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Bienvenue à notre prochaine réunion,

Lundi

le

4 septembre 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,
‘’L’histoire de la croisette du Katanga’’
de Pierre Boily
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

SAMEDI de la monnaie : 7 octobre 2017

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

Encanteur; Bibliothèque et livre
Archives des documents et pièces

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

Rémi Morissette
Stéphane Leblond
Claude Bernard
Claude Bernard
Renald Lefebvre

158

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

La salle est ouverte dès 18h30.

Photo R. Lefebvre 2015-03-09

Dates des réunions 2017:
6 février

6 mars

2 octobre

3 avril

1 mai

6 novembre

5 juin

4 décembre

Cotisation annuelle 2017

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

(arrondissement Charlesbourg)
(À la jonction avec la 76ième rue)

4 septembre

editeur@snquebec.ca

Nos présidents

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

2 janvier

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

André Robitaille

Centre Culturel et communautaire

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

secretaire@snquebec.ca

Temporaire: Daniel Lemire

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

Bulletin de liaison

- Septembre 2017

Jean-Luc Giroux

L'un de nos gouverneurs à la S.N.Q. nous à quittés...
Jean-Luc Giroux n'est plus.
Le 7 juillet dernier est décédé l'un
de nos membres M. Jean-Luc Giroux, membre N° 0033, il était devenu Gouverneur de notre Société
en 2001. Jean-Luc a fait son entrée
à la Société en 1961, il a été actif
quelques années au début, quitta,
puis fait un retour en force à la Société en 1981; et demeuré membre
jusqu'à son décès. Il occupa le
poste d'administrateur de notre Société en 1986. Sa participation à la
vie active de notre Société c'est
manifesté par de nombreuses et
très intéressantes conférences,
écrit plusieurs articles en plus de
prendre part à une multitude d'expositions sur une période de plusieurs décennies.
Il fait collection des monnaies durant plusieurs années puis changea
de domaine. Il s’intéresse alors aux
jetons « Breton ». Il réussit à réunir
une collection de jetons impressionnante, dans un état de conservation
remarquable.
Ayant presque complété sa collection au moment de sa retraite, il
s’intéresse alors à un autre domaine, soit les jetons et billets de
transport. Disposant de plus de disponibilité, il entre dans le domaine
de la recherche et il passera des
heures innombrables à la Bibliothèque municipale de Québec afin
de se documenter pour ses pièces
et de connaître les raisons de leur
existence. Il parcourt une partie de
la province afin de découvrir les
origines de certaines compagnies
de transport public et obtenir des
témoignages. Par la suite, il rend
disponible ses connaissances acVol. # 39 • 09

1939-2017

quises et écrit une centaine d’articles pour les différents bulletins de numismatique,
entretient une correspondance avec
certains collectionneurs tant canadiens qu’américains afin de compléter ses connaissances. En 2001
lorsqu'il devient Gouverneur, il avait
déjà prononcé plus de 40 conférences devant les membres de
notre Société; on avait alors constaté ses grandes compétences et son
amour passionné pour la numismatique.
Il était membre de plusieurs sociétés dans le domaine dont l’Association Numismatique Canadienne, la
Société des Collectionneurs des
Coupons de Canadian Tire, de
l’Association des Collectionneurs
des jetons personnalisés, il s’est
même fait fabriquer divers jetons à
son nom. De plus il fut désigné «
Fellow » du Canadian Numismatic
Research Society, société canadienne très sélecte qui compterait
que quatre canadiens-français désignés.
Il a été récipiendaire du Prix Littéraire Jérôme Rémick en 1996 remit
par l'ACN. De son coté, la Société
Numismatique de Québec a reconnue ses mérites en lui décernant les
titres de Numismate de l’année en
1985, 1996 et 1997, il a été désigné
à l’Ordre du Mérite en 1995, à
l’Ordre de Distinction en 1996. Il a
été nommé Ambassadeur de la Société en 1999 et il reçut le Grand
Prix du bulletin en 1997 pour ses
nombreux articles publiés.
Notre Société et notre passe-temps
ont perdu l'un de ses grands numismates et collectionneurs, toutes nos
sympathies aux membres de sa
familles et à ses amis. (Voir l'avis de
décès).

Société Numismatique de Québec inc.
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Mot de votre Président

Bonjour
J’espère que vos vacances d’été vous ont permis de vous
reposer et furent fructueuses du point de vue numismatique. De mon côté je suis allé faire un tour à Boucherville
pendant le congrès de l’Association royale canadienne de
numismatique. J’ai visité l’emplacement des vendeurs, tout
un choix de matériel numismatique pour tous les goûts et
tous les prix. A ce même endroit certains numismates ont
exposé une partie de leur collection, wow, cela valait le
coup d’œil.
Toujours lors du congrès du RCNA, j’ai participé au déjeuner des délégués des clubs. Nous étions environ une quarantaine de personnes et tour à tour nous nous sommes
présentés, une large partie des membres étaient des présidents ou encore des membres du C.A. Environ une vingtaine de personnes en ont profité afin d’offrir leur médailles
du 150’ anniversaire du Canada, le coût variait entre 10$ à
15$. Je me suis dit que cela pourrait faire une belle collection mais cela représentait aussi une belle facture. Finalement je me suis abstenu. Par contre si vous vous êtes porté acquéreur d’une ou plusieurs de ces médailles il serait
intéressant que vous les apportiez à notre prochaine rencontre.
Pendant ces activités, un vendeur bien connu de chez nous
M. Yvon Marquis s’est vu remettre la prix Paul Fiocca pour
sa contribution majeure au RCNA et s’est aussi vu remettre
le prix pour l’éditeur de l’année 2016 pour son journal Le
numismate francophone. M. Marquis recevez toutes nos

voir une très belle collection de pièces amérindiennes. Toujours à mettre à votre agenda les dates du 11 et 12 novembre pour l’événement Postalia au 5100 boul des Gradins.
Je ne pourrais passer sous silence le travail de notre viceprésident ainsi que notre responsable des adhésions et j’ai
nommé Messieurs Jacques Gosselin # 490 et Rénald Lefebvre # 367 pour leur généreux travail à la confection de
notre nouveau site internet. Je vous invite à vous rendre
sur ce site afin d’y apprécier son contenu qui sera régulièrement mis à jour. Dans un futur rapproché nous seront
même en mesure d’y insérer des capsules vidéo. À
suivre…
En parlant de site internet, je voudrais en profiter afin de
remercier M. Steeve Lemieux pour son travail relatif à notre
ancien site internet.
Notre prochaine rencontre mensuelle aura lieu le 4 septembre à notre endroit habituel. Encore une fois nous aurons la chance d’apprécier M.
Pierre Boily avec sa présentation
sur l’histoire de la croisette du Katanga, à ne pas manquer se sera
encore très instructif. Toujours lors
de cette rencontre n’oubliez pas
d’apporter vos trouvailles afin d’en
faire partager toute notre communauté.
Je ne peux terminer ce mot sans
souligner le décès de M Jean Luc
Giroux # 33. Une très grande perte
pour la SNQ.

