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Bienvenue à notre prochaine réunion,

Lundi

le

5 octobre 2015

au: Centre Culturel de Charlesbourg
7575, boul. Henri-Bourassa
Québec (arrondissement de Charlesbourg)
À l’agenda:
18 h 30 Ouverture de la salle
19 h 30 Début de la réunion
Découvertes de nos membres
Actualité numismatique, trouvailles
20 h 30 Tirage et visualisation
des lots de l’encan
20 h 45 Encan mensuel
101 lots
Remise des lots
21 h 40 Ramassage et nettoyage de la salle
22 h 00 Fin de la réunion

POSTALIA

21-22 novembre 2015

SOCIÉTÉ NUMISMATIQUE DE QUÉBEC inc.
C.P. 56036 Québec. (Québec) G1P 4P7
Site Web: www.snquebec.ca
Ce bulletin est disponible aux membres sur le site WEB.

Vos questions par courriel ? : president@snquebec.ca
ou par la poste à l’adresse de la S.N.Q.

Conseil d’administration 2015
Président:
Vice-président:
Secrétaire:
Trésorier:
Administrateurs:

Daniel Lemire
Jacques Gosselin
Pierre Boily
Jason Gilbert
Jacques Verreault
André Robitaille
Pierre Guillemette

president@snquebec.ca
v-president@snquebec.ca

Réunions mensuelles
Le 1er lundi de chaque mois à 19h30

Centre Culturel et communautaire

(sauf mars, juillet et août où il y a relâche),

au Centre Culturel,
7575, boul. HenriBourassa,
à Québec.

(arrondissement Charlesbourg)
(À la jonction avec la 76ième rue)
La salle est ouverte dès 18h30.

secretaire@snquebec.ca
tresorier@snquebec.ca

Photo R. Lefebvre 2015-03-09

Dates des réunions 2015:

adm-a@snquebec.ca

6 janvier

3 février

adm-c@snquebec.ca

7 septembre

3 mars

5 octobre

6 avril

4 mai

2 novembre

1 juin

7 décembre

Cotisation annuelle 2015
Responsables
Jacques Gosselin

editeur@snquebec.ca
ou par la poste à l’adresse de la S.N.Q.

Bulletin de Liaison: Rédacteur en chef,
Réception des textes à publier
Faire imprimer le bulletin
Encans:
Réception des listes & des mises sur les lots
André Robitaille

Encanteur; Bibliothèque et livre
Archives des documents et pièces

Bulletin de Liaison: Publicité & expédition

La cotisation couvre l’année civile (1ier janvier au 31 décembre).

Renald Lefebvre
inscription@snquebec.ca
Adhésions: Registre des membres & cartes de membre, corresp.
Production des étiquettes d’expédition
Site WEB: Activation des membres, mise en disponibilité du
Bulletin, mise en disponibilité de l’encan, montage
des informations nouvelles, préparation & expédition
des messages aux membres.
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1960, 1961
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1971
1972
1973
1974
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1981
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1984 à 1987
1988
1988(i), 2000 à 2003, 2012(i)
1989, 1990
1991 à 1993, 1997, 1998
1994 à 1996, 2009 à 2012
1999
2004 à 2008, 2013 - 2014
2015-actuel
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Rémi Morissette
Stéphane Leblond
Claude Bernard
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Renald Lefebvre
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Au Canada (prix en $ canadiens)
- Régulier:
40,00 $
- Internet *
16,00 $
- Associé * (Conjoint - Enfant):
8,00 $
- Junior (moins de 18 ans):
28,00 $
Étranger
- Internet *
18,50$US
- États-Unis: - Régulier
53,00$US
- International - Régulier
81,00$US
* Donne droit a tous les privilèges sauf
au bulletin imprimé.

* décédé

04/79 - 03/81 André Fecteau *
04/81 - 06/89
09/89 -12/90 C. Bernard & R. Lefebvre
01/91 - 12/94
01/95 - 03/95 J.P. Vallière & M. Villeneuve 04/95 - 06/96
09/96 - 09/99 Pierre Minguy 11/99 -12/2006, 09/07&10/07
12/07 - 12/12 Jacques Gosselin 01/2013 - maintenant

Pour seulement les nouveaux membres avec bulletins:
« Réguliers ou Juniors », s’inscrivant après le premier juillet de
l’année, vous payez la demie tarif du montant indiqué. Selon le
moment de la réception de votre cotisation par notre Société, allouez une période d’attente pouvant atteindre 6 semaines, avant
de recevoir votre premier bulletin.

Tarifs publicitaires
Cartes d'affaires* (88 x 50 mm):
35,00 $
Demie page (178 x 116 mm):
100,00 $
Pleine page:
200,00 $
Dernière page:
300,00 $
Insertion (fournie par le client):
10,00 $
* Afin de présenter une publicité plus grande,
il est possible d'acheter plus d'un espace de
format carte d'affaires.

Charte & règlements:

Une copie de la charte & règlements de la S.N.Q. est disponible sur le site WEB (section réservée aux membres) ou sur
demande pour tous membre en règle. Le fait de ne pas
l’avoir reçu, ne permet pas de l’ignorer.

Bulletin de liaison
Le bulletin mensuel de la Société Numismatique de Québec est
publié dix fois par année, tous les mois, sauf juillet et août.
Toute reproduction de ce bulletin est autorisée à la condition de
mentionner l'auteur et la source.
Nous remercions nos collaborateurs au bulletin ainsi que nos
commanditaires.

Prochaine date de tombée
le 15 du mois

Dépôt Légal:

Bibliothèque et Archives Canada 2015
Bibliothèque et Archives nationale du Québec 2015
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Babillard Numismatique
Réunions et événements du mois:
Octobre
5

13

13

Société Numismatique de Québec inc.
19H30, ouverture de la salle à 18H30
Centre Culturel de Charlesbourg,
7575, boul. Henri-Bourassa,
Québec, (Arrondissement de Charlesbourg)
Club Numismatique de la Mauricie
19H00, accueil à partir de 18h30
6455 Notre-Dame,
Trois-Rivières Ouest (près du pont Laviolette)
Le Club de Numismates du Bas St-Laurent
19H00, accueil à partir de 18h30

16 Club des numismates de St Raymond
19h00 à 21h00
2e étage du Centre multifonctionnel Rolland Dion
160-2, place de l'Église,
Saint-Raymond, G3L 1G4

19 Club Timbre et monnaie du Saguenay
Motel Princess (19h30)
2166 rue des Étudiants Jonquière
20 Association des Collectionneurs
de Monnaie du Grand Lévis (19H00)
55 rue des Commandeurs local R 22
Lévis (À côté des édifices de la Fédération des Caisses Desjardins)

Maison des Frères du Sacré Coeur

325 rue Saint-Jean-Baptiste Est,
Rimouski
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Mot de votre Président

