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Bonjour à tous,
Au moment d’écrire ces lignes, certaines activités commerciales
reprennent graduellement, par type de commerce et aussi par régions.
Mais la « distanciation » entre les gens et l’interdiction de tenir des
réunions ou rencontres sociales risque de durer encore quelques mois.
Comme mentionné le mois dernier, les organisateurs d’événements
sont tous en attente face à l’évolution de la situation. Il est peu
probable que nos activités reprennent avant septembre mais rien n’est
certain pour les mois suivants, du moins pour le moment. On va
continuer à suivre les informations pour voir comment le tout
s’annonce

Yvon Marquis
Rédacteur

Au moment d’écrire ces lignes, rien n’a encore été officiellement annoncé au niveau du Congrès
annuel de l’Association royale de numismatique de Canada (ARNC) prévu à Halifax en juillet
prochain, mais il est fort à prévoir que cet événement sera reporté. Nous continuons à suivre le dossier
de près et vous tiendrons informés.
Comme mentionné le mois dernier, l’ANFC va continuer de publier Le numismate francophone sur une
base mensuelle comme prévu. Il y aura donc une édition en juin et nous ferons relâche en juillet et
serons de retour en août. C’est notre manière que garder la numismatique « vivante » pendant cette
période particulière. .
Nous avions prévu souligner notre 35e anniversaire avec l’émission d’un produit souvenir mais étant
donné les circonstances, ce projet est mis sur la glace pour le moment.
Cette édition renferme encore plusieurs sujets variés. Nous continuons la chronique sur les items
numismatiques émis pour commémorer des anniversaires de villes et villages au Québec et sur les
billets satirico-politiques. Mais en raison du manque d’actualités numismatiques nous avons réduit le
nombre de pages à 22.
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.
Et sur ce, Bonne lecture
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Tiff Macklem nommé nouveau gouverneur de la Banque du Canada

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES REUTERS
C’est un ancien sous-gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, qui succédera à Stephen
Poloz à la tête de la Banque du Canada.
L’annonce en a été faite le 1er mai dernier par le ministre des Finances, Bill Morneau. « Tiff Macklem
amène une profonde connaissance des marchés financiers et une expertise qui servira bien
l’institution », a dit le ministre des Finances.
La candidature Tiff Macklem avait été considérée pour la succession de Mark Carney en 2013. Il avait
quitté la banque peu après la nomination de M. Poloz et il est actuellement doyen de la Rotman School
of Management de l’Université de Toronto. M. Macklem est né à Montréal et il parle français. Il a été
premier sous-gouverneur de la Banque du Canada, de juillet 2010 à mai 2014.
L’actuelle première sous-gouverneure la Banque du Canada est Caroline Wilkins, que plusieurs
voyaient succéder à Stephen Poloz.
Le nouveau gouverneur arrivera en poste au cœur d’une crise d’une ampleur sans précédent. Il entrera
en fonctions le 3 juin prochain et son mandat est d’une durée de sept ans.
Nous retrouverons donc prochainement sur nos billets de banque les signatures de Carolyn A. Wilkins
à gauche et celle de Tiff Macklem à droite.
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Nouveau billet pour les Apprentis Numismates
Les Apprentis Numismates ont dévoilé le 1er mai dernier le thème du billet 2020 de la
série « Symboles du Québec ». Voici un extrait du communiqué.
Dès le début de la série, le Rocher Percé a été reconnu parmi les symboles du Québec que
nous souhaitions célébrer, mais encore fallait-il trouver dans l'histoire de ce monolithe de
calcaire surplombant le golfe St-Laurent, l'événement à souligner de façon particulière.

