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france@waychison.com 
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yvonmarquis48@gmail.com 
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Mot de la Présidente 
 
Bonjour! 

Pour cette nouvelle année 2023, je vous souhaite joie, santé, et 
sérénité. Je nous souhaite aussi de retourner à nos réunions locales, 
régionales et nationales sans craindre que le satané virus nous 
attende à chaque accolade ou poignée de mains. Je vous souhaite 
aussi de pouvoir vous faire plaisir en acquérant des pièces qui vous 
permettront de continuer ou compléter un ensemble, ou celles qui 
vous font sourire, tout simplement. 
 
L’année 2023 s’annonce riche en événements numismatiques, en débutant par notre exposition à 
Drummondville les 11 et 12 février prochain, le congrès de l’Ontario Numismatic Association, à 
Hamilton ON les 1er et 2 avril, Nuphilex à Montréal, du 21 au 23 du même mois, le congrès de l’ARNC, 
qui se tiendra à Halifax du 18 au 22 juillet et le salon d’automne de Nuphilex, du 3 au 5 novembre. Et 
on sera de nouveau rendus à Noel! L’année passera très vite! 
 
J’aimerais bien pouvoir vous rencontrer à Drummondville en février. Mais comme c’est l’hiver, ça sera 
surtout une question de température. Ça serait seulement une petite ride de 11 heures à l’aller, mais 
ça me permettrait aussi de visiter ma petite maman de 98 ans, qui demeure en banlieue de Montréal. 
Alors on se croise les doigts! 
 
Parlant du congrès de l’ARNC, plusieurs d’entre vous prévoient y aller, la Nouvelle -Ecosse étant 
aussi une splendide région à visiter. La direction de l’ARNC a fait savoir que les congressistes 
devraient faire leur réservation de chambres d’hôtel le plus tôt possible, puisqu’un autre grand 
événement est prévu à Halifax pour la même semaine et que la location de chambres pourrait devenir 
problématique à mesure que le temps passe. Visitez arnc.ca pour plus d’information. 
 
Alors voila, j’organise mon calendrier numismatique et commencerai à scruter les divers canal-
température dans l’espoir de vous rencontrer en février. 
 
Encore une fois, Bonne et Heureuse Année!  
 

À la prochaine, 
 

France  
france@waychison.com 
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Bonjour à tous, 
 
J’aimerais tout d’abord vous souhaiter une très Bonne Année 2023.  
Surtout la santé, sans quoi le reste a peu d’importance.  Au niveau numis-
matique, je vous souhaite beaucoup de trouvailles pour votre collection et 
aussi de prendre le temps de partager votre passion avec les autres et 
aisnsi en retirer vous-même de nouvelles connaissances et vous faire de 
nouveaux amis, ce qui augmentera votre plaisir de collectionner.  Et  j’ai 
une pensée spéciale pour nos confrères collectionneurs qui ont été 
impactés par les coupures de courant importantes durant la période de 
Noël, entre autres dans la région de Portneuf.  
 

Du côté de l’ANFC, notre année débute en grande avec le retour de notre Salon annuel de 
Drummondville. Nous avons plus de 30 tables de marchands qui se feront un plaisir de combler vos 
attentes.  Fait particulier cette anne, outre un marchand de « vieux papiers », tous les autres marchands 
sont dans le domaine de la numismatique. Nous souhaitons vous compter des nôtres lors de cet 
événement qui revient après une pause de 3 ans. 
 

En ce début d’année, l’actualité numismatique canadienne est un peu au ralenti.  Les divers ensenbles 
numismatiques devraient être annoncés au début février. Même chose au niveau mondial, sinon que le 
concours COTY a dévoilé les 100 finalistes dans les dix  catégories traditionnelles.  Là encore on 
devrait avoir les résultats pour février.  
 

J’attire particulièrement votre attention sur un article de Jean-Luc Marret sur la médaille Quebeca 

Liberata.  C’est l’un des premiers articles détaillé que  je vois sur cette médaille qui raconte une page 
importante de notre histoire. Habituellement on ne voit que les données techniques relatives à cette 
médaille. Article très intéressant à lire. 
 
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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LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE DÉVOILE UNE EFFIGIE DE TRANSITION 
SUR LE DOLLAR ÉPREUVE NUMISMATIQUE EN ARGENT 2023 CÉLÉBRANT 

LA PIONNIÈRE DU JOURNALISME KATHLEEN « KIT » COLEMAN 
 

(Extrait d’un Communiqué de la Monnaie royale canadienne) 

 
L’effigie de transition ornera les pièces de collection et les pièces d’investissement millésimées 2023 

d’ici à l’adoption d’un nouvel avers permanent pour toutes les pièces canadiennes. 