Bonjour à tous,
Encore une fois, nous étions nombreux à nous présenter à
la rencontre de septembre, 45 personnes étaient présentes
dont quelques nouveaux membres. Cet état de fait me
laisse croire que les sorties publiques de La Société Numismatique font en sorte que notre club se fait connaître et
attire encore des gens, plus nous sommes de membres,
plus il y aura de diversité au sein de notre club.
En parlant de sorties publiques, il y a Postalia qui s’en vient
à grand pas et nous sommes à la recherche de candidats
qui voudraient faire partager une partie de leur collection.
Le tout est bien sécurisé et nous serons quelques membres
présents pour veiller au bon fonctionnement de l’activité.
Vous n’êtes pas obligé d’être sur les lieux pour les deux
jours. En ce qui me concerne, c’est une très belle occasion
de montrer ce sur quoi nous avons travaillé et nous rencontrons une multitude de passionnés dans des domaines très
diversifiés. Toujours dans l’idée de Postalia, c’est une opportunité de financement pour notre société car nous séparons les revenus entre les cinq clubs qui composent cet
événement.
Quelques nouvelles provenant du Canadian Coin News :
En page frontispice, on nous présente le nouveau billet de
20$ commémorant le règne historique de la Reine Élisa
beth ll, pour la durée de sa souveraineté. Essentiellement,
on y voit du nouveau dans la partie transparente du billet.
En passant, ceux qui seront présents lors de la prochaine
rencontre, il y aura remise d’un prix pour la personne qui
nous apportera le nouveau billet avec le plus petit numéro
de série, bonne chance! Toujours dans le même journal, on
nous présente une pièce de monnaie dont son centre peut
tourner sur 360 degrés. Cette pièce, provenant de Nouvelle
Zélande, commémore le long règne d’Élisabeth ll dont on
peut voir un profil datant de 1953 et celui encore utilisé
aujourd’hui. Cette
pièce se vendait
149$ mais avec un
tirage de 2015
unités, vous avez
raison de penser
qu’elle n’est plus
disponible.
Une
petite
recherche
sur Ebay me confirme qu’elle sera
rare à trouver. Un
autre article nous
présente
des
pièces
bimétalliques
provenant
du Brésil, émises
afin de souligner
les Jeux Olympiques; très belles
pièces.
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Notre ami et secrétaire Pierre Boily nous revient d’un
voyage en République tchèque. Il a fait quelques acquisitions ainsi qu’une visite à La Monnaie Royale tchèque, Il
sera des nôtres à la prochaine rencontre afin de nous en
faire part.
Parlant de prochaine réunion, j’invite les membres qui possèdent des pièces de collection de La Monnaie Royale du
Canada, à apporter celles qu’ils ont à cœur afin de les présenter à l’assemblée. Nous avons rarement l’occasion de
voir ce type de monnaie; en passant vous n’êtes pas obliger de la faire circuler. En ce qui me concerne, j’ai déjà
préparé ma petite collection. Toujours
du côté de la MRC, vous avez une
belle occasion de voter pour les dessins qui vous plaisent sur les futures
pièces de monnaie de circulation au
Canada pour l’année 2017, en allant
sur le site à monnaie.ca/canada150 .
Vous avez jusqu’au 9 octobre 2015
pour faire votre choix.
Lors de notre dernière rencontre, un oubli s’est produit et
nous n’avons pas procédé au tirage des deux pièces de 5$
du Festival de St-Tite. Ce n’est que partie remise, nous
procéderons à l’assemblée du lundi 5 octobre.
N’oubliez pas d’apporter vos trouvailles afin d’agrémenter
notre réunion, il s’agit d’une partie très appréciée des
membres.
Enfin, comme c’est devenu presqu’une tradition. Nous vous
donnons rendez-vous au restaurant Mikes, 7900 Henri
Bourassa, non loin de notre nouveau local, pour 17h00.
À bientôt !

Daniel Lemire

Société Numismatique de Québec inc.
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Bonjour à tous
Comme vous tous, je profite des belles journées chaudes
qui s’étirent. Mais devoir oblige et j’ai construit ce bulletin.
Lors de notre dernière rencontre, beaucoup de pièces numismatiques ont été présenté dans la salle, faut croire que
plusieurs ont fait des acquisitions l’été dernier. Faut mentionner que Dame Nature nous a donné un coup de main.
Encore beaucoup de sujets numismatiques. Pour souligner
la longévité de la Reine, la Banque du Canada et la MRC
ont émis plusieurs pièces commémoratives en autre, la
Banque du Canada, un nouveau billet de $20 pour commémorer la longévité de la Reine. La MRC pour sa part a
émise plusieurs pièces tout aussi belles les unes que les
autres. Pour des pièces d’investissements, vous avez le
choix.
Pour ce qui est du billet de banque, un concours est lancé
pour la prochaine réunion. Celui qui possèdera le plus petit
numéro de série (incluant les lettres préfixe) se verra remettre un prix cadeau.
Comme mentionné dans le mot du Président, le C.A. a travaillé très fort au cours des dernières années afin de ne
plus faire de déficit. L’année fiscale qui se terminera le 31
octobre prochain montrera un léger surplus financier. Je me
joins avec le Président pour féliciter toutes les personnes
qui ont contribuées au déficit ‘’0’’.
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dité pour le reste de l’année
et l’année prochaine.
J’aimerais remercier Réjean
St Hilaire qui nous a remis
des revues d’encan Heritage
que nous avons mis à l’encan à la prochaine réunion.
Suite à une entente entre le
Salon de Grands Collectionneur et Postalia, nous avons
tenue une table au SGC les
19 et 20 septembre dernier. La tâche de tenir la table fut
comblé par les 4 associations concernée.
Enfin, dans le bulletin, on y retrouve le billet du monde de
Pierre Minguy, l’article de Jacques Verreault, la numismatique insolite de pierre Boily, un intéressant article sur les
pièces de la MRC à voter pour 2017, le nouveau billet de
banque de $20 en l’honneur du règne de la Reine et je termine avec la deuxième partie de l’entrevue de Roger Pfund
colligé par Jean Marc Côté.
Au plaisir de se rencontrer à la prochaine réunion

Jacques Gosselin

Dans
cette
page,
nous
retrouverons
la carte d’un
ancien commanditaire.
‘’La Brasserie
le
Grand
Bourg’’ qui va
nous comman-
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Bonjour à tous,
En l’absence du secrétaire régulier, c’est moi qui s’occupe
du résumé de cette première rencontre mensuelle depuis la
pause estivale.
La réunion a débuté à 19h30.
Le président, Daniel Lemire, souhaite la bienvenue à tous.
Deux nouveaux membres se sont joints à la SNQ depuis la
dernière rencontre, messieurs Bernard et Sioui. Nous
sommes maintenant rendus à 141 membres, ce qui est
excellent !
Au niveau du budget, bonne nouvelle, la SNQ se dirige
vers un surplus cette année.
Le samedi 29 août dernier, à l’occasion des fêtes pour le
350ième de Charlesbourg, la SNQ exposait sur plusieurs
tables au parc des Moulins. Ce fut un franc succès avec
entre 750 et 1000 visiteurs (j’y étais, ça faisait la file pour
voir les articles exposés !). De plus, 19 membres de la SNQ
sont venus voir l’exposition.
Un seul membre présent ce soir est allé au RCNA qui se
tenait à Halifax, André Robitaille. André nous raconte que
les encans ont été peu populaires (seulement 6 ou 7 personnes y participaient).
Plusieurs évènements reliés aux collections sont signalés
pour les prochains mois.
Nuphilex à Montréal, le 30 octobre et 1er novembre 2015
Postalia à Québec, les 21 et 22 novembre 2015
Les Grands collectionneurs, les 19 et 20 septembre 2015
La réunion de mars 2016 aura lieu le samedi le 5 mars.
Notre salle n’étant pas disponible le lundi suivant. Et ce
sera comme ça à chaque année. Cette journée sera appelée « Le samedi de la monnaie » et débutera en avant midi
(10h00) pour se poursuivre une bonne partie de la journée
(16h00). Il sera possible aux membres de réserver une
demi table pour y faire des ventes ou des échanges. Aucune exposition n’est prévue. La salle sera ouverte au public et la publicité sera en conséquence.
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On recherche des membres pour la vérification comptable
annuelle; deux membres proposent leur service, c’est réglé.
Un billet commémoratif de $20 (une première depuis le 1$
de 1967 !) sera émis bientôt pour souligner le règne record
d’Élizabeth II. Un concours est lancé : qui trouvera le plus
petit numéro de série ?
Puis, c’est le moment très attendu des trouvailles. Étant
donné le très grand nombre de participants et d’objets présentés, je n’ai pas pu tout noter, donc mes excuses pour
les oublis.
Gilles Lavoie nous a apporté un ensemble inusité de 4
pièces soulignant le 100ième anniversaire (en 1973) de l’Ile
du Prince Edward dans la Confédération. Aussi un timbre
en or 23 carats, d’une valeur de
8 livres, avec le prince Charles
et Lady Diana. Aussi, une
grosse pièce de St-Malo de
l’Islet.
Clément Thibeault nous a apporté un jeton où on peut voir
d’un côté la jeune reine Victoria,
et de l’autre côté la reine Victoria en fin de règne. Aussi le
jeton du Festin de gouverneurs à Montréal.
Jacques St-Arnaud donne à la Société un publication à
tirage limité qu’il a faite au sujet d’un jeton colonial. Cet
ouvrage a nécessité 5 mois d’ouvrage.
Michel Ouellet nous a apporté une page récente du journal
« Le Soleil » du dimanche dans laquelle on peut voir une
photo du YMCA tel qu’il était il y a environ 100 ans, et plus
bas une photo récente du même bâtiment.
Un membre nous parle de sa participation prochaine au
Congrès Numismatique International qui, cette année, aura
lieu en Sicile !

