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Bonjour à tous,,

Septembre est de retour. Habituellement c’est la période de reprises
des activités numismatiques tant au niveau des clubs que des divers
Salons et Expositions. Malheureusement, pour une deuxième année
consécutive, nous devront attendre encore un peu avant de pouvoir
participer à ces événements. Bien que certains rassemblements soient
autorisés, les contraintes liées à la pandémie, tant au niveau des
organisateurs, des participants que des visiteurs font en sorte que
certains ont choisi d’attendre avant de reprendre leurs activités.
Comme le mentionnait un promoteur, « je veux organiser un Salon de
Monnaie, pas un bal masqué… »

Yvon Marquis
Rédacteur

Au niveau de l’ANFC, nous n’avons toujours pas décidé s’il y aura ou non un Salon Monnaie et
Timbres à Drummondville en février 2022. La situation actuelle est trop incertaine pour que nous
entreprenions des démarches et engagions des sommes non remboursables.
Au moins, les commerces avec pignon sur rue sont ouverts, ce qui permet aux collectionneurs de
pouvoir s’approvisionner ne serait-ce qu’au niveau des accessoires. Au niveau des pièces, force est de
constater que les marchands ont de la difficulté à refaire leur inventaire, et cela risque de perdurer tant
que les Salons et Expositions ne reprendront pas. Et comme vous pourrez le lire, le premier impact
monétaire de la pandémie pour les collectionneurs s’est fait sentir avec la hausse des coûts des
accessoires.
Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont fait parvenir un mot de félicitation pour les Prix que j’ai
reçu au niveau national. Comme je l’ai mentionné, c’est grâce à vous si je peux accomplir ces activités
et tant mieux si elles sont reconnues par la plus grande organisation numismatique du pays.
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 toujours susciter beaucoup d’intérêt chez les lecteurs selon les commentaires
reçus. Notez que la chronique sur les monnaies et billets commémoratifs prend fin avec cette édition.
Finalement, nous avons reçu des informations de quelques clubs au niveau de leurs activités. Je réitère
mon invitation aux autres clubs de me faire parvenir leurs informations. Il nous fera plaisir d’en
informer nos lecteurs.
Et sur ce, bonne lecture !
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Banque du Canada
Nomination d’un nouveau sous-gouverneur principal à la Banque du Canada, nouvelle
combinaison de signatures à venir
Carolyn Rogers a été nommée sous-gouverneure principale de la Banque du Canada pour un mandat
de sept ans à compter du 15 décembre. Elle a été nommée à ce poste le 12 juillet dernier par des
membres indépendants du conseil d’administration de la banque et approuvée par le cabinet fédéral,
selon un communiqué publié par la banque cet été. Elle remplacera Carolyn Wilkins, qui a démissionné
en décembre dernier.
La nouvelle combinaison de signatures sur les billets de banque (Rogers – Macklem) est prévue d’ici
le milieu de l’année prochaine.

Il trouve plus de 5000 pièces d'or et pourra en garder que 19
TVA Nouvelles

| Publié le 13 août 2021 à 20:13

Un randonneur qui a fait la découverte
d’un trésor de plus de 5000 pièces d’or à
Saint-Prex, en Suisse, pourra finalement
n’en garder que 19, a tranché le tribunal
de Morges.

L’homme réclamait la moitié des quelque 5676 vrenelis (monnaie suisse) et napoléons, estimés à
1,77 M$CAD, qu’il avait découvert sur un terrain privé en 2016, rapporte le quotidien français «L’édition du soir». Or, après 5 ans de combat judiciaire, le juge a tranché en faveur des propriétaires du
terrain.
C’est que le jeune homme qui a fait la découverte aurait multiplié les allers-retours sur la propriété
après avoir trouvé les premières pièces. Il n’aurait alerté les autorités qu’après avoir mis la main sur
les 5676 pièces. Durant ses périples, il cachait ses trouvailles à différents endroits avant de les
apporter aux autorités deux jours plus tard au poste de police de Morges.
Après avoir été informés de la trouvaille, les deux propriétaires ont porté plainte contre l’individu
estimant qu’il s’était introduit sans permission sur leur terrain. L’avocat des propriétaires, Me JeanPhilippe Heim, a plaidé que la découverte constituait un vol.
L’avocat de la défense, Me Simon Perroud, estimait pour sa part que son client avait droit à sa part du
butin puisque les propriétaires ignoraient l’existence des pièces. Mais comme les pièces appartenaient à un aïeul, le juge a conclu que la trouvaille ne pouvait plus être considérée « comme un trésor
n’appartenant à personne » et que « le gain potentiel pour le découvreur passe de 50 à 10% ».
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Un jeton de bois qui n’est peut-être pas ce qu’il laisse croire

