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Bonjour à tous,
Comme mentionné le mois dernier, les organisateurs d’événements
sont tous en attente face à l’évolution de la situation. Malgré le fait
que des rassemblements de 250 personnes soient autorisés, les normes
de distanciation viennent causer des problèmes pour notre type
d’activités. On va continuer à suivre les informations pour voir
comment le tout s’annonce
Quelques nouvelles numismatiques ont meublé les dernières semaines.
D’une part, la Monnaie royale canadienne a annoncé la mise en circulaYvon Marquis
tion d’une nouvelle pièce commémorative de 2$. De son côté la U.S.
Rédacteur
Mint a annoncé la production du dollar présidentiel arborant le portrait
de Georges H. W. Bush ainsi que la pièce honorant son épouse Barbara. Nous avons appris le décès en
juillet d’Harold Don Allen, un numismate québécois de renom. Voir autre article dans les pages qui
suivent.
C’est le 4 août dernier que l’once d’or a atteint et même dépassé, pour la première fois le cap des 2000$
US. De son côté le métal argent a atteint 25$ US l’once, Avec la valeur du dollar canadien vs le dollar
américain, (1,34) les métaux se transigent donc respectivement à plus de 2700 $ et 33 $ canadiens. Estce que la tendance à la hausse va se poursuivre ?
Plusieurs collectionneurs se demandent ce qui va se passer avec leur club au cours des prochains mois.
Alors que certains clubs sont déjà en mode solutions en planifiant la tenue de rencontres virtuelles
grâce à divers outils de vidéo conférence, d’autres sont toujours inactifs, et certains n’ont pas
communiqué avec leurs membres depuis avril. La reprise risque d'être difficile pour ces clubs si la
pandémie dure encore quelques mois. Les dirigeants de clubs doivent prendre conscience qu’ils ont
une obligation morale envers leurs membres 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 terminons
celle sur les billets satirico-politiques. Finalement, un Communiqué de l’ANCF en lien avec le Salon
ANFC-Postalia. Grâce à quelques collaborateurs que nous remercions, nous vous offrons une édition
de 28 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. Et sur ce, Bonne lecture.
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Nouvelle pièce de circulation de 2 $
La Monnaie royale canadienne a annoncé le 28 juillet dernier la mise en circulation d’une nouvelle
pièce de 2 $ commémorant le 100e anniversaire de naissance de l’artiste haïda Bill Reid. Ce lancement
était planifié au début de l’année, mais il a été reporté en raison de la pandémie. La Monnaie a donc fait
un lancement virtuel par vidéo.
Bill Reid (1920-1998) était maître orfèvre, graveur et sculpteur, mais aussi écrivain et annonceur à
la radio. On se souviendra aussi de lui comme d’un mentor d’exception, qui a défendu les causes
des Haїdas pendant toute sa vie. Par lien maternel, il était membre du clan du Loup et du Corbeau
Ḵ’aadasg̱a Ḵiigawaay de T’aanuu.

L’oeuvre qui figure au revers de la pièce – 100e anniversaire de naissance de Bill Reid – s’intitule Xhuwaji,
Ours grizzly haïda. Reid l’a peinte en 1988 sur un tambour cérémoniel appartenant à la famille Sam, d’Ahousat,
en Colombie-Britannique. Par la suite, il a adapté le motif pour le reproduire sur des sérigraphies vendues au
profit du fonds Artists for Kids, qui finance l’éducation artistique d’enfants de la Colombie-Britannique grâce à
la vente de reproductions d’oeuvres originales faites par des artistes professionnels.
Le tirage mondial est de trois millions de pièces, dont deux millions présenteront le motif de Xhuwaji, Ours
grizzly haïda en rouge et noir, les couleurs de la tradition artistique des Haїdas. Cette nouvelle pièce de 2 $ sera
accessible pour les Canadiens au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de
pièces.

Il est possible de mettre la main sur les versions colorée et non colorée de la pièce en se procurant la collection
de six pièces-souvenirs commémoratives. Elles sont présentées dans une carte de collection magnifiquement
illustrée contenant un exemplaire de chaque pièce de circulation actuelle, de la pièce de 5 cents à celle de 1 $.
On peut aussi se procurer des rouleaux spéciaux de 25 pièces de circulation de 2 dollars, en version colorée et
non colorée.
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LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE S’ASSOCIE AU CLUB DES PETITS DÉJEUNERS POUR CRÉER
UNE MÉDAILLE EN HOMMAGE AUX TRAVAILLEURS ESSENTIELS ET AUX HÉROS DE TOUS LES
JOURS PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19
(voici un extrait du communiqué)
OTTAWA (ONTARIO), le 29 juin 2020 – Nous connaissons tous quelqu’un qui mérite une médaille pour avoir
contribué à nous garder en sécurité, en santé et en contact les uns avec les autres pendant la pandémie de
COVID-19. C’est pourquoi les employés de la Monnaie royale canadienne ont uni leurs forces pour créer une
médaille de reconnaissance prête à porter.
Dans un contexte où de nombreux Canadiens ne peuvent se serrer ou dire « merci » en personne, ces médailles leur permettent d’exprimer concrètement leur gratitude, tout en aidant à soulager la faim chez les enfants. La
Monnaie versera la totalité du produit net de la vente de chaque médaille au fonds d’urgence du Club des petits
déjeuners afin de venir en aide dès maintenant, ainsi que dans les mois à venir, aux familles et aux enfants en
situation d’insécurité alimentaire à cause des répercussions de la pandémie de COVID-19.
Vous pouvez acheter dès aujourd’hui ce symbole de reconnaissance sincère, que pourront porter avec fierté les
travailleurs essentiels et tous ceux qui ont travaillé d’arrache-pied pour que les Canadiens restent en santé, en
sécurité, en contact les uns avec les autres et bien approvisionnés pendant la pandémie.

