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Nous vous invitons à encourager  
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lorsque la situation le permettra  
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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, 
 
Enfin diront certains… Les commerces non essentiels viennent de 
rouvrir après une troisième fermeture obligatoire.  Souhaitons que 
cette fois soit la bonne et que cette réouverture soit permanente.  
Profitez-en pour visiter les marchands de monnaie qui opèrent 
boutiques ou kiosques.  Sur ce point, nous avons appris que l’un de 
nos commanditaires, soit La boutique TPM déménagera au cours des 
prochains jours dans un nouveau local, plus grand, toujours à Place 
Fleur-de-Lys.  Souhaitons maintenant que les activités de groupes, 
rencontres de clubs et Salons de Collectionneurs reprennent dans les 
meilleurs délais.  Sur ce point, le Salon du Hobby de Trois-Rivières 
qui se tient habituellement la première fin de semaine d’octobre est  
annulée le local étant réquisitionné pour la vaccination. 
  
Nouvelle importante : Bien que le Congrès national de l’Association Royale de Numismatique du 
Canada qui était prévu à Ottawa en juillet prochain ait été annulé, l’ARNC prévoit tenir une 
semaine d’activités en ligne.  En effet, il y aura une première fin de semaine dédiée à des 
présentations éducatives et une seconde pour les activités reliées à l’ARNC (réunion générale 
annuelle, remise des Prix, etc.) et entre les deux, divers clubs nationaux ont été invités à tenir une 
activité de rencontre-présentation en ligne du lundi au vendredi.  L’ANFC fait partie des clubs 
invités et nous vous donnerons plus de détails dans le bulletin de juin. 
 
Encore une fois nous vous présentons un contenu numismatique varié qui nous l’espérons saura vous 
plaire.  Le rapport annuel de la MRC a été publié au début de mai et nous vous présentons le tableau 
des pièces émises pour 2020.  Comme vous pourrez le voir, bien que les quantités de pièces émises 
soient inférieures aux années précédentes, on ne peut parler de rareté pour aucune dénomination, 
bien que les pièces émises à seulement 1 million d’exemplaires soient à considérer.  Nous vous 
présentons également un autre article intéressant sur les pièces offertes aux membres du Club des 
Maîtres de la MRC.  Et nous continuons nos chroniques régulières qui semblent susciter beaucoup 
d’intérêt chez les lecteurs selon les commentaires reçus.  
 
Si vous avez des commentaires ou questions nous vous invitons à nous contacter directement et non 
via d’autres forums de discussion.  De cette manière vous aurez une réponse plus rapide et complète. 
Vos commentaires sont toujours appréciés et lorsqu’approprié nous les transmettons avec plaisir à 
qui de droit.   
 
Et sur ce, Bonne lecture.   
 

 

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 
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Le Prince Philip (1921 – 2021) 

Comme vous le savez, le Prince Philip Mountbatten, Duc d’Édimbourg et époux de la 
reine Élizabeth II, est décédé le 9 avril dernier à l’âge de 99 ans.  Il est né le 21 juin 
1921 en Grèce. Il a rencontré Élisabeth en 1940 alors qu’il avait 18 ans et elle 13.  
Leur amitié a perduré et s’est soldé par leur mariage le 20 novembre 1947.  De cette 
union sont nés quatre enfants : Charles (1948), Anne (1950) Andrew (1960) et Edward 
(1964)  Suite à l’accession au trône d’Élizabeth en 1952 il est devenu Prince consort.  
Sa principale responsabilité fut de s’occuper de la « maison » de Windsor et des 
jardins rôle dans lequel  il a été un maître d’œuvre de grand talent. 

       
Photo de mariage (1947)    Photo lors du couronnement (1953)             Photo de famille royale (vers 1967) 

 

Bien que Philip soit  venu au Canada à une soisantaine de reprises, on ne trouve pas beaucoup de traces de 
lui au niveau numismatique.  En fait, on voit son profil et celui de la reine sur une pièce en argent de 20$ 
frappée en 2012 à l’occasion du 60e anniversaire de l’accession au trône d’Élizabeth. 
 

    
Et on retrouve son monogramme ainsi que celui d’Élizabeth sur une pièce en argent de 20$ frappée en 2017  
pour commémorer le 70e anniversaire de leur mariage (noces de platine).   

 
Finalement, une médaille de 38 mm au fini argent antique, frappée à l’occasion de la visite royale au Canada 
lors du Centenaire de la Confédération en 1967, nous le présente de profil avec la reine Élizabeth II.  Le 
revers de la pièce montre les emblèmes floraux des provinces du Canada. 
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Les deux premières femmes honorées sur les « quarters » américains 
 

   
Dr. Sally Ride (à gauche) et Maya Angelou. (Images courtoisie de la U.S. Mint.) 
Source :  Numismatic News 

  
La Monnaie des États-Unis a annoncé le 12 avril dernier les noms des deux premières femmes à 
être honorées sur les pièces émises dans le cadre du Programme de « quarters » américains. Il 
s’agit de la célèbre écrivaine Maya Angelou et de l’astronaute pionnière, Dr. Sally Ride.  Elles 
seront les premières femmes américaines à apparaître au verso des pièces de ce programme qui 
devrait débuter au début de 2022. 
 
La Monnaie a aussi annoncé que le public était maintenant invité à soumettre le nom d’autres 
femmes pour considération pour les 18 prochaines pièces à venir. Il est bon de noter que les deux 
premières femmes retenues sont toutes deux décédées au cours des dix dernières années. 
 

Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 

 
 
 

 

 

 

     
 

 

A NOTRE CONNAISSANCE  
 

TOUS  LES  SALONS PRÉVUS  POUR   
LES PROCHAINS  MOIS SONT ANNULÉS 



    Le numismate francophone                                                                        Mai  2021  

6 
 

 

Jetons 300 ans à célébrer : Rappel 

 
 

Si vous désirez commander un jeton de l’Institut Québécois de Numismatique (IQN) ou de 
l’Association des Numismates Francophones du Canada (ANFC) ils sont offerts au coût de 3$ 
chacun plus 2$ de frais de poste.  Obtenez les deux pour 8 $ poste comprise.  Veuillez Adresser 
votre commande auprès de Yvon Marquis.  Le paiement peut se faire par chèque au nom de Yvon 
Marquis et adressé au C.P. 42 Succ Lévis, Lévis, Qc. G6V 6N6 ou par virement Interac à l’adresse 
courriel yvonmarquis48@gmail.com.  L’IQN et l’ANFC ont émis seulement 50 exemplaires 
chacun de ce jeton.  Notez que le revers de ce jeton est différent de celui émis par l’IQN avec la 
médaille (voir page suivante). 
 

Médaille 300 ans à célébrer : Rappel 

 
 
L’IQN a fait frapper 100 médailles d’un module de 38 mm et un jeton de bois de même grandeur, gravé au 
laser et arborant les mêmes motifs  La médaille est offerte au coût de 25 $ et le jeton au coût de 3 $ (300 ¢) 
plus 2 $ de frais de poste.    Adressez vos commandes et votre paiement à Yvon Marquis, directeur général 
de l’IQN. (yvonmarquis48@gmail.com)  
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La Monnaie royale canadienne détruit des pièces et ensembles non vendus 

(nouvelle et commentaire de Yvon Marquis) 

 

Tel que cela fut décidé il y a quelques années, la Monnaie royale détruit des pièces et ensembles pour 
collectionneurs qui n’ont pas été vendus.  Cette pratique fait suite à la pratique précédente par laquelle ces 
produits étaient offerts à rabais à des marchands sur le marché international.  Bien que la MRC tente de 
frapper un nombre d’items basé sur les commandes anticipées, il arrive que certains produits soient moins 
populaires que prévus. 

Mais quel est l’impact pour les collectionneurs?  Il est double.  En effet alors que l’on annonce un produit 
limité à 5000 exemplaires, s’il y en a 1500 de détruits cela veut dire qu’en fait il n’y en a eu que 3500 d’émis.  
On pourrait penser que cela va faire augmenter la valeur du produit mais pas nécessairement.  S’il y en a eu 
seulement 3500 de vendus cela signifie que «tous ceux qui en voulaient un exemplaire l’ont commandé. 

Mais cela cause particulièrement problème aux catalogueurs et chercheurs qui tiennent un registre du nombre 
de pièces émises.  Jusqu’en 2103 inclusivement, la quantité de chaque produit émis par la Monnaie était 
indiquée dans le rapport annuel de la MRC.  En 2014 et 2015, les produits dits « pour collectionneurs » ont 
été listés dans les documents séparés qui étaient également disponibles sur le site de la MRC.  On pouvait 
donc comparer les quantités annoncées vs les quantités réellement émises.  Comme ce rapport n’a pas été 
produit en 2016 j’avais contacté le responsable des communications de la Monnaie, M. Alexander Reeves qui 
m’avait dit que la production de ce répertoire était sous étude et préparation.  Depuis, plus de nouvelles.  Il est 
donc impossible de savoir avec précision combien de ces pièces et ensembles ont été réellement vendus aux 
collectionneurs et marchands. 

Selon un  article paru récemment dans Canadian Coin News, M. Reeves aurait dit que - la Monnaie compile 
avec rigueur le nombre de produits vendus depuis 2016 et que ces informations seront éventuellement 
disponibles sur le site de la monnaie (monnaie.ca).  Les informations pour 2016 et 2017 devraient être 
disponible prochainement et les autres plus tard cette année. -  Ce sont là d’excellentes nouvelles.   

On peut comprendre que ce n’est pas plaisant pour la Monnaie de publier le fait que certains produits n’ont 
pas connu la popularité escomptée.  Mais cela ne veut pas dire que ce ne sont pas de beaux produits.  Peut-
être émis en trop grande quantité ? À un prix trop élevé ? 

Quoi qu’il en soit, le fait de recycler (détruire) ces produits est nettement une décision positive pour les 
collectionneurs, évitant ainsi le « dumping » que l’on a déjà vu dans le passé. 

 
Catalogues Charlton 
 

                                                                                                                 

Pour ceux qui collectionne ces catalogues, il faut dont prendre note qu’il n’y a pas de catalogue sur 
le papier monnaie, daté de 2021. 

Pour faire suite à notre article publié en janvier dernier, nous 
venons d’apprendre que les deux catalogues Charlton suivants 
sont disponibles.  Celui sur les Monnaies canadiennes (de circu-
lation) 74e édition et daté de 2021, est disponible au coût de 
29,95 $ et celui sur le Papier monnaie du gouvernement cana-
dien, 33e édition et daté de 2022 est disponible pour 39,95 $. 
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Encourageons nos commanditaires qui ont pignon sur rue 

 

 
 
 

 
 

Et les autres aussi… 
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Monnaies et Billets de Banque Commémoratifs émis pour circulation au Canada 
 

par Yvon Marquis  (Neuvième partie  /  2002-2004) 
 

2002 
 

Notons tout d’abord que chacune des pièces de circulation émise en 2002 devrait être considérée comme une 
pièce commémorative.       

