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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 
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Nous vous invitons à encourager  

nos annonceurs et à visiter un Salon  
de collectionneurs près de chez-vous 

 

Tarifs publicitaires (pour 11 parutions) 
 

      Carte d’affaire  (88 x 50 mm)         30 $ 
      Bas de page    (176 x 30 mm)        40 $ 
      Quart de page  (88 x 100 mm)       50 $ 
      Demie page  ( 170 x 100 mm)          90 $ 
      Pleine page                     175 $ 
 

(le montage doit être fourni par l’annonceur) 
 

Faites votre chèque à l’ordre de 
Yvon Marquis 

C.P. 42, Succ. Lévis, Lévis, Qc.  G6V 6N6 
 

Nous nous réservons le droit 
d’accepter ou de refuser toute publicité 

 

  

L’Association des Numismates 
Francophones du Canada 

 

est membre de l’Association Royale 

de Numismatique du Canada  # C23778 
 

Pour nous joindre :  
 

anfc.info@gmail.com 
ou 

yvonmarquis48@gmail.com 
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Bonjour à tous, 
 

Bien que nous soyons rendus à la mi-mars, à quelques jours du 
printemps, Dame Nature nous rappelle que l’hiver n’est pas terminé; 
neige, verglas, pluie, nuisent quelque peu à nos déplacements 
numismatiques.  Mais ça achève… J’ai quand même eu l’opportunité 
de participer à quelques rencontres dont Saguenay, Québec et Lévis. 
J’avais prévu Trois-Rivières, mais pas avec du verglas.  Ce sera pour 
avril.  Et dès le début avril, les Salon vont se succéder à chaque fin de 
semaine, sauf pour Pâques. Il y aura Québec, Drummondville, 
Montréal, Boucherville, Gaspé et Laval.  Puis, à la fin mai ce sera au 
tour de Rimouski.  Souhaitons que le nouveau corona virus ne nuise 
pas à ces rassemblements numismatiques. 
   
Cette édition renferme plusieurs sujets très variés dont des émissions un peu partout dans le monde. 
Nous vous dévoilons également les gagnants du concours Pièce de l’Année (COTY).  Nous avons 
également le plaisir de vous présenter un jeu numismatique basé sur le principe des charades.  Merci à 
Bona A. de nous soumettre ce jeu qui s’étalera sur quelques éditions.  Finalement nous débutons une 
nouvelle chronique sur les items numismatiques émis pour commémorer des anniversaires de villes et 
villages au Québec. 
 
Encore une fois, nous invitons nos lecteurs à nous envoyer leurs questions, commentaires et articles.  
Cela nous fera plaisir de partager le tout avec les autres.   
 
Au niveau des clubs, j’invite les responsables à vérifier si les informations qui sont sur notre site web 
sont toujours valides.  Nous recevons parfois des commentaires à ce sujet.  Assurez-vous que nous 
publions la bonne information de sorte que les gens qui tentent de vous rejoindre puissent le faire 
facilement. 
 
Finalement l’invitation de la Banque du Canada pour choisir QUI paraîtra sur le nouveau billet de 5$ a pris fin le 
11 mars.  J’ai hâte de voir combien de personnes ont soumis leurs suggestions et combien de suggestions 
différentes ont été reçues.  Je sais qu’à peine quelques jours après de lancement de l’invitation il y avait déjà 
plusieurs milliers de participants.  Nous vous tiendrons informés via cette revue lorsque les informations seront 
disponibles. 
 
Et sur ce, Bonne lecture    
 

 

 
 

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 
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Quelques nouveautés de la Monnaie royale canadienne 

      
La Monnaie souligne un autre chapitre de l’histoire du Canada sur la pièce de 200 $ en or pur 2020 – 
Les débuts du Canada : Nouvelle-France, conçue par l’artiste Alan Daniel. La pièce met en scène un 
pionnier de la Nouvelle-France, Louis Hébert, en train de défricher avec sa famille le terrain où sera 
aménagé le jardin de l’Habitation de Samuel de Champlain – ce lieu d’établissement remontant à 
1608 deviendrait ensuite la ville de Québec. Pour situer la terre de Louis Hébert par rapport à l’Habi-
tation, dont les fortifications sont visibles en arrière-plan, l’artiste s’est inspiré du dessin réalisé par 
Champlain lui-même. 
 

