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Nous nous réservons le droit 
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L’Association des Numismates 
Francophones du Canada 

 

est membre de l’Association Royale 
de Numismatique du Canada  # C23778 

 
 

Pour nous joindre :  
 

france@waychison.com 
ou 

yvonmarquis48@gmail.com 
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Mot de la Présidente 
 
Bonjour! 
 
J’aimerais débuter ce mot en offrant nos sincères sympathies à 
Claude Bernard, directeur de l’ANFC et à sa famille suite au décès 
de son épouse Lynda Champagne survenu le 9 février dernier. Nos 
pensées sont avec toi Claude. 
 
J’ai  été  ravie  de pouvoir  connaitre et  parler  avec plusieurs d’entre  
vous  lors de  notre exposition  à  Drummondville  les  11 et 12 février  
dernier. C’était mon premier salon numismatique au Québec et en français depuis des lunes. 
Comme je demeure en Ontario, les salons provinciaux, tels celui de la Ontario Numismatic 
Association, et le congrès national de l’Association royale de numismatique du Canada, me 
sont plus familiers; mais ça fait quand même beaucoup de bien de me retrouver en bonne 
compagnie francophone. 
 
Le Conseil d’Administration de l’ANFC s’est aussi réuni pour discuter de l’orientation de 
l’association, de nos rencontres futures, en virtuel ou en présentiel, etc. Nous vous aviserons 
des projets et activités discutés au fur et à mesure qu’ils se préciseront. 

Puisque j’espère aussi vous voir au congrès de l’ARNC, à Halifax en juillet, je vous rappelle 
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’informations. 

Et puisqu’on est rendu à la mi-février, en principe à cinq semaines du printemps, je vous 
souhaite une bonne fin d’hiver, avec juste assez de neige pour bien vous amuser dehors! 

 
 
À la prochaine, 
 

France  
france@waychison.com 
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Bonjour à tous, 

 
 

Eh oui, ce bulletin est le 75e que nous publions. Et de plus, avec le conte-
nu de celui-ci nous dépasserons les 2000 pages depuis octobre 2015.  Que 
de chemin parcouru depuis le début.  On a, au fil des  mois, traité de multi- 
ples aspects de la numismatique, tant au niveau du Canada qu’au niveau international. Je vous rappelle 
que les 74 premiers bulletins sont toujours accessibles sur notre site web. L’onglet REVUES 
ANTÉRIEURES à gauche.  Et n’oubliez pas d’utiliser l’index par thème pour faciliter vos recherches 
plus pointues.  Sur ce point je réalise que la liste des thèmes n’est pas affichée.  La voici par ordre de 
présentation: 
 
Monnaie décimale canadienne  /  Variétés  /  Billets de banque du Cnanda  /  Produits de la Monnaie 
royale canadienne  /  Jetons et médailles divers  /  Billets divers  /  Monnaie et billets américains  /  
Monnaies et billets du monde  /  L’Apprenti Numismate  /  Articles de recherche  /  Littérature 
francophone  /  Divers 
 

J’en profite pour vous remercier, vous nos lecteurs, non seulement pour votre assiduité à nous lire mais 
aussi pour vos commentaires et suggtestions, ce qui résulte en un travail d’équipe pour la plus grande 
satisfaction de tous.   
 

Ce fut un plaisir de revoir plusieurs d’entre vous au Salon de Drummondville et pour ceux qui nous ont 
découvert il y a quelques jours je vous dis Bienvenue à bord et n’hésitez pas à me faire parvenir vos 
commentaires. 
 

Le contenu de cette édition est encore varié.  Bien que certains trouvent que l’on parle trop des 
produits de la Monnaie royale, les informations dans les pages qui suivent sont très importantes au 
niveau de la numismatique canadienne.  C’est pourquoi j’ai choisi de tout publier ça, pour votre 
information et éviter que vous soyiez victime de certaines rumeurs non fondées… 
 

Et sur ce, bonne lecture ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 

AVIS  IMPORTANT 
 

L’ANFC  TIENDRA  UNE  RENCONTRE  VIRTUELLE  (ZOOM)  
MERCREDI 19 AVRIL PROCHAIN      

 
Les détails seront publiés dans les bulletins de Mars et Avril 

 
Notez cette date à votre agenda… 
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Un Salon de Monnaie bien apprécié 
 
Le Salon de Monnaie qui s’est tenu à Drummondville les 11 et 12 février derniers a connu un grand 
succès, avec plus de 225 visiteurs, venus d’un peu partout, et certains ayant voyagé plusieurs heures 
pour se rendre au Salon. Stephen Woodland, président de l’Association Royale de Numismatique du 
Canada (ARNC) nous a également rendu visite. 
 
