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Bienvenue à notre prochaine réunion,

Lundi

le

5 juin 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’’ Partie 2
20 h 45 Tirage, pause et visualisation des lots
de l’encan
21 h 00 Encan mensuel
47 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:

Jacques Verreault
André Robitaille
Louis Brousseau
Pierre Chantal
Poste vacant

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:
xx Club des Numismates de St Raymond
Absent

Juin
5

13

13

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

19 Club Timbre et Monnaie du Saguenay
Motel Princess 18h30
2166 rue des Étudiants
Jonquière

Septembre
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)

Maison des Frères du Sacré Coeur

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

Bonjour à tous,
Nous sommes déjà rendu à le demie année de 2017,
comme le temps passe vite. Prendre note que les activités
courantes de la SNQ feront relâche pendant les mois de
juillet et août.
Petit retour sur notre dernière rencontre du lundi 1’ mai
dernier, encore plus de cinquante membres ont assisté à
cette réunion. Nous avons eu la chance d’entendre la première partie de la présentation de M. Stéphane Tremblay
sur les jetons coloniaux. Particularité de sa présentation
c’est l’aspect physique de ces pièces que nous à présenter
M. Tremblay. Très intéressent et constructif, à titre d’exemple nous apprenons que nous devons connaître la qualité
de frappe originale d’une pièce avant de lui conféré un
grade étant donné les méthodes ancestrales utilisées. C’est
donc un rendez-vous à la rencontre de juin afin de connaître la suite de cette présentation.
Nous sommes déjà dans la préparation du prochain samedi
de la monnaie le 7 octobre qui aura lieu, cette fois au village huron Wendake. Une vingtaine de tables seront disponibles et nous avons besoin de connaître ceux qui veulent
se prévaloir de l’opportunité de cette journée, prière de
communiquer avec notre vice-président M. Jacques Gosselin.
Aussi à mettre à votre agenda les dates du 11 et 12 novembre 2017 ce qui correspond aux dates de la prochaine
présentation de Postalia. Encore une fois nous sommes à
la recherche de membres qui voudraient agir en tant que
représentant de notre Société ou encore à titre d’exposant.
En parlant de prochaine activité, je vous suggère d’aller
visiter notre site au www.snquebec.ca. Vous y trouverez les
prochaines activités numismatiques, les journaux antérieurs
ainsi que plusieurs articles numismatiques ou para numismatiques à vendre. Notre site est mis à joue à tous les mois
et il y a toujours du nouveau . Un grand MERCI à Jacques
Gosselin qui s’affaire à cette tâche et qui en même temps
prépare la prochaine version de notre futur site internet.
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Convention du RCNA, en français l’Association canadienne
royale de numismatique. Cette activité nationale aura lieu
près de chez nous soit à Boucherville du 18 au 23 juillet
Pendant cette période une foule d’activités sont proposées,
entre autre des présentations et des enchères, des tous de
ville ainsi que la remise de plusieurs prix. Je vous propose
donc d’aller sur le site du RCNA afin d’en connaître toutes
les activités. Notre Société sera représentée lors du déjeuner du vendredi 21 juillet par votre président et votre viceprésident. Pour visiter ce site vous pouvez faire une recherche sur le www.rcna.ca

Je vous informe que M. Pierre Guillemette a démissionné
de son poste de trésorier ainsi que comme membre du C.A.
je tiens à remercier M. Guillemette pour le travail qu’il a
accompli au sein de la Société.
Je vous encourage à présenter vos trouvailles à chacune
de nos rencontres, c’est toujours une portion très attendu
lors de nos séances.
Enfin c’est un rendez-vous pour notre prochaine rencontre
du lundi 5 juin. Comme d’habitude ceux qui désirent partager un repas en parlant numismatique peuvent se rendre
au restaurent Mikes du boulevard Henri-Bourassa à 17h00.
Passez tous un bel été.

Daniel Lemire

Société Numismatique de Québec inc.
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Bonjour à tous
Nous voici rendu à notre réunion du mois de juin. La SNQ
prendra du repos pour les mois de juillet et août. Repos
bien mérité avec ses 159 membres actifs.
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Alain Paquet qui lui, avait une pièce de 5¢ dans le même
état. Faut croire que ce genre d’erreur doit arriver quelque
fois.
Également, Alain Paquet m’a
expédié un ‘’stencil’’ pour déterminer l’angle de rotation sur les
différentes pièces de monnaie.
Un autre style de variété. J’ai
quatre(4) de ces ‘’stencil’’ et ils
sont en vente au coût de dix
(10) dollars. Alors si vous en
voulez, envoyez moi un message pour le réservé. Je vais
les apporter à la prochaine réunion.

Tous les salons numismatiques sont terminés mais il y aura
les marché aux puces et vente de garage pour y trouver
des merveilles numismatique. Alors si vous parcourez le
Québec à la recherche de trésors, n’oubliez pas de les apporter à la réunion de septembre pour en faire profiter tous
les membres.
Tout d’abord je voudrais mentionner qu’une erreur s’est
glissé lors du montage des coupons pour le prix de présence. Le numéro de téléphone n’est pas le bon. Il vous est
demandé de ne pas composer ce numéro. Il appartient à
une personne et il est inutile de le déranger. J’ai corrigé
plusieurs coupons à date. Toutes mes excuses au commanditaire.

Dans ce bulletin je vous parle des médailles de Saint Gabriel de Valcartier et de Pont Rouge. De très belles médailles à se procurer sans oublier celles de St Raymond.
N’oubliez pas cet été, le rendez vous des numismates, le
RCNA qui aura lieu du 18 au 23 juillet 2017. Votre Président et moi-même seront présent lors du déjeuner des Délégués.

418-889-0473

Nous sommes à refaire le site internet. Ce n’est pas chose
facile mais avec de l’effort nous y arriverons. Probablement
qu’au mois de septembre, vous irez sur le nouveau site qui
sera en fonction.
Je vous invites à faire de belles trouvailles durant la saison
estival mais surtout, prenez du repos et soyez prudents. Il
est malheureux de perdre un membre.
Je vous souhaite un bel été, du repos et on se revoit en
septembre.
Le mois dernier je vous ai parlé d’un manque de métal sur
une pièce de un dollar, en allant à St Georges j’ai rencontré

18 avril 2017

Jacques Gosselin

23 mai 2017
18 avril 2017
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Réunion du 1er mai 2017
Bonjour à tous
En préambule à la réunion,
nous accueillons M. Hubert
Bolduc de J.M. Doucet Production qui vient, après nous
avoir fourni les informations,
offrir aux membres de la
SNQ de participer bénévolement à une production théâtrale itinérante cet été sous
l’égide du projet de médiation
culturelle : « La caravane en
panne ». Les personnes intéressées peuvent communiquer Jacques Gosselin.

- Juin 2017

M. Gaétan Borgia Président du club de Collectionneurs de
Saint-Raymond, de Mme Johanne Leblanc Représentante
du Club Timbres et monnaies du Saguenay, de Daniel Lemire Président Société Numismatique de Québec, de
M. François Laperrière Président du club des grands collectionneurs de Québec. Merci à ces cinq personnes qui représentent la diversité de la numismatique et sa large diffusion à travers la province.
Postalia d’avril fut un succès comme nous le documente le
président. Daniel poursuit en remerciant les auteurs et l’éditeur pour la grande qualité et la grande diversité du contenu
et de la présentation du Bulletin de liaison. À sa suite, le
secrétaire, Pierre Boily explique les motivations accompagnant le nouveau texte publié dans le dernier bulletin et
portant le titre temporaire de « Robert Richard numismate ». Pierre en profite pour inviter les membres à partager de bons moments numismatiques : anecdotes, expériences, origine de leurs intérêts, etc. afin d’alimenter cette
nouvelle série de textes. C’est suite à vos implications que
cette nouvelle chronique pourra perdurer.
On poursuit avec les trouvailles et informations des membres.
Daniel Lemire nous présente un
« Lasting impression set » consistant
en deux billets de 10 $ canadiens portant le même numéro de série. Il poursuit avec un ensemble américain de 3
pièces de 1 cent (P, D et S) en acier
de 1943.

