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nos annonceurs et à visiter un Salon  
de collectionneurs près de chez-vous 
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de Numismatique du Canada  # C23778 
 

Pour nous joindre :  
 

anfc.info@gmail.com 
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Bonjour à tous, 
 
L’horizon numismatique continue de s’éclaircir.  Déjà on entend des 
clubs et promoteurs parler de réunions potentielles à l’automne. Et 
c’est la même chose du côté des clubs qui prévoient un retour à des 
réunions en présentiel avec distanciation si requis. Il est trop tôt pour 
confirmer quoi que ce soit mais disons que cela regarde bien.  Nous 
devrions être en mesure de vous fournir plus de détails au mois 
d’août.  De notre côté nous attendrons à la fin septembre pour 
décider si nous tiendrons notre Salon Monnaie et Timbres prévu en 
février à Drummondville 
 

Comme nous voue le mentionnions le mois dernier, l’ANFC fait partie des clubs invités par 
l’Association royale de numismatique, pour tenir une rencontre de type ZOOM dans le cadre du 
Congrès virtuel qui se déroulera en juillet.  Nous avons accepté avec grand plaisir et sommes à 
finaliser le contenu de cette réunion « en français » ouverte à tous les intéressés.  Vous trouverez 
également à la page 14 de cette revue la programmation complète de ce Congrès auquel nous vous 
invitons à assister, dans le confort de votre résidence. Pour avoir le code d’accès aux événements de 
ce congrès consultez www.rcna.ca/2021/events.pdf 
  

Je n’ai pu avoir de précision, mais il semblerait que le nouveau billet de banque canadien de 5$ sera 
lancé au cours des prochaines semaines.  Cela me surprendrait car (à ma connaissance) le nom de la 
personne retenue n’a pas été publié.  J’imagine que l’on va d’abord publier ce nom et annoncer une 
date de lancement. Mais on ne sait jamais, restez aux aguets.  
 

Encore une fois nous vous présentons un contenu numismatique varié qui nous l’espérons saura vous 
plaire. Outre l’actualité numismatique canadienne et étrangère, nous continuons nos chroniques 
régulières qui semblent susciter beaucoup d’intérêt chez les lecteurs selon les commentaires reçus.  
 

Finalement, je réitère mon invitation aux clubs de me faire parvenir les informations sur leurs activités 
et aussi sur l’histoire entourant leur organisme.  De même, j’invite les lecteurs à me parler de leur pièce 
préférée. Faites partie de l’actualité numismatique en partageant avec les autres les pièces, billets, jetons, 
médailles ou autres qui vous passionnent. 
 
Comme vous le savez, Le numismate francophone fait relâche en juillet.  Nous serons de retour vers le 15 
août.  D’ici là, bonne  lecture et 
 

 
 

 

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 
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NOUVELLE PIÈCE EN ARGENT DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE QUI REND 

HOMMAGE AUX LOYALISTES NOIRS DU CANADA ET CÉLÈBRE L’HISTOIRE DES NOIRS 
 
Dans un communiqué diffusé le 2 février, la Monnaie royale canadienne s’est dite fière de lancer 
une nouvelle pièce de collection de 20$ en argent qui rend hommage aux loyalistes noirs. Les 
graveurs de la Monnaie ont méticuleusement reproduit les armoiries de la Black Loyalist Heritage 
Society en hommage au peuple noir libre et asservi qui est venu s’établir en Amérique du Nord 
britannique, avant, pendant et après la guerre de l’Indépendance américaine. On a offert à de 
nombreux esclaves de leur rendre leur liberté s’ils acceptaient de se rallier au camp des 
Britanniques pendant la guerre. Après avoir établi de nouvelles racines dans le Bas-Canada et les 
provinces maritimes, les loyalistes noirs et leurs descendants ont grandement contribué à l’histoire 
du Canada, par leurs luttes et leurs réalisations qui sont racontées sur une pièce qui est en vente 
dès aujourd’hui.  
 
Les loyalistes noirs ont connu de nombreuses difficultés et n’ont jamais obtenu la vie meilleure qui 
leur avait été promise. Ceux qui sont restés en Amérique du Nord britannique, malgré l’adversité, 
ont contribué à redéfinir l’histoire et le caractère du Canada. Aujourd’hui, les descendants des 
loyalistes noirs peuvent être fiers de cet extraordinaire héritage de courage et de persévérance.  
 
« Les loyalistes noirs et leurs descendants ont contribué à façonner les communautés de partout au 
pays bien avant que ce territoire ne s’appelle le Canada. Leur héritage nous inspire à rendre notre 
pays encore meilleur et consciemment plus inclusif, a déclaré l’honorable Bardish Chagger, ministre 
de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse. Alors que nous soulignons le Mois de l’histoire 
des Noirs, nous sommes conscients des luttes et des obstacles que les Canadiens noirs ont dû 
surmonter et auxquels ils font encore face, et nous honorons leur énorme contribution à la 
croissance, au bien-être et à la prospérité du Canada. »  
 
« Environ 3 500 personnes d’origine africaine sont arrivées au Canada en 1783, certificat de liberté 
en poche. Ces personnes se sont établies un peu partout dans le Bas-Canada, avec l’espoir d’offrir 
une vie meilleure à leur famille. Notre riche histoire a grandement marqué l’identité canadienne et 
nous sommes ravis de la faire rayonner encore davantage sur une magnifique pièce en argent. »  

                                                         
Les deux lions qui portent les armoiries symbolisent la fierté africaine et le courage de ceux qui sont 
partis vers la Nouvelle-Écosse en quête d’une vie meilleure. Sous l’écu, la province est représentée 
par des fleurs de mai, son emblème floral, et une pierre évoque les débarquements près de 
Birchtown (Nouvelle-Écosse).  L’ancre du cimier est un hommage aux sacrifices faits par les 
familles qui ont entrepris ce voyage, qui lui est illustré par les empreintes de pas sur le lambrequin. 
La devise «THE HEART OF YOUR KNOWLEDGE IS IN YOUR ROOTS » (le cœur de votre savoir 
est dans vos racines) souligne l’intérêt des membres de la Black Loyalist Heritage Society pour leur 
patrimoine. Les armoiries sont aussi bordées de feuilles d’érable. 
 
