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Mot de la Présidente 
 
Bonjour! 

Ça a été un vrai plaisir de discuter avec  quelques-uns d’entre vous  lors  
de notre rencontre Zoom du mois dernier. Un résumé de cette rencontre  
se trouve un peu plus loin dans ces pages. 
 
J’y ai appris entre autres que 10% de la population collectionne quelque  
chose et qu’à peu près 35% des collectionneurs font partie d’un club.  
C’est déjà assez difficile pour un club de se faire connaitre et d’attirer de  
nouveaux membres, c’est sûr que la pandémie n’a pas aidé.  Paradoxa- 
lement, les prix des objets numismatiques semblent avoir augmentés passablement lors de notre 
période de confinement obligé, si on se fie aux résultats affichés par plusieurs maisons d’encans 
numismatiques. 
 
C’est quand même encourageant de voir qu’à peu près tous les clubs numismatiques ont repris leurs 
activités régulières en présentiel, et que certains clubs ont adopté la formule mixe de réunions 
présentées simultanément en salle et sur Zoom.  Espérons que tous nos clubs retrouveront bientôt le 
niveau prépandémique de participation de leurs membres. De là, il n’y a qu’une direction possible, soit 
plus haut et plus loin. 
 
J’ai eu de plus le plaisir de m’entretenir avec l’animatrice de Le matin du Nord (radio canada.ca) et de 
jaser de numismatique locale et nationale, surtout de l’ANFC, qui offre, par cette publication, des 
informations numismatiques en français d’un océan à l’autre. C’est important de nous faire connaitre 
partout au Canada, donc ne vous gênez pas pour profiter de chaque occasion qui s’offre à vous de 
nous faire un peu de publicité. Chaque jasette aide. 
 
Joyeux Noël! Et pour la nouvelle année qui s’annonce, je souhaite à tous la santé, la curiosité, et 
l’enthousiasme à continuer vos activités dans ce beau hobby qu’est le nôtre.   
 

À la prochaine, 
 
 

France  
france@waychison.com 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Recherchons des bénévoles qui aimeraient collaborer à notre publication, en fournissant des 
articles sur les jetons, médailles, billets de banque, monnaies et billets du monde, etc., 

Adressez le tout à yvonmarquis48@gmail.com         
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Bonjour à tous, 
 
J’ai eu l’occasion au cours des dernières semaines d’assister à la journée 
de la monnaie organisée par le Club de Numismates du Bas St-Laurent 
(CNBSL) et au souper du 10e anniversaire de l’Association des Collec-
tionneurs de Monnaie du Grand Lévis (ACMGL).  Dans les deux cas, ce 
fut un grand plaisir non seulement d’y participer mais surtout de revoir 
des amis collectionneurs que je n’avais pas rencontré depuis près de trois 
ans.  Ces deux rencontres témoignent du regain d’intérêt des numis-mates 
envers leurs clubs et notre passe-temps. 
 
Par contre du côté de l’organisation des Salons, la situation semble quelque peu problématique selon 
les diverses villes et régions au pays.  Un article en traite plus loin dans la revue.  Souhaitons que le 
tout revienne à la normale le pus rapidement possible. 
 
Du côté de l’actualité numismatique canadienne, la MRC vient tout juste d’annoncer l’émission d’une 
nouvelle pièce de cirulation de 2 $ en Hommage à Élizabeth II. Et au niveau international, l’activité 
numismatique est encore une fois très diversifiée.  Nous déplorons également le décès de deux 
personnes impliquées en numismatique. Vous trouverez tous les détails dans les pages qui suivent.   
 
Avec cette dernière édition de 2022, nous totalisons 290 pages pour un total d’un peu plus de 1950 
pages depuis octobre 2015.  Je vous rappelle que tous les bulletins antérieurs sont accessibles sur notre 
site web.    
 
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 ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 

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 yvonmarquis48@gmail.com         
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Voici un extrait du Communiqué officiel 
 
OTTAWA (ONTARIO), le 7 décembre 2022 – Alors que l’année 2022 tire à sa fin, la Monnaie royale 
canadienne émet une pièce de circulation de 2 $ entourée d’un anneau extérieur noir en hommage au 
service de feu Sa Majesté la reine Elizabeth II au Canada durant son règne historique de 70 ans. 
Millésimée 2022 et portant tous les éléments du motif d’une pièce standard de 2 $, cette nouvelle 
pièce se distingue par son anneau extérieur noir qui rappelle un brassard de deuil et qui fait écho à la 
perte ressentie par des millions de Canadiens et de Canadiennes au moment du décès de leur reine. 
La pièce commencera à circuler plus tard ce mois-ci.  
 

   

« La reine Elizabeth II a régné en tant que chef d’État du Canada pendant sept décennies et a été le 
seul monarque pour la majorité de la population canadienne, a déclaré Marie Lemay, présidente de la 
Monnaie royale canadienne. Notre pièce de circulation spéciale de 2 $ offre aux Canadiens et aux 
Canadiennes une façon de préserver son souvenir. »   

Cette nouvelle pièce présente le motif emblématique d’ours polaire de Brent Townsend au revers, 
ainsi que l’effigie de la Reine, selon Susanna Blunt, à l’avers. Bien que la composition métallique de la 
pièce reste inchangée, l’anneau extérieur est noir. 

Près de cinq millions de pièces entreront dans le système national de distribution de pièces ce mois-ci 
et commenceront à apparaître progressivement à mesure que les banques reconstitueront leurs 
stocks de pièces de 2 $. Des pièces supplémentaires pourraient être produites, selon les besoins du 
marché. La Monnaie organise également des échanges publics de pièces les 7 et 8 décembre dans 
ses boutiques d’Ottawa et de Winnipeg. 
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Résumé rencontre virtuelle ANFC du 16 novembre 2022 
 
Mot de bienvenue par la présidente, France Waychison. Elle fait un rapide rappel de la rencontre lors 
du congrès de l’Association royale de numismatique du Canada (ARNC) tenu à Ottawa en juillet 
dernier et du sondage effectué auprès des lecteurs du bulletin « Le Numismate francophone ».  Elle 
mentionne également qu’elle aura une entrevue avec un journaliste de Radio-Canada en Ontario pour 
parler de numismatique. 
 
