqu’à cinq personnes dans un même formulaire. 
 Vous pouvez aussi préciser les raisons de votre choix et fournir des images ou des symboles 

que vous associez aux personnalités proposées. 
 Si vous souhaitez proposer des candidatures supplémentaires, vous pouvez remplir un 

nouveau formulaire. 
  

Quelles sont les prochaines étapes? 
Une fois toutes les propositions reçues, le processus de sélection sera très semblable à celui mené en 
2016, qui a abouti à la sélection de Viola Desmond, dont le portrait orne le billet vertical de 10 $. 
 
1. Comité consultatif 

 Un comité consultatif indépendant examinera toutes les candidatures admissibles et établira 
une liste restreinte de personnalités emblématiques. 

2. Enquête d’opinion et recherches historiques 
 Lorsque la liste restreinte de personnalités aura été établie, la Banque effectuera une enquête 

d’opinion auprès d’un échantillon représentatif de Canadiens et organisera des groupes de 
discussion. 

 Le comité consultatif examinera les biographies de chacune des personnalités retenues. 
3. Liste restreinte 

 À partir des résultats de l’enquête d’opinion et des recherches historiques, le comité consultatif 
donnera son aval à la liste restreinte de personnalités choisies et en informera la Banque. 

 La Banque présentera la liste restreinte au ministre des Finances. 
4. Décision définitive 

 Le ministre prendra la décision définitive, conformément à la Loi sur la Banque du Canada. 
 Le nom de la personne choisie sera annoncé après la décision du ministre. 

5. Conception 
 Lorsque la personnalité dont le portrait figurera sur le billet aura été choisie, le processus de 

conception des billets de banque démarrera. Tout ce que nous savons à l’heure actuelle, c’est 
que le billet sera en polymère et orienté à la verticale. 

 Le nouveau billet de 5 $ devrait être mis en circulation dans quelques années 
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Principes de conception des billets de banque 
Nous avons demandé aux Canadiens de nous donner leur avis sur nos principes de conception des 
billets de banque. Nous vous invitons à prendre connaissance des points saillants de cette consultation, 
ainsi que des composantes clés du processus de conception des billets. 

En 2014, la Banque du Canada a procédé à un examen de son processus de sélection, d’élaboration et 
de conception du contenu visuel de la série Frontières. Cette démarche a donné lieu à la définition d’un 
ensemble de principes de conception des billets de banque, et la population canadienne a été invitée à 
commenter le résultat. 
 
Sur les 2 000 Canadiens ou presque qui ont participé à la consultation, 80 % ont dit être en accord avec 
les principes de conception des billets de banque. La façon d’évoquer le Canada sur les billets a suscité 
un grand intérêt chez les répondants. Ils ont été nombreux à donner leur point de vue sur les questions 
de l’égalité des hommes et des femmes, le multiculturalisme et la représentation des Autochtones. 
D’autres nous ont transmis leurs suggestions quant aux images à insérer dans les billets représentant 
des personnalités canadiennes, des activités, des réalisations ou des paysages emblématiques du pays. 
 
La réponse de la Banque 

La Banque remercie tous ceux qui lui ont fait part de leurs suggestions. Il ne fait aucun doute que les 
Canadiens souhaitent être consultés sur le contenu visuel des billets de banque, et la Banque a la ferme 
intention de tenir compte de leur opinion. Ainsi, les principes ont été intégrés aux processus de 
conception des billets suivants : 
Billet vertical de 10 $ orné du portrait de Viola Desmond (2018) 

 Voir les résultats de la consultation publique Une Canadienne sur un BILLET. 
 Découvrir le billet vertical de 10 $ orné du portrait de Viola Desmond. 

Billet commémoratif de 10 $ Canada 150 (2017) 

 Voir les résultats de la consultation publique pour le billet Canada 150. 
 Découvrir le billet Canada 150. 

Principes de conception 

La Banque fonde l’élaboration et la conception des nouveaux billets de banque sur les principes 
suivants. Ils servent d’assise à l’élaboration du contenu visuel (le thème, le sujet et les images) et 
peuvent être assortis d’autres critères. 
 

La sécurité prime sur toute autre considération 

La Banque a pris l’engagement de fournir aux Canadiens des billets de banque de qualité, aisément 
acceptés et à l’épreuve de la contrefaçon. La sécurité prime ainsi sur toute autre considération, et le 
contenu visuel des billets doit être compatible avec les éléments de sécurité retenus. La nécessité de 
doter les billets d’éléments de sécurité robustes limite, en pratique, le choix des éléments graphiques. 
 

