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Bienvenue à notre prochaine réunion,

Lundi

le

2 Octobre 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,
‘’Présentation site internet français’’ de
Daniel Lemire
20 h 45 Tirage, pause et visualisation des lots
de l’encan
21 h 00 Encan mensuel
56 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.
* décédé
Années en fonction
1960, 1961
1962, 1963
1964 à 1970
1971
1972
1973
1974
1975, 1976
1977, 1978
1979, 1980
1981
1982, 1983
1984 à 1987
1988
1988(i), 2000 à 2003, 2012(i)
1989, 1990
1991 à 1993, 1997, 1998
1994 à 1996, 2009 à 2012
1999
2004 à 2008, 2013 - 2014
2015-actuel

Nos Éditeurs du Bulletin de liaison
Rémi Morissette
Stéphane Leblond
Claude Bernard
Claude Bernard
Renald Lefebvre
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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. Henri-Bourassa,
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
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Babillard Numismatique
Réunions des Clubs affiliés
du mois:
Octobre
2

10

10

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

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

Novembre
6

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

325 rue Saint-Jean-Baptiste Est,
Rimouski

186

Société Numismatique de Québec inc.

Vol. # 39 • 10

Bulletin de liaison

- Octobre 2017

Mot de votre Président

Bonjour à tous,
Tout d'abord j'aimerais remercier Monsieur Pierre Boily
pour sa conférence sur la Croisette du Katanga. Pierre a
réussi à nous fournir plusieurs informations sur l'histoire ,
sur la géographie sur la géologie ainsi que tout le volet numismatique de cette emblème d'un pays qui n'a existez que
trois ans. Félicitations !
Le samedi de la monnaie s'en vient à grands pas le 7 septembre prochain. On vous attend en grand nombre venez
en profiter entre 10 heures et 16 heures. Par la même occasion il y aura trois membres qui ferons des expositions
numismatiques.
Je serai à l'extérieur du pays en cette date c'est pourquoi je
sollicite la collaboration d'un ou deux membres afin d'aider
notre ami Jacques pour la préparation de la salle , prière de
communiquer avec Jacques si le tout vous intéresse . Afin
de faire la promotion de notre samedi de la monnaie j'encourage tous nos membres qui possèdent un Facebook à
en faire l'annonce de cette journée afin de profiter de l'effet
multiplicateur de ce site.
Postalia s'en vient les 11 et 12 novembre prochain nous
sommes déjà trois membres à présenter une exposition
numismatique mais il reste encore de la place si vous avez
le cœur à participer à cette journée particulière.
Je vous encourage à visiter notre nouveau site Web il est
beaucoup plus rapide et beaucoup plus convivial. Je profite
de l'occasion afin d'envoyer un très grand merci à notre ami
Jacques Gosselin ainsi que Rénald Lefebvre. C'est deux
personnes ont travaillé pendant notre super été en dédiant
plusieurs dizaines d'heures au montage de notre nouveau

site. Encore une fois merci à nos deux membres pour leur
très grande générosité.
Lors de notre prochaine rencontre du mois d'octobre Monsieur Louis Brousseau devait nous tracer un portrait sur la
façon de frapper la monnaie dans l'Antiquité malheureusement il ne pourra être des nôtres. Je vais profiter de l'occasion afin de vous présenter un site numismatique français
dans lequel nous pouvons trouver près de 200 000 pièces
et les détails concernant les dites pièces c'est-à-dire son
histoire son origine sa valeur etc...... lors de cette même
rencontre notre ami Jacques Gosselin en profitera afin de
surfer sur notre niveau site Web.
En décembre prochain auront lieu des élections afin de
former un nouveau c.a. pour notre club. Nous sommes à la
recherche de personnes pouvant venir nous aider à planifier l'avenir de notre club, il y aura au moins deux postes de
disponibles dont celui de trésorier.
Enfin je vous invite à mettre de côté vos trouvailles numismatiques afin de les présenter lors de notre prochaine assemblée.
Notre éditeur est toujours à la recherche d'articles si le
cœur vous en dit vous êtes les bienvenus à participer à
l'élaboration de notre journal mensuel. Pour ce faire vous
pouvez soit demander conseil à Jacques ou encore un autre membre de votre choix.
Comme d'habitude il y aura un souper au restaurant Mikes
sur le boulevard Henri Bourassa à Charlesbourg à 17h.
Au plaisir de se revoir à notre prochaine rencontre.

