
Produits souvenir émis par  

l’Association des Numismates Francophones du Canada 

 

Fondée en 1985, c’est en 1988 que l’Association des Numismates Francophones du Canada décida de faire 
fabriquer une matrice chez Pressed Metal Products de Vancouver, une firme qui à l’époque frappait plusieurs 
types de médailles personnalisées et pour des municipalités.  Ces médailles avaient un module de 38 mm.  Au 
cours des années qui ont suivies, l’ANFC a émis quelques médailles et billets souvenir.  Nous vous présentons 
ci-après ces items numismatiques. 

La première médaille émise par l’ANFC visait à souligner la Semaine de la Monnaie au Canada en 1988.  La 
médaille arbore d’un côté le logo de l’ANFC et au revers le logo de l’événement souligné.  Cette pièce a un fini 
or antique et fut émise à très peu d’exemplaires. 
 

          

Puis, en 1990 pour souligner son 5e anniversaire de fondation, une seconde pièce fut émise arborant d’un côté le 
logo de l’ANFC et de l’autre le logo commémorant le 5e anniversaire.  Un total de 75 pièces en bronze et 15 pièces 
en argent furent frappées. Il y eut également 5 exemplaires d’émis dans chacun des finis suivants : cuivre, argent, 
or et laiton. Finalement, 4 pièces en argent de type Piéfort ont été émises ainsi que 2 Piéforts chacun pour les fini 
or et cuivre.  

En 1992, un projet regroupant trois clubs du Québec (Club de Numismates du Bas St-Laurent, Société 
Numismatique de Québec et Association des Numismates Francophones du Canada) a été mis de l’avant dans le 
but de commémorer le 450e anniversaire du voyage de Christophe Colomb en Amérique.  Chaque club devait 
émettre ses médailles dans un fini différent.  L’ANFC se vit décerner le fini argent antique et seulement 55 
médailles ont été émises.   

Puis, en 1995 un projet visant à commémorer le 10e anniversaire de l’Association a été mis de l’avant.  Ce 
programme proposait l’émission d’une médaille artisanale, coulée (et non frappée) en étain.  Le projet fut confié 
à M. Paul Simard, Maître-dinandier de Val-David.   

Le motif qui orne cette médaille mérite que l’on s’y arrête.  Dessiné par Serge Pelletier, alors Président de l’ANFC, 
il présente à l’avant plan la première abitation de Québec en 1608 et le bateau Don de Dieu qui amena Champlain 
à Québec.  En arrière-plan on voit Samuel de Champlain avec à sa droite deux éléments numismatiques, soit une 
monnaie de carte de dix sols de 1714 et le fameux Double de l’Amérique française. Finalement un étendard 
arborant le nom « Ville de Québec » est au bas.  



Il est important de s’arrêter à ce magnifique motif auquel le produit fini (la médaille coulée en étain) ne rend pas 
justice.  En effet, bien que neuve, la médaille semble usée dû au fait qu’elle ne présente qu’un faible relief de base 
sans aucun arrondissement des motifs.  Les illustrations qui suivent montrent l’écart entre la qualité du dessin et 
la médiocrité de la médaille.  On peut dire que l’idée était bonne mais que sa réalisation a été tout à fait ratée.1 

     

   

Quant au motif du revers, différemment de l’avers qui est présenté à l’horizontal, il est présenté à la verticale.  On 

y voit au haut les inscriptions « dix années d’épanouissement ».  à gauche, dix lys semblent émerger du logo de 

l’ANFC qui est au bas avec à sa gauche, les dates   19 85  - 1995.    Encore ici la médaille ne rend pas justice au 
motif original.  La médaille mesure 93 x 60 mm et a une épaisseur de 4 mm.  Seulement 100 exemplaires furent 
émis. 

1.  Ce motif a également été utilisé pour une médaille identique frappée pour le Premier Congrès de la 

numismatique francophone qui s’est tenu à Québec à l’automne 1995. 

En 1996, un item très particulier fut émis.  Il a été pensé et produit par Denis Julien qui était alors Président de 
l’ANFC.  Il s’agit d’une carte à jouer, coupée en 4 morceaux avec au dos une valeur attribuée, faisant ainsi 
référence aux monnaies de cartes émises au début de la colonie.  Le dos de tous les morceaux montre au haut le 
nom Julien, et au bas, le nom de chacun des autres membres du Conseil d’administration (Jobin, Provencher, 

Labbé et Marquis). Chaque portion mesure environ 50 x 50 mm. 



