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Bienvenue à notre prochaine réunion,

Lundi

le

1 mai 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,
‘’Jetons canadiens’’
20 h 45 Tirage, pause et visualisation des lots
de l’encan
21 h 00 Encan mensuel
62 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

Administrateurs:

Pierre Guillemette
Jacques Verreault
André Robitaille
Louis Brousseau
Pierre Chantal

president@snquebec.ca

(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:

Encanteur; Bibliothèque et livre
Archives des documents et pièces

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

6 mars

2 octobre

3 avril

1 mai

6 novembre

5 juin

4 décembre

Cotisation annuelle 2017

editeur@snquebec.ca

Nos présidents

6 février

4 septembre

Bulletin de Liaison: Publicité & expédition.
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au Centre Culturel,
7575, boul. Henri-Bourassa,
à Québec.

2 janvier

Mise en disponibilité du Bulletin, mise en
disponibilité de l’encan, montage des
informations nouvelles, préparation &
expédition des messages aux membres.

Rémi Morissette
Stéphane Leblond
Claude Bernard
Claude Bernard
Renald Lefebvre

(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

Temporaire: Daniel Lemire

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 2017
Bibliothèque et Archives nationale du Québec 2017
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Babillard Numismatique
Réunions des Clubs affiliés
du mois:
Mai
1

9

9

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
Maison des Frères du Sacré Coeur

Dernière de la saison
12 Club des Numismates de St Raymond
Centre multifonctionnel Rolland Dion
160-2, place de l'Église,
Saint-Raymond, G3L 1G4
15 Club Timbre et Monnaie du Saguenay
Motel Princess 18h30
2166 rue des Étudiants
Jonquière

Juin
5

Société Numismatique de Québec inc.
19H30, ouverture de la salle à 18H30
Centre Culturel de Charlesbourg,
7575, boul. Henri-Bourassa,
Québec, (Arrondissement de Charlesbourg)

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

Bonjour à tous,
Quelle belle rencontre nous avons eu le lundi 3 avril dernier, nous étions au moins 48 membres de présents dans
la salle. La présentation de notre site internet ainsi que le
site de la Monnaie Royale Canadienne semble avoir plu à
plusieurs membres. Le temps filant à toute vitesse ne nous
a pas permis d’aller surfer sur les sites de la Perth Mint et
de la New Zeland Mint, mais ce n’est que partie remise.
J’en profite pour vous suggérer d’aller visiter le site de la
SNQ, il y a du changement à tous les mois.
Les 8 et 9 avril dernier avait lieu l’exposition Postalia au
5100 boul des Gradins à Québec. Le samedi matin des
gens faisaient la file afin d’accéder à la grande salle à
10h00. Il y avait tellement des personnes qu’il était difficile
de circuler dans les rangées. Ce ne fut pas le cas pour le
reste de l’exposition, mais plutôt un achalandage modéré
mais continu. Je considère cet événement comme un succès. Les prochaines dates pour Poslalia seront les 11 et 12
novembre prochain.

nous présentera une exposition sur les pièces autochtones.
Comme la SNQ le fait habituellement il y aura aussi un
emplacement afin de faire de l’évaluation pour ceux qui
désirent avoir un aperçu de la valeur de leur collection.
Encore une vingtaine de tables seront disponibles aux
membres. C’est donc un rendez-vous à la Salle Kondiaronk
au 83 boul Bastien Ville de Québec (Wendake) entre 10h00
et 16h00. Déjà une publicité est organisée par la communauté huronne afin de faire connaître l’évènement.
Une autre activité automnale mettra en scène notre Société
dans le cadre des journées de la culture de la Ville de Québec. On nous a demandé de produire un atelier relativement aux différentes médailles. Je ne possède que très peu
d’informations relativement à cette activité, je vous reviendrai dons sur ce sujet dans les mois à venir.
Lors de notre prochaine rencontre nous aurons la visite de
M. Jimmy Doucet qui viendra nous entretenir une dizaine
de minutes sur la Caravane en panne, une activité communautaire. Aussi au programme M. Stéphane Tremblay viendra nous entretenir au sujet des pièces canadiennes coloniales, sujet toujours très intéressant.
Si vous avez des pièces ou billets à nous faire connaître
n’oubliez pas de les apporter afin de pouvoir les présenter
lors de la partie trouvailles.
Enfin comme c’est rendu la coutume je vous invite à vous
joindre aux membres qui profitent d’un souper à 17h00 au
restaurent Mikes du boul Henri-Bourassa.
C’est donc un rendez-vous le lundi 1 mai 2017 à notre salle
habituelle.

Autre événement à venir, le samedi de la monnaie ou plusieurs de nos membres deviennent des vendeurs. Nouveauté de ce côté, cette fois nous changeons d’endroit
nous seront les invités du village Huron via M. Jacques
Sioui en ce samedi 7 octobre. À cette occasion M. Sioui
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vous désirez vous en procurer
une, il s’agit de contactez l’ébéniste dont sa carte est dans ma
page.

Bonjour à tous
Mais es ce que l’hiver va nous lâcher ???? Bien sûr qu’on
vit au Québec. Nous devons avoir trop hâte aux beaux
jours de l’été.

Le Club de Collectionneurs de
St Raymond a émis une pièce
en l’honneur du 175ième de la

Il y a quelques temps je vous
ai parlé des pièces classiques de 2017, que la MRC
n’en émettra pas en 2017
sauf dans certains set pliofilm ou commémoratif. Or,
voilà qu’un membre m’a apporté une pièce de $2.00,
2017. D’où provient-elle???
Je vous joint un extrait d’image de la page de la MRC
qui mentionne que ces pièces 2017 classiques ne seront pas en circulation. C’est à
suivre.

Ville de St Raymond. A la prochaine réunion, je vais en
avoir une vingtaine en vente pour les membres. Une très
belle pièce au coût de $5.00.

Extrait d’image de la page de la MRC

Puis nous avons eu Postalia printemps 2017 qui fut un succès. J’ai exposé une horloge que j’ai fait fabriqué chez un
ébéniste. Je vous en ai parlé au mois de mars dernier. Si

Pour les membres qui veulent aller à l’ARNC (RCNA), je
vous recommande d’aller sur le site internet RCNA 2017
pour voir tous les détails de l’événement. Pour ma part, j’y
serai en plus d’aller au déjeuner des délégués pour représenter la SNQ.

Enfin, si vous avez des commentaires ou suggestions, des
textes à publier, vous n’avez qu’à me contacter.
En attendant de se voir au souper du restaurant Mike’s et à
la prochaine réunion.

Jacques Gosselin

22 mars 2017

18 avril 2017
22 mars 2017
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(mêmes détails d’identification).

Bonjour à tous
Excellente assistance pour cette réunion d’avril (48 membres). C’est vraiment très agréable.
De retour d’escapade chez l’oncle Sam, notre président
Daniel Lemire, assure l’ouverture de la réunion. Il souhaite
chaleureusement la bienvenue à tous et plus particulièrement au nouveau membre Maxime Gobeil ainsi qu’au visiteur Réginald Leblanc. Il poursuit en rappelant le prochain
« Postalia » les 7 et 8 avril prochains.
Daniel remet une médaille de la SNQ, gravé au nom de
Rénald Soucy pour sa performance de ses deux présentations sur les sous noirs. Merci Rénald.
On poursuit avec les trouvailles et informations des membres.