Organisé par l’Association des Numismates Francophones du Canada (ANFC) le Salon en était à sa 5e 
édition. Il regroupait 22 marchands ou organismes numismatiques qui se sont partagé 32 tables. Tous 
se sont dits très satisfaits de leur fin de semaine.  Au-delà de l’achalandage important ils ont apprécié le 
contact et les discussions avec les collectionneurs et visiteurs. 
 

     
  France Waychison, présidente, à la table de l’ANFC / Jacques Poitras et William Waychison en discussion avant l’ouverture 
 

     
Photos générales de la salle 

 
Pour l’ANFC ce fut l’occasion de rencontrer plusieurs de nos lecteurs et d’avoir leurs commentaires sur 
le bulletin et autres activités.  Nous avons également fait découvrir notre association à plusieurs 
nouveaux collectionneurs qui ont démontré un grand plaisir de voir tout ce qu’ils peuvent retirer 
comme information en suivant l’ANFC. Merci à tous les participants qui ont contribué à ce grand 
succès.  Le salon ANFC sera de retour l’an prochain vers les mêmes dates. 
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         Publié sur NumiCanada 

 
 

Lynda Champagne 

Comme le mentionnait France dans son message, c’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de Lynda Champagne, épouse de Claude Bernard,  le 9 février dernier.  
Lynda, avait découvert la numismatique après avoir rencontré Claude il y a environ sept 
ans et elle a pris goût à la collection de pièces du monde et d’autres pièces ayant des fleurs 
comme thématique. Elle s’est également impliquée avec Claude dans les activités des 
Apprentis Numismates et c’est elle qui a eu l’Idée d’émettre la série de quatre jetons de 
bois ayant pour thème les fleurs, selon les quatre saisons. (voir autre article dans ce 
bulletin)  

Membre de quelques clubs numismatiques, Lynda a fait émettre un jeton de bois lors du 10e anniversaire de 
l’Association des Collectionneurs de Monnaie du Grand Lévis (ACMGL).  Voici comment elle décrivait son 
jeton : « Survivante d’un cancer, mon jeton prend toute sa signification avec le désir de maintenant vivre ma vie 

avec sérénité.  Comme le geai bleu qui l’illustre, je souhaite la poursuivre doucement, de branche en branche. » 

               
Claude et Lynda ont aussi émis un jeton de bois lors de leur mariage.  Les inscriptions au revers du jeton font 
référence à la chanson de Nicola Ciccone, qui fut jouée lors de la cérémonie. Lynda va nous manquer à la fois 
comme amie et comme numismate. 
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Chacune des pièces de cette série (voir illustration ci-après) présentera sur l’avers, 
une reproduction des quatre effigies d’Élizabeth II qui ont été utilisés sur les pièces de 
circulation. On y retrouvera les dates de début et de fin de son règne avec au centre 
une rose Tudor. Et au bas, le nom de la souveraine.  Les quatre pièces ci-haut sont 
actuellement disponibles, les autres le seront en cours d’année. 
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En plus de cette série commémorative, la Monnaie Royale Canadienne a également annoncé 
l’émission d’un Ensemble Hors Circulation très particulier, accompagné du texte suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, les pièces contenues dans cet ensemble seront également disponibles en rouleaux, 
tout comme les pièces de 50 cents. 

Bien que le texte soit clair, certains collectionneurs semblent toutefois avoir mal compris la 
phrase suivante : 

…la Monnaie n’émettra pas de pièces de circulation canadiennes millésimées 2023 et 

ornées des motifs traditionnels au revers et de l’effigie de la souveraine à l’avers. 

Contrairement à l’interprétation de certains, cela ni signifie aucunement qu’il n’y aura pas de 
pièces millésimées 2023 d’émises pour circulation au Canada. En effet, il se peut qu’au cours 
des prochains mois le gouvernement canadien décide d’utiliser l’effigie du Roi Charles III ou 
un autre motif pour orner l’avers des pièces de monnaie canadiennes.  Et qui nous dit qu’on 
ne profitera pas de ce changement pour revoir également les motifs traditionnels qui ornent le 
revers des pièces depuis 1937 dans certains cas ?  Rien en nous dit cela mais c’est clair qui 
s’il y a des pièces datées de 2023 émises pour circulations, elles n’arboreront pas sur 
l’avers l’effigie d’Élizabeth II. 