Des billets fonctionnels et facilement reconnaissables 

Les billets de banque doivent être fonctionnels et utilisables dans les guichets automatiques et autres 
appareils de traitement des billets. De plus, les billets canadiens doivent être facilement reconnaissables 
en tant que tels et aisément acceptés comme moyen de paiement. Certains éléments visuels pourront 
être maintenus d’une série à l’autre dans la poursuite de ces objectifs. 
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Des billets répondant aux besoins en matière d’identification des billets 

Le graphisme des coupures doit traduire la volonté de la Banque d’offrir aux Canadiens atteints de 
cécité ou de déficience visuelle une gamme de caractéristiques destinées à en faciliter l’identification. 

Langues officielles 

Ainsi que le prévoit la Loi sur la Banque du Canada, les billets de banque sont imprimés en anglais et 
en français. 
Des billets qui évoquent le pays 

Une série de billets de banque est un moyen exceptionnel de représenter le Canada. Chaque série 
arbore un nouveau contenu visuel afin que la diversité de la société canadienne, sa culture et ses 
réalisations soient célébrées au fil du temps. Les billets de banque : 

 mettent en valeur le Canada et les Canadiens – nos valeurs, notre culture, notre histoire, nos traditions, 
nos réalisations ou notre patrimoine naturel; 

 indiquent clairement qu’ils sont canadiens par des symboles, du texte ou des images; 
 sont riches de sens pour les Canadiens et le resteront encore longtemps; 
 traduisent la fierté et la confiance à l’égard du Canada. 

Des billets qui plaisent à un grand nombre de Canadiens 

Les billets de banque allient l’art et la technique. Le mariage du contenu visuel, des éléments de 
sécurité et des exigences fonctionnelles donne naissance à des billets attrayants sur le plan esthétique 
aux yeux d’un grand nombre de Canadiens. 
 

Le processus de conception des billets de banque 

En vue de respecter les principes énoncés et de rendre plus explicite encore le processus de conception 
des nouveaux billets, la Banque tient compte des principaux aspects suivants. 
 

Rôle du ministre des Finances 

La Loi sur la Banque du Canada prévoit que la forme et la matière des billets doivent être approuvées 
par le ministre des Finances. Aussi celui-ci est-il consulté aux différentes étapes du processus. 
De plus, la Banque consulte des spécialistes, des organisations et des ministères afin de s’assurer que 
les sujets choisis pour figurer sur les billets sont correctement représentés. 
 

Consultations auprès des Canadiens 

Plus que jamais, les Canadiens veulent être consultés sur les questions qui les concernent. La Banque 
est consciente que si elle veut concevoir des billets de banque qui plaisent au plus grand nombre et qui 
évoquent le Canada, elle doit s’adresser davantage aux Canadiens. Par conséquent, elle consultera plus 
ouvertement un plus grand nombre de Canadiens sur l’élaboration du contenu visuel (thème, sujet et 
images) des nouveaux billets, tout en appliquant les critères particuliers élaborés pour chacun d’entre 
eux.   La Banque tiendra ainsi des consultations à plus vaste échelle et en améliorera la représentativité 
démographique en recourant à diverses méthodes (tant qualitatives que quantitatives) et en mettant à 
profit les nouvelles technologies s’il y a lieu. Elle conviera plus de Canadiens à lui faire part de leurs 
suggestions en vue de la sélection des images utilisées pour illustrer les billets. Elle veillera à ce qu’un 
échantillon représentatif de la population canadienne ait l’occasion de lui donner son avis sur cette 
question.  La Banque consultera en outre les Canadiens afin de déterminer leur intérêt pour des 
changements aux conventions établies en matière de graphisme des billets de banque (pour ce qui est 
de savoir, par exemple, s’il conviendrait de remplacer les personnalités dont le portrait orne les 
différentes coupures).  Dans un souci de transparence pour tout ce qui touche au processus de 
conception, la Banque présentera systématiquement le résultat de ces consultations aux Canadiens 
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L’Argent Web, vous connaissez ? 

Par Gilles Lavoie 
 
Au début décembre 2019 j'ai reçu un courriel de Loto Québec pour participer aux tournois de 
poker gratuits tous les soirs de décembre par internet sur « Espace jeu ». Comme j'étais 
membre depuis longtemps et que j'aime jouer au poker j'ai décidé de participer.  
 
Pour accéder au site il faut notre nom d'utilisateur et mot de passe mais comme je n'avais 
pas été sur le site depuis très longtemps j'ai eu beaucoup de problèmes pour me connecter 
(je ne retrouvais pas mon nom d'utilisateur ni mon mot de passe) comme d'habitude dans ces 
cas là… 

Une fois sur le site je vois que mon compte est de .04¢, je décide donc de déposer sur le 
compte 20 $ avec carte de crédit. Après plusieurs essais infructueux « REFUSÉ » par mon 
fournisseur de carte de crédit je décide donc d'appeler Loto Québec. 