Nos recherches nous ont ramenés en 1845, plus précisément le 15 juin, alors que le Rocher
Percé a perdu sa deuxième arche suite à l'affaissement d'une partie du roc. Du même coup,
l'obélisque tel que nous le connaissons, est apparu.
Il est impossible d'imaginer la Gaspésie sans « son rocher ». Presqu'île, autrefois partie
intégrante du rivage, le rocher Percé impressionne par ses dimensions : 450 m de long, 90 m
de large et 85 m de haut. Sa formation remonte à plus de 400 millions d'années. Il doit son
nom aux trous en forme d'arche que la mer a creusés dans la structure rocheuse. Les récits
autochtones laissent entendre que le rocher aurait eu jadis quatre arches. Au fil du temps,
les trous se seraient bouchés par les éboulis et seraient réapparus suite à l'érosion causée
par les marées. Si aujourd'hui il n'est pas permis de grimper sur son sommet, tel n'était pas
le cas au début des années 1800. On raconte que les plus hardis l'escaladaient pour y
récolter du foin.
Le billet 2020 s'inspire de deux billets émis par la Banque du Peuple en 1845. Il respecte le
format de l'époque soit 80 mm x 186 mm. Il s'agit d'un judicieux mélange d'éléments tirés
des billets de 1 et 2 piastres.
À cette époque, ces billets comportaient deux dénominations, soit la piastre et le shilling.
Notre billet s'inspire de cette caractéristique avec un « 2 » pour les deux arches, et « 175 »
pour le 175e anniversaire de l'écroulement de la deuxième arche.
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En son centre supérieur, le billet montre une gravure de Pierre Charles Canot (d'après
l'œuvre de Hervey Smyth) réalisée en 1760 et illustrant un vaisseau de guerre britannique
devant le rocher avec ses deux arches. Hervey Smyth était l'aide de camp du général Wolfe
durant la Guerre de la Conquête. À gauche du billet, on remarque une vignette montrant un
pêcheur et son fils devant une morue de bonne taille.
Les lettres « BP » ont été ajoutées afin de rappeler que le billet s'inspire de ceux de la
Banque du Peuple.
Le nombre de billets émis correspond au nombre d'années écoulées depuis l'écroulement de
la deuxième arche, soit 175 billets numérotés de 20001 à 2000175. De ce nombre, les
quinze derniers sont présentés en feuilles non-coupées comprenant chacune trois billets.
Le dos du billet montre, en son centre, le rocher actuel. À gauche deux pièces de 8 réaux
rappellent leurs valeurs à 2 piastres. Les armoiries de la ville de Percé illustrent la droite du
billet. Le tout est complété par le rappel du 175e anniversaire ainsi que la note d’imprimerie
au bas du billet.
Les billets qui ont été offerts en prévente aux clients des années antérieures, seront disponibles pour tout à compter du 15 mai au coût de 15 $ (plus 2$ de frais de poste). Les
feuilles non-coupées de trois billets sont offertes (s’il en reste) sont offertes à 150 $ (plus 3$
de frais de poste).
Pour plus de détails visitez www.apprentisnumismates.ca et pour commander, adressez-vous
à info@apprentisnumismates.ca
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Mise en Garde… vu sur Ebay.ca
Un lecteur m’a contacté récemment au sujet de l’article qui suit annoncé sur Ebay Canada.
Vendeur : ormelani_0
BILLET CANADA L'UNION NATIONALE 100 DOLLARS 1960 TRES TRES RARE / VERY RARE

“UN SEUL DE CE BILLET DE BANQUE PEUT ETRE VU AU MUSEE DE LA BANQUE DU CANADA, ET EN MAUVAISE
ÉTAT.ONLY ONE OF THE BANK NOTES CAN BE SEEN AT THE MUSEUM OF THE BANK OF CANADA AND IN BAD
CONDITION.”

Prix 1 999,99 $US Environ 2 817,28 $C

Expédition : 14,99 $US (environ 21,12 $C)

Après avoir vu l’annonce voici le message que j’ai envoyé au vendeur :
Bonjour,
L'information sur ce billet est totalement erronée Premièrement le billet date de 1956 et se retrouve
dans plusieurs collections. Personnellement je connais au moins 10 personnes qui en ont et j'en ai 2 à
vendre. le prix de vente est autour de 100 $. De plus il y a des reproductions... Donc votre annonce est
fortement questionnable. Ou bien vous ne connaissez rien à cet objet ou bien... Le tout va être publié
dans la revue Le numismate francophone du 15 mai avec une Mise en garde pour les collectionneurs.
Yvon Marquis
Président, Association des Numismates francophones du Canada
Directeur général, Institut québécois de numismatique.
Voici sa réponse :
https://www.museedelabanqueducanada.ca/collection/artefact/afficher/1966.0160.02741.000/canada
-lunion-nationale-100-dollars-1960
Ebay est un marché libre, si je ne le vend pas c'est mon probleme. J'ai quand meme refusé
plusieurs offre meme 400,00 US. Moi a votre place je ne perderai pas de temps et je meterai la votre
au enchere le plus vite possible.
ENVOYER MOI UNE PHOTO DE VOS BILLET
Et en tous respect un membre d'ebay depuis le 28 avril 2020 ouin....
Depuis bientots 10 ans que je vend sur Ebay et des gens comme vous il y en a plus d'un.
Votre message a été envoyé a ebay pour vérifacation.
merci et bonne soirée.

