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Mot de la Présidente 
 
Bonjour! 
 

J’écris ce mot alors que mon mari et moi sommes en isolation, grâce à 
COVID. Eh oui, après les vaccins et toutes les précautions sanitaires prises 
depuis deux ans, on y passe quand même! 
 

Donc j’en profite pour prendre de l’avance face aux écrits numismatiques et 
autres actions qui nous permettrons de jouir des voyages et de rencontres de 
hobby du printemps et de l’été l’esprit plus libre.  
 
J’ai énormément apprécié notre rencontre virtuelle du 20 avril dernier. J’y ai retrouvé des amis de 
longue date et vu des figures nouvelles, pour moi en tout cas. Un gros merci à ceux et celles qui se sont 
joint à nous pour cette rencontre. 
 

L’échange des participants en ce qui a trait aux nouveaux rendez-vous mensuels de type hybride 
présentiel/virtuel a éclairé certains d’entre nous quant aux difficultés techniques rencontrées.   
 

Et la table ronde m’a permis de voir que je suis parmi les collectionneurs typiques: appréciant la 
collection avant d’avoir des obligations familiales; ayant délaissé l’activité pendant quelques décennies, 
pour y revenir de plus belle, une fois l’emploi chose du passé. Et maintenant que je suis grand-maman, 
je pense déjà à l’héritage numismatique que je laisserai à mon petit-fils. Comme je collectionne surtout 
la monnaie de bois, ça ne devrait pas être trop lourd, ni prendre trop de place! 
 

Je retiens aussi que le club de Levis fête cette année son 10ieme anniversaire de fondation. Toutes nos 
félicitations aux membres du club.  
 

Si vous connaissez d’autres clubs qui célèbrent un anniversaire ou aimeraient faire part d’une activité 
spéciale, contactez-nous! Nous nous ferons un plaisir d’en parler dans ce journal. 
 

J’ai vu aussi que le formulaire d’inscription au congrès de l’ARNC, à Ottawa en juillet, est disponible 
sur le site arnc.ca. Ça nous fera plaisir de vous y rencontrer le samedi 23 juillet, à 15:30h. 
 

A la prochaine, 
 
France  
france@waychison.com 
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Voici votre revue de mai. 
 
Les Salons de collectionneurs tenus récemment semblent avoir attiré 
un bon nombre de visiteurs.  Le commentaire entendu le plus souvent 
est que « les marchands manquent de stock ». On comprendra que 
l’inactivité en présentiel depuis deux ans a contribué à rendre plus 
difficile l’achat de pièces et billets par les marchands.  Et ce phéno-
mène a un effet à la hausse sur le prix d’items plus rares. Notre 
domaine n’est pas à l’abri de la hausse des prix, même au niveau des 
accessoires qui ont augmentés de 20% et plus. Mais disons que c’était 
un rattrapage prévisible. 
 
Du côté de l’ANFC nous avons tenu notre rencontre virtuelle le 20 avril dernier. Vous trouverez un 
résumé dans les pages qui suivent.  Merci à tous ceux qui ont participé. 
 
Le rapport annuel de la Monnaie royale canadienne a été publié au début de mai.  Fait pour le moins 
particulier, alors que l’on dit que les gens utilisent de moins en moins de monnaie métallique, voilà 
que la MRC a émis plus de 438 millions de pièces en 2021, soit 200 millions de plus qu’en 2020 et le 
plus grand nombre depuis 2019. On comprendra qu’il n’y aura aucune rareté datée de 2021. Voir le 
tableau dans ce bulletin. 
 
Le billet 2022 des Apprentis numismates a été dévoilé le 20 avril.  L’organisme a également émis deux 
jetons de bois ayant pour thème les fleurs.   Le programme d’activités du congrès de l’Association 
royale de numismatique du Canada (ARNC) a été publié il y a quelques jours.  Nous vous le 
présentons au complet dans cette édition. 
   
Ailleurs dans le monde, la Monnaie de Paris a lancé une série de mini-médailles illustrant les 
personnages d’Astérix.  De son côté, le gouvernement des Philippines songe à rendre illégale la 
thésaurisation des pièces de monnaie… 
 
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 vous présentons l’article de Gaétan 
Aubin sur les médailles de Miguasha et de l’Île Bonaventure.  Très intéressant. 
 
