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Mot de la Présidente 
 
Bonjour! 
 

Comment allez-vous? Ici ça va. J’ai le sentiment de pouvoir enfin respirer 
après avoir remis un peu d’ordre dans les bagages. Avez-vous l’impression 
d’avoir lu ça avant? Vous avez raison puisque je reviens d’un autre 
déplacement, couronné celui-là par ma participation au congrès de 
l’Ontario Numismatic Association (ONA), auquel quelques francophones 
assistent aussi régulièrement.    

Lors de la réunion de l’ANFC au congrès ARNC de juillet, nous avons demandé aux participants de 
remplir un questionnaire portant sur notre association. Ce questionnaire a aussi été joint au courriel 
annonçant la publication du Numismate Francophone d’aout. Je remercie tous ceux qui ont pris le 
temps de répondre et de retourner le questionnaire. Votre opinion est très importante pour nous. Un 
rapport plus détaillé des commentaires et réponses est inclus plus loin dans ce numéro. 

Par vos réponses, j’ai été un peu surprise de constater que la raison d’être et la mission de l’ANFC ne 
semblent pas bien connues. Les voici : 

Raison d’être:   

L’ANFC un organisme qui rassemble les numismates francophones et francophiles du Canada et est 
une référence en matière de numismatique canadienne. L’ANFC se veut un véhicule d’information 
pour ceux qui n’ont pas accès à un club local, et est complémentaire aux clubs locaux. 

Mission: 

Offrir à tous les intéressés des informations en français dans le domaine de la numismatique.  

J’invite tous ceux qui aimeraient collaborer à notre publication, notamment en discutant jetons et 
médailles, billets de banque, monnaies et billets du monde, à nous soumettre articles et illustrations 
sans tarder. Notre journal n’en sera qu’encore plus intéressant! 

 

À la prochaine, 
 

France  
france@waychison.com 
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Bonjour à tous, 
 
Septembre marque le retour aux activités normales pour plusieurs clubs locaux 
du Québec.  Pour plusieurs c’est le retour à une saison qui s’annonce normale.  
Il en est de même pour les Salons et Expositions.  Nous en listons 3trois dans la 
section réservée à cette fin. Toutefois, au Québec, certains promoteurs qui 
souhaitaient organiser des activités, surtout en région ont de la difficulté à 
trouver des locaux adéquats, et  font face à des coûts nettement suppérieurs à 
ceux d’avant la pandémie. Souhaitons que cette situation s’améliore d’ici le 
printemps.  Pour ce qui est de l’ANFC’ nous sommes heureux de vous informer 
que le Salon Monnaies et Timbres de Drummondville aura lieu les xx et xx 
février prochain. 
  
Vous trouverez dans les pages qui suivent un résumé des commentaires recueillis lors du sondage 
effectué auprès de nos lecteurs, ainsi que nos commentaires / réponses à certaines questions.  Nous 
allons analyser le tout plus en détail afin d’apporter les améliorations qui sauront répondre à vos 
souhaits. 
 

Encore une fois nous vous offrons un contenu varié qui nous l’espérons saura vous plaire.  Une mise 
en garde sur les risques de commander des pièces-lingots via Internet lorsque vous en connaissez pas 
le marchand.  Assi, que peut-on faire avec une pièce de monnaie… Et bien sûr nous continuons nos 
chroniques régulières qui semblent susciter beaucoup d’intérêt chez les lecteurs selon les 
commentaires reçus.  
 

Finalement, je réitère mon invitation aux clubs de me faire parvenir les informations sur leurs activités.  
De même, j’invite les lecteurs à me parler de leur pièce préférée. Faites partie de l’actualité numismatique en 
partageant avec les autres les pièces, billets, jetons, médailles ou autres qui vous passionnent. 
 

Et sur ce, bonne lecture ! 
 
 

Décès d’Élizabeth II 

   
Même si nous nous y attendions depuis un certain temps, le décès de la reine Élizabeth II survenu le 8 septem-
bre dernier nous a un peu pris par surprise. La Souveraine a une place importante au niveau de la 
numismatique canadienne. Je rappelle à nos lecteurs qu’un article de 10 pages a été publié dans la première 
édition du Numismate francophone en octobre 2015.  Cet article couvrait les diverses pièces émises à son 
effigie et celles soulignant des anniversaires de son règne.  Une mise à jour de ces pièces sera publiée dans 
l’édition d’octobre. 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 

Élizabeth II 
1926 - 2022 
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Mise en garde:  
Des centaines de sites Web vendent des pièces d’or et d’argent 
contrefaites 
 
La Fondation éducative anti-contrefaçon met en garde contre les faux « métaux précieux » et 
les « pièces rares » offertes en ligne et aide un investisseur texan qui est devenu une victime 
sans méfiance 
 
Cherchant à acheter de l’or et de l’argent, « Oliver », un investisseur du Texas, a répondu aux 
publicités sur Facebook de deux sociétés qui vantaient des prix exceptionnellement bas pour les 
pièces d’or et d’argent. Il a payé 1 000 dollars et essaie maintenant de récupérer son argent parce 
que la « pièce d’or » et les 50 « pièces d’argent » qu’il a reçues sont des contrefaçons apparemment 
fabriquées en Chine, selon l’organisation à but non lucratif Anti-Counterfeiting Educational Foundation 
(ACEF). 
 
« J’ai commencé à soupçonner qu’ils n’étaient pas authentiques lorsque les informations de suivi de 
mes commandes étaient en chinois », a déclaré Oliver. « C’était un drapeau rouge.  J’ai également vu 
la même publicité en ligne avec le même format et le même prix, mais avec des noms d’entreprise 
différents. Quand j’ai reçu mes commandes, j’ai cru que j’avais été pris» 
 

Au moment où il a passé sa commande, un Eagle en or américain de 1 once produit par la Monnaie 
des États-Unis aurait été vendu au prix d’environ 1 950 $. Il a payé le sien 499 $, mais a obtenu une 
contrefaçon. Chacune des 50 pièces Eagle en argent de 1 once qu’il a commandées aurait dû se 
vendre environ 40 $ chacune, soit un total d’environ 2 000 $ pour 50 exemples authentiques. Oliver a 
payé 499,98 $ pour 50 mais n’a reçu que des faux.  Il travaille maintenant avec ses sociétés de cartes 
de crédit pour inverser les frais sur ses deux achats et aide l’ACEF à alerter les enquêteurs et le 
public. 
 
« Les contrefacteurs chinois font exploser le Web en vendant de fausses pièces d’argent et d’or qui 
peuvent ressembler à de vraies choses à première vue, mais qui ne le sont certainement pas », a 
déclaré Doug Davis, directeur de la lutte contre la contrefaçon de l’ACEF. « Nous avons vu des 
publicités suspectes publiées sur de nombreuses plateformes, y compris Amazon et Facebook, avec 
des liens vers les sites Web des fraudeurs. 
 