Daniel Lemire

Le souper des membres avant la réunion de septembre
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Bonjour à tous
Es ce que je peux vous dire qu’il n’y a pas juste les
journées qui raccourcissent ??? Le temps passe très
vite. Il n’y a pas si longtemps, c’était les belles journées de l’été, voilà que nous sommes rendu à l’automne mais que le beau temps semble revenir. Enfin, une
chance que pour avons la numismatique pour ne pas
perdre le fil des événements.
Le SAMEDI de la MONNAIE sera le 7 octobre prochain, à la salle Kondiaronk (83 Boul. Bastien) de
Wendake.

collaboration avec le Club Timbre et Monnaie du Saguenay, allez voir le reportage plus loin dans le bulletin.
2017 est le 150ième anniversaire de la Confédération
du Canada. La MRC en mets plein la vue avec la
quantité de pièces qu’Elle émet. Avec une tendance
coloré aux couleurs du Canada, ce sont des pièces
vraiment belles.
Un événement à ne pas manquer. Toutes les tables
(20) ont trouvées preneur et nous aurons en plus des
exposants. De plus, M Sioui va mettre en vente le restant de médaille Wendake. Mais qui est Kondiaronk ??? Plus loin dans le bulletin vous aurez la réponse.
Autre activité de la SNQ, POSTALIA qui aura lieu les
11 et 12 novembre prochain à SFPQ sur le Boul. des
Gradins à Québec. Fait à remarquer, c’est la dernière
fois que Postalia aura lieu à cet endroit. C’est à suivre.
Le 13 septembre dernier j’ai assisté au vernissage de
l’Exposition Itinérante de la Banque du Canada en

22 août 2017

2017, également année historique pour le Pont de
Québec qui célèbre ses 100 ans le 23 septembre. Plusieurs médailles ont étés émises par différents organismes.
Je vous invites à visiter notre site internet qui semble
connaître un succès de visiteurs avec une moyenne
de 39 par jour. Si vous avez des suggestions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Je vous souhaite une bonne lecture et on se voit au
souper à 17h00, restaurant Mike’s de Charlesbourg

Jacques Gosselin

20 septembre 2017
22 août 2017
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Réunion du 4 septembre 2017
Bonjour à tous
En cette première réunion de notre nouvelle saison numismatique, 45 membres furent présents au rendez-vous. Aussi, la période d’échange fut-elle des plus actives et riche en
anecdotes estivales.

té » ayant fait avorter sa participation au congrès de l’ARNC.
Puis, il nous donne toute l’information pertinente relativement
aux démarches effectuées pour
le changement notre site internet.
Le résultat en est excellent et
nous permet un contrôle parfait.
On

Le président, Daniel Lemire,
souhaite un bon retour à tous
et souligne la présence, en
tant que visiteur, de RenéPaul Saint-Laurent de la société philatélique de Québec.
Il poursuit en nous partageant
son expérience et ses commentaires relativement au
congrès 2017 de l’ANRC à
Boucherville. Daniel en profite
pour souligner et féliciter M.
Yvon Marquis pour sa récolte
de 3 distinctions importantes
lors de ce congrès. Quelques
membres nous partagent
également leurs commentaires à propos de ce congrès.

poursuit avec les trouvailles
et informations des membres.
Clément Chapados nous présente une belle découverte. Il
s’agit d’un jeton colonial
« buste et harpe » d’une rare
variété, répertorié fort probablement seulement à deux
occasions. Clément nous en
explique les différences d’avec le modèle connu.

Poursuivant, Daniel met en
lumière l’excellent et volumineux travail effectué par notre
éditeur Jacques Gosselin et notre responsable des adhésions Rénald Lefebvre pour le changement de notre site
internet.
Ensuite, Daniel nous informe des principales activités à
venir : le « Salon des grands collectionneurs » les 23 et 24
septembre, le « Samedi de la monnaie de la SNQ » le 7
octobre et « Postalia » les 11 et 12 novembre.
À la suite du président, Jacques Gosselin prend la parole
pour nous relater avec humour sa « mésaventure de san-

190
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Pour sa part, Gilles Lavoie
nous présente un superbe
ensemble en argent (19672017) reprenant les pièces
spéciales émises en 1967. Il
poursuit avec une très belle pièce en argent frappée par
l’US Mint et soulignant les 225 anniversaires de
« l’Americain liberty » présentée cette fois sous les traits
d’une femme africano-américaine.
En terminant, Pierre Minguy nous raconte son périple à
Denver pour un congrès de l’ANA.
Après les trouvailles, nous avons droit à une très intéressante présentation fort bien documentée de Pierre Boily
intitulée « Des mangeurs de cuivre à la monnaie du Katanga ».

