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Bienvenue à notre prochaine réunion,

Lundi

le

2 janvier 2017

au: Centre Culturel de Charlesbourg
7575, boul. Henri-Bourassa
Québec (arrondissement de Charlesbourg)
À l’agenda:
18 h 30
19 h 30
19 h 40
20 h 00

Ouverture de la salle
Début de la réunion
Découvertes de nos membres
Actualité numismatique,
‘’dégustation gâteau des Rois’’
20 h 45 Tirage, pause et visualisation des lots
de l’encan
21 h 00 Encan mensuel
21 lots
21 h 45 Remise des lots
Ramassage et nettoyage de la salle
Fin de la réunion

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 2017
Président:
Vice-président:
Secrétaire:
Trésorier:

Daniel Lemire
Jacques Gosselin
Pierre Boily
Pierre Guillemette

Administrateurs:

Jacques Verreault
André Robitaille
Louis Brousseau
Pierre Chantal

president@snquebec.ca

adm-a@snquebec.ca
adm-c@snquebec.ca

Mise en disponibilité du Bulletin, mise en
disponibilité de l’encan, montage des
informations nouvelles, préparation &
expédition des messages aux membres.
Encanteur; Bibliothèque et livre
Archives des documents et pièces

Bulletin de Liaison: Publicité & expédition.
Renald Lefebvre
inscription@snquebec.ca
Adhésions: Registre des membres & cartes de membre, corresp.
Production des étiquettes d’expédition
Site WEB: Activation des membres.

Léo A. Fleury*
Dr. Albert Ouellet*
Antoine Ouellet*
J.O.E. Asselin*
Denis Hébert
Clément Lachance*
Gérard Saint-Pierre*
André Genest
Herbert Eickhoff*
André Fecteau*
Jean-Guy Létourneau
Guy Fortin*
Jean-Luc Marret
Boris Maltais*
Jacques Gosselin
Stéphane Leblond
Claude Bernard
Jocelyn Dupont*
Éric Tremblay
André Robitaille
Daniel Lemire

* décédé
Années en fonction
1960, 1961
1962, 1963
1964 à 1970
1971
1972
1973
1974
1975, 1976
1977, 1978
1979, 1980
1981
1982, 1983
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

Nos Éditeurs du Bulletin de liaison
Rémi Morissette
Stéphane Leblond
Claude Bernard
Claude Bernard
Renald Lefebvre

2

au Centre Culturel,
7575, boul. Henri-Bourassa,
à Québec.

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

Photo R. Lefebvre 2015-03-09

Dates des réunions 2017:
2 janvier

6 février

4 septembre

6 mars

2 octobre

3 avril

1 mai

6 novembre

5 juin

4 décembre

Cotisation annuelle 2016

editeur@snquebec.ca

Nos présidents

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

secretaire@snquebec.ca

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

Centre Culturel et communautaire

tresorier@snquebec.ca

ou par la poste à l’adresse de la S.N.Q.

Site WEB:

Le 1er lundi de chaque mois à 19h30

v-president@snquebec.ca

Responsables
Jacques Gosselin

Réunions mensuelles

* 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

Au Canada (prix en $ canadiens)
- Régulier:
40,00 $
- Internet *
16,00 $
- Associé * (Conjoint - Enfant)*:
8,00 $
- Junior (moins de 18 ans)**:
Gratuit $
Étranger
- Internet *
18,50$US
- États-Unis: - Régulier
53,00$US
- International - Régulier
81,00$US
* Donne droit à tous les privilèges sauf
au bulletin imprimé.
La cotisation couvre l’année civile (1ier janvier au 31 décembre).
Pour seulement les nouveaux membres avec bulletins:
« Réguliers », 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 2016
Bibliothèque et Archives nationale du Québec 2016
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Babillard Numismatique
Réunions des Clubs du mois:
10

Janvier

Maison des Frères du Sacré Coeur

325 rue Saint-Jean-Baptiste Est,
Rimouski

1 Bonne et Heureuse Année

2

10

4

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

13 Club des numismates de St Raymond
Centre multifonctionnel Rolland Dion
160-2, place de l'Église,
Saint-Raymond, G3L 1G4
16 Club Timbre et monnaie du Saguenay
Motel Princess 18h30
2166 rue des Étudiants
Jonquière
17

Association des Collectionneurs
de Monnaie du Grand Lévis (19H00)
A vérifier avec le Club

Société Numismatique de Québec inc.
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Mot de votre Président

Bonjour à tous,
Mes premiers mots vous expriment mes vœux de Bonne
Année 2017 accompagné de souhaits de santé.
En second lieu je veux remercier les membres du Conseil
d’administration pour leur implication durant toute l’année
2016, sans eux, nous n’aurions pas obtenu le succès qui
nous a suivit durant toute cette période.
L’année 2017 augure déjà très bien, notre conseil d’administration est au complet. Jacques Gosselin demeure viceprésident, Pierre Boily renouvelle son mandat de secrétaire, Pierre Guillemette continuera son travail de trésorier
et messieurs André Robitaille, Jacques Verreault, Pierre
Chantal et Louis Brousseau seront nos administrateurs.
Pour une autre année les membres du Conseil m’ont confié
la tâche de présider notre Société. Félicitations à tous ! Je
désire remercier M. Gilles Lavoie qui s’est prêté au jeu de
président d’élection et Pierre Boily comme secrétaire.
Lors de notre dernière rencontre de décembre plusieurs
membres ont reçu des prix pour leur implication au sein de
la Société numismatique, je tiens à féliciter tous ces récipiendaires. Vous trouverez les noms de ces gagnants dans
le résumé de réunion de notre secrétaire.
Le mois de décembre vient aussi souligner la fin de d’une
année et ainsi nous en profitons pour remettre des certificats de fidélité à tous les membres qui ont cumulé un multiple de cinq ans d’appartenance. Vingt personnes ont reçu
ou recevront leur certificat respectif. Un certificat de 45 ans
fut remis à M. Pierre Chantal afin
de souligner sa longue fidélité à
la Société. Félicitations à tous les
récipiendaires !
Depuis quelques mois un jeune
membre s’est joint à nous, Xavier
13 ans, collectionne entre autre
le décimal canadien. Comme la
mission de notre Société est de
promouvoir la numismatique et
que la jeunesse est l’avenir, je
sollicite votre collaboration afin
d’aider ce nouveau membre à
parfaire sa collection. Si vous
posséder quelques pièces qui
pourrait aider à garnir sa collection vous pouvez aider ce collectionneur en lui donnant pièces.

ce sens nous cherchons à acquérir plusieurs articles ou
pièces numismatiques, à bon prix. Si vous posséder un de
ces articles veuillez entrer en contact avec votre viceprésident ou moi-même. Merci !
Félicitations à M. Cédric Kelly qui s’est mérité le grand prix
annuel de la Société qui consiste en un ensemble de pièces de collection de la monnaie royale gracieuseté de M
Jean Pierre Samson de TPM.
Je vous invite à faire un peu de ménage dans vos trésors
afin de dégager les articles que vous possédez en doubles
afin d’en faire profiter d’autres membres qui tentent de parfaire leur collection. Proposez les à l’encan…
Lors de notre prochaine rencontre la Société vous offre le
gâteau des Rois ainsi que les breuvages afin de connaître
le Roi et la Reine qui se verront remettre un prix pour souligner agréablement le début de cette nouvelle année.
N’oubliez pas d’emporter vos cadeaux numismatiques afin
de les présenter lors de la séance des trouvailles.
Comme une habitude s’est déjà créé, il sera possible de
partager un repas vers 17 hres au restaurent Mikes du boulevard Henri-Bourassa.
Je vous attends donc pour notre prochaine rencontre du
lundi 2 janvier 2017.
Joyeuses fêtes à tous !