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 
 
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 
            à Ottawa      

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 
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Résumé de notre rencontre virtuelle du 20 avril 
 
Notre rencontre virtuelle qui s’est déroulée le 20 avril dernier a connu un grand succès, attirant 
plusieurs participants.  La participation de responsables de clubs locaux démontre l’appréciation envers 
le rôle complémentaire que l’ANFC apporte à tous.  Certains ont abordé l’importance des réunions 
hybrides de leurs membres et pour offrir un service de qualité à tous, l’aspect financement de certains 
achats a été abordé.  Une vérification sera faite auprès de l’ACENP (CAFNE) pour explorer les 
possibilités. 

Michel Fréchette (Club Philatélique et Numismatique Gaspésie-les-Iles-de-la-Madeleine) a partagé 
avec les autres participants une expérience qu’ils sont à développer, soit des expositions thématiques 
sur divers sujets (les sciences dans ce cas précis) avec des organismes qui contribuent à la présentation 
de ces expositions itinérantes. 

Parmi nos participants, Stephen Woodland, Président de l’ARNC, en a profité pour lancer une 
invitation à participer au Congrès national qui aura lieu à Ottawa du 20 au 24 juillet. Des représentants 
d’autres clubs nationaux dont le Club de Collectionneurs Canadian Tire, l’Association Numismatique 
des Provinces Atlantiques, le Club des collectionneurs de jetons de bois étaient également présents. 
Tous ont souligné l’importance des nombreux bénévoles qui contribuent à l’organisation de toutes nos 
activités numismatiques. 

La table ronde sur l’avenir à court et moyen terme de la numismatique a été très intéressante. Claude 
Bernard a entre autre souligné que la relève ne se situe pas uniquement au niveau des jeunes mais aussi 
des préretraités et retraités qui souvent cherchent un passe-temps intéressant.  Il a mentionné qu’auprès 
des jeunes le plus important est de leur faire découvrir notre passe-temps de sorte que même s’ils 
quittent pendant quelques années, ils auront toujours la numismatique en tête et reviendront plus tard. 
Pour sa part, Jasmin Lavoie a mentionné que tous les collectionneurs aguerris ont une certaine 
responsabilité dans la relève. Chacun devrait en parler à ses proches, ses amis et leur faire découvrir les 
particularités de certaines pièces. Quant à Jacques Poitras il a mentionné qu’il faut faire découvrir le 
tout de manière plaisante. Il a noté entre autres le plaisir de compléter les jeux sur le site des Apprentis 
Numismates.  Il appuie les commentaires de Claude au niveau des retraités et mentionne l’importance 
d’utiliser les réseaux sociaux. Finalement, un des participants a mentionné que c’est la série de pièces 
commémoratives des jeux Olympiques d’hiver de Vancouver (2007-2010) qui lui avait fait découvrir la 
numismatique.  Ce qui présage d’un avenir prometteur si chacun y met du sien.  

Claude Bernard a présenté le billet 2022 de la série Symboles du Québec, émis par les Apprentis 
Numismates. Le billet de cette année souligne le 150e anniversaire du Fort No 1 de Pointe Lévy. (Plus 
de détails ailleurs dans le bulletin). 

Au niveau des publications émises récemment, Christian Houle a parlé de son nouveau Guide sur les 
variétés de pièces de 5 cents du Canada, Jacques Poitras a informé les participants que le guide 
numismatique Canadian Tire 2022 était maintenant disponible, et Yvon Marquis a brièvement parlé du 
Répertoire numismatique Chaudière-Appalaches qui sera lancé à l’automne. La diminution des 
activités durant la pandémie aura permis à certains auteurs de finaliser leurs projets de recherche. Par 
conséquent, une dizaine seront présent au congrès de l’ARNC pour faire un lancement. Notre collègue 
Christian Houle sera d’ailleurs présent au congrès avec ses livres. 
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La présentation de Gabriel Côté sur Comment se préparer avant un encan a été des plus appréciée.  On 
y a appris entre autres que plusieurs éléments varient selon les diverses maisons d’encan.  Par exemple, 
un achat de100$ peut en incluant les frais d’encan, les taxes et le transport, se transformer en un coût 
total variant de 137$ à 167$ au Canada et même dépasser 300$ si l’encanteur est aux États-Unis où il 
faut ajouter le taux de change.  Comme quoi une bonne préparation évite les surprises et permet dans 
certains cas de réduire les frais. 
 