Le tour de table des activités des régions a été des plus intéressants. Jacques Poitras nous a parlé des 
activités qui se sont déroulées dans les provinces Maritimes au cours des derniers mois, dont le salon de 
l’Atlantic Provinces Numismatic Association (APNA).  Il a également glissé un mot sur les rencontres 
de l’Ontario Numismatic Association (ONA) et du Club Collectionneurs Canadian Tire. Delphis 
Loubert nous a parlé des activités du Club Numismatique du Bas-St-Laurent (CNBSL) et de leur 
Journée de la Monnaie prévue pour le 26 novembre. François Rufiange a parlé des activités de 
l’Association des Collectionneurs de Monnaie du Grand-Lévis (ACMGL) qui célèbre son 10e 
anniversaire et du Samedi de la Monnaie tenu par la SNQ le 22 octobre. Il a également mentionné des 
investissements faits par la Société Numismatique de Québec (SNQ) afin d’améliorer la tenue des 
rencontres virtuelles. Yvon Marquis a parlé de l’Exposition des Grands Collectionneurs tenue à 
Québec, du Salon de l’Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville (ANPB) tenu en 
septembre, du salon de Nuphilex au début novembre et de l’Exposition qui aura lieu en Gaspésie le 20 
novembre (Michel Fréchette qui s’est joint à la réunion un peu plus tard et a complété les détails). 
Laurent Martineau du Club de Monnaie Laval Rive-Nord nous a parlé d’une bonne participation aux 
rencontres mensuelles, de la préparation d’un encan pour les membres et d’un salon prévu au printemps 
2023. France Waychison a parlé du club de Timmins et de la participation des membres aux activités. 
Michel Fréchette nous a fourni plusieurs informations sur le Club philatélique et numismatique de 
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CPNG-IM), de leurs projets, de leur adhésion à la Fédération 
Québécoise de Philatélie et des avantages et inconvénients qui s’y rattachent.  Il a aussi mentionné la 
possibilité d’avoir de l’aide financière du gouvernement pour certaines activités. Claude Bernard a 
parlé de son travail à temps partiel dans une école, ce qui s’arrime très bien avec l’approche 
pédagogique des Apprentis Numismates. Il a parlé du Concours Littéraire qui sera de retour dans les 
écoles pour une 5e édition, en 2023. 

Au niveau des médailles émises récemment il y a eu un rapide tour de table sur divers items déjà 
présentés dans Le numismate francophone, dont celles des clubs de Lévis, Charny, Laval-Rive-Nord, 
celles de Lac-au-Saumon et la médaille personnelle de François Rufiange. 

Au niveau des nouvelles publications, on a brièvement parlé du nouveau livre de Serge Pelletier La 
Numismatique pour tous. Il a été mentionné que ce livre ne s’adresse pas nécessairement à tous les 
collectionneurs et certains ont déploré qu’il ne soit pas offert en version électronique. Yvon a 
mentionné que la dernière édition du catalogue Charlton sur les billets de la Banque du Canada n’était 
pas à jour.  Les nouvelles signatures connues depuis plus d’un an ne sont pas listées et plusieurs prix 
n’ont pas été mis à jour. Jacques Poitras a donné une mise à jour de CTC collector qui est sous la 
gestion d’une nouvelle administration et a montré le coupon de 100 $ émis par la corporation Canadian 
Tire. 
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La discussion au niveau de la définition de la Para numismatique a été très intéressante, avec plusieurs 
arguments divers et complémentaires. On peut résumer en disant que la première chose à faire consiste 
à bien définir ce qui fait partie de la Numismatique. Il a été établi que les pièces de monnaie de 
circulation et les billets de banque sont les deux éléments de base. S’ajoutent ensuite les monnaies 
commémoratives, les médailles, les jetons de toutes sortes, les billets commémoratifs, etc. 
 
Le terme Para numismatique s’applique surtout lorsqu’on parle de collections thématiques. On a 
mentionné les pièces de monnaie en chocolat, les items représentant des pièces de monnaie (telles 
cartes postales, timbres, les billets de loterie, etc.). Les autres éléments tels les assiettes, cartes postales, 
bustes, ou autres pourraient être considérés comme des ajouts thématiques.  Et ces items sont très utiles 
pour rehausser les présentations d’items numismatiques. 

Et en conclusion tous conviennent que peu importe le nom que vous donnez à ces items en lien avec 
votre collection, l’important c’est d’avoir du plaisir à collectionner les objets en lien avec le thème 
choisi. 

Puis ce fut le mot de la fin par la Présidente.  Il y a eu une quinzaine de participants qui se sont dit très 
satisfaits de la rencontre.  Une rencontre de ce genre devrait avoir lieu au printemps 2023, quelques 
mois après notre salon de février à Drummondville. 

 

Les billets de banque américains seront remaniés 
 

 
 
Ces tests peuvent prendre des années. Le BEP note également qu’il existe plus de 10 millions de 
machines d’équipement de billets de banque dans le monde qui traitent la monnaie américaine, ce qui 
ajoutera au processus de test fastidieux. 
 

Tous ces tests et efforts de refonte sont effectués par le Comité de dissuasion avancée de la contrefaçon 
(ACD), composé de parties prenantes du Trésor, du BEP, du Conseil de la Réserve fédérale, du 
Système de la Réserve fédérale et des services secrets américains. 
 

Les nouveaux modèles de billets seront rendus publics six à huit mois avant leur émission. Les 
premiers de ces nouveaux billets devraient sortir en 2026 avec le 10 $. Viendront ensuite les 10 $ et les 
50 $ en 2028, les 20 $ en 2030, les 5 $ en 2032 et enfin les 100 $ en 2034. 
 

Dans le but de prévenir et de dissuader les tentatives de 
contrefaçon de plus en plus sophistiquées, les billets de 
banque américains seront l’objet d’un processus de 
refonte.  Selon le Bureau of Engraving & Printing (BEP), 
plus d’une décennie de recherche et développement, ainsi 
que des années de tests d’optimisation et d’intégration, 
seront à l’origine de la sortie de ces nouveaux billets de 
banque et de leurs caractéristiques de sécurité améliorées.  
Avant que ces billets de banque améliorés ne puissent être 
mis en circulation, des tests rigoureux doivent être 
effectués pour atténuer les risques de reproduction et 
permettre leur acceptation dans le commerce. 
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Une pièce d'or de 600 ans découverte à Terre-Neuve 
LA PRESSE CANADIENNE 
 
Une pièce d'or découverte sur la côte sud de Terre-Neuve pourrait être la plus ancienne pièce 
anglaise connue jamais trouvée au Canada. 
 