Daniel Lemire

Enfin pour ceux qui désirent partager un souper

félicitations!
Je profite de ma tribune afin de remercier M. Stéphane
Tremblay pour la deuxième partie de sa présentation sur le
côté technique des jetons coloniaux.
A mettre à votre agenda la date du 7 octobre pour notre
samedi de la monnaie. À noter que cet événement se tiendra au Village Huron à la salle Kondiaronk situé au 83 boul
Bastien, entre 10h00 et 16h00. Vous aurez la chance de
Vol. # 39 • 09
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Babillard Numismatique
Réunions des Clubs affiliés
du mois:
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)

12

12

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

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

Octobre
2

Société Numismatique de Québec inc.
19H30, ouverture de la salle à 18H30
Centre Culturel de Charlesbourg,
7575, boul. Henri-Bourassa,
Québec, (Arrondissement de Charlesbourg)
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Malheureusement je n’ai pu assister au Congrès
de l’ARNC. J’étais même dans l’hôtel mais j’ai du
rebrousser chemin du à un petit problème médical qui fut résolu le lendemain. Et repos oblige
par la suite. De plus, nous n’avons pas gagné le
Premier Prix du Bulletin, ce dont M Yvon Marquis
a eu l’Honneur de se le mériter au nom de
l’ANFC. Toutes nos félicitations.

Bonjour à tous
Il me fait plaisir de vous retrouver après de belles
vacances. Comme vous, j’y ai fait quelques acquisitions tout au long de l’été et ce n’est pas les
occasions qui ont manqué (marché aux puces,
MRC, RCNA, marchands et bien d’autres). Mais
voilà que le retour est déjà arrivé.
Tout d’abord je dois vous dire que la SNQ est en
deuil. En effet, le 7 juillet dernier M Jean Luc
Giroux nous a quitté. Accompagné d’André Robitaille nous nous sommes rendus au Service. Je
voudrais remercier M André Robitaille, M Jean
Pierre Paré, M Jean François Desrosiers et son
épouse pour s’être déplacé afin de montrer la solidarité des
membres de la SNQ.

Beaucoup d’activité sont à l’horizon. Mais en
premier lieu la SNQ tiendra le SAMEDI de la
monnaie le 7 octobre prochain. Il y a 20 tables
de disponibles. Contactez moi le plus tôt possible pour réservé votre table qui sera au coût de
$10.00, pour payer la salle. Une seule table par
membre.
Lors de notre dernière réunion, deux membres ont gagné
des billets de baseball des Capitales de Québec. Comme
promis, il sont immortalisé leur visite et à constater la photo, il a fait surement beau.

Le site internet est transféré avec succès. Au moment
d’écrire ces lignes il ne restait que quelques formalité de
connexion dans la section privé pour l’accessibilité du bulletin. D’ailleurs, si vous éprouvez des difficultés n’hésitez pas
à me contacter ou à contacter Rénald Lefebvre. Une mise à
jour vous sera faites sous peu pour les informations manquantes. Si vous avez des commentaires ou suggestions,
contactez moi.

23 mai 2017

Un gros MERCI à notre commanditaire M Jean Pierre Samson de TPM comme quoi, on peut se reposer de la numismatique.
On se retrouve le 4 septembre prochain.

Jacques Gosselin

22 août 2017
23 mai 2017
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Réunion du 5 juin 2017
Bonjour à tous
J’espère que la saison estivale vous fut des plus riches,
tant au point de vue social que numismatique. Je vous souhaite une excellente saison d’activités de la SNQ. Afin de
nous remettre dans l’ambiance, voici le résumé de la réunion de juin dernier où 44 personnes furent fidèles au rendez-vous.
D’entrée de jeu, en souhaitant la bienvenue aux membres,
le président annonce, avec grande satisfaction, que notre
société compte désormais 160 membres. Daniel poursuit
en nous informant de la démission du CA de la SNQ de
pierre Guillemette. Le poste de trésorier devient donc vacant. Suite à l’appel à tous du président, une personne
s’est portée volontaire pour assurer la relève. Une rencontre est prévue en septembre afin de valider le tout. Relativement à la vérification des états financiers pour 2017,
Mme Doris Dion et M. Henri-Paul Tremblay acceptent de
s’en occuper. Pour sa part, Gille Lavoie accepte de collaborer au comité des prix pour 2017.
On poursuit avec les trouvailles et informations des
membres.
Jean-Louis Simard nous présente un billet de la 2e plus
vieille banque à chartre de Terre-Neuve : la Commercial
Bank of Newfoundland. Bien que, fortement détérioré, ce

billet de 10 $ de 1888 (deuxième émission) ne compte que
23 exemplaires connus. C’est une belle acquisition.
Jean-Pierre Riffon nous brosse une brève histoire de l’origine des médailles et des billets touristiques. Ces articles,
illustrant des monuments, des personnages célèbres, des
endroits remarquables, etc., sont très nombreux, plus de
1500, en Europe dans les endroits touristiques. On doit leur
apparition, il y a 18 ans, à M. Richard Faille. Les billets touristiques sont libellés « 0 euro ». On en compte actuellement 100 modèles différents.
Pierre Boily nous présente une très belle pièce de 10 dollars du Belize affichant un très beau fini « mat brossé » et
montrant, sur une face les armoiries et, sur l’autre, un oi164
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seau caractéristique du pays : le Grand Hocco. Pierre poursuit en précisant que quelques médailles de Saint-Gabriel
de Valcartier « établissement des pionniers 1816-2016 »

portant le portrait de John Neilson et quelques brochures
sur John Neilson sont encore disponibles. Pour ceux qui en
désirent : contactez Pierre Boily directement ou sur le site
la SNQ (secrétaire).
Gaëtan Borgia nous montre une particulière pièce de 1 cent
canadien de type « erreur » dont on ne peut lire la date.
D’après les commentaires, il s’agirait de ce que l’on nomme
une erreur « split planchet ».
Pour la suite, Jacques Gosselin nous transmet quelques
informations et nous présente quelques trouvailles. En premier lieu, il nous informe qu’il a de disponibles en main, au
coût de 10 $, quelques stencils, conçus par Alain Paquet,
pour évaluer l’axe des pièces de monnaie. Par la suite et
dans l’ordre :
Sur le mode humour, Jacques nous présente une
« délicieuse » pièce Laura Secord soulignant le 150e de la
confédération. Jacques nous informe que les jetons au fini
or ou cuivré commémorant le 150e de Pont-Rouge ne sont
plus disponibles. Gaëtan Borgia a apporté quelques exemplaires au fini argenté pour ceux qui en désirent. À partir
d’une discussion autour d’une pièce « détériorée »,
Jacques amène une brève discussion sur la loi concernant
la détérioration des monnaies et le rôle de la GRC. La nouvelle pièce de collection photoluminescence en argent pur
« Célébrons le 150e » est maintenant disponible. Pour le
prochain « Samedi de la monnaie » de la SNQ se tiendra le
7 octobre 2017 des tables sont encore disponibles.
Jacques termine en donnant l’information pertinente concernant le transfert de notre site internet vers un nouvel
hébergement et son accès membre.
Après les trouvailles, nous avons droit à la deuxième partie
de la très intéressante présentation sur les jetons coloniaux
par M. Stéphane Tremblay.
Les gagnants des prix de présence sont respectivement :

Société Numismatique de Québec inc.