Après dix minutes d'attente on me répond et on m'explique qu'il y a des fournisseurs de 
cartes de crédit qui refusent de faire des dépôts sur un compte de jeux en ligne, c'est à ce 
moment que je lui dit « si c'est le cas de mon fournisseur, comment puis-je déposer de 
l'argent dans mon compte Espace jeu ? »   

Et c'est là qu'elle me répond : avec de  L'ARGENT WEB! Je lui demande donc c'est quoi de 
L'ARGENT WEB et de quelle façon je peux m'en procurer. 

Il faut aller dans un point de vente de Loto Québec, demander de 10 $ à 100 $ (par tranche 
de dix dollars) D'ARGENT WEB, payer le montant exact sans frais supplémentaires, et c'est 
là que l'on vous remet votre ARGENT WEB.  

   

Un coupon émis par la valideuse de Loto Québec soit dans mon cas 20,$, avec un code 
unique sur chaque coupon qui permet de transférer l'argent sur le compte Espace jeu et 
automatiquement invalider le coupon pour le conserver dans ma collection. 

Les coupons d'ARGENT WEB peuvent servir à acheter des billets de loterie ou participer à la 
panoplie de jeux à partir du compte Espace jeu de Loto Québec. 

Si les coupons d'ARGENT WEB n'ont pas été invalidés les coupons peuvent être remboursés 
dans les 6 jours suivant l'achat chez ce même détaillant.  
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Produits numismatiques 2020 de la Monnaie royale canadienne 
 

C’est au début de janvier que la Monnaie royale canadienne a annoncé et mis en vente les divers 
produits numismatiques annuels. 

                               
 
Le traditionnel ensemble Hors Circulation qui contient un exemplaire de chacune des pièces de 
circulation plus la pièce de 50¢ le tout scellé dans un sachet de plyofilm qui les protège est toujours un 
classique pour plusieurs collectionneurs. 
 
Les autres ensembles cadeaux annuels ont également été émis. Il s’agit des ensembles pour 
souligner une naissance, un anniversaire, un mariage et l’ensemble O Canada.  Ces ensembles 
contiennent une version particulière du dollar en auréate, qui varie à chaque année pour chaque 
ensemble.    
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A ces ensembles s’ajoute celui offert à la fin de 2019 pour le temps des Fêtes 

        

 

Le dollar en argent 

Pour la 50e année consécutive, la Monnaie royale canadienne émet un dollar en argent destiné aux 
collectionneurs. Selon la tradition cette pièce vise à commémorer un événement lié à l’histoire du 
Canada. Autrefois offerte en deux finis (Brillant Hors circulation et Épreuve numismatique) la pièce est 
offerte depuis seulement quelques années exclusivement en fini Épreuve.  De plus, l’exemplaire de 
cette pièce qui est insérée dans l’Ensemble du même nom est ornée de placages dorés. 
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Le dollar en argent de 2020 commémore le 75e anniversaire du Jour de la Victoire en Europe. Le motif 
est l’œuvre de Pandora Young, conceptrice de pièces chevronnée,  Il  évoque de façon frappante 
l’émoi des civils acclamant les troupes victorieuses. En hommage aux trois armées des Forces 
canadiennes, les silhouettes d’un marin, d’un soldat et d’un aviateur sont présentées sur un fini 
miroitant, devant la foule reconnaissante. Le motif est complété par un grand « V » de la Victoire placé 
au centre de la pièce, et par la double date « 1945-2020 ».  L’avers de la pièce présente une version 
moderne de l’effigie du roi Georges VI entourée des inscriptions qui figuraient sur les pièces à 
l’époque. 

L’ensemble Épreuve Numismatique 

 

Comme à l’habitude cet ensemble haut de gamme présente une version du dollar en argent où le « V 
» et le cordon sont rehaussés d’un placage d’or sélectif.  Il en va de même pour l’effigie sur l’avers.  
Les autres pièces de cet ensemble sont frappées en argent et la pièce de 5¢ arbore elle aussi un 
motif commémoratif (voir encadré) commémorant elle aussi le 75e anniversaire de la Victoire. 