Louis Brousseau nous montre
trois remarquables pièces de
monnaie antiques : une monnaie
incuse du sud de l’Italie (540-520
av. JC), un tétradrachme d’argent d’Athènes de l’époque de la
guerre du Péloponnèse qui porte
une « entaille test » et, pour terminer, un denier de Jules César
de 49 av. JC qui est une monnaie militaire correspondant à la période du franchissement
du Rubicond.
Pierre Minguy nous présente le dernier billet du mois
(Brésil)
Pierre Boily nous informe que,
vérifications faites, la plaque
commémorative montrée dans
sa présentation sur la monnaie
de la FAO de la réunion de mars
est bel et bien celle du Château
Frontenac. Par la suite, il nous
présente une pièce de 50 cents
canadien de 1952 avec un axe
avers/revers décalé de 30-32o,
une réplique d’une pièce d’un
schilling du Royaume-Uni de
1831 donnée par Parc Canada
lors des visites au fort Lennox et, pour terminer, une série
de collections de répliques cartonnées de pièces de monnaie, dans ce cas-ci, d’Haïti. Ces pièces embossées sur

En premier lieu, Jean-Louis Simard nous présente un spectaculaire billet uniface de la « Banque de Québec » au
montant de 2 piastres et daté de 1859. Spectaculaire parce
qu’il s’agit d’un « faux d’époque » et que c’est exactement
le billet illustré dans le catalogue de référence Charlton
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étaient obtenues dans des paquets de tabac.
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1999 Et M. Jacques Gosselin pour l’ensemble de 1 $ canadien.

Pour terminer cette partie de la réunion, Jacques Gosselin
nous transmet quelques points d’information. Il annonce
que le prix de présence de fin d’années, gracieuseté de
TPM, consistera à l’ensemble PL 2016 de la MRC, mais
dont la pièce de 1 $ porte la date de 2015. Cet ensemble
est d’une valeur de 150 $. Il poursuit en annonçant que le
prochain « Samedi de la monnaie » de notre société à l’automne prochain se tiendra à Wendake. Les informations
seront transmises en temps et lieu.

Jacques termine en nous
présentant une pièce canadienne de 1 $ avec un
étrange défaut de flan.
Après les trouvailles, Daniel
Lemire nous offre une présentation « en direct » sur
l’utilisation du site internet de
la SNQ et sur celui de la
Monnaie
Royale
Canadienne.
Les gagnants des prix de présence sont respectivement :
M. Jacques Mailly pour l’ensemble des 25 cents canadiens
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Le gagnant du prix de participation volontaire est M. André
Robitaille.
La soirée se termine par l’encan comportant 4 lots de la
SNQ, 1 lot du membre # 1070, 18 lots du membre # 492 et
14 lots du membre 490.

Pierre Boily
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Le monde à la pièce : Le riel

Ce mois-ci, permettons-nous une escapade en Asie du
Sud-est afin d’y faire la connaissance du riel, unité monétaire du Cambodge, de son divisionnaire le sen (mot invariable), 100 sen égalant 1 riel. Faire la connaissance oui,
mais les rencontrer « pour vrai » risque d’être plus difficile,
car ces monnaies ne circulent plus depuis les années 1980.
1994. Le gouvernement tenta en 1994 d’émettre des pièces de 50, 100, 200 et 500 riels. Ce fut un échec. On réessaya, de nouveau sans succès, en 2000. Donc, pour obtenir des riels métalliques, il faut s’adresser à des vendeurs
de produits numismatiques. Aujourd’hui, seuls les billets
circulent dans le pays. Même si le riel est l’unité monétaire
officielle, le dollar américain est accepté partout et est de
fait la monnaie courante du pays. À l’ouest du pays, l’usage
du bath thaïlandais est également largement utilisé. Le nom
riel serait dérivé du « real espagnol » qui a largement circulé en Asie depuis l’origine de la colonisation hispanique.
Cependant, le vocable riel est également le nom d’un prolifique poisson d’eau douce du lac Tonié Sap au Cambodge.
Voici la seule pièce de 1 rial émise. Elle le fut en 1970, en
parallèle avec le programme de la FAO, avec un tirage
estimé à 5 millions. Aucunes autres pièces de ce type ne
furent frappées.

443 km de littoral sur le golfe de Thaïlande. Le pays est
bordé au nord-ouest et à l’ouest par la Thaïlande, par le
Laos au nord-est et par le Vietnam à l’est et au sud-est. Sa
géographie s’exprime autour de 3 chaînes de montagnes et
de 2 fleuves. Les chaînes de montagnes sont : celle des
Cardamomes à l’ouest, celle de l’Éléphant au sud et la Cordillère annamitique à l’est. Le premier fleuve, le Mékong,
prend sa source au Tibet avant de traverser le Cambodge
et de terminer son parcours dans la mer de Chine via le
Vietnam. Le second fleuve est le Tonié Sap qui provient du
lac du même nom et qui termine sa course également dans
la mer de Chine par le Vietnam. La population du pays s’établit actuellement à 16 017 325 habitants, Sa capitale est
Phnom Penh.
Carte du Cambodge

Caractéristiques

Il s’agit d’une pièce ronde de frappe monnaie, à tranche
cannelée et à jante soulevée.
Composition
Cupronickel (75/25)
Diamètre
19.42 mm
Épaisseur
1.3 mm
Poids
2.85 g
Avers
Gerbe de graminées audessus de la dénomination, en haut le nom du pays (texte
Khmer)
Revers
Le temple d’Angkor Vat, date
et légende en texte khmer.
Déjà, en 1975 la pièce était démonétisée.
Pièces divisionnaires et multiples du riel ayant existées :
10, 20 et 50 sen, 100, 200, et 500 riels.
Un peu de géographie et d’histoire.
Le Cambodge, officiellement le Royaume du Cambodge ou
Kâmpŭchéa en Khmer, est un pays de l’Asie du Sud-Est
bénéficiant d’une superficie de 181 035 km2 comportant
114