L’avers de la pièce, à l’effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt, est orné 
d’un motif récurrent de feuilles d’érable. 

Sur l’écu, trois couronnes civiles des loya-
listes représentent les non-combattants qui 
se sont enfuis vers l’Amérique du Nord bri-
tannique (Canada), et le gouvernail repré-
sente le passé (les bateaux qui sont 
arrivés en 1783) et le présent (l’objectif de 
développement communautaire de la 
Black Loyalist Heritage Society). 
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« La monnaie ferme sa division de produits numismatiques » 

Un titre qui a fait sursauter quelques collectionneurs 
mais il faut prendre le temps de bien lire de quoi il s’agit. 

 

Depuis plusieurs années, les activités de la Monnaie royale canadienne (MRC) étaient divisées en quatre 
sections identifiées comme suit : Pièces de circulation, Produit d’Investissement, Produits numismatiques et 
Commandes étrangères.  Or, dans un exercice visant à mieux répartir ces activités, on a décidé de se limiter à 
seulement ceux divisons, soit circulation (qui englobe les pièces canadiennes et étrangères) et Les métaux 
précieux (qui englobe les pièces d’investissement et les monnaies frappées en métaux précieux).   

L’information a été publiée dans le Rapport annuel de la monnaie publié en mai dernier.  L’ancienne division 
Produits numismatique sera donc dorénavant répartie dans ces deux groupes, selon les produits émis. 

On notera qu’au cours des dernières années et plus spécialement en 2020 en raison de la COVIS 19, les 
produits numismatiques ont subi une baisse de la demande de plus de 20%.  Certains diront tant mieux car s’il 
y a moins de produits, ils seront plus rares.  Oui, MAIS… s’il y a eu moins de produits c’est qu’il y a eu 
moins de demande et cela ne règle pas de principal problème lié à ces pièces qui est l’absence de marché 
secondaire. 

Donc, n’ayez crainte, la MRC va continuer à frapper les pièces traditionnellement connues comme 
numismatiques ainsi que les autres pièces arborant divers thèmes, mais en moins grand nombre. 

 
 

Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 
 
 

 

 

 

 

 

     

 

Il est à prévoir que les SALONS et EXPOSITIONS  
vont reprendre graduellement à l’automne. 
NOUS VOUS TINEDRONS INFORMÉS  

À COMPTER DU MOIS D’AOÛT  
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La Monnaie d’Australie commémore le centenaire de la  
Royal Australian Air Force (RAAF)   
Source :  Nuismatic News, Tom Michael, 11 mai 2021 

La Monnaie royale australienne a lancé au début de mai une nouvelle collection de pièces de monnaie pour 
commémorer le centenaire de la Royal Australian Air Force. Lancé sous le nom de « A Century of Air Power 

– 2021 » cet ensemble contiendra 11 pièces de monnaie avec des représentations en couleur des avions de la 
RAAF depuis ses débuts avec le biplan S.E.5a, et jusqu’à aujourd’hui avec le chasseur d’attaque interarmées 
F-35A. 

       
 
Le Scout Experimental 5 ou « S.E. 5a » a été le premier biplan à être utilisé par l’Australian Flying Corps en 
1917. Cet avion fut un chasseur allié clé pendant la Première Guerre mondiale.  Utilisé de 1941 à 1952, le 
Catalina était un avion très polyvalent. En tant que bateau volant, le Catalina a été largement utilisé dans le 
Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale pour des patrouilles, des opérations anti-sous-marines et des 
sauvetages air-mer.  L’hélicoptère Bell UH-1 Iroquois a été utilisé par la RAAF de 1962 à 1989. Surnommé le 
« Huey » cet appareil était le troisième, et le type d’hélicoptère le plus fiable que la RAAF avait eu jusque-là. 
Le dernier chasseur supersonique furtif de la RAAF, l’avion F-35A Lightning II, devrait rester en service 
pendant 30 ans. Il peut voler à 1,960 kilomètres à l’heure et arbore la maniabilité 9G. 
 
La collection comprend également une pièce commémorative exclusive qui rend hommage aux 350 000 
membres de la Force aérienne qui ont servi au cours des cent dernières années. Il présente un dessin classique 
qui illustre l’évolution de ceux qui ont servi dans la RAAF de 1921 à 2021. 
 
Le chef adjoint de la Force aérienne, le vice-maréchal de l’air Stephen Meredith AM, DSM, a dit que, « Cette 
série retrace l’évolution des progrès technologiques dans la puissance aérienne et la contribution de la Force 
aérienne à la Force de défense australienne au cours du siècle dernier. » Et il a ajouté que plus important 
encore, « Les ensembles de pièces de monnaie de la Monnaie royale australienne, sont un bon moyen 
d’honorer le service et le sacrifice des membres passés et présents qui ont contribué à notre croissance faisant 
de nous la puissante force aérienne de classe mondiale que nous sommes aujourd’hui que nous nous 
réjouissons de continuer à évoluer vers l’avenir. » 
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Cette collection de onze pièces contribue à raconter l’histoire de cent ans de l’innovation aéronautique et les 
progrès technologiques dans la RAAF. Les cartes contenant les pièces offrent des détails historiques 
fascinants de chaque avion et sont magnifiquement illustrées.  D’un point de vue historique, il s’agit d’un 
ensemble intéressant pour le collectionneur de pièces reliées à l’aviation.    
 
La série complète de 11 pièces de monnaie en cartes colorées est logée dans une boîte de hangar d’avion 
lorsque vous achetez directement sur le site web de la monnaie. Quelle excellente idée d’emballage!  La série 
de 11 pièces colorées est disponible pour 135,00 $ US sur le site web de la Monnaie royale australienne au 
https://eshop.ramint.gov.au/newproducts  la quantité est limités à 15.000 ensembles.  
 
