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Le numismate francophone 
est la revue officielle de l’Association 

des Numismates Francophones du Canada. 
 

Sa préparation est assurée par 
Les Éditions Numispro 

 
Yvon Marquis en est l’Éditeur. 

 

Le numismate francophone 
est publié à tous les mois (10 parutions) 

en format électronique seulement  
et est accessible gratuitement  
sur le site web de l’association. 

http://anfc.info 
 

Le contenu des articles n’engage que l’auteur.  
 

Toute reproduction des articles est interdite à moins 
d’obtenir au préalable une autorisation écrite de Les 
Éditions Numispro, sauf pour de brefs extraits à des 
fins de présentation éducative.  Dans  tous  les  cas,  la  
source de même que le nom de l’auteur doivent 
être mentionnés. Sauf pour les articles traitant 
d’actualité,  aucune  autorisation de  reproduction ne 
sera accordée dans un délai inférieur à 12 mois 
suivant la date de parution de l’article. 
 

ISSN   2369-5633 
 

 Numéro 46                 Juin 2020 
 

  Dans ce numéro : 
 

o Éditorial     
o Nouveau billet de 5$ Compléments 

d’informations 
o Comité Consultatif, pour le nouveau 

billet de 5 $ 
o 350e anniversaire de la Compagnie de 

la Baie d’Hudson 
o Ne nettoyez pas vos billets avec 

n’importe quel produit  
o Pièces émises pour circulation en 2019  
o Le nettoyage des pièces et les 

conséquences qui en découlent    
o Le Billet de l’Année 2019 a été émis 

par la Banque Centrale d’Aruba 
o La Monnaie royale d’Angleterre réo-

riente sa production vers les masques 
o Regard numismatique sur les 

anniversaires des villes et villages du 
Québec (4e partie)  

o Des billets souvenir pour le moins 
originaux   

o Pour améliorer vos connaissances 
pendant cette période 

o Les billets satirico-politiques du 
Québec (9e partie) 

    

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

lorsque la situation le permettra  
   

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, 
 

Au moment d’écrire ces lignes, certaines activités commerciales ont 
repris depuis près d’un mois. Mais la « distanciation » entre les gens et 
l’interdiction de tenir des réunions ou rencontres sociales de plus de 
50 personnes 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 
 
Le Congrès annuel de l’Association royale de numismatique de Canada (ARNC) prévu à Halifax en 
juillet prochain, est annulé.  Voir le communiqué à la page 14.  Les Congrès de 2021 (Ottawa) et 2022 
(Lévis) auront lieu comme prévu et il est possible que celui de 2023 se tienne à Halifax. 
 
Pendant ce temps, plusieurs clubs sont en mode solutions.  Certains sont à planifier la tenue de 
rencontres virtuelles grâce à divers outils de vidéo conférence.  La Société Numismatique de Québec a 
fait un test avec quelques membres le 10 juin en utilisant « zoom » et cela semble une alternative 
acceptable pour l’automne.  C’est une autre manière de garder la numismatique « vivante » pendant 
cette période particulière.     
 
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. Malgré le manque d’actualités numismatiques nous avons tout de même, 
grâce à quelques collaborateurs que nous remercions, réussi à produire une édition de  26 pages.  
 
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.   
 
Je vous rappelle que Le numismate francophone fera relâche en juillet. Nous serons de retour à la mi-
août.   
 
Et sur ce, Bonne lecture et Bon été à tous.   
 
 

 
 

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 
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Nouveau billet de 5 $ complément d’informations 

Source : Site web de la Banque du Canada  

Consultation publique 

Conformément à nos principes de conception des billets de banque, nous avons lancé un appel de 
candidatures pour inviter les Canadiens à proposer des personnalités emblématiques du pays qu’ils 
aimeraient voir sur le prochain billet de 5 $. 

L’appel de candidatures s’est échelonné sur six semaines, soit du 29 janvier au 11 mars 2020. Près de 
45 000 personnes ont participé, ce qui nous a permis d’établir une liste de plus de 600 candidats 
admissibles. 

Quelles sont les prochaines étapes? 

Maintenant que toutes les propositions ont été reçues, le processus de sélection sera très similaire à 
celui mené en 2016 qui a abouti au choix 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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Comité consultatif pour le prochain billet de 5 $ 
 
Voici le comité consultatif qui dressera la liste restreinte de personnalités canadiennes emblématiques. 

 

Le 9 mars 2020, la Banque du Canada a annoncé la composition du comité consultatif indépendant qui 
dressera la liste restreinte de personnalités canadiennes emblématiques qui pourraient figurer sur le 
prochain billet de 5 $. Ses membres se sont engagés à évaluer toutes les personnalités admissibles 
proposées par les Canadiens dans le cadre de l’appel de candidatures. La liste restreinte sera présentée 
au ministre des Finances, qui prendra la décision définitive. 

 

  

 

 

 

 

En 2019, Nicholas Bell a été nommé président et chef de la direction du Musée 
Glenbow, à Calgary (Alberta). Il a été vice-président principal à la conservation pour 
le Mystic Seaport Museum, le plus important musée maritime des États-Unis, au 
Connecticut, ainsi que conservateur responsable Fleur and Charles Bresler de la 
Renwick Gallery du Smithsonian, à Washington, dont il a énormément fait progres-
ser la programmation et la participation du public. Natif de Vancouver, M. Bell a 
écrit et édité dix livres sur l’art, les musées et la culture contemporaine. 
 