On se souviendra qu’une autre pièce commémorative de 5€, en bronze, a aussi été émise pour 
commémorer l’événement il y a quelques semaines. 
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La pièce reproduit le célèbre motif de la Victoire, œuvre de Thomas Shingles, qui a figuré sur la pièce 
canadienne de 5 cents de 1943 à 1945. Un flambeau allumé représente les sacrifices qu’a faits la 
population canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale, au pays comme sur les champs de 
bataille. On aperçoit en arrière-plan un grand V à la signification double : il renvoie à la fois au célèbre 
signe de la Victoire de sir Winston Churchill et à la valeur nominale en chiffres romains. Des feuilles 
d’érable entourent le V, et les denticules habituels sont remplacés par une version bilingue du 
message d’origine en code morse : « WE WIN WHEN WE WORK WILLINGLY  LA BONNE 
VOLONTÉ EST GAGE DE VICTOIRE ».   

Notons finalement que comme à l’habitude, l’ensemble Spécimen n’a pas encore été annoncé.  On 
sait que cet ensemble comprend également des pièces qui sui sont spécifiques. Nous vous 
informerons dès que nous aurons obtenu les informations s’y rapportant.   

Selon plusieurs numismates, ces pièces et ensembles sont les seuls produits émis par la Monnaie 
royale canadienne qui ont un lien avec la numismatique.  Les autres produits sont soit des produits 
d’investissement ou des produits de collection. 

NDLR   

toutes les illustrations de cet article sont tirées de la base de photos mise à la disposition des auteurs / 
éditeurs par la Monnaie royale canadienne. 

UNE PIÈCE DE BRONZE QUI REPRODUIT DEUX VARIANTES!  
 
L’utilisation d’un alliage de bronze est un hommage nostalgique 
à la version en tombac de la pièce Victoire (1943-1944), tandis 
que le fini épreuve numismatique inverse crée un aspect 
semblable à celui de la version en acier (1944-1945). 
 
AUSSI FIDÈLE À L’ORIGINAL QUE POSSIBLE!  
Exception faite de l’alliage moderne, du message codé dé-
sormais bilingue et du plus grand diamètre (50 mm), ce 
fragment d’histoire à collectionner est l’aboutissement de nos 
efforts pour reproduire fidèlement le motif d’origine créé en 
1943. 
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Entrevue avec M. Clément Chapados-Girard 
 

Bien qu’il soit relativement nouveau dans le domaine vous avez probablement déjà entendu ou lu le nom de 
notre invité.  Voyons plus en détail qui il est. 

 
Bonjour Clément.   Au cas où  nos  lecteurs ne l’auraient  pas  remarqué tu es le 
nouvel Éditeur du Catalogue Charlton sur les Jetons Coloniaux canadiens.  
J’aimerais dans un premier temps que l’on retrace ton parcours numismatique.  
D’où vient l’intérêt que tu as pour la collection de monnaies ? 
 
Je me suis intéressé à la monnaie au début des années 1990 lorsque j’avais environ 
12 ans.  Ce qui me  fascinait, c’était les motifs différents que l’on trouvait sur les piè-
ces.  Je conservais les  pièces trouvées dans mon  change et  la seule pièce que je 
me souviens avoir acheté à l’époque c’est une pièce de 1¢ à l’effigie de la reine Vic-
toria, datée de 1882.  Mais cela n’a pas duré longtemps et j’ai mis ça de côté.  

C’est au début de la trentaine que le goût m’est revenu.  En fait j’habitais à Val d’Or et j’avais un travail saison-
nier l’été dans la région du Lac St-Jean et je cherchais un moyen d’avoir quelques revenus durant l’hiver.  C’est 
là que l’idée m’est venue de transiger des pièces de monnaie. Cela m’intéressait en raison de l’aspect histori-
que des monnaies.  De plus j’avais l’œil pour identifier assez facilement les différences ou variétés sur certaines 
pièces.  Puis après deux ans, je savais qu’un jour je ferais cela à temps plein. 

Comment t’est venu cet intérêt particulier pour les Jetons Coloniaux ? 

En raison de problèmes de santé, la transition est survenue plus rapidement que prévue.  Je ne connaissais pas 
vraiment les jetons, j’ai découvert cela après avoir acheté un lot de « pièces de cuivre «  qui contenait quelques 
jetons. Comme je voulais m’investir dans un domaine autour duquel il y a beaucoup d’histoire et où il y avait 
encore de la recherche à faire au niveau des variétés j’ai décidé de m’y intéresser. Et j’ai vite constaté une 
grande différence entre ces pièces et les monnaies courantes.  Le collectionneur de monnaie vise à « combler 
les trous » en trouvant les pièces qui lui manquent ce qui est en quelque sorte pour lui « un besoin » alors que le 
collectionneur de jetons regarde les jetons et dit « je veux celui-ci », c’est plus un choix qu’un besoin.  

Comme on peut le voir tu as rapidement développé une expertise très pointue au niveau de ces jetons et de 
leurs variétés. De quelle manière as-tu été contacté par Charlton pour devenir éditeur du catalogue sur les 
jetons ? 