Le centenaire de la Royal Australian Air Force est également commémoré sur des pièces en métal précieux, 
soit les pièces de 10 $ en or et de 1 $ en argent, mais vous devrez les localiser à partir d’un distributeur ou sur 
le marché secondaire,  
 
La MRC souligne le 150e anniversaire du Manitoba 
 

À l’occasion de la fête du Manitoba, célébrée chaque année depuis le centenaire de la province en 1970, la 
Monnaie royale canadienne a émis une pièce de collection en argent en l’honneur du 150e anniversaire de la 
province Keystone et de son entrée dans la Confédération. 

 
La pièce d’argent fin de 30 $, « Manitoba 150: United in Celebration », fait partie du catalogue numismatique 
de mai de la Monnaie. Avec une émission limitée à 2 500, la pièce marque le sesquicentenaire de la province. 
La province s’est jointe à la Confédération en 1870.  mais les plans originaux pour « Manitoba 150 », y 
compris la pièce souvenir de la Monnaie, ont été reportés l’an dernier en raison du COVID-19. Les 
événements entourant cet anniversaire devraient se poursuivre tout au long de cette année. 
 
« Cette pièce célèbre un chapitre important de l’histoire du Canada », a déclaré la directrice générale de la 
Société d’État, Marie Lemay, depuis 2019. « La Monnaie et ses employés sont fiers de participer à la 
célébration du Manitoba, Winnipeg étant le siège de notre installation à la fine pointe de la technologie où des 
pièces de circulation canadiennes sont produites depuis 1976. » 
 
La conception inversée de la pièce revisite le dollar nickel du centenaire du Manitoba de 1970 – de l’artiste 
canadien Raymond Taylor – sur un plus grand flan de deux onces. Le crocus des Prairies, emblème floral 
officiel du Manitoba et signe éternel du printemps dans les Prairies, orne le centre de revers aux côtés de la 
légende mise à jour, « MANITOBA 1870-2020 ».  L’avers présente l’effigie conçue par Arnold Machin de la 
reine Elizabeth II sur un fond de logos Manitoba 150 gravés au laser. 
 
 
NDLR : J’ai toujours considéré que ce motif était l’un des plus beaux à avoir été utilisé sur une pièce 
commémorative de circulation au Canada.  Et je suis heureux de voir qu’il est à nouveau réutilisé sur une 
monnaie pour commémorer le Manitoba. 
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Ensemble double « pièce et billet » pour le 25e anniversaire de la pièce de 2 $ 

Pour commémorer le 25e anniversaire de la pièce de 2 $, la Monnaie royale canadienne a décidé d’offrir un 
ensemble contenant une pièce en argent pur de 2$ accompagnée d’un billet de 2 $ de la série 1986.   

          

Quant au billet, selon les informations fournies par la MRC, il proviendrait de la même série que ceux utilisés 
en 1996 dans les ensembles « pièce et billet » offerts à l’époque 

 UN BILLET DE REMPLACEMENT DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE COMMENCE PAR BRX! Regardez de plus 

près le numéro de série de votre billet de 2 $ : le préfixe BRX signifie qu’il s’agit d’un billet de banque qui a été émis pour 

remplacer un billet ordinaire endommagé ou détruit lors de son impression. Les billets de remplacement sont rarement mis en 

circulation : en fait, celui-ci a été conservé pendant 25 ans dans notre chambre forte, faisant de lui un objet de collection 

exceptionnel. 

Il devrait donc s’agir d’un billet portant les signatures de Bonin et Thiessen.  On se souviendra qu’en 1996, 
environ 68,000 billets ont été réservés par la MRC pour être offerts aux collectionneurs.  Ces billets portent 
les signatures de Bonin et Thiessen dont les numéros se trouvent entre 3,440,000 et 3,459,999 et dont les 3 
derniers chiffres se situent entre 275 et 474 et entre 775 et 974, soit 19 séries de 400 billets pour un total de 
7600 billets, ainsi que tous les billets numérotés de 3,460,000 à 3,519,999 (59,999 billets) pour un grand total 
de 67,599 billets. 

Finalement 72,000 autres billets de remplacement signés Bonin et Thiessen ont été mis en circulation. 

 

Je trouve important de mentionnes ces détails car la photo du billet qui accompagnait l’annonce de la MRC 
(ci-avant) présentait un billet signé Crow – Bouey.  Or il n’y a eu aucun billet de remplacement avec les 
préfixes BRX d’émis avec ces signatures.  Il y en a eu quelques-uns d’émis avec les signatures de Thiessen – 
Crow, mais ce en sont pas ceux utilisés par la MRC en 1996. J’ai fait part de mes observations à M. Alexan-
der Reeves, directeur des communications à la MRC au début juin et il m’a confirmé que l’illustration serait 
modifiée pour éviter toute confusion. 

 
La pièce en argent pub et plaquée or mesure 38 mm 

et a un poids de 31,39 g. 
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Finalement, pour ce qui est de la mention selon laquelle « Les billets de remplacement sont rarement mis en 
circulation » elle peut porter à confusion.  En fait il y a eu un peu plus de  10 millions de billets de remplace-
ment d’émis pour les billets de 2 $ de la série de 1986, répartis comme suit : Crow-Bouey ARX (1,3 M), 
Thiessen-Crow ARX (1,0 M), Thiessen-Crow BRX (3,8 M), Thiessen-Crow EBX (3,4 M), Bonin-Thiessen 
MRC BRX (0,7 M), Bonin-Thiessen Circ BRX (0,7 M), Bonin-Thiessen EBX (0,2 M). D’où mon 
interrogation sur la mention de la MRC. 

Le tirage de ces ensembles offerts à 149,95 $ (sans taxes) est limité à 7,500 exemplaires. 