        

La partie supérieure gauche indique une valeur de Mille Deniers, et celle de droite une valeur de Neuf Cent Sols. 
La partie inférieure gauche indique une valeur de Quatre Vingt Dix Livres, et celle de droite une valeur de Six 

Livres.  Les billets sont tous datés de 1996, ils sont numérotés et portent les initiales DJ (pour Denis Julien) dans 
un des coins. 

Il est bon ici de noter un fait cocasse.  Lorsque les diverses parties sont assemblées de sorte que  le logo de l’ANFC 
soit dans le bon sens, on remarque que la valeur indique un « 9 » en haut à gauche et également un « 9 » en bas à 
droite.  Sur une véritable carte à jouer, on devrait voir un 9 à l’envers (donc un 6) en bas à droite.  Mais si on 
remarque bien, il n’y a que 6 « cœurs » sur la carte… Autre fait particulier, il y a trois des « cœurs qui sont dans 
le bon sens et 3 autres à l’envers.  De sorte que lorsqu’on retourne l’ensemble de quatre cartes et que le logo est à 
l’envers, on obtien un « 6 » de cœur… 
 

   

En 2000, alors que le Congrès annuel de l’Association Canadienne de Numismatique se tenait à Ottawa, un billet 
soulignant le 15e anniversaire de l’ANFC et faisant la promotion du bulletin de l’ANFC (Le Numismate) a été 
émis.  Le billet qui est imprimé en noir sur papier gris au fini granit a été distribué à tous les participants et visiteurs 
du Congrès.  Ce billet mesure environ 170 x 80 mm. 

   

L’année suivante, en 2001, alors que le Congrès annuel de l’Association Canadienne de Numismatique se tenait à 
Québec, un nouveau billet fut émis.  Le billet qui mesure 175 x 80 mm est imprimé en noir sur une feuille de 
couleur orange doré. 

Notons que l’ANFC a cessé ses activités à l’automne 2002 et qu’il a fallu attendre jusqu’en octobre 2015 

avant que les activités ne reprennent sous une formule renouvelée.   



   
Peu de temps  la reprise des activités l’idée de dessiner un nouveau logo pour illustrer le renouveau de 
l’Association a fait surface.  Le nouveau logo fut dévoilé en février 2017 lors de la première édition du Salon 
ANFC Monnaies et Timbres tenu à Drummondville. 

Peu de temps après, un collectionneur québécois qui avait  décidé de faire produire une médaille commémorative 
pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, a décidé d’offrir aux organismes numismati-
ques du Québec, la possibilité d’utiliser sans frais la matrice qui préparée pour l’avers de ses pièces. A la deman-
de de ce collectionneur, le projet a été coordonné par Les Éditions Numispro.   
 
Parmi les divers clubs et organismes numismatiques du Québec qui ont été invités à participer à ce programme, 
cinq ont répondu par l’affirmative.  Il s’agit du Club de Numismates du Bas St-Laurent, de l’Association des 
Collectionneurs de Monnaie du Grand Lévis, du Club Timbres & Monnaies du Saguenay, de l’Institut Québécois 
de Numismatique et de l’Association des Numismates Francophones du Canada. 
 
Chaque pièce a un diamètre de 42 mm et un fini émaillé.  L’avers, qui est le même sur toutes les pièces, arbore le 
logo multicolore de CANADA 150, qui représente les 10 provinces et trois territoires du Canada.   Quant au revers, 
il présente le logo du club participant.  Ce fut pour l’ANFC la première occasion d’utiliser le nouveau logo sur un 
item numismatique.  Une quantité de 100 médailles au fini argent antique ont été émises. 

 

Dans le cadre du Congrès annuel de l’Association Royale de Numismatique du Canada qui s’est déroulé à 

Boucehrville du 18 au 23 juillet 2017, l’ANFC a fait émettre deux billets souvenir. 
 