On nous annonce qu’on proposera bientôt aux membres de
légères modifications à la charte, c’est par rapport aux
« objectifs » et « mission » de la SNQ.
Pour un prochain programme éducatif sur ‘’eBay’’, il sera
question d’acheter un prolongateur pour qu’on puisse profiter du wifi présent dans la bâtisse dont le signal ne se rend
pas à notre local.
La MRC a été très active cet été, on nous parle des pièces
qui ont été émises.
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Un autre membre nous a apporté un article de journal qui
parle de la découverte récente d’un galion espagnol et des
pièces d’or trouvées à son bord (valeur estimée à un million
de $)
Pierre Minguy nous parle de ses vacances estivales qu’il a
passées comme à l’habitude aux États Unis à courir les
événements numismatiques, comme à Chicago cet été. Il
nous a apporté de nombreuses pièces et ouvrages, tous
très intéressants.
On termine avec Jacques Gosselin qui comme d’habitude a
plein de trucs intéressants à nous parler et à nous montrer.
Entre autres:
Le nouveau dollar de commerce de St-Tite qui n’en est pas
tout à fait un vrai en réalité, étant donné l’absence d’une
date d’expiration
Jacques nous donne des publications obtenues lors de sa
visite récente au nouvel amphithéâtre Vidéotron
Il nous montre deux pièces de monnaie d’Haïti, étrangement usées. Il nous explique qu’elles sont corrodées par la
sueur des habitants, qui n’ont pas de poche ou de sac à
main et qui les portent souvent dans leurs vêtements, en
contact avec la peau. Surprenant !
Il nous jase d’un billet du 55ième de la SNQ abimé par la
chaleur et nous donne des conseils pour l’entreposage de
ce genre de billet.
Le gagnant du moitié-moitié est Claire Lapointe. Et deux
prix de présence ont été tirés (des coupons de $10 pour
Mikes).
La soirée se poursuit avec l’encan, un total de 69 lots offerts par la SNQ et les membres 492, 490 et 961. Le tout se
termine vers 09h50.
Au plaisir de vous voir à nouveau en grand nombre à notre
réunion du 5 octobre prochain !

Pierre Guillemette
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Résultat de l’encan
du mois de Septembre
Voici les résultats de l’encan du dernier mois. Sept (7) lots
au profit de la SNQ qui ont rapportés $22.00. À l’encan
régulier, il y a eu 71 lots et 49 ont trouvés preneurs. Cela a
rapporté à la SNQ $46.25. Merci aux vendeurs et acheteurs.
Membre Lot

SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
492
492
492
492
492
492
492
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
4
6
7
8
9
10
11
12
13
19
20
21
22
23
24

Prix Vendu Membre Lot

3,00
1,00
3,00
2,00
2,00
3,00
8,00
4,00
6,00
3,00
5,00
4,00
3,00
3,00
18,00
15,00
20,00
20,00
30,00
20,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15,00
75,00
12,00
20,00
14,00
9,00
10,00
40,00

$
$
$
$
$
$
$
$
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961
961
961
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490

30
31
34
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Prix Vendu

7,00
14,00
20,00
5,00
5,50
9,00
5,00
1,00
5,00
1,00
1,00
0,50
5,00
9,00
0,50
2,00
3,00
0,50
7,00
1,00
1,00
0,50
1,00
2,50
2,50
3,00
3,00
1,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Billet du
Monde

ZAIRE
Tiré des textes et images de Wikipédia, graphiques Worldatlas

Ce mois-ci notre billet du mois nous provient du
Zaïre (République démocratique du Congo)
Sa dénomination est de 5 nouveaux Makuta et son numéro du « the Standard Catalog of World Paper Money
(SCWPM) » est P-48. Ce billet est daté 1993

Ce billet est noir sur violet pale et fond bleu vert. Mobutu y figure a droite. Le numéro de série est imprimé en
haut à gauche.
Mobutu Sese Seko
Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga2, né Joseph-Désiré Mobutu (né vers le 14 octobre 1930 à Lisala
au Congo belge – décédé d'un cancer le 7 septembre 1997
à Rabat au Maroc), est un homme politique, militaire et
dictateur qui préside la deuxième République démocratique
du Congo de 1965 à 1971 puis exerce un régime autocratique au cours duquel le pays est rebaptisé Zaïre (1971 à
1997).
Débuts :
Joseph-Désiré Mobutu naît à Lisala en 1930. Son père,
Albéric Gbemani, cuisinier pour un magistrat colonial de
Lisala, meurt alors qu'il a 8
ans. Il est de fait élevé par
son grand-père et son
oncle. Il poursuit ses
études dans une école catholique. À l’âge de 20 ans,
il est enrôlé dans la Force
publique à Luluabourg. Il y
obtient le brevet de secrétaire-comptable puis est
affecté à l'état-major à Léopoldville en 1953. À 25 ans,
il se marie avec MarieAntoinette Gbiatibwa Yetene âgée de 14 ans et
178