 

 

Institut Québécois de Numismatique 

Projet de Jetons de bois  300 ans d’histoire – 9 deniers 

 
 Voioci les quantité (entre parenthèses) de jetons émis par les organismes participants: 

 

Les Apprentis Numismates    info@apprentisnumismates.ca   (150) 
L’Association des Collectionneurs de Monnaie du Grand Lévis    info.acmgl@gmail.com   (140) 
L’Association des Numismates Francophones du Canada    yvonmarquis48@gmail.com  (50) 
L’Institut Québécois de Numismatique    yvonmarquis48@gmail.com   (50) 
International Organisation of Wooden Money Collectors   bobfritsch@earthlink.net   (50) 
L’Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville    president@anpb.net   (75) 
The Calgary Numismatic Society    jawilliston@shaw.ca    (300) 
The Canadian Association of Wooden Money Collectors    france@waychison.com   (150) 
London Numismatic Society    rconfortin39@gmail.com   (105) 
La Société Numismatique Saguenay-Lac-St-Jean     Lucgiroux2@hotmail.com   (200) 
Le Club de Collectionneurs de Saint-Raymond    gborgia@me.com   (70) 
Le Club de Numismates du Bas St-Laurent    louisregis.cote@globetrotter.net   (50) 
The Edmonton Numismatic Society    info@edmontoncoinclub.com   (300) 
La Société Numismatique de Québec    president@snquebec.ca   (100) 
Timmins Coin Club   goldfind@eastlink.ca   (150) 

  

 

Le numismate francophone fera relâche en juillet.   
Nous serons de retour vers le 15 août.  

Bonnes vacances à tous ! 
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Première expérience du MPC Fest 

Par Jacques Poitras 

 

La fin de semaine du 9-10-11 avril dernier j’ai eu le privilège de participer à plusieurs sessions du MPC Fest, 
tout en assistant à quelques conférences et rencontres lors du congrès de l’ONA. Une fois de plus, la 
technologie m’a permis de combiner ces événements dans le confort de mon bureau, via l’application ZOOM. 
N’eut été de la technologie, il aurait été impossible d’assister au congrès de l’ONA à Burlington en Ontario et 
de participer au MPC Fest à Port Clinton en Ohio, États-Unis. 
 
Qu’est-ce que le MPC Fest? 

MPC est un regroupement de collectionneurs de produits militaire tels Military Payment Certificate (billets 
utilisé sur les bases militaires), jetons / billets pour les prisonniers de guerre, obligations / certificat d’épargne 
de guerre, timbres, et plusieurs autres. Ces produits militaires ne se limitent pas à la première guerre 
mondiale (1914-1918) ou la seconde (1939-1945) mais comprennent les forces alliées, les batailles du 
Corée, du Vietnam et autres.  

Chaque année, ils organisent un congrès, une fin de semaine chargée d’ateliers éducatifs, jeux et 
présentations diverses. Ce rassemblement est appelé Fest, un raccourci pour festival, d’où le MPC Fest. 

N’ayant pas fait partie des forces de l’armée, ma connaissance de la terminologie se résume à mes lectures 
ou les films / documentaires portant sur le sujet. J’ai bien aimé le concept qu’ils utilisent pour leur 
événement : Planification de la fin de semaine – « Boot Camp » et Segment éducatif – « Staff Briefing ». 

Intérêt pour items numismatique militaire 

J’ai découvert l’histoire des Military Payment Certificate lors d’une présentation d’un membre lors d’une 
rencontre de club au début 2019. À mon retour à la maison, j’ai sorti une boite de billets étrangers pour 
constater que j’avais quelques billets militaires. J’ai fait mes recherches pour en apprendre davantage sur ces 
billets. 

Peu de temps après, dans une des chroniques « Nouvelles des Clubs » publié dans le Journal Canadien de 
numismatique de l’ARNC, Brett Irick fait une mention du MPC Fest 2020 qui s’est tenu de façon virtuelle. Il 
mentionne qu’on peut s’abonner gratuitement à leur publication, MPC Gram, envoyée par courriel chaque 
samedi. Ce bulletin comprend toujours l’histoire d’un item quelconque, questions / réponses des membres et 
quelque petites annonces classées (vente/achat/échange).  

Fin de semaine occupée 

Organiser un congrès virtuel offre une chance à plus de membres d’y assister, n’ayant pas à se déplacer. 
Toutefois, le décalage horaire occasionne des défis pour certains. La participation de cette fin de semaine a 
réuni entre 40 et 50 membres, au total 56 membres différents ont assisté. Bien que la plupart provenait des 
États-Unis, 1 personnes des Philippines, 1 du Danemark, 1 de l’Angleterre et 4 du Canada ont été 
enregistrées. 

Le vendredi soir, après un moment de silence pour honorer la mémoire des membres décédés, chaque 
participant était invité à se présenter et parler de son intérêt pendant 1 à 2 minutes. Quelques présentations 
éducatives ont été faites avant de terminer la soirée. 

La journée du samedi regroupait plusieurs présentations éducatives, une chanson de groupe, un jeu 
questionnaire. Le clou de la journée fut la conférence de Leonard Buckley, dessinateur du portait sur les 
billets MPC de la série 692. Après une journée remplie, plusieurs se sont réunis sur un site en ligne pour un 
petit tournoi de Poker, une tradition du MPC Fest. 
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Image tiré du site internet Newman Numismatic Portal. 

La journée du dimanche comprenait encore quelques présentations éducatives, la conclusion du jeu 
questionnaire, un panel de discussion et remise de quelques prix et reconnaissances. Somme toute, une 
belle fin de semaine, chargée de nouvelles informations qui stimulent l’intérêt pour poursuivre cette série de 
ma collection.   

Présentations éducatives 

Une dizaine d’heures de présentations éducatives ont remplies la fin de semaine. Ces présentations furent 
faites par des membres. Le contenu des présentations n’était pas connu à l’avance; en revanche certains 
présentateurs d’expérience avait déjà confirmés leur participation. Après quelques présentations, certains 
participants se sont manifestés pour faire des courtes présentations. Les présentations variaient de quelques 
minutes pour un sujet restreint à une trentaine de minutes pour des présentations détaillées. Parmi les sujets 
abordés: 

217 day siege of Mafeking  / 217 jours d’affrontement de Mafeking – présentation de billets et timbres avec 
Baden Powell, fondateur des Scouts…. 