Je vous laisse juger par vous-même de l’intention de ce vendeur…
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Il y a 25 ans, les Médiévales de Québec
Au début des années 1990, déplorant qu’il n’y ait pas suffisamment d’activités populaires
rassembleuses à Québec, en dehors du Festival d’été et du Carnaval de Québec, un groupe de personnes
décida d’y remédier. L’avocat Pierre Gaudreau et l’animateur Rémi d’Anjou, deux personnalités très
impliquées dans la vie culturelle et artistique de Québec à cette époque, lancèrent le projet d’une Fête
Médiévale.
Ainsi, au mois d’août 1993, la ville de Québec devenait « Ti-Bourg », une ville fictive du Moyen-Âge
dans laquelle se déroulèrent pendant quelques jours les Médiévales. Des centaines de figurants
recréèrent l’époque du Moyen-Âge par leurs costumes et l’ambiance qui régnait entre les vieux murs
était particulière. Non contents de se cantonner à un simple rôle de spectateurs, les visiteurs se
costumèrent et participèrent activement à ce qui devint un véritable happening. Ce festival éphémère
connut un succès de foule instantané. Cette première mouture des Médiévales créa un engouement tel
que le Vieux-Québec fut pratiquement inaccessible aux automobilistes pendant toute la durée de
l’événement. L’expérience fut répétée deux ans plus tard, en 1995, et connut le même succès.
C’est à l’occasion de cette deuxième édition que quelques items souvenirs, en lien avec la
numismatique, furent émis. Premièrement, une médaille commanditée par la Banque Nationale, fut
émise. Offerte dans un petit sachet de plastique, elle était accompagnée d’un petit carton qui donnait
accès « au site de la cour du Séminaire de Québec.

Mesurant 31 mm de diamètre, la pièce au fini laiton présente à l’avers un cavalier à cheval avec au haut
n le nom Banque nationale et au bas, « 1995 ». Le revers présente un motif médiéval arborant dans un
petit cercle un cavalier à cheval avec en arrière-plan à gauche, une vue du Château Frontenac, avec
autour les inscriptions Les Médiévales de Québec. Elle était offerte en vente à 3$. Une édition spéciale de la pièce, au fini plaqué or 24 carats fut également offerte au coût de 25$. Ici il est bon de noter
que même si le certificat accompagnant le pièce mentionne « pièce de collection frappée en or 24
carats », la pièce est bel et bien plaquée or.
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Un autre produit qui retient
notre attention est ce « médaillon » en pierre, gravé au
nom des Médiévales de Québec, arborant un cavalier à
cheval, et la date, 1995.
De facture très rustique, la pièce
qui mesure e75 x 57 mm et dont
l’épaisseur va de 6 à 10 mm
rappelle parfaitement l’époque
médiévale.
Au dos, il y a un numéro, possiblement dans le but d’un tirage.
Finalement un billet souvenir fut émis pour promouvoir l’événement, mais un an à l’avance.

Ce billet qui mesure 139 x 71 mm, fut émis par Les Éditions St-Éloi, de Ste-Julie (Qc) et dont le
propriétaire était Serge Pelletier. Fait particulier, le billet fut émis en juillet 1994 lors du Congrès
annuel de l’Association Canadienne de Numismatique, qui se tenait à Hamilton. Le texte se voulait
une invitation à assister aux Médiévales de 1995 à Québec. Mais comme le Congrès de 1995 avait lieu
à Calgary, il faut en déduire que M. Pelletier était un fervent partisan de l’événement et qu’il souhaitait
le promouvoir.
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Les Médiévales, qui mettaient en valeur l’époque du Moyen-Âge dans le quartier historique de Québec,
avaient attiré des foules impressionnantes lors des présentations en 1993 et 1995. Toutefois, les
responsables de l’événement connurent des problèmes de gestion, qui amenèrent des difficultés
financières, qui se traduisirent par un déficit de 660 000 $, obligèrent ainsi l’organisation à fermer les
livres.
C’est suite à cela qu’en 1996, pour « éviter un vide » dans la programmation estivale de la ville de
Québec, entre le Festival d’été en juillet et Expo-Québec en septembre, que l’ancien maire Jean-Paul
L’Allier avait lancé un appel d’offre pour animer le Vieux-Québec, après l’échec financier des
Médiévales. L’administration L’Allier avait lancé un appel d’offres pour relancer un événement
historique à Québec. Et c’est l’entreprise Gestev qui l’a remporté, en proposant un concept sur lequel
elle planchait depuis quelques années. L’événement connu sous le nom de. Les Fêtes de la NouvelleFrance était né. La première édition s’est déroulée sur trois jours en 1997 et s’est étendue jusqu’à 5
jours par la suite. Tenue annuellement depuis, 2020 aurait marqué la 24e édition, mais tout comme
nombre d’autres événements, l’événement a dû être annulé pour les raisons que l’on connaît.