Le président souhaite la bienvenue aux 53 membres présents et particulièrement aux nouveaux membres :
M. Bruno Pelletier et M. Étienne Joubert.

À son tour, Gille Lavoie, nous présente une pièce canadienne de 1 cent 1975 avec la date du revers bien visible
sur le visage de la reine à l’avers. Puis, il nous montre un

Daniel tient à souligner l’exceptionnelle présence de (de
gauche à droite) M. François Rufiange Président de l’Association des Collectionneurs de Monnaies du Grand Lévis,
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lot de 5 dollars (en polymère) de la série HCP. Série qui
n’est pas documentée dans le Charlton. S’agit-il d’un oubli ?
Pierre Boily nous présente un billet « hundi » d’Inde britannique de la période victorienne au montant de 6 annas. Les
billets de ce type sont comme des « reconnaissances de
paiement » dont la teneur est décrite en manuscrit au verso.
À la suite, Michel Ouellette nous montre de rares et précieux billets de banque de l’éphémère pays du Katanga qui
n’a vécu que 3 ans (1960 à 1963).

Après les trouvailles nous avons droit à une très intéressante présentation sur les jetons coloniaux par
M. Stéphane Tremblay. Il y aura une suite en juin.
Les gagnants des prix de présence sont respectivement :
Gabriel Côté, Martin Laliberté et Roger Fortier et le gagnant du prix de participation volontaire (52 $) Jacques
Gosselin

Avant la pause et l’encan, le président remet des certificats
et des médailles de remerciement à titre d’exposant au
dernier Postalia à Jacques Gosselin, Pierre Boily et Daniel
Lemire..

Jacques Gosselin nous informe que
les 25 cents 2017 émis pour le 150e
du Canada sont maintenant en circulation. Jacques nous présente
ensuite la dernière pièce de 1 florin
avant l’introduction de l’euro. Cette
pièce porte un dessin réalisé par un
enfant. Il termine avec des billets
scolaires américains en dollars.

Vol. # 39 • 06

La soirée se termine par l’encan comportant 10 lots de la
SNQ (don de M. Jacques Verreault), 39 lots du membre #
533 et 13 lots du membre # 1177.

Pierre Boily
Société Numismatique de Québec inc.
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Le monde à la pièce : Le balboa

Dans ce dernier texte avant notre pause estivale, je vous
propose une escapade en Amérique centrale pour y faire la
connaissance de la monnaie nationale du Panama : le balboa, et de son divisionnaire, le centesimo, 100 centesimos
égalant 1 balboa. Le balboa fut introduit en 1904 pour remplacer le peso colombien, nous y reviendrons. Depuis sa
création le balboa est indexé sur le dollar américain. La
banque centrale nationale n’émet aucun billet, ce sont donc
les dollars américains qui sont les plus couramment utilisés. On peut donc utiliser indifféremment des pièces métalliques panaméennes ou des pièces américaines, et les
commerçants rendent la monnaie avec les deux.

Type 2 Émission 1966, dernière date 1974. Mêmes caractéristiques, mais avec les armoiries du pays au revers.
Type 3 Émission 1982, dernière date 1984. Cupronickel,
22.4 g, 37.8 mm. Revers supportant le portrait du général
Omar Torrijos.
Type 4 2011 à ce jour. Pièce bimétallique avec le centre
en acier plaqué laiton et en nickel pour l’anneau. 26.5 mm
de diamètre pour un poids de 7.2 g.
Je vous les présente dans l’ordre.

Le nom de la monnaie tire son origine du conquistador espagnol Vasco Nuñez de Balboa né en 1475 à Jéres de los
Caballeros et mort au Panama actuel en 1519. Explorant et
traversant le Panama, il est le premier à avoir découvert
l’océan Pacifique et à en prendre possession au nom des
souverains de Castille.
Même si le Panama frappa ses premières pièces à partir de
1904, ce fut uniquement des divisionnaires. La première
pièce de 1 balboa ne fit son apparition qu’en 1931 et ce
premier type dura jusqu’à sa dernière date en 1947.

Caractéristiques du type 1
Il s’agit d’une pièce ronde de frappe ↑↓ avec une jante soulevée et non décorée. La tranche est striée. Le graveur :
William Clark Noble pour l’avers et Roberto Lewis pour le
revers.
Composition
Argent .900
Diamètre
38.1 mm
Poids
26.73 g
Avers
Portrait casqué et en armure
de Vasco Nunes Balboa tourné vers la gauche et touchant
le listel au bas. Deux rameaux en bas à droite et à gauche
du buste. En haut, l’inscription - VN - BALBOA Revers: Allégorie de la liberté debout de face et s’appuyant
sur un écu aux armes du pays. Non du pays, date au bas.
À droite : LEY. 0.900 (la teneur en argent)et GR. 26.73 (le
poids).
Trois autres types de 1 balboa de circulation standard se
succédèrent.
140

Quelques informations sur la géographie et l’histoire du
Panama
La République du Panama occupe 75 420 km2 de l’extrémité sud de l’Amérique centrale sur l’isthme de Panama entre
la mer des Caraïbes au nord et l’océan Pacifique au sud.
Le pays partage une frontière avec le Costa Rica et la Colombie. Sa capitale porte le même nom. Sa population s’établit à 4 037043 habitants.
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Carte du Panama
La majeure partie du relief est dû au volcanisme formant
une cordillère centrale. Le volcan de Chiriqui constitue le
point culminant du pays avec une altitude de 3480 mètres.
Qui parle du Panama parle du canal du même nom qui
traverse l’isthme sur 77 km créant ainsi un incroyable raccourci permettant, par exemple, de rallier New York à San
Francisco en parcourant, de l’atlantique au Pacifique,
9500 km au lieu de 22 500 doublant le cap Horn. Sous
l’impulsion du français Ferdinand de Lesseps, les travaux
débutèrent en 1882, mais furent terminés par les Américains qui prirent possession du canal et l’ouvrirent en 1914
et en assurèrent l’administration jusqu’en 1999 où il fut rétrocédé au gouvernement du Panama. Après 9 ans de travaux d’élargissements titanesques, en avril 2016, le canal
amélioré entra en service permettant à de plus gros navires
de le franchir. L’image ci-dessous (maritime connector.com)
nous montre la différence.
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lombie devint les États-Unis de Colombie (1863-1886) puis
la République de Colombie. Discrètement soutenu par les
États-Unis le Panama déclara son indépendance de la République de Colombie le 3 novembre 1903. De nombreux
troubles sociaux et politiques agitèrent cette république qui
connut des régimes plus ou moins autoritaires, rappelonsnous la période « Manuel Noriéga » et l’invasion américaine « Just Cause » pour le capturer en décembre 1989.
L’histoire numismatique de cette région particulière se montre riche et complexe; en particulier pour la période coloniale. Pratiquement toutes les pièces coloniales espagnoles y circulèrent. Mais, j’aimerais attirer votre attention sur la très rare
pièce qui suit. Elle est issue de la « Panama
mint » autorisée par Philip II et qui ne frappa
des pièces à partir de 1580 jusqu’à probablement 1583.
Voici la « mint mark » signifiant « Audiencia
de Panama ».

Panama, 1580-1583 1 real Philip II 2.91 g, argent
(icollector.com)
Cette pièce fut vendue pour 4,750 dollars US en 2012. On
estime à environ 70 pièces connues pour toutes les dénominations (1/2. 1, 2 et 4 reales) de cet atelier monétaire.
Je termine en vous présentant une pièce des Estados Unidos de Colombia dont faisait partie le Panama jusqu’en
1904.