Some error & oddities on military Bank Notes / Erreurs et particularités des billets militaires – incluant les 
surimpressions HAWAII sur les billets des séries 1934A ($5, $10 et $20) et 1935A ($1) 

Philippines Guerilla notes / billet Guérilla des Philippines 

Libération Displaced Prison Camps / Camp pénitencier de réfugié 

Plusieurs ont mentionné leur intérêt de découvrir un billet avec un numéro de série spécifique, ou d’une 
plaque, etc. Parmi les présentations, le billet de 20 Pesos des Philippines a retenu mon attention. Il s’agit d’un 
billet de Victory série 66, avec numéro de série 66. En prime, il s’agit d’un billet de remplacement (étoile 
après le numéro de série). Quelle chance. 

 

Capture d’écran lors de la présentation du membre en question. 

J’ai bien aimé mon expérience de la fin de semaine. Non seulement j’ai pu voir et discuter avec certains 
collègues, mais j’ai surtout appris beaucoup dans ce segment numismatique rempli d’histoire. Je tiens à 
féliciter les organisateurs qui ont su gérer adéquatement l’aspect technologique nous permettant d’apprécier 
d’avantage cette fin de semaine. À la suite de cette fin de semaine, ma participation dans un MPC Fest est 
ajoutée à ma «bucket list». 
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La pièce du CGCQ 2021 

Texte de François Laperrière   

 
 

« Les Sculptures de Normand ». Ce sera le thème du Salon annuel 2021, du Club des Grands Collectionneurs 
du Québec. Monsieur Normand Gilbert, collectionneur passionné d’objets de Tintin, nous présentera des 
reproductions de couverture d’albums de Tintin qu’il a sculpté dans le bois et divers objets. 

Pour cette occasion, la pièce de cette année est en bois, mesure 38 mm et présente Normand vue de trois 
quarts de dos, absorbé par son travail. Tirée d’une photo fournie par l’artiste et redessinée par Louise Plante 
(initiales à gauche).  L’avers présente le logo du CGCQ.  Cette neuvième pièce, valide pour 2 $ auprès du 
club, est gravée par laser et a été produite à 150 exemplaires. 

Un exemplaire de la pièce a été offert gratuitement à chacun des membres en règle du club pour 2021.  Elle 
est également en vente au prix de 5 $. Pour plus d’informations ou pour commander votre pièce, contactez-
moi à pres@lesgrandscollectionneursduquebec.com 
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Colorisation et Variations 
 
Comme tous le savent, depuis l’émission de la première pièce de circulation arborant un motif coloré, en 
2004, il y a eu plusieurs variations qui se sont produites au niveau de l’application des couleurs, étape qui se 
fait après la frappe des pièces.  Parmi les variations récentes, les plus connues sont celles relatives à l’ombre 
autour du drapeau canadien sur la pièce de 25¢ de 2015 ainsi que la ligne de « neige » sur les pièces de 2$ de 
2017. 

Tout récemment, dans l’édition d’Avril-Mai du Journal Canadien de Numismatique (ARNC), Dean Neald a 
présenté trois variations pour la couleur du flambeau du 2$ de 2020 arborant le V de la Victoire. 

    

Photos par : David Macdougal 

     

Comme on peut le voir sur la pièce de gauche, le bleu de la partie gauche du V est plus loin de la ligne 
horizontale du motif que du côté droit.  Sur la pièce du centre, c’est l’inverse et le bleu semble décalé vers la 
gauche, finalement, sur la pièce de droite, on note que les couleurs semblent alignées.  Par contre, on note 
également un déplacement vers la droite de l’ensemble des couleurs. 

On ignore le pourcentage de chaque type mais bien que ces variations ne soient pas considérées comme rares 
ni dispendieuses, elles constituent un intérêt réel pour les collectionneurs de variété.  

 

 

 
 
 

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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Congrès virtuel « ZOOM » ARNC 2021 - Programme provisoire des événements 
Remarque: toutes les heures sont exprimées en heure avancée de l'Est (HAE) 
 
Note : Toutes les conférences sont en anglais sauf lorsque indiqué autrement 
 
 
Vendredi 16 juillet 2021 
   19 h 00 - 22 h 00   Waterloo Coin Society Coffee House (Ouvert à tous les membres et de l'ARNC) 
 
Samedi 17 juillet 2021 
  13 h 00 - 14 h 00  Symposium éducatif ARNC - Session 1 (Marina Fischer - Nickle Arts Museum, 

Calgary, Alberta) Sujet: « Les pièces anciennes comme art » 
  14 h 30 - 15 h 30  Symposium éducatif ARNC - Session 2 (Cliff Beattie, Saskatoon, Saskatchewan) 
                                   Sujet: « Collectionner des vignettes de billets de banque de 1,00 $ canadien » 
  19 h 00 - 20 h 30  Comment notre passe-temps change et une prévision post-Covide (Mike Walsh 

Moderateur - Canadian Coin News / Trajan Publishing Corp et quatre grands 
marchands canadiens) 

 
Dimanche 18 juillet 2021  
    13 h 00 - 14 h 00  Symposium éducatif ARNC - Session 3 (Paul Berry, Ottawa, Ontario) 
                                   Sujet: « Le signe de la toison d'or: les jetons de Rutherford » 
    14 h 30 - 15 h 30  Symposium éducatif ARNC - Session 4 (Jeff Wilson, Borden, Ontario) 
                                   Sujet: « Médailles d'exposition de la Nouvelle-Écosse » 
    19 h 00 - 20 h 30  Point de vue du collectionneur sur l’état des loisirs et la direction post-Covid  
 
Lundi 19 juillet 2021  
    18 h 30 - 20 h 00  Réunion des passionnés de numismatique de Terre-Neuve (NNE) 
    20 h 30 - 22 h 00 Réunion de l'Association canadienne des collectionneurs de jetons (CATC) 
     
Mardi 20 juillet 2021 
    18 h 30 - 20 h 00 Réunion de la Société canadienne des souvenirs bancaires 
    20 h 30 - 22 h 00 Réunion de l'Association des Numismates Francophones du Canada (en 