Au niveau des activités à venir, un bref retour sur le Congrès national d’Ottawa où l’ANFC tiendra une 
réunion le samedi 23 juillet entre 15h30 et 17h00, la confirmation d’une prochaine rencontre virtuelle 
de l’ANFC en novembre et on annonce que le Salon Monnaies et Timbres de l’ANFC sera 
probablement de retour à Drummondville en février 2023. 

Dans le tour de table de la fin, plusieurs ont souligné leur appréciation de la rencontre et de son contenu 
et finalement, Michel Fréchette a invité les responsables de club de contacter leur TV Communautaire 
locale, laquelle peut contribuer à la diffusion de notre passe-temps et de nos activités. 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette rencontre.  Pour les autres, vous pourrez vous reprendre en 
novembre. 

Et pour conclure, voici quelques messages partagés sur le clavardage : 

Merci beaucoup pour la belle rencontre, je serai présente aux prochaines rencontres. Je collectionne 
depuis mes 15 ans et j'aurais vraiment aimé avoir ce genre de rencontre à mes débuts! - CB 

Merci pour la rencontre. Je me ferai le porte-parole de la rencontre et de l'ANFC auprès de mon club 
local pour la prochaine rencontre. – Laurent 

Merci tout le monde pour une réunion superbe! Au plaisir! – Steve 

Je dois quitter un peu plus tôt, merci pour cette belle rencontre – YD 

Yvon Marquis, secrétaire ANFC 

 

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 
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Billet 2022 des Apprentis numismates 

 

Communiqué : 

Les Apprentis Numismates sont fiers de dévoiler la 6e émission de billets de la série « symboles du 
Québec ». Le choix pour 2022 s’est arrêté sur le Fort No 1 de Lévis construit il y a 150 ans pour 
défendre la région de Québec. 

Soulignons qu’à cette époque la guerre de Sécession améri-
caine vient de se terminer. À titre de nouveau pays, le Canada 
se sent tout de même vulnérable d’une invasion par les eaux 
et par le chemin de fer du Grand Tronc. Cependant, au 
moment d’inaugurer le Fort, la menace n’était plus présente, 
suite à la signature du Traité de Washington entre le Canada 
et les États-Unis en 1871. 

Le billet 2022 reprend les principaux éléments du billet original de 100$ de 1872 du Dominion du 
Canada, tout en étant actualisé pour le 150e. On retrouve ainsi, au centre du billet, une vignette 
illustrant le Fort No 1 vu de la cour intérieure et couronnée de l’identification «Fort No1 de Lévis». 
Sous la vignette est placée la thématique «SYMBOLES DU QUÉBEC».   Le billet respecte également le 
même format que l’originale, soit 80 x 173 mm.  

   

De chaque côté sont placés des arabesques coiffées des nombres 150 et, en bas, leurs équivalences en 
chiffres romains «CL». 

Le billet est signé du directeur de l’Organisme et daté à Pointe-Lévy. On remarque, près de l’arabesque 
de droite, les lettres DC qui rappellent que le billet s’inspire d’un billet émis par le Dominion du 
Canada. 

 
Vue aérienne du Fort No 1 de Lévis 
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Le dos du billet est simplement actualisé pour rappeler le 150e anniversaire du dernier fort militaire 
construit au Québec.  

 
Cependant, caché dans les fioritures du bas, on peut découvrir un clin d’œil au sujet de Guillaume 
Couture. Il y a 375 ans, il fut le premier colon à s’établir sur la Seigneurie de Lauzon (aujourd’hui 
Pointe-Lévy) en 1647.  

Comme par le passé, le nombre de billets émis correspond à l’anniversaire que nous voulons souligner. 
Ainsi, cent-cinquante (150) billets ont été imprimés. Les numéros de série s’étalent de 0001 à 0150, 
comprenant le palindrome 0110. De ce nombre, cinq (5) feuilles non coupées sont également offertes 
aux collectionneurs. Chacune de ces feuilles comprend trois (3) billets séquentiels allant de 0136 à 
0150.Il est possible d’acheter l’un des cent-cinquante (150) billets au coût de 17$ (poste incluse), en 
communiquant avec nous via notre adresse courriel : info@apprentisnumismates.ca ou par la poste : au 
CP 89043 Succ. St-Émile, Québec (QC) G2E 1S9. 