Un peu d’histoire
Les premières traces de civilisation précolombienne remontent à 12 000 ans. C’est la période des chasseurscueilleurs. Progressivement, à partir de – 3000, ces peuples autochtones se tournèrent vers l’agriculture et se sédentarisèrent. À l’arrivée des Espagnols ce sont les Amérindiens Kuna, Choco et Guaymi qui occupaient principalement le territoire. La découverte du Panama par Rodrigo de
Bastisdas en 1501 et son exploration, à partir de 1513, par
Vasco Nunez de Balboa donne naissance à la période coloniale espagnole. D’abord intégré à la vice-royauté du Pérou puis rattaché à celle de la Nouvelle Grenade le territoire panaméen rejoignit la Grande Colombie après la séparation de celle-ci de l’Espagne en 1821. La Grande Co-
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Colombie, 50 centavos 1875, argent, 12.5 g
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.
Harding, Robert C The History of Pnama, Greenwood Publishing Group,
2006.
Sedwick, Daniel
Sedwick, Franck The Practical Book of Cobs , 4th édition, LLC 2007
Iconographie internet
Numista.com, colnect.com, Exonumis.com, maps
of the world.com, The global history of currency.com., icollector.com.
Documentation personnel
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MEFIEZ-VOUS DES JETONS ÉLECTROTYPÉS

Canadian Coin News, Feb. 15, 2011
Colonial Tokens de Timothy Grawey
Traduit et adapté de l’anglais par Jacques Verreault

1870, semble avoir été émis en 1849 ou 1850 si on en croit
son millésime. Des recherches ultérieures ont toutefois
démontré que ces jetons ne furent pas produits en 1850
mais beaucoup plus tard.

La fausse monnaie ou les pièces contrefaites - peu importe
le nom qu'on leur donne - constituent un domaine de recherche intéressant à l'intérieur du champ des jetons coloniaux.

Fabrications (fabrications) : Ces jetons furent frappés
dans le seul but d'être vendus à des collectionneurs.

les jetons de forgeron étaient intentionnellement fabriqués
pour présenter un aspect usé afin de camoufler leur nature
frauduleuse. Nous
savons maintenant
qu'ils étaient probablement
produits en plusieurs
endroits: dans le
Bas-Canada,
le
Haut-Canada
et
aux États-Unis. Au
début, seuls les
halfpennies britanniques
étaient
imités, mais cette
pratique fut bientôt
étendue aux jetons
produits dans les
colonies canadiennes. Ces jetons sont souvent très rares,
fort prisés des collectionneurs et, par suite, plus chers que
les jetons ordinaires.

Pièces interchangées (mules ): Les coins utilisés pour les
frapper appartiennent à deux pièces différentes ou à des
épreuves frappées à partir de coins n'étant pas encore
achevés. Le coin
du jeton Duseaman (Breton 670)
fut refusé par son
émetteur
américain en raison de
la faute d'orthographe
dans
son
nom. Ce coin fut
finalement jumelé
à un coin du sou
Bouquet et se retrouva en circulation
au
BasCanada.
Pièces étrangères (foreign coins) : Ces pièces prétendument canadiennes sont en fait d'origine étrangère. McLachlan place les soumarques français dans cette catégorie.

Dans un article de 1912 intitulé "Address to ANA meeting",
le numismate R.W. McLachlan aborde l'identification de la
fausse monnaie qu'il divise en sept catégories.
Falsifications (forgeries) : elles comprennent des refrappes tels que le jeton "Copper Company of Upper Canada" (Breton 721)

LA FAUSSE MONNAIE ÉLECTROTYPÉE
Dans un article intitulé "False Canadian coins and legitimate imitations" paru dans le numéro de mars 1974 du
Canadian Numismatic Journal, publication officielle de l'Association royale de numismatique du Canada, R.C. Wily
traite des des pièces et des jetons électrotypés.

Faux jetons ou jetons rapiécés (false or pieced coins) :
McLachlan explique qu'on les obtient "en divisant deux pièces différentes pour unir l'avers de l'une au revers de l'autre
de manière à former une toute nouvelle variété." McLachlan
place dans cette catégorie le jeton Field Marshall Wellington (Breton 973 et le Ships Colonies and Commerce
(Breton 999).

On les fabrique grâce à un procédé appelé galvanoplastie
qui consiste à déposer une fine couche de métal sur le
moule (souvent d'argile ou de cire)des deux faces d'un jeton original à l'aide d'une solution de cuivrage et d'un courant électrique. Les deux moitiés du jetons sont réunies,
parfois sur un centre de plomb, formant ainsi une pièce
contrefaite.

Pièces altérées (altered coins) : Le stylisme ou les inscriptions -notamment la date - sont modifiés pour créer une
nouvelle variété. Un exemple nous en est fourni par le rarissime halfpenny de 1845 de Bank of Montreal qui fut créé en
altérant le même jeton de 1842.

La galvanoplastie était autrefois communément utilisée
pour la reproduction de pièces de monnaie anciennes destinées aux musées. Malheureusement, ce procédé servit
également à des fins frauduleuses, telle la réalisation d'imitations de pièces extrêmement rares. Voici une liste de
jetons coloniaux et de monnaie ayant circulé au Canada et
que Wiley a identifiées comme électroptypées.

Pièces fictives (fictitious coins) : Celles-ci sont de fabrication récente mais prétendent avoir été produites longtemps
auparavant. Le jeton Maysonholder and Bohle daté de
1849 (Breton 566), dont 13 spécimens furent découverts en
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Les pièces d'argent de 5 et de 15 sols de 1670 (Breton 501
et 502) émises par le roi de France Louis XIV pour soutenir
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les intérêts commerciaux de la compagnies des Indes. Selon Wiley "elles présentent toutes une qualité suffisante
pour berner plusieurs personnes, incluant des courtiers et
des commissaires-priseurs."
Les pièces de cuivre de 6 deniers (Breton 505) et de 12
deniers (Breton 504) datées de 1717 et produites pour circuler dans les colonies française de l'Amérique du Nord. Dû
à la mauvaise qualité du cuivre, seul un petit nombre d'entre elles furent produites à l'atelier de Perpignan. Wiley affima que "une série est de bonne facture tandis que l'autre
est suffisamment grossière pour ne tromper personne".
La City Bank fut fondée en 1833 pour fournir des services
aux hommes d'affaires que la Bank of Montreal refusait de
servir. Les halfpennies Pro Bono Publico de 1837 d la City
Bank (Breton 762) et Bank Token Montreal Trade and Agriculture (Breton 763) furent tous deux électrotypés. Wiley
note que "très peu de spécimens auraient été fabriqués, car
ils ne sont pas apparus sur le marché ces dernières années."
Le sou Bouquet (Breton 706) de cuivre et de laiton fut électrotypé.
Incorporée en 1817 la Bank of Montreal fut la première
banque incorporée du Canada. Les rarissimes jetons de
cuivre et de laiton Side View de 1838 de la Bank of Montreal furent électrotypés. Wiley singala qu'ils étaient "un
peu plus épais mais moins lourds que les spécimens originaux."
Active de 1784 à 1821, la Compagnie du Nord-Ouest
concurrençait la Compagnie de la Baie d'Hudson dans la
lucrative traite des fourrures au sud et à l'ouest de la Baie
d'Hudson. Le jeton "Good for one beaver skin" de 1821 de
la Compagnie du Nord-Ouest fut produite par galvanoplastie. "Le très rare jeton de la Compagnie du Nord-Ouest fut
électrotypé en cuivre" note Wiley. "Cette galvanoplastie est
de bonne qualité quoique l'épaisseur du flan soit inégale.
Ces jetons apparaissent à l'occasion et peuvent abuser les
vendeurs et les collectionneurs peu méfiants."
Les jetons électrotypés présentent plusieurs risques pour
les collectionneurs. Si vous êtes enclins à faire l'achat d'un
des jetons énumérés ci-haut, faites vos recherches au préalable. Vérifiez si un raccord apparaît sur la tranche bien
que celui-ci puisse être présent ou non sur une pièce électrotypée. Consultez un expert et assurez-vous que vous
achetez une pièce originale et authentique.