 
OTTAWA (ONTARIO), le 10 janvier 2023 – La Monnaie royale canadienne a dédié le dollar épreuve 
numismatique en argent 2023 à la vie inspirante de la toute première femme journaliste canadienne, Kathleen « 
Kit » Coleman. Née dans le comté de Galway en Irlande, Kit Coleman immigre en 1884 au Canada, où elle se 
joint au Toronto Daily Mail en tant qu’éditrice aux affaires féminines. Elle deviendra plus tard la première 
correspondante de guerre accréditée en Amérique du Nord, s’attirant une renommée internationale pour sa 
couverture des répercussions de la guerre hispano-américaine. Kit Coleman participe aussi à la fondation du 
Canadian Women’s Press Club, dont elle devient la première présidente. Au revers de la pièce, son parcours 
fascinant est raconté par l’artiste Pandora Young, qui se sert de sa silhouette comme toile afin d’illustrer 
richement les grands chapitres de sa vie.  
 
Pandora Young signe d’ailleurs un autre portrait de cette pionnière sur la pièce de 100 $ en or pur 2023, dont le 
revers présente Kit Coleman assise à son bureau, en train d’écrire. Derrière elle, une carte montre l’Amérique du 
Nord et l’Europe reliées par des lignes pointillées retraçant 
ses périples. 
 
La Monnaie dévoile également une version révisée du motif à l’avers qui figurera sur les pièces de collection et 
les pièces d’investissement 2023 d’ici à ce qu’un nouvel avers permanent soit adopté pour toutes les pièces 
canadiennes. L’effigie de la reine Elizabeth II selon Susanna Blunt y est accompagnée d’une marque spéciale 
composée des années « 1952 » et « 2022 », inscrites l’une au-dessus de l’autre, séparées par quatre perles. Cette 
marque symbolise les quatre effigies ayant orné les pièces canadiennes durant le règne de la Reine. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Charles III trône sur les billets de banque, mais son visage surprend 

 

 

En tant que monarque régnant, Charles III a désormais l'honneur d'apparaître sur les billets 
de banque britanniques. Mais sur son portrait, le roi Charles a l'air étonnamment jeune. 
 
L'image du roi figurera sur les quatre billets actuellement en circulation : les billets de 5 £, 10 
£, 20 £ et 50 £. Le portrait apparaît au recto des billets, ainsi que dans la fenêtre de sécurité 
transparente. Cependant, le verso de chaque billet reste inchangé. Ces billets 
comportent les mêmes éléments de sécurité que les billets existants 
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Les pièces de monnaie, en revanche, représentent des rois et des reines depuis des siècles. 
Les billets en polymère – qui ont remplacé progressivement la monnaie papier au Royaume-
Uni depuis 2016 – seront produits à grande échelle à partir de la première moitié de 2023 
avant d’entrer en circulation vers le milieu de 2024. 

Sources et illustrations: BoE (Bank of England) et NUMISMAG 

 

 

 

 

Mais un détail ne passe pas inaperçu: les traits du visage de 
Charles semblent étonnamment jeunes. Les joues et le 
contour des yeux sont un peu plus lisses que ceux du 
Charles d'aujourd'hui. 
Le portrait est en fait une gravure réalisée à partir d’une 
photo « fournie par la famille royale en 2013 » et les 
visuels, finalisés ces derniers mois, ont été validés par le 
monarque, a précisé à l’AFP un porte-parole de la Banque 
d’Angleterre. 
 
Le roi Charles III ne sera que le deuxième monarque de 
l'histoire britannique à figurer sur un billet de ban-
que. Cette pratique n'existe que depuis 1960, lorsque le billet 
d'une livre arborant le portrait de la reine Elizabeth II a été 
introduit pour un usage quotidien. 

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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Le COTY 100 
Dix nominés dans 10 catégories se disputeront le prix de la pièce de l’année 2023 

SOURCE : NUMISMATIC NEWS   DÉC 19, 2022 
 

      
 

Le programme, présenté par World Coin News et parrainé par The Journal of East Asian Numismatics 
commence chaque année lorsque le comité de nomination de COTY se réunit pour sélectionner ces 100 
nominés. 

« Après l’examen préliminaire d’environ 2300 pièces produites en 2021, le comité de nomination de COTY a 
examiné de plus près 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. « En fin de compte, ils ont 
sélectionné des pièces venant de plus de 30 pays en tant que finalistes. J’aime vraiment ce large éventail! 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.  Voici la liste complète des nominés dans 
chaque catégorie de prix. (Le nom en rouge indique la pièce illustrée). 
 