 

 

 

 

 

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

Le numismate francophone 

Cet ensemble offre la rare occasion d’admirer les motifs canadiens classiques, que chacun 

connaît et adore, frappés de l’année en cours (« 2023 ») dans une version hors-circulation. Afin 

de concentrer ses efforts sur les hommages au règne de la reine Elizabeth II (1952-2022), la 

Monnaie n’émettra pas de pièces de circulation canadiennes millésimées 2023 et ornées des 

motifs traditionnels au revers et de l’effigie de la souveraine à l’avers. À la place, une édition de 

collection de chacune des six valeurs nominales (2 $, 1 $, 50 ¢, 25 ¢, 10 ¢, 5 ¢) a été frappée et 

est contenue dans cet ensemble spécial de pièces hors-circulation – des exclusivités qui ne sont 

pas destinées à la circulation.   
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Les pièces de cet Ensemble Hors Circulation réellement rares ? 

 

 

 
Donc, OUI ce sera des pièces particulières qui heureusement seront à la portée financière de la 
grande majorité des collectionneurs. 
 

 

 

 

 

 

  

 

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         

Certains collectionneurs ont déjà diffusé des informations à l’effet 
que ces pièces seraient de très grandes raretés.  Vraiment ? 
 
Ce n’est pas la première fois que l’Ensemble Hors circulation 
contient des pièces qui n’ont pas été émises pour circulation.  On 
peut penser entre autres au dollar en nickel de 1987, aux 25 
cents de 1992, 1999 et 2000 arborant le caribou, aux 25 cents de 
1997 et 1998 et aux dollars en aureate de 1997 à 2001.  
Quiconque s’y connait un peu sais que ces pièces valent 
seulement quelques dollars, ce qui est tout à fait normal, si l’on 
tient compte du nombre d’ensembles produits. Et ce, sans parler 
des rouleaux de pièces également offerts en vente… 
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Le Canada se démarque dans la compétition COTY 

SOURE : NOUVELLES DE WORLD COIN, PUBLIÉ LE 17 JANVIER 

 
Le Canada a été le pays à battre alors que les meilleurs des meilleurs se sont affrontés lors du 
premier tour de scrutin pour les prix de la pièce de l’année (COTY).  
 
Sur un total de 100 pièces proposé par le comité de nomination, les juges ont été confrontés à une 
concurrence féroce de pièces du monde entier. De nombreuses « Monnaies » avaient plusieurs 
nominations et le vote a été serré dans de nombreuses catégories, mais il ne pouvait y avoir qu’un 
seul gagnant pour chacune. Alors que certaines catégories ont eu des résultats serrés, les gagnants 
remportant le trophée avec seulement quelques votes, d’autres ont déclassé leurs concurrents. Le 
Canada en a été l’un des exemples dans la catégorie Meilleure pièce de type Couronne, remportant la 
catégorie avec le plus de votes reçus dans toutes les catégories de l’ensemble du concours. Le 
Canada a également remporté le prix pour la «meilleure pièce de circulation. 
 
L’Autriche et l’Ukraine remportent également plus d’un trophée, l’Autriche remportant les catégories 
Bimétallique et Innovant et l’Ukraine arrivant en tête dans les catégories Meilleur événement 
contemporain et Pièce la plus artistique. Le Royaume-Uni a remporté le Prix de la pièce la plus 
Historique, les États-Unis remportent le trophée de la meilleure pièce en or, la Chine celui de la 
meilleure pièce en argent et le Tokelau le prix de la meilleure pièce inspirante. 
 
Les gagnants de chacune de ces 10 catégories passeront à la finale du concours et se disputeront le 
prestigieux titre de Pièce de l’année. 
 
VOICI LES PIÈCES GAGNANTES 
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Le Grand Gagnant a été annoncé le 15 février.   
Il s’agit de la pièce de 5 hryvnias de l’Ukraine  
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Nouveau jeton de bois pour Les Apprentis Numismates 
 

Les Apprentis Numismates ont profité du Salon ANFC de Drummondville pour lancer leur quatrième 
et dernier jeton de bois sur la série des fleurs.                                                              

 

         
Ce jeton qui fait référence à l’hiver présente l’image d’une pièce de monnaie autrichienne de 1 
shilling, arborant la fleur EDELWEISS.                               