       
Ensemble 4 pièces en argent présentant un 5¢, 10¢, 25¢ et 40¢ en argent arborant les motifs de 1870 
et datées 187- - 2020.  Cet ensemble souligne le 150e anniversaire des premières pièces décimales 
frappées pour le Canada suite à la confédération de 1867 

 
 
Dans le but de susciter l’intérêt du public pour la numismatique, la Monnaie lance son ensemble de 
cinq pièces Numis-tastique 2020, une collection éducative de pièces de circulation de 25 cents pré-
sentant différents finis : brillant hors-circulation, épreuve numismatique, épreuve numismatique mat, 
épreuve numismatique inverse et spécimen. Chaque pièce montre la diversité des finis actuellement 
utilisés par la Monnaie, et l’emballage comporte une description détaillée de chaque technique, pour 
le plus grand plaisir des collectionneurs chevronnés comme des collectionneurs en herbe 
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Le Salon Timbres et Monnaies de Saguenay connait un très bon succès 
 
La première édition du Salon Timbres et Monnaies de Saguenay  qui s’est 
déroulé le 22 février dernier a  connu un très bon succès avec plus de 250 
visiteurs.  Les marchands participants se sont dits satisfaits de l’achalanda- 
ge et de l’intérêt démontré par  les visiteurs.  Il est bon de noter  l’excellent  
travail des organisateurs : table d’accueil bien organisée, qualité de la salle, 
bonne disposition des tables, espaces de circulation adéquats. Il s’agit d’un 
travail d’une équipe dirigée par Luc Giroux. (photo à droite).  Nul doute que 
ce Salon aura une suite qui s’annonce très prometteuse. 
 

        
       Berch Baillargeon et Charles Boivin                   une vue de la salle et de l’achalandage 

 
 

Dix ans et demi de prison pour avoir importé des pièces contrefaites 
Publié le 30 janvier 2020 par Numismatic News 

 

Le 29 janvier, la Cour  fédérale de Camden, N.J. a condamné  Johnathan A. Kirschner, 35 
ans, de Moorestown, N.J., a dix ans et demie de prison après qu’il eut été trouvé coupable 
près de douze mois plus tôt, d’avoir importé des pièces de monnaie contrefaites qu’il vendait 
à des gens non méfiants.   
 
Il s’est fait arrêter après qu’un couple qui avait acheté plusieurs dollars en argent de type 
Morgan tentèrent de les faire évaluer en 2017 par Richard Weaver, Président de Delaware 
Valley Rare Coins, à Broomall, Pa.  Celui-ci se rendit vite compte que les pièces étaient 
fausses.  Comme le couple devait à nouveau rencontrer Kirschner pour un autre achat 
quelques jours plus tard, les services policiers ont été informés et une agente-double, 
prétendant être la sœur d’une des personnes les a accompagnés lors de la transaction. 
Kirschner fut rapidement arrêté et accusé.  Lors de l’enquête les policiers ont trouvé chez lui 
de fausses pièces d’or et d’argent ainsi que de faux lingots qui auraient pu valoir plus de 40 
millions de dollars ‘ils avaient été vrais.   
 
Ce qui prouve que tout ce qui brille n’est pas or… 
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Jérôme H. Remick  1928 – 2005 

 

Il y a 15 ans, le 5 mars 2005 décédait à l’âge de 76 ans, Jérôme H. Remick, l’un des plus grands 
numismates canadien.  Plusieurs ont eu l’occasion de côtoyer Jérôme qui était entre autres l’un des 
fondateurs de la Société Numismatique de Québec.   

 

     
                           Photo de gauche prise par Pierre Minguy 
 
Né le 11 septembre 1928 à Détroit (Michigan, US) où il a fait ses études en géologie, Jérôme s’est 
installé au Québec en 1957 et a travaillé comme géologue pour le gouvernement provincial.  Il a fait 
une remarquable carrière dans ce domaine, produisant plusieurs références et un Prix porte même 
son nom au niveau de l’Association des Géologue du Canada. 
 