Ce jeton de bois vient de la collection de Boris Maltais, décédé en 1988. Apparemment, Boris l’aurait
trouvé lors de ses recherches dans les caves et greniers du Vieux Québec au début des années 1980 à la
recherche d’objets anciens en lien avec l’histoire de Québec. C’est un jeton qui mesure 31 mm dont
l’épaisseur fait 6 mm avec une tranche brute (non sablée).
A première vue, l’on croirait qu’il s’agit d’un jeton émis à St-Denis au nom de la Banque du Peuple en
1837. On se souviendra qu’en 1837, St-Denis était le château-fort de certains Patriotes dont le Docteur
Wilfred Nelson qui a émis à cette époque des billets pour soutenir la cause, billets identifiés à la
Distillerie St-Denis.
Or lorsqu’on le regarde de plus près, ce jeton soulève quelques questions. Pourquoi émettre un jeton
« en bois » en 1837 ? Et le type de gravure semble trop « moderne » pour remonter à cette époque. De
plus, les inscriptions au dos « UN ECV » soulèvent aussi des questions. Pourquoi ne sont-elles pas
dans le même type que celles sur l’autre face du jeton ? Pourquoi sont-elles poinçonnées (et non
imprimées)? Pourquoi le U du mot UN est un U régulier alors que celui du mot ECV a la forme d’un
V? Et pourquoi « UN ÉCU » alors qu’à l’époque ce sont les SOUS qui circulaient ici ?
Finalement, j’ai contacté un expert en datation d’objets. Selon lui, le fini et la texture du bois ressemblent beaucoup plus à un item du milieu du XXe siècle plutôt qu’à un objet du siècle précédent. Il
semble donc s’agir d’un item contemporain qui pourrait remonter autour des années 1940 -1960.
Il n’en demeure pas moins que ce jeton suscite un intérêt particulier qui justifie que l’on tente d’en
savoir un peu plus sur son origine. Qui l’a émis ? Pour quelle raison ? Combien y en a-t-il eu d’émis ?
Est-ce qu’un de nos lecteurs pourrait nous en apprendre plus sur ce jeton ? Si c’est le cas faites-moi
parvenir vos informations que nous publierons dans une prochaine édition.
Yvon Marquis

Nouvelle de dernière minute
Nous venons d’apprendre qu’un billet souvenir sera émis pour souligner le 150e anniversaire de
l’Épicerie J.A. Moisan de Québec. Plus de détails dans l’édition d’octobre.
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Les Fêtes de la Nouvelle-France TD 2021 proposaient un tout nouveau concept : la Chasse au
trésor TD. Du 5 au 15 août 2021, le Vieux-Québec s’est transformé en un immense terrain de jeu
proposant sept quêtes historiques inspirées de sept personnages de l’époque de la Nouvelle-France.
Les participants devaient partir à la recherche, dans les secteurs Vieux-Québec et Petit Champlain,
d’indices et de clés pour résoudre les quêtes et en apprendre ainsi davantage sur l’époque.
Cette année, le Médaillon des Fêtes de la Nouvelle-France, le traditionnel laissez-passer pour les
fêtes, est devenu un Médaillon-décrypteur, qui accompagné d’une carte au trésor, est devenu un outil
de jeu qui permettait à son détenteur de progresser d’une quête à l’autre en découvrant des codes
secrets, cachés dans la Chasse au trésor TD. La Chasse au trésor TD s’est déroulée du 5 au 15 août,
dans les secteurs Vieux-Québec et Petit Champlain. De plus, les participants qui le souhaitaient
pouvaient bonifier leur expérience en accédant gratuitement, grâce à leur appareil mobile, à la Chasse
au trésor en ligne.
L’expérience de la Chasse au trésor TD pouvait se vivre de trois façons :
1. En réalisant les quêtes avec le Médaillon-décrypteur et la carte au trésor (la seule façon de découvrir les codes secrets) ;
2. En trouvant des trésors et en les numérisant avec un appareil mobile, via la Chasse au trésor en
ligne (jeu accessible gratuitement) ;
3. Et l’expérience ultime : en combinant les deux !
Les clés de la porte du temps
Des portes du temps et des objets mystérieux sont apparus au cœur du Vieux-Québec à la suite d’un
événement bouleversant. Une tempête temporelle a propulsé des personnages historiques et
explorateurs hors de leur époque respective. Afin de tous les renvoyer à la bonne période, les
participants devront trouver les clés des sept portes du temps et décoder une date spécifique pour
chaque personnage afin qu’ils retrouvent leur route spatiotemporelle jusqu’en Nouvelle-France.
Le défi de la Chasse au trésor TD en bref
7 quêtes, 7 personnages et 7 clés par quête
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Les 7 personnages du jeu étaient :
Pierre Dugua de Mons. Fondateur de l’Acadie, c’est grâce à ses moyens financiers que Champlain a pu
réaliser ses voyages
Jean Talon. Intendant, il a joué un rôle important dans le développement du commerce, l’arrivée des Filles du
Roy et de la fabrication de la bière en Nouvelle-France.
Marie Rollet. Pionnière de la Nouvelle-France, elle a joué un rôle important dans les domaines de l’éducation et
de la médecine
Olivier Le Jeune. Il est à l’origine de l’histoire des noirs au Canada. À environ 6 ans, il débarque à Québec et
devient ainsi le premier esclave noir au pays.
Marie-Anne Barbel. Entrepreneure chevronnée de la Nouvelle-France, elle est un symbole important du droit
de la femme et du succès des femmes en affaires.
Kondiaronk. Chef huron et fin diplomate, il a rendu possible la Grande Paix de Montréal, rassemblant 39
nations autochtones.
Donnacona. Chasseur, pêcheur et dirigeant d’une grande sagesse, il est le premier chef diplomate autochtone
reconnu dans les récits de Jacques Cartier.

L’histoire de chaque personnage était racontée en capsules vidéo via des contenus historiques qui
pouvaient être débloqués au fil des quêtes à travers la Chasse au Trésor en ligne et sur les sites.