Vol. # 39 • 09

Bulletin de liaison

- Septembre 2017

Robert Richard
Bernard Boulet

Réginald Leblanc
Doris Dion
(2 paires de billets de loge pour un match des Capitals de
Québec, gracieuseté de Jean Pierre Samson de TPM).
Quant-au gagnant du prix de participation volontaire (53 $),
il s’agit de Pierre Boily.
La soirée se termine par l’encan comportant 12 lots de la
SNQ, 21 lots du membre # 492, 4 lots du membre # 1154
et 10 lots du membre # 490.

Pierre Boily

André Robitaille, Gaëtan Borgia, Gilles Lavoie, Michel
Quimper,
Vol. # 39 • 09
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Le monde à la pièce : Le tenge

Le tenge
Attardons-nous ce mois-ci à la monnaie officielle d’une ancienne
République socialiste de l’Union Soviétique : le Kazakhstan situé
majoritairement au nord de l’Asie centrale et, pour une petite
partie, en Europe orientale. Le Kazakhstan fut l’un des derniers
pays à introduire sa propre monnaie, en 1993, après l’éclatement
du bloc soviétique : le tenge (pl. tenges). Le nom tenge provient
d’une langue turque et signifie « unité monétaire principale ». Le
tenge se subdivise en 100 tiyn. En 1993, dix pièces furent introduites : 2, 5, 10, 20 et 50 tiyn, 1, 3, 5, 10 et 20 tenges. Les pièces
de 50 tenges furent ajoutées en 1997, suivies par 100 tenges en
2002, et 2 tenges en 2005. Les pièces de 1 à 10 tenges sont faites
de laiton, celles de 20 et 50, de cuivre-nickel, celles de 100 de
laiton autour et de cuivre-nickel à l'intérieur (bimétalliques).
Voici la pièce de 1 tenge 1993.

Caractéristiques
Pièce ronde de frappe médaille et à tranche lisse et jante soulevée
(avers : cercle pointillé, revers non décoré). Cette pièce fut démonétisée en 2001.
Composition Cupronickel
Diamètre
17.3 mm
Poids
2.2 g
Avers Au centre, la valeur faciale avec à sa gauche l’année, à sa
droite en bas et en oblique le nom de la monnaie en kazakh et en
haut la marque de fabrication. Le tout est entouré de figures géométriques entrelacées.

Revers Au centre un animal (mouton stylisé) mythologique entouré, du haut vers le bas en kazakh du nom du pays : République
166

du Kazakhstan.
La dernière version du tenge (2013-2017). Il s’agit d’une pièce en
acier laiton d’un diamètre de 15 mm pour un poids de 1.7 g. On y
remarque, à l’avers, les armoiries du pays.
Quelques mots maintenant sur la géographie et l’histoire du Kazakhstan.
Le Kazakhstan, capitale Astana, est un pays de 2 724 900 km2 (9e
au monde) pour une population de 17, 54 millions d’habitants en
2015. Le pays est bordé au nord par la Russie, à l’et par la Mongolie et la Chine, au sud par le Krighizstan, l’Ouzbékistan, la mer
d’Aral et le Turkménistan et, à l’ouest, par la mer Caspienne. Les
quatre cinquièmes du territoire Kazakh sont occupés par des
steppes d’une grande monotonie. Les territoires s’étendant à l’est
et parcourant du nord au sud, dont l’Altaï, constituent la principale zone de relief du pays. Le point culminant est le Khan Tengri
qui culmine à 6995 mètres sur la crête sud-est. L’économie du
pays repose principalement sur le pétrole, dont les réserves sont
comparables à celles de l’Irak, et sur l’uranium dont il est le premier producteur mondial.

Carte du Kazakhstan
Dès l’âge de pierre, des groupes nomades, tantôt pastoraux tantôt
guerriers parcouraient les vastes steppes de cette région. Au fil du
temps, et de plus en plus turcophone, ces tribus se regroupèrent et
formèrent le khanat (royaume) kazakh qui perdura jusqu’en 1731.
C’est ainsi que ce pays passa sous domination russe (Russie tsariste puis URSS) jusqu’à son indépendance en décembre 1991.
Histoire monétaire
L’histoire monétaire de la région du Kazakhstan se perd dans la
nuit des temps. Il serait fastidieux et hors contexte ici de faire une
énumération, ne serait-ce que partiellement, de tous les types de
monnaie ayant circulé sur ce territoire jusqu’à la conquête russe.
Cependant, l’une des plus importantes monnaies pluriforme prenait pour nom de « monnaie tamga (damga chez les turcs). En
fait, ce nom désigne un sceau abstrait emblématique utilisé par les
peuples nomades d’Eurasie et par les cultures influencées. On
frappait du même sceau la monnaie. Par extension, le mot s’appliqua à la monnaie elle-même. En voici deux exemples parmi tant
d’autres.
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1 dollar canadien = 261, 748 tenges.
Je termine en mentionnant que le mot tenge
correspond aussi à l’unité divisionnaire du
manat du Turkménistan.
Sources et référence
Collectif World Coins, 40 th Édition 18011900,1901-2000 et 2001 à aujourd’hui, Kp
publication 2013.
Duby,Georges
Grand Atlas historique,
Éditions Larousse 2011.

Tamga de Mögke Khan 1208-1259

Poujol, Catherine Le Kazakhstan,
« Collection Que sais-je ? » Presse Universitaire de France 2000.
Iconographie internet Numista.com,
colnect.com, Exonumis.com, maps of the
world.com, The global history of currency.com., icollector.com.
Documentation personnel

Tamga de Berke Khan ?-1267
Autre période importante dans l’histoire numismatique du Kazakhstan : la monnaie de la Russie et de l’URSS soit le rouble et
son divisionnaire (kopeck) de l’empire puis le rouble de la République socialiste. Je vous ;es présente dans l’ordre.

Russie, 10 roubles 1766 Catherine II, or .917, 30 mm, 13.09 g

URSS, 1 rouble 1984 A. Pouchkine, maillechort, 31 mm, 12.8 g
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DES EMBLÈMES AMÉRICAINS SUR DES JETONS CANADIENS

Canadian Coin News, March 1st, 2011
Colonial Tokens de Timothy Grawey
Traduit et adapté de l’anglais par Jacques Verreault
Les rapports numismatiques entre les États-Unis et les
colonies canadiennes constituent un sujet d'étude et de
recherche des plus fascinants. Plusieurs jetons coloniaux
du Canada, dont les contrefaçons dites de forgeron, furent
produits aux États-Unis. De plus, l'élan économique américain fit qu'un système de monnaie décimale fut éventuellement adopté par les colonies canadiennes au cours de la
première moitié du XIXème siècle, soit avant la Confédéra
tion.

s'exiler aux États-Unis pour un certain temps.
Pendant la guerre de Sécession, l'Union accusa l'Angleterre d'apporter un support discret aux États confédérés.
On reconnaît généralement que durant cette période, un
réseau d'espionnage sudiste était implanté dans les colonies canadiennes. Les Confédérés avaient établi une base
d'opérations au Canada à partir de laquelle ils attaquaient
les états nordistes.
En 1866 la Fraternité féniane des États-Unis envahit le
Haut-Canada à Ridgeway près de Fort Erie en Ontario.
Bien que leur entreprise fut tout d'abord couronnée de succès, ils durent retraiter plus tard de l'autre côté de la frontière. L'Armée féniane, composée de plusieurs vétérans de
la guerre de Sécession, espérait conquérir le Canada et
forcer l'Angleterre à renoncer au contrôle de l'Irlande.