Français) 
 
Mercredi 21 juillet 2021 
    18 h 30 - 20 h 00 Réunion du Club des collectionneurs de bons Canadian Tire (CTCCC) 
    20 h 30 - 22 h 00 Réunion de l'Association canadienne des erreurs et des variétés numismatiques  
 
Jeudi 22 juillet 2021 
    18 h 30 - 20 h 00 Réunion de l'Association canadienne des collectionneurs de monnaie en bois 

(CAWMC) 
    20 h 30 - 22 h 00 Réunion du Club des collectionneurs du centenaire du Canada (CCCC) 
 
Vendredi 23 juillet 2021 
    18 h 30 - 20 h 00 Réunion annuelle de la Société canadienne de papier-monnaie (SCPM) 
     
Samedi 24 juillet 2021 
    10 h 30 - 13 h 30  Assemblée générale annuelle de l'ARNC et remise des prix 
    14 h 00 - 15 h 30  Réunion des délégués de clubs  -  ARNC 
    19 h 00 - 20 h 30  Réception de clôture de l’ARNC 
 
Dimanche 25 juillet 2021 
    10 h 30 - 12 h 30  Réunion de l'exécutif entrant de l'ARNC 
 
Les instructions pour le lien ZOOM de chaque événement seront disponibles sous  
peu sur le site web de l’ARNC.  www.rcna.ca/2021/events.pdf 
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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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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  (Dixième partie  /  2005-2006) 
 

2005 - 2006 
 

L’année 2005 est principalement marquée par le nombre de pièces commémoratives qui ont été 
émises.  En effet, on compte une pièce de 5¢, trois pièces de 25¢ et une pièce de 1$ pour un total de 
5 pièces, ce qui est beaucoup pour une même année, sauf lorsqu’il y a des séries multiples. 

     
La pièce de 5¢ commémore le 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et présente 
le motif du flambeau et de la torche, utilisé sur les pièces de 5£ de 1943 à 1945.  Pour ce qui est des 
pièces de 25¢,  une des pièces commémore le centenaire de l’Alberta, une autre le centenaire de la 
Saskatchewan, alors que la troisième rend hommage aux Vétérans.  
 

 
La pièce de 1$ quant à elle, rend hommage à Terry Fox.  En effet, c’est le 12 avril 1980, que Terry 
Fox entreprenait son célèbre « Marathon de l'espoir », une course à travers le Canada destinée à 
recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Vingt-cinq ans plus tard, la Monnaie émettait 
cette pièce de circulation en son honneur.  

    
En 2006, ce sont trois pièces commémoratives qui furent émises.  Il y eut tout d’abord une pièce de 
25¢ représentant la médaille de la Bravoure et une autre pièce de 25¢ visant à supporter les activités 
liées à la recherche sur le cancer du sein.  Il s’agissant de la deuxième pièce colorée à être émise 
pour circulation.  Le fait que le ruban rose du centre fut apposé après la frappe des pièces, faisait en 
sorte que son angle pouvait varier; c’est ce qui explique pourquoi on retrouve les mêmes 
inscriptions, trois fois dans des positions différentes. Finalement une pièce de 1$ fut émise en lien 
avec les Jeux Olympiques.  Ce « Dollar Porte-Bonheur » visait à encourager les athlètes canadiens 
qui participaient aux Jeux de Turin en Italie. 
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Regard numismatique sur  
 

Les Anniversaire des villes et villages du Québec (14e 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. 
 

Sainte-Anastasie (Lyster) 
                                             

Le canton de Nelson, originellement connu sous le nom de « Sault Rouge » (jusqu'en 1852), a été érigé 
en août 1804. L'histoire de la paroisse de Ste-Anastasie de Nelson semble débuter en 1859 avec l'arrivée des 
premiers colons et la fondation de la mission catholique Sainte-Anastasie. En 1862, le premier bureau de 
poste y fut ouvert et l'année suivante une première chapelle y fut construite sur un terrain donné par un 
dénommé Louis Kemner Laflamme. L'ouverture des registres se fit en 1869, la même année que le premier 
curé résidant arriva à Saint-Anastasie de Nelson. L'érection canonique de la paroisse s'est fait en 1875, tandis 
que sa constitution municipale s'est fait le 1er janvier 1883. 

Lorsque le Grand Tronc fut construit en 1852. Charles King demanda à la compagnie du chemin de fer de 
donner le nom de Lyster à la station, en souvenir de la ville d'Angleterre où il était né. La Commission de 
Toponymie du Québec mentionne d'autres sources, selon lesquelles le nom proviendrait du patronyme 
légèrement déformé de Robert Lester (Galway, Irlande, 1746 - Québec, 1807), très important marchand de 
Québec à qui sir Robert Shore Milnes (vers 1754-1837), lieutenant-gouverneur du Bas-Canada de 1799 à 
1805, aurait concédé plus de 9 308 ha de terre en 1801 dans le canton de Barnston. 

Le 12 juillet 1912, la municipalité de village de Lyster fut créée. Les deux entités que furent les paroisses de 
Ste-Anastasie et le village de Lyster se développèrent en parallèle sur un même territoire arrosé par trois 
rivières, dont la principale est la Bécancour. En 1976, ces deux municipalités fusionnèrent.. 

(Source : Wikipédia) 

   
 

C’est pour commémorer le centenaire de Ste-Anastasie / Lyster en 1975 que cette médaille fut 
émise. On connait peu de choses sur cette médaille dont l’illustration a été trouvée sur internet.  Elle 
semble faite d’un métal mince qui semble avoir été embossé comme la médaille émise pour Caplan 
en 1975. (voir Le numismate francophone Vol 45 Mai 2020). Si vous avez plus d’informations SVP 
nous en aviser. 
 