Daniel Lemire

Encore une fois pendant l’année
2017 nous voulons remettre
quelques prix de présence lors
de nos rencontres mensuels, en
Vol. # 39 • 01
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Bonjour à tous
Tout d’abord je veux vous souhaiter de passer de très belles Fêtes et une Bonne Année 2017.
En effet, nous voici rendu, déjà, en 2017. La SNQ entame
sa 57ième année de vie. Une Société qui vieillit bien.
Comme ses membres à qui, je recommande la modération.
Oui on peut s’amuser mais lorsqu’on vieillit, faut savoir bien
gérer son corps et ne pas trop lui en demander. C’est un
peu comme la gestion de la SNQ, il faut s’adapter pour ne
pas nuire à sa santé.
Cette année, le C.A. nous annoncera un programme des
plus divertissants au profit de ses membres. Il est certain
que les suggestions ou commentaires constructifs sont les
bienvenus.
Pour ce qui est de la numismatique, côté salon c’est plutôt
tranquille, disons que les activités reprendront vers le 12
février prochain, Par la suite, une succession de salon suivra. Nous avons placé l’horaire des salons sur le site internet. A vous de choisir.
La SNQ sera le 1er club numismatique à tenir sa réunion
mensuelle si tôt au début de l’année soit le 2 janvier tel que
convenu. La seule exception ira l’an prochain, la SNQ tiendra sa réunion le 2ième lundi, soit le 8 janvier 2018. Mais
d’ici là nous avons 365 jours à butiner dans notre collection
de monnaie.
Encore une fois, le Journal canadien de la numismatique,
Décembre 2016 (Volume 61 no. 8) a reproduit un article qui
a été publié dans le Bulletin de la SNQ en octobre 2016.
C’est toute à l’honneur de la SNQ de se faire connaître d’un
bout à l’autre du pays avec des articles originales nécessitant un peu de recherche de la part des auteurs que je remercie.
En 2016, sur 10 bulletins, la SNQ a publié plus d’une centaine d’articles sans compter les 10 sommaires, 10 babillards, 10 mots du Président, 10 messages du Rédacteur en
chef, 10 résumé de réunion, méli-mélo numismatique et
j’en passe. Elle a vendu 39 lots à l’encan pour son profit de
$271.25 et vendu 288 lots de membres pour un profit de

22 novembre 2016

- Janvier 2017

$213.86. Compter les cotisations, la publicité et le reste, ce
sont toutes ces raisons de la bonne santé de la SNQ. Mais
c’est grâce à vous, membres de la SNQ.
Depuis le début de l’année et ce à plusieurs reprises, j’ai
apporté à la réunion maintes objets (cartables, livres, étui,
sac de transport, porte document et autres) pour qu’il s
soient mis en vente à prix dérisoires pour les membres de
la SNQ. Sachez que le total de toutes ces ventes se monte
à $110.00 que j’ai remis tout au long de l’année au Service
d’Entraide de St Rédempteur. Ce Service vient en aide à
plus de 52 familles de la Rive Sud et c’est la 2ième année
que nous donnons notre part en achetant ces dits objets.
Ça prouve que même si on est numismate, on peut aider
les plus démunis en contribuant à notre manière.
Même si l’or et l’argent subissent une baisse en fin d’année, les prix sont plus haut qu’au début de l’année. Donc
les investissements sont positifs. Souhaite que la remonté
va se faire au premier trimestre de la prochaine année.
Dernièrement j’ai communiqué avec un représentant de la
MRC au sujet des commandes par téléphone que certains
membres avaient de la difficulté à faire. Selon la MRC, il y a
eu effectivement certains problèmes de gestions des appels mais cela semble résolu quelque peu à savoir que le
temps d’attente est rendu à quatre minutes. Si vous éprouvez encore des difficultés à les rejoindre, n’hésitez pas à
me contacter, je vais refaire un autre signalement à la
MRC.
Encore une fois, FÉLICITATIONS à tous les gagnants de
Prix et Certificats, un GROS MERCI aux auteurs d’articles
du bulletin, MERCI aux animateurs et présentateurs de
réunions, c’est grâce à vous si on existe. On continue pour
2017 et BONNE ANNÉE numismatique.
D’ici à la prochaine réunion (Gâteau des Rois), bonne lecture, on se voit au souper de 17h00 et à la réunion.

Jacques Gosselin

20 décembre 2016
22 novembre 2016
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Réunion du 5 décembre 2016
En ouverture de réunion, le président Daniel Lemire souhaite la bienvenue aux 51 membres présents et, particulièrement, à Madame Mélanie Dion représentante de la ville
de Québec.
Les points du président
Daniel nous brosse un tableau de la dernière année de la
SNQ. L’année se termine avec 148 membres en règle et
une augmentation très significative de la fréquentation à
nos réunions (entre 45 et 50 personnes par réunion). La
SNQ participa, nous montre activement à 2 Postalia, organisa, avec grand succès, 2 « samedi de la monnaie » et
offrit aux membres un « souper spaghetti ».Les réunions
mensuelles furent très animées avec 6 présentations diverses. La SNQ remporta le prix du meilleur bulletin régional
canadien pour 2015. Finalement, le site internet de la SNQ
subit plusieurs améliorations remarquées.
Bilan financier
Comme chaque année, le trésorier effectue un résumé du
bilan financier de l’année. C’est ainsi que Pierre Guillemette nous informe d’un déficit de 1,276.73 $ pour l’année.
Ce déficit résulte, pour sa plus grande part, de l’achat des
médailles de récompense de la SNQ et de matériel informatique de présentation audiovisuelle. Ce déficit devrait se
résorber aisément en 2017.
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(feuille
d’érable)
montre un cercle
central d’apparence
décentrée.
Jean-Louis Simard,
nous montre un très
beau billet de fantaisie « République du
Québec »
série
2016.
Au fil des mois, notre
vice-président,
Jacques
Gosselin
nous a habitués à la présentation de plusieurs items humoristiques en lien avec la numismatique : cravate, tasse,
chocolat, etc. Il récidive aujourd’hui en nous montrant une
paire de ‘’bobette’’ avec des signes de monnaie américaine.
Jacques nous relate ensuite une discussion qu’il a partagée avec la représentante de la Monnaie royale canadienne. Discussion qui pourrait mener à certains avantages
pour la SNQ et ses membres. A suivre en 2017.
Au tirage, le grand prix annuel de la SNQ, gracieuseté de M
Jean Pierre Samson de TPM, est allé M. Cédrik Kelly et
celui de présence mensuelle à Mme Claire Lapointe.

Trouvailles et informations des membres
Clément Chapados nous présente, en relation avec son
article du dernier bulletin, un exemple de jeton de nacre.
Michel Ouellette, pour sa part, nous montre une jolie épinglette de 1902 affichant les anciennes armoiries de la Ville
de Québec.
Pierre Boily nous offre un complément d’information sur
une médaille de 1963, présentée par Luc Giroux dans le
dernier bulletin, soulignant le 50e anniversaire de la publication du roman « Maria Chapdelaine » de Louis Hémon.
Pierre en profite pour nous suggérer un livre relatant l’histoire des « ramancheurs » de la famille Boily dont un représentant est cité dans le roman. En terminant, il nous montre
une pièce d’origine romaine trouvée dans un lot de médailles religieuses récolté dans un marché aux puces de la
région. Pierre Minguy nous informe d’un identificateur d’effigies pour les pièces de monnaie disponible sur internet.
Robert Richard, en réponse à une demande d’information
de la rubrique « Méli-mélo numismatique » du dernier bulletin. Il s’agit d’une représentation des séries des « bons de
la victoire » comme le démontrent les documents familiaux
qu’il nous présente.
Gilles Lavoie porte à notre attention une série (FEW) de
billets de 10 $ canadiens dont une des marques de sécurité
8

La soirée se termine par l’encan qui comportait 3 lots de la
SNQ, 6 lots du membre 1150 et 20 lots du membre 490

Pierre Boily
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Compte rendu des élections 2016
5 décembre 2016
Membres du CA sortants : Membres du CA restants :