Jérôme a commencé à s’intéresser d’abord aux timbres et ensuite à la numismatique lorsque sa 
grand-mère lui a donné une pièce de 50¢ de Terre-Neuve.  La passion était née et l’histoire entourant 
les pièces était ce qui l’intéressait le plus.  Outre la SNQ, il a fait partie de très nombreuses 
associations numismatiques non seulement au Canada mais aussi à travers le monde.  Outre les 
monnaies décimales canadiennes, il s’est intéressé à plusieurs pièces produites dans plusieurs pays.  
Il est d’ailleurs l’un des premiers à avoir publié en compagnie de Somer James, le premier multi-
catalogue regroupant les pièces, jetons et billets de banque émis au Canada (1659-1967), les pièces 
du Commonwealth Britannique (1750-1967), les pièces modernes de la Brande Bretagne (1797-1967) 
et les pièces de l’Australie et de la Nouvelle Zélande (1855-1963).  Ce premier volume de 300 pages 
fut suivi deux ans plus tard, en 1969 par une seconde édition intitulée « British Commonwealth 
Coins » ((pièces du Commonwealth Britannique) volume de plus de 400 pages couvrant plus de 115 
pays.  Howard Linecas a également contribué à cette édition.  Ce sont ces catalogues qui ont mené à 
la création des catalogues Krauze bien connus de nos jours et dont la première édition remonte au 
début des années 1970  
 
Au Canada, Jérôme a commencé à populariser les émissions de jetons municipaux dès 1978 avec 
une chronique régulière dans Canadian Coin News.  Il collaborait également à plusieurs autres 
publications. Et que dire de son implication au niveau de l’émission de médailles personnalisées, ce 
qui a permis à près de xx collectionneurs d’émettre leur(s) propre(s) médaille(s), faisant souvent 
produire à ses frais les matrices pouvant servir sur l’un des côtés de la pièce.  Suite à quoi il a fondé 
en 1984 l’Association des Émetteurs de Médailles Personnalisées AÉMP) qui a compter une centaine 
de membres jusqu’en 1995, année de dissolution.  On compte 66 membres qui ont fait émettre au 
moins une médaille.   
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Quant à Remick, il en a émis plus de 600 (incluant les divers finis)  suivi de Serge Huard avec 
environ220 médailles. 
 
Il a été facilitateur pour plusieurs jeunes qui débutaient et qui souhaitaient s’impliquer activement dans 
le domaine de la numismatique.  Je fais partie de ceux qui ont pu bénéficier de ces contacts et 
références.  
 
Suite à son décès, sa collection fut mise aux enchères à Londres par la Maison Spink et la vente a 
rapporté 3,4 millions de dollars. Cala en a surpris plusieurs car Jerry ne laissait jamais paraître son 
aisance financière.  
 

  
 
 
Merci Jerry pour tout ce que tu as fait pour notre passe-temps qui sans toi et ton implication ne serait 
pas ce qu’il est devenu au fil des ans. 
 

 

                      

En hommage à sa mémoire une médaille a été émise par quelques 
collectionneurs.  En en 2010 pour souligner le 5e anniversaire de son 
décès, un volume intitulé « Catalogue des médailles émises par les 
membres de l’Association des Émetteurs de Médailles Personnali-
sées » a été publié par Tom Wallace, Yvon Marquis et Rick Craig, 
catalogue de 65 pages a tirage limité (50 copies), qui liste les centaines 
de médailles émises avec une illustration de chaque avers et revers.   
 

Mentionnons également qu’un Prix de l’ARNC qui vise à souligner le 
meilleur article publié dans un bulletin de club local porte le nom de Prix 
Littéraire Jérôme H. Remick. 
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Le Prix “ Coin Of The Year” (Pièce de l’Année) va à la Latvia 
 

Publié le 1er Février 2020 par Maggie Judkins dans Numismatic News 

 

 
C’est cette pièce émise par la Latvia et nommée 
« Honey Coin » qui a remporté les grands honneurs 
lors du Concours visant à trouver la « Pièce de 
l’Année ».  L’annonce en a été faite le 1er février 
dernier, lors du World Money Fair, qui se tenait  à 
Berlin, en Allemagne. 
 
Le « Honey Coin » a la forme stylisée d’un alvéole et 
est en argent plaqué-or.  Il a été dessiné par l’artiste 
Artūrs Analts.  La banque de la Letvia considère la 
pièce comme « un symbole de diligence et de travail 
raffiné ». 
 

Malgré qu’elle avait des pièces en compétition dans cinq des catégories. la Monnaie 
royale canadienne n’a remporté aucun Prix lors de cette 37e édition qui s’intéressait aux 
pièces émises en 2018. 

Vous trouverez ci-après la liste des dix gagnants de chaque catégorie. 

