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Mot de la Présidente
Bonjour à tous,
J’espère que vous voyez avec plaisir le printemps arriver. Pour ma part, j’ai
vraiment hâte que les cinq pieds de neige restants sur ma pelouse disparaissent!
Ici à Timmins, nous vivons un peu à l’heure de l’Ukraine, puisque mon
mari Bill est Canadien d’origine Ukrainienne, avec de la famille là-bas qui,
nous l’espérons, sortiront vivants de cette hécatombe.
Nos pensées accompagnent tous nos amis collectionneurs qui vivent aussi cette situation, certes
sécuritaire pour nous, mais combien inquiétante. Pour nous changer les idées, Bill et moi préparons nos
rencontres numismatiques prévues au calendrier, qu’elles soient locales, provinciales ou nationales.
Le conseil d’administration à l’ANFC s’est réuni pour discuter du contenu de la réunion Zoom,
ouverte à tous nos lecteurs, qui aura lieu le 20 avril. Vous découvrirez l’ordre du jour et les détails du
lien à la réunion plus loin dans cette publication. J’espère y être, bien que des obligations médicales
familiales pourraient m’en empêcher, mais n’ayez crainte, le reste de l’équipe sera présent et la
rencontre s’annonce instructive et très plaisante.
Nous prévoyons aussi une rencontre qui aura lieu lors du congrès de l’Association Royale de
Numismatique du Canada (ARNC), le samedi 23 juillet. Il ne nous est présentement pas possible
d’établir si nous pourrons avoir une rencontre hybride, avec Zoom, ou non. Nous vous tiendrons au
courant. Si vous participez au congrès, ça nous fera vraiment plaisir de vous y rencontrer.
Encore une fois, si vous connaissez quelqu’un que Le Numismate Francophone pourrait intéresser, au
Canada ou ailleurs, ne vous gênez surtout pas pour faire suivre le lien qui vous a permis de lire ce mot.
A la prochaine,
France
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Voici votre revue de mars.
La plupart des clubs locaux ont repris leurs réunions en présentiel et
certains en mode hybride. La présence des membres démontre que
ceux-ci avaient hâte de se revoir et de partager leur passe-temps.
Vous aurez quelques détails plus loin dans le bulletin.
Du côté de l’ANFC nous avons complété la préparation de notre
rencontre virtuelle du 20 avril prochain. Le programme final est à la
page suivante.

Yvon Marquis
Rédacteur

L’actualité numismatique mondiale a été marquée entre autres au cours des dernières semaines par
l’attribution du Prix du Meilleur Billet de Banque de l’année et par quelques nouvelles venant de la
Monnaie des États-Unis. Au Canada, Canadian Coin News débute sa 60e année d’activités (voir page
20). Au fait CCN parle de l’ANFC dans sa dernière édition (voir page 12). Christian Houle nous
informe que la seconde partie de son Guide sur les variétés de 5 cents est presque complété. Il devrait
être lancé au cours des prochains mois. (il en parlera le 20 avril)
Je compte toujours sur chacun de vous pur me transmettre vos découvertes (textes, pièces, etc.) afin de
les partager avec les autres collectionneurs. Ce mois-ci nous avons eu de nouvelles informations de M.
Adrien Collin sur la pièce émise à Percé en 2000 (voir page 15).
Encore une fois nous vous présentons un contenu numismatique varié qui nous l’espérons saura vous
plaire.
Et sur ce, bonne lecture !

Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
Avril 22-24

NUPHILEX (Salon Monnaies et Timbres de Montréal)
EVO Plaza Centre-Ville, 777 Boul. Robert-Bourassa, Montréal

Avril 23-24

Salon des collectionneurs centre commercial Place Jacques-Cartier (Gaspé)
Club Philatélique et Numismatique Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CPN-GIM)

Avril 30
Mai 01

Salon Timbres et Monnaies
Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville
École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville

Avril 30
Mai 01

Salon National du collectionneur Michel Laliberté (Collections diverses)
Swift Galey, 565 des Écoles, Drummondville Sortie 177 Autoroute 20

Mai

14
Salon des collectionneurs de Saguenay, Hôtel Delta, secteur Arvida.
Organisé en collaboration avec la société des numismates du Saguenay-Lac-St-Jean.