-----La Médaille de reconnaissance 2020 est née d’une idée visant à tirer parti du savoir-faire inégalé de la Monnaie
pour créer une médaille élégante et significative à offrir aux personnes qui nous permettent de poursuivre notre
quotidien en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19. Cette idée a rapidement inspiré des dizaines
d’employés à Ottawa et à Winnipeg, qui se sont réunis pour ce projet historique afin d’exprimer la gratitude des
citoyens canadiens, comme seule la Monnaie royale canadienne sait le faire.

Le résultat est une médaille en acier plaqué nickel, dotée d’un aimant qui permet à son récipiendaire de la porter
fièrement en affichant l’une ou l’autre de ses faces minutieusement gravées. On y voit, d’une part, l’emblème
d’un coeur et d’une feuille d’érable réunis, qui représente l’esprit collectif des Canadiens. Unis ainsi, la feuille
d’érable et le coeur symbolisent la solidarité des Canadiens venant en aide aux personnes dans le besoin. Un
réseau complexe de micromiroirs recouvrant le coeur crée un effet de pulsation lumineuse qui évoque les battements de coeur du pays. L’autre face représente l’esprit reconnaissant de notre nation. Le coeur au centre du
groupe symbolise les Canadiens qui s’unissent pour remercier nos travailleurs essentiels. Nous saluons leur
dévouement et leur bravoure, et le microtexte sous l’image exprime la reconnaissance d’une nation. (la pièce
mesure 21,95 mm et elle se détaille 9,95$)
En misant sur ses ressources disponibles pour mener le projet à terme, depuis l’utilisation de matériaux de
rechange jusqu’aux employés se portant volontaires pour emballer les médailles, la Monnaie a également
maximisé les fonds recueillis pour le Club des petits déjeuners.
Vous pouvez commander la Médaille de reconnaissance directement auprès de la Monnaie en composant le 1800-267-1871 (Canada), ou encore en visitant le site Web de la Monnaie au www.monnaie.ca. On peut aussi se
procurer la médaille dans les établissements de Postes Canada participants ou auprès de la TD Canada Trust
et de la Banque CIBC.
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La pandémie fait diminuer encore plus l’attrait du paiement en espèces
Publié le 28 mai 2020 à 13h35
Nicole Thompson
La Presse canadienne
Dans le cadre de protocoles liés à la COVID-19, des entreprises comme Best Buy ont dit qu’elles
n’acceptaient pas d’argent comptant pour le moment. Des experts et la Banque du Canada préviennent
toutefois que cela laisse en plan ceux qui n’ont pas de compte bancaire, ou qui ont de faibles revenus.
« Cela va être un choc qui nous poussera vers un système plus modernisé », a déclaré Walid Hejazi,
professeur agrégé d’analyse économique et de politique à l’Université de Toronto. « Si les développements constatés pendant la pandémie continuent de s’accélérer, il va s’installer un système de paiement
entièrement modernisé beaucoup plus rapidement. »
L’argent liquide perd de l’attrait depuis plus d’une décennie, selon la plus récente enquête de la Banque
du Canada sur les méthodes de paiement, réalisée en 2017. Cette année-là, selon le rapport, 33 % des
transactions ont été effectuées en espèces, comparativement à 54 % en 2009. Des enquêtes de Paiements Canada, qui s’occupe de la compensation et du règlement des paiements, suggèrent que la tendance s’est accentuée ces derniers mois. La semaine dernière, Interac a indiqué que les virements
électroniques étaient plus fréquents que jamais pendant la pandémie, et que le paiement sans contact
était aussi en hausse.
Mais la banque centrale du Canada avertit que la décision de refuser de l’argent liquide, bien que
légale, pourrait être désastreuse pour les plus vulnérables de la société, dont les sans-abri et d’autres
personnes n’ayant pas de compte bancaire. Dans son rapport fondé sur l’enquête de 2017, la Banque
du Canada a déclaré que 99 % des Canadiens avaient une carte de débit et 89 % une carte de crédit.
Cependant, certaines personnes peuvent avoir une carte de débit tout en ayant très peu d’argent dans
leur compte, tandis que d’autres peuvent avoir des cartes de crédit qui sont épuisées, a dit M. Hejazi.
D’autres ont des comptes bancaires à faible coût, qui ne permettent qu’un nombre limité de transactions.
Les entreprises évitent d’avoir des billets et de la monnaie en décidant de ne pas accepter l’argent
comptant. Les transactions sont déjà comptabilisées et les livres équilibrés ; il y a moins de déplacements à la banque, et les commerces sont moins susceptibles d’être volés. Le mois dernier, la Banque
du Canada a exhorté les détaillants à continuer d’autoriser les transactions en espèces, en partie parce
que certains itinérants dépendent de la mendicité. Le Conseil canadien du commerce de détail recommande à ses membres « d’encourager » les modes de paiement sans contact, plutôt que de les obliger.
« De nombreux commerçants continuent d’accepter l’argent comptant, a mentionné Karl Littler, le
vice-président principal des affaires publiques de l’organisme. La décision revient au commerçant. »
La Banque du Canada et l’Organisation mondiale de la santé affirment que manipuler de l’argent
comptant est à peu près aussi risqué que de toucher d’autres objets ménagers courants, tels que des
poignées de porte, et recommande un lavage des mains, plutôt qu’une interdiction pure et simple.
NDLR : Merci à Gilles L. qui a porté ce texte à notre attention
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Des « dollars solidaires » pour la relance économique à Québec