C'est dans ce contexte que trois jetons présentant des symboles emblématiques américains se retrouvèrent en circulation dans les colonies
canadiennes. Le jeton
Pendant la plus grande
Spread Eagle de 1813partie de cette période,
15 (Breton 994) émis
l'opinion
américaine
au Bas-Canada, c'estétait favorable à l'anà-dire au Québec, arnexion du Canada.
bore un aigle à la fois
puissant et élégant. Le
Après la guerre de
jeton Ships Colonies &
l'Indépendance amériCommerce"
(Breton
caine, environ 46 000
997), émis à l'Île-duLoyalistes de l'Empire
Prince-Édouard et au
uni fuirent les ÉtatsBas-Canada présente
Unis pour se réfugier
un majestueux voilier
dans les colonies cabattant pavillon amérinadiennes. Environ 34
cain. Finalement les
000 d'entre eux s'insjetons Weir and Larmitallèrent en Nouvellenee de 1862 (Breton
Écosse tandis que 10
568) qu'on retrouvait Émis durant la Guerre de 1812, ces jetons ont circulé au Canada 000 s'établirent dans le
au Canada-Est (le sud en dépit de leurs effigies typiquement américaines.
Haut
et
le Basdu Québec d'aujourCanada, c'est à dire
d'hui) comportent des timbres-monnaie représentant Benjadans l'Ontario et le Québec d'aujourd'hui.
min Franklin ainsi que les présidents George Washington et
Thomas Jefferson.
La loyauté des Loyalistes fut remise en question pendant la
Malgré les liens commerciaux importants qui s'étaient déveGuerre de 1812 car ils avaient apporté des États-Unis des
loppés entre les colonies canadiennes et les États-Unis, les
pratiques commerciales et des opinions politiques qui derelations entre les deux pays furent également marquées
vaient éventuellement contribuer à façonner l'avenir des
par des tensions politiques et par la guerre au cours du
colonies.
XIXème siècle.
L'année 1813 est le millésime original des jetons Spread
Les Américains parlent parfois de la Guerre de 1812
Eagle, mais leurs contrefaçons sont quant à elles datées de
comme de leur seconde guerre d'indépendance. Le théâtre
1814 et de 1815. Dans un article de 1907 intitulé " Les sé
de la guerre se concentrait dans les régions du Haut et du
ries Bust & Commerce de 1812" le numismate Eugène CorBas Canada situées près de la frontière américaine, lateau affirma que les jetons Spread Eagle furent émis par
quelle demeura inchangée à l'issue de la guerre.
l'épicier montréalais Joseph Tiffin. Dans un article plus tardif de 1924, "Les jetons non locaux du Canada", Corteau
Lors de la Rébellion de 1837-38, certaines des idées de
contesta les allégations de Robert McLachlan voulant que
Lyon Mackenzie du Haut-Canada et de Louis-Joseph Papiles Spread Eagle aient été émis par un marchand originaire
neau du Bas-Canada avaient été influencées par le sysde Boston établi à Montréal.
tème politique américain. Ces deux chefs durent d'ailleurs
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Corteau y note: "J'ai tendance à croire qu'ils furent plutôt
commandés par différents commerçants de Montréal en
faveur de la paix entre l'Angleterre et les États-Unis". Pendant la guerre, cette notion de paix n'était pas exclusive aux
colonies canadiennes.
Dans "A Short History of Canada" l'historien Desmond Morton écrit: "le Nouveau-Brunswick vivait en paix avec ses
voisins américains. Les discours enflammés concernant les
droits des marins et l'arrogance britannique étaient seulement de la fanfaronnade de la part des Yankees. Les habitants de la Nouvelle-Angleterre avaient le sentiment que
l'humiliation était un prix dérisoire à payer pour les énormes
profits qu'ils pouvaient
retirer du commerce en
temps de guerre. En
déclarant la guerre à
l'Angleterre, le président Madison détruisit
les années commerciales les plus lucratives que les États de
la Nouvelle-Angleterre
eurent connues. S'ils
pouvaient se réjouir
devant les victoires de
quelques frégates, ils
ne voulaient pas combattre."

- Septembre 2017
pers" (Un lot de jetons de cuivre canadiens), McLachlan
souligne comment une douzaine de milliers de jetons furent
découverts dans la chambre forte de la Bank of Montreal
de Québec. Il note: "deux autres variétés qui ensemble
comptent plus de 300 pièces avec un drapeau américain à
la poupe du navire semblent avoir été frappées aux ÉtatsUnis pour l'influente et dynamique colonie américaine de
Montréal de l'époque."

À cette époque, Montréal devenait le moteur économique
et la capitale commerciale des colonies canadiennes. Le
commerce des fourrures en déclin était graduellement remplacé par une dynamique classe marchante spécialisée
dans
l'import-export.
Fernand Ouellet signale dans Le BasCanada 1791-1840 Changements structuraux et crise, que le
nombre de marchands
à Montréal, de 648
qu'il était en 1819,
passait à 1 203 en
1831. En 1817, les
sièges sociaux des
banques, à commencer par celui de la
Bank of Montreal se
trouvaient à Montréal.
Il apparaît logique que
Les explications de Les jetons Weir and Larminee, bien qu'émis par une firme mon- les jetons dont il est ici
Corteau
au
sujet tréalaise, comportaient des timbres-poste américains
question aient présend'aspirations pacifiques
té un intérêt éconoa bien du sens. Alors
mique particulier pour
que le revers du jeton présente le symbole américain de
les entrepreneurs américains transplantés à Montréal.
l'aigle aux ailes déployées, le revers montre la silhouette
assise de Britannia qui tient un rameau d'olivier de la main
L'histoire du timbre-monnaie du jeton Weir and Larminee
droite et un trident de la gauche. Plutôt qu'un appel aux
est compliquée. Weir et Larminee étaient agents de change
armes adressé aux Américains qui se trouvaient dans les
à Montréal. Un article du Numismatist intitulé "Some Re
colonies canadiennes, il s'agissait plutôt d'un message de
flections Upon Being Fifty Years a Coin Collecpaix destiné aux deux antagonistes.
tor" (Quelques réflexions sur le fait de collectionner de la
monnaie depuis 50 ans), McLachlan s'attarda sur le conLes jetons Ships Colonies & Commerce comportant un
texte de l'émission de ce jeton. Pendant les premières andrapeau américain furent émis vers 1829. Ils peuvent être
nées de la guerre de Sécession, il y avait des échanges
dépourvus de marque d'atelier ou porter celle-ci: "W & B.
commerciaux entre les colonies canadiennes et les ÉtatsN.Y." pour la firme Wright & Bale de New-York, productrice
Unis. L'inflation aux États-Unis avait entraîné un avantage
du jeton au drapeau américain.
pour les colonies canadiennes. Larminee se trouvait à New
-York pour affaires quand les timbres-monnaie firent leur
Dans un article de 1889 intitulé "A Hoard of Canadian Copapparition. Il en commanda quelques-uns pour sa firme et
les exposa en vitrine lors de son retour à Montréal. McLachlan note que puisqu'ils ne furent "ni émis ni en circulation
régulière, ils ne peuvent qu'être classifiés comme une publicité étrange de la part de deux agents de change de Montréal."
Malgré les hostilités entre les États-Unis et les colonies
canadiennes durant la première moitié du XIXème siècle, ces
jeton démontrent combien les échanges commerciaux
étaient étroits et comment ceux-ci influencèrent la numismatique des colonies canadiennes.
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Allégorie de l’électricité
Par Gabriel