Le médaillon couleur laiton mesure 42 mm (sans la bélière) et est perforé d’un rond, d’un triangle et
d’un carré (ou losange) permettant de trouver les indices à partir de la carte. Le médaillon, la carte et
un crayon étaient offerts dans une petite boîte en carton à l’effigie des Fêtes de la Nouvelle-France,
de format 7,25 x 3,50 pouces. En se procurant le Médaillon-décrypteur, l’acheteur recevait, en

plus de la carte au trésor, des offres de divers partenaires.
Comme les Fêtes de la Nouvelle France n’ont pas eu lieu en 2020, le médaillon de 2021 est le 24e à
être émis pour cet événement. La direction souhaite revenir à la formule traditionnelle de l’activité en
2022.
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
Nous sommes tous impatients face à la reprise des Salons et Expositions mais la prudence est de mise.
A titre d’exemple, l’American Numismatic Association (ANA) a tenu son World’s Fair of Money, du
10 au 14 août en banlieue de Chicago. Des centaines de marchands, des milliers de visiteurs, mais dans
les jours qui ont suivi l’événement plusieurs marchands ont rapporté avoir attrapé la OVID-19 lors de
l’événement, et ce malgré les mesures en place, ce qui les force à se confiner pour une période de 10
jours sans parler des autre désagréments.

Aux dernières nouvelles le Salon des Grands Collectionneurs de Québec, prévu au Centre Le Pivot
(Québec) pour les 18 et 19 septembre était toujours prévu.
Le Salon National de Monnaies et Timbres et le Toronto Coin Expo prévus à Toronto respectivement à la mi-septembre et fin octobre, viennent d’être cancellés en raison de la pandémie. Il en est de
même pour les Salons prévus à Calgary et Edmonton.
NUPHILEX, le Salon Monnaies et Timbres de Montréal est toujours prévu du 5 au 7 novembre, mais
le promoteur attend de voir s’il pourra avoir accès à son local qui est situé dans un édifice lié à l’Université McGill.
Au niveau de l’ANFC, nous n’avons toujours pas décidé s’il y aura ou non un Salon Monnaie et
Timbres à Drummondville en février 2022. La situation actuelle est trop incertaine pour que nous
entreprenions des démarches et engagions des sommes non remboursables.

Au niveau des clubs
L’Association des Collectionneurs de Monnaie du Grand Lévis (ACMGL) nous informe que les
rencontres mensuelles vont continuer en format visioconférence jusqu’à la fin de 2021
La Société numismatique de Québec (SNQ) tiendra ses deux prochaines réunions en mode visioconférence. On fera le point plus tard au niveau des réunions de novembre et décembre.

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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Le « denier de la veuve »,
Une petite piece qui en a long à raconter
Yvon Marquis
La parabole du Denier de la Veuve est bien connue. Le don de deux pièces par une veuve pauvre a été utilisé
pour promouvoir le sens de la charité. Selon Mel Wacks (The true meaning of charity, Worldwide Coins,
édition de Décembre/Janvier 2009) cela s’est passé le 4 avril de l’an 30 de notre ère, soit 3 jours avant la Pâque
Juive.
A l’époque il était établi que tous les mâles israélites de plus de 20 ans devaient donner un demi-shekel chaque
année au trésorier du Temple. Pour les femmes, les esclaves et les mineurs, le don était optionnel. Les plus
riches se faisaient un devoir de donner beaucoup, montrant ainsi leur importance. Puis vient une veuve, qui
semblait pauvre et qui donna deux pièces de petite valeur (un denier). Un homme du nom de Jésus était là et fut
témoin de ce don. Il incita alors les gens présents à apprécier cet acte de charité… Cette histoire est racontée
dans la Bible par divers évangélistes.
Mais qu’est-ce qu’un denier ? Cette pièce est écrite dans diverses langues avec divers noms, principalement
Leptons et Prutah. Selon un article d’Isabelle Lerquet (ANPB, Numibec 2016-11), le nom de la pièce est
« prutha » mot hébreux qui est l’équivalent de « lepton » en grec qui signifie « petit, léger ». La pièce mesure en
fait environ 14,5 mm et pèse 0,97 gr.
Les leptons les plus courants de Judée ont été émis par Alexandre Jannaeus (103 à 76 B.C.) petit fils de Simon
Macabee. Ces pièces de bronze rustiques étaient frappées sur des flans très irréguliers. Ils montrent une ancre
surmontée de l’inscription grecque signifiant « Roi Alexandre » et une roue avec rayons (de type soleil) parfois
accompagné d’inscriptions en Araméen ou Hébreux
Si les deniers offerts n’étaient pas des leptons, il s’agissait probablement de « prutot » (le pluriel de prutah) qui
furent émis par plusieurs rois pendant de très nombreuses années, de 137 B.C. jusqu’après la mort de Jésus.
C’est Hérode le Grand (37 B.C. à A.D. 4) qui en a émis le plus. Les motifs de ces pièces sont de même type que
ceux des leptons.