Société Numismatique de Québec inc.
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Nos gagnants du mois

Roger Fortier

Jean Fournier

René Ferguson

Maxime Boivin
Daniel Lemire

Claire Lapointe

Le gagnant du prix de participation
volontaire (48 $) est M. Charles
Moreau.
La soirée se termine par l’encan
comportant 14 lots de la SNQ, 20
lots du membre # 492 et 13 lots
du membre # 1154.

Pierre Boily
Vol. # 39 • 10
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Le monde à la pièce : Le

cédi
Daca se rencontre au Ghana où elles forment le
grand lac Volta d’une superficie de 8502 km2. De
manière générale, le pays
est assez plat et bas, avec
près de la moitié du territoire à moins de 150 m d'altitude. Le point culminant, le
mont Afadjato, s'élève à
880 m près de la frontière
togolaise au cœur de la
chaîne Akwapin-Togo. Le
climat du Ghana est chaud
et humide avec très peu de
variations de température.

Ce mois-ci, je vous propose de faire la connaissance de
l’unité monétaire d’un pays de l’Afrique l’ouest donnant dur
le golfe de Guinée. Il s’agit du Ghana et de sa monnaie
officielle : le cédi (pl. cédis). Le premier cédi fit son apparition en 1965, soit 8 ans après l’indépendance. Mais, il fallut
attendre le deuxième cédi, en 1967, pour voir, en 1979, la
pièce métallique réelle. Le vocable cédi est issu d’une langue akan et signifie « coquillage » en lien avec le coquillage cauri (cypraea moneta) qui servait de monnaie primitive
dans le pays. Le divisionnaire se nomme pesawa (pl. pesawas). C’est un autre mot de langue akan signifiant « graine
« de plante ». Graine qui servait de plus petite unité de
poids pour l’or.
Note : l’akan est une langue parlée par près de 8.3 millions
de personnes au Ghana.
Voici la pièce de 1 cédi 1979.

L’histoire de cette partie de
l’Afrique est mal connue
avant le 15e siècle. On sait
cependant que l’occupation
humaine y est très ancienne et qu’entre le 7e et le
14e une civilisation sédentaire maîtrisant la métallurgie du
fer et la culture de l’igname. Plusieurs royaumes occupèrent différentes parties de cette région. Ces royaumes furent unifiés par celui des Ashanti durant le 17e.

Caractéristiques
Il s’agit d’une pièce heptagonale de frappe médaille et à
tranche lisse.
Composition
Laiton
Diamètre
30 mm
Poids
11,9 g
Épaisseur
2,47 mm
Avers
Au centre se retrouve un cauri
entouré à partir du centre en haut du mot Ghana et de l’inscription « freedom and justice »
Revers
Au centre, les armoiries, sur
écu, du pays avec la date, en 2 parties de part et d’autre.
Au haut et au bas de la pièce la dénomination « one » et le
nom de la devise « cedi ».
Avant d’aller plus loin, mettons en lumière quelques renseignements sur le pays. La République du Ghana est un
pays d’Afrique occidentale de 238 553 km 2 pour une population de 28 959 391 habitants (2017). Il donne sur le golfe
de Guinée (océan Atlantique) au sud et il partage des frontières avec la Côte d'Ivoire à l'ouest, le Togo à l'est et le
Burkina Faso au nord. Accra en est la capitale.
Au nord, le Ghana est constitué de savanes alors qu’au sud
les denses forêts tropicales prennent toute la place. Plusieurs rivières, la Volta blanche, la Volta noire, l’Oti et la
192