Photo : Radio-Canada

Photo : Capture d'écran / La Ruche Québec

Une nouvelle monnaie locale a été lancée à Québec au début du mois de juin pour aider à la relance économique, fortement malmenée par la pandémie de COVID-19. L’objectif de la campagne est selon le maire de «redonner espoir aux commerçants» et de «susciter un élan de solidarité».
Mise de l’avant par les Sociétés de développement commercial (SDC) de Québec, la campagne prend forme en
partenariat avec les regroupements de gens d’affaires, La Ruche et le Mouvement Desjardins. Elle cible principalement les artères commerciales du centre-ville. L’objectif consiste à soutenir les commerces de proximité et à
permettre aux citoyens de participer concrètement à la relance économique en favorisant l’achat local.
La monnaie consistait en l'achat d'un forfait de 20, 50 ou 100 $. Grâce à une contribution supplémentaire de plusieurs partenaires, les achats étaient bonifiés. Ainsi, le citoyen de Québec qui achetait un forfait de 20 $ pouvait
dépenser 30 $ « solidaire » dans les 350 commerces participants de la Ville. Pour le forfait de 50 $, c'est 100 $ à
dépenser. Et pour 100 $, on se retrouvait avec 250 $.
« L'idée, c'est qu'au lieu de subventionner une entreprise ou une organisation, c'est le consommateur qu'on
subventionne. L'argent qu'on met sur la table va directement au consommateur », a lancé le maire Régis
Labeaume. L'avantage pour les commerçants est qu'ils seront remboursés après coup pour la monnaie locale
qu'ils ont acceptée.
L'initiative s’est avérée très populaire. En moins d'une heure, les cent forfaits à 100 $ avaient tous été vendus. Il
n'a fallu que quelques heures de plus pour que tout le reste soit liquidé. En fin d'après-midi, tous les forfaits
étaient écoulés alors que l’objectif était d’atteindre 130 000 $ avant 10 juillet.
Suite à ce résultat très satisfaisant, une seconde édition a été lancée le 28 juillet dernier
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LE PROJET « UNIS POUR LEVIS »
Afin de faire face à la crise du COVID-19, la Chambre de commerce de Lévis invite les citoyens à contribuer au
maintien d’une offre commerciale diversifiée par l’achat de certificats-cadeaux échangeables auprès
des entreprises participantes.
D'une part, l’achat des certificats-cadeaux servira à la relance économique des commerces de Lévis touchés
par la pandémie de la COVID-19. L'objectif de 25 000$ récolté grâce à cette campagne sera intégralement
reversé par l'entremise des certificats-cadeaux, dans les commerces participants. D’autre part, grâce à la
générosité du Mouvement Desjardins, par l’entremise de son programme Du cœur à l’achat, l'équivalent des
sommes amassées, jusqu’à concurrence de 25 000$, sera remis à deux organismes communautaires de Lévis,
soit L'ADOberge et la Fondation Jonction pour Elle.

A la mi-juillet, le Mouvement Desjardins dont le Siège social est à Lévis diffusait ce communiqué :
Nous sommes fiers de soutenir la campagne de financement participatif Unis pour Lévis. Contribuez dès
maintenant en faisant l’achat de cartes-cadeaux ou un don sur la plateforme de notre partenaire La Ruche. Par
l’entremise du programme Du cœur à l’achat, Desjardins remettra un montant équivalant aux sommes
amassées au cours de la campagne jusqu’à concurrence de 25 000 $. Faites comme nous et soyez solidaires
des commerces et des organismes locaux en contribuant d’ici le 28 juillet 2020.

Différemment du programme mis en place à Québec, le projet de Lévis était basé sur l’achat de cartescadeau de 25$, 50$, 75$ ou 100$, pouvant être utilisées dans un ou des commerces au choix de
l’acquéreur. En achetant le certificat-cadeau par l'entremise du projet, les personnes avaient la garantie
de se faire rembourser l'entièreté du montant investi si l'entreprise fermait malheureusement ses portes
avant le 31 décembre 2021. Malgré cela, il était donc préférable d'utiliser la carte avant cette date.
D’autres programmes du genre ont également été mis en place ailleurs dans la province. Voici la liste
de quelques programmes connus :
J'achète local, J'achète Bellechasse
MRC DE MONTMAGNY, JE T'APPUIE!
J’achète ici! Arthabaska-Érable
J’achète local dans la Baie-des-Chaleurs
AUTOMNE Bas-Saint-Laurent
J'APPUIE LES COMMERCES DE MASKI Mauricie
ICI, J'ACHÈTE LOCAL DANS LA MRC DE BÉCANCOUR Mauricie

Ces initiatives sont faites pour la plupart en collaboration avec La Ruche Labo
Et il y en a certainement d’autres. Il serait bon de savoir quels items particuliers sont utilisés dans les
divers programmes, qu’il s’agisse de billets, de cartes-cadeau ou autres. Ces items deviendront des
objets de collection comme c’est le cas pour d’autres du genre émis dans le passé. (voir l’article qui
suit)
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La COVID-19 et la grande dépression
Alors que la COVID-19 amène son lot de programmes divers visant à aider les commerçants, le PCU
(Programme Canadien d’Urgence), programme gouvernemental fédéral, a permis aux gens de recevoir
divers montants. Mais certains se rappelleront qu’il y a 90 ans, lors de la grande dépression, des aides
de ce genre ont dû être mises en place pour aider les gens.

On retrouve trois types de billets, soit les billets de « SECOURS DIRECTS », « Allocation de
Chômage » et « Bons » échangeable auprès de la ville émettrice. Ces billets ont des valeurs variables
et les plus connus au Québec sont ceux émis par la Cité de Chicoutimi.