 

            

Most Historically Significant Coin                        Best Circulating Coin 
Monnaie de Paris,  10 Euro, Argent avec couleur               Austrian Mint,  2 Euro, Bi-metallic Grande Guerre:                 
La Joie du Peuple              100e Anniv. Fondation de la République. Autrichienne 
 
 

 
        Jānis Blūms de la Bank of Latvia  
         avec le Honey Coin et ses Prix 
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Best Contemporary Event Coin   Best Bi-Metallic Coin 
Italian Mint,  5 Euro, Argent avec couleur  Austrian Mint,  25 Euro, Bi-métallique                                      
70e Anniversaire de la Constitution Italienne  Anthropocene 
 

           
 

Best Gold Coin     Most Artistic Coin 
Austrian Mint, 50 Euro, Or,     Bank of Latvia, 5 Euro,  Argent plaqué Or                           
École de Psychothérapie: Alfred Adler   Honey Coin (ruche de miel) 
 

      
 

Best Silver Coin     Most Innovative Coin 
Lithuania Mint , 5 Euro, Argent avec couleur  Lithuanian Mint, 5, 10, 20 Euro, Argent 50 Euro, Or      
Joninės: Rasos Šventė                100e  Anniv Restauration de l’Independence de la Lituanie 
 

         
 

Best Crown Coin     M0st Inspirational Coin 
Royal Australian Mint, 5 Dollars, Argent avec couleur  Perth Mint, 1 Dollar, Argent avec couleur               
Courbé.    La Terre et au-delà    100th Anniversaire de la fin de la Première Guerre 
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CHARADES NUMISMATIQUES    
 
(BONA   CNBSL #277a) 
 
A l’automne 2017, Bona a préparé dans le cadre d’une réunion du CNBSL une activité 
numismatique basée sur le principe des charades.  Il a accepté de partager le tout avec les 
lecteurs du Numismate francophone.  Nous vous présenterons le jeu échelonné sur trois 
parutions.  Merci Bona. 
 
A  Exemple :  Mon 1e : 13e lettre de l’alphabet grec ou 22e lettre de celui  arménien  NU 
                               2e : jolie dame de concours  MISS 
                               3e : c’est à moi  MA 
                               4e : je me ou tu ….  TE 
 Mon tout :  je prolonge le collectionneur   NU  MISS  MA  TE NUMISMATE 
 
Allons-y maintenant :  
 
B    Mon  1e   Personne  aime s’y voir 
               2e:  beauté d’un pays   
               3e : adjectif possessif  
               4e : au golf, on y place la balle  
               5e :  le début d’une queue   
       Mon tout : on aime tous cela aujourd’hui 
 
C    Mon 1e : une consonne 
               2e lettre proche du centre de l’alphabet 
               3e fruit charnu  
               4e instrument courbé servant à accrocher un quartier de viande  
               5e : féminin de lui  
       Mon tout : un club québécois, canadien, qui a gagné un concours en 2014 
 
D    Mon 1e : pronom personnel singulier  
               2e : le degré de la hauteur de la voix  
       Mon tout : plusieurs personnes le collectionnent  
 
E    Mon 1e : adjectif possessif féminin 
              2e En arrivant à l’urgence (hôpital), ils le font 
              3e adj. démonstratif 
      Mon tout : poinçon 
 
F   Mon 1e : contraire d’habillé  
           2e 5e mois de l’année 
           3e : rongeur mammifère indésirable 
           4e Marque de voiture chez Toyota (5 lettres) 
    Mon tout : nom féminin qui désigne la façon de d’identifier  différents billets 
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G   Mon 1e : on s’y couche    
              2e : pas tard  
              3e : à éviter pour avoir peu de cholestérol 
              4e :  faire _ _  de quelque chose, ignorer 
     Mon tout : impression en plusieurs exemplaires 
 
H   Mon 1e    l’inverse de un  
              2e   pronom personnel qui signifie soi  
              3e   expulsion d’un gaz par la bouche  
              4e   adj. possessif fém. 
              5e   sert  à couper  
              6e   pronom indéfini  singulier    
     Mon tout (fém.) Action d’attribuer un ordre de classement, important en numismatique  
 
I    Mon 1e   verbe aller   (2 lettres) 
             2e   céréale  
             3e   conjonction de coordination   
             4e   boisson aromatique infusée   
     Mon tout : se dit d’une pièce qui a plusieurs sortes pour un même millésime  
 
J   Mon 1e     en Égypte, signifie double (2 lettres) 
             2e    céréale d’Asie  
             3e    il ne faut pas traîner les autres dedans 
     Mon tout : Je vis dans les montagnes de la Gaspésie   
 