En raison de mes problèmes de santé je devais travailler assis.  J’ai donc pendant 
deux ans travaillé à temps plein, près de  60 heures par semaine,  pour apprendre. 
J’ai acheté plusieurs catalogues et livres sur le sujet qui m’ont servi à comprendre 
la base de ce domaine et mon œil averti a aidé à identifier les variétés. En passant, 
l’achat de catalogues est vite compensé par les économies que l’on fait tant au ni-
veau des achats que des ventes.  Ces ouvrages spécialisés valent de l’or.   

Il y avait également un  manque à combler non  seulement au  niveau commercial 
mais au niveau recherche, ce qui m’a plus beaucoup.  Aussi la gradation représen-
te une expertise plus longue à développer en raison des divers types de pièces et 
divers types de frappe.  Pour ce qui est  du  Catalogue  Charlton sur « Les Jetons 
Coloniaux Canadiens », le nouveau propriétaire de Charlton, Mark Drake, était à la 
recherche d’un éditeur qui avait d’une part les connaissances et aussi le temps de 
revoir le contenu du catalogue existant.  Quelques noms lui ont été soumis et c’est 
moi qui ai été choisi.  
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Qu’est-ce que tu as apporté de nouveau dans ce catalogue ? 
 
Le fait d’être novice apporte une vision différente et nouvelle. J’ai réajusté la section des Bustes et Harpes ainsi 
qu’une ou deux autres petites sections. Je ne voulais pas vraiment changer les numéros du catalogue 
préétablis. Je me suis basé sur ce que Courteau avait fait à l’époque. Puis j’ai validé les informations et surtout 
j’ai revu la manière d’identifier les variétés  J’ai ajouté des centaines de photos, j’’en ai amélioré plusieurs et j’ai 
remplacé les dessins de pièces par des photos de la meilleure qualité possible.  Au niveau des prix j’ai contacté 
quelques collectionneurs et, plus important, j’ai vérifié auprès des marchands les résultats de ventes et les 
résultats d’encans récents pour avoir le prix le plus juste possible. 

En plus des nouveautés dont tu viens de nous parler, on remarque également que c’est la première fois que ce 
catalogue est également disponible en français.  Était-ce une condition de ta part ? 

Non ce n’était pas une condition mais j’en suis très fier.  Cela s’inscrit dans le processus de traduction de tous 
les catalogues Charlton, commencée l’an dernier.  Ce qui est un gros avantage pour les francophones qui ne 
sont pas familiers avec l’anglais.  Et je me suis assuré que les termes français traduisent le plus précisément 
possible ceux utilisés en anglais, avec l’aide et le support des gens de Lighthouse Publications Canada, en 
particulier Philippe et Mariem.. Et j’ai déjà du nouveau matériel, des ajouts, corrections et précisions,  pour la 
prochaine édition.   

Quelle a été ta plus grande satisfaction dans ce travail ? 

Premièrement, partager mes connaissances avec les autres collectionneurs.  Et aussi apporter des corrections 
sur des points où cela me semblait très important. 

Y a-t-il eu des choses plus difficiles, moins plaisantes ? 

Oui, surtout les délais multiples : délais dans la recherche d’informations, les réponses à mes courriels qui tar-
daient à arriver, les délais au niveau de la révision des textes et de la mise en page. Le tout était complété au 
début octobre et l’impression a pris près de deux mois.  Et ce fut la révision de la traduction… Je sais mainte-
nant que c’est un processus qui est long et qu’il faut être patient. 

Outre tes recherches qui occupent beaucoup de to temps, tu es également marchand spécialisé dans ces 
jetons.  Peux-tu nous parler du marché actuel pour ces pièces particulières. 

Le marché actuel est très bon pour les jetons et les collectionneurs sont vraiment sérieux, ils connaissent ce 
qu’ils veulent.  Et cela est présentement facilité par le fait que quelques collections ont été récemment mises sur 
le marché suite au décès de quelques grands collectionneurs, dont Douglas Robin des États-Unis qui était un 
fervent amateur des jetons canadiens.  Je vends aussi des monnaies du Canada et du monde, question de 
rentabiliser le commerce. 

Si tu avais un conseil ou quelques-uns à donner à un collectionneur qui aimerait s’intéresser aux jetons, que lui 
dirais-tu ? 

Premièrement je lui suggérerais d’acheter ce catalogue. D’une part il va en apprendre beaucoup sur l’histoire 
autour de ces pièces et cela va lui faire sauver plusieurs dollars au niveau de ses achats. Chacun choisi ce qu’il 
veut bien collectionner mais assurez-vous de choisir quelque chose que vous aimerez, il faut que ce soit 
agréable.  Et surtout assurez-vous de bien connaître ce que vous achetez. 