Même si l’Asie du Sud-Est était déjà habitée par des hominoïdes il y a plus d’un million d’années, l’homme moderne,
Homo sapiens, n’y fit son apparition qu’il y a 55,000 ans.
Au fil de l’évolution, des groupes de plus en plus organisés
se formèrent et s’installèrent à demeure. Il y a 5000 ans
des populations provenant de Chine occupèrent la région.
Ce sont les ancêtres des peuples Môn et Khmer. Ces peuples subirent différentes influences dont une très importante : celle de l’Inde. Progressivement, à partir du premier
siècle le Royaume khmer domina.
Le Cambodge d’aujourd’hui est considéré comme l’héritier
de l’historique Empire Khmer qui occupait, à son âge d’or,
la presque totalité de la péninsule Indochinoise du IX au
XIIIe siècle. Sa capitale, Angkor, fascine encore les visiteurs
aujourd’hui.
Les siamois finissent par prendre le pouvoir au Cambodge,
alors que les Vietnamiens tentent également d'y prendre le
pouvoir. Mise à part une brève période de prospérité au
XVIe siècle, le Cambodge vit une longue décadence sous
domination siamoise jusqu'au XIXe siècle.
Empire khmer
En 1863, les Français mettent fin à la période de conflits et
de décadence en créant un protectorat. La période de colonisation française perdura jusqu’en 1954 où le pays obtint
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son
indépendance
(montée du nationalisme
et défaite de la France en
Indochine). De 1954 à
1970, le pays connait une
période de calme. Mais le
coup d’État de 1970 déclencha une période très
chaotique qui culmina en
horreur par la dictature
sanglante des Khmers
rouges de Pol Pot (près
de 3 millions de morts en
4 ans). À partir de 1990,
sous l’autorité provisoire
de l’ONU, la stabilité, la
démocratie et la reconstruction s’installent progressivement.
Historique numismatique
Dans les temps anciens et jusqu’à une époque relativement
récente, plusieurs formes de monnaie circulèrent dans
cette région. En voici une des plus intéressantes, en usage
jusqu’à tardivement au 19e siècle; il s’agit de petites barres
de fer de forme losangique mesurant environ 14 cm pour
une épaisseur au centre de 3 cm et pesant ± 200 g.

- Mai 2017

Cambodge, 1 tical 1847, 35 mm, 14.2 g, argent
er

1 de 1860 et la piastre d’Indochine française (Laos, Viêt
Nam, Cambodge, Tonkin) de 1946. Notez que 5 sapèques

= 1 centime et que 100 centimes = 1 piastre.

Monnaie de fer de forme losangique en usage à Stung
Treng (Cambodge)
Au fil des décennies, tout au long des différentes influences, circulèrent des wén chinois, des dollars espagnols,
des pièces d’argent de Birmanie (Myanmar) etc., etc.
Le royaume khmer d’Angkor frappa ses propres pièces
(unit) à partir du 9e siècle. Je vous présente ci-dessous une
Cambodge, 1 franc 1860, 23.3 mm, 5 g, argent
Indochine française, 1 piastre 1946, 35 mm, 18 g, cupronickel
En terminant, mentionnons qu’il faut 2989 riels pour un
dollar canadien.
Sources et référence

rare pièce en plomb à la forme originale de cette époque.
Royaume khmer, 3 unit 802 à 1369, plomb
Le Cambodge frappa également, tout juste avant l’époque
coloniale française de 1750 à 1875, des pièces d’argent
dont l’unité de base était, comme au Siam (Thaïlande, le
tical divisé en 4 salung ou 8 fuang.

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
Ponchaud, François Brève histoire du Cambodge Éditions
Magellan et Cie, 2015.
Iconographie internet Numista.com, colnect.com,
Exonumis.com, maps of the world.com, The global history
of currency.com.
Documentation personnelle

Finalement, je vous présente deux pièces de la période
coloniale française (1863-1954) soit : le un franc Norodom
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LE MYSTÉRIEUX BUSTE DU JETON "VICTORIA NOBIS EST"

Canadian Coin News, Feb. 1st, 2011
Colonial Tokens de Timothy Grawey
Traduit et adapté de l’anglais par Jacques Verreault
Les bustes des jetons et des pièces de monnaie canadiennes constituent un vaste domaine de recherche, d'études et
de débats.

pées sur des jetons Guppy de Bristol en Angleterre. Parmi
ces derniers, le jeton de cuivre "Victoria Nobis Est" (Breton
982) du Bas-Canada est remarquable. Cette fois, considérons-le sous un autre aspect, celle du buste qui y figure et
de son identié.
Le revers montre le profil gauche de la silhouette assise de
Brittania tenant un rameau de
la main droite et un trident de la
gauche.
L'inscription
"HALFPENNY TOKEN" épouse
le contour de la bordure et sur
la gauche, on peut voir un navire au loin.

Ces dernières années, de nouvelles variétés d'avers ont été
attribuées aux pièces d'un cent
et de 25 cents des séries décimales du Canada.

Les bustes des jetons ne sont
pas moins intéressants. Certaines pièces ne nous viennent à
Le profil droit du buste d'un
l'esprit qu'en raison du buste
militaire sous lequel on retrouve
qui y figure. Les jetons "Bust Le buste de Georges IV apparaît sur le demi-penny deux branches de laurier réand Harp" (Breton 1012) qui "Province of Upper Canada" de 1832 bien qu'il eut cassé sa unies par un double noeud de
présentent un buste de Geor- pipe dès 1830.
ruban caractérise l'avers. La
ges IV étaient populaires aulégende "VICTORIA NOBIS
près des Irlandais du Bas-Canada au début du XIXème
EST" suit le contour de la partie supérieure de la bordure.
siècle sans doute en raison de la harpe emblématique apparaissant au revers de cette pièce.
L'identité de ce buste a suscité de nombreuses discusLes bustes de plusieurs monarques - de Georges III à Victoria - ornent l'avers de plusieurs jetons coloniaux. L'avers
du jeton d'un demi-penny "Province of Upper Canada" de
1832 qui présente le buste de
Georges IV mort depuis 1830 a
de quoi rendre perplexe. La
même question se pose pour
le demi-penny "Nova Scotia" de
1832 (Breton 871).
D'autres jetons sont rehaussés
de bustes de personnages historiques marquants, comme le
jeton "Nova Scotia" (Breton
879). Le buste qu'on y retrouve
est celui de Philip Broke, capitaine du HMS Shannon qui
vainquit le navire américain
Chesapeake au large de Boston pendant la Guerre de 1812.

Le buste de Philip Broke qui mena le HMS Shannon à une
victoire contre le navire américain Chesapeake au large de
Boston pendant la Guerre de 1812 apparaît sur ce jeton
"Nova Scotia" daté de 1814.

Plusieurs jetons coloniaux comportent des bustes qui n'ont
pas pu être clairement identifiés. Dans un article antérieur
du Canadian Coin News, j'ai parlé de pièces qui furent frap-
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sions. Dans un article de 1916 intitulé "Is the mysterious
bust on Canadian coins really that of Wellington" (Le buste
mystérieux des jetons canadiens est-il vraiment celui de
Wellington ?), le numismate R.W. McLachlan soumit plusieurs pièces à un examen. Il retint deux identités possibles
pour le personnage du "Victoria
Nobis Est" : Arthur Wellesley et
Horatio Nelson.
Wellesley, qui devint duc de
Wellington, naquit en Irlande en
1769. En tant que général, il
vainquit Napoléon en Espagne
et au Portugal, mais il doit surtout sa célébrité à la victoire
qu'il remporta contre le même
Napoléon à Waterloo en 1814.
Il devint plus tard chef du party
Tory et premier ministre.