K    Mon 1e   on le fait en marchant  
              2e   tissus d’une nappe  
              3e   début d’un dromadaire 
              4e   contraire de te  
      Mon tout : retâter en est un 
 
L    Mon 1e     pareil  
              2e     5e mois  
              3e     informatique : mega octet 
              4e     animal  d’égout  
              5e     cheville au golf  
              6e     véhicule électrique (2 lettres) 
         Mon tout :   Pièce …………  qui nous rappelle un événement important 
 
M    Mon  1e    fatigué  
                2e   sorte de conifère        
       Mon tout : J’habite un 5¢ des années 60 
 
 
Les réponses seront listées dans la prochaine édition 
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LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE LANCE SA PLUS GRANDE FEUILLE D’ÉRABLE EN OR  
 
(Extraits du Communiqué officiel) 
 

 
 

Toronto (Ontario), le 2 mars 2020 – La Monnaie royale canadienne a produit dans ses installations 
d’Ottawa la plus grande pièce Feuille d’érable en or (FÉO) de l’histoire, frappée avec une précision 
exceptionnelle et agrémentée d’un relief prononcé. Conçue par le seul établissement de monnayage 
au monde qui propose des pièces en or pur à 99,999 %, cette oeuvre de 10 kilogrammes constitue un 
article de luxe incomparable pour les collectionneurs. Pour la création de cette pièce, seulement la 
deuxième du genre, la Monnaie a fidèlement reproduit tous les éléments caractéristiques de sa 
célèbre pièce d’investissement FÉO.   
 
Sur la FÉO de 10 kilogrammes en or pur à 99,999 %, chaque détail de la pièce d’investissement de 1 
oz en or qu’elle célèbre est méticuleusement reproduit. Sa marque de sécurité en forme de feuille 
d’érable, ses éblouissantes lignes radiales qui occupent le champ au revers et à l’avers, et son 
emblématique motif de feuille d’érable à sucre, oeuvre de Walter Ott, qui resplendit au centre du 
revers sous un fini épreuve numismatique mat, prennent ici des proportions impressionnantes. L’avers 
présente l’effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II réalisée par la portraitiste Susanna Blunt en 2003.  
 
Seuls 10 exemplaires de ce chef-d’oeuvre fabriqué au Canada sont offerts aux collectionneurs de 
pièces rares et exclusives. Le prix est calculé en fonction du cours de l’or au moment de l’achat, 
additionné d’une prime qui tient compte de la fabrication et du très faible tirage.  
 
Bien que la dimension ne soit pas mentionnée on peut présumer qu’elle sera équivalente à la 
pièce émise en 2011 alors qu’une pièce de ce poids et arborant également une dénomination 
de 100,000 $ a  été émise.  La pièce dont le diamètre est de 180 mm commémorait « L’Esprit 
d’Haida Gwaii » et a été émise qu’à seulement 2 exemplaires.   
 
NDLR :  
 
Pour l’intérêt du lecteur, notons qu’une once d’or représente 31,15 grammes.  En conséquence, 10 
kilos (10,000 grammes) représentent 321,5 onces.  Si la valeur de l’or est à 1600 $ US (2140 $ Can) 
par once, le contenu de la pièce représente 514,500 $ US (688,000 $ Can).  
 
Si cette pièce vous intéresse ne tardez pas à commander, il y en a seulement 10 exemplaires... 
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Une Joueuse cricket en vedette sur la monnaie australienne   
Publié le 21 février 2020 par Numismatic News Staff 
 
Pour célébrer ce qui devrait être une année historique pour la Coupe du monde de football féminin T20 de 
l'ICC, l'International Cricket Council (ICC), la Royal Australian Mint et son partenaire de vente au détail 
Woolworths se sont associés pour produire une pièce de 2 $ en édition limitée, a annoncé la Monnaie dans un 
Communiqué de presse du 19 février. 
 
La pièce de monnaie, créée par la Royal Australian Mint, présente pour la première fois une joueuse de cricket et 
le motif démontre bien l'esprit fort et dynamique de l'équipe féminine de cricket 
 

 
La nouvelle pièce représentant la première joueuse de cricket à figurer sur une pièce, Alyssa Healy. . 

(Images gracieuseté de la Royal Australian Mint.) 
 