Diplômé en lettres, pédagogie et administration, Michel Côté a été consultant en 
planification stratégique, puis directeur des programmes et directeur des arts d’inter-
prétation au ministère des Affaires culturelles du Québec avant de poursuivre une 
carrière dans le domaine de la muséologie. M. Côté a été directeur général des 
Musées de la civilisation (Québec) et directeur-fondateur du Musée des Confluences 
(France). Il a été président de la Société des musées du Québec et d’ICOM Canada 
en plus de siéger au conseil d’administration du Conseil international des musées 
(Paris).  M. Côté a obtenu de nombreux prix et reçu de nombreuses récompenses; il 
est notamment chevalier de l’Ordre national du Québec, officier des Arts et des 
Lettres (France) et chevalier de la Légion d’honneur. Il habite actuellement à 

Charlotte Gray est l’une des biographes et des auteures en histoire populaire les 
mieux connues au Canada. Ayant produit onze œuvres littéraires acclamées et 
sachant jeter un regard original et captivant sur l’histoire du Canada, elle a acquis un 
lectorat aussi vaste que fidèle. Charlotte Gray a présidé le conseil de la Société 
Histoire Canada et de l’Institut de l’art canadien, a siégé au conseil de PEN Canada 
et du Festival international des écrivains d’Ottawa et a été membre du jury pour le 
prix international Cundill en histoire, le prix Giller de la Banque Scotia et le prix 
Taylor RBC. Professeure-chercheuse associée à l’Université Carleton, à Ottawa 
(Ontario), elle est titulaire de cinq grades honorifiques et membre de l’Ordre du 
Canada et de la Société royale du Canada. 
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Benoît Huot est l’un des plus grands athlètes paralympiques du Canada. Il est né 
avec une malformation à la jambe droite, un pied bot. Il a débuté la natation à l’âge 
de huit ans et il a remporté 20 médailles en cinq Jeux paralympiques de 2000 à 2016. 
Membre de l’équipe nationale canadienne de 1998 à 2018, il décroche plus de 32 
médailles en six Championnats du monde, en établissant plus de 60 records du mon-
de dans sa catégorie. Benoît est toujours impliqué dans différentes causes touchant la 
jeunesse, l’inclusion et les saines habitudes de vie. Il est fier ambassadeur de la Fon-
dation Bon Départ et Right to Play. Membre de l’Ordre du Canada et Chevalier de 
l’Ordre national du Québec, il aide la relève, inspire les jeunes à dépasser leurs pro-
pres frontières et motive les Canadiens qui ont pour but de réaliser leurs rêves. Il le 
fait en transmettant sa passion pour la vie. Benoît habite la région de Montréal (Qc). 

Auteure-compositrice-interprète, actrice et militante inuite du Nunavut, Tatanniq 
Lucie Idlout est la petite-fille de Joseph Idlout, qui figurait sur le billet de 2 $ de la 
série de 1969-1979 Scènes du Canada, dans une image d’Aullativik, non loin de 
l’endroit aujourd’hui appelé Pond Inlet. Originaire de Pond Inlet, elle habite aujour-
d’hui la capitale du Nunavut, Iqaluit, et consacre le plus clair de son temps à la 
revitalisation de la langue inuktitute par les arts.  
 

Majore Nathalie Sleno, MD, CCMF, CD, médecin de l’air, médecin de plongée. 
La Dre Sleno est diplômée en médecine de l’Université du Manitoba et a fait sa rési-
dence en médecine familiale à l’Université de l’Alberta. Elle a de l’expérience en 
facteurs humains et en ergonomie, a travaillé aux achats de matériel militaire et a 
aidé à la publication de documents techniques pour les Forces armées canadiennes. 
La Dre Sleno a été pilote d’aéronef monomoteur et instructrice en physiologie 
aérospatiale. Chef de la direction fondatrice d’une jeune entreprise de technologies, 
Leap Biosystems, elle a fait partie des 17 meilleurs candidats, dont cinq femmes, de 
la Campagne de recrutement, d’astronautes 2016-2017 de l’Agence spatiale cana-
dienne, sur un total de 3 722 candidats pour deux postes d’astronaute. Elle travaille à 
Yellowkni-fe dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Me Candace Thomas est associée au cabinet d’avocats Stewart McKelvey et 
travaille à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elle copréside le comité de la diversité et de 
l’inclusion du cabinet et a été chef du groupe de pratique sur les entreprises de pro-
priétaire exploitant. Son nom a figuré dans les éditions 2017 à 2020 du répertoire 
The Best Lawyers in Canada pour son travail en droit des sociétés, elle a été 
nommée conseillère de la Reine en 2017 et elle s’est classée dans le palmarès 100 

Accomplished Black Canadian Women en 2018. Membre de la Nova Scotia Barris-
ters’ Society, du Barreau de l’Ontario et de l’Association du Barreau canadien, Me 
Thomas est aussi présidente du conseil des gouverneurs de l’Université Dalhousie et 
membre de l’International Women’s Forum 
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Le 350e anniversaire de la Compagnie de la Baie d’Hudson souligné par la MRC 
 
Dans son communiqué diffusé au début de mois de mai, la Monnaie royale canadienne a annoncé l’émission de 
diverses pièces, avec une livraison prévue en août. 
 
Parmi ces pièces, La Monnaie poursuit sa série de pièces du programme « Grands moments » en émettant un 
hommage à la Compagnie de la Baie d’Hudson à l’occasion de son 350e anniversaire.  L’artiste, Trevor Ten-
nant, s’est inspiré du célèbre motif « le Voyageur » qui était utilisé sur les dollars en argent, oeuvre d’Emanuel 
Hahn, pour concevoir le motif au revers. La scène gravée montre six explorateurs en canot s’éloignant d’un 
poste de traite de la Compagnie, visible derrière des pins en arrière-plan. Puisque la Compagnie de la Baie 
d’Hudson est la plus vieille entreprise en Amérique du Nord, la Monnaie mentionne que « son 350e anniversaire 
est un moment important de l’histoire du Canada ». 
 

     
 
La pièce qui a une valeur nominale de 5 $ mesure 27 mm et pèse 7,96 grammes.  La quantité est limitée à 
100,000 exemplaires et le prix de vente est de 24,95 $ (plus taxes et poste).  La pièce st présenté dans un petit 
livret historique en lien avec le thème 

 
Cette pièce s’ajoute à la pièce en argent pur à 99,99%  d’une valeur faciale de 10 $ lancée il y a quelques mois.  
Le tirage de cette pièce qui mesure 34 mm, avec un poids de 15,87 grammes est de 10,000 exemplaires.  Elle 
est offerte au coût de 44,95 $ (sans taxes), seulement au Canada et aux États-Unis.   
 