Les Portugais débarquèrent sur la côte du futur Ghana en
1471. En 1482 ils y établirent un comptoir et se lancèrent
dans le commerce de l’or puis dans celui des esclaves. Les
Hollandais puis les Anglais firent de même. Finalement les
Britanniques prirent l’avantage et imposèrent leur colonisation sur le territoire, incluant une partie de l’actuel Togo
(conquis aux Allemands). Ce vaste territoire prit le nom de
Côte-de-lOr (Gold Coast). Cette colonie devint la plus prospère d’Afrique. La Côte-de-l'Or accéda à l’indépendance le
6 mars 1957 sous le nom de « Ghana ». Aujourd’hui, après
4 coups d’État le pays est relativement stable.
Histoire monétaire
L’histoire numismatique du Ghana suit le schéma classique
de la majorité des pays africains. Une période de paléomonnaies, une période de monnaies coloniales et la monnaie du pays indépendant.
Parmi les nombreuses paléomonnaies du Ghana, les pierres perforées constituent sont des plus remarquables, car
elles sont antérieures aux cauris. Elles apparaissent dès le
8e siècle. Leur diamètre se situe entre 70 et 80 millimètres
pour une épaisseur de 20 à 30 millimètres. Le trou central a
été laborieusement percé en attaquant chaque face par
giration d'une pointe de bois durcie au feu. Initialement utilisées comme parures de prestige, elles sont rapidement
devenues de réelles monnaies primitives
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de 1 shilling Georges VI. Elle pèse 5.7 g pour un diamètre
de 23.5 mm.

Pierre perforée. Sud-est du Ghana.
Les cauris, appelés cédi au Ghana, constituaient une paléomonnaie répandue à travers le monde, mais ils étaient
particulièrement importants au Ghana.
Les objets de fer comme les tiges, les lances et les bracelets, ainsi que les carrés de raphia sont également des paléomannaies ayant circulé abondamment dans la région du
golfe de Guinée.

Après l’indépendance les Ghanéens frappèrent des pièces
en livres ghanéennes. La pièce suivante est le divisionnaire
de ½ penny 1958

Les monnaies coloniales sont légion dans cette région du
monde. Je vous en présente quelques-unes parmi les plus
intéressantes. La première est une pièce de la Compagnie
des Indes occidentales néerlandaises qui fut utilisée sur la
Côte-de-l’Or.

½ penny 1958, 21 mm, 2.9 g, bronze
Voici maintenant un exemple d’une pièce du troisième cedi
2007 à ce jour. C’est le 1 cédi 2007 bimétallique de
27.9 mm pour 7.3g.

2 stuivers 1794, argent .583, 1.62 g
Voici maintenant un jeton utilisé par les Britanniques ayant
le contrôle sur la Côte-de-l’Or. Ces jetons constituent un
système monétaire unique où 8 tackoe = 1 ackey. La pièce
qui suit est celle de 1 tackoe 1796. Elle est en argent .925
et pèse 1.94 g
Les pièces actuelles de circulation du Ghana sont : 1, 5, 10,
20, 50 pesawas et 1 et 5 cédis. Actuellement 1 dollar canadien = 3,63 cédis
J’espère que cette introduction aux pièces monétaires du
Ghana vous donnera le goût d’en savoir plus.
À bientôt
Sources et référence

1 tackoe 1796
De 1907 jusqu’à 1958 le Royaume-Uni frappa des pièces
pour ses colonies d’Afrique occidentale. Celles-ci furent
utilisées au Ghana. Je vous présente ici la pièce en laiton
Vol. # 39 • 10

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.
Puy-Denis, Patrick Le Ghana, Éditions Karthala, 1994
Références internet Numista.com, colnect.com, Exonumis.com, maps of the world.com, The global history of currency.com., icollector.com.
Notes personnelles.
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UN COIN COMMUN POUR DES PIÈCES DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET DU BAS-CANADA

Canadian Coin News, March 29th, 2011
Colonial Tokens de Timothy Grawey
Traduit et adapté de l’anglais par Jacques Verreault
Le design des pièces de monnaie contemporaines est ordinairement plus important que les inscriptions, comme le
prouve la pléthore de pièces de collection en lien avec les
Olympiques d'hiver de Vancouver. En revanche, les inscriptions des jetons coloniaux avaient autant d'importance que
leur graphisme, lequel était souvent
élégant et d'un goût
exquis.
Des phrases telles
que "Ships Colonies
and
Commerce",
"Speed the Plough",
"Success to the Fisheries", "Commerce
and Trade", "To Facilitate Trade" et "Sir
Isaac Brock the Hero
of Upper Canada" ne
sont que quelques
exemples des légendes figurant sur les
jetons coloniaux. Ces
phrases uniques reflétaient des opinions
très valorisées dans
la société canadienne
du XIXe siècle.