Merci Clément non seulement pour cette entrevue mais aussi pour tout  
ce que tu fais pour la promotion et l’évolution de la numismatique.   
Bonne continuité dans ta carrière ! 
 
Notons en terminant que Clément  est membre du CA  de la Société  
Numismatique de Québec (SNQ) et qu’il est bénévole au niveau des  
Cours par correspondance de l’Association royale de numismatique  
du Canada (ARNC). Il opère également « Jetons Canada ».   
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Le groupe Queen, honoré sur une pièce britannique 
Diffusé le 25 janvier, 2020 par Numismatic News Staff  
    

   

Cependant, le quatuor a refusé et le risque a payé, la pièce ayant été neuf semaines consécutives en 
tête du classement. En 2002, 27 ans plus tard, la pièce a été élue chanson préférée de la Grande-
Bretagne de tous les temps. Les premières notes de Bohemian Rhapsody sont si bien reconnues que 
le concepteur de pièces de monnaie de la Monnaie royale, Chris Facey, a décidé que c'était un 
hommage approprié de les mettre en valeur en mettant les touches du piano enfoncées 
 

La pièce commémore les quatre membres de Queen, en reconnaissance de leur contribution au 
succès du groupe. Cela se fait grâce à la représentation de l'instrument de chaque membre, avec le 
piano à queue Bechstein ™ - sur lequel Freddie Mercury a joué Bohemian Rhapsody - en haut de la 
pièce. Le logo du groupe est placé au centre de la conception et est au-dessus du micro du chanteur. 
La guitare « Red Special » de Brian May – sur laquelle il joue toujours en utilisant un vieux six pence 
pour donner son son unique - figure également aux côtés de la Fender Precision Bass ™ de John 
Deacon. Enfin, la grosse caisse Ludwig ™ de Roger Taylor est décorée de l'écusson Queen, tel qu'il 
est apparu au début du groupe. 
 
Brian May de Queen a déclaré: « C'est un grand moment. Qui aurait pu l'imaginer? Pour nous ? 
Lorsque nous avons commencé en tant que Queen, même le premier échelon de l'échelle de 
reconnaissance semblait distant et inaccessible. Faire reconnaître notre groupe et célébrer notre 
musique de cette manière est très touchant - un véritable honneur. » 

    
Brian May et Roger Taylor du groupe Queen avec la nouvelle pièce 

. Photos courtoisie de Queen Productions Ltd (via Numismatic News) 

La Royal Mint a annoncé que le groupe emblématique, Queen, 
sera honoré avec le lancement d'une collection de pièces 
commémoratives, ce qui représente la première fois qu'un 
groupe britannique est honoré sur la monnaie britannique. 
Disponible à partir d’aujourd’hui, le motif est le premier de la 
nouvelle collection « Music Legends » (Légendes de la 
Musique) de la Royal Mint. 
 
L'exemple le plus frappant de la détermination du groupe à 
être audacieux est peut-être leur décision de sortir une pièce 
de six minutes, « Bohemian Rhapsody », en 1975. Avant la 
sortie de la chanson, le producteur était déterminé à réduire la 
durée de la pièce de manière significative.  
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Roger Taylor de Queen a déclaré: « Merveilleux, tout ce tapage sur notre groupe. Je me sens entiè-
rement dépassé. »  Nicola Howell, directeur commercial de la Royal Mint, a déclaré: « Queen était l'un 
des groupes les plus influents de leur génération, et leurs classiques intemporels sont toujours appré-
ciés par des millions de fans à travers le monde. C’est pourquoi nous sommes si heureux d’honorer 
leur grande contribution à la musique britannique avec leur propre pièce, ce sera la première fois 
qu’un groupe britannique sera honoré sur la monnaie britannique. La musique britannique est l'une de 
nos plus grandes contributions à la culture à travers le monde et ce sont ses musiciens comme 
Queen, qui sont à l'avant-garde de cela. Nous sommes impatients d'annoncer d'autres pièces de 
monnaie dans notre nouvelle collection " Music Legends " plus tard cette année, marquant le travail 
d'autres musiciens britanniques exceptionnels ». 
 