- Juin 2017

Médaille de
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Saint-Gabriel-de-Valcartier est une municipalité du Québec située dans la MRC de La Jacques Cartier, au nord de
la ville de Québec. La municipalité occupe une superficie
de 435,22 km2. Elle est à environ 25 kilomètres du centreville de Québec. Les espaces habités se concentrent principalement le long de la rivière Jacques-Cartier et de la route
371. Saint-Gabriel-de-Valcartier est au pied des Laurentides. Les premiers colons construisirent en 1812 une route
qui reliait la rivière Jacques-Cartier à Loretteville. Ils bâtirent leurs résidences, des scieries, des moulins à farine et
des églises catholique et protestante.
En 1815, quatre hommes d’affaires de Québec soient John
Neilson, Andrew Stuart, Louis Moquin et Nicholas Vincent
achetèrent une grande partie des terres appartenant aux
Pères Jésuites.
Saint-Gabriel-deValcartier a été reconnue
comme municipalité à
partir de 1845 et l’érection
civile date du 18 mai 1861
quand la municipalité a
été divisée afin de former
les municipalités de SaintGabriel-de-Valcartier et
de Saint-Gabriel Ouest.
En octobre 1985, soit 124
ans plus tard, ces deux
municipalités ont fusionné
pour devenir la Municipalité de Saint-Gabriel-deValcartier. Les principales activités économiques sont l’industrie de l’élevage des volailles et le centre touristique
Village vacances Valcartier, grand parc aquatique en été et
grand centre de jeux d'hiver. De plus, l’activité économique
est fortement influencée
par la présence de la
base des Forces canadiennes Valcartier.
Le village a déjà abrité un
centre de ski, le Développement Valcartier inc.,
vendu plus tard au Valcartier Lodge. Aujourd'hui, c'est une école
secondaire privée, l’école
secondaire Mont-SaintSacrement.
Pour vous procurer cette médaille au coût de $10 dollars,
contactez Pierre Boily à : piquenique@videotron.ca
Mais qui est John Nielson ???
Voir plus loin dans le bulletin.
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Allégorie du transport
Par Gabriel

Côté # 1154

gab_1995@hotmail.ca
À l’endos du billet de 2$ de 1935 et du billet de 10$ de
1937 (voir image #1) figure l’allégorie du transport. Ce
thème allégorique est un thème fondamental pour le Canada puisque sans le développement du transport, le Canada
n’aurait pu être ce qu’il est; un pays. Le développement
d’un réseau de transport à échelle nationale a permis d’in-

chemin de fer, un coup implanté, sert aussi au développement des entreprises privées des grandes villes tel que
Montréal et des compagnies de transport commercial. D’un
point de vue du développement, le chemin de fer a permis
de peupler et de développer l’Ouest canadien, ce qui
consolide la position du Canada comme quoi l’Ouest est

ter-relier les provinces et de consolider le positionnement
du Canada sur son territoire. Étant l’élément de fondation
du pays, le réseau ferroviaire et maritime (canaux et écluses) est, de loin, l’élément le plus important dans la naissance et l’affirmation du Dominion dans son territoire.

leur possession (fût une époque où les États-Unis étaient
tellement expansionniste qu’ils avaient des visées territoriales au dépend du Canada). D’un point de vue militaire, un
réseau de chemin de fer permet de déployer des troupes
plus rapidement et l’occupation du territoire permet une
présence concrète de la
zone à protéger. Outre le
chemin de fer, bien qu’il
s’agisse d’une prouesse
technique mis à la vue
d’une large majorité de
canadien, les canaux et
écluses sont aussi des
infrastructures de transport
d’une grande importance
puisque ceux-ci permettent
aux gros navires de transport issus des nouvelles
technologies de locomotion
d’atteindre les ports de
l’Ontario et des GrandsLacs. Bien que l’essor des
transports ait été orchestré
par l’élite financière du
pays (tend les grandes

Le transport, au Canada,
en 1935-1937 représente
beaucoup pour l’élite puisqu’il s’agit d’un accomplissement technique rendant
donc le dominion davantage un pays qu’une simple
colonie. Étant largement
financé par le gouvernement fédéral, le réseau
ferroviaire permet le développement et l’approvisionnement des régions éloignées productrices de ressources naturelles tels le
bois et les céréales. Bien
qu’il y ait une question
d’occupation territoriale et
de stratégie militaire, le
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compagnies que le gouvernement fédéral) et que le ruissellement de richesses engendré par le réseau de transport
en a majoritairement profité à ceux-ci, le transport est présenté comme un accomplissement pour le peuple puisque
que ceux-ci aussi en profite parce qu’ils peuvent se déplacer plus efficacement et rapidement qu’auparavant. C’est
donc pour cette raison que le transport est présenté sur
une dénomination moyennement accessible pour exposer à
leur porteur que le Canada se présente comme un modèle
de transports modernes et efficaces.
D’une fort simple composition en deux plans, l’œuvre de
l’allégorie du transport ce présente d’un premier plan occupé par la personnification même du transport et d’un
deuxième plan occupé par une dense ville et plusieurs
moyens de transport. D’abord, le premier plan (zone rouge
de l’image #2), occupé par la personnification du transport,
est représenté par un Mercure aillé (voir la mise en évidence A de l’image #2), portant le casque du messager et
le sceptre aillé, surplombant le globe terrestre. Cette présentation de mercure permet de constater que le transport;
soit Mercure aillé, permet de contrôler et dominer tous les
espaces possible; soit représenté par le globe, rendant
donc le transport l’élément fondamental pour occuper et
conserver l’espace que l’on détient; soit la grande étendu
du Canada. Pour ce qui est du deuxième plan (zone en
jaune de l’image #2), occupé par une ville aux allures technologiques, il est caractérisé par la représentation de l’ensemble des moyens de transport les plus modernes de la
décennie de 1930, soit le train, le navire et l’avion, faisant
donc la promotion de moyens de transport d’envergure
nationale. Pour ainsi dire, la présentation simple de l’allégorie du transport se démarque des autres dénominations par
une figuration peu ambigüe, permettant donc à l’entièreté
de ses porteurs de comprendre et assimiler le message
d’innovation en matière de transport que le Dominion veut
faire véhiculer (sans vouloir faire un jeu de mot) aux nouveaux arrivants et aux actuels occupants.
Sources :
Banque du Canada. (2006). L’œuvre artistique dans les
billets de banque canadiens. Ottawa. Canada
Graham, R. J. (2017). A Charlton Standard Catalogue;
Canadian Government Paper Money. 29em édition, The
Charlton Press. Toronto. Canada. 424 p.
Linteau, Paul-André. (2014). Que Sais-je?; Histoire du Canada. 5em édition. Paris. France. 126 p.

- Juin 2017
Rapport du responsable aux adhésions

Notre Société compte au 22 mai, 159 membres en règle,
dont 98 membres « Internet ».
Depuis mon dernier rapport présenté dans le bulletin d'avril
dernier, 2 nouveaux membres « Internet » sont venus joindre nos rangs.
M. Réginald Leblanc, n° 1176,
M. Bruno Pelletier, n° 1177.
L’an dernier, à la même période, nous étions 143 membres
dont 89 « Internet ». Nous remercions tous nos membres
pour la confiance qu’ils accordent à la S.N.Q. et nous espérons qu’ils trouveront ce qu’ils recherchent avec notre organisme. Nous avons reçu un don de M. Bernard Harvey n°
0170, depuis mon dernier rapport.
Les membres « Internet » ont accès seulement à la « version électronique » du Bulletin. Cependant sauf pour le
bulletin imprimé, ils ont tous les privilèges du membre régulier. Toutes les cartes de membre 2017 actifs ont été
expédiées à nos membres via la poste.
Surtout n'oubliez pas de m'informer de tous changements
d'adresse postale ou courriel, ou de numéro de téléphone,
S.V.P. me joindre à: inscription@snquebec.ca; . Ces informations sont très importantes pour vous joindre, s'il nous
venions à perdre contact avec vous via la poste ou l'Internet. Prenez note que ces informations sont conservées
dans le registre numérique des membres, qui n'existe pas
sur papier et non disponible au C.A. de la Société. Il est
maintenu à jour et sous la garde du responsable aux adhésions qui en contrôle la disponibilité des informations
contenues selon les critères de confidentialité fournis par
les membres inscrits. Ce registre sert à préparer mensuellement ou annuellement tout dépendant de votre genre
d'adhésion, les étiquettes d'expédition du bulletin pour les
membres réguliers et pour les renouvellements d'adhésion
annuel.
Pour tous autres problèmes concernant votre adhésion, ou la
réception de votre version imprimée du bulletin si vous êtes un
membre régulier, me joindre à la même adresse courriel. Mot
de passe oublié, vous pouvez l'obtenir par courriel facilement
via le site WEB snquebec.ca. dans la section mot de passe
oublié si je vous ai déjà inscrit comme membre.