avec qui il aura huit enfants3.
Après son passage dans l’armée,
dont il sort sous-officier, il devient
journaliste pour le quotidien libéral
de Léopoldville L'Avenir en 1957
sous la supervision de l'un de ses
mentors, le journaliste AntoineRoger Bolamba, qui le présente à
Patrice Lumumba. Il voyage pour
la première fois en Europe lors
d'un congrès de presse à
Bruxelles, où il reste quelque
temps pour suivre une formation.
Au même moment, les représentants du Mouvement national congolais (MNC) menés par Patrice Lumumba, négocient
l'indépendance de la colonie, et lorsque ceux-ci arrivent à
Bruxelles pour la tenue d'une table ronde, Mobutu rejoint
leurs rangs avec Antoine Kiwewa en janvier-février 1960. Il
est confirmé membre effectif de la délégation du MNC à la
Conférence de la Table ronde économique, financière et
sociale (26 avril - 16 mai 1960).
Chute
Au fil du temps, les méthodes du régime et le non-respect
des droits de l'homme le déconsidèrent aux yeux des démocraties. Ayant basé le développement du Zaïre sur le
modèle d'une économie rentière, Mobutu ne peut qu'en
constater les inconvénients lorsque se produit une subite
chute des cours du cuivre. Les finances publiques étant
d'un coup exsangues, Mobutu lance le Zaïre dans une politique de « zaïrianisation » de l'économie. Cette nationalisation brutale de l'économie a vu les chefs d'entreprises
étrangers remettre leurs clefs à des membres de l'armée
zaïroise venus faire appliquer le décret de zaïrianisation.
Les entreprises devenaient
ainsi pour un régime à bout
de souffle un bon moyen
d'acheter des fidélités. De
nombreux bénéficiaires de
la
zaïrianisation,
tous
proches du régime, prirent
ces entreprises pour leurs
propriétés
personnelles
sans se préoccuper de leur
gestion. La corruption fut
ainsi de plus en plus endémique (on parle pour le
régime mobutiste de « kleptocratie », littéralement «
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gouvernement par le vol »), dégradant la situation économique et sociale de l'écrasante majorité des zaïrois de façon dramatique.
En tant que pion des Américains face au communisme progressant, Mobutu envoie en 1975 face à la retraite militaire
soudaine des Portugais en Angola, ses troupes pour soutenir le FLNA contre la guérilla du MPLA qui a déjà pris Luanda, la capitale. 20 000 soldats cubains débarqueront néanmoins très rapidement au secours de Neto et repousseront
les troupes de Mobutu. La situation s’aggrave et le Zaïre
est maintenant impliqué dans la guerre froide soutenant les
rebelles angolais (UNITA, FLNA) avec les États-Unis et le
régime de l’apartheid face aux communistes (MPLA, Cuba,
URSS). Pour déstabiliser Mobutu, Agostinho Neto lancera
ses fameux gendarmes katangais en 1977 à Kolwezi. C’est
lors de cette opération qu’on verra la fragilité de l’armée
zaïroise. À part la garde présidentielle bien entraînée par
des officiers belges, les autres (45 000 hommes ou plus)
sont absolument indisciplinés, sous-équipés, mal payés et
fuient les combats. Mobutu tracera lui-même les plans de
bataille, ignorant les conseils de ses officiers plus qualifiés.
Les populations katangaises soutiennent les gendarmes
pour des raisons ethniques et de lassitude de la dictature et
n’hésitent pas à collaborer contre les troupes de Mobutu.
Ce sont les interventions française, belge, marocaine, togolaise et ivoirienne qui sauveront Mobutu et repousseront «
les gendarmes ».
En 1986, une grave crise économique secoue le Zaïre et
accentue une crise politique et une révolte latente, entre un
peuple qui a faim et un chef multi-milliardaire mégalomane
qui a utilisé la corruption comme mode de gouvernement.
Le fossé est creusé entre la petite tribu de fidèles (à qui le
chef donnait des faveurs) et le reste du pays.
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En 1994, malgré le partage du pouvoir avec le président du
Parlement, le pays s'enfonce dans la crise. Celle-ci s'aggrave avec l'arrivée de réfugiés rwandais fuyant d'abord la
répression du génocide au Rwanda, puis à partir de 1996 la
progression de l'Alliance de forces démocratiques pour la
libération du Congo, bras armé congolais du Front patriotique rwandais et de l'Ouganda, emmenés par LaurentDésiré Kabila. Ceux-ci entrent à Kinshasa le 17 mai 1997,
entraînant la chute définitive du pouvoir et la fuite de Mobutu Sese Seko, malgré une dernière tentative de négociation
pour le partage du pouvoir parrainée par Nelson Mandela
sur le navire Outenika. Après avoir été soigné pendant de
longs mois en Suisse et en France, Mobutu Sese Seko
meurt d'un cancer de la prostate le 7 septembre 1997 à
Rabat où il est inhumé au cimetière européen, quatre mois
après son renversement et l'accession au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, père de l'actuel chef de l'État congolais,
Joseph Kabila. Il laisse un pays économiquement exsangue, en conflit avec de nombreux pays voisins pour ses
richesses et son espace et en pleine guerre civile
(Verso)

Au verso y figure monument de l’indépendance.
La nouvelle monnaie, le zaïre
Avant que le pays change de nom, une nouvelle monnaie
avait été introduite en 1967, baptisée zaïre et destinée à
remplacer le franc congolais post-colonial en tant que monnaie nationale. 100 makuta (singulier : likuta) valaient un
zaïre. Le likuta était lui-même divisé en 100 sengi. Cette

Mais c'est l'inattendue fin de la guerre froide avec la chute
du mur de Berlin qui va achever le régime mobutiste. Privé
de ses généreux soutiens extérieurs qui le soutenaient
comme « rempart au communisme » depuis son accession
au pouvoir, Mobutu se retrouve en quelque sorte isolé face
à son opposition intérieure.
En 1989, il publie Dignité pour l'Afrique ?, un livre d'entretiens, dans le cadre d'une fort onéreuse campagne de communication.
En 1990, comme dans de nombreux autres pays d'Afrique
centrale, le mécontentement populaire est grandissant et,
en avril 1990, Mobutu autorise le multipartisme (l'opposition
pourra dès lors le pousser au départ). La conférence nationale organisée à l'occasion devient un véritable tribunal
populaire dénonçant les dérives flagrantes du système mobutiste. Les interventions d'Étienne Tshisekedi et d'autres
opposants politiques marquent un tournant essentiel puisqu'elles ne sont pas suivies de répression contre leurs auteurs. Aux yeux des Zaïrois, le « seul Maréchal du Zaïre »
n'avait ainsi plus le pouvoir d'opprimer son peuple pour
assurer son pouvoir. L'état désastreux des finances publiques du pays causé par l'impéritie des politiques économiques mobutistes fait perdre petit à petit au système les
moyens de s'alimenter financièrement. Vilipendé à Kinshasa, Mobutu se retire dans son somptueux palais, au cœur
de la jungle tropicale à Kawele à proximité de son village
natal. Sa solitude devient dès lors évidente, aussi bien au
Zaïre qu'à l'étranger où il ne bénéficie plus que du soutien
de la France. Sa maladie va encore renforcer cette impression de faiblesse, incitant ses opposants intérieurs et ses
ennemis extérieurs à intensifier leurs actions.
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subdivision était cependant de peu de valeur, la plus petite
pièce ayant eu une valeur de 10 sengi. En définitive, il
n'était pas rare de voir exprimées les valeurs monétaires
avec trois zéros après la décimale, même après les importantes dévaluations intervenues plus tard.
Le Pays
Devise nationale : Justice, Paix, Travail
Langue Officielle : arabe
Capitale :
Kinshasa
Superficie :
2 345 410 km2
Population :
46 498 539 habitants.
Monnaie :
Zaïre
Ce billet et ceux des prochains articles seront disponibles
lors des rencontres du club. Si vous désirez ce billet et ne
participez pas aux rencontres simplement m’écrire.
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DES PIÈCES HYBRIDES ASSOCIENT LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET LE HAUT CANADA

Canadian Coin News, April 13th 2010
Colonial Tokens par Timothy Grawey
Traduit et adapté de l’anglais par Jacques Verreault
Bien que géographiquement séparés, le Haut-Canada
(Ontario) et la Nouvelle-Écosse ont des caractéristiques
communes. Les deux furent peuplés à la fin du XVIIIe
siècle par des Loyalistes de l’Empire-Uni provenant des
États-Unis et l’eau joua un rôle important dans le développement des deux provinces coloniales. Alors que l’océan
Atlantique entoure la plus grande partie de la NouvelleÉcosse, le Haut-Canada est tributaire des Grands Lacs. Au
point de vue politique, les deux provinces coloniales ont
adhéré à la Confédération en 1867.
Ces traits communs s’étendent au domaine des jetons coloniaux. Le coin de l’avers du jeton Starr and Shannon
(Breton 885) fut réutilisé en 1815 pour le revers du jeton
Commercial Change du Haut-Canada (Breton 726). Dans
le jargon de la numismatique, le terme « hybride » fait référence à des pièces de ce type, fabriquées à partie de coins
qui n’étaient pas destinés à être utilisés ensemble.
Les circonstances entourant cette pièce hybride nous aident à mieux saisir la façon dont la monnaie était produite
dans les colonies canadiennes.