Juillet 20-24 Congrès annuel de l’Association Royale de Numismatique du Canada
Ottawa Détails à venir
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Les 50 cents de 2022 sont maintenant disponibles

Comme c’est devenu la coutume depuis quelques années, le début avril marque la mise en vente des
rouleaux de pièces de 50 cents du Canada. On se rappellera que depuis 2016, ces pièces ne sont plus
émises pour circulation mais qu’elles sont toujours offertes en rouleaux aux collectionneurs intéressés
UN HOMMAGE POUR LE 10e ANNIVERSAIRE DE LA DERNIÈRE PIÈCE DE UN CENT

Parmi les nouvelles pièces de collection annoncées récemment par la monnaie royale
canadienne, une de ces pièces souligne le 10e anniversaire de l’émission de la dernière pièce
de 1 Cent au Canada.
Le 4 mai 2012, la toute dernière pièce de un cent était frappée à Winnipeg, au Manitoba. Dix
ans plus tard, la Monnaie rappelle audacieusement l’importance de ce moment spécial dans
l’histoire de la numismatique avec la pièce de un cent de 5 oz en argent fin 2022 – 10e
anniversaire – Adieu à la pièce de un cent.
Cette œuvre imposante présente une adaptation moderne du motif bien connu de l’originale,
le rameau d’érable à deux feuilles créé en 1937 par G. E. Kruger Gray. La réinterprétation du
motif se compose d’un agencement éblouissant de facettes géométriques, lesquelles reflètent
la lumière sous différents angles depuis le centre de la pièce en argent pur à 99,99 %
rehaussée d’un placage d’or sélectif. Cet article de collection innovant, entre autres
nouveautés finement ciselées, est en vente dès aujourd’hui.
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La Monnaie des États-Unis célèbre son 230e anniversaire
Source : Numismatic News 4 avril 2022

La Monnaie des États-Unis a célébré son 230e anniversaire le 2 avril. La Monnaie est l’un des rares
organismes fédéraux dont les fonctions sont spécifiquement mentionnées dans la Constitution, l’article
premier, section 8, établissant que « le Congrès a le pouvoir [...] Pour frapper de l’argent. » L’actuelle
Monnaie des États-Unis a été créée par le Coinage Act de 1792, adopté par le Congrès des États-Unis
et promulgué par le président Washington le 2 avril 1792. Cette première loi sur les pièces de monnaie
a établi le dollar d’argent comme unité monétaire de la nation et a autorisé la première monnaie
nationale aux États-Unis.
Pendant la période coloniale, les transactions monétaires étaient traitées en utilisant des devises
étrangères ou coloniales, du bétail ou des produits. Après la guerre d’indépendance, les États-Unis ont
d’abord été gouvernés par les Articles de la Confédération, qui autorisaient les États à frapper leurs
propres pièces. En 1788, la Constitution a été ratifiée par une majorité d’États, et des discussions ont
rapidement commencé sur la nécessité d’une monnaie nationale. Le Congrès a choisi Philadelphie, qui
était alors la capitale nationale, comme site de notre première Monnaie. Le président George
Washington a nommé un scientifique de premier plan, David Rittenhouse, comme premier directeur.
Rittenhouse a acheté deux lots à 7th et Arch Streets pour construire une installation de trois étages, le
plus haut bâtiment de Philadelphie à l’époque. C’était le premier bâtiment fédéral érigé en vertu de la
Constitution.
La production de pièces de monnaie a commencé immédiatement. Cette même loi sur les pièces de
monnaie précisait les dénominations de pièces suivantes: un cent de cuivre et un demi-cent; un dollar
d’argent, un demi-dollar, un quart, un centime et un demi-centime; et un aigle doré (10 $), un demiaigle (5 $) et un quart d’aigle (2,50 $). En mars 1793, la Monnaie livre ses premières pièces en
circulation – 11 178 cents de cuivre. En 1795, la Monnaie est devenue la première agence fédérale à
employer des femmes lorsque Sarah Waldrake et Rachael Summers ont été embauchées comme
expertes en sinistres. Pour en savoir plus sur l’histoire de la Monnaie, cliquez ici.
La Monnaie est le plus grand fabricant de pièces de monnaie au monde. Au cours de l’année civile
2021, la Monnaie a produit plus de 14 milliards de pièces en circulation. Depuis l’exercice financier
1996, la Monnaie fonctionne sous la tutelle d’un Fonds renouvelable pour les entreprises publiques
(EEP) (31 U.S.C. § 5136), ce qui lui permet de fonctionner sans crédit annuel. La Monnaie génère des
revenus grâce à la vente de pièces en circulation aux banques de la Réserve fédérale (FRB), de produits
numismatiques au public et de pièces d’investissement aux acheteurs autorisés. Les revenus supérieurs
aux montants requis pour faire fonctionner la Monnaie sont transférés au Fonds général du Trésor des
États-Unis.
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La Monnaie exploite six installations et emploie environ 1 600 employés à travers les États-Unis.
Chaque installation unique remplit des fonctions essentielles à l’ensemble de nos opérations. Les usines
de fabrication de Philadelphie et de Denver produisent des pièces de toutes les dénominations pour la
circulation. Les deux installations produisent également des matrices pour frapper des pièces de
monnaie. Toute la sculpture et la gravure des dessins de pièces et de médailles sont effectuées à
l’installation de la Monnaie de Philadelphie. La production de produits numismatiques, y compris les
pièces d’or, est principalement effectuée dans des installations à San Francisco et à West Point. Les
quatre installations de production produisent des pièces commémoratives comme l’autorisent les lois
publiques. Le Dépôt de lingots des États-Unis à Fort Knox stocke et protège les réserves de lingots d’or
des États-Unis. Les fonctions administratives et de surveillance sont exercées au siège de la Monnaie à
Washington, D.C.
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Il n’y aura pas de dollars Morgan et Peace en argent de frappés en 2022