Bonnes vacances estivales, vous pourrez me lire dans mon
prochain rapport du bulletin de novembre prochain.
Renald Lefebvre
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Guide Complémentaire des Jetons Coloniaux Canadiens

Bonjour, nous voici donc à explorer encore les différences
entre certaines variétés qui ne sont pas bien illustrées dans
le Charlton.
Cette fois je vais tenter de clairement démontrer les différences
entre les deux bustes du LC-58.
Sans oublier que je vais brièvement parler de leurs revers. En
ne voyant qu’une partie du buste
il est possible mais un petit peu
plus ardu d’attribuer une variété à
cette pièce peu commune mais
non rare.
Figure 1: Les avers, le LC-58A1 à
gauche et le LC-58A2 à droite.
La seule de ces trois variétés de
jetons qui est difficile est bien
entendu le LC-58A3 (Co 43NL).
On parle également de pratiquement introuvable, donc si vous
êtes chanceux et en possédez
un, choyez-le. Il s’agit tout simplement d’une mule entre l’avers
du LC-58A1 (Co 41NL) et le revers du LC-58A2 (Co 42NL).
Ce qui rend l’identification de ces variétés plutôt aisée c’est
tout simplement que les revers et les avers sont différents,
semblables certes mais néanmoins non identiques et je
vais vous aider à mieux les reconnaître.
Le buste n’a jamais été identifié avec certitude, McLachlan
disait qu’il s’agissait de Papineau mais rien ne soutient
cette idée. Courteau a dit possiblement qu’il s’agissait de Robert Peel
sans rien apporter pour soutenir
cette idée.
Débutons avec une partie située à
l’avant du buste (voir Figure 2). La
partie choisit inclue le menton qui
est double sur le LC-58A1 et pas
aussi fortement découpé sur le LC58A2. Également inclut s’y trouve la
cravate, notez comment du vêtement est présent devant la cravate
sur le LC-58A1 sur la Figure 2 et
absent sur le LC-58A2. Il faut aussi
comprendre que ce qu’on voit devant sur le jeton est en fait à gauche sur le buste.
Figure 2: L’avant des bustes, le LC58A1 à gauche et le LC-58A2 à
droite.
Après mes observations sur les
bustes en question je conclus qu’il
s’agit du même homme mais avec
146

une version plus flatteuse ou simplement plus jeune pour le
LC-58A2, il est intéressant aussi que le LC-58A2 est plus
rare et a possiblement été frappé
avant le LC-58A1. Vous pouvez
remarquer les yeux pochés sur le
LC-58A1, les joues bouffies, le
nez moins fin et le menton plus
généreux (voir Figure 1).
Pour les revers ils sont différents
et encore une fois le pouvoir des
photos me sauvera beaucoup de
mots et d’adjectifs (voir Figure 3).
Il est à noter que le LC-58A1 a le
même revers que le PE-10-8. Le
LC-58A2 est d’un grade particulièrement élevé pour le type. La
différence flagrante entre les
deux est la rouille sur le coin du
LC-58A1 au niveau du lettrage,
remarquez le CO de Colonies
entre autres, sans oublier le E du
même mot.
Figure 3: Les revers, le LC-58A1
à gauche et le LC-58A2 à droite.
Pour la craque sous le buste
du LC-58A2, je m’en servais comme indicateur et c’était
une erreur. Lorsque je travaillais à identifier une énorme
collection pour un gros marchand, j’y ai trouvé un exemplaire qui n’avait pas la craque. Après avoir demandé à
d’autres numismates de grandes expériences s’ils avaient
déjà vu ça, un seul parmi eux, Christopher Faulkner, me dit
qu’il avait déjà vu ça et que c’était
peu commun en effet. Le fait que la
craque n’y était pas indiquait que le
jeton avait été frappé dans les premiers puisque la craque semble
être présente sur la quasi-majorité
des exemplaires connus.
Une dernière chose qui peut être
intéressante à savoir. L’orientation
de l’axe de frappe indiquée par le
Charlton est inexacte. En effet,
l’axe est médaille(↑ ↑) et non monnaie(↑ ↓).
Si vous avez des demandes spéciales pour certaines variétés ou
tout simplement des commentaires
vous pouvez m’en faire part par
courriel sur jetonscanada@gmail.com. Mes articles seront
également disponibles sur
www.lesnumismates.ca.
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La monnaie de Philadelphie relève silencieusement
2017-P Lincoln Cent
La monnaie de Philadelphie relève silencieusement 2017-P
Lincoln Cent
L'une des pièces de monnaie américaines les plus importantes dans l'histoire numismatique est entrée en circulation
au cours des derniers jours, et à peine on a remarqué d'abord, de toute façon. Le cent Lincoln de 2017-P est devenu la première monnaie américaine d'un cent pour supporter la monnaie "P" de Philadelphie.
La pièce, qui a déjà été découverte en circulation et qui
sera également incluse dans l'ensemble hors circuit de
cette année, est une pièce de type d'un an. En 2018, les
pièces de cent cinquante de Philadelphie seront encore
frappées sans une
note minima «P» une tradition qui a
été maintenue depuis la production
des premières pièces officielles fédérales d'un centime
en 1793.
Selon Tom Jurkowsky,
directeur
du Bureau des communications d'entreprise de la Monnaie des États-Unis, le cent Lincoln de
2017-P a été frappé en reconnaissance du 225e anniversaire de la Monnaie le 2 avril. L'ajout de la «minicherie« P
»était une idée suggérée par les employés de La menthe
de Philadelphie. La médaille a été lancée intentionnellement sans fanfare pour mesurer combien de temps cela
prendrait avant que le public ne mette en doute la Monnaie
au sujet de l'authenticité des nouveaux pennies 2017-P.
Les pièces de monnaie d'une centaine de Philadelphie ont
été envoyées aux banques de la Réserve fédérale au début
de janvier pour être distribuées en circulation générale.
Le premier individu connu à se renseigner publiquement
sur le cent Lincoln de 2017-P est Terry Granstaff, un collectionneur qui a trouvé un cent Lincoln de 2017-P lors d'une
transaction dans une station-service de Black Mountain, en
Caroline du Nord. Granstaff a affiché des images de la
pièce de crédit du forum de discussion en ligne professionnel de la pièce de monnaie (PCGS), provoquant un soulèvement numismatique sur le forum de messages PCGS
avant que l'authenticité de la pièce ne soit finalement vérifiée.

sur le passe-temps? Matt Crane, directeur marketing chez
L & C Coins à Los Alamitos, en Californie, doute qu'il créera un incroyable buzz sur le marché. "Je ne pense pas que
cela aura beaucoup d'effet sur le marché des collectionneurs puisque la Monnaie produit des milliards de centimes
pour diffusion", explique Crane. "Mais si la Monnaie avait
décidé de libérer le sommet P-menté dans les ensembles
circulaires 2017 seulement et non pour la circulation, cela
aurait eu plus d'effet sur le marché des collectionneurs".
Pourtant, Crane dit que la sortie du cent 2017-P Lincoln
réduit un impact positif sur le loisir pendant un certain
temps.
"Je pense que ce
geste inattendu et
surprenant
pour
célébrer le 225e
anniversaire de la
Monnaie des ÉtatsUnis est quelque
chose dont nous
parlerons dans les
années à venir. Des
histoires
comme
celle-ci sont ce qui
rendent la collecte
de pièces un grand
passe-temps.
"
La publication non annoncée du cent Lincoln de 2017-P
soulève la question: quelles autres surprises pourrait avoir
la Monnaie des États-Unis en réserve pendant l'année anniversaire de 2017? L'ajout de marques de menthe et d'autres modifications de conception incombe légalement à la
discrétion de la Monnaie des États-Unis, conformément à
l'autorité du Secrétaire du Trésor pour choisir les conceptions et les inscriptions des pièces. Peut-être d'autres modifications et améliorations de conception similaires peuventelles être réalisées pendant tout le reste de 2017.
La monnaie "P" a une histoire relativement récente sur la
monnaie américaine. Il est apparu pour la première fois sur
la pièce de Jefferson à cinq cents en argent de 1946 et est
resté là jusqu'à ce que la composition de la guerre soit revenue à son alliage traditionnel de cuivre à 75% en nickel
en 1945. L'appellation "P" a réapparu en 1979 lors du premier film de Philadelphie Susan B. Anthony dollars et a été
inclus un an plus tard sur toutes les monnaies de la monnaie de Philadelphie, des centaines, des quarts, des demidollars et des pièces en dollars.
CoinWeek 16 janvier 2017