En 1621, les Français bâtirent Fort Sainte Marie (aussi appelé Fort La Tour) à l'est du fleuve. Ce devait être le premier d'une série de forts construits par les Français et par
les Britanniques. En effet, de nombreux affrontements militaires eurent lieu dans le secteur de Saint-Jean et de la
baie de Fundy au cours des 150 années suivantes.
Un de ces combats se produisit pendant la première guerre
intercoloniale
en
1696. Dans la Baie
de Fundy au large de
Saint-Jean, des navires français capturèrent un bateau britannique provenant de
Boston.

Après la conquête de
l'Acadie en 1710 et
pendant la guerre de
la Conquête, plusieurs Acadiens de la
péninsule
néoécossaise trouvèrent
refuge près du fleuve
Saint-Jean. Pendant
la campagne du fleuve Saint-Jean en
1758, les Anglais
changèrent le nom de
Fort La Tour pour
Les revers des demi-pennies Saint John New Bruswick et Bas Cana- Fort Frederick et brûda "For Public Accommodation" furent frappés avec les mêmes lèrent tous les villaUne des phrases coins et furent tous deux émis vers 1830.
ges jusqu'à Fredericpopulaires de l'époton qui fut également
que était "For Public Accommodation". L'une des pièces
incendié. Le Fort Frederick fut détruit pendant la guerre
comportant cette légende était le demi-penny St. John New
d'Indépendance américaine et remplacé près de là par le
Brunswick (Breton 913). L'avers montre un gracieux voilier
Fort Howe. Pendant et après la guerre d'Indépendance, la
de même que les mots "For Public Accommodation" qui
région de Saint-Jean devint la destination de milliers d
épousent le contour de la bordure. Le revers ne comporte
Loyalistes de l'Empire Uni. Bon nombre d'entre eux s'établiquant à lui que des inscriptions : "St. John New Brunswick"
rent à Parrtown et à Carleton qui fusionnèrent en 1785,
se trouve autour de la bordure, avec, au centre du champ,
formant ainsi Saint-Jean. Cette année-là, le Nouveaules mots "Half Penny Token" répartis sur trois lignes. Un
Brunswick fut retranché de la Nouvelle-Écosse pour former
grand élément décoratif se trouve entre le S et le K au bas
une nouvelle province.
de la pièce.
David Bergeron, curateur de la Collection nationale de
Situé sur la rive nord de la baie de Fundy à l'embouchure
monnaie de la Banque du Canada, fit référence à cette
du fleuve Saint-Jean, Saint-Jean au Nouveau-Brunswick
pièce dans sa chronique intitulée "From the Vaults of the
peut se vanter d'être la plus vieille ville incorporée du CanaNational Currency Collection" dans le numéro d'octobre
da. La ville et ses environs possèdent une riche histoire
2010 du Canadian Numismatic Journal.
culturelle, militaire et politique. Habitée à l'origine par les
nations Passamaquoddy et Malécite, la région fut cartograBergeron dresse un portrait vivant de l'histoire de cette réphiée par Samuel de Champlain en 1604. Ce dernier nomgion, en particulier de l'influence acadienne et loyaliste. Il
ma le fleuve "Saint-Jean" parce qu'il le découvrit le jour de
souligne qu'au début du XIXe siècle, des billets émis par la
la Saint-Jean-Baptiste.
municipalité furent émis en guise de substitut à la petite
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Une médaille du pont de Québec