  

 

 
 

Une pièce commémorative de 25¢ fut émise pour souligner la fête du Canada.  Le motif représente une grosse 
feuille d’érable soutenue par 5 personnes dont on voit le bas du corps. 

                 

 

C’est sous le thème « Il était une fois »  (Once Upon a time) que le 50e anniversaire de l’accession 
au trône de la reine fut célébré.  Et quoi de plus normal que d’utiliser la pièce de 50¢ pour ce faire. 

En effet comme cette année marquait le 50e anniversaire 
de l’accession au trône de la reine Élizabeth II, on 
retrouve les dates « 1952 – 2002 » sur l’avers de chaque 
pièce, laissant le motif du revers sans date. 
 

Une pièce commémorative de 25¢ fut émise pour souligner la fête 
du Canada.  Le motif représente une grosse feuille d’érable 
soutenue par 5 personnes dont on voit le bas du corps. 
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La pièce fut complètement modifiée pour l’occasion.  On changea l’effigie de la souveraine pour le remplacer 
par un portrait qui avait été utilisé sur les médailles émises lors de son couronnement, avec à sa gauche son 
monogramme. Le revers présente toujours les armoiries du Canada avec la dénomination au haut (à l’endroit 
où se trouvait habituellement la date) et les dates 1952-2002 au bas.  
 
Cette pièce fut lancée publiquement à plusieurs endroits différents au Canada, dont à Québec sur la Terrasse 
Dufferin où j’ai eu le plaisir de faire partie de l’événement comme l’un des porte-paroles au niveau des 
médias (radio) et aussi comme l’un des « banquiers-échangeurs de pièces». Et que dire du décorum; Affiche 
promotionnelle, chemise, tablier et veste de pluie identifiés à l’événement. 

     
      Avers de la pièce            Affiche 11 x 17            Chemise (devant)            Chemise (dos)                    Tablier 

       
      Revers de la pièce           Veste de pluie (devant)                Logo et inscriptions                    Veste de pluie (dos) 
 

   
Les pièces furent également offertes dans des sachets de 5 pièces (à gauche) ou 10 pièces (à droite) 

 

Outre les touristes présents sur la Terrasse, plusieurs personnes, dont de nombreux collectionneurs, s’étaient 
déplacées spécialement pour assister à l’événement.  Et pour plusieurs novices, ils découvraient que des 
pièces de 50 cents étaient émises annuellement. (voir tirelire-magique à la dernière page) 
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2004 
 
Trois pièces commémoratives ont été émises en 2004, soit deux pièces de 25¢ et une pièce de 1$.  

                     
 

La première pièce de 25¢ commémore  le 400e anniversaire du séjour de Samuel de Champlain sur l’Ile Ste-
Croix (NB) en 1604.  On se rappellera que Pierre Duga, sieur de Mons, organisa une expédition à laquelle 
participait Samuel de Champlain, dans le but d’installer un établissement permanent en Amérique.  A la fin 
juin, rendus dans la baie Passamaquodi. Champlain vit une île qu’il nomma « Sainte-Croix » et entreprit d’y 
bâtir une habitation, laquelle fut prête fin septembre. Mais les glaces flottantes isolèrent l’île de la terre ferme 
et les colons se sont retrouvés entourés d’eau salée avec peu de nourriture et de bois de chauffage. L’hiver fut 
atroce, si bien qu’au printemps, seulement 44 hommes, sur les 79 qui étaient arrivés, avaient survécu.  On 
décida alors de quitter pour trouver un endroit plus adéquat. Le motif de la pièce, œuvre de Robert Ralph 
Carmichael, présente un navire du XVIIe siècle   
 

L’autre pièce de 25¢ fut l’occasion de deux « premières » au Canada.  Premièrement, ce fut la première pièce 
émise pour commémorer le Jour du Souvenir, mais surtout, ce fut la première pièce émise pour circulation 
arborant un motif coloré. En effet, le motif présente un coquelicot de couleur rouge, au centre d’une feuille 
d’érable stylisée.  Cette innovation a toutefois fait « rougir la reine » (voir article du Journal de Québec sur la 
page suivante) et a demandé quelques ajustements.  
 

Finalement une pièce de 1$ « porte bonheur » fut émise pour supporter l’équipe de hockey canadienne dans le 
cadre des Jeux Olympiques. 
 
Des pièces qui font « rougir » la reine… 

 
 

 

Suite à la mise en marché des pièces colorées de 2004, certains ont observé une 
légère couleur de rouge sur la joue de la souveraine.  On en a vite déduit qu’il 
s’agissait d’un transfert de couleur à partir d’un coquelicot dont la peinture n’était 
pas séchée, mais l’article qui suit, publié dans le Journal de Québec, nous donne une 
toute autre explication.  (la pièce ci-ci-contre est un montage explicatif) 
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Suite le mois prochain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Le numismate francophone 
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Regard numismatique sur  
 

Les Anniversaire des villes et villages du Québec (13e 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. 
 