Côté # 1154

gab_1995@hotmail.ca
À l’endos du billet de 5$ de 1935 et de 1937 (voir image)
figure l’allégorie de l’électricité. Ce thème allégorique est un
thème mettant à l’avant plan la modernisation de l’industrialisation du Canada. Étant donné que le Canada, étant une
formelle colonie britannique au début du XIXe et ensuite
exportatrice pour le compte des États-Unis, le dominion n’a
pas eu, toujours au cours du XIXe, l’opportunité de massi
vement développer sa capacité productrice industrielle telle
que l’ont fait les États-Unis et la Grande-Bretagne puisque
celui-ci exportait ses ressources naturelles brutes sans les
transformer en industries.
Ce faisant, le Canada, au XXe siècle, maintenant fort et
maître de ses décisions à l’intérieur de ses frontières, peut
donc entreprendre le virage d’une production au charbon

vers une production à l’électricité étant donné que son parc
industriel est en phase de développement. Ainsi, alors que
la Grande-Bretagne et les États-Unis entreprennent difficilement le virage dû à leur massif parc industriel national, le
Canada, lui, peut aisément se tourner vers les nouvelles
technologies en matière de production, lui permettant donc
d’utiliser et de transformer un arriérage en force.
L’électrification et la production électrique, au Canada, en
1935-1937, représente, pour le gouvernement, un atout qui
a permis d’attirer des entreprises étrangères et de nouveaux capitaux lors du tournant du siècle. Maintenant que
ces entreprises sont installées et que les villes sont électrifiées, le Canada rejoint donc le rang des pays modernes où
le développement et l’essor semblent sans fin. Alors que le
virage du charbon à l’électricité est bien entamé, en 19351937, l’électrification du Canada représente un pan signifi
170

catif entre la «vieille» industrialisation représentée par des
industries colonialistes ou à tendance colonialistes vers une
industrie autonome, prospère, moderne et diversifiée. Autour des années 1880,étant donné la somme colossale de
capitaux nécessaire pour ériger une centrale électrique,
c’est surtout les entreprises privées qui construisent de
petites centrales pour s’auto-approvisionner et pour approvisionner quelques résidences et infrastructures proches de
l’usine.
Ce faisant, au tournant du siècle, la distribution électrique
aux infrastructures publiques et résidentielles n’étant pas
constante et garantie, c’est en Ontario que l’on voit naître
des groupes de pressions et des investissements publiques
pour assurer et gérer la production, le transport et la distri-

bution de l’électricité aux installations jugées nonnécessaire par les compagnies privées. Ainsi, au début des
années 1910, une municipalisation de l’électricité voit le
jour. Cette municipalisation permet la distribution adéquate
de l’électricité et garantie la priorisation de la population; en
contrepartie, la municipalité injecte des fonds publiques
pour construire de nouvelles et plus grosses centrales pour
que tous y trouvent leurs comptes.
C’est donc forte d’une alliance entre le privée et le publique
que le tissus urbain s’électrifie. Ce mouvement, enclenché
au Sud de l’Ontario, va inspirer les Maritimes, le Manitoba
et la Saskatchewan à faire de même, mais à un niveau
provinciale plutôt que municipale. Donc, à la fin des années
1910, ces provinces ont un réseau électrique public bien
implanté et l’Ontario, toujours leader du mouvement, annexe les différents regroupements municipaux en un grand
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consortium public qui priorise l’implantation de l’hydroélectricité et l’électrification les régions rurales afin de rendre
l’électricité plus accessible, abordable et stable. Rendu aux
années 1935-1937, le Canada est fier de la manière dont
l’électricité s’est développé au sein de ses provinces bien
que le Québec fasse bande à part en terme d’électrification
où ce sont d’archaïques compagnies privées qui produisent
pour elles-mêmes et vendent de menus surplus à des prix
exorbitant.
Étant chef de file mondial en termes de développement de
l’hydroélectricité et de l’électrification des régions rurales, le
Canada montre donc au monde entier la rapidité de son
virage électrique et la social-démocratie que fait preuve ses
provinces en matière de gestion, production et distribution
de l’électricité.
D’une composition en trois plans, l’allégorie de l’électricité
fait la promotion de l’hydroélectricité, soit le secteur électrique le plus vigoureux au Canada. Sur le premier plan
figure la représentation de l’électricité personnalisée en
divinité masculine ayant à la main une masse pour montrer
que cette divinité est prête à construire des infrastructures
d’envergure puisque la masse est un outil bien plus gros
que le traditionnel marteau.
Au deuxième plan, l’on constate une énorme centrale hydroélectrique, soit la fierté structurante du gouvernement,
et, bordant la centrale, beaucoup d’eau fortement en mouvement, soit pour montrer le potentiel hydroélectrique et la
puissance qui résident au sein du territoire canadien. Pour
conclure, au troisième plan, l’on y trouve une forêt et des
montagnes témoignant de l’étendue presque mythique et
sans fin du territoire canadien, ce qui permet de promouvoir, auprès de la population et des investisseurs, l’immense potentiel de développement et d’exploitation qui
résideau sein du territoire canadien.
Ce faisant, l’allégorie de l’électricité fait la promotion du
potentiel de développement du Canada puisque celui-ci
détient les outils et les ressources nécessaires pour les
investisseurs. Alors que l’œuvre est composée en pleine
crise économique, il s’agit d’un clair rappel à la population
que le Canada détient les infrastructures structurantes nécessaires pour s’en sortir et reprendre son développement.
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.
Kenneth Norrie, Douglas Owramet J.C. Herbert Emery.
(2008).A History of the Canadian Economy. Toronto. Nelson. 466 p.
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Jeton Dahlberg
Connaissez vous ces jetons ? Ces jetons correspondent à
la Radio Coin Dahlberg des années 1940.
Ils ont la taille d'un centime. Les hôpitaux
étaient équipés de radios de pièces à
monnaie avec oreillers. 10 ¢ (ou un jeton)
vous avez 1 heure de temps d'écoute. Il y
avait des distributeurs dans la salle d'attente qui vendraient 3 jetons pour un
quart. Beaucoup de visiteurs achèteraient les
jetons et les laisseraient
avec leurs amis qui ont
été hospitalisés.
Ces tokens sont du zinc.
Si vous avez une radio
coin-op, vous avez besoin de ces jetons. Ils ont plus de 75 ans.