      
 
Le motif au revers est une reproduction fidèle d'un jeton utilisé par la Compagnie de la Baie d'Hudson au 
19e siècle dans le cadre de la traite des fourrures. Entourées par une couronne de branches de chêne, les 
armoiries de la Compagnie comprennent des wapitis portant un écu d'argent sur lequel la croix de saint Georges 
sépare quatre castors, chacun dans son quart. Le cimier est un renard assis sur le chapeau de maintenue. La 
devise de l'entreprise, « PRO PELLE CUTEM » (qui signifie en latin « Peau pour peau ») est inscrite sur une 
banderole sous l'écu. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt, et présente 
le millésime « 2020 » et la valeur nominale « 10 DOLLARS  
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Ne lavez pas vos billets avec n'importe quel produit, dit la Banque du Canada 

La Presse canadienne, Publié le 12 mai 2020 
 
Si vous devez laver votre argent parce que vous être préoccupé par la COVID-19, faites-le 
délicatement, conseille la Banque du Canada. 
 

 
 

Des inquiétudes concernant la propagation du nouveau coronavirus par l'échange d'argent ont circulé 
dans le monde entier depuis le début de la pandémie de COVID-19. En Chine, par exemple, des 
médias ont rapporté que des billets de banque usagés avaient été mis en quarantaine et désinfectés.  
Des recherches menées aux États-Unis ont révélé que des billets de banque étaient contaminés par 
des staphylocoques, la salmonelle, l'E coli, la grippe, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et 
l'hépatite A. 

Un article publié en 2017 dans la revue Scientific American indique que les billets canadiens à base 
de polymères ont tendance à contenir moins de virus et de bactéries que ceux fabriqués 
principalement à partir de coton, comme le billet vert américain. 

La Presse canadienne a tenté une expérience en lavant des billets de banque canadiens avec le 
désinfectant Lysol. L'expérimentation a permis de réaliser que ce produit ménager pouvait éliminer la 
pigmentation des billets. 

La banque affirme que les risques pour la santé posés par la manipulation de billets sont les mêmes 
que ceux encourus en touchant d'autres surfaces communes telles que les poignées de porte, les 
comptoirs de cuisine et les mains. La banque recommande aux Canadiens qui manipulent de l'argent 
de se laver souvent les mains. 

C'est le même conseil donné par l'Organisation mondiale de la santé qui précise de se laver les mains 
après avoir manipulé de l'argent, surtout si vous êtes sur le point de manger ou de préparer des 
aliments. 

« Si vous voulez prendre des précautions de sécurité supplémentaires, vous pouvez nettoyer vos 
billets de banque en polymère avec un peu de savon et d'eau, car ils résistent à l'humidité », suggère 
la porte-parole de la Banque du Canada et elle ajoute « Notez que ce n'est pas le cas pour les 
anciens billets de banque en papier ». 

 
NDLR : Cet article fait possiblement suite à l’article qui suit, publié par l’Agence QMI le 6 mai. 
    A moins que ce ne soit qu’une simple coïncidence… 
 

La banque affirme avoir testé la durabilité des billets 
de banque avec des produits ménagers courants.  
Des contacts répétés avec des substances telles que 
l'eau de Javel et l'éthanol ont provoqué des 
dommages qui pourraient rendre les billets 
méconnaissables, a déclaré la porte-parole Amélie 
Ferron-Craig. Nous vous déconseillons donc d'utiliser 
ces produits pour désinfecter vos billets de banque. 
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Un cri d’alarme pour que l’argent comptant ne soit pas écarté 
Agence QMI 

| Publié le 6 mai 2020 à 12:48 
 
Il n’est pas plus risqué de manipuler de l’argent comptant que d’utiliser son téléphone 
cellulaire ou même les cartes bancaires. 
 
C’est ce qu’a rappelé mercredi l’Association canadienne du transport sécurisé (ACTS), déplorant que 
de nombreux commerces refusent l’argent comptant comme mode de paiement. 
 
Plusieurs compagnies pensent qu’en bannissant l’argent comptant, elles participent ainsi à freiner la 
propagation de la COVID-19, mais l’utilisation de la monnaie comporterait un risque très faible de 
contracter le nouveau coronavirus. 
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), aucune preuve ne confirme ou n’infirme que le 
virus de la COVID-19 peut être transmis par les pièces de monnaie ou les billets de banque. 
 
L’ACTS estime que la manipulation de l’argent comptant comporte peu de risques de transmettre la 
COVID-19, dans la mesure où les procédures adéquates sont appliquées, soit les mêmes 
précautions qui sont recommandées pour la manipulation des cartes de crédit et de débit ou des 
téléphones cellulaires.  
 
D’ailleurs, la Banque du Canada a demandé à la mi-avril aux détaillants de continuer à accepter les 
pièces de monnaie et les billets de banque. L’Association canadienne du transport sécurisé (ACTS) 
est même d’avis que le maintien de la disponibilité de ce mode de paiement est crucial pour ceux qui 
en dépendent au quotidien, en l’occurrence les plus vulnérables n’ayant pas accès au crédit, aux 
nombreux jeunes ne possédant pas de compte bancaire, aux personnes âgées, aux non-voyants.  
 
Le groupe qui défend les intérêts des fournisseurs canadiens de transport de valeurs rappelle que 
l’argent comptant compte pour plus de 85 % des transactions à l’échelle de la planète. « Priver [les 
Canadiens] de cette option revient à pénaliser une importante tranche de la population ». 
 
Dans tous les cas, il faut continuer d’avoir de bonnes pratiques d’hygiène ou de santé publique. 
L’OMS recommande de se laver les mains régulièrement après être entré en contact avec une 
surface ou un objet touché fréquemment. C’est le cas des pièces de monnaie et des billets de 
banque. Il est aussi important d’éviter de toucher ses yeux, sa bouche et son nez avant d’avoir 
nettoyé ses mains. 
 