L'archéologue provincial Jamie Brake dit que la pièce a été frappée à Londres entre les années 1422 
et 1427 - au moins 70 ans avant le premier contact européen documenté avec l'Amérique du Nord.  
M. Brake estime que la pièce aurait valu une somme importante à l'époque, mais qu'il est peu 
probable qu'elle ait été en circulation. «C'est étonnamment vieux, a déclaré M. Brake à propos de la 
pièce. Donc, c'est assez excitant.» 
 

   
 
L'histoire du comment et du pourquoi la pièce est apparue à Terre-Neuve est un mystère que M. 
Brake et son équipe s'efforceront de résoudre. La pièce a été découverte l'été dernier par Edward 
Hynes, un homme de la région passionné par l'histoire de Terre-Neuve, a indiqué Jamie Brake. Selon 
lui, l'emplacement exact de la découverte est gardé secret afin de ne pas attirer les chercheurs de 
trésors dans la région. 
 
NDLR : Le fait que la pièce ait été frappée au début des années 1400 ne signifie pas qu’elle se soit 
retrouvée à Terre-Neuve à cette époque.  Elle a pu y être apportée longtemps après par des visiteurs, 
explorateurs ou pirates.  Et malgré ces propos, il faut se rappeler comme on le retrouve sur Wikipédia 
que : « l’explorateur islandais Leif Ericson a visité l’île de Terre-Neuve vers l’année 990, sans 
compter les Vikings et les Basques qui y venaient vers l’an 1000.  Puis, au début des années 1400, les 
islandais notent y avoir dénombré une vingtaine de baleinières Basques… « .  Oui la pièce est rare et 
particulière mais pour ce qui est de sa présence à cet endroit, il semble y avoir plusieurs 
possibilités… 
 

Un bon ami nous a quitté… 
 

   
Daniel Grenier (1968-2022) 

C’est avec surprise et tristesse que j’ai appris le décès de Daniel Grenier, 
survenu le 2 novembre dernier.   
 

J’ai eu le plaisir de côtoyer Daniel pendant plus de 25 ans. Il opérait les 
commerces Achetons – Vendons, (de type prêteur sur gages) au sein duquel 
il opérait une section dédiés aux collectionneurs, dont la numismatique.  
Ces commerces sont situés à Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup. 
 

Nous savions que Daniel était malade depuis quelques années, mais son 
décès fut quand même subit. Nous offrons nos condoléances à sa famille et 
à ses proches. 
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Vol spectaculaire:  
         un simple courriel a suffi pour s'emparer de 14 millions $ en lingots d’argent 
 

Source : Nicolas Saillant | Journal de Montréal  | Publié le 11 novembre 2022 à 05:55 

 
 

En décembre 2019, une entreprise avait acheté 596 lingots d’argent de la compagnie Korea Zinc, et qui 
devaient être livrés à New York.  La Brink’s, spécialiste du transport sécurisé, avait donc été mandatée 
pour acheminer la précieuse cargaison de Busan, en Corée du Sud, à New York en passant par le 
Canada. Pour complexifier la chose, une série de sous-traitants ont ensuite été délégués pour acheminer 
la marchandise à bon port. Le porte-conteneur est arrivé en Colombie-Britannique le 7 janvier 2020.  
La veille, l’armateur avait transmis par courriel le code de ramassage à une autre entreprise, Binex, qui 
n’avait comme rôle que de recevoir ce code pour le remettre à Brink’s.  « Binex était la partie à 
contacter pour la libération des marchandises », est-il écrit dans le jugement. C’est un courriel et sa 
diffusion qui font l’objet d’enquêtes de la police, indique le magistrat.  

Disparu à Montréal 

Chargé sur un wagon du CN, le conteneur a ensuite pris la direction de Montréal, où il est arrivé le 16 
janvier. Quatre jours plus tard, l’entreprise de camionnage Oriental Cartage a reçu un courriel 
provenant de l’adresse monica@delmardistribution.ca afin de ramasser la cargaison dans une gare de 
triage. Le courriel, maintenant avéré comme frauduleux, contenait tout de même le bon code secret 
pour permettre le ramassage, le numéro du conteneur et son poids.  Cela a permis au camionneur de 
quitter la gare de triage sans problème pour livrer les lingots dans un entrepôt de LaSalle.  La cargaison 
n’a jamais été revue depuis à l’exception de petites quantités d’argent retrouvées à Toronto, en 
Colombie-Britannique ainsi qu’au Massachusetts.  

Alors que l’enquête criminelle piétine depuis près de trois ans, certaines entreprises impliquées dans le 
transport raté des 596 lingots se battent en cour pour déterminer qui doit éponger la perte. 

 

Un faux courriel contenant un précieux code de ramassage qui devait 
être secret, c’est tout ce dont avaient besoin les voleurs pour subtiliser 
environ 14 M$ en lingots d’argent à Montréal en 2020. 
 
« La présente affaire possède tous les éléments d’un polar d’Agatha 
Christie. Une cargaison volée de grande valeur, un lieu sécurisé [et] 
plusieurs suspects possibles », a écrit le juge Kevin Alto de la Cour 
fédérale à Toronto, visiblement intrigué.   
Un complexe débat judiciaire vise actuellement à établir quelle 
entreprise parmi les huit transporteurs impliqués est responsable de la 
livraison ratée de 18 000 kg de lingots d’argent. Il permet par ailleurs 
de mieux comprendre comment a pu se jouer ce mystérieux vol, 
toujours non élucidé, de la cargaison évaluée à l’époque à plus de 10,2 
M$ US, soit près de 14 M$ CAD.  
 

596 lingots d’argent pur devaient être livrés de la Corée du Sud à New 
York en passant par le Canada. 
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À qui la faute ? 

C’est ce que tente de faire reconnaître Brink’s, responsable de l’expédition de la cargaison.  Une autre 
entreprise impliquée, Woowon, qui n’a pas de bureau au Canada, veut que le litige soit tranché par un 
tribunal coréen. En avril dernier, la Cour fédérale de Toronto a jugé qu’elle avait juridiction.   La Cour 
d’appel a confirmé en novembre la décision du juge de première instance. Ce débat complexe emmêlé 
dans plusieurs législations internationales sera donc entendu au Canada.  

Et pendant ce temps, les voleurs de cet audacieux stratagème courent toujours.  La police de Toronto 
n’a aucune nouvelle information à divulguer dans cette enquête en cours.   