Pourquoi l’Allemagne imprime-t-elle
des billets de zéro euro ?
Un nouveau billet de banque est apparu en Allemagne.
Ce billet de zéro euro, qui représente une valeur seulement pour les touristes et les collectionneurs, coûte
2,50 euros et est sorti en tirage limité.

L’Allemagne a diffusé un lot de billets de zéro euro
avec l’autorisation de la Banque centrale européenne, d'après le journal Neue Osnabrücker Zeitung.

Bien qu’il soit impossible de payer ses achats avec un tel
billet, il présente tous les niveaux de protection, comme les
filigranes et les hologrammes, et est imprimé sur le même
papier que les billets ordinaires.
Le billet n'a été tiré qu'à 5 000 exemplaires et devrait attirer
l’attention des touristes et des collectionneurs. Fixé au prix
de 2,50 euros, il a été élaboré par la ville de Kiel, dans le
Nord de l’Allemagne, et conçu par l’agence de marketing
Kiel-Marketing.
Le billet de zéro euro est illustré d’un côté avec le voilierécole de la marine allemande construit en 1958, le Gorch
Fock II, qui était également représenté sur les billets de 10
deutsche marks en circulation entre 1963 et 1990. Sur
l’autre face, sont représentés plusieurs monuments européens, dont la Tour Eiffel et la Porte de Brandebourg.
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Guide complémentaire des jetons coloniaux
Par Clément

Chapados

# 1150

L'histoire d'une passion d'Histoire
Cinquième partie
Bonjour, nous voici donc à explorer encore les différences
entre certaines variétés qui ne sont pas bien illustrées dans
le Charlton.

Cette fois-ci je débute par les remerciements puisque j’ai
eu le privilège d’avoir eu un accès à des pièces de hauts
grades et à un appareil qui m’a
permis de prendre des photos
d’une qualité supérieure, comme
vous le verrez plus bas. Donc
voilà merci à Timbre-Monnaie de
la Capitale pour cette permission
spéciale.
Je ne me lasserai jamais de
mieux préciser certaines différences entre deux variétés qui
ont été, dans un passé lointain, bien décrites par de grands
numismates et qui pourtant aujourd’hui ne le sont pas dans
plusieurs livres contemporains.
Le NS-20B est le sujet de cet article, One penny 1814 de la
Nouvelle-Écosse. De façon simplette, selon le Charlton, il
s’agit d’une différence dans la date. Malgré le fait que la
date est en effet différente, ces variétés sont particulièrement différentes en d’autres endroits, comme vous
le verrez sous peu. Notez que les NS-20B1(Wi 1647) et NS
-20B2(Wi 1647a) sont identiques sauf pour leurs axes de
frappe, je ne mentionnerai à l’avenir que le NS-20B1 pour
raccourcir.
Commençons par les esperluettes, le NS-20B1(Co 12) à
droite est en boule et celui de gauche, le NS-20B3(Co 13),
est plat (voir figure 3). Chose intéressante, je n’avais pas
remarqué ce détail avant d’avoir commencé l’écriture de cet
article, en effet je n’en avais pas besoin, mais c’est un détail facile à voir et qui aide aisément.

Figure 1: Esperluettes du NS-20B3 à gauche et du NS20B1 à droite.
Il est à noter que les avers des NS-20B3 et NS-22 sont faits
à partir du même coin, comme mentionné dans le Charlton
et qui malheureusement ne précise pas quel NS-20B. Donc
outre la date et la rouille plus marquée sur le coin, en voyant les photos complètes des jetons, on se rend compte à
quel point c’est tout à fait exact.
Les têtes des britannias quant à elles sont également très
différentes (voir figure 2). Celle du NS-20B3 a une tête plus
allongée, son cou est également plus long, remarquez les
coiffures aussi qui sont très différentes.

Figure 2: Têtes du NS-20B3 à gauche et du NS-20B1 à
droite.
Pour terminer voici la figure 3,
notez les différences entre les
bateaux, le sol, les dates, les
ballots de paille pour ne nommer
que les plus flagrantes. Encore
une fois tant de détails ne sont
pas fréquents sur ces jetons, ils
sont de grades supérieurs et pas
si facilement trouvables tel quel.

Figure 3: NS-20B3 à gauche et NS-20B1 à droite.
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.
Merci de m’avoir lu et à la prochaine.
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La Banque nationale suisse publie un
nouveau billet de 20 francs
Banque nationale suisse (BNS) a récemment publié son
nouveau billet de 20 francs, qui est la deuxième des six
dénominations à libérer dans le cadre de la nouvelle série
de billets de la banque.
Ce dernier billet de 20 francs
est entré en circulation le 17
mai. Le premier billet de la
nouvelle série – un billet de 50
francs - a récemment remporté
le prix de la note de banque de
l'International Bank Note Society (IBNS). Bien que la nouvelle série soit en phase jusqu'à 2019, la série actuelle
(huitième) restera légale jus
qu'à nouvel ordre.
"Plus de 20 ans se sont écou
lés depuis la dernière série de
billets de banque, et pendant
ce temps, le monde a subi un
saut quantique technologique.
Une nouvelle série est donc
requise pour maintenir nos

- Septembre 2017
normes de sécurité
élevées et protéger
le public contre les
contrefaçons », lit le
site Web de la SNB.
"La nouvelle série
équipe la Suisse
avec des billets à la
fois plus modernes
et plus sécurisés
que la génération
précédente".
Pour célébrer "les
nombreuses facettes
de
la
Suisse",
chaque dénomination de la nouvelle
série représente un
symbole illustré. La
note de 20 francs
honore la créativité
de la Suisse, qui
s'exprime avec un
motif de lumière.La
prochaine dénomination de la série –
un billet de 10 francs
- sera publiée le 18 octobre.
Canadian coin news 24 mai 2017

Nouveau billet de Canadien Tire
Le 18 juin 2017, la Cie Canadien Tire a émis un billet
de 10¢ pour commémorer le 150ième anniversaire du
Canada. Émis à tirage limité, ce coupon n’est plus
disponible dans les magasins. Le numéro de série
commence par 150 pour souligner le 150ième du Ca-

nada. L’émission serait de 2 millions
d’exemplaires. Donc faut partir à la chasse
pour trouver les ‘’lower serial number’’.
Également, le CCCCT a émis des coupons
de $1,50. Ces coupons ont une émission
encore plus limité. Les spécimens sont au
nombre de 40 et les coupons réguliers sont
au nombre de 220. Ces derniers coupons
ont été remis aux membres du Club lors du
Congrès du RCNA. Il va être difficile de les
trouver.
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Les 18 ’’LOONEYS’’ commémoratifs,
combien en possédez vous ???
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1
H
3
Li
11
Na