 

PIÈCE  LA  PLUS  IMPORTANTE  
SUR LE PLAN HISTORIQUE 

Pièces commémorant des événements, institutions ou  individus 
hautement significatifs en termes de patrimoine historique d'un 
peuple, d'un pays ou de l'humanité. Le sujet ou le thème doit 
être dans une perspective historique il y a au moins 100 ans 
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MEILLEURE PIÈCE SOULIGNANT  
UN ÉVÉNEMENT CONTEMPORAIN 

MEILLEURE PIÈCE  
EN OR 

Pièces commémorant des événements, des institutions ou des 
individus d'événements actuels ou récents influençant un peuple 
ou l'humanité. Les événements doivent avoir eu lieu au cours des 
99 dernières années. 
. 

Des pièces fabriquées à partir d'or, de platine, de palladium ou 
d'un autre métal précieux exotique, qui ont un attrait artistique 
complet, à la fois d'un point de vue esthétique et commercial. 
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MEILLEURE PIÈCE  
EN ARGENT 

MEILLEURE PIÈCE 
DE TYPE COURONNE 

Des pièces en argent, qui ont un attrait général, à la fois 
d'un point de vue esthétique et commercial. 

 

Des pièces avec un attrait complet, à la fois d'un point de vue 
esthétique et commercial. Il faut également tenir compte du 
thème que reflète la pièce et de la façon dont la pièce s'inscrit 
historiquement dans la définition de la « couronne », y compris 
une taille minimale de 37 mm et une taille maximale de 45 mm. 
. 
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MEILLEURE PIÈCE DE 
CIRCULATION 

MEILLEURE PIÈCE  
BIMÉTALLIQUE 

Des pièces en métaux non précieux présentant un attrait général, 
tant du point de vue esthétique que commercial, et répondant le 
mieux aux considérations de base des unités monétaires en 
circulation. 
. 

Des pièces qui reflètent le concept d'une monnaie où l'anneau 
extérieur et le centre intérieur sont faits de métaux différents et 
contrastés. Cela inclut les motifs frappés, mais exclut les 
appliqués. Ces pièces de monnaie devraient avoir un attrait 
artistique à la fois du point de vue esthétique et commercial. 
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PIÈCE LA PLUS 
ARTISTIQUE 

PIÈCE LA PLUS 
INNOVANTE 

Les pièces sont sélectionnées uniquement sur la valeur de leur 
mérite artistique exceptionnel. Aucune considération ne doit être 
accordée à leur potentiel commercial, leur thème ou leur 
popularité 

Les pièces correspondant le mieux au terme «concept 
innovant de la monnaie». Résolution des problèmes 
d'alliages métalliques, matériaux de monnaie non 
traditionnels, formes des flans, thèmes visuels distincts ou 
autres innovations.  
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La détermination du COTY 100 marque le début de la phase de votre pour l’attribution des divers prix.  
Un jury de plus de 100 experts du monde entier déterminera le gagnant dans chacune des 10 
catégories, parmi lesquelles la pièce ultime, la pièce de l’année (COTY) 2021 sera choisie   

Faites votre choix et vous pourrez le comparer à celui des experts… 

 
 
NDLR  Vous aurez noté que le Canada a des pièces en nomination dans 4 des 10 catégories, et nous avons 
décidé d’illustrer ci-après ces 5 pièces.   
 

 
 

PIÈCE LA PLUS 
INSPIRANTE 
Les pièces doivent présenter des motifs consacrés aux idées, 
événements, institutions ou individus qui illustrent le mieux les 
aspirations éternelles de l’homme à la paix, à la liberté et aux droits 
de l’homme. Les juges prennent en considération le thème, la 
conception et la valeur artistique. 

 

La pièce la plus importante 
sur le plan historique 

 
Motif héraldique de 1912 

Meilleure pièce de type couronne 
 

 
20 $ plaquée Argent Rhodium et Or  LOUP GRIS 
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VOIR DÉTAILS À LA PAGE 23 
 

 
 

  

Meilleure pièce de circulation 

  
10¢ centenaire du Bluenose 

Meilleure pièce bimétallique 

    
2 $  Découverte de l’insuline 

La pièce la plus innovante 

   
25 $  Argent avec placage-or sélectif 

125e anniversaire Ruée vers l’or du Klondike 

 



    Le numismate francophone                                                                    Janvier 2023  

15 
 
 

 

Kebeca Liberata 

Par : Jean-Luc Marret 

Selon l’opinion – et l’intérêt – des collectionneurs, plusieurs pièces pourront (ou non) être 
considérées comme des monnaies politiques. C’est ainsi que pour certains numismates, la Kebeca 

Liberata ne devrait pas faire partie de celles-ci, alors que d’autres seront d’avis qu’elle doit y 
figurer, tout comme elle a sa place dans l’histoire politique du Québec. 