La nouvelle est venue dans un communiqué de presse du 14 mars de la Monnaie des États-Unis,
intitulé: « La Monnaie des États-Unis annonce une pause dans la production et les ventes des dollars
Morgan et Peace pour 2022, le programme historique populaire reviendra en 2023 ». Le communiqué
cite les pénuries de métal argent comme raison du report.
Voici une traduction du communiqué de presse :
La Monnaie des États-Unis (Mint) a annoncé aujourd’hui qu’elle renoncera à la production et à la vente
de dollars Morgan et Peace en argent en 2022. Cette pause calculée est directement liée à l’impact de la
pandémie mondiale sur la disponibilité des flans d’argent auprès des fournisseurs de la Monnaie. La
suspension donnera à la Monnaie le temps d’évaluer la meilleure façon d’allouer notre offre limitée
d’argent afin d’assurer la meilleure expérience client possible.
« Nous devrons prendre des décisions commerciales comme celle-ci jusqu’à ce que la chaîne
d’approvisionnement des flans en argent se remette des perturbations causées par la COVID-19 », a
déclaré Ventris C. Gibson, directeur adjoint de la Monnaie.
« Je veux m’assurer que nos clients savent », a-t-elle déclaré, « que les interprétations modernes des
dollars historiques Morgan et Peace en argent se poursuivront l’année prochaine. Notre objectif est
simple: offrir à nos clients fidèles les produits qu’ils veulent et le service qu’ils méritent. »

UNE INVITATION PERSONNELLE
de l’ANFC à participer à une rencontre virtuelle
MERCREDI LE 20 AVRIL, DE 19:30 H À 21:45 H
La réunion sera constituée entre autres d’une table ronde d’experts sur le futur de la numismatique à court et moyen terme, suivi du dévoilement du billet 2022 des Apprentis Numismates,
d’une présentation éducative et d’une période de Questions et d’échange entre les participants,
Voici les informations pour vous joindre à cette réunion via zoom
https://us02web.zoom.us/j/83354378236?pwd=d2M3OFZ1MUpyTWJxZnJrdEhEMkFRQT09
(# de réunion) Meeting ID: 833 5437 8236

(Mot de passe) Passcode: ANFC0422
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La Monnaie confirme la décoloration des pièces d’argent modernes
Par Jesse Robitaille Canadian Coibn News Vol 60 No 2 Avril 28 -May 09 2022

La Monnaie royale canadienne a confirmé que certaines des pièces d’argent récemment présentées dans
le CCN sont décolorées plutôt que plaquées or par erreur.
Après qu’un marchand de la côte ouest ait signalé une pièce d’argent d’apparence similaire – l’une des
nombreuses pièces qu’il possède avec ce qu’il croyait être une tonification artificielle plutôt qu’une
erreur de placage d’or – CCN a contacté la Monnaie.