Bergeron note également les liens de John Partelow avec
ce jeton de même qu'avec ceux de la série
"Frigate" (Breton 909, 910). Partelow était un marchand
ainsi qu'un célèbre acteur politique au Nouveau-Brunswick.
Il fut membre de l'Assemblée législative de 1827 à 1855 et
maire de Saint-Jean de 1847 à 1848.
Pendant son mandat à l'Assemblée, Partelow fut membre
de puissants comités. Il présida le comité d’affectations
budgétaires et le comité de vérification des comptes qui
étaient responsables de la redistribution des fonds publics
au comtés. Son influence et sa notoriété s'accrurent en
1837 quand l'Angleterre augmenta les revenus du comité
dont Partelow était président.
Le 11 février 1840, Partelow présenta une motion à l'Assemblée visant à interdire la circulation de jetons de faible
poids. On peut y lire "une grande quantité de jetons de cuivre a, au cours des deux dernières années, été clandestinement importée dans la province... au détriment du commerce et au grand mécontentement de la communauté...alors que presque toute la monnaie de cuivre en circulation est pratiquement sans valeur... ces jetons de cuivre
ainsi que l'alliage avec lequel certains sont fabriqués doivent être interdits de circulation par la loi et remplacés par
de meilleures pièces."
Suite à la résolution de Partelow, on forma un comité pour
étudier sa requête.
Partelow joua-t-il un rôle dans l'émission du demi-penny ?
Je n'ai pu trouver de lien direct, mais considérant son point
de vue et son influence, ce n'est certainement pas à exclure.
Plusieurs pionniers de la numismatique comme Eugène
Corteau, D.T. Batty et Alfred Sandham ont répertorié cette
pièce dans leurs classifications. Mais ce fut Pierre Breton
qui fit remarquer dans son Histoire illustrée des Monnaie et
Jetons du Canada de 1894 que l'avers de ce jeton fut frappé avec le même coin qui servit pour le demi-penny Lower
Canada Half For Public Accommodation (Breton 533).
La pratique consistant à réutiliser des coins était courante
au début du XIXème siècle. Un gain d'efficacité et des économies d'échelle pouvaient ainsi être réalisés. Pour quelle
raison un graveur et un styliste auraient-ils investi du temps
et de l'argent pour produire un nouveau coin quand il y en
avait de disponibles ? Ceci était d'autant plus opportun que,
contrairement à aujourd'hui, les ateliers appartenaient à
des intérêts privés et non à des institutions gouvernementales. Le laxisme de la réglementation et de la surveillance de
la part des autorités contribuait également à créer un environnement idéal pour inciter à réutiliser les coins.
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La Société de valorisation du pont de Québec a émise une médaille en l’honneur du 100ième anniversaire du pont de Québec.
Au moment d’écrire ces lignes, j’ai appris que la médaille sera en vente, au coût de $20.00, seulement
sur les sites d’activités et de festivités qui aura lieu le
samedi 23 septembre, dans la Ville de Québec et
Lévis.
De 13 h à 17 h : Promenade Samuel-de-Champlain
(secteur quai des Cageux)
De 13 h à 17 h : Parc du Rigolet (30 rue du Juvénat,
St-Romuald)
17 h à 20 h 30 : Promenade Samuel-de-Champlain
Après cette date, je ferai des recherches pour savoir
comment et où s’en procurer s’il en reste.
Vous rendre sur le site de la Valorisation du Pont de
Québec pour toute information
https://www.cciquebec.ca/100-ans-du-pont-dequebec/
Source : Michel Ouellet

Société Numismatique de Québec inc.

195

Bulletin de liaison

- Octobre 2017

Un pont centenaire
Il y a cent ans aujourd’hui, le 20 septembre 1917, la
travée centrale du pont de Québec était hissée, puis
boulonnée aux deux bras cantilever qui rejoignaient
le haut des falaises. On estime à 125000 personnes
la foule massée sur les deux rives du fleuve, en
amont et en aval du pont, pour assister à la naissance de cette nouvelle huitième merveille du monde. Le
2 octobre 1900, pose de la première pierre. À la suite
de la première catastrophe du 29 août 1907, alors
que le bras cantilever sud s’était écroulé, et de celle
du 11 septembre 1916, alors que la travée centrale
tombait, les spectateurs étaient très fébriles. Réservé
d’abord exclusivement aux trains, le 3 décembre
1917 passage du premier train. On y ouvre une voie
carrossable le 22 septembre 1929. Il en coûtait alors
50¢ pour la voiture et 10¢ par passager. Le péage est
aboli le 1er avril 1942. Il fait la fierté des Québécois et
on devrait un jour célébrer son deuxième centenaire ... à moins que la rouille n’ait raison de lui.
Source: La presse, Société Histoire de Québec, Le
Devoir, Le Soleil, Canoe.
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Le pont en chiffres