Supplément d’informations 

Des lingots d’argent dérobés à Montréal découverts à Toronto 

Source : Antoine Lacroix | Journal de Montréal | Publié le 28 octobre 2021 à 05:28 

Une partie de la cargaison de lingots d’argent d’une valeur de plus de 13,5 millions $ dérobée à 
Montréal, en janvier 2020, a refait surface dans la région de Toronto ainsi que dans l’Ouest du pays et 
aux États-Unis. La police de Toronto a prévenu cette semaine sa population que de l’argent pur était en 
circulation sur son territoire, mais de faire attention, car il pouvait s’agir d’un bien volé.  

« Ces items sont de bonne valeur. Si quelqu’un se faisait prendre, ils feraient (sic) partie d’une 
transaction criminelle et en possession d’objets volés. On veut donc lancer un avertissement aux gens 
de Toronto qui voudraient faire l’achat d’argent pur », a indiqué au Journal David Hopkinson, un porte-
parole de la police de la Ville Reine. 

 

Selon la police torontoise, une partie de la cargaison volée a été retrouvée dans la métropole 
canadienne, mais aussi en Colombie-Britannique et dans l’État du Massachusetts. On ne sait pas quelle 
quantité a pu être récupérée par les autorités jusqu’à présent.  

Du côté du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), on indique que l’enquête pour ce 
cambriolage qui s’est produit en janvier 2020 sur le terrain d’une compagnie de transport située dans 
l’arrondissement de LaSalle « est classée comme étant non résolue ».  Vu le modus operandi, il est clair 
que le ou les auteurs savaient très bien ce qu’ils faisaient et provenaient du monde du crime organisé, 
selon ce qu’un expert avait indiqué au Journal l’an dernier. 

 

 

 

Bien que les lingots étaient estampillés du logo « Korea 
Zinc » et de numéros de série, on précise que les enquê-
teurs ont des raisons de croire que l’argent pur a pu être 
fondu pour en faire de nouveaux lingots, afin de ne pas 
éveiller les soupçons lors de la vente. 

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 yvonmarquis48@gmail.com         



    Le numismate francophone                                                                Décembre 2022  

11 
 

 
Lancement des prix de la pièce de l’année 2023 
Source : Coin News, PERSONNEL DES NOUVELLES NUMISMATIQUES, 11 NOVEMBRE 2022 

      

Les activités entourant l’attribution du Prix de la pièce de l’année 2023 (COTY), qui célèbre leur 40e 
anniversaire, ont débuté lorsque le comité de nomination s’est réuni virtuellement le 25 octobre pour 
examiner les pièces datées de 2021 du monde entier pour sélectionner 100 nominés: 10 pièces dans 10 
catégories différentes de compétition. Ceux-ci sont connus sous le nom de COTY 100. 

Le 40e programme annuel de récompenses, qui sera présenté au début de 2023, est présenté parWorld 
Coin News, publication sœur de Numismatic News, et parrainé par leJournal of East Asian 
Numismatics. Le concours commence chaque année lorsque le comité se réunit pour sélectionner les 
candidats. 

« Après tout le déballage préliminaire d’environ 2 300 pièces produites en 2021, le comité de 
nomination de COTY a examiné près de 400 pièces de 40 pays en seulement quatre heures », a déclaré 
Tom Michael, co-coordinateur de COTY, rédacteur en chef et analyste de marché pour NumisMaster. « 
C’est le chemin qu’une pièce doit emprunter pour entrer dans le Select COTY 100. Parmi ces 40 pays, 
le comité a sélectionné des pièces parmi plus de 30 d’entre elles comme finalistes. J’aime vraiment 
cette large portée! Cela nous indique qu’un nombre croissant de producteurs de pièces et de pays 
émetteurs créent des œuvres portatives de haute qualité sur une base toujours croissante. » 

Un bulletin de vote de ces 100 nominés sera envoyé à un panel international de juges, qui voteront pour 
leurs choix, et une pièce sortira gagnante dans chaque catégorie. À partir de là, le jury examinera ces 10 
finalistes pour les honneurs ultimes de la pièce de l’année. Les pièces du COTY 100 seront annoncées à 
une date ultérieure. 

Ça s’est passé en Gaspésie… 
 

Le Salon de collectionneurs prévu pour le 20 novembre en Gaspésie a été quelque peu perturbé par 
Dame Nature.  En effet, en raison des conditions annoncées, quelques participants ont dû annuler leur 
participation et cela a également eu un impact au niveau des visiteurs.  Selon Michel Fréchette, 
président, « même si on était peu nombreux on a eu beaucoup de plaisir à échanger ensemble de 
diverses manières ». 

La pièce de l’année est présentée par World Coin News.  
Les COTY Awards 2023 sont parrainés par le Journal of 
East Asian Numismatics. 
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L’Ukraine va changer ses pièces et ses billets de banque 
 

Source :  Coin News,  RICHARD GIEDROYC   15 NOVEMBRE 2022 

   

   

Selon le site Web de la banque centrale, « La banque centrale cessera de fabriquer des pièces de 1, 2 et 
5 kopiika, car ces pièces ont perdu leur pouvoir d’achat. Il ne produira plus non plus de pièces de 25 
kopiika car, en l’absence de 1, 2 et 5 kopiikas, il sera impossible de casser 25 kopiikas en utilisant 
seulement des pièces de 10 kopiikas. » La NBU a indiqué que les kopiikas 1, 2, 5 et 25 resteront 
monnaie légale « indéfiniment ». Il n’est pas nécessaire de les échanger, car ils continueront à être 
utilisés pour le paiement. 

Le système monétaire de l’Ukraine 

L’Ukraine utilise un système monétaire de 100 kopika pour une hryvnia. La hryvnia a été introduite en 
1996, le nom faisant référence à un poids utilisé dans la Kievan Rus. L’Ukraine médiévale est 
généralement reconnue comme le fondement de ce qui est devenu l’État russe moderne. Kievan Rus 
utilisait un mélange de pièces étrangères et nationales, d’ambre et de lingots ou de barres de grivna en 
argent moulé. Kievan Rus a émis ses propres pièces d’argent srebrenik à la fin du 10ème siècle. Cela a 
été suivi par ce que l’on appelle la période sans monnaie du 12ème au 14ème siècle au cours de 
laquelle l’argent étranger, les verticilles en fuseau d’argile, les peaux d’animaux et les sceaux de plomb 
de marchandises veksha utilisés pour lier les peaux d’animaux ont été utilisés comme monnaie. 