Ensemble Épreuve Numismatique dont la couleur des pièces en argent est devenue dorée
« Je peux confirmer que les pièces auxquelles vous faites référence ne sont pas plaquées or », a déclaré
Alex Reeves, directeur principal des affaires publiques de la Monnaie, à propos du dollar en argent
émis en 2018 avec le Monument commémoratif de guerre du Canada et d’autres exemples avec une
tonification complète. « Nous sommes conscients que le revêtement protecteur de certaines pièces
d’argent précédentes s’est décoloré lorsqu’elles ont été exposées à l’environnement. Nous avons
rectifié ce problème il y a quelques années. Les clients peuvent toujours communiquer avec l’équipe du
service à la clientèle de la Monnaie s’ils ont des préoccupations au sujet de leurs pièces »
En mars dernier, Reeves a également confirmé que la Monnaie utilisait « un revêtement amélioré »
depuis 2018. Avant cela, depuis 2011, le revêtement précédent « pouvait provoquer une tonification
dans des conditions environnementales très spécifiques », a-t-il ajouté.
Après avoir lu la récente couverture du CCN, Jim Richardson, propriétaire de Western Coins & Stamps
à Richmond, B.C., a contacté la publication avec une théorie différente sur la multitude de pièces
d’argent apparaissant avec une apparence dorée. Richardson, qui exploite son magasin de détail depuis
quatre décennies, a décrit sa théorie comme « une explication possiblement différente » de celle décrite
à l’origine par les collectionneurs dans CCN.
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Dans sa vitrine de Richmond, Richardson expose tous ses produits de la Monnaie dans des vitrines
éclairées au néon avec les pièces dans des boîtes ouvertes, de sorte que les pièces soient toujours
visibles. « Nous avons au moins 30 articles différents de la Monnaie qui ont une couleur dorée ou
cuivrée », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait « aucune possibilité qu’il s’agisse d’erreurs de
placage ». « Chacune des pièces a été émise dans un fini Brillant Incirculé, et au cours des trois à sept
dernières années, elles sont devenues dorée à l’intérieur de leur boîtier. »
NDLR Nous avons abordé ce sujet dans nos pages dans le passé (Vol 42, Février 2020) et voici un
éclairage nouveau sur ces pièces. Rappelons que récemment ces pièces ont été identifiées par des
collectionneurs comme ayant été plaquées en or par erreur, ce qui ne semble définitivement pas le
cas.

Nouvelles des clubs locaux…
La Société Numismatique de Québec (SNQ) a tenu sa première rencontre complètement hybride le 4
avril dernier. Plus de 30 personnes étaient en présentiel alors qu’une vingtaine participaient via zoom
pour un total de plus de 50 personnes. Tout s’est très bien déroulé incluant ‘encan de 57 lots qui a été
très populaire auprès des participants. Seuls quelques petits détails restent à être améliorés.
Après avoir repris ses activités en présentiel, le Club de Numismates du Bas St-Laurent (CNBSL) a
organisé samedi le 9 avril, une journée de la Monnaie. Plusieurs participants, certains venant d’aussi
loin que Québec, y ont participé et en ont pleinement profité
L’Association des Collectionneurs de Monnaie du Grand Lévis (ACMGL) a repris ses réunions en
présentiel le 15 mars dernier avec une forte participation des membres. On en a profité pour élaborer
les activités qui seront organisées dans le cadre du 10e anniversaire du club qui arrive cette année.
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On parle de nous dans Canadian Coin News
Suite à la nomination de France D. Waychison, des Communiqué de Presse ont été envoyés à divers
clubs dont Canadian Coin News. Merci à tous ceux qui ont fait suivre l’information à leurs membres
et un merci spécial à Canadian Coin News (voir le texte ci-après)

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

Cet espace publicitaire vous intéresse ?
Contactez-moi
yvonmarquis48@gmail.com
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Encourageons nos commanditaires qui ont pignon sur rue