Pierre Guillemette
Daniel Lemire
André Robitaille
Jacques Gosselin
Jacques Verreault
Pierre Boily
Louis Brousseau
Poste non comblé (mandat de 2 ans) (1)
Président d’élections M. Gilles Lavoie
Secrétaire d’élection Pierre Boily
Élections déclarées ouvertes par le président
d’élections à 20 h 45
Propositions
Clément Chapados Proposé par Doris Dion
Secondé par Lucie Lessard
Refuse
Doris Dion Proposé par Pierre Guillemette
Secondé par Pierre Boily
Refuse
Pierre Guillemette Proposé par André Robitaille
Secondé par Michel Ouelette
Accepte
André Robitaille Proposé par Michel Ouellette
Secondé par Luc Giroux
Accepte
Louis Brousseau Proposé par Jacques Saint-Arnaud
Secondé Michel Oulette
Accepte
Jacques Saint-Arnaud Proposé par André Robitaille
Pierre Boily
Refuse
Jacques Verreault Proposé par Raynald Soucy
Secondé par Daniel Lemire
Accepte
Pierre Chantal Proposé par André Robitaille
Secondé par Pierre Boily
Accepte

Fin des mises en candidature et Élections
Comme il y a 5 candidatures et 5 postes à pourvoir
les candidats sont élus par acclamation.
Élections closes par le président d’élections
à 21 h 10
Première réunion du CA

- Janvier 2017

Résultat de l’encan
du mois de décembre
Voici les résultats de l’encan du dernier mois. Trois (3) lots
au profit de la SNQ qui ont rapportés $24.50. À l’encan
régulier, il y a eu 29 lots et 27 (93%) ont trouvés preneurs.
Cela a rapporté à la SNQ $8.75. Merci aux vendeurs et
acheteurs.

Membre

Lot

Prix Vendu

SNQ
SNQ
SNQ
1150
1150
1150
1150
1150
1150
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490

1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2,00
2,50
20,00
3,00
5,00
3,00
3,50
3,00
3,00
3,00
15,00
20,00
5,50
0,50
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
3,00
1,00
2,50
1,00
2,00
1,50
4,00
1,00

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

Vous voulez acheter un lot non vendu, allez voir
sur le site internet dans la section venteéchange

Confirmation des charges
Président Daniel Lemire
Vice-président Jacques Gosselin
Secrétaire Pierre Boily
Trésorier Pierre Guillemette
Administrateur Jacques Verreault
Administrateur André Robitaille
Administrateur Louis Brousseau
Administrateur Pierre Chantal

Pierre Boily
Vol. # 39 • 01
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Le monde à la pièce : Le dram

Ce 11e texte de la série « Le monde à la pièce » nous ramène en Europe, du mois par convention, car si l’Arménie
est culturellement, historiquement et politiquement liée à
l’Europe (ancienne république soviétique) le pays fait géographiquement partie de l’Asie, Proche-Orient. Suite à l’indépendance, obtenue de l’URSS en 1991, l’unité monétaire
de l’Arménie est le dram divisé en 100 luma. Le nom de la
devise signifie « argent » et provient du nom grec drachme
et luma veut dire petite pièce en arménien. Cette devise fit
officiellement son apparition le 22 novembre 1993.

L’Arménie est un pays enclavé (sans accès à la mer) de 29
743 km2 pour une population de près de 3 millions d’habitants. Le pays est borné au nord par la Russie et la Géorgie, à l’est par l’Azerbaïdjan, au sud par l’Iran et à l’ouest
par la Turquie. Sa capitale est Erevan. Géographiquement,
l’Arménie est un pays de plateaux et de chaines montagneuses très élevées dénommées « Petit Caucase ». Près
de 90% du territoire se situe à plus de 1000 mètres d’altitude avec un point culminant à 4095 mètres.

1 dram 1994

Spécifications
Il s’agit d’une pièce à jante surélevée, à tranche striée et de
frappe médaille. La pièce fut frappée à Varsovie par la
Monnaie de Pologne.
Composition
aluminium
Diamètre
22 mm
Poids
1,4 g
Épaisseur
1,85 mm
Avers
L’avers nous montre les armoiries de l’Arménie
Revers
Nous présente la valeur faciale
dans une couronne de laurier.
Voici le blason de la République d’Arménie. L’emblème se
présente sous une forme héraldique. L’écu est soutenu par
un lion représentant le royaume arménien de Cilicie et un
aigle représentant celui des Bagratides. Quant à l’écu, il est
composé de 5 parties : au centre l’arche
de
Noé
échouée sur le mont
Ararat (aujourd’hui
en Turquie) et sur la
zone extérieur les
armoiries des 4 dynasties royales arméniennes.
Quelques
mots
maintenant sur l’Arménie.
10

Un peu d’histoire
L'histoire de l'Arménie, vieille de 4 500 ans, date d'avant 2
500 avant J.-C., quand commença le processus d'unification des tribus arméniennes qui habitaient déjà le plateau
arménien. Ballottée entre l'Orient et l'Occident, elle a tour à
tour été occupée par les Mèdes, les Perses, les Séleucides, par Rome et par Byzance, les Parthes et les Sassanides, les Arabes et les Mongols ; les Turcs vont dominer les
Arméniens pendant huit siècles sans arriver à les convertir
à l’Islam. Cette domination aboutira au génocide de 1915,
durant lequel 1500 000 Arméniens furent massacrés. En
1921 l’Arménie se retrouve dans le giron soviétique jusqu’à
l’accession à l’indépendance le 21 septembre 1991.

Cette carte représente l’extension de l’antique Royaume
d’Arménie « la Grande Arménie » fondé en 190 av. J.-C.
par Artaxias 1er et le royaume de Cilicie. L’Arménie est une
des plus anciennes civilisations au monde. Ce qui reste de
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l’Arménie aujourd’hui est en jaune pâle sure la carte. C’est
bien peu, mais le pays s’avère le témoin dépositaire d’une
incroyablement richesse historique. Notons que l’Arménie
fut la première nation à adopter le christianisme comme
religion d’État.
L’histoire monétaire de l’Arménie s’avère très riche et complexe. Au fil des conquêtes subies, la nation arménienne
utilisa diverses monnaies. En voici quelques exemples :
La pièce ci-après est un denier romain qui nous montre
L'Arménie entourée d'armes, assises à terre à gauche,
dans l'attitude de la tristesse, la main gauche appuyée sur
un carquois et un arc. C’est l’image de l’Arménie soumise.

- Janvier 2017
La pièce suivante est un exemple de numéraire de la domination ottomane de l’Arménie domination qui aboutit à plusieurs déportations et à un génocide.
Cette pièce fut vendue, il y a quelques années pour plus de
5000 euros.
En terminant ce survol, voici une pièce de circulation de la
République socialiste d’Arménie qui utilisa le rouble jusqu’à
sa monnaie actuelle.

URSS, 1957, 1 kopeck, bronze/aluminium, 15 mm, 1 g.
Époque romaine, 163 apr. J.-C., denier Lucius Verus,
argent, 3 g.
Voici maintenant une belle pièce en argent de la dynastie
cilicienne « Petite Arménie ». La capitale en était Sis. Ce
royaume fut indépendant entre 2 dominations : celle de
Byzance et celle des Ottomans,

Actuellement, le dram se négocie à 363,632 dram.
J’espère qu’il vous fut agréable de faire la connaissance du
dram Arménien.
Sources et référence
Collectif World Coins, 40 th Édition 1801-1900,1901-2000
et 2001 à aujourd’hui, Kp publication 2013.
Duby,Georges Grand Atlas historique, Éditions Larousse
2011
Grousset, René Histoire de l’Arménie, Éditions Payot, Paris
1995
Iconographie internet Numista.com, colnect.com,
Exonumis.com, maps of the world.com, The global history
of currency.com.
Documentation personnel

Arménie, dynastie de Cilicie, 1198-1341, 1 tank Hetoum I,
21 mm, 2,9 g, argent.