« Les contrefacteurs et leurs complices commercialisent massivement des contrefaçons via les 
médias sociaux et les sites Web en ligne de « marchands de pièces », a expliqué Davis, un ancien 
chef de la police du Texas. « Nous suivons maintenant plus de 300 sites Web vendant des 
contrefaçons, dont beaucoup sont apparemment exploités par les mêmes personnes ou entreprises, 
mais souvent sous des noms d’entreprise différents. Certains copient même le libellé exact et les 
photos réelles des pages Web des marchands légitimes. 
 

« Rappelez-vous, si vous ne connaissez pas les métaux précieux ou les pièces rares, vous feriez 
mieux de connaître un vendeur réputé, tel que des experts affiliés au programme Accredited Precious 
Metals Dealer (www.APMDdealers.org) ou à la Professional Numismatists Guild 
(www.PNGdealers.org) », a conseillé Davis. Les membres de la PNG et de l’APMD doivent suivre un 
code d’éthique strict dans l’achat et la vente de marchandises numismatiques. 
 
La fondation alerte les services secrets sur les contrefaçons dans le cadre de l’assistance continue de 
l’organisation aux forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales ainsi qu’aux procureurs pour lutter 
contre la contrefaçon et la vente de fausses pièces. 
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« Le travail important de la Fondation éducative anti-contrefaçon et de son groupe de travail bénévole 
composé d’experts en pièces rares et en métaux précieux est entièrement soutenu par des dons », a 
expliqué Robert Brueggeman, directeur exécutif de l’ACEF. « L’ACEF est une société 501(c)(3), et 
tous les dons sont déductibles d’impôt. » 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec l’ACEF par téléphone au (817) 723-7231, 
par courriel à info@ACEFonline.org ou en ligne à www.ACEFonline.org. 
 
 

Utilisations non monétaires de la monnaie 
Presque tout le monde pense que les pièces et la monnaie sont utilisées uniquement comme moyen d’échange ou 
comme réserve de valeur. Mais, avez-vous déjà pensé aux différentes façons dont l’argent peut être utilisé à 
d’autres fins? 
 
Les pièces de monnaie et le papier-monnaie sont fabriqués à partir de divers matériaux et  substances. Ils ont des 
formes, un poids et des propriétés chimiques qui conviennent parfois à un usage autre qu’à des fins financières. 
Voici quelques exemples. 
 
L’utilisation des pièces de monnaie pour divers besoins ne date pas d’hier.  On note qu’autrefois, les pièces 
d’argent et de cuivre étaient largement utilisées pour leurs propriétés antibactériennes et anti-algues. Il était 
courant pour les anciens Romains, Grecs, Égyptiens et autres, de mettre des pièces d’argent dans des citernes 
d’eau pour tuer les bactéries. Il en était de même pour les pionniers américains voyageant à travers l’Ouest 
mettent régulièrement des pièces d’argent et de cuivre dans leurs réserves d’eau pour la protéger des bactéries et 
des algues. ET avant l’invention des réfrigérateurs, de nombreux Américains mettaient semble-t-il des dollars en 
argent dans leur lait pour le garder frais plus longtemps… 
 
A l’époque des grosses pièces de 1¢ au Canada, la pièce qui mesurait servait d’unité de mesure (12 pièces = 1 
pied) et de poids (100 pièces = 1 livre).   
 
À l’époque où la plupart des maisons avaient une boîte à fusibles au lieu d’un panneau de disjoncteur, les 
fusibles brûlés pouvaient être remplacés en cas d’urgence par les anciens cents en cuivre presque pur. Ce n’était 
pas sûr car cela empêchait le fusible de fermer en cas de surcharge électrique, mais, cela fonctionnerait 
temporairement jusqu’à ce que le propriétaire ait le temps d’acheter le bon fusible pour le remplacer. 
 
De nos jours, on note une utilisation assez courante des pièces de monnaie niveau de la fabrication de bijoux.  
On retrouve des bagues, pendentifs, bracelets, colliers, boucles d’oreilles, boutons de manchette, montres etc. qui 
montrent la beauté des pièces. Et sans oublier les pièces retravaillées de manière artisanale pour devenir des 
« marques d’amour » (Love Tokens). On voit même parfois, des pièces de monnaie intégrées dans des trophées 
et des récompenses.  Vous avez probablement vu des produits fabriqués avec des pièces de monnaie incrustées 
dans du plastique dur tels que des presse-papiers, des bols, des cendriers, de la vaisselle, des sièges de toilette, 
des ouvre-lettres et autres. 
 
On a également vu en certaines occasions, des pièces de monnaie et surtout des billets de banque utilisés pour 
stabiliser les meubles avec des pieds inégaux ou sur un sol irrégulier, et de petites pièces utilisées comme 
« marqueur » au golf.   
 
Et qui d’entre nous n’a pas déjà utilisé une pièce de 10¢ comme tournevis de dépannage ?   
 
Alors que ferons-nous lorsque la monnaie n’existera plus ? 
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Médaille 2022 du club Les Grands Collectionneurs du Québec 
 

Tout comme ce fut le cas au cours des dernières années, la médaille émise par le club Les Grands 
Collectionneurs du Québec (collections multiples) est en lien avec le thème qui sera à l’honneur lors de leur 
Exposition Annuelle prévue en septembre prochain à Québec. 
 

L’exposition de cette année peut porter sur deux thèmes : L’évolution de la serrurerie à travers le temps et 
L’Histoire des clés et des serrures. L’exposant invité, Bruno Robitaille, maître serrurier, commerçant et 
professeur en serrurerie va présenter des objets se rapportant à son art, de l’an 100 après J.C. jusqu’à nos jours, 
dont plusieurs pièces sont très rares et d’autres uniques. 

 
La pièce 2022, d’un diamètre de 38mm et 3mm d’épaisseur, porte en son centre la reproduction d’une clé 
vénitienne apparue dans les années 1500 et fabriquée principalement à Venise, au nord de l’Italie, en France et 
au sud de l’Allemagne.  La fleur de lys rappelle que le club est québécois. Les initiales FL indique le dessinateur 
de la pièce (François Laperrière). L’avers présente le logo du club d’après le dessin de Denise Racine o.s.u.   
 