L'amiral Nelson, né en 1758,
est considéré comme le plus grand héros de la Marine britannique. Sa victoire de 1805 sur la flotte franco-espagnole
de Napoléon à Trafalgar fut le couronnement de sa brillante
carrière militaire. Nelson et son vaisseau amiral, le Victory,
on remporté un des triomphe les plus significatifs de la Ma-
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triote de la Rébellion de 1837 au Bas-Canada; il souligne
qu'étant né en 1786, Papineau aurait été âgé d'environ 50
ans quand les jetons furent émis. L'uniforme et la légende
en latin et non en français auraient pu servir à tromper les
autorités. Mais en examinant les portraits de Papineau, on
est confronté au problème rencontré auparavant avec Nelson. En effet, bien qu'il existe une certaine ressemblance,
le nez de Papineau apparaît droit plutôt que retroussé. Papineau ne portait pas l'uniforme; toutefois, plusieurs portraits de lui le montrent en habit d'apparat, avec une redingote à haut col et larges revers similaire à l'uniforme militaire qu'on peut voir sur le jeton "Victoria Nobis Est".
Selon différentes hypothèses, Arthur Wellesley, Horatio Nelson
ou même Louis-Joseph Papineau pourraient être représentés
par le buste qui figure sur le "Victoria Nobis Est".

rine anglaise.
Dans son ouvrage de référence de 1895, Descriptive Catalogue of the Copper Coinage of Great Britain, Ireland, British Isles and Colonies, le numismate D.T. Batty, en se basant sur les recherches de D.F. Howarth, émit l'hypothèse
que le buste était celui de Nelson.
McLachlan indiqua pour sa part que bien que le revers du
"Victoria Nobis Est" soit semblable à celui du jeton Wellington (Breton 972), il fallait écarter l'hypothèse voulant que le
buste soit celui de Wellington, à cause des différences avec
les autres portraits de ce dernier. Il affirma que le buste
serait "plus probablement celui de Nelson", étant donné
que le nez figurant sur le "Victoria Nobis Est" était retroussé.

Il est également possible que buste ne montre pas beaucoup de ressemblance avec la personne qu'il était censé
représenter. Après tout, ces pièces sont des refrappes effectuées à même des jetons Guppy, ce qui a pu compliquer
quelque peu le travail du graveur.
Pour ma part, je tends à penser que le buste représente
bien Nelson, mais cet avis sur un point requérant encore
des recherches n'est en aucun cas incontestable.

C’est un 31 mars 1949 que la province de Terre-Neuve a
rallié la Confédération canadienne. Saviez-vous que la ville
de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, est la plus ancienne en Amérique du Nord? Avez-vous cette pièce de
1992?

Wellesley et Nelson ont tous deux été d'illustres chefs militaires dont les exploits justifient pleinement leur présence
sur un jeton. La légende latine Victoria Nobis Est, qui se
traduit par "la victoire est nôtre", pourrait être attribuée tant
à Wellesley qu'à Nelson et n'éclaircit en rien le mystère.
Comme l'a souligné McLachlan, un des éléments les plus
notables du profil qui apparaît sur le "Victoria Nobis Est" est
le nez en trompette. Si on examine les bustes de n'importe
quel jeton représentant Wellington ( tels que les Breton
969, 970, 971, 972, 973 et 974), il montrent tous clairement un nez aquilin, voire crochu. L'idée que le buste du
"Victoria Nobis Est" soit celui de Wellington est donc à
écarter. Si vous allez voir les différents portraits de Nelson
à l'adresse www.lineofbattle.org/nelportraits.html, vous
constaterez que plusieurs uniformes ressemblent beaucoup
à celui du jeton qui nous préoccupe. De plus, les nez de
ces peintures - que pour ma part je considère plus droits
que retroussés - s'apparentent davantage à celui du
"Victoria Nobis Est" qu'au nez de Wellington.

C’est un 1er avril que le territoire du Nunavut a fait son
entrée dans la Confédération canadienne. Saviez-vous que
la superficie du Nunavut correspond à celle de toute l’Europe de l’Ouest?

Et si ce buste ne représentait ni Wellington ni Nelson, qui
pourrait-il donc dépeindre ? McLachlan pensait qu'il pouvait
s'agir du buste de Louis-Joseph Papineau, le leader Pa-
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La MRC

ARWA QASRAWI, CHEF, PROGRAMMES DE COMMERCE INTERENTREPRISES

KYLE TRENAMAN, FABRICATION
En 2004, le Canada est devenu le premier pays au monde
à produire une pièce de circulation colorée. Ce processus
de fabrication unique se poursuit aujourd’hui aux installations de Winnipeg, sous la supervision attentive d’employés
comme Kyle. « Je suis fier de contribuer à la création de
certaines des pièces les plus novatrices du monde, qui
soulignent des moments importants de l’histoire et qui sont
manipulées chaque jour par monsieur et madame tout-lemonde. » C’est stimulant d’avoir un aperçu privilégié des
innovations de demain, mais c’est encore plus gratifiant de
célébrer le moment présent. Le 150e anniversaire du Canada est un grand moment à savourer!

« Une pièce de monnaie, c’est aussi précieux qu’un bien de
famille. Ce n’est pas quelque chose dont on se débarrasse,
mais plutôt quelque chose qu’on transmet », affirme Arwa,
la responsable des programmes destinés aux clients interentreprises de la Monnaie. À l’occasion du 150e anniversaire du pays, les Canadiens vont non seulement souligner
un moment historique, mais ils le légueront aussi aux générations à venir. En 150 ans, ajoute Arwa, le Canada a accompli de grandes choses. La découverte de l’insuline est
l’une des réalisations canadiennes dont elle est le plus
fière, et un excellent exemple des grands moments qu’elle
peut partager avec les Canadiens dans le cadre de son
travail.