Saint-Raymond (Portneuf) 
 

La fusion du village et de la paroisse de Saint-Raymond, à la fin de mars 1995, a menée à la création d’une 
nouvelle ville du même nom.  Saint-Raymond est la ville la plus populeuse de Portneuf.  Cette municipalité 
est située à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de la ville de Québec.  C’est le 25 mai 1842 que 
Monseigneur Signay procéda à l’érection canonique de Saint-Raymond dans la Seigneurie de Bourg-Louis et 
le township de Gosford.   
 

La Chambre de Commerce de Saint-Raymond a fait émettre un billet souvenir d’une valeur de 1 $ dans le 
cadre des célébrations du 150e anniversaire de fondation de la municipalité en 1992.  Ces billets pouvaient 
être échangés dans la plupart des commerces du village et de la paroisse de Saint-Raymond.    

Sur la face du billet un ruban vert porte l’inscription « Banque du 150e de Saint-Raymond ». Juste en dessous, 
on peut lire « 1842  Dollar Souvenir 1992 ».  Au centre il y a deux cercles, celui de gauche avec le logo de la 
Chambre de Commerce, et celui de droite avec le logo des fêtes du 150e avec en dessous, sur deux lignes,   
« Saint-Raymond de Portneuf  /  1992 ».  De chaque côté de la partie centrale, se trouve le numéro de série en 
rouge avec le préfixe S/R.  Sous le numéro de série de gauche nous retrouvons les inscriptions « Valeur de  /  
UNE PIASTRE  /  à Saint-Raymond de Portneuf » et sous celui de droite « Paiera au porteur sur demande  /  
UN DOLLAR  /   Non valide après le 31 décembre 1992 ».  Les signatures sont celles du Président de la 
Chambre de Commerce, à gauche, et  du Président des Fêtes du 150e à droite.  Le fond du billet est constitué 
d’inscriptions en mini caractères de couleur verte du nom SAINT-RAYMOND DE PORTNEUF.  La bordure 
est constituée de petites roues enchâssées dans un cadre en noir.  La dénomination « 1 » est présentée dans 
des arabesques dans la bordure aux coins supérieurs du billet. 

     

Le dos du billet montre une photo en noir et blanc du cœur du village avec l’église, le couvent, des maisons et 
une partie du pont enjambant la rivière Sainte-Anne. Il y a autour un cadre à motifs de sécurité en vert avec la 
valeur du billet dans les coins au bas du billet.  Dans une banderole noire en haut, nous pouvons lire « Dollar-
Souvenir 1992 » et en bas dans un encadré noir écrit en blanc « Banque du 150e de Saint-Raymond ». Il y a eu 
10,000 billets d’imprimés par Imprimerie J.B. Deschamps Inc. Sur un papier de sécurité avec plan-chettes de 
couleur.  A la fin des activités, 4907 billets auraient été détruits.  Les billets mesurent 15,3  X  7,0 cm.    

Outre les billets émis pour circulation, une faible quantité de billets portant le numéro de série "00000" et 

perforés au bas dans les signatures, a été émise.  On évalue le nombre de ces billets à environ dix.   
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Un jeton souvenir métallique d'une valeur de 2 $ a également été frappé par le Comité des Fêtes du 150e et 
mis en circulation durant la même période.  La pièce qui mesure 33 mm fut émise en décembre 1991et  était 
valide jusqu'en décembre 1992. 
 

         
 
L'avers de la pièce présente le chiffre « 150 » en gros caractères au-dessus des dates 1842 – 1992 et le nom 
ST-RAYMOND est inscrit au bas.  L'inscription DOLLAR SOUVENIR et la période de validité sont au haut 
de la pièce.  Le revers montre une vue de St-Raymond, comprenant l'église et quelques maisons avec en 
arrière-plan une montagne couverte d'arbres.  Les dates 1842 – 1992 sont au haut de la pièce et le nom  
SAINT-RAYMOND DE PORTNEUF est au-dessus du motif.   Il y a eu 3000 pièces de frappées en acier-
nickel et 1000 autres en acier-auréate, ainsi que 150 pièces en argent. 
 

2017  

Pour souligner le 175e anniversaire de fondation de St-Raymond, le Club de philatélie De LaSalle de Saint-
Raymond* a décidé de faire émettre un magnifique jeton.   
 
L’avers présente le logo des Fêtes du 175e anniversaire formé des chiffres 175, le 7 ayant à sa base un clocher 
d’église.  Sous les chiffres, on y trouve le nom Saint Raymond et les dates 1842-2017 ainsi que le slogan « 
Riche d'histoire - Riche d'avenir ».  Au bas la mention « Valeur de 5 $ / Échangeable au Club de philatélie De 
LaSalle de Saint-Raymond ».      

 

Pour illustrer le slogan des fêtes « Riche d'histoire - Riche d'avenir », les concepteurs ont retenu pour le revers 
de la pièce,  la Maison Plamondon qui représente bien ce slogan.  Riche d'histoire : Une des premières 
maisons construites à St-Raymond, érigée et habitée par Joseph Bureau, arpenteur et explorateur renommé du 
Québec. Sa petite-fille, Augustine Plamondon y a habité de nombreuses années où elle a enseigné, entre autres, 
au célèbre parolier Luc Plamondon.  Riche d'avenir : Rénovée complètement en 2015-2016, la maison 
représente maintenant l’avenir de la municipalité. Devenue un centre culturel ainsi qu'un musée permanent, la 
Maison Plamondon sera un incontournable de la culture raymondoise. Les inscriptions au bas indique « La 
Maison Plamondon / St-Raymond / 2017 ».   
 