                                           
         Avers commun                         Printemps                                     Été                                       Automne               

 
Ci-dessus les 3 autres pièces de cette série 

 
 

 

  
 
 

 

 

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 REND HOMMAGE À L’HISTOIRE DES NOIRS AVEC UNE 
PIÈCE HONORANT LES SOLDATS CANADIENS NOIRS DU 2e BATAILLON DE CONSTRUCTION 

 

Voici quelques extraits du Communiqué de Presse 
 
OTTAWA (ONTARIO), le 30 janvier 2023 – Le 2e Bataillon de construction, la première et seule 
grande unité entièrement composée de Noirs dans l’histoire militaire canadienne, est commémoré sur 
l’émission 2023 de la série Commémoration de l’histoire des Noirs de la Monnaie royale canadienne.  
 
Au début de la Première Guerre mondiale, des centaines de Canadiens noirs ont activement tenté de 
s’enrôler afin de combattre pour le Canada, mais le racisme systémique les a empêchés de rejoindre 
leurs compatriotes blancs sur les champs de bataille outremer. En 1916, grâce à la persistance de 
leurs revendications et à une demande des Britanniques pour des bataillons de travail, une unité Noire 
a été créée. Le 2e Bataillon de construction a servi aux côtés du Corps forestier canadien dans les 
forêts de France. Ses membres ont participé aux activités d’exploitation forestière et d’usinage : ils 
transportaient le bois d’œuvre jusqu’au chemin de fer et le chargeaient dans des wagons. Ce bois 
d’œuvre était essentiel aux efforts de guerre, car il servait à garnir les tranchées, à renforcer les 
postes d’observation et à construire des avions en France. Quelques membres du bataillon ont même 
combattu au front et ont subi des pertes durant leur service avec d’autres unités du Corps 
expéditionnaire canadien. Le bataillon est retourné au Canada au début de 1919 et a été dissous en 
1920.  
 
Lancée à l’occasion de la célébration annuelle du Mois de l’histoire des Noirs, la pièce de 20 dollars 
en argent fin 2023 – Commémoration de l’histoire des Noirs rend hommage au service et au sacrifice 
des fiers membres du 2e Bataillon de construction.   
 
Le revers de cette pièce en argent pur à 99,99 %, réalisé par l’artiste Kwame Delfish, représente un 
soldat du 2e Bataillon de construction, au garde-à-vous entre deux voies ferrées. L’insigne de son 
bataillon est bien visible sur sa droite, à côté d’un paysage du Jura français, où le bataillon a participé 
à l’abattage d’arbres et à la construction d’un chemin de fer. À sa gauche, ses camarades de bataillon 
défilent lors d’une parade, avant leur déploiement en Europe en mars 1917.  
 
« L’existence et les réalisations des hommes du 2e Bataillon de construction constituent une facette 
de l’histoire du Canada qui doit être reconnue, célébrée et honorée – pour toujours, affirme l’artiste 
Kwame Delfish. J’espère avoir réussi à illustrer la force et la résilience de ces hommes honorables 
ainsi qu’à faire connaître le rôle crucial qu’a joué le 2e Bataillon de construction dans les Forces 
armées canadiennes. » 
 
Pour plus de détails, consultez le site www.monnaie.ca. 
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La Monnaie des États-Unis a annoncé le 1er février les lauréats suivants pour 2024 pour son 
programme American Women Quarters.  Il s’agit de : 
 
• Patsy Takemoto Mink a été la première femme de couleur à siéger au Congrès. En tant 
que membre du Congrès, elle s’est battue pour l’égalité des sexes et des races, des services 
de garde d’enfants abordables et une éducation bilingue, notamment avec l’adoption du Titre 
IX, qui a ensuite été rebaptisé Patsy T. Mink Equal Opportunity Act in Education. 
 

• La Dre Mary Edwards Walker était une chirurgienne de l’époque de la guerre civile, une 
défenseure des droits des femmes et une abolitionniste. Walker traversait souvent les lignes 
de bataille pour soigner les soldats blessés. Capturée par les troupes confédérées comme 
espionne présumée, elle a été détenue comme prisonnière de guerre pendant quatre mois. 
Walker est la seule femme à avoir reçu la médaille d’honneur. 
 