MICHAEL SAUNDERS, LIGNE COMMERCIALE
INTERNATIONAL0E
Saviez-vous qu’au fil des ans, la Monnaie a produit des
pièces pour plus de 75 pays? Pour Mike, qui travaille en
coulisse auprès des banques centrales et des autorités
monétaires étrangères, le fait de représenter le Canada est
un rôle privilégié : « L’une des choses que les clients me
disent souvent, c’est qu’ils admirent le Canada et que la
marque du pays leur inspire confiance. » Mike, qui a effectué de nombreux voyages à l’étranger, est d’avis que le
Canada arrive au premier rang des meilleurs pays du
monde : « Je suis fier des Canadiens qui ont contribué à
façonner notre pays, comme mon grand-père, un ancien
combattant de la Seconde Guerre mondiale et membre de
la Marine royale canadienne. ». C’est ce qui explique que
Mike apprécie particulièrement la pièce de deux dollars
soulignant le 75e anniversaire de la bataille de l’Atlantique.
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5 avril 2017
Une victoire canadienne au prix d’énormes sacrifices, la
bataille de la crête de Vimy est immortalisée sur une pièce
de collection en argent.
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Avez-vous déjà assisté à la fabrication d’une pièce dans nos installations
d’Ottawa ou de Winnipeg? Toutes les étapes du processus ici!
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Célébrons les 150 ans du Canada
1867 - 2017
La Banque du Canada dévoile un billet commémoratif soulignant le 150e anniversaire de la Confédération
Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen S. Poloz,
et la secrétaire parlementaire du ministre des Finances,
Ginette
Petitpas
Taylor, ont dévoilé
aujourd’hui un billet
commémoratif de 10 $
soulignant
le
150e anniversaire de la
Confédération.
Ce
billet spécial, mettant à
l’honneur notre histoire, notre territoire et
notre culture, a été
présenté lors d’une
cérémonie tenue au
siège de la Banque à
Ottawa. Il sera mis en
circulation le 1er juin prochain.
« Ce billet vise à captiver notre imaginaire et à susciter un
sentiment de fierté pour ce que nous avons accompli en
tant que nation, a déclaré le
gouverneur Poloz. Il célèbre
la beauté naturelle et la majesté de notre territoire ainsi
que certains des parlementaires importants qui ont contribué à bâtir notre grand
pays. »
La conception graphique complexe de ce billet est unique à
plusieurs égards. Pour la première fois, les portraits de
quatre personnes différentes sont réunis sur le recto d’un
billet de banque canadien. Avec le Hall d’honneur du Parlement comme toile de fond, les portraits de ces quatre parlementaires nous rappellent que le Canada a été façonné par
la vision, le courage et les efforts de personnes de différents horizons.
Lorsqu’il sera mis en circulation, le billet commémoratif
marquera la première fois que les portraits d’une femme
canadienne et d’un Canadien d’origine autochtone ornent
un billet de la Banque du Canada. En outre, ses éléments
graphiques comprennent des symboles issus de la culture
inuite et métisse : une représentation en couleur de l’œuvre
Hibou au bouquet, de l’artiste inuite renommée mondiale
Kenojuak Ashevak, et un motif reproduisant l’aspect caractéristique de la ceinture fléchée, un important symbole des
Métis.
« La diversité de notre pays est notre plus grande force, a
déclaré Mme Petitpas Taylor. Les 150 ans du Canada nous
rappellent ce qui fait de nous qui nous sommes, de notre
histoire commune à nos cultures et nos langues, en passant par la splendeur saisissante de notre territoire, recon-
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nu instantanément de par le monde. Au nom du gouvernement du Canada, je remercie le gouverneur Poloz et la
Banque du Canada pour leur contribution à cette célébration véritablement nationale. »
Le billet Canada 150 met aussi en valeur la beauté naturelle du Canada ainsi que ses paysages uniques. En effet,
cinq paysages différents illustrant les diverses régions du
pays ornent le verso du.
Le billet commémoratif de 10 $ comporte aussi de nouveaux éléments de sécurité, notamment une arche de couleur changeante représentant l’arche de la chapelle du
Souvenir du Parlement, ainsi que des
feuilles d’érable en
trois dimensions.
La Banque a mené un
vaste processus de
consultation afin que le
billet
commémoratif
tienne compte de l’avis
de la population canadienne. Les idées et
suggestions recueillies
grâce aux sondages
d’opinion, aux consultations et aux groupes
de discussion ont orienté le choix du contenu du billet et ont
été soigneusement intégrées à la conception.
À compter de juin 2017, la Banque émettra 40 millions de
billets commémoratifs, qui
seront distribués par l’entremise des institutions financières et seront disponibles dans
l’ensemble du pays d’ici le
1er juillet.
Le billet Canada 150 circulera
en parallèle avec la coupure
de 10 $ en polymère existante, mais ne la remplace
pas. Le billet de 10 $ actuel et
le nouveau billet commémoratif de 10 $ ont la même valeur
et peuvent tous deux servir à régler des transactions.
Comme nous l’avons annoncé en décembre, l’icône du
mouvement pour les droits et libertés Viola Desmond figurera sur un nouveau billet de 10 $. Il s’agira d’une autre
première historique, puisque Mme Desmond deviendra la
première Canadienne mise à l’honneur sur un billet de circulation courante de la Banque du Canada, dont l’émission
est prévue vers la fin de 2018.



Les institutions financières distribueront le billet spécial
au comptoir dans leurs succursales à partir du 1erjuin 2017.



C’est la quatrième fois que la Banque du Canada produit un billet commémoratif. Le premier a été émis en
1935, à l’occasion du 25eanniversaire du couronnement du roi George V; le deuxième, en 1967, pour
souligner le centenaire de la Confédération; et le troisième, en 2015, pour rendre hommage à Sa Majesté la
reine Elizabeth II, qui est devenue le monarque au plus
long règne de l’époque moderne au Canada.
Source : Site de la Banque du Canada
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Notre histoire
Sir John A. Macdonald
Sir John A. Macdonald fut
l’un des Pères de la Confédération et le premier à
occuper la fonction de premier ministre du Canada. Il
a dirigé le pays de 1867 à
1873 et de 1878 à 1891.
C’est sous sa gouverne et
par sa vision que le Dominion du Canada a vu le
jour, s’est développé et s’est étendu jusqu’à trois océans.
Sir George-Étienne Cartier
Sir George-Étienne Cartier fut l’un des principaux
architectes du fédéralisme
canadien et un partisan de
la Confédération, qu’il
voyait comme un moyen
de protéger le Canada
français et d’autres minorités. Cartier a amené le
Québec à intégrer le Dominion et a participé par la
suite à l’expansion du
Canada à l’ouest, vers le Pacifique, et au nord, vers l’océan
Arctique.
Agnes Macphail
Militante de l’égalité et des
droits de la personne, Agnes
Macphail est devenue, en
1921, la première femme
élue à la Chambre des communes du Canada. Entrée
en politique pour représenter
les intérêts des agriculteurs
de sa circonscription, elle se
consacrera à la défense de
la classe ouvrière et de groupes marginalisés comme les
femmes, les mineurs, les immigrants et les prisonniers.
James Gladstone
(Akay-na-muka)
Membre de la tribu kainai
(Gens-du-Sang) des Premières Nations, James
Gladstone – ou Akay-namuka, nom qui signifie «
nombreux fusils » dans la
langue des Pieds-Noirs –
s’est consacré au mieuxêtre des Autochtones au
Canada et est devenu, en
1958, le premier sénateur
canadien issu des Premiè-
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La formation du Canada
Le nom et la date d’entrée dans la Confédération de chaque province et territoire se répètent en anglais et en français au-dessus et au-dessous de la bande transparente.
Les noms sont inscrits selon l’ordre de préséance officiel :
les provinces d’abord, puis les territoires.
Arche de la chapelle du Souvenir
Cette arche se dresse à
l’intérieur de la chapelle
du Souvenir de la tour de
la Paix, au Parlement. La
chapelle du Souvenir a
été dédiée, en 1927, à la
mémoire des Canadiens
qui ont péri pendant leur
service militaire lors de la
Première Guerre mondiale. Depuis, elle en est
venue à rendre hommage
aux Canadiennes et Canadiens qui ont donné leur vie pour leur pays.
Le Hall d’honneur
Le Hall d’honneur est le
corridor central de l’édifice
du Centre du Parlement.
Ce couloir d’architecture
néogothique, couronné
d’une magnifique voûte à
nervures, relie le Hall de la
Confédération à la Bibliothèque du Parlement. Directement à l’ouest se
trouve la Chambre des
communes et, à l’est, la
salle du Sénat. C’est dans cet édifice qu’on examine les
questions nationales et que les projets de loi sont déposés,
débattus et adoptés.
Notre territoire