Ratchford, fille de James Ratchford, et augmenta ensuite
son prestige en tant que marchand, courtier en assurances
et politicien. Margaret, la fille de Starr se maria pour sa part
avec James Ratchford, le frère de Sophia, lequel fut
membre de la législature de la Nouvelle-Écosse. John Starr
mourut en 1827.
Les jetons
En tant qu’associés dans une quincaillerie de Halifax, l’entreprise de Shannon et Starr émit deux halfpenny datés de
1815. Nous nous pencherons ici sur celui dont l’avers est
couplé avec le jeton Upper Canada sloop (Breton 885).
Mais auparavant, il est important de souligner que les activités de l’entreprise de Starr et de Shannon débordèrent le
commerce de la quincaillerie. Pendant la Guerre de 1812,
on les retrouve inscrits comme copropriétaires d’un navire
corsaire de 55 tonnes, le Retrieve. Le Retrieve ramena à
Halifax et à Windsor plusieurs navires américains capturés
durant le conflit. Shannon et John Leander Starr figuraient
de plus au nombre des actionnaires d’une compagnie de
diligences fondée en 1828 reliant Halifax à Annapolis
Royal.
Le coin de l’avers du jeton de cuivre Nova Scotia Commer
cial Change émis en 1815 par Starr et Shannon est celui
qui servit pour le revers du jeton de cuivre Upper Canada
Commercial Change Sloop (Breton 726). Cette pièce présente le profil gauche de la silhouette d’un Indien accompa-

James Noble Shannon et John Starr
James Noble Shannon vit le jour en 1788. Alors qu’il était
encore jeune, son père, un Loyaliste du New-Hampshire du
nom de Richard Cutts Shannon, envoya James vivre auprès de son oncle à Parrsboro en Nouvelle-Écosse. Le
jeune Shannon s’installa à l’Île Partridge en 1791 où il devait éventuellement exploiter une entreprise en partenariat
avec Jonathan Crane. Shannon épousa Nancy Allison; six
enfants naquirent de cette union. Les fréquentations de la
famille Shannon incluaient la crème de la bonne société de
la Nouvelle-Écosse, tel que le propriétaire de navires Samuel Cunard et le juge Thomas Chandler Haliburton. Shannon et James Ratchford étaient associés dans une entreprise commerciale (Ratchford & Shannon) jusque vers
1801, soit avant que Shannon et John Starr ne fondent leur
quincaillerie. Shannon mourut en 1857 à l’âge de 68 ans.
Un de ses fils, Samuel Leonard Shannon, accéda à la notoriété en tant qu’avocat, juge et membre de l’Assemblée
législative de la Nouvelle-Écosse.
Starr, le fils de David Starr et de Susannah Potter naquit en
1775 à Cornwallis en Nouvelle-Écosse. Forgeron de métier,
Starr s’installa à Halifax à la fin des années 1790 où il devint un marchand et un propriétaire de navire renommé et
où il exploita une affaire d’import-export. En 1797, Starr
épousa Desiah Gore et fut fait colonel de la milice de Halifax en 1824. Il devint magistrat, membre de la chambre de
commerce et de l’Assemblée législative de la NouvelleÉcosse en 1827.
Les liens familiaux exerçaient une influence importante tant
au plan des affaires que dans les rapports sociaux. Le fils
aîné de Starr, John Leander Starr épousa Maria Sophia
180

Le revers du jeton de 1815 Commercial Change du
Haut Canada (en bas) présente le même design que
l’avers du jeton néo-écossais Starr and Shannon de
la même année.
gné d’un chien. Il tient une flèche dans sa main droite et un
arc dans la main gauche. La légende « COMMERCIAL
CHANGE » figure au haut et sur les côtés de la bordure
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alors que le millésime 1815 apparaît en bas. Le revers du
jeton montre un élégant voilier à trois mâts orienté vers la
droite. L’inscription « HALFPENNY TOKEN » figure autour
du haut de la bordure tandis que « NOVA SCOTIA » apparaît autour de la partie inférieure.
Cet avers sert de revers au jeton Upper Canada Sloop.
L’avers de ce jeton est rehaussé par un sloop orienté vers
la droite; les mots « HALFPENNY TOKEN » suivent le contour de la partie supérieure de la bordure tandis que « UPPER CANADA » figurent en bas. Émis par un marchand
inconnu, les jetons Sloop présentent tous un revers similaire. Ils furent également antidatés afin de contourner une
loi prohibant l’importation de jetons privés après 1825. Le
millésime de 1815 de ce jeton fait croire à une émission
antérieure à 1825, alors qu’en réalité il fut probablement
mis en circulation vers 1830.
Dans un article de 1916 intitulé « The Copper Tokens of
Upper Canada », R.W. McLachlan identifie deux variétés
du jeton Commercial Change de 1815. Ou bien le beaupré
(le long espar au bout du vaisseau) pointe entre le D et le A
du mot Canada et l’extrémité droite de la ligne d’exergue
finit au-dessus du N, ou bien le beaupré pointe légèrement
au-dessus du dernier A de Canada et la ligne d’exergue,
c’est-à-dire la ligne inférieure de l’eau, arrive au-dessus du
second A de Canada. McLachlan ajoute que le coin de
cette dernière variété est usé et est également le plus rare
des deux. J’ai déjà parlé des jetons Sloop du Haut-Canada
dans le numéro du 22 juillet 2008 de CCN. Il existe sept
jetons Sloop au total. Le Sloop figurant sur ces pièces serait le Duke of Richmond, sous le commandement du capi
taine Edward Oates, qui faisait la navette entre York
(Toronto) et Niagara. Le sloop était à l’époque le principal
moyen de transport sur les Grands Lacs, particulièrement
sur les lacs Érié et Ontario. Le Haut-Canada, une toute
nouvelle province coloniale, n’en était encore qu'à ses débuts. Elle avait survécu à la Guerre de 1812 et était sur le
point de connaître la phase exaltante de la construction des
canaux.
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La Quebec Bank
La photographie-mystère représentait un élément décoratif d'une ancienne succursale de la Quebec Bank située
au 873, rue Saint-Jean. Cette succursale a été construite
en 1910. À l'origine, le bâtiment n'avait qu'un seul étage.
Toutefois, comme il est construit en pierre de taille lisse,
son rehaussement de 1940
peut se faire
sans que cela
n'y
paraisse.
C'était le style
que
plusieurs
banques adoptaient.
Cette
élévation de pierres massives sur laquelle les surfaces
pleines dominent les surfaces vitrées donnait une impression de sécurité et d'inviolabilité. N'est-ce pas ce que les
banques veulent laisser paraître? Le portail est particulièrement intéressant avec son réseau d'entrelacs stylisés
et son tympan qui présente les armoiries de la banque
comportant un Amérindien et un Blanc. Il est flanqué de
deux armoiries stylisées du Québec, notamment avec
des trèfles (photo d'hier). Cependant, celles-ci ne présentent que deux fleurs de lys. Le troisième apparaîtra en
1939 en même temps que la couronne britannique et le
listel portant la devise du Québec. La Quebec Bank, puis
la Banque de Québec, sera annexée à la Banque royale du Canada en 1917.
Photographies : J.F. Caron
S.H.Q.