Ah 1145 (1715) Empire Ottomsa Ahmed III, , Arménie, Or,
26,5 mm, 3,41 g
Vol. # 39 • 01

Société Numismatique de Québec inc.

11

Bulletin de liaison

- Janvier 2017

Billet de banque à l'effigie d'une femme et les finalistes sont…
Radio Canada Publié le jeudi 24 novembre 2016

Dans la foulée de la consultation lancée par la Banque du
Canada pour choisir la « Canadienne emblématique du
pays » qui figurera sur un billet de banque, un comité
consultatif a ramené à cinq le nombre de candidates. Les
finalistes sont une suffragette québécoise, une ingénieure,
une poète mohawk, une médaillée olympique et une militante antiracisme.
La féministe et suffragette québécoise Idola Saint-Jean (1880-1945)
est toujours dans la course pour
figurer sur l'un des nouveaux billets
de banque canadiens qui seront
émis en 2018. Journaliste et féministe, cette pionnière de la lutte
pour l'obtention du droit de vote
des femmes a milité pour cette
cause dès les années 1920. C'est
finalement en 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, que ce droit a été accordé aux Québécoises.
La liste restreinte retient également les noms de Viola Desmond (1914-1965), qui a lutté contre le racisme en Nouvelle-Écosse; Pauline Johnson (1861-1913), une poète,
écrivaine et artiste mohawk, aussi connue sous le nom de
Tekahionwake; Elsie MacGill (1905-1980), une BritannoColombienne d'origine qui fut la première Canadienne titulaire d'un baccalauréat en génie électrique (diplômée de
l'Université de Toronto, 1927); ainsi que Fanny « Bobbie »
Rosenfeld (1904-1969), une immigrante russe, morte à
Toronto, qui s'est illustrée en remportant une médaille
olympique en athlétisme aux Jeux de 1928.
Le comité consultatif indépendant a ainsi exclu de la course

une autre suffragette québécoise, Thérèse Casgrain, la
romancière franco-manitobaine Gabrielle Roy, l'artiste peintre britanno-colombienne Emily Carr ainsi que Lucy Maud
Montgomery, une romancière née à l'Île-du-Prince-Édouard
qui a notamment écrit Anne, la maison aux pignons verts.
Au total, 461 femmes avaient rempli les « conditions requises » dans
le cadre du processus de sélection
lancé par la Banque du Canada.
Un comité consultatif de sept membres a ensuite réduit cette liste à
12, puis à cinq candidates.
Les femmes sélectionnées devaient être des Canadiennes, de
naissance ou naturalisées, décédées depuis au moins 25 ans,
« qui, par leur leadership, leurs
réalisations ou leurs qualités remarquables, ont oeuvré
pour les Canadiens dans un domaine particulier ou se sont
illustrées au service du pays ».
Le gouverneur de la Banque du Canada doit rencontrer le
ministre des Finances, Bill Morneau, pour discuter des candidates.
Le ministre Morneau doit annoncer la Canadienne choisie
le 8 décembre.
Ce sera la première fois qu'une femme, non liée à la monarchie, aura son portrait sur un billet de banque canadien.

Source : Suggestion de Réjean St Hilaire

Une Canadienne sur un BILLET
Source : http://www.banqueducanada.ca/
Viola Desmond a été choisie par le ministre des Finances
pour figurer sur le prochain billet de 10 $ canadien destiné
à la circulation courante. Elle a été retenue parmi une liste
restreinte de cinq Canadiennes emblématiques qui, ensemble, illustrent les contributions variées et importantes des
femmes à l’histoire du Canada.
Viola Desmond (1914–1965)
Viola Desmond reste une icône du mouvement en faveur
des droits et libertés au Canada. Femme d’affaires accomplie de la Nouvelle-Écosse, elle a défié l’autorité, refusant
de quitter une section réservée aux Blancs d’un cinéma en
1946, après quoi elle a été incarcérée, reconnue coupable
et condamnée à une amende. Son procès constitue la première contestation judiciaire soulevée par une femme noire
au Canada pour cause de ségrégation raciale.

12

Entrepreneure prospère
En tant que femme noire de la classe moyenne dans les
années 1930 et 1940, Viola Desmond a toujours été une
pionnière. Dès les premières années de sa carrière d’enseignante, son ambition était d’avoir son propre salon de coiffure. Le premier obstacle à son projet a été la formation.
Comme les femmes noires n’étaient pas admises dans les
écoles de beauté d’Halifax, Mme Desmond s’est donc rendue à Montréal, à New York et au New Jersey pour suivre
divers cours; elle obtiendra finalement un diplôme du renommé Apex College of Beauty Culture and Hairdressing
d’Atlantic City.
En 1937, elle ouvre le salon Vi’s Studio of Beauty Culture à
Halifax, qui deviendra un lieu de rencontre pour les femmes
de la collectivité. Mais sa vision ne s’arrêtait pas là. Après
quelques années, elle fonde la Desmond School of Beauty
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d’une erreur, Mme Desmond retourne à la billetterie et demande à échanger son billet. La caissière refuse en lui disant qu’elle n’est pas autorisée à vendre des billets au parterre « à des gens comme elle ». Quand elle comprend
qu’on lui refuse le billet en raison de la couleur de sa peau,
Mme Desmond retourne courageusement à l’intérieur et
s’assoit au parterre. Le gérant du cinéma la confronte, et,
comme elle refuse de bouger, appelle la police. Elle est
éjectée de force, arrêtée, accusée et reconnue coupable de
ne pas avoir payé le cent supplémentaire de taxe d’amusement exigé pour s’asseoir au parterre.

Culture, qui attire des élèves de partout en NouvelleÉcosse, au Nouveau-Brunswick et au Québec. De plus,
d’autres activités de son entreprise, c’est-à-dire la fabrication et la vente des produits de beauté de marque Vi’s, génèrent des commandes de toute la Nouvelle-Écosse. Mme
Desmond a non seulement été une précurseure comme
entrepreneure et modèle pour sa communauté, mais elle a
aussi été une inspiration pour ses clientes et ses élèves.
Militante pour la justice sociale
Le 8 novembre 1946, Mme Desmond est en route vers
Sydney, en Nouvelle-Écosse, quand sa voiture tombe soudainement en panne à New Glasgow. Pendant que sa voiture se fait réparer, elle décide d’aller voir un film au Roseland Theatre.
Ignorant la politique du cinéma qui impose aux Noirs de
s’asseoir au balcon, Mme Desmond demande une place au
parterre et paie la caissière. Cette dernière lui remet un
billet pour le balcon, puis lorsque Mme Desmond entre
dans le cinéma, le placier l’informe que son billet est pour le
balcon et qu’elle doit y monter. Croyant qu’il s’agissait

Mme Desmond tente en vain de faire annuler sa déclaration de culpabilité, mais son cas deviendra un jalon de l’histoire des droits de la personne au Canada. La poursuite
contre Mme Desmond ayant été montée comme une affaire
de fraude fiscale, la vraie question du racisme s’est trouvée
ensevelie sous les formalités procédurales. Si elle n’avait
pas poursuivi l’affaire, les archives du procès qui nous sont
parvenues n’auraient laissé aucun indice de la réelle importance de cette cause, à savoir qu’on lui avait refusé l’accès
au parterre en raison de la couleur de sa peau.
La contestation juridique suscitée par Mme Desmond a
touché une corde sensible de la communauté noire et a
stimulé la prise de conscience croissante de la discrimination raciale pratiquée en Nouvelle-Écosse. Cette affaire a
inspiré le changement et a fait partie d’un plus vaste ensemble d’efforts déployés pour accroître l’égalité raciale au
pays.
La persévérance de Mme Desmond et l’attention suscitée
par son procès ont élargi le mouvement visant à reconnaître l’importance des droits de la personne au Canada.
Le 15 avril 2010, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a
accordé un pardon absolu posthume à Mme Desmond. Le
pardon a été octroyé par la lieutenante-gouverneure de la
Nouvelle-Écosse à l’époque, l’honorable Mayann Francis,
qui fut la première personne noire à occuper cette fonction
en Nouvelle-Écosse, et seulement la deuxième au Canada.
Le pardon est accompagné d’une déclaration et d’excuses
publiques de la part du premier ministre de l’époque, Darrell Dexter, qui énonce que
l’accusation n’aurait jamais dû
être portée, et que la condamnation de Viola Desmond était
une erreur judiciaire.
Bien que les événements survenus au Roseland Theatre
remontent maintenant à 70
ans, la lutte de Mme Desmond pour la justice sociale et
son acte de courage singulier
continuent de trouver écho
chez les Canadiens.
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LES FRAPPES ET LES REFRAPPES DU SOU BOUQUET

Canadian Coin News, December 7th, 2010
Colonial Tokens de Timothy Grawey
Traduit de l’anglais par Jacques Verreault

"On continua délibérément à en écrire la valeur "Un Sous"
en constatant que l'habitant canadien-français préférait les
pièces avec la faute parce que leur valeur était plus stable."