La Corporation de Rivière-du-Moulin a également émis un billet de « SECOURS DIRECTS ». Les
villes de Jonquière de de Kénogami ont également émis des billets « Allocation de Chômage » (ces 2
photos sont tirées du Catalogue Charlton Standard, Papier-monnaie du gouvernement Canadien)

Chicoutimi est la seule à avoir émis des « Bons » échangeables auprès de la ville. Ce sont les seules
villes connues au Québec à avoir émis de tels billets. Ces billets sont assez rares. A preuve, le « Bon »
rose illustré ci-avant est le seul connu.
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Les Clubs numismatiques du Québec
La Société Numismatique de Québec
1960 – 2020
60 ans au service de ses membres
La Société Numismatique de Québec a été fondée en 1960 par des personnes ferventes de numismatique.
C’est plus précisément le 19 novembre 1960, que les quatorze fondateurs signaient la déclaration de
Corporation, signifiant ainsi leur volonté de se constituer en association sous le nom de « Société Numismatique
de Québec ». Le document mentionnait que « Les buts de l’association seront des fins éducationnelles et
philanthropiques et aussi l’instruction, l’éducation et la récréation de ses membres ».
Le motif qui constitue l’élément principal du logo de la Société Numismatique de Québec est l’oeuvre de l’artiste
peintre québécois Joseph Légaré. Il s’agit du dessin qui servit à la fabrication du premier sceau de la Ville de
Québec. Ce dessin fut accepté par le Conseil de Ville le 24 mai 1833 et le sceau a eu cours jusqu’en 1949.
Mais c’est surtout la reproduction de ce motif sur des jetons émis par la Banque de Québec qui explique que ce
motif fut choisi comme emblème par les membres de la Société Numismatique de Québec en février 1961.
Parmi ces membres fondateurs, plusieurs numismates de renom, dont Jean-Pierre Paré (qui est toujours
membre) et Jérôme H Remick. Fait cocasse, lors de l’attribution des numéros de membres, personne n’a voulu
avoir le #13, si bien que ce numéro n’a pas été attribué…
Le premier bulletin mensuel de la SNQ fut émis en Avril 1979. Rémi Morissette fut le premier éditeur et par la
suite, une dizaine d’éditeurs se sont succédé. Le bulletin a été émis continuellement depuis. (Même pendant la
pandémie récente le bulletin a été produit mensuellement). Ce bulletin s’est d’ailleurs mérité à une dizaine de
reprises au fil des ans le Prix du Meilleur Bulletin numismatique au Canada.
La S.N.Q. n’a mis que 2 ans pour recruter son 100e membre, ce qui est exceptionnel pour l’époque. Depuis sa
fondation elle a accueilli plus de 1200 membres et compte actuellement un peu plus de 150 membres actifs.
Parmi ces membres, plusieurs numismates de renom, dont André Fecteau, Herbert Eickhoff, Boris Maltais, qui
sont les plus connus. Bien sûr plusieurs autres personnes ont contribué à la croissance de la SNQ, mais il serait
trop long de tous les nommer.
Au fil des ans, et plus spécifiquement depuis 1980, la SNQ a fait émettre plus de 75 jetons, médailles ou billets
souvenir, certains lors d’anniversaires et d’autres pour des occasions diverses. Mentionnons également que la
SNQ a été l’hôte du Congrès national de Numismatique de l’Association Canadienne de Numismatique à deux
occasions, soit en 1989 et en 2001.
.
L’année 2020 marque le 60e anniversaire de la SNQ. Un programme d’activités, de célébrations et de produits
souvenir a été élaboré par un Comité mandaté pour ce faire. L’idée originale était de tenir cette « année » sur
une période de 13 mois, soit de février 2020 à février 2021 soulignant le 60e anniversaire de la première réunion.
Au moment de cette décision on était loin de se douter de ce qui allait se passer au niveau sanitaire. Le Comité
a continué ses travaux, les recommandations ont été acceptées et il reste à la réalisation concrète des idées, ce
qui se fera au cours des prochains mois.
En raison des restrictions actuelles, la SNQ a fait un essai de vidéo-conférence avec les membres du CA et une
autre avec quelques membres en juin dernier. Les administrateurs souhaitent utiliser ce moyen pour compenser
l’incapacité de tenir des rencontres physiques, et on prévoit continuer à utiliser cet outil comme « service
additionnel » même après le retour aux activités normales.
Pour plus d’informations sur le Société Numismatique de Québec, je vous invite à contacter via l’adresse
suivante president@snquebec.ca ou à visiter leur site web www.snquebec.ca
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Il y a 350 ans
C’est la Compagnie des Indes Occidentales qui avait alors le monopole des échanges canadiens qui fit parvenir
au roi une pétition réclamant « l’émission d’une monnaie spéciale qui aurait cours seulement dans les colonies
d’Amérique du Nord, et ce, à un taux plus élevé qu’en France ». Un édit royal daté du 19 février 1670 ordonna
que cette monnaie soit fabriquée à Paris. L’édit faisait état de trois dénominations différentes, à savoir :
« 30,000 livres de pièces de 55 sols et 50,000 livres de pièces de 5 sols en argent, et 20,000 livres de doubles
en cuivre. ». Les pièces en argent présentaient un motif identique aux pièces françaises, portant à l’avers
l’effigie et les titres du roi Louis XIIII « LVDXIIII D.G FR.ET.VAV.REX » et au revers, les Armoiries françaises,
soit un écu aux fleurs de lys. La légende latine « GLORIAM.REGNI TVI.DICENT » qui signifie « Ils devraient
parler de la Gloire de Ton Royaume » est toutefois différente de celle sur les françaises qui se lisait « SIT
NOMEN DOMINI BENEDICTVM » qui signifie « Béni au nom de Notre Seigneur ». Les pièces de cuivre ne
furent jamais émises.

De ces pièces, seules les pièces de 5 sols ont quelque peu circulé en Nouvelle France.

Certains se souviendront qu’une médaille commémorant le 300e anniversaire de cet événement a été frappée
en 1970. D’un module de 38 mm la pièce présente à l’avers, au centre, une reproduction de la pièce d’origine et
tout autour de la pièce l’inscription TERCENTENARY OF CANADIAN COINAGE et au bas les dates 1670 –
1970.

Quant au revers, il montre également au centre une reproduction de la pièce d’origine avec en gros caractères
au haut de la pièce NEW FRANCE et au bas CANADA. Cette pièce est connue en fini nickel et en fini bronze.
Il est bon de noter que les inscriptions principales sont uniquement en anglais ce qui est assez particulier pour
souligner un événement de la NOUVELLE FRANCE.

Notons finalement que la Monnaie royale canadienne a émis plus tôt cette année, une pièce en or de 10 $ pour
commémorer le 350e anniversaire du début de la monnaie en Canada.