Cette année, afin de favoriser le plus de collectionneurs possibles, un seul billet est d’abord offert par 
acheteur. Vous pouvez tout de même nous faire part de votre intérêt pour un second billet. Ainsi, selon 
la demande d’ici la mi-juin, vous serez peut-être en mesure d’obtenir un billet supplémentaire.  Notons 
finalement que le billet de cette année est accompagné d’un certificat numéroté (même numéro que le 
billet) et qui indique les quantités émises.  Au verso, on retrouve les quantités émises pour les années 
antérieures. 

FEUILLES NON COUPÉES 

Devenues une tradition, nous offrons encore cette année cinq (5) feuilles non coupées de trois billets au 
coût de 155 $ (poste incluse).  Numérotés de 0136 à 0150, de par leurs positions sur la feuille, ces 
billets comportent un élément distinctif des billets réguliers, soit les lettres de position du billet soit A, 
B et C. 

PALINDROME 

Si vous manifestez de l’intérêt pour l’achat du billet palindrome «0110», veuillez communiquer avec 
nous avant le 15 juin 2022. Une enchère sera organisée uniquement auprès des collectionneurs 
intéressés. 

-   30   - 
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Pièces émises pour circulation de 2017 à 2021 
 

   2021 2020 2019 2018 2017 * 
         5 ¢  68,376,000 31,752,000 92,736,000 87,528,000 126,680,000 
 10 ¢  185,775,000 68,750,000 159,775,000 118,725,000 219,925,000 
 25 ¢  110,560,000 96,000,000 80,160,000 102.560,000 143,220,000  
 1  $  27,875,000 15,636,000 26,670,000 33,930,000 30,900,000 
 2  $  35,445,000 17,235,000 25,995,000 26,730,000 39,595,000 
        
 Total  428,031,000 229,373,000 385,336,000 369,473,000 560,320,000 

          
Pièces régulières et commémoratives émises pour circulation (2018 – 2021) 

 

  201 2020 2019 2018 
      5¢ Castor   (en rouleaux 2017) 68,376,000 31,752,000 92,736,000 87,528,000  

       
10¢ Bluenose    170,775,000 68,750,000 159,775,000 118,725,000 

 100e anniversaire Bluenose       
         Non coloré 9,000,000    
         Coloré 6,000,000    
      

25¢ Caribou 110,560,000 96,000,000 80,160,000 102.560,000 
      

1  $ Huard 24,875,000 12,636,000 23,670,000 33,930,000 
 50e   Égalité des droits   3,000,000  
 75e anniv. Nations Unies  3,000,000   
 125e anniv. Ruée vers l’or      
         Non coloré 1,000,000    
         Coloré 2,000,000    
      

2  $ Ours Polaire 32,545,000 11,235,000 22,995,000 23,730,000 
 100e Anniv. Armistice    3,000,000 
 Centenaire de l’Armistice    1,000,000 
      Avec coquelicot rouge    2,000,000 
 75e Anniversaire Jour J   3,000,000  
 75e anniv Fin 2e Guerre Mond      
         Non coloré  1,000,000   
         Coloré  2,000,000   
 100e anniv naissance Bill Reid      
         Non coloré  1,000,000   
         Coloré  2,000,000   
 100e anniv.de l’insuline     
         Non coloré 1,000,000    
         Coloré 2,000,000    
      

         Sources: Rapports annuels de la Monnaie royale canadienne pour 2017 à 2021 
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La Monnaie de Paris vient de lancer une série de 12 médailles illustrant les divers personnages de 
la BD Astérix 
Les pièces sont offertes dans des sachets scellés de sorte que l’obtention des pièces est aléatoire. Les 
pièces mesurent 34 mm et sont offertes au coût de 4,99 Euros par sachet. Il y aura 20 000 exemplaires de 
chaque médaille. Et les Français peuvent aussi tenter d’obtenir une médaille de « Potion magique ».  
www.monnaiedeparis.fr  
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La thésaurisation de pièces de monnaie pourrait-elle être illégale ?  
 

Source:  Richard Giedroyc, Numismatic News 
 

La thésaurisation de pièces de monnaie consiste à accumuler des pièces, habituellement de petites 
valeurs et de les rouler une fois par année (ou sur une plus longue période) pour aller les porter à la 
banque.  Il va de soit qu’une grande thésaurisation affecte la quantité de pièces en circulation et peut 
forcer les gouvernements à en émettre plus. Mais… 
  
Où traceriez-vous la ligne juridique entre la thésaurisation et le fait d’avoir une grande collection de 
pièces de monnaie ?  
 