NDLR : Merci à Gilles L. qui a porté ce texte à notre attention 

 

Les pièces neuves ne sont pas une nécessité pour tous 

Bien que l’on recommande souvent de collectionner les pièces de la plus haute qualité possible, ces pièces ne 
sont pas toujours à la portée de tous les budgets.  Sur ce point, Kirk Parsons, copropriétaire de Colonial Acres 
de Kitchener disait récemment « Il y a plus que les pièces neuves… Les collectionneurs n’ont pas besoin de 
toujours collectionner ce type de pièces.  Des pièces de grades plus bas peuvent aussi être un bon investisse-
ment et la clé pour acheter ces pièces est de s’assurer qu’elles sont sans problèmes et qu’elles ont une belle 
apparence » 

Un commentaire qui mérite d’être pris en considération peu importe votre niveau de collection. 
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Pièces émises pour circulation de 2015 à 2019 
 

   2019 2018 2017 * 2016 2015 
         5 ¢  92,736,000 87,528,000 126,680,000 140,952,000 87,360,000 
 10 ¢  159,775,000 118,725,000 219,925,000 220,000,000 112,475,000 
 25 ¢  80,160,000 102.560,000 143,220,000  106,880,000 97,320,000 
 1  $  26,670,000 33,930,000 30,900,000 38,764,000 22,140,000 
 2  $  25,995,000 26,730,000 39,595,000 25,669,000 30,378,000 
        
 Total  385,336,000 369,473,000 560,320,000 436,073,000 349,673,000 

         * Le total des pièces de 2017 comprend les pièces avec motif traditionnel vendues en rouleaux  
 

Pièces régulières et commémoratives émises pour circulation (2016 – 2019) 
 

  2019 2018 2017 2016 
      5¢ Castor   (en rouleaux 2017) 92,736,000 87,528,000  20,000,000  

 Canada 150    106,680,000  
10¢ Bluenose  (en rouleaux 2017) 159,775,000 118,725,000 20,000,000  

 Canada 150   199,925,000  
25¢ Caribou 80,160,000 102.560,000  106,880,000 

 Caribou  (en rouleaux 2017)   20,000,000  
 Canada 150   110,720,000  
 Canada 150 coloré   ??? (inclus)  
 Coupe Slanley   12,500,000  
      

1  $ Huard 23,670,000 33,930,000  28,764,000 
 Huard  (en rouleaux 2017)   10,000,000  
 CANADA 150   15,750,000  
 Porte Bonheur    5,000,000 
 Droit de vote des femmes    5,000,000 
 Toronto Maple Leafs   5,150,000  
 50e   Égalité des droits 3,000,000    
      

2  $ Ours Polaire 22,995,000 23,730,000  20,669,000 
 100e Anniv. Armistice  3,000,000   
 Ours Polaire (rouleaux 2017)   10,000,000  
 Canada 150   24,465,000  
 Canada 150 coloré   ??? (inclus)  
 Bataille de l’Atlantique    5,000,000 
 Bataille crête de Vimy   5,130,000  
 Centenaire de l’Armistice  1,000,000   
      Avec coquelicot rouge  2,000,000   
 75e Anniversaire Jour J 3,000,000    
      

     Sources: Rapports annuels de la Monnaie royale canadienne pour 2015 à 2019 
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Le nettoyage des pièces et les conséquences qui en découlent 
 
Depuis de nombreuses années, presque tous les spécialistes déconseillent fortement aux collectionneurs de 
« nettoyer » leurs pièces.  Prenons quelques instants pour expliquer ce que signifie « nettoyer ».  En temps 
normal si on veut enlever une saleté, du gras ou autre élément sur une pièce un peu de savon à vaisselle sans 
abrasif et de l’eau tiède font l’affaire. Mais lorsque certains collectionneurs pensent à « nettoyer » leurs pièces, 
ils pensent à lui redonner une apparence pus belle, à lui redonner du lustre, ce qui est totalement impossible. 
Mais certains s’y risquent tout de même et malgré les multiples recettes dites « sans danger » ces nettoyages 
laissent toujours des traces et des conséquences. 
 
Pour ceux qui suivent l’actualité numismatique, vous vous souviendrez que l’été dernier la collection d’un 
dénommé George Cook a été offertes aux enchères suite à son décès.  Bien que ce collectionneur avait un très 
gros budget, ce qui lui permettait d’acheter des pièces de qualité, il ne pouvait résister à la tentation de tenter de 
les embellir.  Pourquoi ?  ^Probablement dans l’espoir de les faire certifier à un plus haut niveau et ainsi les 
revendre à meilleur prix.  Mais ce n’est pas ce qui s’est passé.  En effet, la réputation de M. Cook étant connue 
on se souviendra que la pièce de 1$ en argent de 1911 s’était vendue beaucoup moins cher que ce qu’il avait 
payé en 2003 (voir Le numismate francophone, septembre 2019). 
 
Tout récemment, Jesse Robitaille revenait sur le sujet dans Canadian Coin News.  Il parlait entre autre de deux 
pièces. 

      

 

 

  

 
Donc, si ces information ne réussissent pas à vous convaincre des effets néfastes du nettoyage eh bien 
continuez à le faire, après tout les pièces vous appartiennent et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et 
bien que certains se disent « ce n’est pas important car je ne les vendrai jamais » dites-vous que très souvent ce 
qui n’est pas ce qui se produit et les conséquences sont réelles. 
 
 

Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette pièce de 50¢ de 1905 que Cook avant 
payé 50,000 $ s’est vendue 3,360 $US 
après avoir été re-gradée avec mention de 
« surfaces altérées. 
 

Quant à cette pièce de 25¢ de 1973 avec Gros 
buste, la nouvelle gradation fait état d’égrati-
gnures venant d’un nettoyage et elle s’est 
vendue 89 $ comparé à 215 $, le prix d’une 
pièce non nettoyée de même grade. 

TOUS  LES  SALONS 
PRÉVUS  POUR  LES 

PROCHAINS  MOIS SONT  
ANNULÉS 
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Voici 3 graphiques provenant du Rapport annuel de la Monnaie royale canadienne 

 

     
               Pièces étrangères                    Produits d’investissement (or)       Produits d’investissement (argent) 
 

 

Le billet de l’année pour 2019   

La International Bank Note Society (IBNS) a annoncé que ses membres qui ont voté ont 
sélectionné la Banque Centrale d’Aruba, comme récipiendaire de son prestigieux  « Prix du 
Billet de l’Année » 

                                                                                         

 

Bien que plus de 100 nouveaux 
billets aient été émis sur la planète 
en 2019, seulement 22 ont 
présenté des motifs suffisamment 
nouveaux pour être mis en 
nomination.  Dès le début, le 
nouveau billet de 100 Florin a 
obtenu la faveur populaire. 