La Rus de Kiev a décliné et s’est fragmentée lorsque des cités-États indépendantes sont apparues dans 
ce qui est maintenant connu sous le nom d’Appange Russia. La Moscovie a finalement acquis la 
supériorité et a uni ces entités indépendantes. 

 

Selon une publication du 11 octobre sur le site Web de la 
banque centrale d’Ukraine, « Le 1er janvier 2023, la Banque 
nationale d’Ukraine (NBU) commencera à retirer 
progressivement de la circulation les billets de banque en 
papier de 5, 10, 20 et 100 hryvnia conçus en 2003-2007 (c’est-
à-dire les billets de banque de la génération précédente), et les 
remplacera par des pièces nouvellement conçues et des billets 
de banque de nouvelle génération ». 
 

L’affichage poursuit : « Les principales raisons en sont 
d’améliorer la qualité de l’argent liquide en circulation 
(compte tenu de l’usure des billets de banque de la génération 
précédente, qui circulent depuis longtemps), de rationaliser les 
paiements en espèces et de rendre ces moyens de paiement 
plus pratiques pour le grand public. »  Les pièces en coupures 
de 5 et 10 hryvnias remplaceront les billets de ces deux 
valeurs.  
 

Les pièces ont été planifiées et conçues en 2018. 
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L’Ukraine a tenté de devenir indépendante de la Russie en tant que République populaire ukrainienne 
en 1917 après la révolution russe. L’Ukraine a émis ses propres carbovanettes libellées en papier-
monnaie entre 1917 et 1922, date à laquelle elle est devenue la République socialiste soviétique 
d’Ukraine au sein de l’Union soviétique. 
Un deuxième système monétaire karbovanets a été utilisé par le Reichskommissariat ukrainien 
occupant entre 1942 et 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. La monnaie d’occupation était 
officiellement rattachée à un taux de 10 karbovanets pour un reichsmark allemand. L’Ukraine a repris 
l’utilisation du rouble soviétique après la défaite de l’Allemagne. 

L’Ukraine a retrouvé son indépendance en 1991 après l’effondrement de l’Union soviétique. L’Ukraine 
a d’abord rejoint la période post-soviétique de la Communauté des États indépendants dirigée par la 
Banque de Russie. La même année, l’Ukraine a émis des billets de banque libellés en karbovanets. 
L’hyperinflation a condamné ce système monétaire, qui a été remplacé en 1996 par le système 
monétaire hryvnia maintenant utilisé. 

En 2014, le gouvernement d’occupation de facto de la République de Crimée établi en Crimée par la 
Russie a déclaré que le rouble russe plutôt que la hryvnia était la monnaie officielle du territoire 
occupé. Ironiquement, les deux monnaies sont utilisées simultanément avec la hryvnia qui continuerait 
d’être la monnaie prédominante dans Donetsk et Lougansk contrôlées par la Russie. 

 

Décès du fondateur de ICCS    
 
Source  Canadian Coin News 
 

  
matique – Ingrid Smith et Bill Cross – pour lancer l’International Coin Certification Service (ICCS). 

 
En 1997, Cornwell a reçu le prix J. Douglas Ferguson, la plus haute distinction en numismatique 
canadienne, et en 2005, il a été nommé membre de l’Association numismatique royale du Canada. Il a 
également été membre de la Société canadienne de recherche numismatique, dont il a également été 
président.  Cornwell est décédé le 21 novembre. 
 

Ça s’est passé à Rimouski… 
 
Le CNBSL a tenu sa journée de la monnaie le samedi 26 novembre.  Plus de 30 personne y ont assistés, 
dont 11 qui avaient fait plus de 100 km pour s’y rendre.  Plusieurs présentations numismatiques très 
variées et très appréciées. Et que dire de l’atmosphère de grande camaraderie entre tous. Une note 
spéciale pour féliciter les nombreux bénévoles qui ont contribué à l’organisation de cette journée. 
 

Brian Cornwell, qui a fondé il y a plus de trois décennies le premier service 
de certification de monnaie au Canada, est décédé le 21 novembre à l’âge de 
82 ans. 
 

Né à Vancouver le 14 octobre 1940, Cornwell a déménagé dans l’Est pour 
fréquenter l’Université de Toronto avant de plonger dans la numismatique 
canadienne au milieu des années 1970. En novembre 1986, il s’est associé à 
deux marchands de pièces bien connus ayant des liens étroits avec la numis-                
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L’organisation de Salons numismatiques de plus en plus difficiles 
 

Commentaire personnel de Yvon Marquis 
 

Le manque de personnel dans le domaine hôtelier amène plusieurs hôtels à refuser non seulement les 
mariages et Congrès, mais également des Salons de monnaie.  Je me suis personnellement fait répondre 
à Québec en mai dernier : « On m’a pas le personnel pour faire le montage / démontage.  Je pourrais 
tenter de vous accommoder si vous me confirmez que vous allez prendre 25 soupers le soir de votre 
événement. ».  Et ce problème n’est pas le seul.  Alors que certains clubs tentent de se tourner vers des 
locaux municipaux, un autre problème fait surface : les assurances responsabilités.  Lors de notre 
rencontre virtuelle du 16 novembre dernier, Michel Fréchette de la Gaspésie nous parlais de ces 
problèmes de plus en plus contraignants.  J’ai alors mentionné que personnellement je n’avais jamais 
eu de telles demandes lors de l’organisation de très nombreux Salons, dans divers types d’endroits et 
dans diverses villes.   
 
Et voilà que je lisais dans une édition récente de Canadian Coin News, que la ville de Peterborough, en 
Ontario, en a rajouté une couche.  En effet, selon Nigel Mackey, organisateur du Salon annuel du 
Peterborough Numismatic Society, c’est seulement quatre jours avant la tenue de leur Salon prévu pour 
le 20 novembre que la ville les a forcé à canceller l’événement.  Toujours selon Mackey, bien que le 
club avait fourni une assurance responsabilité de 5 M$ et une autre de 2M$ en lien avec l’Ontario 
Numismatic Association (ONA), la ville demandait une assurance responsabilité de 2 M$ par table de 
marchand.  La raison : « une lampe qui est sur une table de marchand pourrait tomber, frapper un 
enfant et lui occasionner des brûlures, et les parents pourraient poursuivre la ville ».  Et apparemment 
plusieurs autres municipalités semblent adopter une attitude similaire. 
 