Ces coupons sont
la gracieuseté de
Michel Ouellet

Longueur : 987 mètres
Hauteur : 94 mètres
Coût : 21.7 millions
Poids : 66,000 tonnes
Rivets : 1,066,740
Hauteur libre sous le pont : 45 mètres
500 hommes ont travaillés sur chacun des deux
ponts à $5 de l’heure.
29 Août 1907 : 76 morts
11 septembre 1916 : 13 morts
Cantilever, c’est un nom anglais qui se traduit par :
Une installation est dite en porte-à-faux lorsqu'un
élément est soutenu par une partie qui est elle-même
au-dessus du vide, c'est-à-dire sans support immédiat en dessous de l'élément en « porte-à-faux ».
Dans le langage courant, une installation en porte à
faux évoque un risque de déséquilibre ou de rupture
si elle est trop chargée, comme elle repose sur la
solidité des supports qui la retiennent et que l'ensemble de l'installation n'est pas à l’aplomb de son point
d’appui.
Source : Wikipedia et Canoe
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Médaille du Club Timbre Monnaie Saguenay
C’est avec fierté que le Club de Timbres et Monnaies du
Saguenay s’est associé, comme partenaire, au Musée de
la Pulperie de Chicoutimi pour souligner le 150 e anniversaire de l’Acte de l’Amérique du Nord.
Du 14 septembre 2017 au 2 avril 2018, le Musée sera l’hôte d’une exposition itinérante bilingue intitulée : Dans les
Billets organisée par le Musée de la Monnaie de la Banque
du Canada. Les objets exposés proviennent de la Collection nationale de monnaies. À l’aide de kiosques interactifs,

Téléphone :418 698-3100, poste 1300
ou par courriel info@pulperie.com
Nous profitons de cet envoi pour vous présenter la médaille
de notre club dont le dévoilement au grand public s’est déroulé lors du vernissage de cette magnifique exposition le
13 septembre 2017. Si vous souhaitez vous la procurer,
elle sera en vente à la boutique du musée de la Pulperie de
Chicoutimi.

AVERS

REVERS

de présentoirs, d’artefacts, cette exposition nous révèle les
différents procédés ingénieux qui ont donné naissance au
papier-monnaie utilisé en Chine jusqu’aux molécules de
polymère à la base des billets modernes.
Saguenay sera la seule ville hôtesse au Québec de cette
exposition, qui nous permettra de replonger dans l’histoire
canadienne depuis le début de la Confédération. Cette exposition instructive et éducative attirera et plaira à toute la
population québécoise et internationale.
Les philatélistes et les numismates du Saguenay invitent
tous les membres de clubs de collectionneurs au Québec à
visiter cette exposition unique du Musée de la Monnaie de
la Banque du Canada à laquelle s’ajoute de superbes pièces philatéliques et numismatiques présentées par des
membres du Club de Timbres et Monnaies du Saguenay.
Si vous souhaitez noliser un autobus pour visiter cette exposition, il serait dans votre intérêt de contacter au préalable le Musée de la Pulperie de Chicoutimi pour bénéficier
de tarifs réduits sur l’entrée selon le nombre de personnes
et fixer la date de votre venue afin de prévoir le personnel
pour vous accueillir.
198

Bienvenue aux collectionneurs.
Club de Timbres et Monnaies du Saguenay

Pour commander: contactez Mme Johanne Leblanc
du CTMS = jleblanc0614@videotron.ca et elle se
fera un plaisir de vous répondre.
Celle en fini argent Antique 15$ (400 pièces)
Celle en fini cuivre Antique 20$ (100 pièces)
Coffret incluant les deux médailles avec certificat 45
$ (50 coffrets seulement)
La Pulperie de Chicoutimi du 14 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.
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Vernissage Exposition itinérante de la Banque du Canada
Mercredi le 13 septembre 2017, 17h00
Le 13 septembre dernier, en tant que membre du Club Timbre Monnaie Saguenay, j’ai assisté au vernissage de L’Exposition Itinérante de la Banque du Canada. Le tout s’est
déroulé à la Vieille Pulperie de Chicoutimi.

Mais non, mais le numéro le plus proche est :

La responsable Mme Johanne Leblanc nous a fait un préambule de l’exposition. Beaucoup de travail avec son équipe pour nous en mettre plein les yeux.
Lors de ma visite, j’ai constaté plusieurs pièces et billets qui
nous rappellent jusqu’à quel point il est plaisant d’être numismate.
Il faut absolument voir ce gros billet de banque de $5.00
avec les préfixes HBG qu’on a tellement entendu parler à
cause de leur nombre restreint d’émission (3,620,000) avec
les signatures Mcklem et Carney. Ce billet porte le numéro
1,496,350. Pourquoi ont-il choisi ce billet ??? J’en ai aucune idée. Mais voilà que j’ai fait une petite recherche dans
mes billets pour vérifier si je ne possédait pas ce billet.