Au total, 157 pièces ont été produites, soit 55 au fini doré et 102 au fini argent. Comme à l’habitude, les pièces 
au fini doré seront remises aux exposants et participants du Salon de septembre et celles restantes seront offertes 
en ensemble 2 pièces au coût de 25$. Les pièces au fini argent sont offertes à 10$ plus 2$ de frais de poste pour3 
médailles ou moins.  Pour information ou commande contactez 
pres@lesgrandscollectionneursduquebec.com  
 

         

 

Recherche 

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  
des jetons de marchands. Vous 
pouvez me contacter par courriel à  

poitras8491@rogers.com 
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LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 1 $ DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE 
REND HOMMAGE À OSCAR PETERSON, ILLUSTRE PIANISTE ET GÉANT DU JAZZ 
CANADIEN  
 
Toronto (Ontario), le 11 août 2022 – La Monnaie royale canadienne rend hommage à l’un des plus grands 

musiciens au monde avec une nouvelle pièce de circulation commémorative de 1 $ qui célèbre la vie et le legs 

artistique du renommé pianiste canadien Oscar Peterson. Surnommé « l’homme aux quatre mains » par un de 

ses admirateurs, le grand maître du jazz Louis Armstrong, Oscar Peterson s’est hissé au sommet du monde de 

la musique pendant plus de six décennies de prestations à couper le souffle au piano et de compositions 

inoubliables comme Hymn to Freedom, Blues Etude et Canadiana Suite.  La pièce commémorative a été 

dévoilée aujourd’hui devant un rassemblement de membres de la famille et d’amis au Roy Thompson Hall de 

Toronto, une salle de spectacle bien connue du pianiste. Pour coïncider avec l’anniversaire de naissance de ce 

dernier, la pièce circulera à partir du 15 août. 

 « La Monnaie adore rendre hommage à des Canadiens exceptionnels sur ses pièces, déclare Marie Lemay, 
présidente de la Monnaie royale canadienne. Je suis très heureuse qu’Oscar Peterson, le premier musicien 
canadien à figurer sur une pièce de circulation, soit célébré comme l’un des artistes de jazz les plus respectés et 
influents de tous les temps. La musique et les prestations fabuleuses de M. Peterson sont source de joie pour 
des millions de mélomanes au Canada et dans le monde. C’est pourquoi nous sommes fiers de le mettre à 
l’honneur sur cette pièce, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la musique et à la culture 
canadiennes. » 

  
Le motif de la pièce de circulation commémorative Hommage à Oscar Peterson, oeuvre de l’artiste Valentine 
De Landro – un bédéiste, illustrateur et graphiste accompli d’Ajax, en Ontario –, représente Oscar Peterson au 
piano; de ses mains en mouvement émerge une portée musicale où s’affichent les deux dernières mesures de 
son célèbre hymne à la liberté (Hymn to Freedom). Le nom du pianiste complète le motif. 
 
 « Tout au long de sa carrière, Oscar a reçu de nombreux prix et distinctions auxquels il accordait beaucoup 

d’importance, explique Kelly Peterson. Presque 15 ans après son décès, il en reçoit encore. Ces marques de 

reconnaissance nous remplissent d’humilité – mais aussi de fierté. Ni lui ni moi n’aurions pu imaginer la 

création d’une pièce de circulation commémorative à son effigie. Je suis emplie d’émotions indescriptibles à 

l’idée que les Canadiens d’aujourd’hui et de demain, en tenant cette pièce dans leurs mains, se souviendront 

d’Oscar Peterson ou voudront en apprendre plus sur lui. Je suis profondément honorée. Oscar était un grand 

pianiste et compositeur. Il était aussi un ardent défenseur des droits de la personne. Avant tout, il a toujours 

été un fier Canadien. Tout comme sa musique est éternelle, il fera pour toujours partie de l’imaginaire de ce 

pays. » 
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Oscar Peterson a grandi dans le quartier enclavé de la Petite-Bourgogne, hôte important de la communauté 
noire de Montréal à l’époque, où son père et sa grande soeur Daisy lui ont enseigné l’importance de 
l’éducation musicale depuis un très jeune âge. Élevé au son des classiques, il a rapidement maîtrisé le piano et 
perfectionné son art en jouant de la musique populaire, pour ensuite devenir un des musiciens de jazz les plus 
acclamés de tous les temps. En plus de 60 ans de carrière, il a réalisé au-delà de 400 enregistrements, et son 
célèbre trio (Oscar Peterson Trio) s’est produit partout dans le monde. Il a remporté huit prix Grammy et a été 

intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 1978. Première fois finaliste au prix Juno en 1977, il a 
gagné le prix du meilleur album de jazz, avec The Oscar Peterson Four, en 1987. Il a également été nommé 
Compagnon de l’Ordre du Canada par le regretté Ramon Hnatyshyn, gouverneur général du Canada. 
 
En 1962, il a composé Hymn to Freedom, morceau qui est devenu un hymne du mouvement de défense des 

droits civils dans les années 1960, dont l’influence sociale et musicale résonne encore aujourd’hui. Sa 

composition Canadiana Suite est un hommage extraordinaire et touchant au pays qu’il aimait et qu’il a 

toujours considéré comme chez lui. 

L’influence de l’oeuvre et de la vie d’Oscar Peterson traverse les générations; le pianiste a inspiré 

d’innombrables artistes qui sont eux-mêmes devenus des musiciens cultes, et les nouvelles générations 

continuent de s’intéresser à sa musique et à son art. Par ailleurs, de nombreuses écoles de musique et bourse 

d’études ont été créées en son honneur. M. Peterson est décédé en 2007, à l’âge de 82 ans. 

(…) 

La pièce de circulation Hommage à Oscar Peterson a un tirage limité à trois millions d’exemplaires, dont deux 
millions présentent une touche de violet, la couleur préférée du pianiste. Cette nouvelle pièce de 1 $ fera son 
chemin vers les mains des Canadiens au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur 
stock de pièces.  

 

  

 

Il est toutefois possible d’acheter les 
versions, colorée et non colorée de 
la pièce de circulation dans un en-
semble de collection de six pièces 
souvenirs. Cette carte de collection 
magnifiquement illustrée comprend 
un exemplaire de chaque pièce 
actuellement en circulation, de la 
pièce de cinq cents à celle de deux 
dollars  
 
Nous proposons également d’autres 

produits de collection qui rendent 

hommage au legs d’Oscar Peterson, 

comme des rouleaux spéciaux de 25 

pièces de circulation de 1$, colo-

rées et non colorées, ainsi que des 

versions de 1 oz en argent fin et en 

or pur de la pièce commémorative. 
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Le médaillon 2022 des Fêtes de la Nouvelle-France : 

 

 
En effet, le médaillon des Fêtes de la Nouvelle-France de 2022 est rempli d’histoire.  Premièrement, le médaillon 
représente un Louis d’or à l’effigie du roi Louis XIV et vient ainsi souligner la 25e édition de cette Fête très 
populaire.  Mais de plus, le médaillon servait de décrypteur dans le cadre de La Chasses-au-Trésor TD, qui 
comprenait trois « Quêtes » différentes.  Chaque Quête avait un thème différent et les participants devaient 
trouver dans le vieux Québec, pour chacun des thèmes, sept pièces géantes portant un code que le médaillon 
permettait de décrypter et inscrire leur réponse sur le coupon de participation.  Les pièces géantes, qui mesurent 
environ 33 pouces, avaient été placées à divers endroits dans les 3 secteurs délimités par un code de couleur sur 
la carte fournie aux participants. La découverte d’une première pièce permettait d’avoir des indices pour  trouver 
la seconde et ainsi de suite.  Une fois leur(s) Chasse(s) terminée(s), ils allaient enregistrer le tout au Bureau du 
Notaire, sur le site des Fêtes, afin de participer à un tirage.   