On se demande pourquoi on utilisa le même coin pour
l’avers du jeton Starr and Shannon que pour le revers du
Commercial Change Sloop. Les jetons Starr and Shannon
et les jetons Sloop du Haut-Canada sont tous l’œuvre de
John Sheriff, un graveur de matrices de Liverpool. À
l’époque, la plupart des pièces des colonies canadiennes
étaient émises par des marchands et des particuliers; il n’y
avait pas de normes exactes qui s’appliquaient à la fabrication de jetons produits dans des ateliers privés. En outre,
même si des lois existaient, elles étaient ouvertement bafouées. L’utilisation des mêmes coins dans la fabrication de
plus d’un jeton était, pour un atelier entreprenant, une occasion d’économiser à la fois du temps et de l’argent. Pour en
savoir davantage sur les jetons coloniaux, pourquoi ne pas
vous joindre à la Canadian Association of Token Collectors ? Contactez Harry N. James au harryjames6@gmail.com.
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Numismatique insolite: Les Liangpiao

Ce mois-ci, je vous présente un thème de collection exotique particulièrement éclairant sur une période de l’histoire
contemporaine de la République populaire de Chine. Il
s’agit des « liangpiao », nom chinois signifiant initialement
« coupons de riz ». Ces billets sont en fait des coupons de
rationnement, mais qui, comme vous le constaterez,
n’étaient pas uniquement liés au riz et à l’alimentation. Le
nom est devenu un générique pour tous genres de tickets
de rationnement de la Chine. En voici un datant de 1995
valide pour 500 grammes de nouilles !

système de contrôle du rationnement qui se matérialisa par
l’impression d’une multitude coupons de commodité.
Chaque région, chaque district et même chaque ville pouvaient en émettre localement avec l’accord des dirigeants
du « parti ». Afin de répondre aux besoins de chacun, il
était impérieux de respecter scrupuleusement les règles de
ce système. Il n’est pas loin de la réalité d’affirmer que
presque tous les domaines pouvaient être soumis au rationnement : de l’alimentation au transport en passant par
le logement ou le vêtement, etc. La fourniture des objets et
des produits essentiels étaient strictement limités en quantité. À titre d’exemple, les rations étaient de 15 kg pour les
hommes et 13 kg pour les femmes de blé, farine ou riz par
mois, 1/2 litre d'huile par mois et 6 m de tissus de coton par
an. Aucune personne, pauvre ou nantie ne pouvaient se
procurer l’item rationné sans le coupon requis. Selon les
années et les besoins, des coupons furent émis pour le riz,
le tofu, la farine, la viande, l’essence, l’huile, le papier hygiénique, le dentifrice, les bicyclettes, les parapluies le
tissu, etc., etc., etc. !

Ces billets ont vu le jour au cours des années 50 et les
derniers furent émis en 1995 (officiellement). Il en existe
des centaines.

La très grande majorité de ces billets ont une taille inférieure à 10 x 5 mm et leurs valeurs faciales ne sont pas des
unités monétaires, mais des unités de mesure. Les thèmes,
motifs et les couleurs varient presque à l’infini.
Voici quelques exemples.

Un peu d’histoire
En 1949, après de longues années et sanglantes années
de guerre civile, le Parti communiste chinois prend le pouvoir. Le 1er octobre, Mao Zedong proclame sur la place
Tian’anmen, à Pékin, la fondation de la République popu
laire de Chine. Le nouveau régime communiste veut mettre
en place un nouvel ordre socio-économique inspiré de
l’Union Soviétique.

Place Tian’anmen. Balcon où Mao proclama la République
Populaire de Chine

Pour du tofu

Le
en taille

S’en suivirent des purges visant les contres révolutionnaires, des campagnes « d’éducation » du peuple, des
réformes pas très heureuses qui épuisèrent l’économie et
le peuple. Il en résulta des famines et des pénuries de produits de base. C’est dans ce contexte que les autorités
chinoises commencèrent à appliquer sur tout le territoire un
182
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niste qui influença grandement le quotidien du peuple chinois. La situation économique du pays s’améliorant leur
production cessa au milieu des années 90.
La crise mondiale de 2009 amena dans plusieurs municipalités, dont Chengdu dans le sud-ouest et Hangzhou, dans
l’est, une réminiscence de l’époque des liangpiao. Il ne
s’agissait plus de coupons de rationnement, mais de
« coupons de consommation ». Ces coupons d’une valeur
de 100 à 200 yuans étaient donnés aux familles défavorisées qui pouvaient les dépenser dans les magasins, les
supermarchés et les cinémas des villes concernées. Pas
moins de 600, 000,000 de yuans furent ainsi distribué pour
favoriser l’économie et l’image du gouvernement.
Ce type de billets constitue un thème de collection qui intéresse plusieurs numismates passionnés à travers le
monde, car la presque totalité des pays en a mis en circulation durant les périodes particulières et difficiles de leur
histoire soit sous forme de monnaie de rationnement ou de
monnaie de nécessité.

Série de 4 coupons bon pour 1 pieds de tissus par coupon.

Sources et références
Actuellement et à ma connaissance, il n’existe pas de
sources de références (livres, catalogues), sauf en mandarin, concernant les liangpiao.
Angeloff, Tania. Histoire de la société chinoise de 1949 à
2009 Éditions La Découverte, France 2010.
Shinan, Liu. Les tickets souvenir du temps de la faim
(traduction) China Daily 03/01/2006 page 4.
Iconographie sur le web
Notes personnelles

Ces petits morceaux de papier sont les témoins fascinants
d’une période difficile et caractéristique du régime commuVol. # 37 • 10
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La Monnaie royale canadienne invite les Canadiens à voter pour les motifs qui
figureront sur les pièces de circulation de 2017
OTTAWA, le 1er sept. 2015 /CNW/ - Alors que le processus de sélection des motifs finalistes est terminé, la Monnaie
royale canadienne invite les Canadiens d'un océan à l'autre à voter pour les images qui orneront les pièces de 5 cents, de
10 cents, de 25 cents, de 1 dollar et de 2 dollars en 2017. Les Canadiens ont jusqu'au 9 octobre pour voter pour les motifs
qu'ils préfèrent en visitant le www.monnaie.ca/Canada150.
« J'ai été impressionnée par le talent artistique dont ont fait preuve les Canadiens qui ont présenté des propositions dans le
cadre du concours de création de pièces, et je m'en réjouis », a indiqué Sandra Hanington, présidente de la Monnaie royale
canadienne. « L'issue de la prochaine étape du concours repose maintenant entre les mains du public, qui choisira les motifs représentant le mieux notre pays. La Monnaie est impatiente de procéder au lancement de ces pièces de circulation
durant les célébrations du 150e anniversaire du Canada en 2017. »
La Monnaie royale canadienne a reçu plus de dix mille formulaires de participation au concours de création de pièces Mon
Canada m'inspire, provenant de toutes les provinces et tous les territoires, et proposant des motifs dans chacune des cinq
catégories ci-dessous :
Nos merveilles (les beautés du Canada, de la nature aux monuments)
Nos valeurs (les valeurs ou les principes qui définissent l'identité canadienne)
Nos réalisations (les découvertes, l'exploration ou les victoires canadiennes)
Nos passions (culture, sports et traditions du passé)
Notre Canada de demain (cette catégorie, prévue pour la pièce de 25 cents, était réservée aux Canadiens de 12 ans ou moins)
Les cinq motifs finalistes de chaque catégorie ont été sélectionnés par un groupe d'employés et d'experts internes de la
Monnaie royale canadienne et un jury formé d'éminents Canadiens. Veuillez consulter le document d'information ci-joint
pour obtenir la liste complète des motifs finalistes.
Pour en savoir plus à propos du concours, visitez le www.monnaie.ca/Canada150.
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Entrevue avec Roger Pfund
Le texte de l'entrevue a été colligé par Jean-Marc Côté, no 929

Roger Pfund

(Wiki) Roger Pfund, né en 1943 à Berne, est un peintre , graphiste et designer de nationalités suisse et française qui vit et

travaille dans le canton de Genève.
Suite et fin.