Un club qui organise un Salon attire des participants et des visiteurs dans une ville. Et que dire des 
résidents qui sont heureux de participer à un tel événement.  J’ai l’impression qu’il y a des gens au 
niveau des municipalités qui n’ont rien compris au niveau de l’importance de la diffusion culturelle… 
 
 

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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La Croatie frappe la plus petite pièce du monde 
 

Source : WORLD COIN NEWS    6 DÉCEMBRE 
 

Bien que la Swiss Mint vienne tout juste de faire son entrée dans le Guinness World Record en tant 
que fabricant de la plus petite pièce du monde (voir édition de novembre), elle est déjà sur le point de 
perdre son titre.  

 
sur Albert Einstein qui a un poids de 0,063 g et un diamètre de 2,96 mm.  La pièce de 1 kuna Hum est 
également inférieure en termes  de tirage.  La pièce suisse a été émise à 999 exemplaires alors que 
seulement 199 pièces seront émises pour la nouvelle pièce "la plus petite", qui sera exclusivement 
proposée dans un ensemble avec la pièce de 1000 kuna sur l'observatoire de Višnjan. 
 

La nouvelle plus petite pièce du monde a un sujet merveilleux : la plus petite ville du monde. Cette 
ville s'appelle Hum, Colmo en italien et Cholm en allemand. Elle est située sur une colline en Istrie. Sa 
population se compose d'environ deux douzaines d'habitants. Malgré sa petite population, Hum a le 
droit de s'appeler une ville, car elle a tout ce qui a fait une ville dans le passé : un mur d'enceinte, un 
gouvernement auto-élu et ses propres lois.L'avers représente la plus petite ville du monde Hum vue 
d'en haut, au-dessus de HUM 2022, en dessous de NAJMANJI GRAD NA SVIJETU (la plus petite 
ville du monde). Le revers de la pièce montre la tête d'un bovin d'Istrie avec les longues cornes 
typiques de cette espèce. Au-dessus de 1 KUNA et des armoiries croates, en dessous du mot Hum 
en écriture glagolitique. Le dessin de la pièce a été créé par Ana Divković.  La pièce n'est disponible 
que dans un ensemble offert au prixde 22 906,93 kuna (environ 3 000 euros).  
 

 

La Monnaie de Croatie montre son talent en battant 
le record suisse : avec un poids de 0,05 g et un 
diamètre de 1,99 mm, une émission croate est 
désormais la plus petite pièce du monde. Le thème 
de cette émission est plus qu’approprié : la pièce est 
dédiée à la plus petite ville du monde appelée Hum. 
Il a une valeur faciale d'un kuna.  La nouvelle pièce 
record est à la fois plus légère et d'un diamètre plus 
petit  que  plus petit  que le 1/4 de franc suisse 2020 
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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. 
 
Janvier 2023 
 

21 – 22 Salon Timbres et Monnaies  Association des Numismates et Philatélistes de 
Boucherville   École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville   

 
Février  
  
11 – 12 Salon A.N.F.C. Monnaie (5e édition) 

Association des Numismates Francophones du Canada 
  BEST  WESTERN PLUS, Hôtel Universel,  915 rue Hains, Drummondville    
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

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

Le numismate francophone 

Recherchons des bénévoles qui aimeraient collaborer à notre publication, en fournissant des 
articles sur les jetons, médailles, billets de banque, monnaies et billets du monde, etc., 

Adressez le tout à yvonmarquis48@gmail.com         
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Les billets satirico-politiques   Ajouts et compléments (26e partie) 
 

Par : Jean-Luc Marret   
jeanlucmarret5@marret.com 

Parti Quommuniste 

Il arrive par moment (souvent ?) que le collectionneur de billets politiques en 

acquière sans connaître leur origine - qui les a émis, par qui, quand ou à quelle 

occasion -, même si ceux-ci ont été largement diffusés. Et ce peut être par hasard, 

ou à la suite de recherches que ces billets sortent de cet anonymat… 

Le billet « Parti Quommunis » dénonçait clairement le « gauchisme » de René Lévesque et l’associait avec 
socialisme et communisme. 

    
type 1 

Avers 

Billet titré « République socialiste du Québec », avec le marteau et la faucille entrecroisés (symboles de 
l’ex-U.R.S.S.) et marqué « Parti Quommunis »; portraits de René Lévesque. Valeur faciale « $1.00 » et 
« 25 ¢ ».  

Inscriptions :  

Comité de surveillance du budget des finances :  

Michel Chartrand – Pierre Vallière etc 
Jacques Rose 

Signature de James Cross / gouverneur ». 

À droite, verticalement : Valeure [sic] en argent canadien-américain. 

Revers 

Dessin du pont Pierre Laporte.  

Inscriptions : 

1 $ / une piastre / a Levesque  
Valeure / argent Canadien 25 ¢ / PQ 433975 / FLQ  
Pont / Pierre / Lapopte  
Parti Quommuniste 

À droite, verticalement : Valeure [sic] en argent canadien-américain. 
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Ce billet a suscité à l’époque un certain intérêt, et d’aucuns ont jugé pertinent d’en diffuser des photocopies 
unifaces sur papier vert ou jaune. 
 

  

Fort courant – on en trouve régulièrement à vendre sur Internet ou chez des marchands – ce billet est bien connu 
des collectionneurs qui s’intéressent à ce genre de monnaie; mais on ne trouve, dans les catalogues spécialisés ou 
dans les revues, aucune information sur son origine… 

Toutefois, en effectuant une recherche dans les journaux et revues éditées au Québec, on peut trouver un article 
paru dans Photo-Journal le 11 novembre 1973, donc deux semaines après les élections québécoises du 
29 octobre. Dans sa chronique1, Fernand Robidoux, y fait mention des ‘’ piasses ‘’ de la ‘’ République socialiste 

du Québec ‘’.  

Le même jour, Québec-Presse2 publie le témoignage d’un militant du Parti Québécois : 

Paraît-il que le 29 octobre, tout. était "relativement calme" au Québec. Le matin, en me 
promenant dans le comté de Laporte, je vis par terre, surtout autour des écoles où les 
citoyens allaient voter, une nouvelle piastre à Lévesque à 25 cents. D'un côté, on pouvait lire 
PQ-FLQ, voir un dessin du pont Pierre Laporte, et en dessous: Parti Quommuniste (sic). De 
l'autre, à gauche, en médaillon, la tête en bas, une photo de René Lévesque et à côté, 
l'inscription : République socialiste du Québec avec à sa droite, le marteau et la faucille; en 
bas, James Cross, gouverneur. [...]   