Deux millions des pièces australiennes à cours légal de 2 dollars ont été distribuées exclusivement via les 
Woolworths à partir du 19 février, et les clients sont encouragés à rechercher les pièces dans leur monnaie.   La 
Coupe du monde féminine ICC T20 est la célébration ultime du cricket féminin où les meilleures joueuses du 
monde se réunissent pour concourir dans le jeu qu’elles aiment. Le rythme rapide et explosif du sport a 
également fait de Twenty20 le style de cricket qui connaît la croissance la plus rapide. 
 
La gardienne australienne, récipiendaire du titre de Joueur de l'année T20, et l'une des principales forces du 
cricket mondial, Alyssa Healy; a déclaré  «Pour l’équipe et moi à quelques jours de la Coupe du monde féminine 
T20 de la CPI, c’est tellement excitant de voir une pièce de monnaie avec un joueur de cricket féminin entrer en 
circulation pour la toute première fois. »   
 
Le chef de la direction de l'ICC, Manu Sawhney, a déclaré: «Avec 2 millions d’entre eux en circulation, c’est un 
grand rappel au public australien de soutenir l’événement et de célébrer les meilleurs joueurs du monde qui 
concourront pour le titre de champions du monde T20.»   
 
Le PDG de la Royal Australian Mint, Ross MacDiarmid, a déclaré; «La création de la pièce de la Coupe du 
monde féminine T20 de l'ICC est la manière de la Monnaie royale australienne d'honorer à nouveau la 
participation de notre pays à des événements sportifs mondiaux emblématiques. Cette pièce en édition limitée 
capte l'esprit dynamique et explosif de l'équipe féminine de cricket alors qu'elle se prépare à jouer dans la 
prochaine Coupe du monde. "  Claire Peters, directrice générale de Woolworths a déclaré; «Nous espérons que la 
sortie de la pièce de 2 $ en édition limitée de la Coupe du monde ICC Women T20 sera un souvenir pour nos 
clientes pour montrer leur soutien à notre équipe féminine de cricket de renommée mondiale alors qu'elles 
défendent leur titre à domicile." 
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Le Pakistan émet une pièce de 40 roupies pour la conférence sur les réfugiés afghans 
Publié dans Numismatic News le 24 février 2020 par Tom Michael 
 

 
(Image reproduite avec l'aimable autorisation d'Egon Conti Rossini) 

Par Thomas Michael 

Parallèlement à une visite de quatre jours du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, à 
Islamabad, le Pakistan a émis pour circulation une nouvelle pièce de 40 roupies en cuivre-nickel.    
 
Le revers de la pièce présente l'anniversaire des «40 ans» dans une couronne entourée d'une légende indiquant 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE au-dessus et RÉFUGIÉS AFGHANS AU PAKISTAN  dessous. 
Cette pièce datée de 2020 est la première dénomination de 40 roupies pour le Pakistan et à notre connaissance; il 
s'agit de la première pièce de monnaie émise par le Pakistan de l'année. 
 
"Malgré ses propres défis, le Pakistan a abrité et protégé les réfugiés afghans avec un soutien limité de la 
communauté internationale", a déclaré António Guterres dans un discours prononcé le 16 février dans la capitale, 
pour ouvrir une conférence internationale consacrée aux réfugiés afghans. À ce jour, près de 2,4 millions de 
réfugiés ont fui l'Afghanistan vers le Pakistan.   
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Regard numismatique sur  

Les Anniversaire des villes et villages du Québec 
 

Nous débutons ce mois-ci une nouvelle chronique intitulée Les Anniversaire des villes et villages du 

Québec.  Cette chronique vise à présenter par ordre alphabétique les divers items numismatiques utilisés pour 
commémorer un anniversaire d’une ville, d’un village ou d’une paroisse du Québec. Il peut s’agit d’une 
médaille, d’un jeton ou d’un billet souvenir.  Lorsque nous aurons complété la liste de ce que nous connaissons 
pour les villes et villages dont le nom débute par la lettre A, nous vous demanderons de nous faire connaître les 
items de ce type que vous connaissez mais qui n’ont pas été listés.  Le but est de compiler ces divers items pour 
faire un inventaire de ce qui existe.  Note : Dans certains cas nous utiliserons des dessins des pièces (au lieu de 
photos) pour mieux illustrer les motifs. 
 

Amos 
 
Pour souligner son 75e anniversaire de fondation, en 1989, la ville d'Amos a fait émettre quatre billets 
souvenir différents, deux billets de 1$ et deux de 5$, illustrant chacun un site historique de l'endroit et 
ayant une valeur d'échange dans les limites de la ville durant toute l'année 1989.   
 