Les autres billets qui ont retenu 
l’attention ont été  le 10$ des États 
des Caraïbes de l’Est, le 5 Pounds 
de la Banque Ulster de l’Irlande du 
Nord,  le 1000 Francs de la 
Suisse, et le 1000 Kroner de la 
Norvège. 

Tous les billets en nomination ont 
reçu au moins un vote. 
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La Monnaie royale d’Angleterre réoriente sa production vers les masques 
 
Publié le 10 mai 2020 par Numismatic News Staff 
Par Tom Michael 
 
La pandémie de 2020 a obligé de nombreuses personnes et entreprises du monde entier à repenser leurs 
activités quotidiennes. Les gens qui travaillent et vivent dans le domaine de la numismatique ne sont 
pas différents. Nous avons tous ajusté nos vies pour faire ce que nous pouvons les uns pour les autres. 
En cas de difficulté, de grandes lumières brillent toujours et j'ai été heureux d'en voir une brillante du 
Royaume-Uni au cours des dernières semaines. 
 
La Monnaie royale a été une ancre fantastique pour les numismates au Royaume-Uni et dans le monde 
pendant la pandémie. Ils ont ouvert la voie pour faire en sorte que le commerce de frappe des pièces de 
monnaie devienne une entreprise orienté vers une communauté d'intérêts et de forces partagés. 
 
Pendant ce temps, ils offrent un soutien au (National Health Services) NHS pour fabriquer des 
équipements médicaux essentiels. Quelques jours seulement après le lancement du Kids Hub, la 
Monnaie royale a annoncé qu'elle avait changé son mode de production de pièces pour fabriquer des 
visières ou des masques médicaux pour le NHS afin de fournir une protection critique aux travailleurs 
de la santé, ces « employés de première ligne » qui travaillent avec tant de diligence.et risquer 
tellement dans la « lutte contre le coronavirus ». 
 
Leighton John, directeur des opérations de la Monnaie royale, a déclaré: « Ma sœur travaille pour le 
NHS et cela concentre vraiment votre esprit sur les défis auxquels ils sont confrontés et sur 
l'opportunité que nous avons de les soutenir.  Mercredi à 9 heures, nous ne savions rien des visières 
médicales, mais nous avons confié à nos ingénieurs la tâche de développer des équipements médicaux 
essentiels qui pourraient être facilement fabriqués sur place - en sept heures, ils avaient créé une visière 
médicale, et en 48 heures c'était approuvé pour la fabrication en série. Nous publierons sous peu les 
spécifications sur notre site Web pour permettre à d'autres entreprises de les faire aussi. » 
 
Les efforts extraordinaires de la Monnaie royale pour garder les enfants en mode apprentissage et 
occupés, pour garder leur personnel en bonne santé et protéger leurs travailleurs locaux de la santé  
m’inspirent beaucoup. Je mets au défi les autres acteurs dans le domaine de la numismatique de penser 
et d'agir au maximum de leurs capacités pendant cette pandémie. 
 
Si vous aussi, vous avez été inspiré par un acte exceptionnel de bravoure ou de gentillesse ou de pure 
détermination dans notre domaine de la numismatique pendant la pandémie, je vous invite à le publier 
afin que nous puissions tous ensemble partager ces histoires inspirantes. 
 

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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Association royale de numismatique du Canada 

 
Communiqué de presse :  
 
Toronto, Ontario, 20 mai: Comme nous le savons tous intimement, le monde est confronté à la plus 
grande crise sanitaire de notre génération, et très probablement du dernier siècle. Nos pensées vont à 
chacun de vous dans notre communauté numismatique, à vos familles, à vos clubs et à leurs membres, 
ainsi qu’à vos communautés générales. Nous souhaitions à chacun de vous le meilleur et j’espère, tout en 
demeurant optimiste, que tout se passera en toute sécurité pour nous tous pour un retour à la normale. 
 
C’est avec regret que nous devons annoncer que le congrès annuel 2020 de l’Association royale de 
numismatique du Canada, prévu pour juillet à Halifax, est annulé. Nous devons d’abord nous soucier de la 
santé et de la sécurité de notre communauté numismatique, et nous ne pensons pas être capables de tenir 
notre congrès de 2020 en juillet tout en respectant cette obligation, qui doit rester notre priorité principale. 
Votre exécutif aurait annoncé cette décision plus tôt, mais l’hôtel où devait se ternir le congrès a pris la 
position que nous devions attendre jusqu’à deux mois avant le début prévu du congrès avant de 
déterminer si le congrès pouvait avoir lieu, en fonction des informations disponibles à cette date (20 mai). 
 
Si vous êtes déjà inscrit au congrès, pour obtenir un remboursement complet, veuillez contacter notre 
secrétaire exécutif à info@rcna.ca ou par téléphone au (647) 401-4014.   
 
Nous sommes heureux d’annoncer que la médaille annuelle du congrès sera toujours disponible en argent, 
en cuivre et en nickel en exemplaires très limités. Si vous êtes intéressé à acheter une médaille, contactez 
notre secrétaire exécutif. 
 
En outre, nous sommes toujours en pourparlers avec notre partenaire encanteur pour élaborer les détails 
d'une vente à l’encan uniquement en ligne plus tard cette année. Plus de détails seront fournis dès qu'ils 
seront confirmés. 
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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 commémo-
rer 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. 

 
Comme déjà mentionné, le confinement obligatoire nous a donné le temps de revoir certaines collec-
tions, parfois classées, parfois pas.  Et que de   découvertes intéressantes.  C’est en m’intéressant à une 
boîte de médailles « non-classées » que j’ai fait quelques découvertes en lien avec cette chronique.  
Voici donc mes découvertes pour les villes dont le nom commence par A et B. 
 

Amos 

          
Médaille de 32 mm au fini doré (laiton ?) émise en 1964 pour souligner le 50e anniversaire.  Cette 
médaille est connue sans œillet et avec œillet. 
 