    

   

L’un des billets reprenait l’idée du billet de l’année 2000 et visait à souhaiter la bienvenue au Québec aux divers 
numismates.  On y voit les logos de l’ANFC et de l’ARNC ainsi qu’un texte de bienvenue, en français d’un côté 
et en anglais de l’autre.  L’autre billet commémorait le 150e anniversaire du Canada.  Il présente sur la face le logo 
de l’ANFC et celui de CANADA 150.  Au dos, on retrouve au centre une illustration des Pères de la Confédération, 
flanquée du logo de CANADA 150.  Ces deux billets étaient inclus dans les trousses d’enregistrement des 
congressistes.  Les deux billets mesurent 115 x 64 mm 



 

En 2021, l’ANFC a accepté l’invitation de l’Institut Québécois de Numismatique, visant à faire émettre un jeton 
de bois commémorant le 300e anniversaire de l’émission de la pièce de 9 deniers dédiée spécifiquement aux 
Colonies Françaises.  Le jeton qui mesure 38 mm est gravé au laser.  C’était la première fois que l’ANFC faisait 
frapper un jeton de bois.  Il y a eu 50 exemplaires de produits. 

 

          

L’ANFC a également fait émettre une magnifique épinglette en couleurs arborant son logo initial.  D’un diamètre 
de 25 mm, elle fut fabriquée sur une base métallique dorée.  Et suite à l’adoption du nouveau logo, une nouvelle 
épinglette émaillée, au fini nickel, ainsi qu’une casquette noire ont été dévoilés lors du Salon de février 2017.  Des 
bouteilles d’eau, arborant le nouveau logo étaient également offertes aux visiteurs. 

 

Médailles émises par des colletionneurs privés 

Quelques médailles arborant un motif en lien avec l’ANFC ont été émises par quelques collectionneurs privés, 
membres de l’Association des Émetturs de Médailles Presonnalisées (AEMP).  Les voici par ordre alphabétique : 

Avers arborant le logo de l’ANFC avec feuilles « vides » 

       

Marquis Yvon Matrice #1  1988  Plaqué cuivre amtique Quantité émise 20  

Remick Jerry Matrice #3  xxxx Plaqué cuivre amtique Quantité émise ??? 

      Plaqué argent amtique Quantité émise ??? 

      Plaqué or amtique Quantité émise ??? 



Avers arborant le logo de l’ANFC avec feuilles « pleines » 

        

                                                   

Huard Serge Matrice #2 (1$)  1986 Plaqué cuivre amtique Quantité émise ???  

Marquis Yvon Matrice #1  1988  Plaqué cuivre amtique Quantité émise 30  

Remick Jerry Matrice #3  ??? Plaqué cuivre amtique Quantité émise ??? 

      Plaqué argent amtique Quantité émise ??? 

      Plaqué or amtique Quantité émise ??? 

Robitaille André    Matrice #1  1985 Plaqué argent amtique Quantité émise 40 

Robitaille André    Matrice #2  1985 Plaqué or amtique Quantité émise ??? 

Avers arborant le logo du 5
e
 anniversaire de l’ANFC  

       

Huard Serge Matrice #2 (1$)  1989 Plaqué cuivre amtique Quantité émise ??? 

Marquis Yvon Matrice #1  1989  Plaqué cuivre amtique Quantité émise 25  

Remick Jerry Matrice #3  1989 Plaqué cuivre amtique Quantité émise ??? 

      Plaqué argent amtique Quantité émise ??? 

      Plaqué or amtique Quantité émise ??? 

      Plaqué bronze amtique Quantité émise ??? 

      Plaqué laiton amtique Quantité émise ??? 



 

Produits souvenir émis par  

l’Association des Numismates Francophones du Canada  

toujours offerts en vente 

 

   

Médaille en étain 1995 (10e anniversaire)  15 $ 

   

Billet soulignant le 15e anniversaire et Congrès de l’ACN à Ottawa (2000)   5 $ 

   

Billet soulignant Congrès de 2001 de l’ACN à Québec     5 $ 

   
Médaille de 2017  Canada 150     18 $ 

 



 

      

                                               Épinglette   5 $                         Casquette   15 $ 

    

Billet soulignant Congrès de 2017 de l’ACN à Boucherville    3 $ 

   

Billet soulignant le 150e anniversaire du Canada    3 $ 

 

Jeton 300e anniversaire du 9 deniers  (2021)    3 $ 

 

 

 

 