Cette question peut se poser alors que les Philippines envisagent une législation qui renforcerait les lois 
contre la contrefaçon de monnaie et l’accumulation ou la thésaurisation inutile des pièces. 
 

 
 
L’idée maîtresse des modifications législatives proposées vise la contrebande. La banque centrale 
utilise de l’acier nickelé dans les pièces actuelles pour décourager la contrebande de pièces pour leur 
teneur en nickel. Actuellement, toute personne reconnue coupable de thésaurisation peut être 
emprisonnée pendant un an et condamnée à une amende de 100 000 pesos pour chaque millier de 
pièces ou fraction de ce montant qui a été thésaurisé. L’amende ne peut pas être payée à partir des 
pièces thésaurisées, qui sont saisies par le gouvernement. 
 
Les pénuries chroniques de pièces de monnaie aux Philippines ont été imputées aux thésauriseurs de 
pièces de monnaie ainsi qu’aux contrebandiers. Les commerces de détail sont exemptés de la plupart 
des règles de thésaurisation en raison de l’utilisation d’un grand nombre de pièces dans leurs opérations 
quotidiennes. De même, les institutions caritatives, les banques privées et les institutions financières 
gouvernementales qui exigent de grandes quantités de pièces de monnaie sont exemptées. 
 
Les banques sont tenues, en vertu de la loi anti-blanchiment d’argent, de remettre en question la source 
des pièces lorsque des pièces leur sont apportées en vrac. Bien que la banque centrale insiste sur le fait 
qu’elle ne veut pas décourager les gens d’économiser certaines pièces dans des tirelires à la maison, il 
n’y a pas de définition légale de ce qui constitue une thésaurisation qui répond à ce que les citoyens 
privés peuvent détenir. La définition juridique ne traite pas non plus d’un nombre important de pièces 
détenues par un individu que l’individu pourrait insister sur le fait qu’il s’agit d’une collection de 
pièces. 

C’est une histoire à suivre… 

Le gouverneur de Bangko Sentral ng Pili-
pinas, Benjamin E. Diokno, a déclaré : « 
Ces mesures proposées devraient renforcer 
davantage les opérations monétaires de 
BSP couvrant la production, la distribu-
tion, la prise de dépôts auprès des banques, 
la vérification de l’authenticité, les opéra-
tions anti-contrefaçon et les retraits. » 
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Nouvelle série de jetons de bois pour les Apprentis numismates 

 
Pour continuer la tradition instaurée en février 2020, les Apprentis 
numismates ont décidé d’émettre une nouvelle série de jetons qui seront 
distribués lors des divers Salons numismatiques auxquels ils vont participer.  
Ces jetons sont faits de merisier baltique. Ils ont un diamètre de 35mm et 
une épaisseur de 3 mm. L'avers est commun aux jetons de cette série et 
montre notre mascotte, Nic le Fouineur.  Le thème retenu pour cette série est  
QUATRE SAISONS EN FLEURS.  

 
Le premier jeton qui a été dévoilé lors du Salon Nuphilex de Montréal avait pour thème « Il est où le 

printemps ? » (clin d’œil au fait que le printemps tardait à arriver). Le jeton est identifié NUPHILEX - 
SAKURA - PRINTEMPS 2022.   

                                                                      

La particularité des sakuras est d'être emportées par le vent en pleine floraison. Elles ne flétrissent pas, 
et meurent belles.  

Le second jeton a été lancé lors du Salon de Saguenay-Lac-St-Jean le 14 mai dernier.  Il avait pour 
thème « Il est là le printemps ! ». Le jeton est identifié  SAGUENAY - HIBISCUS - ÉTÉ 2022 

                                                                       

 

Les deux autres jetons seront dévoilés en octobre (Montréal) et en février prochain (Drummondville). 

 

 

Le revers montre le motif du 100 yen 
japonais illustrant une fleur de sakura 
(fleur de cerisier).  Elle est le symbole 
du Japon. Elle exprime la beauté, la 
douceur, la gentillesse. Sa courte vie 
symbolise le caractère éphémère de la 
beauté. 
 