La pièce de 32 mm montre un bon relief au fini nickelé sur un fond légèrement givré dans des teintes de gris. 
Seulement 500 pièces ont été émises.   
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                         Billet souvenir  Saint-Raymond face                                                                           Dos transparent 

 

Et tout comme cela avait été fait en 1992, Le Club de philatélie De LaSalle de Saint-Raymond décida d’émet-
tre également un billet souvenir pour le 175e anniversaire.  Le billet d’une valeur de 175¢ était échangeable au-
près du club jusqu’au 31 décembre 2017.  Il est imprimé en couleur, recto seulement sur un papier « oignon » 
translucide, mesurant 15 2 x 7 cm.  Le visuel présente la rivière et une vue de St-Raymond. Seulement 175 
billets, numérotés de 1750001 à 1750175 ont été émis.  Ils sont signés par le président des Fêtes M. Philippe 
Moisan. 
 
* Le Club de philatélie De LaSalle de Saint-Raymond comprend également des numismates. 
 

Suite le mois prochain 
 
 

 
 

 

Cette médaille en or gravée « Beaver club », considérée 
comme extrêmement rare et émise vers 1817, s’est vendue 
pour 84,000 $ US (plus de 100 000 $ Cnd) lors d’une vente 
aux enchères tenue au Texas en avril dernier par Heritage 
Auctions.  
La médaille porte le nom de David David, le premier juif né 
au  Canada.   
Source de la photo : Heritage Auctions. 
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Les billets satirico-politiques   Ajouts et compléments (9e partie) 
 

Par : Jean-Luc Marret   

jeanlucmarret5@marret.com 
 

 

Au Québec – et au Canada –, certains sujets ont monopolisé l’attention des caricaturistes comme des auteurs 
de monnaie politique. Il en est un parmi eux qui a été – et est encore actuellement - l’objet de débats nationaux 
ou provinciaux et c’est la question (fort sensible) du pétrole au Canada, comme le montrent les trois billets 
présentés ici, tous émis en 1980… 

Gas-O-Buck 

Lors des élections fédérales du 22 mai 1979, les Canadiens élisent un gouvernement progressiste-conservateur 
minoritaire qui compte 136 élus sous sa bannière, le Parti libéral (Pierre Trudeau) remportant 114 sièges, le 
NPD (Ed Broadbent) et le Crédit social (Fabien Roy) disposant respectivement de 26 et de 6 députés. 

Quelques mois plus tard et cherchant à réduire le déficit, le gouvernement de Joe Clark présente un budget qui 
inclue une augmentation (très impopulaire) de 18% de la taxe d’accise fédérale sur l’essence. Bob Rae, alors 
député néo-démocrate dépose une motion de censure qui est appuyée par les libéraux ; les députés créditistes 
s’abstiennent et le 13 décembre 1979, le gouvernement tombe… 

À l’aube de la campagne électorale, les partisans libéraux de Saskatchewan distribuent le « Gas-O-Buck » qui 
célèbre la chute du gouvernement conservateur et dénonce sa proposition d’augmenter le prix de l’essence. 

    

L’avers présente deux slogans explicites : « Sauvez Petrocan… Vendez Clark ! » et « Un imbécile et son 
carburant vont bientôt partir ».  

Au revers, les émetteurs du billet donnent quelques conseils (humoristique), à certains groupes pour réduire 
leur consommation d’essence, comme :  ne circuler qu’en descente (agriculteurs), ne conduire qu’avec le vent 
dans le dos (camionneurs et chauffeurs de taxi) ou n’enlever la neige que l’été (municipalités). De la même 
façon, ils suggèrent, pour éviter la taxe sur l’essence, d’avoir un travail à proximité de son domicile, de louer un 
cheval, etc. 

Avers du billet : 

À gauche, portrait de Joe Clark. 

Inscriptions : 

Save Petrocan… Sell Clark  
« A fool and his fuel are / soon parted » 
GAS-O-BUCK 
Authorized by the liberal party of Canada – 8 th St, Saskatoon, Sask. 

Inscriptions sur le côté gauche : 

DEDUCT : /  Motorists 18¢ Tax / Farmers – Truckers – Local Gov’ts : 25¢ TaxA 
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Revers du billet : 

Inscriptions : 

Joe can’t – Petrocan 
How to conserve / (ative) Fuel : [...]  
How to avoid / tory fuel tax : [...]  

Caractéristiques : 

 Appellation : « Gas – O - Buck ». 
 Date d’émission : février? 1980. 
 Émetteur : Parti libéral (Saskatchewan). 
 Dimensions : 153 mm x 70 mm. 
 Couleur : noir et vert pâle sur papier blanc. 
 Valeur faciale : one Buck. 
 Numéro de série : PC18¢ 25¢ 18¢. 
 Signatures : John Crosbie, minister of Taxation / Joe Clark, out-going P.M.. 
 Inscription aux listes et catalogues : PC 10 (Wojtiw). 

 

Pierre and Canada 

Le 18 février 1980, le parti libéral du Canada, mené par Pierre Elliott Trudeau remporte l’élection et constitue un 
gouvernement majoritaire. Nommé ministre des Finances, Allan MacEachen dépose le premier budget du 
nouveau gouvernement le 28 octobre 1980; à cette occasion, il dévoile le Programme énergétique national 
(PEN) dont les objectifs sont multiples, mais qui vise principalement à promouvoir l'autosuffisance pétrolière du 
pays et garantir à tous les Canadiens un prix raisonnable pour l’énergie. 