 
Source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

Cette pièce, considérée comme la première médaille de l’Amérique française, trouve son origine dans 
l’une des plus illustres batailles du XVIIe siècle au Québec entre les troupes françaises et leurs ennemis 
anglais : 

À la mi-octobre 1690, l’amiral anglais Phipps se présente devant Québec et somme 
le comte de Frontenac de se rendre. On connaît la réponse du gouverneur à 
l’émissaire: « Je vous répondrai par la bouche de mes canons! » Le siège dure à 
peine plus de huit jours. Incapables de maintenir leur tête de pont sur les battures 
de Beauport, pilonnés sans merci par les batteries, les Anglais hissent les voiles et 
se retirent penauds. 
 

Frontenac ne veut pas attendre au printemps pour informer le roi de cette victoire. 
Déjà, pourtant, le froid est vif et la glace endommage les navires dans la rade. Qu’à 
cela ne tienne, le gouverneur affrète une frégate, la Fleur de Mai, et demande au 
baron de La Hontan de lui servir d’émissaire. La Fleur de Mai quitte Québec le 29 
novembre, en direction de La Rochelle. Un peu moins de six semaines plus tard (le 
13 janvier 1691), le noble messager se rend à Versailles. 
Louis XIV reçoit la nouvelle avec tant de joie qu’il décide de faire frapper une 
médaille. [...] 

Sylvestre, Paul-François. 
Première médaille de l’Amérique française, L-express.ca. 

 
Avers : Profil de Louis XIV avec l’inscription Ludovicus Magnus Rex. Christianissimus 
 

Revers :  Francia In Novo Orbe Victrix. La Ville de Québec assise sur un rocher, ayant à ses pieds des 
pavillons et des étendards aux armes d'Angleterre. Elle a près d'elle un castor, animal fort commun au 
Canada. Au pied du rocher, le fleuve Saint-Laurent personnifié est appuyé sur son urne versante. 

On notera que les inscriptions sur la médaille ont été proposées par Jean Racine, le célèbre 
dramaturge, mais aussi l’historiographe de Louis XIV, et ensuite adoptées par l’Académie royale des 
médailles et des inscriptions. 
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La notoriété de cette pièce – et son importance historique – fait qu’elle sera répertoriée, avec ses 
variétés, dans les deux premiers ouvrages francophones d’importance sur la numismatique canadienne 
des XIXe et XXe siècles. : Le Médaillier du Canada, de Joseph Leroux (n° 305-307) et le Guide 
populaire illustré des monnaies et médailles canadiennes, de P.N. Breton (n°33-36). 
 
La médaille originale aurait été créée en 1691. Mais comme toutes celles qui composent l’Histoire 
métallique de Louis XIV, elle fut frappée à plusieurs reprises; trois graveurs ont ainsi contribué à sa 
création et aux variétés subséquentes : 

 Jean Mauger. Il a été l’un des rares graveurs à participer aux trois Histoires métalliques du roi 
et son œuvre fut particulièrement imposante. Ses médailles portent les marques I • Mavger • 
F • ou J • Mavger • F• . 

      
Médaille signée I. Mauger. 

Source : Encan Geoff Bell (Toronto Coin Expo Spring Sale 2022), 28-04-2022, lot n°10. 

 

    
Médaille signée J. Mauger. 

Source : Icollector, Encan Lower Canada Auction, 02-11-2012, Lot 55 

 Jean Dollin, dont une grande partie de l’œuvre est demeurée dans l’ombre. Alors qu’il signait 
généralement ses œuvres de la marque D •, les médailles Kebeca Liberata de son ressort 
portent l’inscription Dollin • F •. 

 

 

 

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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Médaille signée Dollin. 

Source: PGCS. 1690 Medal Betts-72 Bronze Quebec Preserved, BN (Regular Strike) 

 Joseph Roettiers. Il était réputé pour ses talents à reproduire minutieusement des modèles 
immuables; or, sous le règne de Louis XIV, il n’était pas permis à un graveur, aussi talentueux 
soit-il, de changer quoique ce fût au dessin de la devise composé et arrêté par l’Académie 
royale des médailles et des inscriptions. Il signait ses œuvres de l’initiale R. 