4
Be
12
Mg

19
K
37
Rb
55
Cs
87
Fr

20
Ca
38
Sr
56
Ba
88
Ra

1
21
Sc
39
Y
*
**

*
**

Symbole chimique en blanc: Élément gazeux
Symbole chimique en bleu: Élément liquide en
dessous de 30°C
Symbole chimique en noir: Élément solide
Symbole chimique en italique: Élément
radioactif
22
23
24
25
26
27
28
29
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
40
41
42
44
45
46
47
43
Zr
Nb
Mo
Ru
Rh
Pd
Ag
Tc
72
73
74
75
76
77
78
79
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
104 105 106 107 108 109 110 111
Ru
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg
57
La
89
Ac

58
Ce
90
Th

59
Pr
91
Pa

60
Nd
92
U

61
Pm
93
Np

62
Sm
94
Pu

Les métaux de la monnaie

ZIRCONIUM
Propriétés:
Symbole chimique : Zr
Point de fusion : 1852°C
Densité : 6,46 g/cm3
Dureté Mohs : 5
Dureté Brinell;
650
Prix (sept 2015) : environ 1,50 $ can/lb.
Métal découvert en 1789 (symbole : Zr) en Allemagne par
Martin Klaproth. Son principal minerai est le zircon, dont
l’hyacinthe en une variété semi-précieuse jaune et qui donna son nom au métal. Il est relativement abondant car son
abondance de 180 g/tonne dans la croûte terrestre le
classe au 18e rang. Il est très résistant à la corrosion, ce
qui fait qu'il est utilisé dans l'industrie chimique pour fabriquer des conduits et réservoirs destinés à recevoir des
substances extrêmement corrosives. Il trouve également
un usage important dans l’industrie nucléaire car il sert
dans la production d’alliages résistants à la corrosion particulière d'un milieu radioactif. Les tubes qui renferment le
combustible nucléaire sont faits en un alliage appelé
"Zircaloy", Le zirconium peut subir en outre des traitements
dans le but de lui donner une coloration par l’anodisation.
Le métal, même s’il présente de bonnes qualités de frappe,
n’est actuellement pas utilisé pour cette application. Encore ici, le producteur spécialisé ATI Wah Chang a produit
des jetons en zirconium pour démontrer son savoir-faire
dans le façonnage de ce métal. Ces jetons auraient été
produits depuis le début des années '70 jusqu'au milieu des
années '80.
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63
Eu
95
Am

64
Gd
96
Cm

5
B
13
Al

6
C
14
Si

7
N
15
P

8
O
16
S

9
F
17
Cl

2
He
10
Ne
18
Ar

30
Zn
48
Cd
80
Hg
112
Cn

31
Ga
49
In
81
Tl
113
Uut

32
Ge
50
Sn
82
Pb
114
Fl

33
As
51
Sb
83
Bi
115
Uup

34
Se
52
Te
84
Po
116
Lv

35
Br
53
I
85
At
117
Uus

36
Kr
54
Xe
86
Rn
118
Uuo

65
Tb
97
Bk

66
Dy
98
Cf

67
Ho
99
Es

68
Er
100
Fm

69
Tm
101
No

70
Yb
102
Md

71
Lu
103
Lr

La U.S. Bureau of Mines (fermée en
1996) leur aurait ainsi fait produire un
jeton uniface en zirconium, probablement produite dans un but de mener
des tests ou pour en faire un objet de
présentation.
Un petit atelier de frappe privé aux
États-Unis, dirigé par Fred Zinkann a
produit quelques pièces de fantaisie en zirconium,
"commémorant" le 50e anniversaire de la station polaire
Vostok et de l'Année Géophysique Internationale. Ces
pièces ont un design assez stylisé. Enfin, l'entreprise
"Coins by Design" a produit une pièce en zirconium, mon
trant un homme style "de Vitruve" avec des articulations en
zirconium et les propriétés de l'élément sur l'autre face.
Cette pièce est faite d'une once Troy de zirconium pour à
98,4% et est disponible en quatre finis: brillant, satiné, "arc
-en-ciel" et noir.
Pour ce qui est des pièces dûment autorisées avec une
valeur faciale, je n'ai trouvé aucune pièce de monnaie de
circulation ou de collection frappée en zirconium (ou en
contenant), mais il me semble que ce métal pourrait présenter un certain potentiel pour frapper des pièces commémoratives, tout comme le niobium et le titane, d'autant plus
qu'il peut être, lui aussi, coloré par anodisation. Il est inoxydable, donc à l'épreuve de la ternissure, quoique difficile à
frapper car, selon le métal ne "coule" pas sous la pression
de frappe.

Jetons d'essai en zirconium produit par Wah Chang Allegeny et pièce de collection d'élément en zirconium
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Résultat de l’encan
du mois de juin

EXPOSITION itinérante
de la
Banque du Canada
Le Musée de la Banque du Canada en collaboration avec le
Club Timbre et Monnaie du Saguenay présente l’exposition itinérante des billets de banque de la Banque du Canada.
Cet exposition aura lieu à la Pulperie de Chicoutimi du 2
septembre au 2 avril 2018. La Pulperie est situé au 300 rue
Dubuc Chicoutimi. G7J 4M1. A 210km de la Ville de Québec via la route 175, deux (2) heures quinze (15) minutes
de route en plein cœur du Parc des Laurentides.
Pour information contactez Mme
Johanne Leblanc du CTMS =
jleblanc0614@videotron.ca et
elle se fera un plaisir de vous
répondre.
C’est un événement à ne pas
manquer et la SNQ va organiser
un voyage aller-retour pour visiter cet événement. C’est à suivre.

Janvier

Février

Mars

- Septembre 2017

Avril

Voici les résultats de l’encan du dernier mois. Douze (12)
lots au profit de la SNQ qui ont rapportés $63.25. À l’encan
régulier, il y a eu 35 lots et 34 (97%) ont trouvés preneurs.
Cela a rapporté à la SNQ $21.05. Merci aux vendeurs et
acheteurs.

Membr
e
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492

Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

492

12

Mai

Prix Vendu
Membre Lot
0,50 $ 492
13
1,00 $ 492
14
2,25 $ 492
15
1,75 $ 492
16
5,50 $ 492
17
2,25 $ 492
18
1,50 $ 492
19
1,75 $ 492
20
2,75 $ 492
21
2,00 $ 1154
1
30,00 $ 1154
2
12,00 $ 1154
3
8,00 $ 1154
4
14,00 $ 490
1
12,00 $ 490
2
2,00 $ 490
3
4,00 $ 490
4
1,00 $ 490
5
11,00 $ 490
6
6,00 $ 490
7
10,00 $ 490
8
4,00 $ 490
9
6,00 $
Juillet