Le cent Lincoln de 2017-P est sûr de garder les numismates et les non-numismates tout en vérifiant leur changement de poche, mais la nouvelle pièce aura-t-elle des effets
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Médaille de
Pont Rouge
Pour souligner le 150ième anniversaire de la Ville de Pont
Rouge, la Ville a fait émettre deux (2) série s de médailles
de divers métaux.
La ville de Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à
50 minutes de Trois-Rivières et à 2 heures
de Montréal. Près de tous les services, dynamique comme une grande ville et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une
superficie de 212 km2 et compte une population de plus de 8 500 habitants en 2011.
Le 15 avril 1867, Monseigneur Baillargeon
rend hommage à la ténacité des fondateurs
de la paroisse religieuse Sainte-Jeanne-de-Neuville en signant le décret confirmant sa fondation. Le territoire de la
nouvelle entité est constitué de portions détachées des municipalités avoisinantes, soit Cap-Santé, Saint-Basile et
Neuville. Par la suite, en
1870 et 1876, d'autres rangs
sont détachés de CapSanté, Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier et Neuville pour se joindre au territoire de la paroisse. En novembre 1869, la construction de l'église est terminée
et elle peut accueillir les
premiers fidèles pour la célébration des offices religieux.
Le nom de la paroisse, Sainte-Jeanne-de-Neuville, tire ses
origines du fait que son territoire recoupait une partie de
l'ancienne Seigneurie de Neuville.
La paroisse poursuit son développement et son histoire,
comme celle de plusieurs autres d'ailleurs, est étroitement
liée au développement des voies de communication. Sur le
territoire de cette paroisse, qui allait devenir Pont-Rouge,
l'impact des ponts sur son développement a été particulièrement important.
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où le passage y était gratuit.
Ce dernier pont, érigé au
centre de la paroisse, relie
d'est en ouest la rue Dupont
qui a été nommée ainsi non
pas à cause de cette structure, mais bien en l'honneur
du
curé
CharlesF r a n çois Dupont,
qui a pratiqué
à Pont-Rouge
de 1917 à
1933.
La rivière a de tous les temps suscité un
intérêt particulier. Comme l’écrivait le curé et
écrivain Auguste-Honoré Gosselin, «ce qui
donne l'attrait à la ville de Pont-Rouge, c'est
cette belle et gracieuse nature, dont cette
rivière Jacques-Cartier qui la traverse,
pleine de vie et de mouvements».
L’économie de Pont-Rouge a connu un essor important
suite à la construction en 1874 du chemin de fer par la
compagnie Canadien Pacifique. Il servait à l'époque de
transport pour les voyageurs et il a été une véritable source
de développement par la venue de nouvelles industries
dans notre localité.
Le début du XXe siècle a été marqué par de grands changements et Pont-Rouge n'y a pas échappé. L'apparition
d'industries nouvelles dans la municipalité, l'augmentation
de la population, les différents développements dans les
services sont autant d'exemples qui nous montrent que les
dirigeants de Pont-Rouge ont suivi la «marche du progrès».
Malgré sa division en 1911, le village de Pont-Rouge et la
paroisse Ste-Jeanne-de-Pont-Rouge ont su garder une
bonne entente permettant l'achat de biens et l'implantation
de services en commun. Ce contexte a permis, aux fils des
ans, le regroupement réalisé le 3 janvier 1996 sous la nouvelle désignation de «Ville de Pont-Rouge».
Vous pouvez vous procurer la pièce au fini nickel ou en
argent antique auprès de Daniel Lemire, il en a 8 de chaque lors de la prochaine réunion. Elle est au coût de cinq
(5) dollars.
Source: Ville de Pont Rouge

Le pont Royal, aujourd'hui appelé pont Déry, a été reconstruit à plusieurs reprises. Le tablier du pont, de faible résistance, s'écroulait en raison de sa capacité de charge. Au
moment de la guerre entre l'Angleterre et les États-Unis, de
1812 à 1814, les troupes et convois de munitions se rendant
à Montréal auraient défilé sur le pont Royal surplombant la
rivière Jacques-Cartier. Ce pont a longtemps servi à faciliter
le transport de lourdes charges ou le passage des diligences transportant notamment le courrier entre Montréal et
Québec. À cette époque, il fallait payer une redevance au
poste de péage dont le bâtiment est encore présent. C'est
d'ailleurs ce poste de péage qui a stimulé la construction
d'un autre pont sur la rivière Jacques-Cartier, le pont rouge,
148
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Billet de banque gagnant 2016
Par IBNS
La Suisse prend sa place au premier prix 2016 de IBNS
pour le billet de Banque de l'année.
L'avers du billet de la Banque nationale suisse représente
des graines de pissenlit.
L’ International Bank Note Society (IBNS) a récemment
annoncé que son adhésion au vote avait choisi
la Banque nationale
suisse pour recevoir le
prestigieux prix de la
Banque de l'année pour
l'année 2016.
Selon les organisateurs,
près de 120 billets ont
été diffusées dans le
monde en 2016 et plus
de la moitié ont été éligibles à la nomination.

INTERNATIONAL NOTAPHILY
Maintenant dans sa 56ème année, IBNS compte plus de
2.000 membres à travers le monde. En tant qu'organisme
éducatif à but non lucratif, ses objectifs sont de promouvoir,
de stimuler et d'avancer l'étude, la collecte et la diffusion
d'informations relatives
au papier-monnaie. De
tous les billets importants
nouvellement
conçus et largement
diffusés publiés en
2016,
l'adhésion à
l'IBNS a nommé des
billets d'un record proche de 19 pays pour
placer sur le bulletin de
vote.
Les nominés représentaient quatre continents
(Europe, Australie, Amérique du Sud et Asie),
deux pays du MoyenOrient et quatre nations
insulaires.

"Alors que le billet hybride suisse de 50
francs était le vainqueur
étroit, les finalistes dans
le scrutin très serré
étaient les requêtes de
tortue / rorelle Rufiyaa
de Maldives 1000, le
jaguar 500 Peso argentin et la note du premier
polymère de la Banque
Royale d'Écosse.
Le revers de la note représente un parapente en altitude dans les montagnes.

La note de 50 francs
suisses est le premier nouveau design que la Banque nationale suisse a publié en 20 ans. Imprimé par Orell Fussli
Security Printing, ce billet de la nouvelle neuvième série
présente des expériences éoliennes et nationales. En intégrant les dernières normes de sécurité technologique, les
billets futurs représenteront le temps, la lumière, l'eau, la
matière et la langue.