Arvida 
 

   
Reconnue comme la capitale de l’aluminium, c’est ce matériau qua a été choisi pour la médaille de 39 
mm, visant à commémorer le 50e anniversaire de la ville en 1979.  La médaille a un fini mat. 
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Buckingham 
 

  
Cette médaille de 32 mm faite de nickel a été émise en 1965 pour commémorer le 75e anniversaire de 
la ville.  Les motifs sont identiques des deux côtés mais présentés soit en français ou en anglais démon-
trant le biculturalisme de la ville 
 

Causapscal 
 
La ville de Causapscal, située au centre de la partie ouest de la péninsule gaspésienne, entre Mont-Joli 
et Campbellton (NB), a émis un jeton municipal de 5 $ pour commémorer son Centenaire en 1996. 
 

 
 
Sur l’avers du jeton on voit une magnifique gravure de l’église de Causapscal.  Celle-ci, qui fut bénie le 
19 juillet 1911, fait l’orgueil des paroissiens.  On retrouve également sur l’avers les inscriptions 
« Valeur de $5 du 12 au 21 juillet 1996 » 
 
Le revers présente le logo officiel du Centenaire, constitué d’un triangle symbolisant la ville, la 
paroisse et la fabrique.  Ce triangle est séparé par deux lignes sinueuses représentant les deux rivières 
locales, soit la Matapédia et la Causapscal.  Le tout repose sur un quart de cercle qui symbolise la terre 
et l’agriculture, bases de l’économie locale, ainsi que le tourisme surtout relié à la pêche au saumon.  
Les dates 1896 – 1996 sont au haut de la pièce, les inscriptions CENTENAIRE – CAUSAPSCAL au 
centre et au bas, dans une forme stylisée le thème du centenaire, « Vivons et faisons l’histoire ». 
 
La pièce mesure 38 mm et en plus des 700 exemplaires en cuivre au fini naturel, on fit émettre 300 
exemplaires plaqués or et 50 pièces en argent pur. 
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Chicoutimi 
 

   
Cette médaille en aluminium, au fini brillant et mesurant 40 mm a été émise en 1967 pour commémorer 
le 125e anniversaire de la ville de Chicoutimi.   
 

                                             
 
On notera l’erreur dans le mot anniversaire.  Sur plusieurs médailles, le premier « i » a été omis.  On 
suppose que cela s’est produit sur la matrice originale sans que ce soit remarqué avant la frappe et 
qu’une seconde matrice ait été produite pour la frappe de médailles sans erreur. 

 

  

 
 

               Sans erreur 
               Avec erreur 
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Des billets-souvenir pour le moins originaux 

Par Yvon Marquis 

Pendant ma période de confinement, j’ai pris le temps de fouiller dans ces boîtes qu’on n’ouvre pratiquement 

jamais et dont on a oublié le contenu.  Et pour ceux qui, comme moi, ont été dans le domaine depuis plusieurs 

années,  nous avons eu l’occasion d’acquérir un peu toutes sortes d’items des plus variés. J’ai eu quelques 

surprises dont celle-ci au niveau de billets-souvenir pour le moins particuliers.  On a tous vu des billets 

imprimés sur du papier, du papier-coton, du polymère, etc. 

Mais il y a eu d’autres « matériaux » d’utilisés par certains, pour souligner de manière particulière certains 

anniversaires municipaux.  A titre d’exemples, les billets qui suivent. 

 

   

Centenaire de la ville de Paris, Ontario en 1956.  Valeur de 25 cents. 
Imprimé en noir sur caoutchouc mou gris-bleu  150 x 76 mm 

 

   

 

   

Centenaire de la ville d’Aurora, Ontario en 1963.  Valeur de 1 Buck. (notez le trou au bas de certains billets) 
Imprimé en vert sur cuir.  Revers : peaux de vache différentes à poil court  158 x 63 mm 

 



    Le numismate francophone                                                                     Juin  2020  

19 
 
 

        

Centenaire de la ville de Forth Smith, Territoires du Nord-Ouest, en 1970.  Valeur de 3 $. 
Imprimé en rose sur cuir, revers :  peau de castor à poil long. 

Rond central en cuir  environ 84 mm   Hors tout environ 140 mm 
 

   

Centenaire de la ville de Uxbridge, Ontario en 1972.  Valeur de 1 Buck. 
Imprimé en vert sur cuir.  Revers : peau de cerf à poil court  150 x 67 mm 

 

   

Centenaire de l’Oregon (USA)  émis par Lake County, en 1959.  Valeur de 1 $. 
Imprimé en vert sur cuir.  Revers : peau de vache à poil court  147 x 60 mm 

   

Centenaire de l’Oregon (USA)  émis par la Chambre de Commerce de Bend, en 1959.  Valeur de 1 Buck. 
Imprimé en vert sur cuir de chevreuil, des deux côtés  144 x 59 mm 
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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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Pour améliorer vos connaissances durant cette période 

 
Par : Jacques Poitras 
 
En cette période de pandémie, plusieurs événements numismatiques ont été annulés. Pour bien des collection-
neurs, cette pause peut représenter un bienfait puisqu’elle donne un peu de temps pour mettre à jour notre 
inventaire de pièces ou billets, classer les achats récents, et profiter du temps pour faire des recherches sur 
certains sujets. 
 
Plusieurs n’ont pu résister et se sont tournés vers les sites en ligne des marchands ou sur les encans ou autres 
sites tel eBay, Kijiji, etc. Pour d’autres, ce fut une occasion de profiter de cette pause et améliorer nos connais-
sances dans le domaine numismatique. Si vous êtes du groupe, voici deux produits, offerts par l’Association 
royale de Numismatique du Canada, qui pourraient vous intéresser. 
 
Cours par Correspondance 
 
En premier, il s’agit des cours par correspondance volume 1 et volume 2. Ces cours sont tous les deux offerts 
en français et couvrent une variété de sujets. Le volume 1 traite de de manière plus générale divers sujets 
portant sur les pièces canadiennes, pièces commémoratives, histoire du papier-monnaie, bâtir votre collection, 
la manipulation et rangement, etc. Le volume 2 traite de manière plus spécifiques des sujets portant sur la 
gradation des pièces, achat et vente de matériel numismatique, les jetons, coupons Canadian Tire, jetons 
municipaux, jetons de bois, etc.  
 