Un lot de deniers tient facilement dans la main
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Lepton d’Alexandre Jannaeus

Prutah de Ponce Pilate

Combien valait un denier au premier siècle de notre époque ? Selon Ya’akov Meshorer (A Treasury of Jewish
Coins), le demi shekel était l’équivalent de 128 prutah ou 256 leptons Selon Daniel Sperber (Roman – Palestine
200 – 400 Money and Prices) un petit pain coûtait environ 3 prutah ou 6 leptons. Dans la bible, 2 passereaux
coutaient environ 8 prutah ou 16 leptons et le salaire journalier d’un travailler dans les vignes était de 64 prutah
ou 128 leptons.
Quoi qu’il en soit, fil du temps la pièce a été régulièrement identifiée comme étant « le denier (ou l’obole) de la
veuve ». Et tout récemment, Numismatic Guaranty Corporation of America a annoncé qu’elle « commencera à
désigner toute pièce de type prutah ou lepta émise entre 135 av. J.-C. et 37 av. J.-C. comme étant des deniers de
la veuve. » La décision a été prise avec l’appui de David Hendin, auteur du Guide to Biblical Coins. Selon
Hendin, il existe de nombreuses variétés d’ancres et de formes d’étoiles sur les pièces d’Alexander Jannaeus. Il
explique ces variétés comme étant des incohérences du graveur et mentionne que « Certains numismates et
archéologues expliquent ces erreurs en notant que même dès l’époque de Jannaeus, les anciens caractères
hébreux avaient déjà cédé la place à l’écriture hébraïque moderne (araméen) que nous connaissons aujourd’hui...
ainsi beaucoup de scribes et de graveurs ont dû copier de vieux parchemins et manuscrits dans les bibliothèques
et, puisqu’ils n’étaient pas familiers avec l’alphabet antique, ils ont fait beaucoup d’erreurs ». Quant à la décision
du NGCA d’appeler ces pièces les deniers de la veuve, Hendin a déclaré: « La vérité est que tous les prutah ou
demi-prutah des Maccabées, Hérode I ou son fils Archelaus, ou des préfets de la Judée jusqu’à la mort de Jésus
pourraient éventuellement être admissible comme ayant pu être le denier de la veuve.
Ces pièces ont continué de circuler jusqu’au 4e siècle de notre ère. Comme il y en a eu beaucoup d’émises, ces
pièces sont pas rares ni dispendieuses, ce qui est excellent pour le collectionneur qui peut posséder une pièce
originale en bonne condition pour environ 50 $ et tenir dans ses mains une pièce qui raconte toute une histoire…

Sources :
Isabelle Lerquet Le «denier de la veuve», une monnaie biblique (ANPB, Numibec 2016-11),
Richard Giedroyc, Widow Mite Designation Changes, Numismatic News, Février 2021
Mel Wacks The true meaning of charity (Worldwide Coins, édition de Décembre/Janvier 2009)

Illustrations tirées de l’article de Mel Wacks The true meaning of charity (Worldwide Coins, édition
de Décembre/Janvier 2009)
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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 (Douzième partie / 2011-2015)

2011 – 2015
La Monnaie royale canadienne a procédé en 2011 l’émission de cinq pièces différentes visant à
commémorer le centenaire de Parcs Canada. Il y a eu trois pièces de 25¢, une de 1$ et une de 2$.

La pièce de 1$ fut la première à être émise en octobre 2011, suivie en novembre par la pièce de 2$
ayant pour thème la Forêt boréale. Les motifs de la pièce de 1$ représentent des arbres, une
habitation, la faune (un cervidé avec son petit), des cours d’eau, avec en haut à gauche, un soleil. Le
nom de Parcs Canada est à droite. Les motifs sont très stylisés et font plutôt enfantins. Les pièces
de 25¢ présentent deux finis différents, soit avec ou sans couleur. Les motifs représentants des
animaux sont stylisés et présentent le Faucon pèlerin (jaune), l’Épaulard (bleu) et le Bison (vert). La
coloration sur les pièces se situe sur un rond (genre soleil ou lune) en arrière-plan de l’animal
représenté.
La Monnaie royale canadienne a émis en juillet 2012 une pièce commémorative de circulation ayant
pour thème le dollar porte-bonheur. La pièce, qui a été dévoilée au Panthéon des sports canadiens,
visait à porter chance aux athlètes canadiens qui participaient aux Jeux olympiques et paralympiques
de 2012 à Londres. Ce dollar représente l’emblématique plongeon huard déployant majestueusement
ses ailes sur la surface ondulante d’un plan d’eau typiquement canadien. Conçue par l’artiste Emily S.
Damstra, la pièce arbore également le logo de l’équipe olympique canadienne, en célébration et en
appui aux athlètes canadiens. Ce dollar porte-bonheur était, selon le communiqué officiel, une autre
façon d’afficher la fierté du gouvernement envers le dévouement et les efforts des membres d’Équipe
Canada dans leur préparation en vue des Jeux olympiques. Ian E. Bennett, président de la Monnaie
royale canadienne a déclaré « Afin de souhaiter bonne chance à chaque membre de l’équipe
canadienne, nous leur remettrons un dollar porte-bonheur à leur arrivée à Londres ».
Puis, le 27 août, la MRC a émis une pièce de circulation de un dollar soulignant la 100e Coupe Grey,
l'événement sportif annuel le plus important au Canada. Conçue par les graveurs de la MRC, cette
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pièce de circulation finement sculptée fut
utilisée pour le lancer à pile ou face, qui est
effectué avant chaque match de la Ligue
Canadienne de Football (LCFMD) et durant la
finale de la 100e Coupe Grey, qui eut lieu à
Toronto, le 25 novembre 2012.

C’est également en 2012 que la Monnaie royale canadienne a annoncé l’émission de pièces pour
commémorer le bicentenaire de la guerre de 1812. Le 12 octobre, la Monnaie lançait la première
d'une série de quatre pièces de circulation rendant hommage à des personnages historiques
importants qui ont influencé, pendant la guerre de 1812, l’issue de batailles décisives pour le Canada
de 1812 à 1814. Cette pièce rendait hommage à Sir Isaac Brock, et fut suivie le 16 novembre de celle
honorant Tecumseh. Le programme s’est poursuivi en 2013 avec l’émission des pièces représentant
Charles-Michel de Salaberry et Laura Secord. Ces pièces furent frappées avec la feuille d’érable
colorée en rouge et non colorée.