Le motif qui apparaît sur la face des billets est identique pour les quatre billets.  Il montre au centre la 
dénomination en anglais et en français, surmontée du nom de la ville "AMOS" encadré des dates 1914 
et 1989.  Le numéro de série est au centre inférieur du billet.  A gauche on aperçoit les Armoiries de la 
ville et à droite le logo du 75e anniversaire.  La dénomination est aussi indiquée dans les coins 
supérieur gauche et inférieur droit.  Les billets sont signés par le Maire d'Amos et le Président 
d'honneur des fêtes. 
 
Les billets étaient distribués par la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale 
du Canada, la Banque de Nouvelle Écosse et par la Caisse Populaire d'Amos.   
 
Les billets de 1$ sont imprimés en vert.  Ils ont été émis en deux modèles différents.   
 

     
 
Le dos d'un des billets illustre "La Maison Hector Authier".  Le dos du second billet montre "Le Palais 
de Justice".    
 
Les billets de 5$ sont imprimés en bleu. Ils ont été émis en deux modèles différents.   
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Le motif  au dos d'un des billets montre  "La Gare du Canadien National".  L'autre billet arbore "La 
Cathédrale Ste-Thérèse d'Avila" qui fut construite en 1922-23.   
 
Données techniques 
 
Conception  Yvon Boulanger Ltée.  
Imprimeur  British American Bank Note Co. 
Dimensions  14,0  X  6,7 cm. 
Type de papier  Papier avec planchettes de couleur                    
 
Quantités émises Billets de 1 $ :  24,000 de chaque modèle 
   Billets de 5 $ :  10,000 de chaque modèle 
  
 

Amqui 
 

C'est pour célébrer le Centenaire de cette municipalité située dans la Vallée de la Matapédia (Gaspésie) que fut 
émise en 1989 cette pièce souvenir. 
 

 
 
L`avers de la pièce montre le logo officiel du Centenaire, soit un dessin stylisé de l`église dont le clocher et les 
vitraux forment le chiffre « 100 ».  Le clocher prend également la forme de la lettre « A » pour Amqui.  A la gauche 
de l`église on retrouve les dates de validité de la pièce qui correspondent à la période la plus intense des activités 
entourant le Centenaire. 
 
Au revers, on retrouve au haut de la pièce en grosses lettres stylisées le nom « AMQUI » mot qui signifie en langue 
Micmac « Lieu où l`eau s`amuse ».  De chaque côté de la pièce, on retrouve deux épis de blé pointant vers le haut   
qui symbolisent l`essor qu`a pris l`agriculture. En avant plan, une charrue manuelle qui rappelle les débuts de cette 
vocation agricole. Une rivière, sillonne la pièce de part en part.  Sur la gauche, trois arbres soulignent l`importance 
de la forêt, premier véritable gagne-pain  de  cette   région.  En  arrière- plan, trois  montagnes illustrent le paysage 
pittoresque d’Amqui 
 
Données techniques 
 
Atelier monétaire:  Sherritt Mint  Diamètre : 33 mm.  Tranche : Cannelée 
Quantités émises Acier plaqué nickel  (3000) 

       plaqué bronze (250);    plaqué or (250);    argent (55) 
 
  
Suite dans le prochain numéro. 
 



    Le numismate francophone                                                                     Mars  2020  

17 
 
 

 

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 
 

    
 

Que diriez-vous d’offrir à un proche un magnifique cadeau numismatique 
qui ne vous coûtera rien ? Faites-leur découvrir  

Le numismate francophone 
ils vous en seront très reconnaissants… 
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L’impact du Coronavirus (COVID 19) sur les métaux 

 

Tous ont vu l’impact négatif du Coronavirus  sur  les  marchés financiers.  
En fait, cette crainte populaire se comprend lorsqu’on pense aux entrepri-
ses qui oeuvrent directement dans les domaines touchés (transport, hôtel-
lerie, tourisme, etc.).  On peut comprendre  également les  impacts  au ni-
veau de l’approvisionnement de diverses usines ou commerces.  

Mais qu’en est-il de la valeur des métaux ? 

 

Règle générale, lorsque les bourses plongent, les métaux précieux deviennent une valeur-refuge.  En 
conséquence, suite à la baisse des marchés boursiers on aurait pu s’attendre à une hausse du prix de l’or 
et de l’argent.  Mais ce n’est pas le cas.  En effet, les tableaux qui suivent montrent la hausse du prix 
des métaux entre le 29 janvier et le 24 février et la chute drastique entre le 24 et le 29 février, au 
moment même où les bourses plongeaient de plus de 10%.  Comment expliquer ce fait ?   