Dans l’Ouest canadien, le programme est rapidement dénoncé, considéré par plusieurs provinces comme une 
intrusion injustifiée du gouvernement fédéral dans un champ de compétence provincial ; en outre, les opposants 
estiment qu’en gardant les prix de pétrole sous les prix du marché mondial, ce programme subventionne essen-
tiellement les provinces de l'Est, la base politique des libéraux, au détriment de l’Alberta et de la Saskatchewan. 

En émettant un billet, en novembre 1980, L.C. Koury illustre clairement cette opposition entre le premier ministre 
de l’Alberta (Peter Lougheed) et celui du Canada (Pierre Trudeau) : le pétrole albertain appartient-il aux 
Albertaines ou aux Canadiens ?  

    

Avers du billet : 

Portraits de Peter Lougheed et Pierre Elliott Trudeau 

Inscriptions : 

The Shaw of Alberta 
Alberta oil belongs to Albertains 
Peter / vs / Pierre 
Canadian Oil Belongs to Canadians. 



    Le numismate francophone                                                                        Mai  2021  

18 
 

Revers du billet : 

Portrait de Peter Lougheed, entre le dessin d’un puits de pétrole et celui d’un tas de barils. 

Inscriptions : 

The Shaw of Alberta Law / Heed / Dollar L.C.K.   November 1980. 

Caractéristiques : 

 Appellation : « Peter vs Pierre » ou « The Shaw of Alberta » ou « Law Heed Dollar ». 
 Date d’émission : novembre 1980. 
 Émetteur : L.C. Koury. 
 Dimensions : 145 mm x 70 mm. 
 Couleur : olive sur papier blanc. 
 Valeur faciale : 1 ??? 
 Numéro de série : séquentiel. 
 Signature : aucune. 
 Inscription aux listes et catalogues : LP 13 (Wojtiw). 

State of Alberta 

À peu près au même moment, et pour souligner cette lutte entre les provinces de l’Ouest et le gouvernement 
fédéral à propos des ressources pétrolières en Alberta, un billet circule à Edmonton. Mais nous n’avons trouvé 
comme information à son sujet que ce que L. Wojtiw en dit dans son ouvrage « Canadian Politic “Funny” 
Money » paru en 1983 dans le Canadian Numismatic Journal.  

    

Avers du billet : 

Au centre, un derrick, surmonté de la devise « In oil we trust »; aux quatre coins le chiffre 3 dans une goutte, 
probablement de pétrole. Inscriptions additionnelles : State of Alberta / Dollars. 

Revers du billet : 

Au centre, une photo du parlement albertain, sur le dessin reproduisant le contour (frontières) de la province; 
aux quatre coins le chiffre 3 dans une goutte, probablement de pétrole. 

Inscriptions : 

Freezibus / Eastest / In / Darkum  State of / Alberta / Dollars Are Not / Legal Tender. 

Caractéristiques : 

 Appellation : « State of Alberta ». 
 Date d’émission : décembre 1980. 
 Émetteur : L.C. Koury. 
 Dimensions : 215 mm x 90 mm. 
 Couleur : bleu et orange sur papier blanc. 
 Tirage : 2000. 
 Valeur faciale : 3 $. 
 Inscription aux listes et catalogues : LP 14 (Wojtiw). 
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Les pièces de monnaie émises par la Monnaie royale canadienne (M.R.C.) pour les 

membres du Club des maîtres (C.M.) au 31 décembre 2019 
 

Par : Yvan Morin 
 

Nous avons présenté dans Le numismate francophone les 12 premières pièces qui ont été émises par la 
Monnaie royale canadienne (M.R.C.) pour les membres du Club des maîtres.  Dans le numéro du mois de juin 
2017 (pages 12 à 14).nous avons présenté les pièces 1 à 6 puis au mois d’août 2017 (page 13) les pièces 7 et 
8.  La mise à jour au 1er juillet 2017 parue dans Le numismate francophone du mois de septembre 2017 (page 
10) permet de constater qu’aucune pièce n’a été produite pour les membres du Club des maîtres pendant la 
période de mai à juin 2017.  Enfin, dans le numéro du Numismate paru en octobre 2018 (pages 9 et 10) je 
décrivais les pièces 9 à 12 émises entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018. 
 

Aujourd’hui, je présente les pièces 13 à 18 qui ont été émises par la M.R.C. pour les membres du Club des 
maîtres du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019.  Dans le texte de la Monnaie royale intitulé Modalités du 

programme du Club des maîtres et qui est entré en vigueur le 1er juillet 2018, on mentionne que le programme 
annuel « qui a débuté le 1er juillet 2018 a été prolongé de six mois et prendra fin le 31 décembre 2019 ». On 
prévoit également que le programme annuel se déroulera à compter de 2020 du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année. 
 

La treizième pièce : Emblèmes du Canada : Les feuilles d’érable emblématiques (2018) no 167 235 
«EXCLUSIVITÉ du Club des Maîtres Pièce en argent pur avec placage d’or – Les 
feuilles d’érable emblématique.» 
Nous avons ici la troisième pièce de la série « Emblèmes du Canada » après les pièces 
4 et 8.  Le motif de la pièce est la feuille d’érable. La pièce a une bordure festonnée.  Elle 
a une valeur nominale de 20,00 $ et elle se vendait 109,95 $.  Le tirage était très élevé 
avec 6 000 pièces.  La pièce a été « archivée » ce qui signifie que tout le tirage n’a pas 
été écoulé. 