Et les autres aussi…
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Le Prix du Meilleur Billet de l’Année se termine à égalité
L’International Association of Currency Affairs (IACA) a annoncé une égalité pour la plus haute distinction dans le cadre de sa 16e édition annuelle des Prix d’excellence au niveau des billets de banque.
Pour la « Meilleure nouvelle série de billets de banque », les membres de l’IACA ont partagé leur vote
entre les billets de 2 000, 5 000 et 20 000 Colones du Costa Rica (imprimés par CCL Secure, une
imprimerie de sécurité internationale lancée en Australie en 1988), et le billet de 50 Manats de
l’Azerbaïdjan (imprimé par Louisenthal, une imprimerie fondé en Allemagne en 1879).
Annoncés le 22 février lors de la conférence Banknote & Currency à Washington, D.C., les prix ont été
remis aux imprimeurs de billets et aux banques émettrices.

Les billets costaricains appartiennent à une nouvelle série de polymères mettant en vedette les personnalités, les écosystèmes et la flore et la faune du pays d’Amérique centrale.

Billet de 50 manats d’Azerbaïdjan (imprimé par Louisenthal).

Le billet de l’Azerbaïdjan souligne l’éducation nationale et son impact sur le progrès scientifique dans
le pays transcontinental.

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
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Le billet de 30 dollars de la Banque de Namibie (imprimé par CCL Secure) pour marquer le 30e
anniversaire de l’indépendance de ce pays africain a également été nommé « Meilleur nouveau billet
commémoratif ou à circulation limitée ».

Du nouveau sur la pièce émise à Percé en 2000

Le texte qui suit est celui qui a été publié dans le Catalogue des Jetons Municipaux du Québec et dans
le volume Le Patrimoine numismatique de l’Est du Québec
L'Office du tourisme de la ville de Percé a procédé en 2000 à l'émission d'un jeton municipal d'une
valeur de 2 $. L'avers de la pièce présente le fameux Rocher Percé, attraction principale de la
région et connue de par le monde entier. La dénomination et la date de validité apparaissent sous le
Rocher. Le rocher fut nommé ainsi par Samuel de Champlain pour des raisons bien évidentes,
même qu'à l'époque le rocher avait 2 trous… D'une hauteur de 60 pieds, le rocher a une longueur
d'environ 100 pieds. Au revers on retrouve les armoiries de la Ville de Percé avec le nom au haut et
la date « 2000 » au bas de la pièce. Un total de 4850 pièces furent frappées en acier plaqué nickel,
125 furent plaquées cuivre et 125 plaquées or et 125 pièces plaquées argent.

Or tout récemment, j’ai eu l’occasion d’être en contact avec M. Adrien Collin qui m’a appris que c’est
lui qui a initié le projet sur lequel il a travaillé plus d’un an avant de la soumettre à l’Office du
Tourisme de Percé. Comme il me le mentionnait « j’ai fait ce projet pour mettre ma ville dans le livre
des collectionneurs ». Bravo M. Collin pour cette belle initiative et merci de nous avoir fourni ces
informations que nous sommes heureux d’ajouter sur l’histoire de cette pièce.

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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Les billets satirico-politiques Ajouts et compléments (19e partie)
Par : Jean-Luc Marret

jeanlucmarret5@marret.com
Pierre Elliott Trudeau a été, avec John Diefenbaker, l’un des premiers ministres les plus représentés
dans la monnaie politique au Canada. Tel n’est pas le cas de son successeur, Jean Chrétien qui, à
notre connaissance, n’apparaît que sur trois billets : une photo de celui-ci se trouve (avec celle des six
autres prétendants) sur un billet émis par L.C. Koury lors de la campagne à la chefferie du Parti Libéral
du Canada en 1984 ; et Safarir le montre sur son billet de « 200 dullars » paru, en octobre 2002, à
l’occasion du 15e anniversaire du magazine.
Quant au troisième billet, il s’agit du « Chrétien dollar » et il s’attaque plus au gouvernement auquel il a
participé qu’à lui ; c’était d’ailleurs en 1978, bien avant qu’il soit premier ministre. C’est fort peu pour un
personnage aussi longtemps présent sur la scène politique canadienne !