Quelques jours avant cette baisse drastique, plusieurs spécialistes du domaine écrivaient que le 
coronavirus aurait un effet à la hausse des métaux.  Certains prédisaient même que l’or atteindrait près 
de 2000 $ US l’once et que l’argent dépasserait facilement les 20 $ US l’once. Mais on a plutôt vu un 
repli important des cours.  De son côté, le dollar US vaut maintenant 1,34 $ canadien, soit une légère 
hausse.  Que nous réservent les prochaines semaines & bien malin celui qui peut le prédire. Il est donc 
important de rester vigilants et de suivre les marchés et opportunités qui pourraient se présenter. 

 

     

Tableaux du 29 février 
 

 

Et pour le virus lui-même… 
 
Parmi les précautions que nous devons prendre pour minimiser le risque d’être infecté par le virus, il 
est bon de se rappeler que les billets de banque, qui circulent de mains en mains, sont un véhicule idéal 
pour la propagation de divers microbes et virus. Pour nous ici au Canada le risque est minime mais 
pour les pays déjà durement touchés, ces billets ont-ils contribué à la propagation ? Quoi qu’il en soit, 
soyons vigilants pour minimiser les risques personnels. 
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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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Les billets satirico-politiques   6e  partie    
 
Nous continuons notre série avec d’autres billets illustrant René Levesque et le Parti Québécois. 

               
Billet de petit format (140 x 67 mm) imprimé en vert sur fond blanc.  Émis lors du Référendum de 1980 

 

    
 

Billet de format 152 x 70 mm imprimé en gris et vert sur fond blanc.  Émis en 1977 par « Billy Gold Bug Ink » 
Signé « Bill Boychuk ». L’inscription au dos, à l’encre noire, se lit « Don – Worry About / Losing Dis Ting / 
IT’S NOT WORTH / NOT – ING »  Notez également le nom Kweebec  qui fait référence à la prononciation 
anglaise du nom Québec. 
 

   
 

Billet de format 152 x 73 mm imprimé en bleu sur fond blanc.  Billet non daté.  Notez l’inscription sur la face, 
au bas, qui se lit : « Ce Billet Est Pas Bon ».  Signé « Redman ». 
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Les deux billets précédents font partie d’une série de 4 billets différents émis en 1990. 

Ces billets étaient offerts en sachets de 8, soit deux de chaque dénomination. 

 
Comme l’indique le ruban entourant les billets, on vous offrait 

74 $ en argent du Québec pour 2,49 $ en argent canadien. 
 

   
 

    
Le billet de 2 $ présente Lucien Bouchard et celui de 5 $, Jacques Parizeau 
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Prenez le temps de bien lire… 

Récemment je recevais, inséré dans la revue CAA, printemps 2020, le feuillet illustré ci-après.  Tout d’abord 

intrigué sur le pourquoi d’une pièce en l’honneur de Diana à ce moment-ci j’ai pris le temps de lire.  Il s’agit 

d’une pièce émise en 2017, avec un tirage de seulement 2017 exemplaires qui disait, selon le carton-annonce 

« Étant donné sa disponibilité extrêmement basse, seules les premières personnes à répondre seront assurées 

d’acquérir cette pièce… ».  

Il semble donc que 3 ans plus tard, il en reste encore.  Autre détail particulier : on mentionne « Pièce en or 

exclusive de 24 k »  pour ajouter pus bas « Plaquée d’or à 24k ».  Finalement, ceux qui commandaient la pièce 

s’engageaient également à « commander la collection de pièces… ».  Une « collection » doit normalement 

comprendre un certain nombre de pièces. Quelles sont ces autres pièces ? 

          

Comme quoi il faut prendre le temps de bien lire avant de prendre une décision… 

  

 

 

Le billet de loterie ci-contre souligne le 50e 
anniversaire de Loto-Québec.  Il s’agit d’un 
clin d’œil à la première loterie L’INTER-
LOTO qui fut mise en vente en mars 1970. 
Cette loterie était mensuelle et le billet se 
vendait 2 $. Le tirage aura lieu le 14 mars 2020. 
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   Expositions et Salons de collectionneurs à venir au 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 
 
      2  Salon Exposition de Monnaie, Billets, Jetons et Médailles 
  Collège Citoyen, 4001 boul. Ste-Rose, Laval 
 
     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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