SIR ISAAC BROCK
Le major-général Sir Isaac Brock tombe au
combat alors qu’il mène bravement une
attaque pour reprendre les hauteurs de
Queenston. La mort de celui qu’on baptise
le héros du Haut Canada soulève ses
hommes et les inspire à se battre en sa
mémoire.

TECUMSEH
Le guerrier shawnee Tecumseh, et ses alliés
autochtones se joignent aux forces britanniques durant la bataille historique du fort
Detroit. Il déploie une manœuvre pour donner l’illusion que son armée est plus
imposante qu’elle ne l’est réellement, aidant
ainsi à ravir la ville aux Américains

CHARLES MICHEL DE SALABERRY
Charles Michel de Salaberry recrute des
hommes du Bas Canada et les entraîne afin
de former la milice des Voltigeurs
canadiens. Sous ses ordres, les Voltigeurs
empêchent les Américains de prendre
Montréal à deux reprises.

LAURA SECORD
Ayant eu vent de l’imminence d’une invasion
américaine, Laura Secord traverse forêts et
marécages sur une distance de 30 km pour
prévenir les troupes britanniques et leurs
alliés autochtones d’une éventuelle attaque
et les aide ainsi à freiner les Américains
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LE HMS SHANNON
Le 1er juin 1813, le HMS Shannon défait le
USS Chesapeake au terme d’une intense
bataille de 11 minutes. La capture du Chesapeake représente une victoire navale
décisive à un moment où le moral des
troupes s’effritait.

Ces pièces furent émises en deux fini différents, soit avec ou sans couleur. Une pièce commémorative
de 2$ arborant le navire HMS Shannon fut également émise pour souligner cet anniversaire.
En 2013, deux pièces de 25¢ visant à commémorer le centenaire de l'expédition canadienne dans
l'Arctique et la vie nordique ont été émises.

La pièce de gauche célèbre le centenaire de l’Expédition canadienne dans l’Arctique. L’image a été
inspirée d’une photo des membres de l’expédition aux côtés de leurs fidèles chiens et de leur traîneau
bien rempli, fin prêts à découvrir les vastes étendues de l’Arctique. Celle de droite raconte l’histoire
des baleines boréales et des bélugas des eaux arctiques, celle des récits d’Inuits partis chasser en
kayak et en oumiak. Un masque dorset et un peigne thulé perpétuent la mémoire des anciennes
populations nordiques et l’amauti, celle des femmes inuites. Des motifs évoquent les blocs de glace
qui servent à construire les igloos. Ces pièces furent émises en deux fini différents, soit avec un fini
naturel ou un fini givré.

En janvier 2014, un nouveau dollar porte-bonheur fut lancé en vue des Jeux de Sotchi. La pièce
présente le même motif que celle émise en 2012.
Puis en octobre ce fut au tour de la pièce de 2$ arborant le motif tiré de la photographie « Attendsmoi, papa » d’être émise pour commémorer le 75e anniversaire de la déclaration de la
Seconde Guerre mondiale. Le motif s'inspire de la célèbre photographie prise le 1er octobre 1940, à
New Westminster. Les hommes du British Columbia Regiment, le Duke of Connaught's Own Rifles,
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forment une ligne impressionnante et défilent dans la rue. Au centre de l'image, un jeune garçon aux
cheveux clairs, Warren « Whitey » Bernard, échappe à l'attention de sa mère et se précipite vers son
père en uniforme, qui part à la guerre.
Au début de 2015, deux pièces commémoratives furent émises. La
première, une pièce de 2$ lancée en janvier marquait le 200e anniversaire de
la naissance de sir John A. Macdonald. L’autre, une pièce de 25¢ lancée en
février, soulignait le 50e anniversaire de l’adoption du drapeau canadien.
Cette pièce fut émise en deux finis différents, soit avec ou sans couleur.
Puis en octobre, une pièce de 25¢ arborant un gros coquelicot a été émise
en lien avec l’armistice. On retrouve la pièce avec le coquelicot coloré ou
non coloré.

Billet commémoratif de 20 $

C’est en 2015 que la reine Élizabeth II devenait le souverain ayant eu le plus long règne. Lors d’une
cérémonie tenue à Rideau Hall le 9 septembre 2015, la Banque du Canada a dévoilé et émis un billet
commémoratif de 20 $ pour souligner l’événement.

Le billet commémoratif est une variante de billet de 20 $ en polymère qui était déjà en circulation, sur
lequel figurait déjà un portrait de la reine Elizabeth II. Les deux billets sont identiques à ceci près que
la bande transparente présente des éléments graphiques spéciaux, dont un portrait de Sa Majesté
coiffée d’une couronne (diadème), une première sur un billet de banque canadien. Le portrait a été
réalisé à partir d’un cliché pris en 1951 par le célèbre photographe canadien Yousuf Karsh. La même
photographie avait servi à produire le portrait de la Reine, sans couronne, qui figure sur les billets de
la série de 1954 ainsi que sur le billet commémoratif de 1967 marquant le centenaire de la Confédération. Et on retrouve au bas le monogramme de la souveraine avec feuilles d’érable en couleurs.