Le revers montre le motif du 15 cents des 
Bahamas illustrant une fleur d'hibiscus. 
Les femmes Polynésiennes avaient l'ha-
bitude de mettre un hibiscus dans leurs 
cheveux. Quand elles portaient la fleur à 
droite, cela voulait dire qu'elles recher-
chaient un partenaire. Les femmes ma-
riées portaient la fleur à gauche. 
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Les médailles de Miguasha et de l’Île Bonaventure 

 
 

Deux médailles - deux histoires 
 

par Gaétan Aubin 

Cet article est un complément à celui soumis par Gaétan Borgia  
Une médaille souvenir de Miguasha et publié dans le volume 50, de novembre 2020 

 
Miguasha 
 
Comme nous le mentionnions dans l’article précédent Le parc national de Miguasha est un parc de 

protection d'un site fossilifère. Le premier fossile y a été découvert en 1842 et depuis 1880, des milliers de 

spécimens ont été récoltés dans la falaise de Miguasha. Ce parc, serait l'endroit dans le monde où les premiers 

animaux amphibies seraient sortis de l'eau et auraient commencé à marcher sur terre.   

Situé à Nouvelle-Escuminac, dans la Baie des Chaleurs, le parc, créé en 1985, est géré par la Société des 

établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).  Il a été reconnu, en 1999, site naturel du Patrimoine mondial 

de l'UNESCO.  Le parc de Miguasha est le plus petit parc national du Québec avec une superficie de seulement 

0,62 km2.  Il comprend la falaise de Miguasha ainsi qu'un musée d'histoire naturelle. 

Sur le site, on propose aux visiteurs de faire un rallye, après quoi il y a un petit questionnaire à remplir, le tout, 

facilement accessible même pour les enfants.  A la fin du parcours on remet aux participants du rallye un 

trésor... une médaille souvenir de Miguasha.  Il y en a une pour chaque participant.  

Gaétan Aubin ajoute ce qui suit : 

L‘Eusthenopteron foordi 

Depuis  1879,  pas  moins  de  3 000  spécimens 
d’Eusthenopteron  foordi  ont  été mis  au  jour dans les 
sédiments  de  la  falaise  de  Miguasha, faisant de cette 
espèce l’une  des plus  courantes de la formation.  

Connu à l’échelle mondiale, Eusthenopteron est parfois qualifié de "poisson avec des pattes", tellement 
l’ossature interne de ses nageoires rappelle celle des tétrapodes. L’eusthenopteron Foordi baptisé 
Eustache  est le Prince de Miguasha. 

Le premier fragment de ce fossile unique au monde a été découvert le 4 août 2010.  Cet énorme fossile 
long de 1,60 m est le premier spécimen complet d’Elpistostege watsoni. C’est ainsi que 
ELPISTOSTEGE WATSON est devenu le Roi de Miguasha. 
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C’est d’ailleurs ELPISTOSTEGE WATSON qui figure sur l’avers du jeton.  Au revers on y voit le logo 
de la SÉPAQ (Société des Établissements de Plein-Air du Québec) ainsi que le nom « Parc national de 
Miguasha ».  La médaille mesure 38 mm, et semble être frappée sur un flan d’acier, fini argent antique. 

Selon Gaétan Aubin cette médaille serait la deuxième a être émise par ce Parc.  Celles de la première 
série ont le même motif sur l’avers alors que le revers vide avec un fini grenelé (voir à droite) 

Bien que certains collectionneurs aient demandé à acheter des pièces sans se rendre sur place, les 
employés du Parc insistent sur le fait qu'il faut se rendre sur place pour en obtenir une.  

 

Carte du Rallye ELPI 

L’Ile Bonaventure…  

L’île Bonaventure est située à 3,5 km au large du village de Percé, au Québec. D'une superficie de 4,16 
km², elle constitue avec le Rocher Percé distant de 5 km au nord, le Parc national de l'Île-
Bonaventure-et-du-Rocher-Percé. Ce parc national s'affiche par son riche patrimoine naturel, 
historique et géologique. Sculpté par le temps et la mer, à l'extrémité de la péninsule gaspésienne, il 
possède comme forteresse l'île Bonaventure et comme vaisseau de pierre le majestueux rocher Percé, 
emblème touristique du Québec. Sa flore et sa faune singulières, dont sa célèbre colonie de fous de 
Bassan, en font une destination incontournable, tout comme le patrimoine bâti de l'île, dernier témoin 
de la vie des insulaires du siècle dernier. 
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L'île Bonaventure a été l'un des premiers sites de pêche saisonnière 
de la Nouvelle-France, associée à la famille de Nicolas Denys. L'île 
devint ensuite la propriété de la pêcherie anglo-normande des 
frères Le Boutillier.  En 1919, elle acquit le statut de sanctuaire pour 
oiseaux après la signature de la Convention sur les oiseaux 
migrateurs entre le Canada et les États-Unis. La province du Québec 
fait l'acquisition de l'ensemble de l'île en 1971 et crée le parc national 
de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé en 1985.  
 