 

La quatorzième pièce : Le dollar épreuve numismatique de 1994 (2018) no 169 458 
«EXCLUSIVITÉ du Club des Maîtres Pièce en argent pur avec placage d’or – Le 
Monument commémoratif de guerre du Canada.» 
Le dollar épreuve numismatique de 1994 est la quatrième pièce de la série d’une valeur 
nominale de 1 $ après les pièces 2, 6 et 10. Ce dollar met en vedette le Monument 
commémoratif de guerre du Canada. La pièce est rehaussée d’un placage d’or.  Elle se 
vendait 194,95 $. Le tirage était de 4 000 pièces.  Il s’agit de la troisième pièce de la 
collection qui a été « archivée ». 
 

La quinzième pièce : 60e anniversaire de la pièce de 50 cents de 1959 (2019) no 170 142 
« EXCLUSIVITÉ du Club des Maîtres : Pièce de 2 oz en argent pur à l’image de la pièce 
de 50 cents de 1959»           La pièce de 50 cents émise en 2019 « redonne vie à la pièce 
de 50 cents de 1959 à l’occasion de son 60e anniversaire ». Il s’agit de la troisième pièce 
de 50 cents qui est revisitée dans cette collection. La pièce de 2019 est aussi en argent 
pur avec un placage d’or sélectif.  Elle a un poids de 62,69 grammes. et un diamètre de 
50 millimètres.  Le tirage est limité à 2 500 pièces alors que les 2 pièces antérieures 
avaient un tirage de 4 000 pièces. 
 

 

  

cette zone de 
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La seizième pièce : La feuille d’érable dorée (2019) no 170 729 

«EXCLUSIVITÉ du Club des Maîtres : Pièce en argent pur – Feuille d’érable dorée.» 
 

La feuille d’érable dorée de 2019 est « une pièce en argent pur à 99,99 % ornée d’une 
feuille d’érable tridimensionnelle avec placage dorée! » Cette pièce n’appartient  pas à la 
série « Emblèmes du Canada » comme les pièces 13 et 17 nommées « feuilles 
emblématiques du Canada ».  De plus c’est la toute première pièce de la collection avec 
une valeur nominale de 15 dollars. Le tirage de cette pièce est limité à 2 500. 
 

La dix-septième pièce : Feuille d’érable emblématique (2019) no 174 493 
«EXCLUSIVITÉ du Club des Maîtres : Pièce en argent pur – Feuille d’érable 
emblématique. 
« Rehaussée d’un placage intégral, cette pièce en argent pur à 99,99 % semble frappée dans 
l’or! » On est en présence de la quatrième pièce de la catégorie « Emblèmes du Canada » et 
la seconde présentant la feuille d’érable.  Plus spécifiquement, cette pièce rappelle la pièce 
canadienne de un cent, retirée de la circulation depuis 2012.  La valeur nominale de la pièce 
est de 20 dollars. Cette pièce est festonnée c’est-à-dire que le contour est ondulé.  C’est la 
cinquième pièce festonnée de la collection.  Le tirage est de 4 500 pièces. 
 

La dix-huitième pièce: Le dollar de circulation canadien de 1995 Le maintien de la paix (2019) no 175 184 

 
« EXCLUSIVITÉ du Club des Maîtres : Pièce de 2 oz en argent pur –  
Dollar en argent revisité : Maintien de la paix. »   Ce dollar revisité est le cinquième de la 
série.  Le motif de cette pièce au revers est celui du dollar de circulation canadien de 1995, 
qui représente le Monument au maintien de la paix érigé à Ottawa.  La figure centrale de 
l’image est plaquée or. 
 

Bilan 
Les nouvelles pièces de 2018-2019 ont vu la progression en nombre de trois séries de 

pièces destinées aux membres du Club des maîtres : le dollar en argent revisité, la pièce de 50 cents revisitée 
et les « emblèmes du Canada ». Les pièces 13 et 17 s’ajoutent à la liste des pièces festonnées.  Signalons enfin 
que les pièces 13 et 14 joignent la pièce 12 pour constituer la liste des pièces « archivées » c’est-à-dire 
qu’elles n’ont pas toutes été vendues et que les pièces invendues n’ont pas été détruites. Par ailleurs, on 
remarque un tirage limité à 2 500 pour les pièces 15, 16 et 18 ce qui augmente la valeur marchande de ces 
pièces et confirme la qualité de la collection.   
 

Le tableau ci-dessous, présente les pièces de monnaie émise par la Monnaie royale canadienne pour les membres 
du Club des maîtres entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2019 : 

No Année No de pièce 
à la M.R.C. 