Plusieurs facteurs font qu'un jeton colonial se démarque
des autres, comme la condition, le design, la rareté, la valeur, la composition, l'inscription, la variété de même que
l'endroit et la méthode de production.

Produites par trois différents ateliers, les séries contrefaites
du Sou Bouquet sont distinctes les unes des autres. Ce
serait là une des raisons expliquant le nombre stupéfiant de
variétés. L'article de Bowman recoupe la pléthore de variétés identifiées par onze pionniers de la recherche numismatique.

Plusieurs de ces facteurs se retrouvent dans le Sou Bouquet du Bas Canada (Breton 689).
Une sévère pénurie de monnaie dans le Bas-Canada du
XIXe siècle et la prolifération de fausses pièces légères en
circulation faisaient obstacle au commerce. La Banque de
Montréal, alarmée par la situation, convint qu'une pièce
présentant une valeur sûre était nécessaire.
En 1835, la banque commença à émettre des jetons produits à Birmingham en Angleterre. L'avers montre un bouquet composé de roses, de chardons, de trèfles et d'épis de
blé symbolisant respectivement l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et le Canada. On retrouve la légende "TRADE &
AGRICULTURE LOWER CANADA" autour de la bordure.
Les palmes d'une couronne de laurier entourant la dénomination "UN SOUS" caractérisent le revers. L'inscription
"BANK TOKEN MONTREAL" suit le contour du listel. La
banque n'ayant pas obtenu d'autorisation gouvernementale, son nom ne put apparaître sur le jeton.
L'application du pluriel à la dénomination constitue une
faute; en effet, on devrait lire "SOU". Dans un article de
1955 intitulé "The Bouquet Sou Tokens of Canada", Fred
Bowman explique que cette erreur fut probablement causée par une écriture difficile à déchiffrer ou encore par le
fait que le mouliste n'avait aucune connaissance du français. Les jetons furent produits à Birmingham en Angleterre.
En 1838, la banque obtint la permission du gouvernement
pour faire l'ajout des mots "BANK OF MONTREAL" sur le
jeton. Le courtier en bourse Dexter Chapin vit dans ces
pièces l'occasion de s'enrichir. Il commanda à Belleville au
New-Jersey des imitations du jeton de la banque de Montréal avec l'orthographe correcte du mot "SOU". D'autres
spéculateurs suivirent bientôt son exemple en émettant des
imitations produites à Belleville, Birmingham et Montréal.
Le sou Bouquet du Bas-Canada est l'une de ces contrefaçons. Bowman note que "ces imitations apparurent bientôt
en grand nombre, mais le peuple continua à leur préférer
les jetons de la Banque de Montréal avec sa faute d'orthographe, réalisant qu'ils étaient les seuls à bénéficier du
soutien d'une institution reconnue et d'une garantie contre
toute dépréciation de leur valeur."

La première mention du Sou Bouquet que j'ai identifiée fut
faite par Alfred Sandham dans son ouvrage de 1869 intitulé
"Coins Tokens and Medals of the Dominion of Canada" où
elle porte le numéro 78. Il décrivit l'avers comme "un bouquet à l'aspect complètement différent de tout autre spécimen, composé de fleurs très délicates." Dans cet article,
Bowman ajoute "le design et la composition du bouquet
sont très différents des autres de cette série."

Le Sou Bouquet du Bas-Canada existe en cuivre, en laiton
et en plomb.

Bowman indique que l'avers comporte "une rose à gauche,
deux chardons à droite, aucun trèfle ni épi de blé, et un
ruban plutôt qu'un noeud. On retrouve deux points dans
l'inscription "AGRICULTURE & COMMERCE. BAS CANADA." Finalement, on note la présence "d'une fleur supplémentaire à gauche et de deux à droite" avec "un bouton audessus de la rose".
Tant Bowman que Sandham signalèrent que les coins de
ce jeton furent découverts vers 1863 dans la cave d'une
maison de la rue Notre-Dame à Montréal. Un certain Dr.
Picault y avait habité et à l'époque de la découverte, la maison était occupée par "Picault & Son", médecins et pharmaciens.
"(Le numismate R.W.) McLachlan était d'avis que puisque
les coins avaient été trouvés à Montréal, ils étaient probablement l'oeuvre d'un graveur montréalais oublié."
Selon Bowman, les coins des jetons 671 à 674 de la liste
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de Breton furent gravés par Jean-Marie Arnault de Montréal
et furent probablement frappés dans cette ville. Les coins
du Sou Bouquet du Bas-Canada ayant été eux aussi retrouvés à Montréal, il est facile de conclure que leur design
et leur gravure sont aussi dûs à Arnault.
La taille est une autre caractéristique qui distingue le Breton 689 du reste de la série. Bowman nota que le Sou Bouquet "est légèrement plus grand que les pièces régulières
de cette série". Sandham, qui disait que les coins trouvés à
Montréal "sont beaucoup plus grands que les spécimens
connus du UN SOU, ce qui explique probablement pourquoi ils n'ont jamais servi" était du même avis.
Les chercheurs s'accordent pour dire qu'à l'origine seulement quatre ou cinq exemplaires furent frappés et que
ceux-ci étaient en plomb. Après leur découverte en 1863,
les coins furent présentés à la Numismatic and Antiquarian
Society of Montreal.
Quatre ou cinq spécimens de cuivre furent frappés en
1880. En 1890, 24 pièces de cuivre supplémentaires furent
frappées avec une virole. Finalement on en produisit une
autre douzaine en 1893 - onze en cuivre et une en laiton.
Cela fit dire à Breton: "si la société continue à émettre de
nouvelles pièces, cette pièce réputée si rare pourrait bien
devenir commune."
Pour en apprendre davantage sur les jetons coloniaux,
pourquoi ne pas joindre les rangs de la Canadian Association of Token Collectors ? Pour ce faire, vous pouvez
contacter Harry James at harryjames6@gmail.com
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Prix 2016

Liste fidélité des membres
SNQ en 2016 (20)
5 ans
1064
M. Pierre Boily
1063
M. Martial Giguère
1062
M. Pierre Legroulx
1061
M. J-François Desrosiers
1060
M. Arne Rasmussen
1058
M. Jean-Michel Desgagné
1053
M. Alain Ménardi
Pas de 10 ans
15 ans
0941
M. Jacques Lemay
0940
M. Clermont Milot
0938
M. Renald Soucy
0936
M. Éric Allaire
0934
M. Erick Mailly
0933
M. René Ferguson
0532
M. William Waychison
Pas de 20 ans
25 ans
0217
M. Jacques St-Arnaud
30 ans
0582
M. Benoit Doyon
35 ans
0380
M. Claude Bernard
0033
M. Jean-Luc Giroux
40 ans
0237
M. Yvon Marquis
45 ans
0151
M. Pierre Chantal