Les pièces arboraient des motifs différents selon la Quête. Ainsi les pièces gérantes de la Quête du Port (en violet 
sur la carte) de niveau facile, présentaient ces motifs.  
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Celles de la Quête du Poste de traite (en vert sur la carte) de niveau moyen, arboraient les motifs à gauche et 
finalement, celles de la Quête du Village (en beige sur la carte) de niveau difficile, arboraient les motifs à droite.  

        
 

Il est bon de mentionner que dans chacun des parcours, certaines pièces étaient difficiles à localiser. Et une fois 
la pièce trouvée il fallait trouver le code constitué d’une localisation géographique et d’un icône soit un rond, un 
carré ou un triangle.  Après avoir trouvé ce code, parfois difficile à voir (ils pouvaient être sur différents côtés de 
la pièce y compris sur la tranche…) il s’agissait de placer le médaillon sur une carte fournie à cet effet et de noter 
le ou les chiffres qui apparaissaient dans l’icône du code. Six des codes étaient formés d’un chiffre, et un autre 
de deux chiffres.  A titre d’exemple, le code NE avec un triangle donnait un 2 alors que le code S avec un rond 
donnait 16, ce qui explique les 8 carrés sur le bulletin de participation.    

Une activité très originale basée sur l’histoire de Québec et à laquelle de très nombreux visiteurs ont participé. 

Ce médaillon s’ajoute à la collection débutée en 1998 et qui est très populaire auprès des collection-neurs.  
Notons que cette année il n’y a pas eu de médaillon-Royal comme ce fut le cas avant la pandémie. 
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Résultats  Sondage – A N F C – Été 2022 

Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage. Certains points soulevés seront étudiés rapidement alors que 

d’autres prendront un peu plus de temps à implanter. Ce genre de rétroaction permet au conseil d’administra-

tion de mieux cibler les besoins et mettre les ressources disponibles aux bons objectifs.  Nous partageons avec 

vous les résultats reçus à ce jour. 

1) Quand vous pensez à l’A.N.F.C., qu’est-ce qui vous vient en tête? 

Une source importante d’information en français sur la numismatique 

Un lieu de rencontre, au Canada, pour les numismates parlant français 

Formation pour les collectionneurs 

Les connaissances générales en numismatiques et autres références  

Diffusion de la numismatique et de la Paranumismatique 

Un organisme qui pourrait faire beaucoup plus pour les numismates francophones à l’extérieur du 

Québec. 

Un organisme qui voudrait rassembler les clubs francophones 

 

L’aspect francophone est un point important pour notre association et les commentaires en soulignent l’impor-

tance. À ce jour, la grande majorité de notre lectorat est du Québec, mais nous rejoignions aussi des franco-

phones / francophiles de 5 autres provinces canadiennes. Nous efforts pour faire croitre notre lectorat se 

poursuit via de la publicité dans quelques publications numismatiques nationales. 

Compte tenu de notre grand territoire à desservir, il n’a jamais été considéré de devenir une fédération ou 

regroupement de club. Nous regroupons des collectionneurs et sommes complémentaires aux autres clubs. 

Nous reconnaissons la valeur ajoutée et la pertinence des clubs locaux. Nous sommes toujours ouverts de 

collaborer avec les clubs locaux pour la réussite de certains projets et de faire la promotion de projets ou 

salons. Toutefois, l’information doit être soumise afin de la partager en temps opportun.  

 

2) Allez-vous visiter notre site web de temps à autre? 

a. Lecture du bulletin seulement est consulté par 66 % des répondants 

b. Bulletin + Recherche sur article, sujet ou thème d'un bulletin précédent 95 %     

c. Bulletin + Recherche de club, contact ou association    90 % 

d. Bulletin + Expositions et salons à venir     100 % 

e. Autres : j'aimerais y retrouver :  

Source de références et marchands de monnaie dans TOUTES les villes du Québec. 

 

Le site web se veut un outil pour communiquer les informations avec les membres. Notre objectif n’est pas de 

maintenir un bottin des marchands, ou un site de références. Les clubs locaux peuvent vous diriger vers les 

marchands régionaux. 

 

3) À quelle fréquence consultez-vous notre bulletin mensuel? 

95% d’entre nos répondants consultent le bulletin dès qu’il est disponible alors que 5% le consulte à 

l’occasion. Merci de la confiance accordée à notre publication. Elle démontre que vous êtes intéressé 

au développement de vos connaissances numismatiques. 
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4) Dans notre bulletin, nous tentons de couvrir différents aspects de la numismatique. Voici le 

pourcentage des répondants qui jugent la couverte trop importante ou assez : 

a. Monnaie décimale canadienne    100 %  

b. Variétés dans la monnaie décimale canadienne  100 %  

c. Billets Banque du Canada     66 % 

d. Produits Monnaie Royale du Canada   100%  

e. Jetons et médailles diverses     55 % 

f. Billets divers       65 % 

g. Monnaie et billet États-Unis     80 %  

h. Monnaie et billet du monde     75 %  

i. Littérature francophone     90 %  

j. Article de recherche approfondi    66 %  

k. Annonces classées      90 %  

l. Promotion des divers événements numismatique 100 % 

Dans l’ensemble, les répondants semblent satisfaits de l’importance accordée à chacun des segments. En ce 

qui concerne les billets de Banque du Canada, il n’y a pas eu une grande couverture ces dernières années 

puisqu’il n’y a pas eu beaucoup de changement. On encourage les lecteurs à consulter l’index thématique pour 

retourner consulter ces articles. De plus le site de la Banque du Canada et le catalogue Charlton sur le papier-

monnaie, en français, sont de bonne source d’informations à jour. Pour ce qui est des jetons, médailles et 

billets divers on fait tout notre possible pour publier ce qui nous est soumis en plus de quelques articles de 

recherche 

Il est important de noter que l’éditeur (ou l’équipe) ne peut couvrir tous les aspects de la numismatique. Nous 

encourageons les experts dans certains domaines de fournir des informations et nous pouvons travailler en 

collaboration avec ces personnes afin de produire des articles de qualité au bénéfice des lecteurs. 