… et le corsaire Duval 

Un corsaire est une personne autorisée par une lettre de marque à attaquer en temps de guerre, tout 
navire battant pavillon d'États ennemis, et particulièrement son trafic marchand, laissant à la flotte de 
guerre le soin de s'attaquer aux objectifs militaires. 

Parmi les résidents de l’île, on retrace Peter-Nicholas Duval, un personnage haut en couleur qui avait 
notamment été capitaine de navire, commerçant, juge de paix et corsaire pour le compte des Britan-
niques. Né le 11 octobre 1767 et baptisé le 14 octobre 1769 à Sainte-Brelade, île de Jersey, il était le 
fils de Jean Du Val et de Marie Piton ; il épousa Elizabeth Hubert, et ils eurent trois fils. Il est décédé le 
12 février 1851 à l’île Bonaventure. La maison Duval existe toujours sur l’île elle fut construite en 
1912, par William Duval, à partir des matériaux de la maison de son grand-père, Peter-Nicholas Duval. 
La maison qui était en piètre état a été reconstruite selon les plans et les techniques d’époque.  
 

        

Pour l’attraction des visiteurs, le Pars organise Le Rallye du corsaire Duval.  Et tout comme c’est le 
cas à Miguasha, ceux qui complètent le rallye reçoivent une médaille en récompense.  Cette médaille 
mesure 38 mm, et semble être frappée sur un flan d’acier, fini doré antique. L’avers présente un portrait 
de corsaire avec au as les inscriptions RALLYE CORSAIRE DUVAL.  Au revers on y voit le logo de 
la SÉPAQ (Société des Établissements de Plein-Air du Québec) ainsi que le nom « Parc national de de 
l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé.  »  

Merci à Gaétan Borgia et Gaétan Aubin de nous avoir partagé l’histoire entourant ces médailles. 
Et vous, si vous voulez vous procurer ces médailles, il suffit simplement d’aller faire un tout en 
Gaspésie. 
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Encourageons nos commanditaires qui ont pignon sur rue 

 

 
 
 

 
 

Et les autres aussi… 
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Pour les amateurs de médailles 
 

        
                 Lr. 306  Kebeca Liberata.                              Lr. 684  Quebec Taken 1759      
 

             1690  3900 $    R 1967  250 $                                              1775 $ 
 

Voici le prix de vente de ces deux médailles offertes dans l’encan de Geoffrey Bell du 28 avril dernier  Les 
prix comprennent les frais d’encan mais pas les taxes.    www.gbellauctions.com 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
Recherche des informations supplémentaires sur les billets RONA afin de mettre à 
jour la liste des billets disponible (suite à l’article paru dans le numéro novembre 
2020), surtout ceux avec les quincailleries identifiées sur l’endos des billets. 
Recherche également des billets et jetons de marchands. Vous pouvez me contacter 
par courriel à poitras8491@rogers.com 
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Les billets satirico-politiques   Ajouts et compléments (20e partie) 
 

Par : Jean-Luc Marret   

jeanlucmarret5@marret.com 
 

Banque de la République 

Collectionner la monnaie politique, - mais surtout en faire l’étude -, permet de plonger 
dans une autre époque, généralement assez récente, et d’en étudier le contexte, un peu 
comme le fait un historien ou le sociologue. Toutefois, chacun peut en faire l’analyse à sa 
façon et les interprétations peuvent varier, voire diverger. C’est ce que montre ce billet de 
la Banque de la République. 

Le billet de la Banque de la République du Québec 

   
(variété 1) 

Avers 

À droite, Jean-Olivier Chénier, l’un des meneurs de la Rébellion des Patriotes de 1837. Au 
centre, les mentions : « Ce bon piastre est garanti par les richesses naturelles de la future 
république » et « Négociable entre membres indépendantistes seulement ». Sur l’arrière-fond du 
billet et, en petits caractères, « Québec libre ». 

Revers 

Au centre, une manifestation de citoyens affichant divers slogans patriotiques : « Québec, notre 
seule patrie », « Québec français », « Québec aux Québécois », « Indépendance »; au centre du 
défilé, le blason du mouvement des Chevaliers de l’Indépendance. 