Prix d’excellence: M. Jacques Gosselin # 490

Merci de votre fidélité
Prix du mérite: M. Daniel Lemire # 1067

Daniel Lemire remet un cadeau de remerciement à
Mme Mélanie Dion Ville de Québec

16

Remerciement aux exposant POSTALIA Automne
2016 : Daniel Lemire, Pierre Boily, Rénald Soucy et
Jacques Gosselin
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Reconnaissance: M. Rénald Lefebvre # 367 M. André Robitaille # 492

ABSENT
Remerciement : M. Pierre Dusseault (Côté Fleury)

Collaborateur du bulletin: M. Pierre Boily # 1064, M. Jacques Verreault (absent) M. Pierre Minguy # 904, M. Pierre
Bouchard # 1002 (Absent)

Grand prix du bulletin: M. Pierre Boily # 1064

Prix du président: M. Jacques Gosselin # 490

Ambassadeur de la SNQ: M. Jacques Gosselin # 490 M. Pierre Boily # 1064
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pour votre dévouement
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Billet du
Monde

Suriname
Tiré des textes et images de Wikipédia, graphiques Worldatlas

Ce mois-ci notre billet du mois nous provient du Suriname.
Sa dénomination est de 100 gulden et le numéro du «
the Standard Catalog of World Paper Money (SCWPM) »
est le P-133a.

Ce billet est daté 1986.
Ce billet est de couleur pourpre et multicolore. Anton de
Kom du côté gauche , des miliciens à droite et une rangé
d’édifices au bas d’un bout à l.autre.
Anton de Kom

18

Cornelis Gérard Anton de Kom (22 février 1898 - 24 avril
1945) était un combattant de la résistance surinamaise et
un auteur anticolonialiste.
Biographie
De Kom est né à Paramaribo, Suriname, du fermier Adolf
de Kom et Judith Jacoba Dulder.
Son père est né esclave.
Comme il n'était pas rare, son
nom de famille est un renversement du nom du propriétaire de
l'esclave, qui s'appelait Mok.
De Kom a terminé ses études
primaires et secondaires et a
obtenu un diplôme en comptabilité. Il a travaillé pour la Balata
Compagnieën Suriname en
Guyana. Le 29 juillet 1920, il
démissionne et part pour Haïti où
il travaille pour la Société Commerciale Hollandaise Transatlantique. En 1 921, il part pour les
Pays-Bas. Il s'est porté volontaire pour les Huzaren (un régiment de cavalerie hollandais) pendant un an. En 1922, il a commencé à travailler
pour un cabinet de conseil à La Haye. Un an plus tard, il a
été mis à pied à cause d'une réorganisation. Il est ensuite
devenu un représentant des ventes de café, de thé et de
tabac pour une entreprise à La Haye, où il a rencontré sa
future épouse, Nel. En plus de son travail, il était actif dans
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de nombreuses organisations de gauche, y compris les
organisations d'étudiants indonésiens nationalistes et Links
Richten (Aim Left).
De Kom et sa famille sont partis pour le Suriname le 20
décembre 1932 et sont arrivés le 4 janvier 1933. Dès lors, il
a été étroitement surveillé par les autorités coloniales. Il a
commencé une consultation dans la maison de ses parents. Le 1er février, il a été arrêté alors qu'il se rendait au
bureau du gouverneur avec un grand groupe d'adeptes.
Les 3 et 4 février, ses partisans se sont rassemblés devant
le bureau du procureur général pour exiger la libération de
De Kom. Le 7 février, une grande foule s'est rassemblée
sur l'Oranjeplein (actuellement appelée Onafhankelijkheidsplein). La rumeur disait que De Kom était sur le point d'être
libéré. Lorsque la foule a refusé de quitter la place, la police
a ouvert le feu, tuant deux personnes et blessant 30.
Le 10 mai, De Kom fut envoyé aux
Pays-Bas sans procès et exilé de son
pays d'origine. Il a été chômeur et a
continué à écrire son livre, Wij slaven
van Suriname qui a été publié sous
une forme censurée en 1934. De Kom
a participé à des manifestations pour
les chômeurs, a voyagé à l'étranger
avec un groupe comme un danseur de
claquettes, et a été Rédigé pour Werkverschaffing (programme d'aide au
chômage), un programme semblable à
l'American WPA, en 1939. Il a donné
des conférences à des groupes de
gauche, principalement des communistes, sur le colonialisme et la discrimination raciale.
Après l'invasion allemande en 1940, De Kom a rejoint la
résistance néerlandaise, en particulier le parti communiste
à La Haye. Il a écrit des articles pour le journal underground De Vonk du parti communiste, principalement sur la
terreur des groupes fascistes dans les rues de La Haye
(une grande partie de leur terreur était dirigée contre les
juifs). Le 7 août 1944, il fut arrêté. Il est emprisonné à l'hôtel
Oranje de Scheveningen et transféré au Camp Vught, un
camp de concentration néerlandais. Au début de septembre 1944, il fut envoyé à
O r a n i e n b u r g Sachsenhausen, où il fut
contraint de travailler pour
l'usine d'avions Heinkel.
De Kom est mort le 24
avril 1945 de la tuberculose au camp Sandbostel
près de Bremervörde
(entre Brême et Hambourg), qui était un camp
satellite du camp de
concentration de Neuengamme. Il a été enterré
dans une fosse commune. En 1960, ses restes ont été retrouvés et
amenés aux Pays-Bas. Là
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il a été enterré au Cimetière des Honneurs dans Loenen.
De Kom était marié à une Hollandaise, Petronella Borsboom. Ils avaient quatre enfants. Leur fils, Cees de Kom, vit
au Suriname.
L'Université du Suriname a été rebaptisée L'Université Anton de Kom du Suriname en l'honneur de De Kom.
Anton de Kom a été classé dans De Grootste Nederlander
(The Greatest Dutchman / Dutchwoman) en tant que numéro 102 sur 202 personnes.
Dans Amsterdam Zuidoost une place est nommé d'après
lui, l'Anton de Komplein. Il présente une sculpture d'Anton
de Kom comme monument à sa vie et travaux, sculptés par
Jikke van Loon.
(Verso)

Un toucan y figure du coté gauche, un attroupement
comprenant un orateur et des gens y figure à droite et
dans le watermark au centre on y voit un toucan.
Toucan
Toucan est le nom normalisé de certains oiseaux de la famille des Ramphastidés, dans l'ordre des Piciformes, qui,
avec les araçaris et des toucanets, sont aussi appelés «
toucans » dans le langage courant. Ce sont des oiseaux
grimpeurs de taille moyenne, caractérisés par un bec surdimensionné et vivement coloré. Cet appendice à la fois long
et haut, très léger et vascularisé, leur permet de réguler
leur température. Leur longue langue est adaptée à la
consommation des insectes, des fruits et des graines. Ces
oiseaux sont présents dans toute l'Amérique tropicale, no-
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tamment dans la forêt amazonienne.