    Le numismate francophone                                                                        Juin  2021  

19 
 

 

Sainte-Anne-des-Plaines 
 

C'est à l'occasion de son Bicentenaire en 1987 que la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines a fait émettre 
quatre billets différents.  Deux des billets avaient une valeur de 1 $ et les deux autres valaient 5 $ chacun. Une 
série arborait des thèmes religieux, alors que l'autre arborait des thèmes municipaux.  L'argent du centenaire 
fut baptisée les "Plaines-Piastres" 
 

 
 

La face du billet, identique pour toutes les émissions, montre le nom STE-ANNE-DES-PLAINES en gros, au-
dessus de la dénomination qui est au centre.  Le logo du 200e anniversaire est à gauche et les Armoiries de la 
municipalité à droite.  La dénomination apparaît également aux quatre coins, dans une petite feuille d'érable.  
Le numéro de série est au-dessus du nom de la ville, encadré des dates 1787 et 1987.  Les billets étaient 
valides du 1er janvier au 31 décembre 1987.  Les signatures sont celles du Maire et du Président des Fêtes.  
Les billets de 1 $ sont imprimés en vert alors que ceux de 5 $ le sont en bleu. 
 

      
 

      
 

Le premier billet de 1 $ montre au dos Le Presbytère en 1887 alors que le 5 $ montre L'Église en 1902.  La 
seconde série montre au dos du 1 $ la Maison Chaumont en 1884 et au dos du 5 $ Le Couvent en 1883 - 
devenu - l'Hôtel de Ville 1979.  La dénomination apparaît en chiffre au centre d'une feuille d'érable, dans le 
coin supérieur droit, en lettres (en français) dans le coin supérieur gauche et en anglais dans le coin inférieur 
droit.  On retrouve une fleur de lys stylisée dans le coin inférieur gauche. 
 

Les billets qui mesurent 14,0  X  6,6 cm ont été imprimés par la British American Bank Note Co. sur un 
papier de sécurité. La quantité émise pour chaque dénomination est inconnue mais l’on sait que la valeur 
totale des  billets émis totalisait 150,000 $. 
 
Suite le mois prochain 
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Les billets satirico-politiques   Ajouts et compléments (10e partie) 
 

Par : Jean-Luc Marret   
jeanlucmarret5@marret.com 
 

Pour l’amateur de monnaie politique canadienne, l’un des billets les plus remarquables est le dollar 
Diefenbaker. Non seulement à cause de son histoire, du nombre de variétés et de l’importance de sa 
diffusion, mais aussi parce qu’on peut considérer qu’il a largement contribué, au début des années 
‘60, à créer la mode et à la notoriété des billets politiques… On notera d’ailleurs qu’un article sur 
plusieurs billets associés à Diefenbaker vient de paraître dans une revue numismatique québécoise1. 

Le dollar Diefenbaker…    sous toutes ses formes 

Le 2 mai 1962, alors que s’amorce une campagne 
électorale, le gouvernement conservateur canadien 
établit une nouvelle parité pour le dollar canadien, le 
fixant à 0,9250 US$. Selon, le ministre fédéral des 
Finances de l’époque, Donald Flemming, cette 
dépréciation était essentiellement attribuable aux 
attaques spéculatives dont est victime le dollar 
canadien et à la baisse des réserves de change de 
115 millions survenue au cours du mois d'avril; en 
outre, cette dévaluation répondait aux exigences du 
Fond monétaire international (F.M.I.) après une 
fluctuation de 12 ans du dollar canadien2. 

Il n’en faut pas plus pour que l’opposition libérale 
réagisse et que le caricaturiste du Winnipeg Free 
Press, Peter Kuch, montre ses talents dans l’édition 
du 4 mai. Son dessin présente Donald Fleming, le 
ministre progressiste-conservateur des Finances, en 
train de clouer un dollar dévalué sur le mât d’un 
drapeau. 

La carrière du dollar Diefenbaker commence… 

En effet, Orson Wright, l’éditeur du Northern Mail, 
dans la petite ville de The Pas, au Manitoba, aime le 
billet apparaissant dans cette caricature ; il décide de 
l’imprimer pour la campagne électorale des libéraux et de le distribuer largement. Orson Wright 
indique d’ailleurs3 en avoir écoulé 25 000 avant la fin de ce mois de mai ! Dans le même article, il 
rapporte aussi l’intérêt que ce billet suscite au Nouveau parti démocratique et au Crédit social ! 

Inspiré du billet canadien de la série courante – Paysages canadiens – de 1954, ce billet politique 
existe en trois principales variétés : la première de plus grand format, la deuxième étant la version 
courante et la troisième portant en plus l’inscription « Play Money ». 

                                                
1 Bélanger, Claude. « Un enjeu électoral inusité : le Diefendollar de 1962. » Numibec (revue de l’Association des 
numismates et des philatélistes de Boucherville). Vol. 8 no 7, avril 2021. 
2 Voir Le Devoir, 4 mai 1962, p.16. 
3 Calgary Herald. « Diefenbucks’ selling well ». Calgary Herald. May 31, 1962. 
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variété 1 (avers et revers identiques)4 

 
variété 2 (avers et revers identiques) 

 
variété 3 (avers et revers identiques)5 

 

 

L’idée semble sourire à plusieurs candidats libéraux. L’un 
d’eux, Crawford McMillan - candidat libéral dans le comté de 
Selkirk (Manitoba), qui sera battu lors des élections -, met ce 
billet au cœur d’un de ses messages publicitaires dans un 
journal local de son comté6.  

 

Au même moment, Peter Kuch reprend son idée originale et 
dessine une nouvelle caricature qui paraît dans le Winnipeg 

Free Press, le 
13 juin 1962.  

La campagne 
électorale bat son 
plein et les questions 
économiques sont 
au cœur des grands 
débats. 

L’augmentation du 
coût de la vie est 
donc un sujet 
d’actualité… 

 

                                                
4 Les illustrations sans référence spécifique proviennent de la collection de l’auteur. 

5 Illustration: North Shore Numismatic Society Vancouver - Funny Money Introduction. Internet. 2017-03-15. 
7 Illustration: North Shore Numismatic Society Vancouver - Funny Money Introduction. Internet. 2017-03-15. 
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De leur côté, deux candidats libéraux émettent des billets dont le revers fait leur promotion.  

 
variété 4 (revers)7  

variété 5 (revers)8 

Variété 4 : Vote liberal – Vote Krawchuk. Candidat libéral dans la circonscription de 
Winnipeg-Nord-Centre (Manitoba), Barry E. Krawchuk se fera battre par Stanley Knowles 
(Nouveau parti démocratique). 