Médaille 2020 du Club des Grands Collectionneurs du Québec
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AVIS DE RECHERCHE
Lors de la fin de semaine de Pâques, un marchand de la Caroline du Sud a posté 5 jetons de transports sur
Ebay. Les jetons datent de la fin des années 1800 et début 1900.
Le marchand en question opère sous le nom stevehayden et a une bonne réputation. Il semble avoir
régulièrement des jetons divers provenant du Canada. Malheureusement, la conversion de la devise en plus des
frais de poste nous place dans une situation défavorable, mais parfois c’est le prix à payer pour obtenir cette
pièce de collection.
Je pense que la même personne a remporté les 5 lots. Toutes ces pièces avaient une mise de départ de $0.99
U.S. + frais de poste. Parmi les 5 pièces postées, 3 d’entre elles étaient identifiées.

1886 Québec Canada South Eastern Railway
Transportation Token Railroad
11 miseurs - 34 mises - vendu à $169.50 U.S.

1899 St Lawrence & Adirondack Railway
Transportation Token Railroad
15 miseurs - 31 mises - vendu à $103.50 U.S.

L’Assomption Quebec Canada Railroad / Transportation Token 25 Cents / 13 miseurs - 34 mises - vendu à $127.50 U.S.
Les 2 pièces suivantes ont été identifiées provenant du Québec, principalement parce qu’elles débutent avec un
Q. Est-ce qu’un lecteur peut confirmer que ces deux pièces proviennent du Québec? Quand ont-elles été en
circulation? Pour quelle compagnie? Qui les a produites? Une photo serait également un atout. Merci de me
faire parvenir l’information à Poitras8491@rogers.com

1902 Quebec ? Canada Railway
Transportation Token Q R S’Y S S R’Q
9 miseurs - 26 mises - vendu à $77.00 U.S.

1902 Quebec ? Canada Railway
Transportation Token Railroad Q S & S S R’Y
12 miseurs - 26 mises - vendu à $77.00 U.S.
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CHARADES NUMISMATIQUES (BONA CNBSL #277a)
Réponses du mois dernier
N

3e : LE
Mon 1e CAN 2e : NE
Mon tout : sorte de tranche CANNELÉE

O

Mon 1e DO
2e LARD
Mon tout : Introduit au Canada en 1987, métal pour tasser le papier DOLLAR

P

Mon 1e : OC
2e TÔT
3e GO
4e NE
Mon tout : De côtés, on en voit 8 OCTOGONE

Q

Mon 1e : VOIX 2e YA
3e GEUR
Mon tout : Deux Indiens en canot VOYAGEUR

R

Mon 1e CON
2e: STI
3e : TU
4e : SI
5e : ON
Mon tout : sa fête a eu lieu en 1982 CONSTITUTION

S

Mon 1e NU
2e: NA
3e : VOUTE
Mon tout : Territoire canadien NUNAVUT

T

Mon 1e COU 2e : RUN
Mon tout : les rois en portent

COURONNE

U

Mon 1e COU 2e GARE
Mon tout : J’ai 4 pattes et une queue COUGAR

V

Mon 1e : MA
2e THÉ
3e RIZ
4e EAU
Mon tout : Nous servons à la fabrication d’une pièce MATÉRIAUX

W

Mon 1e : LOT 2e RE
3e A
4e TE
Mon tout : Qui a remporté un prix dans un concours (1953-64) LAURÉATE

X

Mon 1e : VICK 2e TÔT
3e RIZ
4e HIENNE
Mon tout : Se dit d’une reine de la deuxième moitié du 19e siècle VICTORIENNE