• Pauli Murray était un poète, écrivain, activiste, avocat et prêtre épiscopal, ainsi qu’un 
ardent défenseur des droits civils, luttant contre la discrimination raciale et sexuelle. En 1966, 
elle a cofondé l’Organisation nationale pour les femmes avec Betty Friedan et d’autres 
militantes. Murray est considéré comme l’un des plus importants défenseurs de la justice 
sociale du 20e siècle. 
 

• Zitkala-Ša (qui signifie « oiseau rouge »), également connue sous le nom de Gertrude 
Simmons Bonnin, était une écrivaine, compositrice, éducatrice et militante politique pour le 
droit des Amérindiens à la citoyenneté des États-Unis et d’autres droits civils qui leur avaient 
longtemps été refusés. Elle a quitté sa maison du Dakota du Sud dans la réserve de Yankton 
à l’âge de 8 ans pour fréquenter un pensionnat dirigé par des missionnaires blancs, où sa 
culture et ses traditions autochtones étaient interdites. 
 

• Celia Cruz (Celia Caridad Cruz Alfonso) était une chanteuse cubano-américaine, icône 
culturelle et l’une des artistes latines les plus populaires du 20ème siècle. Connue sous le 
nom de « La reine de la salsa », les nombreux honneurs et récompenses de Cruz 
comprennent cinq Grammy Awards, une National Medal of Arts et un Grammy posthume 
pour l’ensemble de ses réalisations. 
 

« Toutes les femmes honorées ont vécu des vies remarquables et aux multiples facettes, et 
ont eu un impact significatif sur notre pays à leur manière », a déclaré Ventris C. Gibson, 
directrice de la Monnaie. « Les femmes ont été les pionnières du changement au cours de 
leur vie, ne cédant pas au statu quo transmis au cours de leur vie. En honorant ces femmes 
pionnières, la Monnaie continue de relier l’Amérique à travers des pièces de monnaie, qui 
sont comme de petites œuvres d’art dans votre poche. 
 

Les dessins de cess femmes américaines seront publiés vers la mi-2023. 

Les lauréates du programme 
Women Quarters 2024 

sont connues 
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Toujours au niveau des États-Unis, Richard Geidroyc écrivait récemment que : 
 
Les collectionneurs débutants et les spécialistes des pièces commémoratives 
ayant cours légal mais non émises pour circulation peuvent se sentir quelque peu 
déçus par l’absence de pièces commémoratives en 2023; aucune (pièce de ce 
type) n’est actuellement prévue et il est probable que toute législation de ce type 
qui sera  adoptée à compter de maintenant concernera les pièces de 2024.  
 

 
 

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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UNE PAGE D’HISTOIRE –  
NOUVELLES SIGNATURES SUR LES BILLETS AMÉRICAINS 
 
par Jacques Poitras  
 

Un événement historique s'est produit à Fort Worth au Texas le 8 décembre. À partir de ce jour-
là, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, la signature de deux femmes apparait sur les 
billets américains en circulation. De plus, c’est la première fois que la signature d'une Amérindienne 
apparait sur la devise américaine. 

 
La tradition, qui existe depuis plus d'un siècle, veut que la signature du trésorier américain et du 

secrétaire au Trésor appariassent sur les billets afin qu’ils aient cours légal. Et bien que Yellen soit dans 
son rôle depuis janvier 2021, il a fallu attendre jusqu'en décembre 2022 pour voir sa signature sur un 
billet. Le délai fut causé par une nomination tardive d'un nouveau trésorier. 

 
Alors, qui sont les deux femmes? 
 

Tout d'abord, la signature du secrétaire du Trésor, qui 
apparaît sur le côté droit des billets, sera Janet Yellen. C'est 
une économiste américaine qui a été nommée par le président 
Joe Biden le 26 janvier 2021. Au cours de sa carrière, elle a 
occupé divers postes au sein de la Réserve fédérale. Elle est 
devenue la première personne à avoir dirigé le Conseil des 
conseillers économiques de la Maison-Blanche, la Réserve 
fédérale et le Département du Trésor. Sa signature sera 

 "Janet L. Yellen".   
 
La deuxième signature, apparaissant à gauche, est la 

trésorière des États-Unis. Marilynn Malerba, est une chef 
tribale américaine et ancienne infirmière qui est la chef à vie 
de la tribu Mohegan et est devenue la trésorière des États-Unis 
le 12 septembre 2022. Elle a choisi de signer son nom en tant 

que "Lynn Roberge Malerba".  
 