Le Chrétien dollar
Élu député sous la bannière du Parti Libéral en 1963, Jean Chrétien occupe différentes fonctions
ministérielles, d’abord dans le gouvernement dirigé par Lester Pearson, puis dans celui mené par Pierre
Elliott Trudeau. Nommé par ce dernier au poste de ministre des Finances, le 16 septembre 1977, il y
est resté jusqu’au 4 juin 1979.
L’élection du 8 juillet 1974 avait amené un gouvernement libéral majoritaire et l’on s’attendait, en 1978,
que les électeurs soient appelés aux urnes; d’autant plus que le Nouveau Parti Démocratique et le Parti
Conservateur avaient choisi assez récemment de nouveaux chefs : Ed Broadbent, depuis le 7 juillet
1975 et Joe Clark, depuis le 22 février 1976.
Le Chrétien dollar a donc été émis en vue de cette élection… qui n’aura lieu que le 22 mai 1979.

(variété 1)
La première version de ce billet est fort rudimentaire et Lub Wojtiv1 précise : « issued by the Canadian
Perfin Exchange in anticipation of a federal election in 1978.The bill is actually a preliminary draft, the
final version was not printed since the election did not take place ». On doit se fier à lui pour connaître le
nom de l’imprimeur, car on ne trouve sur le billet aucune indication de celui-ci. Et comme souvent sur les
billets politiques, la baisse de la valeur du dollar occupe une place importante, avec une perte évaluée à
13%.

16

Le numismate francophone

Avril 2022

(variété 2)
La deuxième version, légèrement plus élaborée, reprend les dessins et les inscriptions précédentes,
mais elle comporte en plus un talon latéral identifiant, au revers, le contexte « Federal Election 1978 »;
et à l’avers, indiquant comment il peut être utilisé « In this election give your support to ».
Ce billet est largement inspiré des billets de la série courante de 1954 (Paysages canadiens). À l’avers,
le portrait de la reine rayé par un X, avec, en dessous, la mention « Space reserved for P.E.T. ». Car
pour l’élection à venir, le premier ministre sortant et candidat est toujours Pierre Elliott Trudeau. Les
inscriptions se révèlent une liste de slogans : « One country – Deux Pays »; « One Chrétien Dollar
(87¢) »; « We bank of America »; « One dollar – Une douleur ».
Le revers présente une liste de dénonciations à l’égard du gouvernement libéral sortant.
Caractéristiques :












Appellations : « Chrétien dollar »; « Pseudoélection fédérale 1978 ».
Date d’émission : 1978.
Émetteur : Parti Conservateur du Canada.
Imprimeur : Canadian Perfin Exchange.
Dimensions : 150 mm x 65 mm (v1) ; 180 mm x 66 mm (v2).
Couleur : vert-russe sur papier blanc.
Valeur faciale : 87 ¢.
Tirage : inconnu.
Numéro de série : aucun.
Signatures : Weblow it / Gov. of Inflation; U.R. Stuk / Gov. of Public Debt.
Inscription aux listes et catalogues : Polq 207 (Labbé) ; LP 11 (Wojtiw).

1

WOJTIW, L. Canadian Politic “Funny” Money. Canadian Numismatic Journal, october, november
and december 1983.

Une belle médaille de l’encan de Geoffrey Bell (page 21) (pour toi Jean-Luc ???)

Lr. 639 — École secondaire du Québec, Prix Henry Fry. Non datée. Cuivre.
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Articles souvenir de l’ANFC à vendre

médaille CANADA 150 15 $

épinglette 5 $

casquette 15 $

Spécial :
Commandez la médaille et l’épinglette et recevez gratuitement une ancienne épinglette de l’AFNC
La vente de ces items souvenir est l’un de nos rares moyens de financement. Aidez-nous à continuer
à produite un bulletin de grande qualité tout en étant fiers d’arborer le logo de l’ANFC.
Faites votre chèque à l’ordre de Yvon Marquis C.P. 48006 BP Cartier, Québec, QC, G1R 5R5

Cet espace publicitaire vous intéresse ?
Contactez-moi
yvonmarquis48@gmail.com
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Information recherchée
J’ai eu l’occasion récemment d’inventorier une collection d’environ 300 billets de banque étrangers.
Parmi ces billets il y avait les deux qui sont illustrés ci-après.