5) Avez-vous des sujets/chroniques que vous aimeriez voir régulièrement dans le bulletin 

Chronique régulière sur notre histoire numismatique (inspiré du cours par correspondance de l’ARNC).   

Une chronique régulière sur des trucs et astuces pour les nouveaux collectionneurs. 

Des numismates parlant de leurs collections, des thèmes, de leurs outils de classement, etc  

Techniques de fabrication et de production.  

Gradation des 1$ et 2$ en métal et des billets en polymère du Canada. 

La relève lors du décès de collectionneurs 

Retour sur de vieux articles intéressants 

Il y a d’excellentes idées à développer parmi ces suggestions. Par contre, nous avons besoin de votre aide pour 

nous diriger vers certains experts dans la matière (fabrication et production). Nous avons également besoin de 

volontaires pour parler de leur expérience ou d’un aspect de leur collection. Au niveau de notre histoire 
numismatique, une série d’articles a été publiée entre octobre 2015 et avril 2018 et de plus, les pièces 
commémoratives ont été couvertes entre Septembre 2020 et Octobre 2021. Toutes ces éditions sont 
accessibles sur notre site web 

L’évaluation de l’état de conservation (gradation) est un sujet très important pour les collectionneurs, par 

contre, il est très difficile d’enseigner ce concept via un bulletin. Certains guides offrent déjà des conseils pour 

vous aider. On vous recommande d’en discuter avec votre club local afin d’offrir une telle séance. Nous 

pourrons vous mettre en contact avec certaines personnes au besoin. Si vous n’avez pas de club dans votre 

région, consulter le site de l’ARNC lors des congrès annuels. Ils ont offert une formation cette année et sont 

ouverts à l’offrir lors des prochains congrès. 
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On aimerait également porte votre attention sur le site Les Apprentis Numismates  
(www.apprentisnumismates.ca).  Bien que la clientèle ciblée soit les nouveaux collectionneurs, il n’y a pas de 
limite d’âge (après tout, nous sommes tous jeunes de cœur…). Le site est une excellente source d’information 
pour les débutants, mais aussi pour rafraichir nos connaissances (surtout la section des ressources 
pédagogiques). Vous pouvez également essayer les jeux (le coin des mordus). Vous êtes également le 
bienvenue à partager vos connaissances, simplement contacter les administrateurs du site. 
 

6) Seriez-vous intéressé à contribuer au bulletin (article de recherche, nouvelles numismatiques de votre 

club/région, etc)?   

Plusieurs ont mentionné déjà le faire.  MERCI et continuez.  D’autres disent possiblement… Nous vous 

encourageons de contribuer à notre bulletin. Souvent, vous recevrez des informations 

complémentaires à votre recherche ce qui pourra vous aider dans la poursuite de votre recherche. 
 

7) Nous avons organisé une rencontre virtuelle en avril, et prévoyions en faire une autre en novembre.  

a. Quelles sont vos attentes ? Pas beaucoup de réponses pour cette question. On espère 

entendre différent intervenant (pas une personne qui monopolise l’attention), aimerait mieux 

connaitre la mission de l’ANFC et certains se disent prêts à collaborer tant que les attentes sont 

bien définies. 

b. Quels sujets / thèmes aimeriez-vous qu’on aborde ? La relève du club avec membres 

vieillissants, les différents types de collections, la paranumismatique… il semble y avoir une 

ouverture pour différents aspects du passe-temps. 

c. Aimeriez-vous un format différent ?   ZOOM semble la plateforme à favoriser. 

Presque l’unanimité pour le côté éducatif en numismatique de nos activités (rencontre virtuelle, salon 

collectionneurs, bulletin) 
 

8) Avez-vous déjà visité notre salon de Drummondville – outre la distance et ceux qui profitent du climat 

plus chaud en hiver, la plupart y ont assisté ou prévoient y assister.       
 

9) Si l’ANFC distribuait son bulletin (pour la version complète*) sous forme d’abonnement qui pourrait 

couter $15 ou $20 par année, est-ce que vous seriez ouvert à ce concept?  

Il n’y a pas de consensus pour un abonnement, le conseil de l’ANFC n’ira pas de l’avant avec ce projet, 

du moins pas à court-terme. 

Une suggestion intéressante 

Michel L’Italien (Mont-Joli) nous informe qu’il a trouvé chez Dolarama un petit casier en bois qui sert très bien 
pour classer des pièces de monnaie.  Le casier qui mesure 7 ¾ x 11 ¼ x 2 (hors tout) a trois compartiments dont 
la dimension est parfaite pour les cartons 2 x 2 comme le démontre la photo..   

                                                                 

Mais c’est tout de même un outil additionnel à considérer. 
Merci Michel de nous avoir partagé cette découverte. 
 

Le casier qui se vend 4 $ peut 
contenir un peu plus que les 
boîtes doubles qui elles, se 
détaillent plus de 12 $. 
Toutefois, les boîtes doubles 
permettent un entreposage per-
manent en raison de leur hau-
teur et de leur couvercle, ce que 
n’offre pas le casier de bois.   
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Questions / Réponses   
 

Michel L’Italien de Mont-Joli nous a fait parvenir cette médaille en nous demandant si nous pouvions 

l’aider dans ses recherches pour bien l’identifier. 
 

Comme il s’agit d’une médaille datée de 1988 eui vient de Séoul en Corée du Sud, on pense immédiate-

ment aux Jeux Olympiques qui s’y sont déroulés cette année-là.  La médaille qui mesure environ 31 

mm présente à l’avers une illustration d’un kiosque avec l’inscription FREEDOM HOUSE.  L’autre 

côté montre un motif central avec au haut les inscriptions SEP 22 1988 et au bas, le nom BENOIT 
VERREAULT en sens inversé. 

                                                   

     

Le FREEDOM HOUSE est une organisation non gouvernementale indépendante qui aide au développe-

ment des libertés dans le monde. Et les motifs de la pièce semblent représenter l’architecture de l’édifice 

qui abrite cet organisme à Séoul. 

Il semble donc que cette médaille fait partie des médailles souvenir que l’on peut personnaliser 

rapporter d’un endroit que l’on visite.  Et il est fort probable que BENOIT VERREAULT soit allé à 

Séoul à l’occasion des Jeux Olympiques qui se déroulaient du 17 septembre au 2 octobre 1988. 