La chaîne Côtière
Ces pics emblématiques
dominent Vancouver, en
Colombie-Britannique.
Le nom The Lions leur a
été donné par John Hamilton Gray, un Père de
la Confédération qui fut
nommé juge à la Cour
suprême de la Colombie-Britannique.
Les
Squamishs
(ou
Skwxwú7mech dans leur
langue), qui habitent ce
territoire, appellent les pics Ch’ich’iyúy Elxwíkn ou Twin
Sisters (les « Deux sœurs »). L’image des pics montre, au
premier plan, le lac Capilano, nommé en l’honneur du chef
suprême des Squamishs.

res Nations.
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Les Prairies
Épis de blé mûrissant sur les
terres d’une ferme familiale
dans les environs de Regina,
en Saskatchewan. Emblème
des provinces des Prairies
du Canada, le blé est l’un
des plus importants produits
agricoles cultivés au pays.
La majeure partie du blé
canadien est cultivée dans
les provinces des Prairies :
la Saskatchewan est le plus
grand producteur, suivie par l’Alberta et le Manitoba.

Ceinture fléchée
Ce motif reproduit l’aspect caractéristique de la ceinture fléchée (aussi appelée « ceinture
de l’Assomption »), qui est un
important symbole culturel des
Métis. La ceinture fléchée revêt
aussi de l’importance dans la
culture canadienne-française.
Portée par les habitants, elle
est devenue une marque particulière aux voyageurs et aux
commerçants de fourrures au cours du XVIIIe siècle.

Le Bouclier canadien

Hibou au bouquet

Une forêt borde la rivière Kipawa, qui cascade sur le roc
ancien du Bouclier canadien
dans le parc national d’Opémican, situé dans la région de
l’Abitibi-Témiscamingue, au
Québec. S’étendant du nord
de l’Alberta à Terre-Neuve-etLabrador et du centre de l’Ontario aux Territoires du NordOuest et au Nunavut, le Bouclier couvre 4 800 000 km2,
soit près de la moitié de la superficie du Canada.

Hibou au bouquet est une
œuvre combinant gravure
sur pierre et dessin au pochoir créée par Kenojuak
Ashevak (1927-2013), artiste
inuite renommée. Ashevak
est peut-être l’artiste inuite la
plus connue. Son travail a
contribué à faire découvrir
l’art inuit dans le monde.
Ashevak a vécu et travaillé à
Cape Dorset, au Nunavut, le
dernier territoire à entrer dans la Confédération, en 1999.

La côte atlantique
L’océan Atlantique baigne la
côte rocheuse du cap Bonavista à Terre-Neuve-etLabrador, la province canadienne la plus à l’est. Non
loin se trouve la ville de Bonavista. Fondée à la fin du
XVIe siècle, elle est l’une des
premières communautés
européennes en Amérique
du Nord. Le cap Bonavista
est peut-être l’endroit où
Jean Cabot a débarqué au terme de son voyage vers l’Amérique du Nord en 1497.

Les provinces et
les territoires
Treize feuilles d’érable,
liées par leurs tiges, symbolisent les treize provinces et territoires du Canada. Leur aspect est basé
sur celui des feuilles d’érable ornant les armoiries
du Canada.

Les aurores boréales
Des aurores boréales dansent dans le ciel du parc national
Wood Buffalo, le plus vaste du pays. Cette réserve naturelle incroyable, à cheval sur la frontière entre l’Alberta et
les Territoires du Nord-Ouest,
est l’un des plus grands parcs
nationaux de la planète. En
2013, la Société royale d’astronomie du Canada a désigné le parc Wood Buffalo
comme la plus grande réserve
de ciel étoilé du monde : c’est
l’un des meilleurs endroits sur
le globe pour voir des aurores
boréales.
Notre culture
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La feuille d’érable
Le drapeau national du Canada
figure dans la bande transparente. Le mot « Canada » revient
deux fois : une fois au recto et
une fois au verso, de sorte qu’on
peut le lire de chaque côté du
billet.
Les armoiries du
Canada
Les armoiries du Canada
constituent l’un des symboles officiels du pays.
Elles représentent l’autorité de l’État et visent à
inspirer l’amour de la patrie.
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Robert Richard SNQ 981, numismate

Tous les numismates, qu’ils soient collectionneurs ou spécialistes, ont une histoire et des anecdotes à raconter.
Cette richesse demeure, dans la majorité des cas et pour
une multitude de raisons, inaccessible à la communauté
numismatique. Pourtant, ce qu’ils ont à nous raconter, à
nous partager constitue une source inépuisable de connaissance et de motivation. Ces « souvenirs numismatiques »,
sous forme de témoignages, nous ramènent à l’essentiel, à
ce qui fait vivre : la passion. Lors de la réunion d’avril, un
de nos membres, autant assidu à nos réunions que de
bonne compagnie, Robert Richard, me présenta un texte
relatant ses débuts et son parcours comme numismate.
C’est avec grand plaisir que j’en fis une attentive lecture.
Avec son accord, je vous le partage ici, car il correspond en
tout point à ce que je vous exprimais au début de cette
introduction. Je cède donc la parole à Robert en espérant
que cela vous donne le goût d’en faire autant au cours des
prochains mois.

Cependant, j’ai bien appris qu’il fallait respecter ses
« moyens » pour acquérir des pièces. Les premières pièces
de valeur que j’ai obtenues furent payées à l’aide du triage
et de la vente de mes nombreuses pièces que j’avais accumulées. C’est ainsi que, sans affecter le budget familial, j’ai
pu acquérir un merveilleux 10 dollars en or de 1913.

Robert Richard SNQ #981
Mon parcours en numismatique débute en 1966 alors que
j’étais un étudiant au secondaire. Dans un groupe d’étudiants amis, un d’entre eux exhibe un 25 cents 1886. Wow !

Il y a 15 ans, lors d’une exposition, M. André Robitaille
m’incita à devenir membre de la Société Numismatique de
Québec. Je ne l’ai jamais regretté, car : j’aime tout de la
SNQ : le bulletin et ses articles variés et enrichissants, les
réunions avec les trouvailles, les encans, les échanges et
surtout l’amitié .Il y a toujours du spécial et du nouveau à
la SNQ.