Alors justement puisque vous parlez de la thématique Roger Pfund vous avez participé à ce concours pour dessiner
les nouveaux billets européens. Vous avez été malheureusement écarté à la finale, qu'elle était votre conception de
l'euro?
R. Pfund : Alors écoutez c'était d'abord un mandat très inté
ressant parce que deux thèmes ont été imposés, j'ai fait les
deux. Il y en avait surtout un qui s'appelait «Age and style»
c'était donc l'histoire, de l'an 0 jusqu'au 20e siècle, à travers
les âges et les styles, les architectures et tout. Alors j'ai
d'abord fait un comité scientifique hyper pointu sur le thème
de l'Europe avec des scientifiques, des historiens, des géographes, des historiens d'art. Je me suis vraiment entouré
des personnes, des professeurs qui sont des éminences
géniales et que j'ai pu rassembler autour d'une table, régulièrement pendant trois mois pour bien analyser la question.
Ça c'était le premier point. De nouveau donc, l'analyse de
la thématique, le choix ensuite de la gamme parce qu'il y
avait sept billets à faire donc c’était quand même un très
gros travail au niveau de la recherche, au niveau de l'analyse de toute la thématique. Ensuite tout le travail graphique très complexe, avec un cahier des charges complexe autour de tout ce qui était sécurité, il a fallu vraiment
faire de la gymnastique urbanistique sur cette histoire européenne, pour nous l'ambassadeur européen était un défi
absolument central, d'autant plus que vivant à Genève on
n’est pas dans l'Europe. Donc c'était d'autant plus pour
nous un défi de faire un très bon travail je dois dire que
nous à l'atelier. On a travaillé 2 800 heures sur ce projet.
Le jury nous as donné le premier prix du concours parce
que l'on avait paraît-il fait le meilleur travail, selon le jury
international. Seulement naturellement le politique, la
Banque, les gouverneurs et autres ont décidé complètement mais complètement à l'opposé de notre travail. Donc
je ne me permettrai pas de donner de commentaires sur le
choix.
Par contre, peut-être qu'un jour l'on vous verra redessiner
le billet vert américain. Enfin ces billets de banque américains sont bien sûr mythiques à travers le monde, d'ailleurs
on les a modifiés récemment et ils ressemblent toujours à
ces vieux billets verts américains symboliques. Si l'on vous
donnait le mandat de redessiner le billet de banque américain que feriez-vous Roger Pfund?
R. Pfund : Bon alors écoutez j'y ai souvent pensé parce
que je sais qu'ils ont de graves problèmes au niveau de la
sécurité et il est évident que ces billets verts sont un symbole à travers le monde. Je comprends bien que pour les
États-Unis ce soit excessivement difficile de modifier une
pièce, enfin un papier tel que celui-là, seulement il a vraiment pris un sacré coup de vieux toutes ces dernières dizaines d'années. Au niveau de la sécurité je pense qu'il y a
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une problématique, ce que j'aime c'est leur idée de l'unité
du format je la trouve intéressante, je la trouve dangereuse.
Mais si je devais attaquer un travail sur l'analyse du billet
américain il est évident que j'essaierai déjà d'abord de diversifier les coupures, j'essaierai de donner des codes aux
gens pour qu'ils puissent mieux lire, parce que tous les
touristes se trompent on le sait bien et il y a un problème
d'identité entre les valeurs c'est-à-dire qu'entre le 1 $ et le
100 $ il y a toute une gamme. On pourrait imaginer de
garder le vert par exemple, en tant que dominante à travers
la série, puisqu'il y a une identité verte et noire. Mais donner à chaque coupure, à un endroit de la surface une identité qui aide les gens et aussi les malvoyants à pouvoir
mieux découvrir de quelles valeurs étaient le papier qu'ils
tenaient entre les mains, il y a un gros travail à faire aussi
au niveau de la culture. C’est bien les têtes de présidents
seulement c'est bien c'est comme chez vous ils sont anciens, ils datent je veux dire quand même, on vit aujourd'hui
dans le troisième millénaire et on nous parle toujours encore du 19e siècle, c'est comme si le Canada ou le Québec
n'avaient pas eu des personnalités au 20e siècle qui auraient pu être d'une actualité plus dynamique. C'est pas
une critique mais j'ai vu qu’en Hollande, en Suisse, en
France on a quand même pris l'option de dire allons-y affirmons notre identité du 20e siècle et en plus pour l'iconographie on est dans le monde de la photographie depuis 1895
on a quand même accès à des documents, qui ont une
autre valeur que les vieilles gravures. Aussi pour le designer c'est tout à fait un autre monde au niveau de la recherche et de la composition d'une autre image.
Oui je comprends que notre nouveau billet de 10 $ qu'on
vous a soumis, vous le trouvez un tout petit peu rétro c'est
le moins que l'on puisse dire?
R. Pfund : Non écoutez, c'est clair qu'il est un peu rétro et
puis il ne faut pas oublier que dans chaque pays il y a une
tradition, on ne peut surtout jamais critiquer ce genre de
tradition je trouve que ce billet as certaines qualités bon
moi j'ai une sortie imprimante, alors je ne vois pas très bien
dans quelles techniques il a été imprimé, je pense qu'il y a
de l'offset, il y a de la taille douce , le portrait je le trouve
vraiment bien réussi. Au niveau de la plasticité je trouve
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qu'il est intéressant, au niveau de l'iconographie je le trouve
un peu pauvre. Bon il y a la feuille d'érable d'accord, il y a
un bâtiment je ne sais pas ce que c'est, il y a ce chiffre 10
qui me semble être très simple dans sa structure. Je n'ai
pas un original devant moi donc je ne peux donner qu'un
avis excessivement sommaire, on est dans la tradition fin
19e début 20e des billets de banque, j’ai l’impression qu'on
n'a pas vraiment innové on a mis des micros lettres. J'ai vu
au verso il y a une iconographie que je ne comprends pas
très bien qu'est-ce que viens faire la colombe de paix, on
la met à toutes les sauces. C'est bien, je l'aime bien parce
que je l'ai souvent utilisé dans mon travail humanitaire. Il y
a le monsieur avec la longue vue je ne sais pas ce qu'il
regarde, il y a trois personnes qui attendent. Disons moi je
ne connais pas très bien le contenu thématique qui a été
interprété là-dessus.

- Octobre 2015
Roger Pfund ça été un plaisir de vous parler ce matin à
défaut de voir vos plus récents travaux comme artiste
peintre, on peut voir vos billets de banque suisse ou français quand on se promène comme ça à travers le monde
ça été un plaisir de vous parler ce matin, au revoir.
R. Pfund : C'est très aimable, au revoir.
Entrevue faite par Marie-France Bazzo à l’émission Indicatif
présent à Radio-Canada le 7 novembre 2000. Le texte de
l'entrevue a été colligé par Jean-Marc Côté, no 0929.