Mais qui était ce BENOIT VERREAULT ?  Comme la pièce a été trouvée à Mont-Joli, nos recherches 

ont permis d’obtenir les informations suivantes,  

Benoit Verreault est né à Mont-Joli en 1921.  Il a fondé  en 1964 Les Services Verro inc. de 

Mont-Joli.     
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« Au début, c’était tout petit. Mon père avait acheté un terrain en 
face de la maison familiale. Je me suis joint à l’entreprise en 1966, 
j’avais 21 ans. À cette époque, il y avait un poste d’essence et un 
petit entrepôt où l’on vendait des pneus et des huiles à moteur. Du 
bureau, on s’occupait aussi de la vente d’huile à chauffage, car on 
avait des camions sur la route. À partir de 1970, nous avons construit 
deux baies de service », se rappelait Jacques Verreault, fils de 
Benoît, et propriétaire de l’entreprise lors du 55e anniversaire en 
2019  
 

En 1975, Services Verro entreprend un important virage en 
diversifiant ses activités avec l’achat d’une machine servant à 
fabriquer des pièces de silencieux. « J’avais vu cette machine-là dans 
un magazine américain. Nous avons été les premiers dans la région à 
posséder cette machine et nous sommes devenus dès le premier été, 
un très gros producteur de silencieux », se rappelle Jacques 
Verreault. 

          
 

Vers 1985, après la vente de la division d’huile à chauffage (Les Pétroles Verro) à Ultramar, l’entreprise se 
concentre sur la mécanique spécialisée, la vente de pneus et d’essence au détail. « Dans cette période des 
années 80, nous sommes devenus des importateurs de pneus, directement de la Finlande et de la Corée. Ce 
qui nous a permis de devenir la référence dans la vente de pneus dans la région. Afin de répondre à la 
demande grandissante, nous avons dû construire deux entrepôts de pneus qui nous permettent de maintenir 
environs 3000 pneus en inventaire. Avec maintenant cinq baies de mécaniques et plus de 20 employés que 
nous considérons comme des membres de notre famille, nous répondons à tous les besoins de votre 
véhicule ; pneus, alignement, freins, silencieux, mise au point, mécanique générales et bien plus encore. Ce 
qui fait le succès de Services Verro depuis toutes ces années, c’est le professionnalisme et l’honnêteté qui 
nous a permis d’avoir votre confiance depuis 55 ans », conclut Jacques Verreault. 
 

Cette entreprise qui compte une nombreuse clientèle provenant principalement des municipalités de La 
Mitis a par la suite été vendue. Les nouveaux propriétaires possèdent déjà une solide expérience dans tout 
ce qui est lié au domaine des pneus, l’alignement, les freins et silencieux, la mise au point, la mécanique 
générale, l’essence avec service à la pompe et bien plus encore.  

Source journal L’Avantage Rimouski 25 sept 2019 

Donc, en 1988, Benoit Verreault avait 67 ans… Un peu trop vieux pour être un athlète olympique…  

Il a probablement profité de l’occasion pour visiter Séoul.  Il est décédé en 2011. 
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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 
 

 
 

         
 

Pendant combien de temps encore verrons-nous circuler ces effigies ? 
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Encourageons nos commanditaires qui ont pignon sur rue 

 

 
 
 

 
 

Et les autres aussi… 
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 
Voici les seules activités qui nous ont été confirmées pour les mois à venir.  Si vous organisez un Salon ou 
Exposition qui comprend des items numismatiques, avisez-nous et il nous fera plaisir de le publier. 
 
Septembre 
 

17 – 18 Salon Timbres et Monnaies  Association des Numismates et Philatélistes de 
Boucherville   École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville   

   
24 - 25 Exposition du Club des Grands Collectionneurs du Québec  (Multi-collections)     
      Centre communautaire des Chutes – Le Pivot, 4551 Boul. Ste-Anne, Québec 
 
Novembre 
 

04–05–06      NUPHILEX     (Salon Monnaies et Timbres de Montréal)    
             Nouvelle Résidence McGill, 3625 Ave. Du Parc,  Montréal, QC                  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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 CPNGQ célèbre ses 40 ans 
 
Le club philatélique et numismatique de Granby (CPNGQ) a été fondé en 1982. Tout d’abord un club de 
philatélie, la numismatique est arrivée par la suite, en 1990. 

 
 
Pour souligner ses 40 années d’existence, le club a émis une pièce commémorative d’une valeur de 1 écu.  
L’avers montre au centre l’acronyme du club et tout autour le nom complet.  Le revers montre au centre 
l’inscription « 40 ans » dans une guirlande de lauriers avec au bas les dates 1982 – 2022 et tout autour « valeur 
de 1 écu chez tous les membres participants ». 
 
Faite de nickel au fini doré, la pièce mesure 39 mm a été émise à 100 exemplaires, soit 50 réservées pour les 
membres du club et 50 offertes en vente au coût de 15$ (plus 3$ de frais de poste).  Elle peut être commandée 
auprès de M. Gilles Lamoureux, président gilles@granby.net et le paiement peut être fait via un virement 
Interac. 
 
Notons en terminant que Gilles Lamoureux est président du CPNGQ depuis 1982, ce qui est proba-blement un 
record.  BRAVO ! 
 
 

L’ensemble de pièces de monnaies du temps des Fêtes est disponible 
 

      
 
Cet ensemble qui contient les diverses pièces de circulation (5¢, 10¢, 25¢ et 2$) contient un dollar dont 
le motif est spécifique à cet ensemble.  Voir les détails sur le site de la Monnaie royale canadienne. 
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Saviez-vous que… 

Lorsque Chris Hadfield a effectué sa mission spatiale en décembre 2012, il avait été convenu qu’il apporterait 
avec lui un exemplaire du nouveau billet de 5$ en polymère qui souligne justement le rôle du Canada dans 
l’exploration spatiale.  Or comme le nouveau billet n’était pas encore prêt, (il fut lancé le 13 avril 2013) il fut 
décidé d’en fabriquer « un spécial » qu’il a apporté avec lui.   

      

    

Donc, lorsqu’on le voit montrant le billet flottant, il a dans ses mains un « faux », facilement identifiable.  En effet, 
si on regarde de plus près le billet on voit que l’image holographique qui apparaît dans la fenêtre transparente 
n’est pas celle de Sir Wilfrid Laurier, mais bien celle de Sir Robert Border qui apparaît sur les billets de 100 $ et 
on y voit même le chiffre 100.    

On comprendra que cette information n’a pas été diffusée à l’époque, mais il s’agit d’une anecdote qui alimente 
l’histoire de nos billets de banque.  

Source : Émission Tout Inclus, Radio-Canada, diffusée le 27 juin à 16h    Journaliste : Vincent Poirier 
                Photos prises à partir du reportage  
 

 

   

Charles III a été officiellement proclamé monarque britan-
nique samedi le 10 septembre, lors d'une cérémonie fas-
tueuse imprégnée de tradition ancienne et de symbolisme 
politique à Londres. Il est donc devenu Roi du Canada. 
 