Ceci complète notre tour d’horizon des pièces et billets commémoratifs émis
pour circulation au Canada. Les pièces émises depuis 2016 ont toutes été
décrites dans les éditions du Numismate francophone, publiées depuis, jusqu’à
aujourd’hui. Merci de votre intérêt pour cette chronique.
15
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Regard numismatique sur
Les Anniversaire des villes et villages du Québec (16e 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.

Shawinigan Falls
Cette médaille en aluminium de 38 mm fut
émise pour souligner le 50e anniversaire de la
ville de Shawinigam Falls en 1951.
L’avers montre au haut le nom de la ville et
au centre un autochtone. le revers montre au
haut le nom de la ville avec les inscriptions
50ième anniversaire avec au bas les dates
1901-1951. On notera des deux côtés la
bordure faite de sillons.

Sherbrooke

La ville de Sherbrooke a célébré son centenaire de fondation en 1937. Pour l’occasion une médaille
en bronze de 38 mm a été frappée. L’avers de la médaille montre au centre les armoiries de la ville
avec tout autour les inscriptions CENTENAIRE DE SHERBROOKE CENTENARY et au bas les dates 1837
– 1937. Le motif du revers présente en avant plan un agriculteur regardant vers la ville. Cette
médaille porte une bélière et était offerte assortie d’un ruban jaune et bleu avec une attache sur
laquelle on retrouve les dates 1837 et 1937 encadrant une feuille d’érable.
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Ouis, en 1962 à l’occasion du 125e anniversaire des médailles ont été produites par l’atelier monétaire
Lombardo, situé à Sherbrooke. On voit sur l’avers les armoiries de la ville flanquées des dater 1837
et 1962 avec les inscriptions CITE DE – CITY OF / SHERBROOKE. Le revers montre un portrait de Sir
John Coape Sherbrooke. Les médailles qui mesurent 32 mm ont été frappées en aluminium, en
bronze et en argent.

Sorel
C'est pour commémorer son 350e anniversaire de fondation que la ville de Sorel a fait émettre en 1992 un
Double Dollar Souvenir.

L'avers de la pièce montre le logo des Fêtes du 350e anniversaire qui incorpore un bateau, le nom de la ville, les
dates 1642 – 1992, ainsi que l'inscription UNE BELLE HISTOIRE !. Au bas du logo on voit le blason de Pierre
de Saurel avec à gauche, les initiales du dessinateur du logo, Jean-Marc Lebeau (JML) et à droite, celles de
Robert Ayotte (RA) qui adapta le dessin. On voit également au haut de la pièce le nom de la Corporation du
350e anniversaire de la ville de Sorel et au bas la valeur de la pièce et sa période de validité. Le revers présente
les Armoiries de la ville de Sorel dont le nom apparaît au bas. L'inscription « Double Dollar Souvenir » est au
haut. L'appellation Double Dollar vient probablement du fait que la pièce avait une valeur de 2 $.
La pièce de 38 mm a été frappée par l’atelier Lombardo. Il y a eu 7500 pièces en acier plaqué nickel, 100 pièces
en argent plaquées or, 100 pièces en argent ainsi que 25 pièces en or de 10K pesant 36,0 grammes. .

Suite dans la prochaine édition.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi d’avis électronique, vous serez avisé en priorité de la
publication du Numismate francophone et d’autres nouvelles numismatiques.
Envoyez simplement votre demande à ymarquis48@gmail.com
17
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Une médaille quelque peu intrigante…
En avril 1991, j’avais été invité avec quelques autres journalistes par la Monnaie de Paris à couvrir le
lancement des pièces commémoratives émises pour les Jeux Olympiques d’Albertville en 1992. Lors
d’une rencontre dans les locaux de la Monnaie, on nous avait remis cette médaille. Je l’ai toujours
conservé sans jamais y porter une grande attention, mais voilà que récemment j’ai tenté de savoir ce
que cette pièce commémorait.

Il s’agit d’une médaille frappée par
la Monnaie de Paris, à l’occasion
de l’aménagement de la station de
métro Pont-Neuf, le 11décembre
1989, station qui s’appelle depuis
« Pont-Neuf la Monnaie » et elle
est reconnue comme l’une des
stations culturelles du métro, dans
plusieurs guides touristique.

Cette station est décorée avec des reproductions de
monnaies sur le plafond et un balancier monétaire y est
en place. Elle est référencée comme l’une des stations
culturelles du métro, dans plusieurs guides touristique.
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Un ancien atelier monétaire était situé autrefois rive droite, de l’autre côté de la Seine, en face de
l’Hôtel de la Monnaie actuel situé rive gauche et une rue porte encore le nom rue de la monnaie. De
même il y avait sur la Seine, à l’emplacement de l’Ile de la Cité, un atelier monétaire « la Monnaie du
Moulin » ou « Monnaie des Étuves » à l’époque d’Henri II.
Le motif à l’avers est la reproduction d’un laissez-passer de monnayeur avec l’inscription en vieux
français remis à ces personnels en charge de la frappe des monnaies qui prêtaient serment (le
Serment de France, serment que doivent prester à leur Prévost les ouvriers monnoyeurs et
tailleresses). Celui-ci est pour Paris. Il en existait pour les autres villes de France où l’on battait aussi
monnaie. L’inscription se lit « PONT-NEUF/ LA MONNAIE/ 11/ DECEMBRE/ 1989 »,
Au revers, on y retrouve la représentation des outillages monétaires avec autour l’inscription qui
signifie « LESSE PASSER LES MONOIERS ». Cette médaille qui mesure 30 mm a été réalisée par
l’atelier de gravure de la Monnaie de Paris en étain.
MERCI à madame Sylvie Juvenal, Chargée de fonds patrimoniaux à la Monnaie de Paris pour
m’avoir fourni ces informations.
Source des photos, site internet du Métro de Paris / Station PONT NEUF - La Monnaie)