Les anciens gagnants
de billet de la Banque
comprennent la Nouvelle-Zélande (2015),
Trinité-et-Tobago
(2014), le Kazakhstan
(2013, 2012, 2011),
L'avers du billet de la Banque nationale
l'Ouganda (2010), Bersuisse représente des graines de pissenlit.
mudes (2009), Samoa
(2008), Écosse (2007), Comores (2006), Îles Féroé (2005)
et Canada (2004).
Canadian Coin News 2017-04-27

À l'aide d'un substrat à trois couches connu sous le nom de
"Durasafe", le billet vert vert vert représente des graines de
pissenlit, un parapente en haut dans les montagnes et une
main humaine frappante.
C'est le premier billet hybride à gagner le prix de billet IBNS
convoité.
À l'heure actuelle, le franc suisse est égal au dollar américain et proche du pair avec l'euro. Un franc vaut environ
1,37 $ Cdn.
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Médaille FLQ

Durant l'été 2016, j'ai eu la chance d'acquérir une médaille
dont le sujet était le FLQ !
Je parlerai de la médaille un peu plus tard, mais d'abord un
peu d'histoire.
Le FLQ (Front de
Libération du Québec) a été fondé en
1963. Ce mouvement prônait l'indépendance du Québec via des actions
directes et violentes.
Même si c'est surtout par les évènements
d'octobre
1970 qu'on se rappelle d'eux, entre
1963 et 1969 il y a
eu aussi plusieurs
vols de banques et des attaques par bombes. À l'actif du
FLQ, on recense au total 160 incidents violents et 8 personnes tuées.
Le 5 octobre 1970, la cellule Libération enlève le diplomate
James Richard Cross et 5 jours plus tard c'est au tour du
ministre du travail Pierre Laporte d'être kidnappé. Ce denier
sera retrouvé sans vie le 17 octobre dans le coffre d'une
automobile. La loi sur les mesures de guerre a été mise en
place le 16 octobre par le premier ministre canadien PierreEliot Trudeau. Je me rappelle encore à l'époque la grande
impression que nous avaient faite les hélicoptères de l'armée qui survolaient le ciel de Laval (je n'avais à l'époque
que 9 ans).
Le diplomate James Richard Cross a quant à lui été libéré
le 3 décembre 1970 contre un sauf conduit vers Cuba pour
ses ravisseurs. La police
avait découvert l'emplacement de sa détention grâce
en parti à une lettre écrite par
James Cross (et autorisée
par le FLQ).
Concernant cette lettre, j'aimerais partager une petite
anecdote. Mon oncle Vénérand
Champagne
(maintenant décédé), menuisier, architecte, inventeur,
bref un monsieur très brillant,
avait réussi à trouver, à partir
des fautes dans l'anglais de
la lettre de James Richard
Cross, des indices sur l'en-
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droit approximatif (Montréal Nord) où il était séquestré. Il a
donc fait part de sa découverte à la police ... qui l'a tout de
suite soupçonné d'être du FLQ et a fait enquête sur lui !
Après vérification, on l'a relâché avec la promesse de sa
part de ne pas parler de sa découverte (en passant, la police avait semble-t-il
déjà découvert l'information
cachée
dans la lettre).
Maintenant parlons
un peu de la pièce
que j'ai acquise en
août 2016. Selon la
personne qui me l'a
vendue, elle serait
en argent massif et
d'après l'oxydation
qui s'est développée
depuis que je l'ai
acquise, je crois
que c'est vraiment
le cas. Elle fait environ 40 centimètres de diamètre, 0.2
centimètre d'épaisseur et a un poids de 23 grammes.
Quand je l'ai reçue, j'ai eu
la surprise de constater
qu'elle provenait de l'encan
du petit séminaire de Nicolet qui avait eu lieu quelques mois avant (14 et 15
mai 2016). Il s'agit d'un
ouvrage très grossier, à
peu près ronde, découpée
sur une plaque de métal
manifestement martelée.
On peut y lire “QVEBEC
FLQ LIBRE”, et contrairement à ce que pourrait
penser en voyant les photos, les lettres sont encavées
dans la pièce (sans doute frappées une à une au poinçon ?). On remarquera
également que plusieurs
lettres sont doublées,
mais pas de façon égale,
traces sans doute d’une
première tentative de
frappe insatisfaisante.
Voilà, si jamais quelqu'un
aurait plus de renseignements sur cette pièce
(sans doute unique ?) je
serais très heureux d'en
savoir plus .
(pierre813a@yahoo.ca).
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Les métaux de la monnaie

TANTALE
Propriétés:
Symbole chimique : Ta
Point de fusion : 2996°C
Densité : 16,63 g/cm3
Dureté Mohs : 6,5
Dureté Brinell;
800
Prix (Sept 2006) : environ 60 $ can/lb.

Les pièces illustrées ci-dessus sont une pièce de 20 francs,
en tantale produite par Fred Zinkann qui en a frappé une
quarantaine d’exemplaires en 2004 commémorant les Îles
Kerguelen (dans le sud de l’Océan Indien). Même si elle
porte une dénomination et un nom de contrée, cette pièce
n’est pas officielle, n’ayant jamais été émise ni autorisée
par un pays ou une autorité monétaire quelconque. D’une
certaine manière, cette pièce est un jeton qui n’a pas été
frappé à la demande des autorités des Îles Kerguelen.

Métal découvert en 1802 (symbole Ta) par le suédois Anders Ekeberg, il est très dense, et possède une belle teinte
gris-bleu. Le nom provient de celui de Tantale, héros mythologique grec, père de Niobé. Son point de fusion extrêmement élevé le place parmi les métaux les plus réfractaires avec le tungstène, l’osmium et le rhénium.
Le tantale accompagne généralement le niobium dans le
pyrochlore. Sans être abondant, il n'est pas particulièrement rare, puisqu'il se classe au 51e rang des éléments
dans la croûte terrestre, plus que le mercure et comparable
à l'étain. Le tantale est d’ailleurs un des principaux sousproduits de l’extraction du niobium. Très résistant à la corrosion, il est avec le titane et le niobium, un des seuls métaux à être bien toléré par l’organisme humain. Des plaques et des vis de tantale, de même que des agrafes chirurgicales sont utilisées en chirurgie pour réparer des os,
Quelques jetons de tantale ont été produits, dans un but de
démonstration mais le métal est très dur et difficile à frapper. Toutefois, la république du Khazakhstan a émis en
décembre 2006 une très belle pièce bimétallique argenttantale de 500 tenge soulignant la conquête spatiale (cette
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L’autre est une pièce de fantaisie frappée en l'honneur les
Îles Malouines (Falkland) au large de l’Argentine, dans l’océan Atlantique-Sud. Le nom des Îles Falkland en espagnol est « Islas Malvinas », qui est inscrit sur la pièce.
Cette pièce non plus n’a pas de valeur légale. Toutefois,
malgré la difficulté de la frappe, et à la différence des métaux précédents, le tantale est donc un métal intéressant
car il apporte une belle nuance de gris-bleu sur des pièces
de monnaie, qui contraste joliment avec un métal blanc
comme l'argent. Mais à ma connaissance, seul le Kazakhstan utilise le tantale comme métal monétaire "officiel" sur
des pièces commémoratives.
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Résultat de l’encan
du mois de mai

John Neilson
John Neilson (17 juillet 1776—1er février 1848), homme
politique québécois d'origine écossaise, éditeur et imprimeur du journal The Quebec Gazette/La Gazette de Québec.
Né le 17 juillet 1776 à Dornal, en Écosse, il arrive à la ville
de Québec en 1791 pour y
travailler à l'imprimerie de
son oncle, imprimerie dont
il hérite en 1793. Il est élu
député au Parlement du
Bas-Canada en 1818
dans le comté de Québec
et conserve son siège
jusqu'en 1834. Il appuie le
Parti canadien jusqu'à
l'époque des 92 résolutions, auxquelles ils s'opposent, les jugeant trop
radicales.
En 1823, il est délégué à
Londres par ses concitoyens et ses collègues de
l’Assemblée législative,
avec Louis-Joseph Papineau, afin de présenter
l'opposition de la province
au projet d'union des législatures du Haut-Canada et du Bas-Canada. En 1828, il est
de nouveau choisi comme délégué par ses concitoyens
(avec Denis-Benjamin Viger et Augustin Cuvillier) et se
rend à Londres pour représenter les demandes de réformes du Parti patriote. Il est nommé au Conseil exécutif et
au Conseil législatif en 1837.
Après la suspension des pouvoirs du Parlement du BasCanada en 1838, il est appelé au Conseil spécial qui fait
alors office de législature dans la province. Il s'oppose toujours à l'union des Canadas, même après que Wesminster
en ait décidé autrement.
En 1841, il est élu député de l’Assemblée législative du
Canada-Uni dans le comté de
Québec et en 1844 nommé
au Conseil législatif du Canada-Uni. Il décède à Cap
Rouge quatre ans plus tard
en 1848.
Un volume intitulé John Neilson le Franklin canadien a
été rédigé en novembre
2015. Nous en aurons quelques exemplaires à la prochaine réunion.
Source Wikipédia.
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Voici les résultats de l’encan du dernier mois. Dix (10) lots
au profit de la SNQ qui ont rapportés $24.50. À l’encan
régulier, il y a eu 52 lots et 50 (96%) ont trouvés preneurs.
Cela a rapporté à la SNQ $39.03. Merci aux vendeurs et
acheteurs.