Parmi les auteurs d’articles relatifs à ce billet, Herbert A. Friedman[1] indique qu’il aurait été émis par 
la cellule Chénier du Front de libération du Québec (F.L.Q.), celle-ci étant affiliée à Cuba; et il ajoute « 
It is believed that the FLQ banknotes were meant for use after the communist coup. » 

Pour appuyer ses dires, il se réfère à un autre article, écrit, celui-là, par A. Vattemare 
Persigny, et publié en septembre 1975 dans Numismatic Scrapbook Magazine; ce 
dernier est reproduit, dans son intégralité, à la fin de cette page[2]. 

Nous ne croyons pas à cette version des faits, pensant plutôt[3] que ces billets ont été 
émis par Les Chevaliers de l’Indépendance, un mouvement politique québécois des 
années 1960 et 1970, défenseur de la langue française et des droits des Québécois ; en 
les distribuant et en les vendant, il cherchait à se faire connaître et à recueillir des fonds 
pour le mouvement. 
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On peut d’ailleurs constater que le revers du billet ressemble (s’inspire?) d’une photo publiée par le site 
Insoumis, dans un article sur Reggie Chartrand, le président fondateur des Chevaliers de 
l’Indépendance[4]. 

 

 

Ce même billet existe aussi, sans numéro de série, et d’au moins deux couleurs différentes. 

   
variété 2 

   

 

Plusieurs auteurs mentionnent que les billets auraient été saisis par la Gendarmerie royale du Canada; 
pour certains cela se serait passé alors qu’on essayait de les faire entrer au Canada alors que pour 
d’autres, ils auraient été découverts dans une cache appartenant à « la guérilla ». Et tous soulignent 
qu’ils auraient été détruits par la G.R.C., hormis quelques-uns, peut-être trois. Or la réalité est toute 
autre; il s’en trouve une bonne quantité dans des collections privées ou publiques, ainsi que chez des 
marchands. Quoiqu’il en soit, personne n’aurait pu établir le tirage de ce billet et le numéro séquentiel 
(variété 1) ne serait d’aucune utilité à cet effet, puisque nous en avons vu portant des numéros entre 
1116388 et 612564. 
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Caractéristiques : 

 Appellation : « Banque de la République »; « Piastre Chénier ». 

 Émetteur : Chevaliers de l’indépendance. Cellule Chénier du F.L.Q.! 

 Valeur faciale : 1 piastre. 

 Date d’émission : 1970. 

 Dimensions : 151 mm x 67 mm. 

 Couleurs : vert-bleu-noir sur papier blanc (v1); vert jaunâtre sur papier blanc (v2-t1); jaune-vert 
sur papier blanc (v2-t2). 

 Numéro de série : séquentiel en rouge (v1). 

 Signatures : aucune. 

 Inscription aux listes et catalogues : Polq 11 (Labbé); PQ 6 (Wojtiw). 

Références 

[1] FRIEDMAN, Herbert A. The « Small Wars ». International Bank Note Society Journal. Vol. 25 No 2, 1986. 

[2] Dominic Labbé, dans son catalogue, mentionne cette interprétation tout en la mettant au conditionnel. 

[3] comme le Musée de la Banque du Canada l‘indique d’ailleurs sur son site. 

[4] Insoumis. « Rencontre avec Reggie ». http://insoumis.net/rencontre_avec_reggie_chartrand.html 

 
Dans la presse... 

Article (en anglais) Aborative Bank Note of the ‘’Future Republic’’ par A. Vattemare Persigny (1975)  
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  Les Petites Annonces Classées  

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

 

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

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

  450-419-7914 - jayfoure@ctccollector.ca  
 

Recherche des billets utilisées par les forces armées durant les guerres (Allied Force en Europe, British 
Millitary Authority, British Armed Forced, Millitary payment certificate ou Japanese invasion money). J'ai 
quelques doubles que je peux échanger. Recherche également des billets de marchands (style Canadian Tire, 
Rona, Co-Op…). Vous pouvez me contacter par courriel à poitras8491@rogers.com 
 
Je recherche 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! 
 
Recherche des informations supplémentaires sur les billets RONA afin de mettre à jour la liste des billets 
disponible (suite à l’article paru dans le numéro novembre 2020), surtout ceux avec les quincailleries 
identifiées sur l’endos des billets. Recherche également des billets et jetons de marchands. Vous pouvez me 
contacter par courriel à poitras8491@rogers.com 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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

Le numismate francophone 

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         