Y

Mon 1e : JUS 2e BIS
3e LE
Mon tout : Dans la Bible, à tous les 50 ans, dans la religion catholique à tous les 25
ans, dans nos vies, un anniversaire important JUBILÉE

Z

Mon 1e : KO
2e RO
3e NA
4e VIE
5e RUSSE
Mon tout : A créé bien des problèmes à notre passe-temps CORONAVIRUS

Merci Bona d’avoir partagé avec nous ce jeu numismatique.
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Que de souvenirs…
Récemment, j’ai retrouvé dans mes archives le Guide ci-contre, émis par
Canada Coin Exchange de Toronto (opéré à l’époque par nul autre que J.E,
(Jim) Charlton. C’est en 1962 que j’ai découvert ce Guide qui avait été émis
en 1961. C’était la Première édition.
Et bien que les informations étaient en anglais, les chiffres étaient facilement reconnaissables… Outre le souvenir de ma découverte à l’époque (au
Magasin Laura Secord de Rivière-du-Loup qui vendait également des
journaux), il y a aussi la nostalgie des prix indiqués. Charlton offrait alors 5
$ pour un 5¢ de 1925, 6 $ pour un de 1926 avec le 6 loin de la feuille et 20$
pour un dollar 1948. J’en avais déjà vu un chez un marchand local qui le
vendait 35 $ UNE FORTUNE à l’époque, surtout pour un jeune de 14 ans…
Même plusieurs adultes ne gagnaient pas ce montant pour toute une
semaine de travail.
Ce Guide demeure pour moi un beau souvenir de mes débuts comme
collectionneur.

La Pistole-souvenir de 2020 reportée
En raison de la situation sociale qui prévaut dans la province, les responsables du CLD Les Basques ont
décidé de reporter le projet de Pistole 2020. Bien que le projet était en cours et que les pièces étaient
sur le point d’être produites, la décision de reporter le tout à l’an prochain est surtout basé sur le fait
que peu de touristes visiteront la région cette année, ce qui risque d’avoir un impact négatif sur les
ventes. Pour le moment il est prévu que le motif prévu pour 2020 sera utilisé pour 2021.
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Regard numismatique sur
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’agir d’une médaille, d’un
jeton ou d’un billet souvenir. 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.

Boucherville

Émission de 1985 (à gauche)
Afin de commémorer l'arrivée de Pierre Boucher en Nouvelle- France, la ville de Boucherville a autorisé la
frappe d'une pièce souvenir d'une valeur de 1 $ qui avait cours du 15 octobre au 31 décembre 1985 à
Boucherville. C'est Pierre Boucher qui en 1672 donna le nom de Boucherville à la Seigneurie des Iles-Percées.
Le revers de la pièce montre les Armoiries de la ville de Boucherville ainsi que les lettres de l'acronyme de
l'Association des Numismates et Philatélistes de l'endroit (ANPB). L'avers présente une effigie de Pierre
Boucher avec les dates 1635-1985. La date 1635 marque l'année où Pierre Boucher arriva à Beauport à l'âge de
13 ans, comme le mentionne l'inscription autour de la pièce. La pièce qui a une valeur d’échange de 1 $ mesure
32 mm et a été émise à 5000 exemplaires en fini acier-nickel, 100 exemplaires en argent et 20 exemplaires en or.