"Ca commence bien", me dis-je. Des milliers de ces piastres avaient, ete lancées à partir 
d'automobiles en marche. [...] 

Il apparaît donc clair que ce billet a été émis en octobre 1973 à l’occasion des élections québécoises. Quant à 
l’émetteur, l’article semble pointer vers le Parti Libéral, plutôt que vers les autres partis : le Crédit Social ou 
l’Union nationale…  

Caractéristiques : 

 Appellation : « Parti Quommuniste »; « Pont Pierre Laporte »; « République socialiste du Québec ». 
 Émetteur : Parti Libéral du Québec? 
 Valeur faciale : 1 $ / 25 ¢. 
 Date d’émission : octobre 1973. 
 Dimensions : 155 mm x 65 mm. 
 Couleurs : rouge et noir sur papier blanc (t 1); noir sur papier jaune (t 2 et t 3). 
 Numéro de série : PQ433975. 

 Signatures : James Cross, gouverneur. 

 Inscription aux listes et catalogues : Polq 40 (Labbé); PQ 3 et PQ 8 (Wojtiw). 

                                                
1 ROBIDOUX, Fernand. Bonjour voisine – Sur l’air de “Qui a peur du gros méchant loup?”. Photo-Journal. 11 novembre 
1973 
2 L.F. Spécial – Irrégularités électorales - Témoignages. Québec-Presse; 11 novembre 1973 
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Le MBAC lance une nouvelle échelle de classement des pièces 
Source  Numismatic News, 23 novembre 2022  (adaptée par le rédacteur) 
 
Une nouvelle forme de notation basée sur une échelle de 10 points a été annoncée par Numismatic 
Guaranty Company (NGC) le 16 novembre. Le nouveau système, nommé NGCX, sera disponible 
pour les pièces modernes produites de 1982 à aujourd’hui au début de 2023. 
 
L’échelle de notation de 10 points a longtemps été la norme pour la plupart des objets de collection, y 
compris les bandes dessinées, les cartes de sport, les cartes à collectionner et même les pièces de 
monnaie : Fair, G, VG, F, VF, EF, AU, BU, CH-BU et GEM-BU.   
 

Depuis des siècles, les pièces de monnaie ont été collectionnées – pour le plaisir, pour 
l’étude, comme investissement et comme référence. À la fin des années 1940, une échelle 
numérique de 1 à 70 a été introduite par le Dr William Sheldon pour décrire les valeurs 
relatives des pièces de 1 cent américaines. En théorie, une pièce de niveau 1 vaudrait 1 $ et 
une pièce de niveau 70 vaudrait 70 $. L’échelle des valeurs est rapidement devenue 
inappropriée, mais l’échelle de notation est restée. Le MBAC a adopté l’échelle de 
classement de Sheldon lorsqu’elle a été établie en 1987, système qui est toujours la norme 
de l’industrie à ce jour. 
 
Selon NGC, l’échelle de classement de 70 points pour les pièces de monnaie ne va nulle part. NGC 
dit plutôt qu’il a reconnu une occasion d’attirer de nouveaux collectionneurs dans le passe-temps en 
utilisant le pouvoir de X – NGCX – une échelle de classement de 10 points pour les pièces de 
monnaie. 
 
Sur l’échelle NGCX, 10 est le grade suprême, équivalent à 70 sur l’échelle traditionnelle. Les cotes 
suivantes tombent en cascade à partir de 10. Par exemple, une pièce de monnaie classée NGCX Mint 
State ou Proof 10 n’a pas d’imperfections à un grossissement de 5x, tout comme une pièce de 
monnaie classée NGC Mint State ou Proof 70. De même, une pièce NGCX Mint State ou Proof 9.9 est 
la même qu’une pièce de monnaie classée NGC Mint State ou Proof 69 – chacune étant une pièce 
entièrement frappée avec des imperfections presque imperceptibles.  Bien qu’il n’y ait pas de 
différence de qualité entre une note sur l’échelle de 10 points et une note sur l’échelle de 70 points, 
NGC dit: « la différence pour le passe-temps est exponentielle ». 
 
NDLR :  
Dans un autre article publié dans la même édition de Numismatic News, Richard Giedroyc se 
questionne sur l’acceptation de ce nouveau système de gradation. Personnellement ce qui a attiré 
mon attention est la mention de 9,9.  Si chaque grade est séparé du suivant par 10 points (ex : 5.0 – 
5.1 – 5.2 etc.) on n’a plus une échelle de 10 points mais bien une échelle de 100 points…  Et que 
cette nouvelle échelle soit de 10 ou 100, le seul vrai but est d’amener les collectionneurs à faire 
grader à nouveau des pièces déjà gradées sur l’échelle de 70 et ainsi faire de l’argent… 

 
Ça s’est passé à Lévis… 
 
C’est le mercredi 30 novembre que l’ACMGL a tenu son souper afin de souligner son 10e anniversaire.  
Près de 30 personnes y ont participé.  Ce fut entre autres l’occasion de remercier quelques membres qui 
ont fortement contribué à l’avancement du club depuis sa fondation en leur remettant une médaille 
identique ¸celles émises antérieurement, mais avec un fini en nickel noir.  Seulement 10 de ces 
médailles ont été produites. Et ce fut une rencontre très appréciés avec les échanges « et vols » de 
cadeaux.  Une formule qui plait à tous 
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Annonce du motif amérindien sur le dollar des États-Unis 
Source  Numismatic News, 25 novembre 2022    
 

 
On y retrouve les inscriptions UNITED STATES OF AMERICA – le nom MARIA TALLCHIEF - $1 - 
AMERICAN INDIANS IN BALLET. (Image tirée de l’article et reproduite avec autorisation de US Mint) 
 

Considérée comme la première danseuse étoile d’Amérique, Maria Tallchief, membre de la nation 
Osage, a brisé les barrières en tant que ballerine amérindienne, faisant preuve de force et de 
résilience sur scène et en dehors. En plus de Tallchief, quatre autres ballerines amérindiennes de 
l’Oklahoma ont acquis une reconnaissance internationale au 20e siècle, dont sa sœur cadette Marjorie 
Tallchief, Yvonne Chouteau, Rosella Hightower et Moscelyne Larkin. Célébré sous le nom de « Cinq 
Lunes », leur héritage de réussite et d’inclusion continue d’influencer le ballet aujourd’hui. 
 