Chris Facey, le concepteur de la pièce a ajouté: « Mon premier souvenir de Queen a été d'entendre 
Bohemian Rhapsody dans le film Wayne’s World, et je suis un grand fan depuis. C'est donc un grand 
honneur d'être invité à commémorer un groupe aussi extraordinaire sur une pièce britannique, et 
encore plus excitant car c'est la première pièce que j'ai conçue. Les quatre membres de Queen ont 
été remarquables pour leur bravoure dans la musique qu'ils ont créée et les limites qu'ils ont repous-
sées, et j'espère que les fans apprécieront de voir chacune de leurs contributions rendre hommage à 
cette pièce. » 
 
La collaboration a été organisée et facilitée par Bravado, la principale société de gestion de mises en 
marché d'Universal Music Group. C’est la première d'une nouvelle série passionnante célébrant l'inno-
vation et le succès de la musique britannique. Les pièces commémoratives seront disponibles en or, 
en argent et en fini Brillant Hors circulation et seront disponibles à l'achat sur www.royalmint.com. 
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Articles souvenir de l’ANFC à vendre 

 

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

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

 
 Il y a 100 ans… 
 
L’année 2020 marque le centenaire d’une première au niveau de l’histoire de notre monnaie décimale.  
En effet, c’est en 1920 que pour la première fois, deux pièces totalement différentes, d’une même 
dénomination étaient émises la même année.  Il y avait eu bien sûr les pièces de 1900 et 1907 avec la 
marque d’atelier H et celles sans cette marque.  Mais en 1920 ce fut très différent. 
 

Vous aurez compris que je parle de la pièce de 1¢ qui, depuis son existence en 1858 avait toujours 
été de grand diamètre (25,4 mm), pièce qui fut émise au début de 1920 pour être remplacée en cours 
d’année par la pièce de plus petit format (19,05 mm).   
 

          
 

Outre le format, le motif du revers fut complètement revu.  Ce nouveau motif montre le mot CANADA 
au haut de la pièce, les mots ONE CENT au centre sur deux lignes et l'année au bas de la pièce, 
encadrée d'une feuille d'érable de chaque côté.  Quant à l'avers il demeura inchangé arborant toujours 
l'effigie du roi Georges V.  Le nouveau motif fut utilisé à chaque année jusqu'en 1936 inclusivement.  Et 
comme on le sait, la pièce de 1¢ petit format a cessé d’être émise en 2012 après 93 ans d’émission 
continue.  
 

Mais ce n’est pas tout, c’est également en 1920 que le contenu métallique des pièces en argent (5¢, 
10¢, 25¢ et 50¢) fut modifié passant de ,925 argent et ,075 cuivre à seulement ,800 argent et ,200 
cuivre. Ce changement était dû à l’augmentation du prix du métal argent qui avait presque triplé suite 
à la fin de la Première Guerre mondiale 
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Comment changer votre argent en or… 
 
Depuis la nuit des temps, l’homme a tenté de changer l’argent et divers autres métaux en or via un 
processus nommé « alchimie ». Or voilà que pour certains collectionneurs, cela semble s’être produit 
à leur insu mais avec un peu de désagrément. 
 
Selon plusieurs forums numismatiques, il semblerait que plusieurs pièces en argent émises par la 
Monnaie royale canadienne ont tendance à perdre leur éclat brillant pour devenir dorées. 

                

Images tirées du site     https://www.coincommunity.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=326209 

 

Il semble que le processus affecte particulièrement les pièces des années récentes soit de 2012 ou 
2016 à date selon diverses sources.  Les marchands ont récemment réalisé la coloration des pièces 
dans leurs vitrines ce qui les a inquiétés.  Que s’est-il passé ? Pourquoi les pièces ont-elles 
« ternies »? 

Est-ce le plastique des capsules qui est nocif ? Non. Il s’agit en fait d’une patine de couleur dorée ou 
brunâtre, qui vient recouvrir les pièces lorsqu’elles sont exposées à la lumière.  Et selon les 
informations, tous les types de lumières, naturelles ou autres affectent les pièces qui développent 
rapidement (de 3 à 4 mois) une coloration visible.  Apparemment le phénomène se produit depuis que 
la MRC a décidé d’apposer un fini protecteur aux pièces pour éviter qu’elles ne développent une 
patine prématurée.  La patine est un élément naturel qui a pour effet de colorer les items en argent 
exposés à l’air, comme les pièces d’argenterie de nos mères et grand-mères.  Cette patine n’est pas 
corrosive et peut habituellement être retirée facilement, mais avec des pièces émaillées, rien ne 
prouve que les produits traditionnels n’affecteront pas l’émail.  Quel autre produit pourrait aider ? 