Son couronnement devrait avoir lieu au printemps 2023 
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Les billets satirico-politiques   Ajouts et compléments (23e partie) 
 

Par : Jean-Luc Marret   

jeanlucmarret5@marret.com 
 
Ce mois-ci, notre voyage dans le monde de la monnaie politique canadienne nous emmènera voir le 
Parti Rhinocéros. Mais avant d’y aller, je voudrais inviter tous les lecteurs à me faire parvenir photos et 
informations sur les pièces ou les billets politiques qui pourraient alimenter cette chronique. 

Par ailleurs, je vous souligne que tous les articles sur le sujet parus dans le bulletin de l’A.N.F.C. ont 
été repris, voire enrichis, pour le site qui y a été consacré à l’adresse 
 https://monnaiepolitiquecanada.marret.co/. Plusieurs autres billets y ont aussi été décrits et ce site 
s’enrichit, mois après mois… 

Federal Erection ‘84 - Le parti Rhinocéros 

 

Le parti Rhinocéros a été fondé en 1963 par Jacques Ferron, médecin et écrivain de tendance socialiste 
et pacifiste. Son but était de se moquer du Canada autant que du régime fédéral, celui-ci étant considéré 
comme une suite du colonialisme britannique. 

 

Illustration extraite de 
D’une mare à l’autre 

Le parti Rhinocéros programmé 
Tout ce que vous n’avez pas besoin de savoir 

 sur un parti politique fédéral comme les autres 
Montréal, 8 juin 1974 

À partir de 1978, le parti Rhinocéros prend un virage plus clownesque et connaît une popularité 
remarquable. Lors de l’élection du 18 février 1980, Sonia "Chatouille" Côté, candidate dans le comté 
de Laurier recueille 3 067 voix (12,6%) et finit deuxième ; dans celui de Laurier Jean "Obélix" 
Lefebvre obtient aussi la deuxième place avec 2 813 voix (8,1 % des votes).  

L’élection générale suivante a lieu en 1984 et 87 candidats se présentent dans tout le Canada sous la 
bannière du parti Rhinocéros, parmi lesquels, au Québec, Richard Z. Sirois et François Yo Gourd. À 
cette occasion, Le Parti Rhinocéros s’engage à éliminer les petites entreprises et à les remplacer par de 
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très petites entreprises comptant moins d’un employé ; "Stardust le magicien" promet de mettre un toit 
sur le stade olympique, en n’utilisant qu’un mouchoir… de 25 millions de dollars.  

Et quelques-uns de ces candidats font leur promotion en émettant et diffusant un billet politique. 

  
(variété 1) 

Cameron « The Crusader » 
CAMERON H. MCCABE,  
Décapeur et peintre 

Comté de Vancouver-East 
(Colombie-Britannique) 

Défait (342 voix) 

  
(variété 2) 

Pope Monty The First 
MONTY ZULINIAK, 
Arbitre 

Comté de Surrey—White Rock—Delta-Nord 
(Colombie-Britannique) 

Défait (481 voix) 

  
(variété 3) 

Rich “The Troll” 

RICHARD SCHALLER 
Artiste 

Comté de Capilano 
(Colombie-Britannique) 

Défait (603 voix) 

  
(variété 4) 

Uncle Bill Harrison 
UNCLE BILL HARRISON, 
Peintre 

Comté de Lisgar 
(Manitoba) 

Défait (437 voix) 

 

Revers de tous les billets 
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Le parti Rhinocéros n’a jamais fait élire de député, même s’il a présenté des personnes connues : Michel 
Chartrand, Raôul Duguay, Guy Laliberté, Gaston Miron, Mara Tremblay, etc. Il existe toujours et dispose d’un 
site internet : Le Parti | Parti Rhinocéros Party (partyrhino.ca) 
 

Caractéristiques : 

 Appellation : « Federal Erection ‘84 »; « Parti Rhinocéros ». 
 Émetteur : Parti Rhinocéros. 
 Valeur faciale : 1000 750 $. 
 Date d’émission : 1984. 
 Dimensions : 137 mm x 72 mm (v1) ; 146 mm x 70 mm (v2) ;  

145 mm x 69 mm (v3) ; 146 mm x 71 mm (v4). 
 Couleurs : noir sur papier rose. 
 Numéro de série : aucun. 
 Signature : aucune. 
 Inscription aux listes et catalogues : aucune. 

 

 

 

 

 
 

Pour plus de détails sur l’intéressante histoire d’Edwin Johnson et de sa famille, voici le lien pour y accéder 
 

https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/07/les-faux-de-
Johnson/?_gl=1*1hyaqjl*_ga*ODM4OTc0NzIyLjE2NTQyNjE1MTU.*_ga_MPMFX8S5KN*MTY2MTUyNzMzMC4
1LjAuMTY2MTUyNzMzMC4wLjAuMA..&_ga=2.163422399.2006279657.1661527331-838974722.1654261515 

 

 

 

 
 
 

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         

Un billet de 2 $ de 1878 très particulier 
 
Ce billet de 2 $ de 1878 a quelque chose de particulier.  D’une 
part il fait partie des billets contrefaits de cette série mais ce 
qui est spécial est que l’inscription COUNTERFEIT apparaît à 
six reprises au dos du billet.  Ce billet a été acheté par un 
collectionneur il y a plus de 40 ans. Mais comment se fait-il 
qu’un billet contrefait, clairement identifié, se soit retrouvé en 
circulation libre?   
 
Le catalogue Charlton sur le Papier-monnaie décrit bien ces reproductions 
identifiables entre autres par la forme du chiffre 1 dans le numéro de série. 
 
Selon David Bergeron, Curateur du Musée de la Banque du 
Canada, ce billet fait partie de ceux qui ont été contrefaits par 
le faux-monnayeur Edwin Johnson. Et comme ce billet a 
toujours une valeur légale, sa possession est illégale…  
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Les Jetons de LA CANTINE ALBERT 
 
par Yvon Marquis 
 
J’ai découvert ces jetons au milieu des années 1980 et à l’époque j’avais écrit un article dans Le 

numismate (ANFC d’alors) édition Aout-Septembre 1988.  Je vous la présente avec une mise à jour des 

textes. 

 

Il n'était pas rare au siècle dernier que des marchands fassent émettre des jetons avec ou sans valeur 
d'échange, pour promouvoir leur commerce. Cette tradition s'est poursuivie au fil des ans et nous 
possédons tous dans nos collections des jetons émis par un commerce ou un autre. 
 
Les jetons de LA CANTINE ALBERT furent émis en 1973. Faits de cuivre, de nickel ou de bronze, ils 
furent émis pour commémorer l'ouverture du premier restaurant de cuisine-rapide (fast-food) de 
Sherbrooke, le 1er  juin 1973. Le restaurant FRED BURGER était la propriété de Frederick Zakaib de 
Sherbrooke et constituait le prolongement d'une aventure familiale entreprise quarante ans plus tôt. 
 