À l'heure actuelle, des billets de $1 et $5 sont en cours d'impression et devraient être mis en circulation 
au cours de l’année.  
 

L’atelier d’impression de Fort Worth est l'un des deux seuls 
endroits où le papier-monnaie est imprimé aux États-Unis et 
imprime plus de la moitié des nouveaux billets chaque année. 
Pour l’instant, les nouveaux billets seront imprimés unique-
ment dans cet atelier, mais commenceront à être imprimés dans 
un deuxième atelier d’impression à Washington, DC, 
éventuellement. 

 
 
Janet L. Yellen à gauche 
Lynn Roberge Malerba à droite 
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Informations complémentaires : 
 

Voici la liste des anciens « Secrétaire » du trésor aussi appelé registraire 
 

Nom  
Début du 
mandat 

Fin du 
mandat 

Années de 
service 

1 Andrew William Mellon 4-Mar-21 12-Feb-32 11 
2 Ogden Livingston Mills 13-Feb-32 4-Mar-33 1 

3 Edward Everett Jones 22-Jan-29 31-May-33 4 
4 William Hartman Woodin 5-Mar-33 31-Dec-33 1 

5 Henry Morgenthau 1-Jan-34 22-Jul-45 12 
6 Frederick Moore Vinson 23-Jul-45 23-Jul-46 1 

7 John Wesley Snyder 25-Jul-46 20-Jan-53 6 

8 
George Magoffin 
Humphrey 21-Jan-53 29-Jul-57 5 

9 Robert Bernard Anderson 29-Jul-57 20-Jan-61 3 

10 Clarence Douglas Dillon 21-Jan-61 1-Apr-65 4 
11 Henry Hamill Fowler 1-Apr-65 20-Dec-68 4 

12 Joseph Walker Barr 21-Dec-68 20-Jan-69 0 
13 David Matthew Kennedy 22-Jan-69 10-Feb-71 2 

14 John Bowden Connally 11-Feb-71 12-Jun-72 1 
15 George Pratt Shultz 12-Jul-72 8-May-74 2 

16 William Edward Simon 8-May-74 20-Jan-77 3 

17 
Werner Michael 
Blumenthal 23-Jul-77 4-Aug-79 2 

18 George William Miller 7-Aug-79 20-Jan-81 1 

19 Donald Thomas Regan 22-Jan-81 1-Feb-85 4 
20 James Addison Baker 4-Feb-85 17-Aug-88 4 

21 Nicholas Frederick Brady 15-Sep-88 17-Jan-93 4 
22 Lloyd Bentsen 20-Jan-93 22-Dec-94 2 

23 Robert Edward Rubin 11-Jan-95 2-Jul-99 4 
24 Lawrence Henry Summers 2-Jul-99 20-Jan-01 2 

25 Paul Henry O'Neill 20-Jan-01 31-Dec-02 2 
26 John William Snow 3-Feb-03 29-Jun-06 3 

27 Henry Merritt Paulson 10-Jul-06 20-Jan-09 3 
28 Timothy Franz Geithner 29-Jan-09 25-Jan-13 4 

29 Jacob Joseph Lew 28-Feb-13 20-Jan-17 4 
30 Steven Terner Mnuchin 13-Feb-17 20-Jan-21 4 

31 Janet Louise Yellen 26-Jan-21 
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Voici la liste des anciens « Trésorier » 
 