Émission de 1992 (à droite)
C'est pour souligner le 325e anniversaire de l'établissement de Pierre Boucher dans sa seigneurie des Iles-Percées
en 1667, que la ville de Boucherville, en collaboration avec l'Association des Numismates et Philatélistes de
l'endroit (ANPB) a autorisé la frappe d'un jeton souvenir en 1992. L'avers de la pièce présente Pierre Boucher
debout, d'après une statue faite en 1922 par Alfred Laliberté pour la façade de l'Hôtel du Parlement de Québec,
devant une reconstitution de son manoir de bois, construit en 1667. Le revers présente au centre les Armoiries
de la ville, flanquées des lettres ANPB. On voit au bas de la pièce le nom Ville de Boucherville.
Suite à un bris de la matrice de production, certaines pièces montrent une ligne surélevée près du « A » de
A.N.P.B. La matrice dut être reprise afin de continuer la frappe des pièces. On évalue à 1000 le nombre de
pièces frappées en cuivre-nickel avec la première matrice sans bris; à 500 les pièces sur lesquelles le bris est
visible et à 3500 les pièces émises avec la deuxième matrice. Les Armoiries sont plus claires sur les pièces
frappées à partir de la première matrice. La pièce qui a une valeur d’échange de 2 $ mesure 32 mm et en plus des
1000 exemplaires en fini acier-nickel, il y a eu 100 exemplaires en argent et 10 exemplaires en or.
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Émission de 2017
Pour souligner le 350e anniversaire de Boucherville, l’Association des Numismates et des Philatélistes
de Boucherville (ANPB) a décidé de faire émettre une médaille. Et comme l’ANPB, qui fut fondée en
1967 célébrait également son 50e anniversaire, on a décidé d’unir les deux anniversaires sur la même
médaille.
L’avers de la pièce montre le portrait de
Pierre Boucher, avec son nom au haut,
flanqué de ses dates de naissance et de
décès, avec au bas l’inscription,
FONDATEUR DE BOUCHERVILLE,
selon un dessin de Serge Côté, avec une
petite fleur de lys bleue de chaque côté.
Le revers montre au centre le logo de l’ANPC, qui comprend le logo de Boucherville, avec un fini
émaillé, surmonté de l’inscription « 50e Anniversaire » avec au haut du contour en lettres bleues le nom
de l’Association, et au bas, en lettres noires, l’inscription « 1667 - BOUCHERVILLE - 2017 ».
Les pièces qui mesurent 42 mm de diamètre ont été émises en trois métaux, à savoir cuivre antique
(150), argent antique (150) et bronze antique (50), le total de 350 pièces faisant référence à
l’anniversaire de la ville et les 50 pièces au fini doré, à l’anniversaire du club.
En plus des médailles mentionnées ci-avant, l’Association des numismates et philatélistes de
Boucherville a fait émettre de nouvelles médailles. Ces trois nouvelles médailles en métaux nobles
célèbrent trois grands événements soit: le 350e de Boucherville, le 150e du Canada et le 50e de
l’ANPB.

Ces médailles, fabriquées en argent pur et en
cuivre, mesurent 38 mm. Elles ont été produites avec un tirage très restreint. A titre
d’exemple, le nombre de pièces arborant d’un
côté un Écu français avec au revers le logo de
l’ANPB (photo ci-après) est de 40 en argent et
50 en cuivre. Seulement 10 médailles arborant le logo de CANADA 150 avec au revers
le logo de l’ANPB ont été émises en argent.
15
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Paroisse Saint-Sébastien de Boucherville

La paroisse Saint-Sébastien de Boucherville a fait frapper en 1986 une médaille visant à commémorer
son 25e anniversaire de fondation. .mise en fini cuivre naturel et acier-nickel, la médaille mesure 32
mm et a une tranche lisse. L’avers montre Saint Sébastien transpercé de flèches avec l’inscription
« Saint-Sébastien martyrisé à Rome en 288. Au revers l’église avec au haut le nom de la paroisse et au
bas, le chiffre « 25 » dans une guirlande flanquée des dates 1961 et 1986.

Caplan
Cette médaille a été émise en 1975 pour commémorer le Centenaire de la ville de Caplan, située dans la
Baie des Chaleurs, à mi-chemin entre New Richmond et Bonaventure. La médaille qui mesure 48 mm
semble avoir été coulée (ou embossée) et non frappée. Sa bordure arrondie et surélevée est particulière. Faite de métal de base, (possiblement d’une feuille de tôle mince) la médaille a un fini
antique de couleur laiton.
Un des côtés montre l’église qui fut érigée en
1927, vue de face. L’autre côté montre au haut
les inscriptions CENTENAIRE DE CAPLAN
avec au centre les dates 1875 – 1975 et au bas,
les armoiries de la ville, sur lesquelles on voit un
oiseau, deux poissons et deux arbres, des signes
de la proximité et de l'impact de la nature, de la
mer et de la forêt pour les habitants.
Au bas des armoiries, la devise latine VITA
NEGOTIUM NON OTIUM. Sous les armoiries,
on peut lire "Lyster" ce qui pourrait être le nom
du fabriquant de la médaille.
Il a été impossible de savoir quelle quantité avait été émise. Il y eut un seul modèle et métal d’émis
mais bien que la plupart des médailles aient une bélière au haut, un exemplaire est connu sans cet
élément. Les médailles étaient accompagnées d’un cordon rouge (pour les dames) ou bleu (pour les
hommes).
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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

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…
Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec

TOUS LES SALONS
PRÉVUS POUR LES
PROCHAINS MOIS SONT
ANNULÉS
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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 8e partie
Suite à la publication le mois dernier des billets sur Lucien Bouchard, un lecteur nous avisé qu’il avait
un billet différent de ceux présentés. Or il s’avère que le billet de notre lecteur est une photocopie du
billet original.