Rapport du responsable aux adhésions

Étymologie
Le nom français semble être directement emprunté (1557)
au tupi « tucana » qui signifierait « bec osseux ».
Physiologie, comportement et écologie
Les caractéristiques générales des toucans sont celles des
Ramphastidés, avec des nuances pour chaque espèce :
voir les articles détaillés pour plus d'informations sur leur
description ou leur mode de vie.
Caractéristiques communes
Les toucans régulent leur température grâce à leur bec.
Glenn Tattersall, de la Brock University (Canada), a trouvé
un rôle à cet appendice qui représente près de la moitié de
la surface corporelle de ces oiseaux. En les filmant en infrarouge, dès que la température dépasse 16 °C, le bec du
toucan s'échauffe jusqu'à une dizaine de degrés supplémentaire. Dans cet organe richement vascularisé, c'est le
sang qui joue le rôle de liquide de refroidissement. Les
vaisseaux, contractés pour éviter la déperdition de chaleur
lorsqu'il fait froid, sont dilatés et irradient de la chaleur vers
l'extérieur quand la température ambiante augmente. Le
phénomène est similaire à celui qui se produit dans les
oreilles de l'éléphant, à la différence que la « climatisation »
du toucan est quatre fois plus efficace que celle du pachyderme.
Pendant la période des amours, le toucan attire les femelles en faisant une parade très bruyante. À la naissance les
oisillons sont aveugles et n'ont pas de plumage. La ponte
comprend en général 2 à 4 oeufs que les deux adultes couvent à tour de rôle. Ils sont nourris de fruits et d'insectes. Le
plumage apparait au bout d'un mois. Le départ du nid s'effectue entre 47 et 49 jours.
Le Pays :
Devise nationale : Justice, Piété, Foi
Langue Officielle : Néerlandais
Capitale : Paramaribo
Superficie : 163 270 KM2
Population : 520 050 habitants
Monnaie : Dollar surinamien (SRD)

Ce rapport sera très préliminaire, vous aurez plus de
détails dans le bulletin de février.
En premier, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas
encore reçu votre carte de membre 2017, vous la
recevrez par la poste à la fin du mois de janvier à la
publication du bulletin de février, nous essayons de
regrouper la production des cartes de membre afin
d'éviter du travail inutile.
Le renouvellement de cotisations 2017 va bien, près
de 85% des membres l'ont déjà fait en date du 20
décembre, plusieurs ont l'habitude de le faire involontairement après le 15 décembre.
Huit nouveaux membres sont venus joindre nos
rangs;
1161
1162
1163
1164
1165
1166

M. Xavier Lavoie
M. André De Varenne
M. Mario Leroux
M. Jean-Pierre Riffon
M. Nicolas Tremblay
Mr. Joseph D. Duval

1167 Mme Monique Cantin
1168 M. Émilien Vigneux

membre Internet Junior,

membre Internet,
membre régulier,
membre Internet,
membre Internet,
membre Internet,
(U.S.A.)
membre Internet,
membre Internet Junior

Au mois prochain pour un rapport plus complet.

Renald Lefebvre

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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Préambule
Par Gabriel

Côté # 1154

gab_1995@hotmail.ca
Tout au long de l’année, je vous présenterai un article à
chaque mois traitant du constructivisme social, soit la création/l’incorporation d’éléments non culturels regroupés ensemble pour former une nouvelle culture ou être intégrés à
une culture déjà existante. Il s’agira d’une analyse iconographique (des images ou des éléments d’une image) des
allégories canadiennes présentes à
l’endos des billets de la série de 1935
et de 1937 de la Banque du Canada.
Ces allégories présentent et promeuvent des valeurs et des idéaux que le
gouvernement fédéral veut intégrer à
la culture nationale ou inculquer à la
population. L’objectif d’une telle entreprise est d’uniformiser les aspérités
culturelles du Canada et d’assimiler
les éléments récalcitrants de certaines
régions du Dominion. La présentation
des idéaux nationaux en allégories est
une pratique exercée depuis des siècles pour personnifier des concepts
abstraits ou des émotions; une allégorie, c’est donc une scène avec ou sans
personnages pour représenter en
concret de l’abstrait tel que le fait les
regalia pour montrer concrètement
quels pouvoirs et droits les monarques
européens avaient sur leurs sujets
(voir image 1 pour des exemples de
regalia). Ainsi, le gouvernement fédéral peut aisément diffuser un message
abstrait en s’assurant de la compréhension de tous, analphabètes y compris. Bien qu’une représentation allégorique semble être une pratique élitique à nos yeux contemporains, il s’agissait d’une pratique
très axée envers la diffusion d’une information pour le peuple et le bas-peuple de la même manière que l’Église catholique romaine diffusait la Bonne Nouvelle avec des représentations très iconographiques et allégoriques de ses
messages. Le peuple avait ainsi l’œil très affuté pour la
compréhension d’un message via une icône puisque la
majorité d’entre eux n’avaient que ce moyen pour comprendre un message puisqu’il fût un temps où ils étaient majoritairement analphabètes et parce qu’ils avaient été instruits
de cette manière même avec l’alphabétisation de la population. C’est donc avec une présentation allégorique fortement iconographique que le gouvernement du Dominion
peut diffuser ses idéaux dans tout le Canada.
La conception des billets est faite par le gouvernement fédéral plutôt que par la Banque du Canada puisque cette
dernière a été fondée en 1935 alors que la série unilingue
de 1935 était déjà conçue et prête à être imprimée avant
que la Banque soit fondée. De style baroque, la série de
1935 et de 1937 sont de couleur monochrome. De plus les
Vol. # 39 • 01

couleurs vives et vibrantes sont dues à la présence de métaux lourds dans les couleurs. Ainsi, la conception très classique des billets s’inscrit dans la même lignée que la
culture allégorique de la Grande-Bretagne et des ÉtatsUnis d’Amérique. La Première guerre mondiale fut un
temps de bouleversement partout dans le monde et aussi
au sein du Canada, ce faisant, la
jeune nation cherche à se tailler une
place de plus en plus importante dans
la politique internationale, mais pour
cela, elle devait renforcer l’appui de la
population envers le gouvernement
fédéral; c’est donc ainsi que la promotion d’idéaux canadiens se présente
comme un atout important et pour y
arriver, quoi de mieux que de définir
ses valeurs via un message qui tangue entre le passé et le présent, rappelant ainsi la puissance économique
et culturelle qu’est la GrandeBretagne ainsi que la liberté et la
prospérité individuelle que représentent les États-Unis d’Amérique. Afin
de se tenir près de la culture de ces
grands pôles occidentaux, le Canada
propose une série de sujets en lien
avec ce qui est important pour sa
promotion et son pouvoir à l’international. Les sujets allégorisés (dont j’en
ferai l’analyse un à un au cours des
prochains mois) sont l’agriculture, le
transport, l’électricité, les récoltes, les
inventions modernes, le commerce et
l’industrie, la fertilité et la sécurité.
Ces concepts sont d’une importance
très régionale, ne faisant pas l’unanimité dans le Canada;
c’est donc en allant chercher quelques aspects importants
de diverses régions que le gouvernement fédéral tend à
canaliser ces forces régionales en son sein rendant donc,
d’une certaine manière, l’élément important de l’un, désormais, important pour tous. C’est donc par la dérégionalisation partielle des caractéristiques économiques et sociales
des différentes régions du Canada que je défendrai ma
thèse du constructivisme social pancanadien lors des prochains articles à ce sujet.
Référence:
Banque du Canada. (2006). L’œuvre artistique dans les billets de banque
canadiens. Ottawa. Canada. P.24.
Graham, R. J. (2017). A Charlton Standard Catalogue; Canadian
Government Paper Money. 29em édition, The Charlton Press. Toronto.
Canada. P.210 à 243
Néologisme de ma part très près du mot «régionalisation» pour expliquer
l’effet inverse de cette dernière.
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services ou des biens ailleurs que dans le ghetto. Les prisonniers s’en servaient parfois comme intense, quoique
brève, source de chaleur ou comme allume-feu. L’exemple
illustré ci-dessous a la teinte grisâtre que prends le magnésium exposé longtemps à l’air humide.
L’aluminium aurait aussi été utilisé pour frapper certaines de
ces pièces, ainsi que d’autres dénominations de la même série. D’après certaines sources, il semble que ce soit les pièces
de 5 marks qui aient été en magnésium tandis que celles de 10
MAGNÉSIUM
marks étaient en aluminium.
D’autres mentionnent le
Symbole chimique : Mg
contraire… J’en déduis que la composition était vraisemblablePoint de fusion : 650°C
ment variable et qu’elle n’était pas fixée pour chaque dénomiDensité : 1,74 g/cm3
nation. Seule une analyse non destructive ou une mesure de
Dureté Mohs : 2,5
la densité permettrait de trancher. Selon une source que j'ai
Dureté Brinell:
260
pu consulter, il semble que ces pièces aient été fabriquées à
partir de métal récupéré sur les avions de combat abattus penPrix (juin 2010) : environ 1,50 $ can/lb.
dant la guerre.
Le nom provient de Magnésia, qui était le nom grec d'un
La compagnie Dow Chemical a pour sa part produit vers 1945
district de Thessalie, en Grèce. Ce métal est extrêmement
(la date exacte est inconnue) un certain nombre de jetons proabondant sur Terre car il arrive en septième place des élémotionnels en Dowmetal, un alliage comprenant 95% de maments contenus dans la croûte terrestre, avec une abongnésium. Ce jeton vante les propriétés structurales de cet
dance de 23 kg/tonne, alors que l'eau de mer en contient
alliage, qui est le plus résistant par rapport à son poids. La
1200 mg/L. Ses principaux minerais sont la dolomite et la
mention "The Metal from the Sea" fait référence au fait que le
magnésite. Ce métal a été identifié comme élément en
magnésium produit par cette entreprise était extrait de l'eau de
1755 par Joseph Black et isolé pour la première fois en
mer à son usine de Freeport, au Texas. Cette usine d'extrac1808, par Humphry Davy. Le métal peut être obtenu par
tion du magnésium ferma en 1999.
électrolyse du chlorure de magnésium fondu ou par réducOn entre maintenant dans une phase où on rencontre des
tion directe du chlorure par du ferrosilicium. C’est un métal
métaux nettement moins communs, et dont plusieurs sont parblanc argenté, extrêmement léger (sa densité est de 1,70
faitement inconnus à la plupart des gens. Si le titane a quand
kg/L, ce qui équivaut à 2/3 de celle de l’aluminium), assez
même une certaine familiarité, d'autres comme le niobium, le
réactif. Il s’enflamme spontanément à l’air lorsqu’on le
molybdène et le tantale sont moins connus. Nous verrons que
chauffe jusqu’à son point de fusion. Il réagit lentement
ces métaux peuvent quand même donner naissance à de très
avec l’eau. Mais les tournures ou la poudre de magnésium
belles pièces de monnaie ou simplement des jetons originaux.
peuvent s'enflammer facilement avec des étincelles ou
même un contact avec l'eau. Le métal ternit toutefois lentement à l’air et à l’humidité et prends alors une teinte grise
avec des taches blanches d’oxyde. Il est utilisé pur comme
anode sacrificielle pour protéger de la corrosion les structures d’acier exposées à l’eau (jusqu’à un certain point). On
trouve d’ailleurs un barreau de magnésium dans les
chauffe-eau électriques domestiques.
C'est le métal le moins dense que l'on peut manipuler à
mains nues sans risque de brûlures chimiques. N’étant
guère utilisé à l’état pur, à cause de sa trop faible résistance à la corrosion, c’est sous forme d’alliages avec l’aluminium qu’il connaît son plus grand usage. Utilisé à raison
de 2 à 5% du poids d’un alliage d’aluminium (souvent en
Pièce en magnésium pur produite par Dave Hamric
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Méli-mélo numismatique
tous. Car il semble que ce soit des coupons très
rares ou tout simplement un montage qui ne
pourrait être catalogué nulle part. Pour l’instant,
toutes les informations sont les bienvenus.
Écrivez moi.