Les cours sont divisés en douze chapitres. Vous faites la lecture des chapitres et ils se terminent avec un petit 
quiz… quelques questions à choix multiple, énoncé à compléter et quelques questions à répondre.  Quand vous 
avez terminé quelques chapitres, vous envoyez vos réponses et notre bénévole en fera la correction avant de 
vous retourner vos résultats. Lorsque le cours est terminé, ayant réussi toutes les évaluations, vous recevrez un 
certificat de réussite.  
 
En discutant avec le secrétaire-exécutif de l’association, il me disait avoir vendu plusieurs copies des cours dans 
les deux derniers mois. Plusieurs personnes ne peuvent approfondir leurs connaissances en assistant aux 
réunions numismatiques de leur région, ou en visitant les différents salons numismatiques. Afin de palier ce 
vide, l’alternative de s’inscrire aux cours comble une partie de leur besoin. 
 
Vous n’avez pas besoin d’être membre de l’ARNC pour faire l’achat des cours, par contre, les frais sont plus 
élevés pour les non-membres. Vous pourriez considérer joindre les rangs afin de profiter de l’économie en plus 
de recevoir le journal canadien de numismatique sur une base régulière. 
 
Les deux cours sont indépendants. Le seul prérequis pour suivre les cours : avoir une soif d’apprendre. Pour 
commander vos cours, allez sur le site de l’ARNC, au www.rcna.ca et choisir l’onglet Éducation et choisir le 
cours par correspondance 1 ou 2. 
 
Livre sur les pièces de 1 cent 1857-1920 
 
Le deuxième produit est un livre sur l’histoire des pièces de 1 cent entre 1857 et 1920. Intitulé Past & Nearly 

Perfect, ce livre vient d’être lancé et explore les pièces d’essai, spécimen, épreuve, tout en retraçant le proces-
sus d’élaboration et les différentes utilisations des pièces qui ont également été remises à des dignitaires, 
musées ou collectionneurs. 
 
Les recettes de la vente de ce livre seront gardées par l’ARNC. Rob Turner, auteur du livre, a généreusement 
donné les droits d’impressions et de ventes à l’ARNC. À noter que le livre a reçu une aide financière de la J. 
Douglas Ferguson Historical Research Foundation afin de couvrir une partie des frais d’impression. 
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Livre de 164 pages avec beaucoup de recherche et des photos de grande qualité. Le livre est divisé en 8 
chapitres et couvre les sujets suivants:  
 

Épreuve, spécimens et autres faits qui portent à confusion 
Design de la cent Provinciale 
Pièces produites à l’avance et autres particularités des années 1870 
Changement à la cent du Dominion 
Spécimen de l’atelier Heaton 
Données spécimen du type Victorien 
Ensemble spécimen de la Monnaie Royale 
Spécimen d’Ottawa 
Données des ensembles envoyés dans les musées dans le monde 
Gros cents – frappe spéciale au musée de la Banque du Canada 

 

       
 
Ceux intéressés à commander le livre, peuvent le faire via le site internet de l’ARNC, au www.rcna.ca et sélec-
tionner le lien au bas de la page d’accueil : commandez votre copie du nouveau livre Past & Nearly Perfect par 
Rob Turner. Ce livre est offert aux membres et non-membres de l’ARNC. Encore une fois, les membres 
bénéficient d’un tarif réduit.  Malheureusement, ce livre est seulement disponible en anglais. 
 
En espérant que vous pourrez profiter d’une de ces offres pour combler vos temps libres au cours de l’été. 

 

Nos commanditaires ont rouvert leurs portes 
 

Nos deux principaux commanditaires, Boutique TPM (Québec) et Monnaies de Versailles (Montréal) 
ont rouvert leurs portes tout récemment, après plus de 70 jours d’arrêt forcé.  Profitez-en pour aller les 
encourager en vous procurant pièces et accessoires pour votre collection. 
 
Il faut se rappeler que sans la présence de ces marchands, la vie des collectionneurs serait beaucoup 
plus compliquée tant pour se procurer des pièces ou accessoires qu’au niveau des conseils et 
informations qu’ils partagent avec nous. 
 
Certains diront que de nos jours Internet permet beaucoup de facilités. C’est vrai, nos commanditaires   
pourraient tut simplement se limiter aux activités électroniques mais sans contact humain, ce qu’ils 
considèrent comme ce qu’il y a de plus important. Et c’est la raison pour laquelle ces individus tiennent 
boutique.    
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Les billets satirico-politiques   9e  partie    
 

Le « Baloney Buck » et ses variétés 
 
Suite à l’article publié en mai et présentant des billets à l’effigie de Brian Mulroney, Jean-Luc Marret nous a fait 
parvenir les informations suivantes, au niveau de deux variétés additionnelles de ces billets.  Voici les billets 
ainsi que les détails propres à chacun selon des informations de Jean-Luc. 
 

   
Variété 1 soumise par Jean-Luc Marret 

 

   
Variété 2 soumise par Jean-Luc Marret 

 

   
Variété 3 publiée dans la revue de mai 

 

   
Variété 4 publiée dans la revue de mai 

 
Vous noterez que les 3 premiers billets portent le même numéro de série, soit USA8175982, ainsi que les 
mêmes signatures, alors que le 4e a un numéro de série et des signatures différentes. Jean-Luc mentionne : 
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« Attribué à Glen Kealey, un activiste connu à Ottawa, ce billet caricature Brian Mulroney, alors premier ministre 
du Canada, et vise à dénoncer son asservissement aux États-Unis, comme l’indique le numéro de série 
commençant par USA, le parlement canadien « for sale » et le drapeau américain (sur les variétés 1, 2 et 3). 
 