      
Médaille signée R [Joseph Roettiers] 

Source : Musée de la Civilisation du Québec.  

À ces quatre variétés, différentiables par la marque, s’en ajoute une cinquième qui n’en portait aucune. 
Selon certains spécialistes (Monnaie de Paris. La Médaille au temps de Louis XIV – Catalogue 
d’exposition. Imprimerie nationale, janvier 1970. ), le poinçon de telles médailles Kebeca Liberata 
était l’œuvre collective de Jean Mauger et de Jean Dollin ; mais il était impossible qu'elles soient 
signées des deux graveurs…  

 
Médaille sans signature apparente, Bronze. 

Source : PCGS. (1690) Medal Betts-69 Bronze Quebec Preserved, BN (Regular Strike). 
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L’examen de toutes ces pièces montre aussi qu’elles se distinguent les unes des autres par le portrait de 
Louis XIV apparaissant à l’avers. 
 
Une sixième variété – que nous n’avons repéré qu’une fois dans les ventes des dernières années – 
montre une légende particulière : l’inscription Ludovicus Magnus Rex Christianissimus est remplacée 
par Ludovicus XIIII Rex Christianissimus. 
 
 

 
Médaille sans signature apparente. Bronze. 

Inscription à l’avers : Ludovicus XIII (et non Magnus) 

Source : PGCS 
 

La Monnaie de Paris, atelier monétaire dont l’origine remonte au IXe siècle, a refrappé de telles 
médailles en 1967. Elles sont reconnaissables et se différencient des pièces originales par les 
inscriptions sur la tranche : un poinçon (corne d’abondance ?) et, éventuellement, l’indication du métal. 
Sans que cela soit exhaustif, nous avons ainsi repéré des pièces signées Dollin en cuivre, ainsi que 
d’autres, signées J. Mauger, en bronze et en argent. 
 

       
Médaille signée J. Mauger. Refrappe 

Source : Icollector, Encan Champagne 02-11-2019, Lot n°64 
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Référence 

 

 
Médailles sur les principaux événements du règne entier de Louis le Grand, 

avec des explications historiques (Paris, Imprimerie royale, 1723) p.234.  
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Les ensembles-cadeaux 2023 sont disponibles 
Il s’agit des ensembles: Naissance en 2023, Bon anniversaire et Ô Canada. 

qui présentent chacun une pièce de un dollar toute spéciale  
 

  

        
   
Le tirage, le prix et la description complète figurent à l’onglet « Magasiner » du site www.monnaie.ca, 

 

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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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    
 Avril   
   15  Salon des collectionneurs de Saguenay  (lucgiroux2@hotmail.com) 
  en collaboration avec la Société des Numismates du Saguenay-Lac-St-Jean. 
    l'Hôtel Delta, secteur Arvida Salle "Jonquière"   
 
21 – 23 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 

 

Cet espace publicitaire  
peut être le vôtre pour 

 

35 $ (pour 11 parutions) 
 

Contactez-moi    
 

yvonmarquis48@gmail.com 
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BEST WESTERN PLUS, Hôtel Universel,  915 rue Hains, Drummondville    
 

Samedi de 10h à 16h    ENTRÉE GRATUITE    Dimanche de 10h à 15h 

 

 
 

          Participants : 
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Des suggestions originales de motifs pour le billet de 20 $... 
 

 

 

 

 
Image tirée de l’émission Infoman de fin d’année, montrant une scène du film Chantons sous la pluie 91952 

Comme on le sait, le portrait d’Élizabeth II 
qui apparaît sur les billets de 20 4 est appelé à 
être remplacé. Dans son émission Infoman 
de fin d’année, (Jean-René Dufort) a fait 
quelques suggestions particulières au premier 
ministre canadien. 
Le premier billet montre deux personnes dans 
un SPA en plein air devant le Parlement 
d’Ottawa, un clin d’œil à la manifestation des 
camionneurs en février 2022.  
 

Le second billet, en lien avec la guerre en 
Ukraine, présente Justin Trudeau en compa-
gnie du Président ukrainien (Volodymyr 
Zelensky) et le chien nommé Patron (un 
Jack Russel terrier de 2 ans) qu’il a décoré 
pour bravoure. 
 
Et le troisième billet montre un portrait de 
notre Premier ministre, Justin Trudeau. 
Prenez le temps de regarder le portrait en 
vignette… 
 

On m’informe que monsieur Trudeau n’a pas 

encore fait son choix parmi ces suggestions… 