Photos : 5 sols, François Rufiange / pièce de 1970, Yvon Marquis / 10 $ en or, Monnaie royale canadienne
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Harold Don Allen
2 juillet 1931 - 11 juillet 2020
Nous avons appris avec regret le décès du Dr Harold Don Allen, survenu le 11
juillet dernier. Il était membre à vie ou membre honoraire de l’American
Numismatic Association (ANA), de l’Association Royale de Numismatique du
Canada (ARNC), de la Canadian Paper Money Society (CPMS), de
l’International Bank Note Society (IBNS) et de la Society of Paper Money
Collectors (SPMC); Fellow de la Royal Numismatic Society basée au
Royaume Uni; ancien Président du Montreal Coin Club; et membre de
plusieurs autres clubs. Dès la création de l’Association des Numismates
Francophones du Canada en 1985, nous avons pu compter sur son soutien.
Né à Montréal où il a grandi, il a découvert la numismatique via les billets des
divers pays du monde. Harold Don Allen est un numismate de renom qui a
passé plusieurs années de sa vie à promouvoir la numismatique et à ouvrir le
chemin aux débutants.
Harold Don Allen et son épouse France décédée en 2018
Il a innové en faisant la promotion de la numismatique via la
télévision dès la fin des années 1950 en collaboration avec le
Truro Coin Club alors qu’il résidait en Nouvelle-Écosse.
En 1960 dans le cadre de la Semaine de la Monnaie au
Canada, il a publié en collaboration avec The Montreal Coin
Club et l’Association des Numismates de Montréal, un livret
de 75 pages intitulé « Numismatic Digest ». En 2001. Il a
écrit la biographie autorisée de Jim Charlton. Intitulé J.E.
Charlton: Coinman to Canadians le livre fut écrit à partir de la
correspondance personnelle et des discussions qu’ils avaient
eu ensemble.

Membre de l’American American Vecturists Association (A.V.A) club qui regroupe les collectionneurs de jetons
reliés aux transports, il a émis en 1963 une médaille (à gauche) invitant ses confrères à aller à Chibougamau.
Puis, au milieu des années 1980 il était membre de l’Association des émetteurs de médailles personnalisées
(AEMP) et a fait émettre quelques médailles dont une arborant le logo de la Société Numismatique de Québec
(SNQ). Sur la photo de droite, on voit Harold Don Allen (à droite) recevant en 2006 son Certificat de 50 ans de
membership de l’Association Canadienne de Numismatique, des mains de Michael Walsh, Président.
Harold Don Allen est décédé à Brossard entouré des membres de sa famille. Il laisse dans le deuil ses quatre
enfants : Nigel, Laura (Ashton), Elizabeth (Seamone) et Rosalie (Jarvis), et leurs familles. Il sera enterré au
Cimetière Mount Royal à Montréal.

(Article écrit en collaboration avec Jasmin Lavoie)
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AVIS DE RECHERCHE
Dans le bulletin de mai, j’ai lancé un avis de recherche sur quelques jetons de transport qui ont été vendus sur
e-Bay durant le mois d’avril. La demande était de confirmer si un des jetons avait été émis au Québec, par
quelle compagnie.
Un des membres a confirmé que le jeton serait d’origine québécoise, ayant été émise par le chemin de fer qui
reliait Sept-Îles au nord du Québec, était identifié comme Q N S & L R’Y pour Quebec North Shore & Labrador
Railway. Certains ont utilisé cette ligne de transport alors qu’ils faisaient la navette pour aller travailler au sein de
l’Iron Ore. Un autre membre a confirmé que les cinq jetons rapportés dans l’article ont été achetés par la même
personne.
Merci pour votre aide. Si vous avez d’autres informations, n’hésitez pas à partager.
Nouvelle Recherche - Billet Banque Scolaire
Au moment où j’écris ces lignes, à la fin mai, comme c’est la fin de l’année scolaire, j’ai pensé lancer un autre
avis de recherche, cette fois, portant sur les billets de banque scolaire. En faisant une courte recherche, il
semble y avoir très peu de documentation portant sur le sujet (1). En 2009, Louis Chevrier avait mentionné sur
le site numicanada.com qu’un livre était en cours d’écriture sur le sujet. À ce jour, il ne semble pas y avoir de
livre ou guide de disponible.
J’en ai donc profité pour regarder les différents billets que j’avais à ma disposition. Quelle ne fut pas ma surprise
d’en découvrir environ 40 différents répartis en 3 séries. Tous les billets semblent avoir été émis avec des
dénominations standards, soit $1, $2, $5, $10, $20, $50 et $100, comme pour les billets de Banque du Canada
en circulation durant ces années. En me basant sur les informations au dos des billets, je suppose qu’ils ont
commencé à circuler dans les années 20, jusqu’à la fin des années 70.

Série 1, probablement la plus connue des collectionneurs. Les billets de toutes les dénominations, sauf pour le
$5 arborent le portrait de personnages illustres, alors que le verso présente sept motifs différents, dont certains
ont été utilisés avec diverses dénominations (voir tableau). Les dimensions des billets varient entre 104 mm et
108 mm de long par 51 à 56 mm.de haut, variations sûrement dues aux outils utilisés par les différents
imprimeurs de l’époque. Tous les billets ont la mention Banque Scolaire sur le devant, sauf pour le $2 qui a la
mention Caisse Scolaire.
On remarque également des variations au niveau des couleurs d’une même dénomination. A titre d’exemple,
les billets de $ 2 se retrouvent en violet, rose et rouge pâle. On note également sur plusieurs billets des traces
d’estampes, indiquant habituellement le nom de diverses écoles.