Valeur 
nominale 

Contenu 
métallique 

Quantité 
émise 

Prix de 
vente 

Vente 

Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019 
18 2019 175 184 1 $ Ag. 9999 (2 500) 194,95 $ Épuisé 
17 2019 174 493 20 $ Ag. 9999 (4 500) 109,95 $ Épuisé 
16 2019 170 729 15 $ Ag. 9999 (2 500) 139,95 $ Épuisé 
15 2019 170 142 50 ¢ Ag.   2 oz (2 500) 194,95 $ Épuisé 
14 2018 169 458 1 $ Ag. .9999 (4 000) 194,95 $ Archivé 
13 2018 167 235 20 $ Ag. .9999 (6 000) 109,95 $ Archivé 

 

NOTE  Le chiffre entre parenthèse, dans la colonne « Quantité émise »,  identifie le nombre de pièces qui ont été émises pour les 
membres du Club des maîtres.  On ajoute le nombre total de pièces émises si ce nombre est différent du premier. 
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Pièces émises pour circulation de 2016 à 2020 
 

   2020 2019 2018 2017 * 2016 
         5 ¢  31,752,000 92,736,000 87,528,000 126,680,000 140,952,000 
 10 ¢  68,750,000 159,775,000 118,725,000 219,925,000 220,000,000 
 25 ¢  96,000,000 80,160,000 102.560,000 143,220,000  106,880,000 
 1  $  15,636,000 26,670,000 33,930,000 30,900,000 38,764,000 
 2  $  17,235,000 25,995,000 26,730,000 39,595,000 25,669,000 
        
 Total  229,373,000 385,336,000 369,473,000 560,320,000 436,073,000 

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

Pièces régulières et commémoratives émises pour circulation (2017 – 2020) 
 

  2020 2019 2018 2017 
      5¢ Castor   (en rouleaux 2017) 31,752,000 92,736,000 87,528,000  20,000,000 

 Canada 150     106,680,000 
10¢ Bluenose  (en rouleaux 2017) 68,750,000 159,775,000 118,725,000 20,000,000 

 Canada 150    199,925,000 
25¢ Caribou 96,000,000 80,160,000 102.560,000  

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

1  $ Huard 12,636,000 23,670,000 33,930,000  
 Huard  (en rouleaux 2017)    10,000,000 
 CANADA 150    15,750,000 
 Toronto Maple Leafs    5,150,000 
 50e   Égalité des droits  3,000,000   
 75e anniv. Nations Unies 3,000,000    

2  $ Ours Polaire 11,235,000 22,995,000 23,730,000  
 100e Anniv. Armistice   3,000,000  
 Ours Polaire (rouleaux 2017)    10,000,000 
 Canada 150    24,465,000 
 Canada 150 coloré    ??? (inclus) 
 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   
 75e anniv Fin 2e Guerre Mond      
         Non coloré 1,000,000    
         Coloré 2,000,000    
 100e anniv naissance Bill Reid      
         Non coloré 1,000,000    
         Coloré 2,000,000    

         Sources: Rapports annuels de la Monnaie royale canadienne pour 2016 à 2020 
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Les Petites Annonces Classées  
 

Suite aux commentaires reçus, cette chronique est dorénavant publiée seulement 4 fois par 
année, soit en  Mars,  Mai ,  S ept emb re  et  Décemb re    
    
Recherche jetons municipaux en argent émis par toutes les villes du Québec. Prix variable selon les 
villes.  Je paie minimum 25 $  yvonmarquis48@gmail.com 
 
Recherche exemplaires des revues « The KAYAK » et « Unusual Numismatic Objects »  émises par Hanz 
Zoel entre le milieu des années 1960 et 1970.   Si vous en avez contactez par courriel Jean- François 
Desrosiers, au jfdesrosiers@protomach.ca 

 

Recherche des jetons en argent émis par l’Épicerie J.A. Moisan de Québec, les voici: 1983 Samuel de 
Champlain; 1984 Jacques Cartier; 1986 Paroisse St-Jean-Baptiste; 1987 Victoire des Patriotes; 1988 
Indépendance du Bas Canada, et si possible 1987 Victoire des Patriotes Piéfort en cuivre, ainsi que des 
parchemins émis lors de l’émission des premiers billets. Merci de me contacter par courriel à 
loubertothot@globetrotter.net. Delphis Loubert.  

 
Vous cherchez un billet pour votre collection d’argent Canadian Tire?  Nous avons aussi plusieurs autres 
articles de Canadian Tire tel que cartes-cadeaux, catalogues, épinglettes, etc.  Achat, vente et échange.  Nous 
acceptons Paypal, chèques & Interac - transfert d’argent par courriel. Visitez-nous à www.ctccollector.ca. 

  450-419-7914 - jayfoure@ctccollector.ca  
 

Recherche des billets utilisées par les forces armées durant les guerres (Allied Force en Europe, British 
Millitary Authority, British Armed Forced, Millitary payment certificate ou Japanese invasion money). J'ai 
quelques doubles que je peux échanger. Recherche également des billets de marchands (style Canadian Tire, 
Rona, Co-Op…). Vous pouvez me contacter par courriel à poitras8491@rogers.com 
 
Je recherche ces médailles émises en 1967: Série Pères de la Confédération, 40 mm, bronze, avec Charlotte-
town revers arborant à l’avers : Thomas D’Arcy McGee;  et  Georges  Brown.  Autre série Pères de la Confé-
dération, 58 mm, bronze avec au revers les armoiries des 10 provinces et 2 territoires mais arborant à l’avers,  
Sir Leonard Tilley.  Série Premiers ministres 58 mm, bronze avec au revers les armoiries des 10 provinces et 2  
territoires mais arborant à l’avers P.E.Trudeau   Paie un très bon prix. Contacter pa.andre.pa@hotmail.fr  ou 
418 730-3503.  André Paradis  Merci 
 
Tirelire « magique » offerte par la Monnaie royale lors du lancement du 50¢ de 2002 
 

                                                                            

 
 

 