Premier impact monétaire de la pandémie pour les collectionneurs
Le premier impact monétaire négatif pour les collectionneurs, résultant de la pandémie, est l’augmentation très importante du prix des divers accessoires que nous utilisons sur une base régulière. Au tout
début septembre, Lighthouse Canada annonçait qu’à compter du 7 septembre de nouveaux prix de
détails seraient en force. Voici quelques exemples de ces augmentations, surtout pour les accessoires
les plus couramment utilisés.
Au niveau des étuis de protection pour billets, le prix des petits billets passe de 3,50$ à 4,95$ par
paquets de 10 soit une hausse de 43%. Pour les étuis moyens (ceux les plus utilisés), le prix passe de
3,95$ à 4,95$ par paquets de 10, soit une hausse de 50%. Finalement les grands étuis passent de 4,95$ à
7,95$ par paquet de 10, soit une hausse de 60%. Les feuilles 3 pochettes passent quant à elles de 8,99$
à 11,11$ par paquets de 10 pour une hausse de 23%. Les achats pour des boîtes de 100 étuis ont
augmenté sensiblement dans les mêmes proportions.
Au niveau des cartons blancs 2 x 2, le prix qui était de 5,50$ par paquet de 100, passe à 7,95$ soit une
augmentation de 45 %. Pour ce qui est du prix des feuilles 20 pochettes je ne l’ai pas trouvé mais il est
probable que l’augmentation sera de la même ampleur que pour les feuilles 3 pochettes.
Et il en va de même pour les loupes et tous les autres accessoires dont l’augmentation varie de 20 à 56
%. Peu importe l’escompte que vous accorde habituellement votre marchand, comme son prix d’achat
va augmenter il va devoir ajuster ses prix en conséquences.
Force est d’admettre que les prix de ces items n’avaient pas augmenté depuis longtemps. Et en raison
de la pandémie, certains producteur ont soit fermé leurs portes ou modifié leurs productions. Sans
parler des difficultés de main d’œuvre et d’approvisionnement.
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Les billets satirico-politiques Ajouts et compléments (12e partie)
Par : Jean-Luc Marret

jeanlucmarret5@marret.com
Au Canada, le billet politique sert souvent à critiquer le gouvernement en place. Certains thèmes y
apparaissent donc de façon récurrente, telles l’inflation et la perte de valeur du dollar canadien…
D’autres sujets apparaissent de façon beaucoup plus ponctuelle à l’occasion de certains évènements,
comme ce fut le cas pour l’Accord de libre-échange avec les États-Unis.

Blarney Bucks
C’est en mai 1986 que le Canada et les États-Unis amorcent des négociations en vue de la signature
d’un accord de libre-échange bilatéral. Un an après, les démarches sont sur le point d’aboutir ; le
premier ministre Brian Mulroney œuvre avec les membres du gouvernement, les députés conservateurs
et diverses organisations pour convaincre la population et le milieu des affaires du bien-fondé de la
future entente. Mais il est également conscient de la force des anti-libre-échangistes, constatant que
ceux-ci sont articulés, bien organisés et ont facilement accès aux médias.
Parmi ces groupes que Brian Mulroney condamne, il y a, entre autres, le Réseau pro-Canada, le
Congrès du travail du Canada et les Travailleurs canadiens de l’automobile qu’il accuse de tenter, avec
beaucoup d’argent, de faire peur aux Canadiens. Sans oublier le Conseil des Canadiens qui, lui aussi,
s’adresse à divers auditoires, allant des chambres de commerce aux syndicats ; ses dirigeants
soulignent qu’un tel accord pourrait changer profondément le Canada sur les plans économique,
politique, social et culturel ; et que le gouvernement n’a pas le mandat d’apporter des changements
aussi radicaux.
La section de Victoria (C.-B.) du Conseil des Canadiens décide alors de se lancer dans la bataille en
distribuant de faux billets de 3 $ pour tenter de convaincre la population locale que les avantages du
libre-échange sont surestimés. Appelés Blarney Bucks, ces billets mettent en vedette, à l’avers, les
anciens premiers ministres conservateurs John A. MacDonald et John Diefenbaker ainsi que le premier
ministre d’alors, Brian Mulroney ; avec la question : Lequel est le faux canadien ? Quant au message du
revers, il est simple : L’avenir du Canada est sur la table – Gardez le Canada, échangez Mulroney1
Selon John Orr, le président de la section de Victoria du Conseil des Canadiens, le bureau national
devait imprimer environ 10 000 billets et les distribuer dans le cadre d’une campagne de collecte de
fonds pour lutter contre le libre-échange. Le Conseil croyait que l’accord de libre-échange en cours de
négociation compromettrait au mieux sérieusement la souveraineté canadienne et pourrait
éventuellement forcer le Canada à une fusion avec les États-Unis2.
L’année suivante, le Conseil des Canadiens diffuse un second billet, rappelant qu’en 1983, Brian
Mulroney avait condamné un tel accord de libre-échange et demandant des élections immédiates3.
Des élections eurent d’ailleurs lieu le 21 novembre 1988 et le Parti Conservateur les remporta (avec 169
des 295 sièges), confirmant l’acceptation de l’accord de libre-échange.