Il semble que toutes les pièces en argent émises au cours des dernières années présentent cette 
particularité.  Peut-on les retourner à la MRC ? Seulement si ça fait moins d’un an que vous les avez 
achetées directement de la MRC.  Certains marchands, hésitant à vendre certaines de ces pièces à 
leurs clients ont décidé de les retirer des vitrines et songent à les faire fondre pour au moins récupérer 
la valeur métallique.  Et malgré de nombreux appels à la MRC certains sont toujours sans réponse… 
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Donc, faut-il en déduire que lorsque vous achetez ces pièces vous devez vous priver de les regarder, 
de les montrer à vos proches, de peut que la lumière les affecte ?  Non, pas nécessairement, mais il 
semble conseillé de les sortir le moins souvent possible.  Mais lorsqu’on achète une pièce qui nous 
plaît, on souhaite la regarder souvent et la montrer avec fierté à nos proches. 
On comprendra que cela affecte négativement plusieurs collectionneurs qui dépenses des sommes 
importantes pour obtenir des pièces « parfaites » qui vont au moins conserver leur beauté, si leur 
valeur diminue… 

C’est une histoire à suivre.  Parlez-en avec votre marchand.  Faites-nous part de votre expérience 
personnelle. 

NDLR : Merci à Claude Bernard qui a fourni l’essentiel des informations pour cet article. 

 

La plus petite pièce d’or au monde est « Sold Out » 
Diffusé le 25 janvier, 2020 par Numismatic News Staff  

 
Le 23 janvier, la Federal Mint Swissmint a émis une pièce d'or frappée mécaniquement, avec un 
diamètre de 2,69 mm et pesant seulement 0,063 gramme.  Ils la considèrent comme la plus petite 
pièce d'or au monde. Au moment d'écrire ces lignes, toutes les pièces étaient déjà vendues. 
 
La nouvelle pièce a été conçue par Remo Mascherini, Flamatt et l'avers présente la célèbre image 
d'Albert Einstein qui sort la langue, avec l'année, 2020. Le revers montre la valeur nominale de « 1/4 » 
de franc avec l'inscription « Helvetia » et la croix suisse. Il y a également la marque d'alliage,  « AU 
999.9 » et le poids: 1/500 d’once. 
 
En raison du petit format des inscriptions, la Swissmint fournit une loupe avec chaque pièce. Avec la 
loupe, chaque envoi comprend également un certificat d'authenticité numéroté. La limite de tirage était 
de 999 unités.  On ne sait pas actuellement si la pièce sera de nouveau disponible. Si c’est le cas,  les 
collectionneurs pourront la commander sur www.swissmintshop.admin.ch. 
 

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… 



    Le numismate francophone                                                               Février  2020  

24 
 
 

 

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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BU, NBU ou PL ? 
 
Récemment, lors d’une discussion avec un membre du CNBSL une question a surgi.  Nous 
connaissons tous les termes mentionnés en titre et habituellement, les termes NBU ou PL 
s’appliquent à des ensembles.  Mais lorsque des pièces commémoratives sont offertes par la 
Monnaie royale canadienne en sachets contenant habituellement 5 exemplaires de ces 
pièces, s’agit-il vraiment de pièces auxquelles on peut attribuer le terme NBU ?  Est-ce que le 
seul fait que ces pièces soient scellées dans une enveloppe en plyofilm justifie le tout ?   La 
première remarque sui surgit est que les pièces emballés par la MRC sont de même qualité 
que celles frappées pour circulation.  Ici il faut comparer deux pièces neuves, qui n’ont pas 
circulé. 
 
Mais ceci étant dit, il faut se rappeler que depuis quelques années, l’ensemble appelé Hors 
Circulation (NBU) contient lui aussi des pièces frappées pour circulation.   La discussion est 
ouverte.  Faites-nous connaître votre opinion. 
 
 

    
 

La chronique sur  Les billets satirico-politiques fait relâche pour cette édition. 

Elle sera de retour avec la 6e  partie  dans le prochain numéro… 
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 
 Février 
     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 
      4  Salon ANFC - POSTALIA  -  QUÉBEC     Première édition 
  Hôtel Québec Inn – 7175 Boul. Wilfrid Hamel,  Québec 

 

17-18-19         NUPHILEX     (Salon Monnaies et Timbres de Montréal)    
              Nouvelle Résidence McGill, 3625 Ave. Du Parc,  Montréal, QC                  
  
  18-19            Salon  National du collectionneur Michel Laliberté (Collections diverses)  

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

      26  Salon des Collectionneurs de la Gaspésie Place Jacques Cartier, Gaspé 
 
   25-26 Salon Timbres et Monnaies   

Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville 
  École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville   
    Mai 
     31               Salon du Collectionneur de Rimouski (monnaies, timbres, cartes sportives, etc) 
 Hôtel Le Navigateur, 130 Avenue Belzile, Rimouski 
 
   Juin     
      6               Salon du Vieux Papier de Québec  (tous les types de vieux papiers)  Première 
 Montmartre Canadien, 1679 Chemin Saint-Louis, Québec, G1S 1G5         édition 
  

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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 

Publicité 
 

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 
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