490

Août

Euro

1,34 $
1,50 $

1,25$
1,47$

Livre Britain

1,72 $

1.61$

Dollar CDN

Or once
Or gramme
Or kilo

Argent once
Argent gramme
Argent kilo

178

1 555,15 $

1 621,86 $

1 665,80 $

1 726,14 $

1 694,09 $

1556.44$

50,00 $

52,14 $

53,56 $

55,50 $

54,47 $

50.27$

52.14 $

49 999,28 $

52 144,14 $

53 556,57 $

55 496,82 $

54 466,27 $

50273.39$

52138.94$

21,89 $

23,61 $

23,39 $

24,49 $

23,12 $

20.60$

21.35$

0,70 $

0,76 $

0,75 $

0,79 $

0,74 $

0.66$

0.69$

703,85 $

758,97 $

752,09 $

787,34 $

743,41 $

662.25$

686.37$
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Prix Vendu
6,00 $
6,00 $
21,00 $
4,00 $
1,00 $
1,00 $
0,50 $
6,00 $
1,00 $
45,00 $
9,00 $
8,00 $
7,00 $
3,00 $
2,00 $
3,00 $
3,00 $
1,00 $
0,25 $
0,25 $
2,00 $
1,00 $

10

1,50 $

Septembre

Octobre

1621.70$
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Méli-mélo numismatique
Question quiz…. Réponse. Cette image fut prise dans la
série télévisé Le Temps d’une Paix. Série qui reproduit la
vie d’habitant de Charlevoix entre 1919 et 1934. Or, cette
photo est dans l’émission # 128 intitulé ‘’Le plaidoyer de
Rose Anna’’, ou Joseph Arthur, son fils Yvon, accompagné
du notaire Fournier et du Sous Ministre Désilets, qui dînent
ensemble au restaurant du Parlement de Québec. Or, Joseph Arthur paye le repas avec ces billets. Mais ces billets
sont des émissions de 1937. Bien défini avec le Roi
Georges VI, inscription anglaise et française de chaque
côté du portrait du Roi. Et selon l’émission de télé, sous
sommes en 1932. Il aurait fallu prendre des billets de 1923.
Sachant très bien leur valeur, on comprend vite que manipuler ces billets et les endommagés davantage, aucun numismate n’aurait accepté ça.
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Prochain encan = 27-28 août 2017—20 septembre 2017—18 octobre 2017

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 Septembre 2017
Membre Lot

Item

1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154
1154

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

US 50¢
$1
$1
PL
PL
PL
PL
PL
5¢
10¢

1154
1154
1154

11
12
13

20¢
50¢
50¢

Condition

Catalogue

Réserve

Cameo.
AU/MS
Heavy Cameo
Proof
Heavy Cameo
BU
year set, 1¢ to $1, Heavy Cameo.
PL
year set, 1¢ to $1, Heavy Cameo.
PL
year set, 1¢ to $1, Heavy Cameo.
PL
Parc Canada commemorative year set, 6X25¢ in PL set.
PL
Dollar porte-bonheur commemorative set, 5X$1 in PL set.
PL
Newfoundland, cleaned.
F-VF
Newfoundland, original.
VF

3,00 $
4,00 $
4,00 $
15,00 $
15,00 $
15,00 $
15,00 $
10,00 $
16,00 $
7,00 $

1,00 $
1,50 $
1,50 $
6,00 $
6,00 $
6,00 $
6,00 $
6,00 $
5,00 $
2,00 $

Newfoundland, lightly cleaned.
Newfoundland.
Newfoundland, cleaned.

65,00 $
20,00 $
16,00 $

20,00 $
8,00 $
8,00 $

Date Description

1971
1969
2015
1970
1972
1977
2011
2016
1917
1938
1882
H
1900
1917

VF
VG-F
VG-F

Lot 492-06

Lot 492-01

Lot 492-08

Page 2 de 2

Lot 492-19

Lot 492-02

Lot 492-20

Lot 492-18

Membre
Prix Vendu Acheteur

Lot 492-07

Liste des lots de l’encan de la SNQ du mois de Septembre 2017
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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.
Membr
e
Lot

Item

Date Description

Condition Catalogue

Réserve

SNQ

1

1¢

1981 Canada (clipped planchet)

SNQ

2

5¢

1935 Canada (Die rotation 30 degrés environ)

SNQ

3

5¢

1946 Canada (Arrow Head)

SNQ

4

5¢

1950 Canada (ligne dans l'oreille)

SNQ

5

5¢

1960 Canada (Bald Beaver)

nil

SNQ

6

5¢

1962 Canada (Double date)

nil

SNQ

7

5¢

1964 Canada (Ligne eau supplémentaire)

vf

SNQ

8

5¢

1974 Canada (Clipped)

vf

SNQ

9

10¢

1965 Canada (clipped planchet)

vf

SNQ

10

25¢

1974 Canada (clipped planchet)

nil

SNQ

11

Carte

nil

SNQ

12

Volume

2003 Série de 11 cartes postales (JMM)
3 volumes 1998 Guide officiel-13 ième édition Charlton
paper

SNQ

13

Volume

SNQ

14 Catalogue 2001 Série de plusieurs catalogues (JMM)

492

1

Livre

1996 Jeton de pain du Québec

unc

25,00 $

nil

492

2

Livre

1992 Jetons de lait du Québec (2ième édition)

unc

30,00 $

nil

492

3

unc

20,00 $

nil

492

4

unc

8,00 $

nil

492

5

unc

20,00 $

nil

492

6

ef

60,00 $

nil

492

7

492

8

Livre

John Neilson (1776-1848) 2016 Livre et médaille
1989 4 jetons de bois CNA 1989 Québec

Macaron 1960 Macaron-mirroir Syndicat de Québec
Photocopie J.Armand Sanfaçon Lorretteville (pinte de
Coupon
lait)
Jetons

vf

10,00 $

vf

5,00 $

1950 Pont mercier ''bronze'' Bow: 2160a ''RARE''

492

9

492

10

Médaille 1972 Hockey Canada/Russie en nickel
Jetons

492

11

Jetons

492

12

Jetons

rare Jeton autobus Germain Bow: 1512a

492

13

Jetons

2002 Jeton Jardin Paradis (non listé) Québec

492

14 Médaille 2001 Médaille Canada Trust Banque TD

492

15 Médaille

10ième ann. Syndicat des travailleurs Québec 1990

492

16

Coupon

Cie Tabac Terrebonne ''P''

492

17

Coupon

492

18

Dollar

492

19

Jetons

492

20 Médaille 1894 Exposition souvenir Sherbrooke

nil
nil

20,00 $

nil

nil
nil

3,00 $

nil

nil

La monnaie Canadienne (Yvon Marquis) JMM

Monnaie 1981 Proof Like set Canada 1981
Jetons

nil

nil
nil

nil
au

40,00 $

nil

unc

12,00 $

nil

Biscuit Leclerc 25mm Bow: 4496a

unc

10,00 $

nil

Amusement Étoile inc. Baie Comeau Bow: 1103a

unc

18,00 $

nil

unc

10,00 $

nil

unc

20,00 $

nil

unc

15,00 $

nil

unc

12,00 $

nil

unc

15,00 $

nil

1893 The Municipal Concil (Huntingdon) Québec

unc

15,00 $

nil

1986 De Ville de Charny plaqué OR

unc

35,00 $

nil

unc

40,00 $

nil

au

45,00 $

nil

A. Labelle ''10'' Hull

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

Prix Vendu

Membre
Acheteur