1. Ce livre faisait partie d’une collection de 3 catalogues devant être édités par The Charlton Press. à compter
de 2001. La collection était limitée à 250 exemplaires et les intéressés devaient commander et payer à l’avance
(750$ pour la série). Le premier catalogue intitulé Canadian Exhibition, Fair and Carnival Medals (540 pages) a
été publié en 2001, le second intitulé Canadian Association, Commercial and Society Medals (768 pages) a été
publié en 2008 et depuis, plus rien. Les clients sont toujours en attente…
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Le Sieur de La Violette

Les Armoiries du Québec

Samuel de Champlain

le Frère Marie-Victorin

Dollard des Ormaux

Castor sous l’armoirie

Outils de géographie #1

Motif / Dénomination

Castor sur une branche

Scène de pêche

Canotiers

Outils de géographie #2
$1

$2

$5

X
Castor sur une branche
X
Castor sous l’armoirie
X
Scène de pêche
X
2 canotiers
X
Outils de géographie #1
Outils de géographie #2
Scène d’un jardin botanique
* Agencements recto / verso connus à cette date
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X

X
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X
X

X
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En regardant rapidement, les billets semblent pareils pour chaque dénomination, mais en regardant plus en
détail, on note plusieurs différences. La première différence se trouve au verso du billet, avec les inscriptions au
bas qui varient, allant de l’information au complet sur certains billets, alors que certaines informations ont été
laissées de côté pour l’impression d’autres séries. On retrouve également des dates d’impression différentes
Variation au niveau des textes sur le bas des billets

La Série 2, présente des billets de facture très différente. Nous vous présentons ci-après les billets de $1, $ 2,
$ 5 et $100 avec la mention LA BANQUE SCOLAIRE (notez l’erreur sur les billets de $ 1 et $ 5 où il manque un
espace entre LA et BANQUE). Les billets mesurent 105 x 56 mm.
Le dos du billet, qui semble identique pour chaque dénomination présente une scène maritime. Au bas de la
scène, il y a la mention : DROITS RESERVES, CANADA 1929 FF S-C 2240 FULLUM, MONTREAL. Il existe
probablement des billets avec d’autres dénominations…
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La Série 3 Depuis le milieu des années 80, les images sur les billets scolaires utilisés sont des productions
comparables aux billets de banque en circulation, et sont bilingues. Ces billets mesurent 150 x 66 mm et sont
unifaces.

Si vous avez des informations, que ce soit les années d’utilisation de ces billets, des variétés connues, ou
d’autres billets non énumérés, j’aimerais bien en avoir l’information, et photo si possible. Dans un bulletin futur,
on pourra créer une liste des différents billets émis afin de vous aider à compléter votre collection. Envoyez
l’information à poitras8491@rogers.com.

Jacques Poitras.
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La Monnaie des États-Unis émet ses premières pièces colorées.
Publié le 24 juillet par l’équipe de Numismatic News

Les produits 2020 du Temple de la Renommée du Basketball ont été lancés en juin mais c’est le 28 août que
deux nouveaux produits qui sont en fait les premières pièces colorées à être émises par la U.S. Mint seront
lancés.
La première pièce est un half-dollar commémorant le 60e anniversaire du Naismith Memorial du Temple
de la Renommée. Le motif est identique à celui des autres pièces émises dans ce programme et montre un
ballon de coureur orange avec des sillons noirs entrant dans un filet blanc avec contour orange. La seconde
pièce est un dollar en argent et présente un motif avec ballon couleur argent aux sillons noirs qui entre dans
un filet blanc au contour orange.

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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La U.S. Mint Annonce les motifs pour les deux pièces des Bush
Publié le 1er r août par l’équipe de Numismatic News
C’est le 28 juillet que la Monnaie des États-Unis a officiellement dévoilé les motifs pour le dollar présidentiel de
George H. W. Bush et la pièce en or de son épouse, Barbara Bush.

(les images sont une courtoisie de la U.S. Mint via Numismatic News)
L’avers du dollar présidentiel présente son portrait avec les inscriptions GEORGE H.W. BUSH / IN GOD WE
TRUST / 41st PRESIDENT /1989-1993. Le dessin est l’oeuvre de l’artiste Elana Hagler. Comme pour les autres
dollars présidentiels émis antérieurement, le revers présente une représentation de la Statue de la Liberté, et les
inscriptions E PLURIBUS UNUM et la marque d’atelier qui sont inscrits sur la bordure de la pièce.
L’avers pour la pièce de la Première Dame présente son portrait avec les inscriptions
BARBARA BUSH / IN GOD WE TRUST / LIBERTY / 2020 / 41st / 1989-1993. Le motif est l’oeuvre de
l’artiste Benjamin Sowards. Le revers rend hommage à la passion de Madame Bush pour la lecture. Le motif
montre une personne en train de lire avec un chemin ouvert devant elle. Le livre ouvert symbolise la littérature,
l’éducation et le savoir alors que le chemin symbolise le futur et la route de la vie. Les inscriptions sont les
suivantes : UNITED STATES OF AMERICA / E PLURIBUS UNUM / $10 /1/2 oz. /9999 FINE GOLD. Le
dessin est l’oeuvre de Barbara Fox. Cette pièce sera disponible à compter du 20 août. La Monnaie doit
annoncer au cours des prochaines semaines quand le dollar présidentiel sera disponible.

Communiqué : SALON ANFC - POSTALIA
Lorsque l’ANFC a accepté en janvier dernier d’organiser le Salon Timbres et Monnaie de Québec, connu sous le
nom de Postalia, notre objectif était d’assurer une transition temporaire pour assurer la continuité de ce Salon.
Or, la pandémie de la COVID-19 a fortement chamboulé nos plans. Nous avons dû annuler les deux Salon
prévus pour 2020 et nous ne sommes pas certains qu’il puisse y avoir un Salon au printemps 2021.
Après analyse nous avons informé les représentants des quatre organismes qui opéraient antérieurement Postalia
de notre décision de suspendre immédiatement notre participation dans l’organisation de ce Salon. Car pour
l’ANFC, le fait d’avoir à organiser le Congrès numismatique national de l’ARNC à Lévis en juillet 2022 ne nous
permet pas d’organiser les 2 Salon de Québec en 2022. De plus, l’organisation de Salons (à l’exception de notre
Salon annuel de Drummondville) ne fait pas partie des buts de l’ANFC.
Nous vous tiendrons informés de la suite des événements en lien avec ce Salon.
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Regard numismatique sur
Les Anniversaire des villes et villages du Québec (5e partie)
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.