J’étais fasciné. Il me fallait absolument cette pièce. Je la
voulais à tout prix. J’ai fini par l’obtenir pour le prix de
3,25 $ en ce temps où un paquet de cigarettes valait 50
cents. Aujourd’hui, cette pièce que j’évalue à un grade de
« Fine » vaut ± 60 dollars au catalogue.
De retour à la maison avec mon trésor, je le montre à mon
père, vétéran de la guerre 39/45, en lui demandant s’il
voulait bien me donner les billets et les pièces de monnaie
qu’il avait rapportées des « vieux pays ». Il accepta de bon
gré collaborant ainsi au devenir de ma passion. C’était parti
pour ma collection. Collection qui occupe une partie importante de mes loisirs depuis ce temps où, pour moi, les pièces et billets ramassés, beaux ou non, constituaient de
l’argent économisé. En prenant de l’âge, mes premières
acquisitions d’importance furent des « spécimen set » de la
Monnaie Royale Canadienne. Je devenais de plus en plus
passionné. J’en parlais constamment. C’est surprenant tout
ce qu’on m’a fait vérifier, évaluer vendu et même donner.
Vol. # 39 • 05

Maintenant que je suis retraité et que ma collection atteint
50 ans, c’est un sentiment de fierté qui m’habite. Ma collection, aujourd’hui d’une belle valeur, est un payant livre
d’Histoire que je vais léguer à mes fils; d’autant plus que
tout est noté (où, quand, comment, combien, de qui est
obtenu et autres détails) pour chacun de mes items de collection numismatique. Collectionner avec plaisir et intelligence, c’est aussi s’adapter aux aléas de la vie comme
l’achat d’une maison qu’il faut payer, la perte d’emploi,
etc. : tous ces évènements qui mettaient en dormance la
collection. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, on peut dire qu’avec la collection numismatique, je me suis enrichi de quelques dollars, mais surtout de connaissances.
Je profite de ma retraite et de ma collection et elle me le
permettra longtemps même si la forme physique ne suivra
pas nécessairement. Pour moi, ce loisir ne m’apporta que
des avantages et du bonheur que je souhaite à tous mes
amis numismates.
Merci de m’avoir lu.
Robert Richard
Si, comme Robert, l’idée de partager un moment de votre
histoire numismatique ou encore quelques anecdotes et
aventures vous tente, n’hésitez pas à m’en faire part, il me
fera plaisir de vous aider à le partager.
Pierre Boily

Société Numismatique de Québec inc.

123

Bulletin de liaison

100kg d’or volé

- Mai 2017

70,000 pièces par jour

BERLIN - Une pièce d'or massive émise par la Monnaie
royale canadienne a été volée dans un musée en Allemagne.
La police de Berlin a déclaré que des voleurs ont fait irruption dans le musée
Bode de la capitale
allemande
avant
l'aube du lundi et se
sont débarrassés de
la pièce d'or de 100
kilogrammes
d'une
valeur de plusieurs
millions de dollars. La
pièce "Big Maple
Leaf", de trois centimètres d'épaisseur et d'un diamètre de 53 centimètres,
présente un portrait de la reine d'un côté et des feuilles
d'érable de l'autre.
Le musée, qui possède une des plus grandes collections
de monnaie au monde, a déclaré sur son site Web que
cette pièce a été prêtée dans sa collection numismatique
depuis 2010. Il a été émis par la Monnaie royale canadienne en 2007 et il est dans le Livre Guinness des Records pour sa pureté de 999,99 / 1000 or.
Le porte-parole de la Monnaie royale canadienne, Alex
Reeves, dit que la pièce n'appartient pas à la Monnaie et
que le propriétaire est inconnu. Il a dit qu'il a une valeur
nominale de 1 million de dollars, mais en poids seul, il serait une valeur de près de 4,5 millions de dollars aux prix du
marché.
La monnaie est toujours en possession de la pièce originale "Big Maple Leaf" pièce, qui Reeve dit a été faite il ya
10 ans lorsque la Monnaie a lancé son one-once d'or lingot
pièces. Reeves a dit qu'une fois que la pièce originale de
"feuille d'érable grande" a été dévoilée, plusieurs personnes sont venues en avant demandant d'en acheter un.
"Alors, il est devenu un produit qui a été fait sur demande et
les clients qui ont fait un dépôt non remboursable sur la
pièce avait un fabriqué pour eux", a déclaré Reeves.

DARREN GRACEY, OPÉRATEUR DE PRESSE
70 000 : c’est le nombre de pièces que l’usine de la Monnaie à Ottawa peut frapper en une journée! Comme son
travail a trait à la fabrication de pièces de collection de qualité, Darren a pu admirer un grand nombre de pièces sortir
de la presse. Darren porte toutefois une affection particulière à la pièce 2017 en argent de la collection Canada 150
sur laquelle figure une cabane à sucre. Bien qu’il n’ait pas
conçu le motif, c’est à lui qu’on doit l’idée de rendre hommage à cette emblématique tradition canadienne. « J’essayais de trouver une autre façon de célébrer la feuille d’érable et la
culture canadienne »,
explique
Darren.
«
Le
motif
immortalise
tout
l’enchantement
des
moments que
j’ai passés
avec mes
enfants à la
cabane
à
sucre. »

Un total de cinq pièces ont été produites et vendues de
cette façon, a-t-il dit. L'un volé en Allemagne est un de ces
cinq.
Le porte-parole du musée, Stefen Petersen, a déclaré lundi
que les voleurs sont apparemment entrés par une fenêtre
vers 15h30, ont fait irruption dans un cabinet où la pièce a
été gardée et ont échappé avant que la police n'arrive.
Il a ajouté qu'une échelle a été trouvée par les voies ferrées
voisines.
La Presse Canadienne
2017-03-28
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Les métaux de la monnaie

de 5 cents du Canada de 1944 et 1945, ainsi que celles de
1952 à 1955 qui furent frappées en acier plaqué de nickel
et de chrome.

CHROME
Symbole chimique : Cr
Point de fusion : 1857°C
Densité : 7,19 g/cm3
Dureté Mohs : 8,5
Dureté Brinell;
1120
Prix (juin 2010) : environ 5,50 $ can/lb.
Ce métal découvert par Louis Vauquelin en 1776 ,
provient principalement de la chromite, un minéral contenant du fer et du chrome. Son nom vient de "Chroma", qui
veut dire "couleur" en raison des couleurs vives qu'ont ses
composés, donc certains furent utilisés comme pigments. Il
se classe au 21e rang parmi les éléments, avec une abondance de 100 mg/ tonne dans la croûte terrestre.
C'est un métal blanc légèrement bleuté (symbole chimique : Cr) très dur, assez peu malléable, très résistant à la
corrosion et capable de prendre un haut poli. C’est un
composant indispensable des aciers inoxydables (que nous
avons vu lors dans la section sur le fer), d’acier spéciaux à
haute résistance mécanique et sert également comme métal de placage pour rendre des pièces d’acier résistantes à
la corrosion.
Du fait de sa dureté, on s’en sert également pour durcir une surface afin de la rendre très résistante à l’usure ou
encore, lorsque la surface est convenablement préparée,
lui donner un aspect miroir. Le chrome pur est trop dur et
pas assez malléable pour en frapper des pièces de monnaie dans les presses à haut rendement. Toutefois, il
existe des pièces faites en chrome pur, pour constituer des
sortes d'"échantillons" du métal concerné. Les seules pièces contenant du chrome, outre celles en acier inoxydable
produites dans plusieurs pays, sont entre autres les pièces
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Pièce en chrome pur (à g.). Pièce de 5¢ dit « De la victoire » en acier nickelé et chromé de 1944.
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POSTALIA
printemps 2017
en photo
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Résultat de l’encan
du mois d’avril
Voici les résultats de l’encan du dernier mois. Quatre (4)
lots au profit de la SNQ qui ont rapportés $4.00. À l’encan
régulier, il y a eu 33 lots et 17 (52%) ont trouvés preneurs.
Cela a rapporté à la SNQ $12.09. Merci aux vendeurs et
acheteurs.