1942

1943

Il s’agit de billets émis pour les Volunteer Service Corps AUSA et identifiés pour Pambujan, Sur,
Samar, Philippines.
La guérilla philippine et la monnaie d'urgence ont été imprimées de 1942 à 1945. Avant son exil en
1942, le président philippin Manuel Luis Quezon a autorisé la création de conseils et de comités
provinciaux de monnaie d'urgence avec le pouvoir d'émettre des devises qui seraient remboursables
après la guerre. Initialement, cette pratique était limitée aux provinces inoccupées, mais plus tard,
d'autres territoires ont publié leur propre monnaie. En plus des gouvernements municipaux philippins,
les forces de guérilla combattant l'occupation japonaise ont également émis de la monnaie. Bien que les
Japonais aient sévèrement puni les détenteurs de cette monnaie, les billets ont continué à circuler.
Les billets illustrés ont été produits par le quartier général des volontaires du corps de service des
forces de l'armée des États-Unis en Extrême-Orient (USAFFE), à Pambujan, dans le nord de
Samar. L'USAFFE a été créée par le gouvernement des États-Unis en juillet 1941, avec le général de
division Douglas MacArthur comme commandant des forces américaines en Extrême-Orient. Il a
également exercé sa juridiction sur l'armée philippine et, pendant l'occupation japonaise, a continué à
superviser les opérations de guérilla.
Malgré une multitude de recherches, il a eté impossible d’établir avec une certaine précision la valeur
marchande de ces billets. Roger Lagrange, que j’ai contacté car il collectionne et a étudié les billets en
lien avec la Deuxième Guerre mondiale me dit je n'ai trouvé que 1 seul vendeur Ebay offrant le 2 peso
à 120 $ US ». Une seule source ne suffit pas et surtout à partir de mes constatations sur Ebay sur les
prix parfois très exagérés.
Donc, si vous avez une idée de la valeur de ces billets, je vous invite à me contacter à l’adresse suivante
Yvonmarquis48@gmail.com Merci de votre collaboration.
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CANADIAN COIN NEWS DÉBUTE SA 60e ANNÉE !

Publié depuis 59 ans, CCN a atteint son 60e volume avec le numéro, daté du 12 avril.
C’EST Le 3 juin 1963 que Chet Krause (du Wisconsin) a lancé Canada Coin News. Même si Krause
vivait à Iola, dans le Wisconsin, le premier rédacteur en chef de la publication était un Torontois du
nom de Cale Jarvis.
Dans son éditorial d’ouverture de Canada Coin News, Jarvis a déclaré que la publication s’efforcerait
« d’être tout » pour la numismatique canadienne – une mission qu’elle continue d’appliquer encore
aujourd’hui.
Bien que le magazine ait été à l’origine typographié et imprimé dans le Wisconsin, ses rédacteurs
résidaient au Canada. Krause croyait qu’elle devait opérer dans son véritable domaine pour prospérer,
de sorte que la publication – maintenant appelée Canadian Coin News – s’est déplacée vers le nord au
Canada quelques mois seulement après la publication du premier numéro.
Lorsque le sixième numéro de CCN est sorti dans les kiosques à
journaux en août 1963, tous les services d’impression, de
composition et de bureaux de l’entreprise avaient été relocalisés
à Toronto, À partir de ce moment, le magazine a été publié
toutes les deux semaines par Krause Publications, et Jarvis a
assumé le rôle d’éditeur.
Quelques années plus tard, alors que l’intérêt pour la numismatique canadienne ralentissait, Jarvis décidera d’ajouter deux
autres catégories de produits de collection – les timbres et les
antiquités – au magazine. Cela répondait également à la
demande de plusieurs lecteurs.