L’avers du dollar amérindien de 2023 continuera de présenter la figure centrale, Sacagawea, portant 
son fils en bas âge, Jean Baptiste, de la sculptrice Glenna Goodacre. Les inscriptions sur le revers 
sont - LIBERTY et IN GOD WE TRUST. L’année, la marque d’atelier et E PLURIBUS UNUM sont 
gravées sur la bordure de la pièce. 
 

Le programme de pièces de 1 $ amérindien est autorisé par la loi publique à reconnaître les contri-
butions importantes apportées par les tribus amérindiennes et les Amérindiens à l’histoire et au déve-
loppement des États-Unis. La loi exige qu’un dessin inversé, avec une image emblématique d’une 
contribution importante amérindienne ou amérindienne, soit émis à raison d’une fois par an. 
Pour plus d’informations, visitez usmint.gov. 
 

Louis Pasteur 

   

Louis Pasteur est un savant français du XIXe siècle. Physicien et chimiste, il est devenu célèbre pour avoir 
appliqué le concept de vaccination à l’Homme contre la rage et aussi pour d’autre découvertes telles que la 
pasteurisation, contribuant `le faire connaître comme l’un des plus grands scientifiques de l’histoire.  A l’occasion 
du bicentenaire de sa naissance, la Monnaie de Paris a émis une pièce de 10 € en argent 0,333% (31 mm, 17 
gr) offerte à 12 € et dont 1 € sera remis à l’Institut Pasteur pour soutenir la recherche. 

La conception du motif de revers du dollar amérindien de 2023 a 
été officiellement annoncée le 9 novembre. La pièce honore la 
ballerine américaine Maria Tallchief et les Indiens d’Amérique en 
ballet. Conçu par Ben Sowards, concepteur du programme 
d’infusion artistique, et sculpté par Phebe Hemphill, artiste 
médaillé de la Monnaie américaine, le motif inversé représente 
Tallchief dans une pose de ballet. Un clin d’œil aux « Cinq 
Lunes » est présenté dans le motif lunaire, tandis que les quatre 
ballerines en arrière-plan symbolisent à la fois les ballerines 
amérindiennes contemporaines de Tallchief et les générations de 
danseurs qu’elles ont inspirées.  
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Sommaire des items numismatique émis au Québec en 2022 

Encore une fois, il est impressionnant de constater la quantité de médailles, jetons et billets souvenir émis au 

Québec au cours de l’année qui s’achève. En effet, on dénombre plus de 30 items différents, sans tenir 

compte des variétés de métaux utilisés pour certaines pièces. 

        
                      Chèque de Bonheur de l’ANFC                                 Billet émis par Les Apprentis Numismates 
 

 
             Avers commun                         Printemps                                       Été                                   Automne 

Jeton de bois émis par Les Apprentis Numismates (série sur les fleurs) 

    
     Médaille émise par le Club de Laval, Rive-Nord                      Médaille émise par le Club de Granby 
 

  
     Médaille de la Société d’Histoire de Boucherville               Médaille privée émise par François Rufiange 



    Le numismate francophone                                                                Décembre 2022  

23 
 

 

   
              Médaille du Club Grands collectionneurs                       Médaillon des Fêtes de la Nouvelle-France 
 

 

 

 

 
Médailles et jetons de bois émis par l’Association des Collectionneurs de Monnaie du Grand Lévis 

 

     
Médailles émises par Lac-au-Saumon 
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Collaborateurs 2022 
 
Je ne peux terminer cette dernière édition de 2022 sans remercier ceux qui ont collaboré au 
Numismate francophone en 2022.   
 
Éditeur :   Yvon Marquis 
Révision des textes :    Diane Lévesque 
 
Organismes (11) Monnaie royale canadienne,  La Banque du Canada,  Canadian Coin News,  
Numismatic News,  La Monnaie de Paris, Les Apprentis Numismates, l’Institut Québécois de 
Numismatique,  L’Association royale de numismatique du Canada, Les Enchères Champagne, The 
Canadian Numismatic Company (Encans), Les Encans Geoffrey Bell.   
 
Individus (17)  Gaétan Aubin, Claude Bélanger, Claude Bernard, Gaétan Borgia, Adrien Collin, Michel 
Fréchette, Christian Houle, Roger Lagrange, François Laperrière, Gilles Lavoie (Lévis), Jasmin Lavoie,  
Jean-Luc Marret, André Paradis,  Jacques Poitras,  Marc Thériault, Bill Waychison et France 
Waychison 
  
Et surtout, MERCI à vous, nos lecteurs, qui par votre assiduité, vos commentaires et vos suggestions, 
contribuez à nous encourager dans notre mission de transmission d’informations numismatiques en 
français. 
 

 

France - Jasmin - Jacques - Gabriel - Claude - Yvon 
 

De la part de   
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La variation de l’or et de l’argent en 2022 
 

     

Comme on peut le voir, l‘or et l’argent ont terminé l’année sensiblement à la même valeur qu’au début 

Sauf qu’au cours des derniers jours, i y a eu une remontée des valeurs. 

 

 

Comme on peut le constater, le dollar canadien a perdu de la valeur par rapport au dollar US pendant l’année 

2022.  Alors qu’il fallait payer 1,26$ pour un dollar US en janvier, on doit maintenant payer 1,34$ ce qui 

représente une différence d’environ 15%.  L’impact est négatif si vous vouliez acheter et que vous avez tardé à 

le faire, mais il est positif si vous vouliez vendre et que vous avez attendu... 

Nouvelles de dernière minute 
 

      
 

            

Variation de la valeur du $ canadien vs le $ US 

L’organisme Les Apprentis Numismates vient de publier son 
Coin de Monnaie Express de l’automne. 

 
Vous pouvez y accéder via leur site 

www.ApprentisNumismates.ca 

La monnaie de Londres a annoncé que les pièces de 50 pence 
arborant l’effigie du Roi Charles III seraient disponibles auprès 
des Bureaux de Poste britanniques vers 8 décembre. 
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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 t ou s  le s  jetons municipaux en argent émis par des villes du Québec. Prix variable 
selon les pièces.  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         