Membre
SNQ

Lot
1

Prix Vendu
1,00 $

SNQ

2

1,00 $

SNQ

3

1,00 $

SNQ

4

1,00 $

1070

1

15,00 $

492

5

10,00 $

492

6

20,00 $

492

14

45,00 $

490

1

1,00 $

490

2

3,50 $

490

3

1,25 $

490

4

1,00 $

490

5

2,75 $

490

6

1,10 $

490

8

2,00 $

490

9

3,25 $

490

10

3,25 $

490

11

2,75 $

490

12

3,00 $

490

13

3,00 $

490

14

3,00 $

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

Saviez-vous que la nouvelle pièce du 125e anniversaire de
la Coupe Stanley a été produite dans notre usine de Winnipeg?

Espace carte affaire à louer

Recherche livre Charlton Coin
2005-2006-2007-2011-2013
En bon état.
me contactez à
Kammy.lab@sympatico.ca
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Prochain encan = 24 mai 2017 (encan internet) 23 juin 2017 (Torex) 20 juillet 2017 (RCNA)
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Liste des lots de l’encan de la SNQ du mois de Mai 2017
533
533
533
533
533
533
533
533
533
1177
1177
1177
1177
1177
1177
1177
1177
1177
1177
1177
1177
1177

31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1898 Terre Neuve
1904H Terre Neuve
1908 Terre Neuve
1909 Terre Neuve
1911 Terre Neuve
1917c Terre Neuve
1918 Terre Neuve
1919c Terre Neuve
1959 Médaille souvenir 49ième États USA Alaska
Médaille
1954 Canada Beattie Rasminski remplacement *B/M 3407513 BC-37bA-i
1$ papier
1954 Canada Beattie Rasminski remplacement *H/Y 0188596 BC-37bA
1$ papier
1973 Canada Lawson Bouey remplacement *A/A 2063812 BC-46aA
1$ papier
1954 Canada Beattie Rasminski remplacement *A/G 3324580 BC-38cA
2$ papier
1974 Canada Lawson Bouey remplacement *R/E 6683997 BC-47aA
2$ papier
1954 Canada Beattie Rasminski remplacement *V/S 0294528 BC-39bA
5$ papier
1972 Canada Lawson Bouey remplacement *C/U 3027758 BC-48bA
5$ papier
1954 Canada Beattie Rasminski remplacement *B/D 2482310 BC-40bA
10$ papier
1971 Canada Lawson Bouey remplacement *T/T 2155095 BC-49cA
10$ papier
1969 Canada Lawson Bouey remplacement *W/F 3277193 BC-50bA
20$ papier
1970 PL Ensemble numismatique hors-circulation
1971 PL Ensemble numismatique hors-circulation
1972 PL Ensemble numismatique hors-circulation
50¢
50¢
50¢
50¢
50¢
50¢
50¢
50¢

vg
vg
f
vg
vg
vg
vg
vg
ef
f
vf
vf
vf
vf
vf
vf
f
vf
vf
unc
unc
unc

$50,00
$15,00
$20,00
$15,00
$15,00
$15,00
$15,00
$15,00
??
$5,00
$25,00
$6,00
$10,00
$8,00
$35,00
$100,00
$18,00
$40,00
$55,00
$7,00
$7,00
$7,00

Page 2 de 2
$20,00
$7,00
$10,00
$7,00
$7,00
$7,00
$7,00
$7,00
$3,00
$15,00
$3,50
$6,00
$5,00
$20,00
$60,00
$10,00
$24,00
$30,00
$4,50
$4,50
$4,50

Liste des lots de l’encan de la SNQ du mois de Mai 2017

Page 1 de 2

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, le trésorier va communiquer avec vous pour le paiement et les frais postaux. Finalement, paiement faite,
le trésorier vous retournera 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 Lot Item

Date Description

Condition Catalogue

Membre
Réserve Prix Vendu Acheteur

Tous ces lots dont un don de M Jacques Verreault

SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ

1
2
3
4
5
6
7
8

SNQ
SNQ
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533

9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2 volume UniSafe un cent (1858 à 1920 et 1921 to date)
2 volume UniSafe 5 cents (1858 à 1921 et 1922 to date)
1 volume UniSafe 10 cents (1858 to date)
2 volume UniSafe 25 cents (1870 à 1990 et 2000 to date)
2 volume UniSafe 50¢ (1870 à 1945 et 1945 à date)
1 volume UnisSafe 50 ¢ (divers)
2 volumes UniSafe $1.00 (1935 à 1986 et 1987 to date)
1 volume UniSafe $2.00 (1996 to date)

ef
ef
ef
ef
ef
ef
ef
ef

nil
nil
nil
nil
nil
nil
nil
nil

unc
unc
vg
f
vf
ef
f+
vf
f
vf
ef
vf
ef
vf
g
g
g
vg
f
vf
vf
vf
vf
ef
f
vf
f
vg
f
f
vf
f

nil
nil
$2,50
$5,00
$2,50
$4,00
$5,00
$5,00
$2,50
$2,50
$2,50
$1,50
$5,00
$1,50
$5,00
$2,50
$2,50
$2,50
$5,00
$5,00
$2,50
$2,50
$2,50
$15,00
$1,50
$2,50
$2,50
$12,00
$10,00
$5,00
$7,00
$5,00

Ces lots sont un don de Mme Benoît (mère de Jocelyn Dupont)
5 cents de bois plat (vert)
5 cents de bois plat (rouge)

1¢
1¢
1¢
1¢
5¢
5¢
5¢
5¢
5¢
5¢
5¢
5¢
10¢
10¢
10¢
10¢
10¢
10¢
10¢
10¢
10¢
10¢
10¢
10¢
10¢
20¢
20¢
20¢
25¢
25¢

1880
1894
1929
1936
1908
1912
1917
1929
1941c
1943c
1944c
1945c
1894
1896
1904H
1912
1917
1938
1941c
1942c
1943c
1944c
1945
1946c
1947c
1881
1900
1912
1917c
1919c

Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve
Terre Neuve

$5,00
$10,00
$5,00
$8,00
$10,00
$10,00
$5,00
$5,00
$5,00
$3,00
$10,00
$3,00
$10,00
$5,00
$5,00
$5,00
$10,00
$10,00
$5,00
$5,00
$5,00
$30,00
$3,00
$5,00
$5,00
$25,00
$20,00
$10,00
$15,00
$10,00