Comme on peut le voir, la couleur du papier n’est pas la même et les motifs sont en noir. De plus, sur
la photocopie du dos du billet on voir une ligne de photocopie au bas.
Finalement, contrairement aux
billets originaux sur lesquels la
fleur de lys arrête au bord du
billet, il y a un espace de
chaque côté sur la copie.

Donc, soyez prudent lorsque vous achetez ce genre de billets. Il y en a eu de produits de façon
artisanale mais la plupart sont des billets imprimés avec qualité.
Un nouveau billet arborant René Lévesque a également été porté à notre attention.

Le billet non daté, mesure 150 x 75 mm. En arrière-plan, sur la face du billet, on voit la ville de Québec
et au revers la rivière Saguenay et l’inscription « ROYAUME DU SAGUENAY » Les signatures sont celles
de C. Laliberté (Président) E. Lajoie (Vice-Président); certainement un jeu de mot phonétique : c’est la
Liberté et la Joie
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Nous continuons notre série en nous transportant sur la scène fédérale. Nous vous présentons le seul
billet connu arborant le portrait de Jean Chrétien. Ce billet a été émis par la Banque de Safarir (en
lien avec la revue du même nom)
Le billet qui mesure 155 x 69 mm, montre le
portrait de l’ancien Premier Ministre avec à
l’arrière-plan une maison d’époque.
A
gauche le logo de la ville de Shawinigan et à
droite dans les feuilles d’érable, la valeur du
billet.
Au dos, un édifice ressemblant aux
restaurants Kentucky (PFK en français, KFC
en anglais, mais identifié FCK sur le billet),
des poubelles renversées et un goéland.
Les numéros de série sont phonétiques :
LHOOQ = Elle a chaud au club
LA2LOQ = Elle a deux ailes au cul.
Comme le nom de la banque, ça fa rir…

Voyons maintenant les billets illustrant Brian Mulroney

Ce billet qui mesure 140 x 69 mm
montre le portrait de l’ancien Premier
Ministre Brian Mulroney avec son
mention proéminent Dans chaque
coin, un panneau d’interdiction
identifié « Liberal Busters ». Au bas,
à droite, l’inscription « September
84 ».
Au dos, une liste des promesses du
Parti Progressiste Conservateur avec
au bas « Only Time will Tell » (Seul
le temps nous le dira).
Le billet est imprimé en vers sur un
papier blanc régulier.
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Voici deux billets presqu’identiques. Mais outre la couleur de l’impression on y remarque quelques
différences au niveau des motifs.

Sur la face du billet, on note une différence au niveau du drapeau à gauche, du numéro de série, des
signatures et Mulroney a un objet dans la bouche.

Au dos, plusieurs identifications sont différentes, le représentant de la GRC n’a plus de chapeau, la
fusée a été remplacée par du texte.
Ces billets mesurent 178 x 83 mm et celui de gauche est imprimé sur un papier de qualité supérieure
alors que celui de droite est imprimé sur un papier blanc régulier.

Si vous connaissez d’autres billets émis à l’effigie de Jean Chrétien ou de Brian
Mulroney, veuillez nous en aviser et nous les ajouterons à notre liste.
Suite dans la prochaine revue…
AVIS A MA CLIENTÈLE
En raison de l’impact social et économique de la pandémie COVID-19 qui limite
les accès aux institutions financières, aux services de Poste Canada et à notre
entrepôt, je vous informe par la présente que
TOUTES MES ACTIVITÉS COMMERCIALES SONT
INTERROMPUES POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE
Le site web restera toutefois accessible et sera maintenu à jour.
Merci de votre clientèle et au plaisir de vous servir à nouveau dès que possible

YVONMARQUIS.COM
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Les Petites Annonces Classées
S u i t e a u x c o m m e n t a i r e s r e ç u s , c e t t e c h r o n i q u e s e r a d o r é n a va n t p u b l i é e
s e u le m e n t 4 f o i s p a r a n n é e , s o i t e n Ma i , S e p t e m b r e , D é c e m b r e e t M a r s

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 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 cartonmousse, 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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