Nom 
Début du 
mandat 

Fin du 
mandat 

Années de 
service 

1 Harold Theodore Tate 31-May-28 17-Jan-29 1 

2 Walter Orr Woods 18-Jan-29 31-May-33 4 

3 William Alexander Julian 1-Jun-33 29-May-49 16 

4 Georgia Neese Clark 21-Jun-49 27-Jan-53 4 

5 Ivy Baker Priest 28-Jan-53 29-Jan-61 8 

6 Elizabeth Rudel Smith 30-Jan-61 13-Apr-62 1 

7 Kathryn O'Hay Granahan 3-Jan-63 22-Nov-66 4 

8 Dorothy Andrews Elston 8-May-69 17-Sep-70 1 

9 Dorothy Andrews Kabis 17-Sep-70 3-Jul-71 1 

10 Romana Acosta Bañuelos 17-Dec-71 14-Feb-74 2 

11 Francine Irving Neff 21-Jun-74 19-Jan-77 3 

12 Azie Taylor Morton 12-Sep-77 20-Jan-81 3 

13 Angela Marie Buchanan 17-Mar-81 5-Jul-83 2 

14 Katherine Davalos Ortega 22-Sep-83 1-Jul-89 6 

15 Catalina Vasquez Villalpando 20-Nov-89 20-Jan-93 3 

16 Mary Ellen Withrow 1-Mar-94 20-Jan-01 7 

17 Rosario Marin 16-Aug-01 30-Jun-03 2 

18 Anna Escobedo Cabral 13-Dec-04 20-Jan-09 4 

19 Rosa Gumataotao Rios 6-Aug-09 8-Jul-16 7 

20 Jovita Carranza 19-Jun-17 14-Jan-20 3 

21 Lynn Roberge Malerba 12-Sep-22 
   

 

 
Magnifique pièce de ¼ d’once en argent pur à 99,99% 

Le revers aux couleurs sélectives représente le portrait officiel qui a été pris lors du 

dernier voyage de la Reine au Canada en 2010. 
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QUELQUES RÉSULTATS DE L’ENCAN DU NOUVEL AN 2023 PAR TCNC 

   

La Banque du Collège de St. Laurent 1869  Les 1, 2, 5 et 10 Piastres vendus environ 190$ chacun, les 
billets de 50 et 100 Piastres vendus environ 250 $ chacun et celui de 1000 Piastres vendu à 1125 $... 
 

   

1870 $2 DC-3A #05024 PMG Very-Good-10. Payable à Montréal. (15 billets de connus)  17,775 $ 

   

1935 $20 BC-9b #A092928, Uncirculated-65PPQ  39,435 $ 

  

la Banque Molson; 1871 $7 Very Good-8 NET 
1 sur seulement 14 de connus dont au moins 6 dans les collections institutionnelles  40,630 $ 
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Communiqué 

Le 12 janvier 2023   

 

La Fondation J. Douglas Ferguson pour la Recherche Historique est heureuse d'annoncer le 
lancement d'un nouveau site Web, un dépôt numérique de ressources numismatiques canadiennes. 
Le nom du site : Canadian Numismatic Resources – Ressources numismatiques Canadiennes 
(accessible au www.cnr-rnc.ca) en indique bien le contenu.   

Le site Web du RNC est le premier du genre au Canada et promet d'être la ressource la plus complète 
de documents numismatiques canadiens. Bien que du contenu soit constamment ajouté, le nouveau 
site Web contient déjà l'équivalent de plus de 10 000 pages de sources diverses composées d'une 
variété de documents, y compris des périodiques numismatiques, des bulletins de clubs, des 
catalogues numismatiques, des listes de prix de marchands et des catalogues d'enchères, ainsi que 
des documents gouvernementaux et d'archives en lien avec la monnaie canadienne et à la 
numismatique. La plupart de ces documents ne sont plus disponibles et ne sont plus protégés par le 
droit d'auteur. Dans certains cas, l'autorisation a été accordée pour les documents encore protégés. 

Le site Web est destiné à être entièrement bilingue, bien que les documents ajoutés au site ne soient 
disponibles que dans leur langue d'origine. La plupart des documents sont entièrement consultables 
après avoir été numérisés avec un équipement de photographie et de numérisation de haute qualité et 
améliorés avec la fonction OCR [Optical Character Recognition] (dans le cas de documents 
imprimés). Le contenu du site Web continuera de croître avec notre intention d'ajouter au moins 20 
000 pages de documents numérisés chaque année. Mais à mesure que le site Web gagnera en 
popularité et en soutien des utilisateurs et des contributeurs, la production pourrait augmenter 
considérablement. 

Le comité qui supervise le projet de numérisation invite les membres de la communauté 
numismatique à contribuer à l'expansion du site Web en donnant accès à leurs bibliothèques. Les 
contributeurs peuvent contacter le webmestre du site Web à webmaster@cnr-rnc.ca pour plus 
d'informations. 

Bien que l'accès au site soit entièrement gratuit pour les internautes, la Fondation Ferguson demande 
aux utilisateurs de contribuer au site soit en soumettant des documents originaux numérisés en haute 
résolution, libres de toute protection pour le droit d'auteur, soit, plus important encore, en faisant un 
don à La Fondation J. Douglas Ferguson pour la Recherche Historique, sur le site Web du RNC. 