Variété 5 : Vote Steve Tachit Liberal. Candidat libéral dans la circonscription de Peace-River 
(Alberta), Steve Tachit sera défait par Gerald Balwin (Parti progressiste-conservateur). 

En Ontario, deux autres candidats libéraux font imprimer le billet en y ajoutant une inscription avec 
leur nom; celui-ci prend l’appellation de « Diefenbuck », l’avers et le revers sont identiques.  

 
variété 69 

 
variété 7 (avers et revers identiques) 

Variété 6 : One Diefenbuck – Paul Martin. Inscription « Make a dollar worth a dollar », en 
haut, et « Vote Paul Martin », en bas. Fait référence à Paul Joseph James Martin qui a été 
candidat (et élu) libéral dans le comté d’Essex-East (Ontario); celui-ci était le père de Paul 
Edgar Philippe Martin, lequel fut premier ministre du Canada de 2003 à 2006. 

Variété 7 : One Diefenbuck – Vote Gray. Inscription « Make a dollar worth a dollar », en haut, 
et, en bas, « Vote Liberal » « Vote Gray ». Fait probablement référence à Herbert Eser Gray, 
candidat libéral élu dans le comté de Essex-West (Ontario). Député pendant près de 40 ans, 
Herb Gray fut ministre à plusieurs reprises. 

On peut bien sûr présumer que d’autres candidats en ont fait autant et nous invitons les lecteurs à 
nous transmettre informations ou illustrations pertinentes. 

Le scrutin du 18 juin 1962 conduira à l’élection d’un gouvernement conservateur minoritaire, la 
Chambre des députés comptant désormais 116 membres du Parti progressiste-conservateur, 
99 libéraux, 30 provenant du Crédit social et 19 néo-démocrates. 

Il est bien sûr impossible de savoir si ce billet – et les publicités qui y ont été associées - a eu un 
impact sur les résultats de cette élection. 

 
                                                
7 Illustration: North Shore Numismatic Society Vancouver - Funny Money Introduction. Internet. 2017-03-15. 

8 Illustration : Wojtiw, L. Canadian Politic “Funny” Money. Canadian Numismatic Journal, november 1983. 
9 Illustration : Kijiji 
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Mais si l’on se fie à une autre caricature de Peter Kuch, publiée probablement en 1963 dans le 
Winnipeg Free Press10, John Diefenbaker lui aurait été 
reconnaissant de son dessin… 

Un billet similaire apparaît dans une autre caricature de Peter 
Kuch, parue le 18 
octobre 1977, toujours 
dans le Winnipeg Free 
Press11. 

Mais cette fois, John 
Diefenbaker tient un 
billet qui arbore la tête 
de Pierre Elliott Tru-
deau, sous l’œil perple-
xe du castor canadien. À 
cette époque, le dollar 
canadien vaut 91 ¢ amé-
ricains… 

______ 

« Home again. » Leo Mol, sculpteur et ami de Peter Kuch, a réalisé un buste de celui-ci, lequel est 
maintenant exposé dans les bureaux du Winnipeg Free Press12. 

Avers du billet : 

Inspiré des billets de la série courante de 1954 (Paysages 
canadiens), il présente, à la place du portrait de la Reine, une 
caricature de John Diefenbaker réalisée par Peter Kuch.  

Inscriptions : 

Ninety two / and a half     92½ ¢ 
Bank of Kuch – Banque du Kuch 
Fleming ~ Diefenbaker (ou One Diefenbuck) 

Caractéristiques : 

 Appellation : « Diefenbaker », « dollar Diefenbaker », 
« Diefenbuck », « Bank of Kuch ». 

 Date d’émission : Mai-juin 1962. 
 Émetteur : Parti libéral (Manitoba, Alberta, Ontario). 
 Dimensions : 165 mm x 90 mm (variété 1) ;  

de 150 mm à 158 mm x 66 mm à 77 mm (autres 
variétés). 

 Couleur : vert (foncé, clair, olive ou jaunâtre) sur 
papier blanc ou paille. 

 Valeur faciale : 92½ ¢.             Inscription aux listes et catalogues : PC 2 (Wojtiw). 

  
 

                                                
10 Caricature republiée dans le même journal le 19 juin 1980. 
11 Également dans les archives du Musée McCord (M999.66.1.1) 
12 Winnipeg FreePress. Home again. Winnipeg FreePress. March 25, 2008. 
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Le billet de 100 pesos de Sor Juana remporte le prix du billet de l’année 
 

                                                                                                 
 

Parmi les autres billets populaires figuraient le billet de 20 livres du salon de thé écossais, le billet de 
cinq dollars du carnaval des Bahamas, le billet de 20 livres des musiciens de rue d’Irlande du Nord et le 
billet de 50 dollars des Fidji célébrant 50 ans d’indépendance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le billet de 100 pesos de Sor Juana a été nommé billet 
de l’année 2020 par l’International Bank Note Society 
(IBNS). En tant qu’imprimeur et émetteur du billet, la 
Banque du Mexique a battu 24 autres candidats au prix. 
 
La face du billet présente l’héroïne nationale Sor Juana 
Inés de la Cruz.  Née en 1651, Sor Juana était une 
religieuse autodidacte et intellectuelle réputée pour sa 
poésie, son écriture et son activisme politique, qui 
critiquait la misogynie du Mexique colonial. 
 
Le revers du billet présente la réserve de biosphère du 
papillon monarque. 
 

Ne manquez pas la 
 

RENCONTRE  ZOOM  ANFC 
 

Mardi 20 juillet 2021 
20 h 30 - 22 h 00 

 

Le code d’accès vous sera envoyé plus tard  
ou visitez le site www.rcna.ca/2021/events.pdf 

 