Côteau-du-Lac
En 1982, la petite municipalité de Côteau-du-Lac décida d'émettre un jeton souvenir d'une valeur de 2 $
visant à souligner le 150e anniversaire de la fondation de la ville.

L'avers de la pièce présente le Fort Historique de Côteau-du- Lac. Ce fort, construit en 1778, a entre
autres servi d'entrepôt de munitions pour les soldats américains en 1781-1782. L'inscription FORT
HISTORIQUE est au haut de la pièce alors que le nom COTEAU-DU-LAC et les dates 1832-1982 sont
à la gauche du Fort. Au bas de la pièce on peut lire NON VALIDE APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 1982.
Le revers montre un portrait du Sénateur L.A. Wilson qui a résidé dans cette municipalité où il a joué
un rôle important. Le nom du sénateur est au haut de la pièce et les inscriptions « VALEUR DE
$2.00 » sont au bas.
La pièce mesure 32 mm et 10,000 exemplaires ont été frappés par la Monnaie royale canadienne en
cuivre nickel. Il y a eu également 300 pièces de frappées en argent.

Granby
Émissions de 1959
C'est à Granby que fut émis le premier Jeton Municipal du Québec, en 1959. Le jeton, fait de plastique
(fait unique au niveau des jetons municipaux émis au Québec) et mesurant 22 mm avait une valeur légale
de 25¢ et fut émis pour commémorer le Centenaire de cette ville industrielle.
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L'avers de la pièce nous présente respectivement au haut et au bas les inscriptions CENTENAIRE et
CENTENNIAL séparées à gauche et à droite par le chiffre « 25 ». Au centre, le nom GRANBY est inscrit
en gros avec la date 1859 au-dessus et 1959 au-dessous. Le revers montre au centre les Armoiries de la
ville, encadrées des dates 1859 et 1959 avec au haut l'inscription CITÉ DE GRANBY et au bas CITY OF
GRANBY. On ignore qui a produit ces jetons de 22 mm dont certains ont été produits sur un plastique
légèrement transparent alors que d'autres l'ont été sur un plastique opaque.
Le jeton fut émis par l'Association des Hommes d'Affaires de Granby et semble avoir été offert
gratuitement à toute la population accompagné d’un dépliant pour conserver les « Dollars du
Centenaire » (en papier) qui permettaient de participer à divers tirages. Les gagnants devaient
présenter leur 25¢ commémoratif pour recevoir leur prix. Ces « Dollars du Centenaire » étaient
également les premiers billets souvenir municipaux à être émis au Québec.

La face du billet montre au centre-haut les Armoiries de la ville, flanquées des inscriptions
« Centenaire Granby 1859 » à gauche, et à droite « Centennial Granby 1959 ». Mentionnons qu'à
l'époque, la population de Granby était composée à près de 50% d'anglophones et de francophones. Le
numéro de série est formé de 6 chiffres suivis de la lettre "A" et est inscrit en bas du billet, à droite. Ce
numéro de série servait pour un tirage hebdomadaire que les gens pouvaient vérifier dans le journal
local La Voix de l’Est.
Pour ce qui est du dos du billet, il servait d’espace publicitaire pour certains commanditaires impliqués
dans les célébrations. A ce jour, 8 billets présentant une inscription différente à l'endos ont été
répertoriés, représentant huit commerces importants de l’époque (voir autre page).
On retrouve également certains billets avec le nom d'un autre commerce étampé manuellement sur le
billet. Cet élément n'ajoute en rien à la valeur du billet et ne doit pas être considéré comme une variété
officielle. Il semblerait que certains billets soient unifaces, n'ayant aucune inscription au dos, et qu'un
billet a été émis avec au dos une inscription au nom de Gordon Motors. Nos recherches ne nous
permettent pas de confirmer l'existence de ces billets. Certains prétendent qu’un billet de 5$ aurait
également été émis mais aucune information ne prouvant l’existence de ce billet n'a pu être trouvée à
date.
Motifs au dos des billets
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La plupart de ces billets ont été détruits, ce qui les rend difficiles à trouver pour les collectionneurs
intéressés.
Émissions de 2009
En 2009, pour commémorer le 150e anniversaire de Granby, une pièce et un billet souvenir furent émis.

La pièce présente à l’avers le logo des Fêtes du 150e anniversaire avec au haut l’inscription « Dollar
Souvenir » Le revers montre les Armoiries de la ville de Granby avec au haut l’inscription « Dollar
Souvenir » et au bas le nom « Club des Numismates de Granby ». Cette pièce fut émise grâce à
l’initiative de M. Richard Dubé, membre du club, en collaboration avec l’entreprise promotionnelle
Malga. La pièce qui mesure 38 mm est faite d’acier recouvert de nickel. Sur les 500 pièces produites,
une cinquantaine ont été émaillées du côté de l’avers ce qui fait ressortir pleinement le logo des Fêtes.
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Bien que les mots « Dollar Souvenir » soient indiqués, la pièce ne mentionne aucune valeur d’échange
ni aucune période de validité spécifique, ce qui peut amener certains collectionneurs à ne pas la
considérer comme un jeton municipal mais plutôt comme une émission privée ou semi-privée.