La Fondation J. Douglas Ferguson pour la Recherche Historique est un organisme sans but lucratif 
dont la mission est de promouvoir et de soutenir financièrement la recherche active au niveau de la 
numismatique canadienne. Pour plus d'informations sur la Fondation, les lecteurs peuvent visiter 
www.jdfergusonfoundation.ca.  
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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. 
 
Mars   
   25  Salon Ventes – Achats – Écnanges Club des Grands Collectionneurs du Québec       
       Centre communautaire des Chutes – Le Pivot, 4551 Boul. Ste-Anne, Québec 
 
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  
 
29 – 30 Salon Timbres et Monnaies  Association des Numismates et Philatélistes de 

Boucherville   École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville   
 
   

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

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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Concours littéraire des Apprentis Numismates 
 

Notre Concours littéraire Quand la monnaie m’inspire... a été créé afin de sensibiliser les jeunes 
de 4e, 5e et 6e année du primaire aux motifs que l’on retrouve sur nos pièces de monnaie ou billets de 
banque. C’est également une manière amusante et imaginative de découvrir que collectionner la 
monnaie nous permet d’en apprendre plus sur notre histoire, notre faune et pourquoi pas d’entrer 
dans un monde magique. Le concours ne mise donc pas sur l’aspect numismatique, mais bien sur la 
symbolique représentée sur la monnaie. Le critère principal demeure l’imagination des jeunes. 

 
Pour cette cinquième édition, nous proposons de découvrir une pièce qui, malgré le fait qu’elle ne 

circule plus, est tout de même frappée annuellement. 
 
Les jeunes sont donc invités à imaginer une histoire en s’inspirant des divers éléments présents sur 

la pièce canadienne de cinquante cents. Ils doivent créer un texte de plus de trois-cents (300) mots.  
 
Chaque participant, inscrit avant le 31 mars 2023, se verra remettre une pièce de 50 cents en 

cadeau de participation. Les classes participantes ont jusqu’au 15 mai 2023 pour faire parvenir leurs 
textes auprès de l’Organisme, sous forme papier ou numérique. Le jury procèdera par la suite aux 
choix des meilleurs textes et récompensera trois jeunes pour leurs récits. Chacun d’eux recevra 
d’abord une copie des livres « Introduction à la numismatique » et « Des Trésors dans vos poches » 
des Éditions Numispro. En p0lus de ces livres, les autres prix se déclinent ainsi : 

 
• 1er prix : Un ensemble spécimen 2023 de la Monnaie royale canadienne ainsi qu’une carte-cadeau 

d’une valeur de 50,00 $ chez un libraire de sa région, (Une valeur totale de 150 $) 

 

• 2e prix : Un ensemble numismatique « O’Canada » 2023 ainsi qu’une carte-cadeau d’une valeur de 

25,00 $ chez un libraire de sa région (Une valeur totale de 100 $) 

 

• 3e prix : Une carte-cadeau d’une valeur de 25,00 $ chez un libraire de sa région. (Une valeur totale 

de 50 $) 

 
La pièce de 50 cents 

 
C’est en 1870 que les premières pièces de cinquante cents ont été introduites dans la circulation au 

Canada. À cette époque, toutes les pièces canadiennes arboraient le même motif, soit des rames de 
feuilles d’érable entourant la dénomination monétaire et l’année d’émission. 

 
C’est en 1937 que les armoiries canadiennes font leur apparition sur la pièce de cinquante cents. 

Elles furent modifiées en 1959 et la version actuelle a été adoptée en 1997. 
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Symboles 

 
La pièce de cinquante cents renferme de nombreux symboles inspirants avec lesquelles il sera 

plaisant de construire une histoire. Le jeune peut utiliser un ou plusieurs éléments afin de créer son 
récit et ne sera pas jugé selon le nombre choisi.  

 
• Lion 

• Licorne 

• Couronne  

• Trèfle  

• Chardon 

• Rose 

• Fleur de lys 

 
Le seul critère pris en compte est faire vivre l’aventure au jury tout en débordant d’imagination ! 
 
Les classes doivent s’inscrire via notre adresse courriel avant le 31 mars 2023. Les textes des jeunes 

doivent être reçus avant le 15 mai 2023 en format électronique à notre adresse courriel 

info@ApprentisNumismates.ca ou en format papier à notre adresse postale : Apprentis Numismates, 

C.P. 89043, Succ. St-Émile, Québec, (Québec), G3E 1S9. 
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