Vous avez de l’information sur ces présentations, contactez moi:editeur@snquebec.ca
C’était la demande dans le dernier Bulletin. Robert Richard nous en a appris beaucoup. Il a
trouvé des Bonds de la Victoire de 1943 et 1944
portant les mêmes chiffres ou le même langage.
Par contre, dans le cas qui nous intéresse, il
semble que ce sont des coupons ou peu t on
dire que ces coupons ont étés découpés dans
les Bonds ??? Nous lançons encore la discussion sur ce sujet. Si vous avez des informations
supplémentaires concernant les coupons cihaut, il serait agréable de les retransmettre à
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Lot SNQ-02
Lot SNQ-01

Lot 490-12

Liste des lots de l’encan de la SNQ du mois de Décembre 2016

Page 1 de 1

IMPORTANT
J’aimerais rappeler aux membres de l’extérieur ou ceux qui ne peuvent assister aux réunions que vous pouvez
miser en tout temps sur les lots qui vous sont présentés. Très simple. Vous m’envoyez votre liste identifiant le
numéro de lot avec la mise maximale que vous voulez. Lors de la réunion, je désigne un membre qui misera
pour vous afin de conserver votre identité et de ne pas faire monter les enchères inutilement. Enfin, si le lot
vous est adjugé, je vais communiquer avec vous pour le paiement et les frais postaux. Finalement, paiement
faite je vous retourne vos pièces. Ou vous pouvez utiliser l’onglet de vente/échange de notre site internet dont
la procédure est dans le bulletin. Je vous souhaites de faire de très belles transactions.
Membre
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ

Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Item
Volume
Volume
1¢
1¢
1¢
1¢
1¢
1¢
1¢

490

1

2

Billet

1943 Belgique 5 francs # 121

vg

3,00 $

1943 Belgique 10 francs # 122

f

9,00 $
2,00 $

Billet

1943 Birmanie 10 rupees # 16b

unc

Billet

1944 Birmanie 100 rupees # 17b

vf

0,50 $

Billet

1992 Bosnie Herzegovine 1000 dinara # 15a

xf

4,00 $

1956-72

Billet

196061 Chili 100 pesos # 127a

Billet

1947 Corée du Nord 15 chon # 5b
1991 Croatie 100 dinar # 20a

Billet

1993 Croatie 50000 dinara # 26a

f

2,00 $

unc

2,00 $

vf

2,00 $

unc

2,50 $

vf

2,50 $

unc

3,50 $

Total

11 billets

33,00 $

Billet

1982 Iran 100 rials # 140g

unc

1,25 $

Billet

1986 Liban 10 livres # 63f

unc

2,50 $

2 billets

Total

Billet

2004 Myanmar 1000 kyats # 80 valeur facial

Billet

1952 Paraguay 1 guarani # 192

3,75 $

f

1,10 $

unc

4,00 $

Billet

1988 Pérou 500 intis # 134b

unc

1,50 $

Billet

1987 Pérou 1000 intis # 136b

unc

1,00 $

4 billets

490
490
490

4

Billet

490
490
490
490
490
490

7

Jeton
Commerce

8

Billet

9

Cambodge 100 riels # 13b

Billet

3

6

1985 Brésil 10000 cruzeiros # 205a

Billet

490

5

Condition Catalogue
unc
unc
vf
vf
vf
vf
vf
vf
vf

Billet

Billet

490

Date Description
Jeton et billets commerciaux
La gradation des pièces de monnaie
1962 Canada ''crochet ''
1963 Canada ''crochet''
1964 Canada ''crochet''
1965 Canada ''petite perle 5 pointu'' variété # 1
1971 Canada ''double front, nez''
1976 Canada ''double 7 et 6''
1979 Canada ''double 9, 7 et 9''

Total
1977 France 10 francs Km 150c

Monnaie 2002 Rouleau 50¢

Agenda

1995 Médiéval de Québec Banque National Bow: 4093a
1992 Dollar souvenir 150ième de St Raymond
Les Huiles Montcalm unc.
2017 Livre agenda quotidien

Réserve
nil
nil
nil
nil
nil
nil
nil
nil
nil

17,00 $

2,00 $

7,60 $

3,50 $

vg

3,00 $

1,50 $

BU

18,00 $

14,00 $

xf

8,00 $

4,00 $

unc

1,00 $

0,50 $

vg

5,00 $

2,00 $

unc

12,00 $

6,00 $

10
11

Monnaie 2014 Canada 10¢ et 25¢

BU

0,50 $

Monnaie 2012 Rouleau de 1¢ non magnétic

BU

4,00 $

12

Volume

vf

5,00 $

1976 75 ans de Shawinigan

Prix Vendu

Membre
Acheteur