2

Voir :
Voir :
3
Voir: Election notebook. Lethbridge Herald. October 17, 1988.
2
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(variété 1)

(variété 2)

Avers du billet :
Portraits des premiers ministres John A, Macdonald, John Diefenbaker et Brian Mulroney.
Inscriptions :
Which is the counterfeit Canadian ? / Lequel est le faux canadien ?
Not / legal / tender
N’a pas / cours légal.
Revers du billet (variété 1) :
Inscriptions :
‘’Blarney Bucks’’
The Future of Canada / is on the table
Keep Canada : Trade Mulroney
Not legal tender / N’a pas cours legal
Council of Canadians / P.O. Box 588, station 'B’ / Ottawa, Ontario / K1P 5P7
Revers du billet (variété 2) :
Inscriptions :
‘’Blarney Bucks’’ #2
In 1983, Brian Mulroney said: "Don'talk to me about free trade.
That issue was decided in 1911. Free Trade is a danger to
Canadian sovereignty. You will hear none of it from me..."
Enough Blarney - Call an election now
For information write

donations gratefully received

Not legal tender / N’a pas cours légal
The Council of Canadians / P.O. Box 588, station 'B’ / Ottawa, Ontario / K1P 5P7
Printed / in / Canada
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Caractéristiques :
 Appellation : « Blarney Buck».
 Date d’émission : octobre 1987.
 Émetteur : Council of Canadians.
 Dimensions : 175 mm x 80 mm (v1) ; 150 mm x 70 mm (v2).
 Couleur : pourpre sur papier blanc (v1) ; orange sur papier blanc (v2).
 Valeur faciale : 3 $.
 Numéro de série : aucun.
 Signatures : aucune.
 Inscription aux listes et catalogues : ---.

Canafta
Billet politique, oui ou non? Le collectionneur en décidera…
Trois ans après l'A.L.E. (« Accord de libre-échange canado-américain »), le gouvernement des ÉtatsUnis, sous la présidence de George H. W. Bush, lance des négociations avec le premier ministre
canadien, Brian Mulroney et son homologue mexicain, le président Carlos Salinas de Gortari, pour
étendre cette entente. L'Accord de libre-échange nord-américain, connu sous l'acronyme ALÉNA (en
anglais, North American Free Trade Agreement, NAFTA) est signé le 17 décembre 1992, mais son
entrée en vigueur doit avoir lieu le 1er janvier 1994, le délai d’un an devant permettre de compléter
l’élaboration des dispositions d’application.
Des élections fédérales ont eu lieu le 25 octobre 1993 et le Parti Libéral les gagne avec une faible
majorité, faisant élire 155 des 301 députés; mais dans son programme électoral, il a exprimé ses
« préoccupations » sur plusieurs des aspects de l’accord…
Le 20 novembre 1993, le Toronto Star invite donc ses lecteurs à se préparer à une entrée en vigueur de
l’accord qui pourrait se révéler difficile, voire chaotique… Le texte de cet éditorial est repris au revers de
ce qui ressemble à un billet politique; celui-ci aurait été imprimé sur du papier de différentes couleurs.

(type 1)

(type 2)
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Avers du billet :
Buste d’un personnage non identifié
Inscriptions :
2 Canafta
Alena 93 / Toronto Star
Two dollars dos
Washington / 93
Aislin / Toronto Star
Revers du billet :
Reproduction d’un extrait de l’éditorial du Toronto Star.
Traduction libre :
Accrochez-vous à l’ALENA
Après avoir franchi le plus grand obstacle au Congrès américain, l’Accord de libre-échange nordaméricain (A.L.E.N.A.) se dirige maintenant vers la date de mise en œuvre du 1er janvier. Pour
faire en sorte que le premier ministre Jean Chrétien soit de la partie, le président américain Bill
Clinton a accepté d’essayer de régler les préoccupations du Canada avant la date limite. À cette
fin, le ministre du Commerce, Roy McLaren, et le représentant américain au Commerce, Mickey
Kantor, doivent diriger un comité d’officiels pour tenter de trouver un accord rapide. Mais compte
tenu de ce que l’on sait, le délai semble beaucoup trop court pour que les négociateurs
parviennent à s’entendre sur les quatre préoccupations énoncées dans le livre rouge de la
campagne électorale des libéraux, surtout à la lumière de la détermination de Mme Clinton de ne
pas permettre au Canada de modifier les dispositions de l’accord sur le partage de l’énergie.
Caractéristiques :










Appellation : « Canafta ».
Date d’émission : novembre 1993.
Émetteur : The Toronto Star.
Dimensions : 162 mm x 70 mm.
Couleur : noir sur papier orange (t1) ; noir sur papier rose (t2).
Valeur faciale : 2 $
Numéro de série : aucun.
Signature : aucune.
Inscription aux listes et catalogues : ---.
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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, M a i , S e p t e mb re et Dé c e m b 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 les jetons de bois de Christina Lake 1967 types 2a, 3 à 6; la série Coats of arms (sous allongés
en 1967); la série de médailles ‘’flower’’ en argent des provinces du Canada de 1967; les jetons de bois de
Prince Georges de 1967. Paie un très bon prix. Contacter pa.andre.pa@hotmail.fr ou 418 730-3503.
André Paradis Merci!

24