C'est en effet en 1933 qu'Albert Zakaib commença à opérer la première « Roulotte à patates frites » de 
Sherbrooke, connue sous le nom de LA CANTINE ALBERT.  Cette première roulotte artisanale était 
du type « voiture à bras »; il s'agissait en fait d'un cube vitré monté sur une plateforme avec deux roues 
à une extrémité et deux manchons à l'autre. Ces roulottes étaient surtout utilisées pour vendre du maïs 
soufflé (popcorn) et on en retrouve encore quelques exemplaires dans certains quartiers touristiques ou 
dans des centres d'achats. Par après, Albert s'équipa de roulottes motorisées avec lesquelles il 
parcourait les rues de Sherbrooke. A cette époque, ces cantines étaient connues sous l'appellation 
populaire de Roulottes à patates frites et étaient très populaires. On pouvait alors se procurer un hot-
dog, une patate frite et une boisson gazeuse pour seulement 15¢. Les temps ont quelque peu changés 
depuis... 
 
Albert Zakaib était aussi un patriote. En effet, en mai 1945, lors de la parade soulignant la fin de la 
Deuxième Guerre Mondiale et la victoire des Alliés, il se leva très tôt le matin, dessina un V signifiant 
«  V i c t o i r e » sur sa roulotte, et « Le Roi de la Patate Frite » prit part à la parade qui parcourut les 
rues de Sherbrooke durant l'après-midi. 
 
Au fil du temps, Albert Zakaib opéra diverses cantines de patates frites et son fils Frederick prit la 
relève par la suite. Ces cantines furent en opération jusqu'à l'ouverture du restaurant FRED BURGER, 
en juin 1973.  Apparemment, une des roulottes, construite sur un châssis de Mercury 1949, fut alors 
vendue â une entreprise de cantines de la région de Québec. Et certains prétendent même l'avoir vue sur 
la plage près de Cap-Chat en Gaspésie. 
 
Pour en revenir aux jetons, l'avers du jeton montre une Roulotte à patates frites. Le motif vient d'un 
dessin fait par Frederick en 1948 alors qu'il était âgé de 13 ans. Il raconte s'être servi de pièces de 50 
cents et de 25 cents pour dessiner les roues. On notera également le fait que l'avant de la roulotte est 
« droit » (ou plat) ce qui était futuriste pour l'époque. Le nom de LA CANTINE ALBERT apparaît au 
haut du jeton. Les dates 1933 - 1973 sont sous la roulotte et le nom de la ville SHERBROOKE est au 
bas du jeton.   
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Le revers montre le Restaurant Fred Burger.  Le nom du restaurant apparaît au haut de la pièce, et sous 
le restaurant, les inscriptions OUVERTURE et JUIN - 1 - 1973 sont sur deux lignes. Le nom de la ville 
apparaît toujours au bas du jeton. Les jetons d’un diamètre de 25 mm, furent fabriqués par Lombardo 
Mint de Sherbrooke.  
 
Ceux en cuivre furent émis en 1973 à l'occasion de l'ouverture du restaurant situé au 340 Ouest rue 
King, à Sherbrooke. Il y a eu 5000 jetons de frappés et environ 1000 pièces furent données aux clients 
durant les deux dernières semaines d'opération de LA CANTINE ALBERT. Ils étaient échangeables 
contre un hamburger lors de l'ouverture du nouveau restaurant, le 1er juin 1973. Mais ces jetons furent 
tellement populaires que seulement 50 furent échangés, les clients préférant les conserver en souvenir.  
En juin 1974, 1000 pièces en nickel furent émises pour souligner le premier anniversaire du restaurant.  
Ces pièces ont la même dimension que celles émises en 1973 et arborent les mêmes motifs des deux 
côtés.  Finalement, en 1983, 5000 pièces en laiton furent émises à l'occasion du 10e anniversaire du 
restaurant FRED BURGER.  Ces dernières pièces, également fabriquées par Lombarde Mint, 
présentent toujours les mêmes motifs mais sont légèrement plus petites que les précédentes, ayant un 
diamètre de 23 mm. La modification de dimension visait â permettre l'utilisation de ces pièces dans les 
jeux vidéo installés dans le restaurant pour distraire les écoliers. Plusieurs jetons se retrouvèrent 
également dans les parcomètres... Les motifs et inscriptions qui apparaissent sur ces pièces sont 
identiques à ceux des émissions précédentes, avec les dates 1933-1973. 
 

 
 

  
Ci-contre: ALBERT DANS SA CANTINE. 
A REMARQUER LES INSCRIPTIONS  
SUR LA CANTINE. 
 
 (Apparemment qu’Albert stationnait souvent 
 sa Cantine  à la  droite  du  Central  School, 
 où se trouve  aujourd’hui le nouveau Palais   
 de Justice de Sherbrooke.) 
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Le restaurant fut vendu en septembre 1985 pour faire place à une chaîne de restaurants spécialisés dans 
le smoked meat et opérant sous le nom de CHEZ CHARLIE.  Ainsi prenait fin l'aventure de la 
restauration pour la famille Zakaib, 42 ans après l'ouverture de la première CANTINE ALBERT.  Le 
nouveau propriétaire du restaurant détruisit alors près de 4000 jetons de laiton, ne leur trouvant aucune 
utilité. 
 
En plus d'être restaurateur, Frederick Zakaib était également un numismate très impliqué. Membre de 
l'Association Canadienne de Numismatique (ACN #2200) il était responsable des marchands et des 
exposants dans le cadre du Congrès annuel de l’A.C.N. qui se déroula à Sherbrooke en 1960 sous les 
auspices du club local.  L'émission de jetons commémorant l'ouverture de son restaurant n'a donc rien 
de surprenant.  
 
Lorsque j’ai été en communication avec lui au milieu des années 1980, il me disait que les jetons de 
laiton sont les plus courants. On en voit beaucoup plus que ceux en nickel, ce qui s’explique par le 
nombre de pièces frappées.  Pour ce qui est des jetons en cuivre, suite à leur destruction massive par le 
nouveau propriétaire, ils sont beaucoup plus rares que les deux autres. Frederick Zakaib est décédé à 
Sherbrooke le 19 mars 2012 à l’âge de 81 ans et c’est grâce aux informa-tions et photos qu'il m'a si 
gentiment fourni que j’ai pu compléter cet article. 
 

                                                 

  
Carton d’allumettes  
au nom de restaurant 
et arborant le visuel 

des jetons. 
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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 to us  l e s  jetons municipaux en argent émis par des 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         