Techniquement je ne peux pas le juger, ce que je trouve
intéressant c'est un billet simple coupe, c'est-à-dire qu'il est
franc bord donc il n'y a plus de bord blanc c'est intéressant,
je vois pas la sécurité sur mon document.
Ça elle y est. Mais donc néanmoins on s'aperçoit vous
nous le disiez au début de l'entrevue, que les billets de
banque sont des ambassadeurs. Eh bien ça vous dit que
le Canada est un endroit finalement un petit peu ennuyeux.
R. Pfund : Écoutez, j'ai exposé au Québec j'ai visité, j'ai été
admirablement reçu au Québec par mes amis et collègues
graphistes, j'ai eu une petite exposition, une petite conférence, c'était très agréable et vous avez un pays merveilleux, je connais un peu Montréal. C'est un pays d'un accueil absolument extraordinaire.
Que ne traduise pas nos billets de banque malheureusement.
R. Pfund : Mais les billets, effectivement, c'est une iconographie si vous voulez qui a un côté ludique, un côté un
peu primitif, je trouve que par exemple, bon le portrait je
l'aime bien, honnêtement il est assez bien réussi, c'est un
des éléments qui est important pour les gens bien entendu.
Je me suis posé une question, vous avez une femme sur
une des coupures?
Eh bien il y a la Reine d'Angleterre que nous avons sur nos
coupures.
R. Pfund : Bon d'accord, mais disons au niveau du plan
culturel ou politique ?
Non autrement pour le moment il n'y en a pas je ne sais
pas s'il y en aura sur les autres billets de banque qu'on
rénovera et qui sortiront ces prochains mois mais pour l'instant il n'y en a pas.
R. Pfund : Bien ce serait intéressant que le Canada face le
pas, la France l'a fait, la Suisse l'a fait on pourrait dire qu'il
a une petite tendance quand même à dire que maintenant
les femmes allez-y bon parce que maintenant il faut y allez,
c'est important quand même.
J'espère qu'on vous entend à la Banque du Canada.
R. Pfund : Je vais recevoir une lettre recommandée de
main.
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La Banque du Canada dévoile et émet un
billet commémoratif de 20 $
Ottawa (Ontario) 9 septembre 2015
À l’occasion d’une cérémonie officielle tenue aujourd’hui à
Rideau Hall, la Banque du Canada a dévoilé et émis un
billet commémoratif de 20 $ pour souligner le règne histo-

rique de la reine Elizabeth II. En date d’aujourd’hui,
Sa Majesté a dépassé le record établi par son arrièrearrière-grand-mère, la reine Victoria, et est ainsi devenue le
monarque détenant le plus long règne de l’époque moderne au Canada.
Le billet commémoratif est
une variante de l’actuel billet
de 20 $ en polymère sur
lequel figure déjà un portrait
de la reine Elizabeth II. Les
deux billets sont identiques à
ceci près que la bande
transparente présente des
éléments graphiques spéciaux, dont un portrait de Sa
Majesté coiffée d’une couronne (diadème), une première sur un billet de
banque canadien. Le portrait
a été réalisé à partir d’un
cliché pris en 1951 par le
célèbre photographe canadien Yousuf Karsh. La
même photographie avait servi à produire le portrait de la
Reine, sans couronne, qui figure sur les billets de la série
de 1954 (Paysages canadiens) ainsi que sur le billet com
mémoratif de 1967 marquant le centenaire de la Confédération. Depuis l’accession de Sa Majesté au trône en 1952,
son image a été présente sur toutes les séries de billets
canadiens.
Le chef du département de la Monnaie de la Banque du
Canada, Richard Wall, a procédé au dévoilement du billet
commémoratif en compagnie du gouverneur général du
Canada, Son Excellence le très honorable David Johnston.
« Il s’agit d’un jalon unique dans l’histoire de la monarchie
au pays, et la Banque du Canada est fière de souligner
cette occasion d’une manière toute spéciale. Tout au long
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du règne de Sa Majesté, nous n’avons cessé de perfectionner nos billets, et cette évolution nous a permis de concevoir les billets en polymère à la fine pointe de la technologie
que nous connaissons aujourd’hui. Il n’est donc pas surprenant que nous nous servions de l’un des éléments de sécurité les plus novateurs de
nos billets actuels – la bande
transparente contenant des
images holographiques –
pour commémorer cet événement historique », a déclaré M. Wall.
La Banque du Canada émettra 40 millions de billets
commémoratifs, qui commenceront à être distribués
par les institutions financières de tout le pays dès
demain. Ils circuleront en
parallèle avec l’actuel billet
de 20 $, qui continuera
d’être émis et représentera
la vaste majorité des billets
de cette coupure en circulation.
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Méli-mélo numismatique

Annonce classée

L’ANFC reprend ses activités
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’Association des Numismates Francophones du Canada
(A.N.F.C.) reprendra ses activités en Octobre 2015.
Des changements importants
ont été apportés à la structure et au fonctionnement de
l’organisme. Voici les principaux :

Expositions et Salons de
collectionneurs au Québec
Octobre
3 - 4 Exposition du Club Les Découvreurs de la

Mauricie (multi-collections) Parc de l’Exposition,
Trois-Rivières

les activités de l’ANFC se
feront dorénavant uniquement en format électronique,
la revue, qui sera publiée à
tous les deux mois, aura pour
nom de « Le numismate
francophone » et sera disponible gratuitement sur le site
web de l’Association (http://anfc.info), l’accès au site et à
tout son contenu est GRATUIT pour tous les intéressés.
Pour être avisé en priorité des nouvelles et de la parution
de la revue, il suffit de vous enregistrer en fournissant votre
nom et votre adresse courriel,
L’A.N.F.C. sera gérée de manière privée par Yvon Marquis
et Les Éditions Numispro.
Fondée en 1985 par Yvon Marquis, l’A.N.F.C. se voulait un
complément aux clubs locaux existants et un point de contact pour tous les numismates francophones du Canada.
L’Association a cessé ses activités en 2002 pour diverses
raisons. Après quelques années de réflexion, le fondateur
a décidé de relancer le tout. L’approche demeure la même,
soit fournir aux numismates francophones un point de contact central. Le nouveau site web de l’ANFC jouera un rôle
primordial à ce niveu. Quant au contenu du bulletin, il sera
différent et complémentaire à ce que l’on retrouve dans les
bulletins de clubs locaux.

17

Samedi du Timbre et Monnaie
2166 rue des Étudiants
Saguenay (Arrondissement Jonquière)

18

Salon du Collectionneur Thetfords-Mines
(Monnaies, Timbres, Sports) (10h à 16h)
Hôtel-Motel Balmoral, 3625 boul. Frontenac Est,
Thetfors-Mines

30 – 31 NUPHILEX Complexe EVO (ex Holiday Inn)
Ambassadeur Room

Novembre
1

(Monnaies, Timbres)

420 Sherbrooke West,Montreal, QC

15

Salon du Collectionneur de Rimouski
(Monnaies, Timbres, Sports) (10h à 16h)
Hôtel Rimouski, Centre des Congrès, 225 boul.
René-Lepage, Rimouski

21-22 Postalia

automne 2015

5100 Boul des Gradins
Québec G2J 1N4

N’attendez pas, consultez (dès le 15 octobre) notre site
au http://anfc.info
- 30 -

Ce que vous faites pour vous même,
meurt avec vous.
Ce que vous faites pour les autres est,
et demeure éternel.
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MONNAIE-TIMBRE
de la

CAPITALE

Achat et Vente
► Collections de Monnaies et timbres
► Diamants et Montres de renom (Rolex, Cartier etc…)
► Or (10kt-24kt). Argent et platines sous toutes formes

Nous offrons les meilleurs prix au Canada
Nous sommes parmi les plus gros acheteurs et vendeurs de
Timbres et Monnaies aux Canada
Nous garantissons un service Honnête, Professionnel et discret

Spécialiste des monnaies et billets du Canada très rare.

23,24 et 26 octobre 2015 TOREX

www.tcnccoins.com
Venez nour rencontrer pour vendre ou encanter votre collection
dans notre prochaine vente aux enchères.

Nous sommes des professionnels!

(418) 628-2351
5220 1

ière

Sans frais : 1-877-276-8627

avenue, Québec, QC G1H 2V2
www.monnaiequebec.ca

Pourquoi vendre à rabais? Nous payons les meilleurs prix. C’est garanti!

190

Société Numismatique de Québec inc.

Vol. # 37 • 10