Première édition de
Canada Coin News

Le 20 août 1966, CCN est devenu Coin, Stamp & Antique
News. Près de deux ans plus tard, après le changement de nom,
Jarvis a annoncé que la publication avait été vendue à Offset
Make-Up, une usine d’impression et de production basée à
Mississauga, en Ontario. Le président d’Offset, Don Thomas,
est devenu le nouvel éditeur du magazine, et Gordon Froggatt a
assumé le rôle de rédacteur en chef.
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Jarvis a continué à écrire sa chronique « Cale’s Comments » dans Coin, Stamp & Antique
News jusqu’en mars 1970, date à laquelle il a pris sa retraite. En août de la même année, Coin, Stamp &
Antique News a atteint un record de 88 pages avec ce qui était alors une impressionnante couverture en
quatre couleurs. C’est à cette époque que le chroniqueur Stanley Clute, qui écrit encore deux
chroniques régulières pour CCN, est également devenu un contributeur régulier.
En 1976, l’intérêt pour la philatélie canadienne a tellement augmenté que Thomas a décidé de diviser
son contenu en deux publications distinctes. Le 19 juin 1976 marquait la dernière émission de Coin,
Stamp & Antique News, qui a ensuite été scindée en Canadian Coin News, qui a continué à présenter
une petite section intitulée « Canadian Antique News » et Canadian Stamp News. Thomas a continué
d’être l’éditeur des deux publications et a vendu CCN et CSN à McLaren Publications dirigée par Scott
McLaren de Brampton, en Ontario. Thomas est décédé quelques mois plus tard. McLaren a commencé
comme éditeur des deux publications avec le numéro daté du 1er mars 1977.
Puis en 1987, McLaren vend les publications au groupe Metroland Media qui ne les gardera que 19
mois avant de les revendre à The Trajan Publishing Company, formée par 3 éditeurs de journaux
communautaires, dont Paul Fiocca et Paul Winkler. C’est Paul Fiocca qui deviendra éditeur des deux
publications et il sera suivi de Bret Evans qui prendra la relève de 1990 à 2015. Fiocca est décédé en
2007. Lorsque Winkler prit sa retraite en 2013 il vendit ses parts dans Trajan à Richard Groom et Mike
Walsh. Ce dernier deviendra éditeur des revues à compter de 2015, suite au départ d’Evans et l’est
toujours.
Pour commémorer le 60e anniversaire en juin prochain, Canadian Coin News prévoir l’émission d’une
médaille en argent à tirage limité ainsi que l’édition d’un numéro spécial de la revue.
Notons que pour la grande majorité des numismates, Canadian Coin News a été non seulement un outil
d’information essentiel, mais surtout un bon compagnon de travail.

Pour les amateurs de médailles

Lr. 306 Kebeca Liberata. 1690 R 1967). Cuivre.

Lr. 684 Quebec Taken 1759. Cuivre

Ces deux magnifiques médailles ont offertes dans l’encan de Geoffrey Bell qui se déroulera le 28 avril
prochain dans le cadre du Toronto Coin Expo (et en ligne)`. L’encan regroupe près de 400 médailles
provenant de la collection de Michael Joffre de Montréal (propriétaire de Carsley Whetstone & Co). La
grande majorité des médailles sont en lien avec l’histoire du Québec. C’est la première fois depuis très
longtemps qu’une telle quantité de médailles n’a pas été offerte en vente. Pour plus de détails contactez
Geoffrey Bell Auctions | 506-333-7778 | info@gbellauctions.com www.gbellauctions.com
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Le nouveau
Guide des Erreurs et Variétés
Vol 2 sur les pièces de 5 cents
lancé prochainement
Le nouveau Guide des Erreurs et Variétés
Vol 2 sur les pièces de 5 cents, préparé par
Christian Houle sera lancé au cours des
prochains mois.
Encore magnifiquement illustré et détaillé
ce gude viendra compléter la première
partie publiée en octobre 2021.
Christian nous en parlera lors de la
rencontre zoom de l’ANFC, le 20 avril
prochain.
C’est un outil indispensable pour les
amateurs d’erreurs et variétés.
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Les Petites Annonces Classées
NDLR Toutes mes excuses, j’ai oublié de publier cette chronique en mars dernier.
Cette chronique est publiée 4 fois par année, soit en Mars, M a i , S e p t e m b re et D é c e mb 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!

Nouvelles médailles de la SEPAQ
Suite à l’article publié sur la médaille du Parc National de Miguasha (édition # 50 - novembre 2020),
deux autres médailles ont été trouvées, soit un spécimen uniface de la médaille de Miguasha et une
autre médaille du Parc National de l’Île Bonaventure. Plus de détails dans la prochaine édition.

Merci à Gaétan Aubin pour les informations et à François Rufiange pour les photos.
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