Assis dans une barque (avec un drapeau américain et une feuille d’érable), Brian Mulroney porte un bonnet de 
bouffon (fou du roi) et s’apprête à dévaler des chutes – probablement celles du Niagara dans les variétés 1, 2 
et 3; ainsi qu’avec l’indication « Meech Falls », dans la variété 4 -. Il appelle à l’aide Dalton Kingsley Camp, 
stratège politique conservateur (var. 1, 2 et 4), ou Normand David Inkster (var. 3), alors commissaire de la 
G.R.C., installés dans une montgolfière portant l’indication « Camp Hot Air Advertising » (var. 1, 2 et 4) ou 
« Royal Canadian Mulroney Police » (var. 3). Dans la rivière, une bombe allumée marquée « G.S.T. » – la taxe 
de vente fédérale - (var. 2) et des billots portant des inscriptions avec le nom de collaborateurs ou de groupes 
amis du Parti Conservateur; ceux-ci diffèrent selon les billets et l’on peut présumer que la variété 3, sur laquelle 
apparaissent les noms de Roch LaSalle et Bernard Roy, vise les francophones canadiens. » 

Le tableau qui suit donne tous les détails propres à chaque billet.   

 Variété 1 Variété 2 Variété 3 Variété 4 

Couleur vert rouge vert vert 

Avers 

Dessin Drapeau américain Drapeau américain Drapeau américain  Drapeau avec tipi? 

Flèche(?) dans la 
bouche 

No de série USA8175982 USA8175982 USA8175982 USA548680701 

Signatures I’m incompetent 
Wee R. Traytors 

I’m incompetent 
Wee R. Traytors 

I’m incompetent 
Wee R. Traytors 

I’m extinct 
W.R. colonialists 

Revers 

Personnage 
dans nacelle 

Dalton Camp, tête 
nue 

Dalton Camp, tête 
nue 

Norman Inkster, 
Commissaire G.R.C. 

Dalton Camp, tête 
nue 

Inscription sur 
nacelle 

Camp hot air 
advertising 

Camp hot air 
advertising 

Royal Canadian Police Camp hot air 
advertising 

Texte bulle « Help! Dalton Help! 
I’m so confused! » 

« Help! Dalton Help! 
I’m so confused! » 

« Help! Inkster Help! 
Glen Kealeys after me!» 

« Aboriginal… » 
(dans fusée) 

  Bombe avec 
l’inscription « G.S.T.» 

 Inscription « Meech 
Falls » 

Inscriptions  
sur billots 

Shafted Seniors 
Bissonette 
Patronage 
Manicougan 
Charlie Tuna 
Sinc Stevens 
Blais-Grenier 
Coates 
Scoop Nielson 

Shafted Seniors 
Bissonette 
Patronage 
Manicougan 
Charlie Tuna 
Sinc Stevens 
Blais-Grenier 
Coates 
Scoop Nielson 

Roch Lasalle  
Bissonette 
Patronage 
R. Grise 
R. Gravel 
Sinc. Stevens 
Bernard Roy 
Coates 
Scoop Nielson 

Hunting rights 
Petro Ass 
Patronage 
Rupertsland 
Lubicons 
Billy the Kid 
Jay Treaty 
Fulton Report 
Bill D-31 
Scoop Nielson 
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Comme on peut le voir, il y a plusieurs différences, spécialement au dos du billet. 

 « La variété 4 du billet présente aussi d’autres différences : à l’avers, un tipi (?) sur le drapeau ainsi que les 
signatures « I’m extinct » et « W.R. colonialists » ; au revers, l’indication « Meech Falls » de même que, sur les 
billots, les inscriptions « Hunting Rights », « Fulton Report »; toutes ces particularités font référence aux 
autochtones. 

Le 16 septembre 1991, les procureurs ayant décidé de poursuivre Roch LaSalle pour complot en vue de frauder 
le gouvernement fédéral et pot-de-vin;  Glen Kealey annonce qu’il fêterait cette annonce le lendemain, sur la 
colline parlementaire à Ottawa, et qu’il y distribuerait ses billets de 3 dollars… (source AP News) » 

Jean-Luc nous a également fait parvenir des informations additionnelles au sujet du billet dy royaume du 
Saguenay arborant le portrait de René Levesque. 

Le billet « Banque du Québec – 1997 » 
 
Des informations trouvées sur internet laissent croire que ces billets circulent au Québec.  Mais plus surpre-nant, 
on peut voir également qu’il y aurait deux autres billets dans la même série : 
: 

 

Le site mentionne: 

The 2 Quebec Piastre, first printed on March 8, 
1998.   

 

et 
 
The 5 Quebec Piastre, with the image of 
Parziau on it, honoring the first president 
of the republic. First printed on October 
6th, 1997. 

 
Et Jean-Luc ajoute : « Ceux qui, comme moi, possèdent une copie du premier billet savent que celui-ci a bien 
été imprimé et diffusé; mais dans le cas des deux autres, je n’en ai aucune idée et souhaiterais évidemment que 
quelqu’un puisse m’en dire plus…    
 
En outre, je travaille actuellement à la création d’un site internet sur les billets et jetons politiques au Québec. 
J’ai déjà l’information et les illustrations sur près d’une centaine d’objets, mais je suis convaincu qu’il m’en 
manque encore plusieurs; j’invite donc toute personne qui en a à communiquer avec moi à  
jeanlucmarret5@marret.co pour me fournir détails ou illustrations et, éventuellement, m’en céder ». 
 

Merci infiniment Jean-Luc pour ces compléments d’information qui aideront les collectionneurs dans leurs 
recherches.    



    Le numismate francophone                                                                     Juin  2020  

26 
 
 

 

  Les Petites Annonces Classées 
 

Suite  aux c ommenta ire s  re çus,  ce t te  chron ique sera  doré na va nt pub l iée  
se u le ment  4  fo is pa r  a nné e,  so i t  en  Ma i ,  Se pte mbre,  Déce mbre e t  Mars    

 
 

Billets recherchés : Depuis la parution de la chronique sur les billets satirico-politiques, quelques lecteurs 
nous ont contactés pour savoir où se procurer certains de ces billets.  La réponse est dans les albums de 
marchands lors de Salons ou Expositions mais il se peut également que des collectionneurs en aient à vendre.  
Si c’est le cas, envoyez-moi une liste des billets que vous avez à vendre (ou encore que vous recherchez) et 
nous tenterons de vous mettre en contact les uns avec les autres.  A titre d’exemple, Denis T. aimerait se 
procurer le billet de René Lévesque (billet bleu publié en mai) avec l’inscription « ROYAUME DU SAGUENAY ». En 
avez-vous un à vendre ? 

 

 
 

    
 

 

 

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 