Membre Lot

Prix Vendu Membre Lot

Prix Vendu

SNQ

1

3,50 $

533

22

15,00 $

SNQ

2

2,00 $

533

23

2,50 $

SNQ

3

2,00 $

533

24

3,00 $

SNQ

4

2,00 $

533

25

3,00 $

SNQ

5

3,00 $

533

26

18,00 $

SNQ

6

3,00 $

533

27

10,00 $

SNQ

7

3,50 $

533

28

7,00 $

SNQ

8

4,50 $

533

29

7,00 $

SNQ

9

0,50 $

533

30

5,50 $

SNQ

10

0,50 $

533

31

22,00 $

533

1

2,50 $

533

32

12,00 $

533

2

5,00 $

533

33

15,00 $

533

3

2,75 $

533

34

10,00 $

533

4

5,00 $

533

35

9,00 $

533

5

6,00 $

533

36

11,00 $

533

6

6,50 $

533

37

10,00 $

533

7

4,00 $

533

38

12,00 $

533

8

3,50 $

533

39

533

9

2,50 $

1177

1

3,00 $

533

10

2,00 $

1177

2

15,00 $

533

11

5,00 $

1177

3

3,50 $

533

12

2,50 $

1177

4

8,50 $

533

13

5,00 $

1177

5

5,00 $

533

14

3,00 $

1177

6

20,00 $

533

15

2,50 $

1177

7

533

16

3,00 $

1177

8

13,00 $

533

17

5,00 $

1177

9

24,00 $

533

18

5,50 $

1177

10

30,00 $

533

19

2,50 $

1177

11

6,00 $

533

20

3,00 $

1177

12

5,50 $

533

21

2,50 $

1177

13

5,50 $
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Méli-mélo numismatique

Espace carte affaire à louer

Dernièrement j’ai écouté une série télé qui contenait beaucoup d’épisodes. Il arrive parfois que des erreurs se produisent lors du tournage des scénarios. Ces erreurs sont parfois involontaires mais il arrive que le scénariste ne
connaisse pas du tout la numismatique et n’a pas pris d’information supplémentaire.
Lors de l’écoute de cette émission, j’ai remarqué cette
image qui a duré quelques secondes mais assez longtemps pour réfléchir qu’elle ne concorde pas avec le scénario de la série télé.
Pouvez vous me dire où j’ai pris cette image (dans quelle
série télé) et pourquoi elle n’est pas conforme avec l’histoire ???
editeur@snquebec.ca

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 = 23 juin 2017 (Torex) 20 juillet 2017 (RCNA)

Pour se procurer le catalogue des lots, allez sur le site internet www.canadiancoinsandpapermoney.com
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Liste des lots de l’encan de la SNQ du mois de Juin 2017
Membre Lot

Item

Date

Description

Page 2 de 2

Membre
Condition Catalogue Réserve Prix Vendu Acheteur

490

1

Livre

Livre des dollars Présidentiel US

neuf

nil

490

2

dollar

6 Dollars Carnaval (date diff)

unc

nil

490

3

25¢

1999

Série des 12 x 25¢

au

nil

490

4

25¢

2000

Série des 12 x 25¢

au

nil

490

5

490

6

Livre

Livre pour 1¢ (bleu) 1920 to 1972

nil

490

7

Livre

Livre USA pour Lincoln Head cent 1909-1940

nil

490

8

Médaille

490

9

Médaille

490

10

Jeton

1948-56 Set de 4 pièces du Netherland

1995

$5,50

nil

Les médiévales de Québec

au

nil

Dollar souvenir 150ième de St Raymond

unc

nil

Canadian Tire ''la luge''

au

nil

Lot # 492-04

Lot # 492-03
Lot # 492-08

Lot # 492-09

Lot # 492-05

Liste des lots de l’encan de la SNQ du mois de Juin 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

Membre
Condition Catalogue Réserve Prix Vendu Acheteur

SNQ

1

1¢

1962

Canada Hanging 2

BU

?

SNQ

2

1¢

1979

Canada ''clipped''

ef

?

nil
nil

SNQ

3

1¢

Canada ''flan''

ef

?

nil

SNQ

4

5¢

1960

Canada ''Bald beaver''

ef

?

nil

SNQ

5

5¢

1962

Canada ''double date''

Au-unc

?

nil

SNQ

6

5¢

1975

Canada ''off center''

SNQ

7

5¢

1976

Canada ''clipped''

SNQ

8

5¢

1997

Canada ''die break''

BU

?

nil

SNQ

9

10¢

1984

Canada ''scrach die''

BU

?

nil

ef

?

nil

Au-unc

?

nil

SNQ

10

10¢

1986

US ''clipped''

BU

?

nil

SNQ

11

Médaille

1985

Set de 3 Médailles ''Jérôme Remmick''

unc

?

15,00 $

SNQ

12

Médaille

1985

Médaille de ''Jérôme Remmick''

unc

?

5,00 $

118ième anniversaire Confédération
492

1

1983-85 Coupons présence SNQ de J.A. Moisan 10¢12¢

unc

12,00 $

nil

492

2

1995-99 Set complet SNQ 35ième ann. Avec variété

unc

15,00 $

nil

492

3

1945-46 4 billets non coupés ration d'essence

nil

492

4

492

5

Rare
Médaille

492

6

492

7

492

8

492

9

Code

unc

20,00 $

???

Billet ''one lunch'' cafétaria Royal Bank

vg

15,00 $

nil

1950

Macaron Syndicat de Québec, verso mirroir

vf

60,00 $

25,00 $

?

Médaille Jean Paul II

unc

10,00 $

nil

ef

15,00 $

nil

1956

Macaron Effigie ''The Canadian Numismatic"

1881

Médaille souvenir 10 mai 1881

vg

20,00 $

nil

MLJOV4 Médaille Géochtchin ''détector treasure''

unc

20,00 $

nil

492

10

Jeton plastic SNQ 23ième ann.

unc

10,00 $

nil

492

11

1980

Médaille SNQ plaqué OR

unc

20,00 $

nil

492

12

2010

Médaille SNQ plaqué OR, 50ième ann.

unc

20,00 $

nil

492

13

1984

Médaille Jean Paul II plaqué OR 24k

unc

20,00 $

nil

1993

Médaille série # 1-100ième Château Frontenac (cuivre)

unc

15,00 $

nil

1986

Dollar commerce Charny plaqué OR

unc

35,00 $

10,00 $
nil

492

14

492

15

Rare

492

16

1997

Médaille (N-Bow: 1825a) École secondaire L'aubier

unc

15,00 $

492

17

2010

Jeton $1.00 Canadian Tire

unc

8,00 $

nil

492

18

2010

Jeton $1.00 Canadian Tire ''hockey''

unc

8,00 $

nil

492

19

1950

Jeton autobus Fournier Québec

unc

3,00 $

nil

492

20

1950

Jeton autobus ''Bonin'' Sorel PQ

ef

8,00 $

nil

492

21

1999

Livre monnaie US ''Red Book''

unc

?

nil

rouleau neuf de 40 fois 1 oz en cuivre .999 à l'effigie du
maple leaf d'argent

BU

160,00 $

45,00 $

PL

15,00 $

5,00 $

1154

1

rouleau
40X 1oz
cuivre

ᴓ

1154

2

PL

1987

ensemble hors circulation (PL) de 1984 avec COA et
enveloppe d'origine

1154

3

PL

1968

ensemble hors circulation (PL) de 1968 avec COA et
enveloppe d'origine

PL

15,00 $

5,00 $

1154

4

PL

1973

ensemble hors circulation (PL) de 1973 avec COA et
enveloppe d'origine

PL

15,00 $

5,00 $

Vous voulez acheter un lot non vendu, allez voir sur le site internet
dans la section vente-échange sur www.snquebec.ca