Le billet dont la couleur dominante est le vert-olive est très moderne au niveau de sa conception et de
son impression. Le fini du billet ressemble aux billets en polymère (non émis au Canada à l’époque),
ce qui lui donne un aspect particulier.
Le recto du billet reprend des éléments du logo des Fêtes du 150e et montre une barre verticale dorée à
l’image des symboles de sécurité des billets canadiens avec la valeur « 150¢ ». De chaque côté de cette
barre, l’inscription « Banque du souvenir ». Le motif principal montre une rue de la Ville de Granby à
différentes époques, illustrée dans une forme ovale, avec le thème « D’HIER À DEMAIN » et
« GRANBY 150e ». Le verso reprend en plus gros le motif du recto et montre la même photo avec la
dénomination dans les quatre coins. Le numéro de série qui débute par GBY150 suivi de trois chiffres
est en bas à gauche.
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Pour ceux qui aiment le LAIT …

Catalogue sur les Jetons

Catalogue sur les Bouchons

69,95 $

69,95 $

Nouveau prix Les deux vous sont offerts à

125 $

(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 10e partie
Nous continuons notre série en nous transportant sur la scène fédérale. Nous vous présentons ce billet
arborant le portrait de Stéphane Dion. On voit à droite un individu avec un drapeau du Québec et vous
remarquerez le nom CACANADA. Que signifie le C-20 ?

Nous n’avons aucune information sur ce billet qui a été a été publié dans Le numismate francophone en
Décembre 2015 (p. 39) et nous espérons toujours obtenir des informations de la part des lecteurs. Ne
serait-ce que pour connaître sa dimension et pour savoir ce qu’il y a au dos du billet. Si vous avez des
informations envoyez-les à yvonmarquis48@gmail.com
Nous vous présentons quelques billets arborant le portrait de Pierre-Elliot Trudeau.

Comme mentionné dans Le numismate francophone de janvier dernier, ce billet a été émis en contrepartie avec celui arborant René Lévesque et intitulé « Le prix de la séparation ». Il mesure 155 x 70
mm et est uniface.

Ce billet arborant est imprimé sur un papier de type papier-journal de couleur beige pâle et imprimé en
vert. Il est daté de 1972 et mesure 155 x 70 mm. La signature de gauche se lit « I M A Beauty » et
celle de droite »Baron Von Rasmussen ».
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Ce billet mesure 150 x 70 mm et est imprimé en noir et vert sur papier blanc régulier. On indique sur la
face que « 1 Tru Dough » dollar vaudra 89,5$ (à gauche et 10,5¢ (à droite). Le motif au dos nous explique pourquoi. Le texte nous invite à le dépenser rapidement car sa valeur va en se décroissant.

Ce billet qui mesure 145 x 70 mm et a été émis pour l’élection du 22 mai 1979. Il présente les divers
chefs de partis : Joe Clark (à gauche) Ed Broadbent (au centre) et Pierre-Elliot Trudeau (à droite) et
mentionne que « à vous le choix ». Il est imprimé en bleu sur papier blanc régulier.
Si vous connaissez d’autres billets émis à l’effigie de Pierre-Elliot Trudeau, veuillez nous en aviser
et nous les ajouterons à notre liste.
Ceci complète notre tour d’horizon des billets satirico-politiques émis en lien avec des politiciens
québécois, tant sur la scène provinciale que fédérale. Il existe bien sûr plusieurs autres billets émis à
l’effigie de Joe Clark, John Diefenbaker et d’autres.
Mais avant de terminer, je vous présente ce billet particulier émis à l’occasion du Référendum de 1980

Cette enveloppe qui mesure 202 x 95 mm, contient un billet à découvrir
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Une fois extirpé, le billet qui mesure 180 x 70 mm montre à gauche la suite de la phrase sur l’enveloppe, ainsi que des portions de billets de 50 $ et 100 $. Le message au dos du billet se lit comme suit.

Finalement, nous avons trouvé un petit porte clé qui contient, emballé sous plexiglass un billet de 20$ à
l’effigie de René Lévesque. Vous noterez que ce billet (en format réel) ne fait pas partie de ceux que
nous vous avons présentés. Si un lecteur possède ce billet, nous apprécierions en être avisé pou
l’ajouter à notre répertoire.
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Publicité

NOUVEAU MODE DE FONCTIONNEMENT
En raison de la pandémie actuelle, je me dois comme tout le monde de revoir mon mode de
fonctionnement au niveau de mes activités commerciales. Comme il n’y aura probablement pas de
Salons à court terme, j’ai donc décidé de limiter mes activités commerciales à mon site web
YVONMARQUIS.COM
Le contenu du site sera entièrement revu et bonifié. Vous y trouverez des pièces de monnaies, des
billets et jetons du Canada, des monnaies et billets de banque des autres pays du monde, des
médailles diverses, la plupart en lien avec le Québec, des billets et jetons municipaux du Québec et
des autres provinces, des scrip de marchands, des billets de fantaisie, des bons de laiteries, plusieurs
objets para-numismatiques, et quelques autres articles de collection.
IL Y AURA DE TOUT POUR TOUS À CPMPTER DU 1er SEPTEMBRE
Le fait de ne pas participer à des Salons va me sauver plusieurs dépenses en termes de location
d’espace, de déplacement, d’hébergement, etc. J’ai donc décidé d’en faire profiter mes clients.
Mon escompte moyen sur les monnaies et billets de banque du Canada passe donc de

20% à

25%

et souvenez-vous, il n’y a pas de taxes qui s’ajoutent. Je vous invite à en profiter sans tarder.
Les SUPER – SPÉCIAUX que je faisais dans le passé seront également de retour à compter du mois de
septembre. Chaque mois, vers le 15, les personnes inscrites recevront une liste d’items divers qui

30 % à 50%.

Les prix seront valides du 15 du mois
seront offerts avec des escomptes de
jusqu’au 14 du mois suivant.
Mais pour recevoir les SUPER – SPÉCIAUX vous devez obligatoirement vous inscrire
C’est simple : envoyez un courriel à yvonmarquis48@gmail.com en mentionnant « j’aimerais
recevoir vos liste de SUPER – SPÉCIAUX »
Au plaisir de vous servir.
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec

TOUS LES SALONS
PRÉVUS POUR LES
PROCHAINS MOIS
SEMBLENT ANNULÉS
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 se 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
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 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

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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