Pas si pire, seulement à 436 billets de celui-ci. Mais es ce
que vous en avez un plus proche ???? Fouillé dans votre
collection et envoyé moi un message si vous en trouver un
dont le numéro est plus proche. C’est un autre thème de la
numismatique, les numéros de séries.
Pour continuer dans l’exposition, on y voit des billets de
toutes sortes, de la Banque du Canada, Chicoutimi
(certifié), de l’Australie, la Chine, du Japon, du Nicaragua,
et bien d’autres. Vous vous demandez pourquoi des billets
des autres pays ??? Allez voir l’exposition, vous en aurez
plein la vue.
En plus, vous verrez beaucoup de pièces avec des descriptions qui nous ramènent dans l’histoire. La vraie PASSION
d’un numismate.
Vous comprendrez que je ne peux mettre plus de photos, je
vous invites à aller voir. Mais il n’y a pas que cet exposition
qui est au Saguenay, profitez en pour visiter la Ville et saluez notre commanditaire de la région.

De gauche à droite: Johanne Leblanc, Clément Fortin,
Jacques Pagé (artisan de la médaille) et Charles Boivin.
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Rapport du responsable aux adhésions

Le dix dollars du 150ième
adhesion

Notre Société compte au 12 septembre, 164 membres en
règle, dont 99 membres « Internet ».
Depuis mon dernier rapport présenté dans le bulletin de
juin dernier, 5 membres sont venus joindre nos rangs.
Mme Marie José Ouvrad, n° 1046, membre régulier de retour à la Société,
M. Gilles Courtemanche, n° 1178, nouveau membre régulier,
M. Jacques Normand, n° 0223, membre régulier de retour à
la Société,
M. Pierre Laplante, n° 1179, nouveau membre régulier,
M. Jean-Paul Lussier, n° 1180, nouveau membre Internet,
M. Étienne Poulin, no 1181, nouveau membre régulier
L’an dernier, à la même période, nous étions 145 membres
dont 91 « Internet ».
Nous remercions tous ces 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 remercions M. Gilles Courtemanche, n° 1178 pour le
don inclus avec sa cotisation.
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: adhesion@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.

Dernièrement, la Banque du Canada a émis une série de
billets de $10 dollars pour commémorer le 150ième du Canada. La série commencent par les préfixe CDA, puis vint
les CDB, CDC, CDD. On croyait en avoir 4 séries seulement mais voilà que la série CDE est émise suivit de la
série CDF. Tout en sachant que chaque série compte 10
millions de billets, nous devrons compter 60 millions de
billets de cette série. Ce qui en fait une série moins recherché. Par contre, la série CDA commence à se faire rare.
Alors, pensez-y, c’est le temps.
Des membres en ont quelqu’un, il s’agit de communiquer
avec eux pour vous en procurer.
Vous pouvez m’écrire pour placer une annonce dans le
bulletin.

Ce registre sert aussi 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. Mon prochain rapport dans le bulletin de décembre prochain.

Renald Lefebvre
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Une médaille pour le centenaire du
Pont de Québec

Le Club timbre et Monnaie du Saguenay est fière de
commémorer la Fête du 150e anniversaire de la
Confédération du Canada par l’émission d’une médaille.
Sur l’avers de la pièce, une main soutient un plateau
où sont déposés les symboles des collections. Cette
image personnifie bien le Club Timbre et Monnaie du
Saguenay où on y trouve toujours un accueil chaleureux aux collectionneurs et qui dispose d’un environnement où règne l’entraide et l’harmonie entre philatélistes et les numismates.
La symbolique de cette médaille représente le majestueux Fjord du Saguenay enchâssé par les imposantes montagnes des Laurentides et la multitude de
lacs et rivières qui sertissent notre forêt.
Les flocons de neige recouvrent de toute leur splendeur le paysage saguenéen en hiver.
Le lys est l’emblème floral de la province de Québec
et la feuille d’érable orne le drapeau du Canada. Tous
ces icônes figurent souvent sur les timbres et monnaies du Canada.
Le revers représente le logo du Canada 150 qui est le
symbole du 150e de la Confédération canadienne.
Une série de losanges, désignant les 13 provinces et
territoires canadiens, compose le logo. Les lignes du
logo se chevauchent et illustrent les liens qui unissent
les Canadiens, pour ainsi former, une feuille d’érable,
soit l’emblème du Canada reconnu tant à l’étranger
qu’en sol canadien.

Une médaille souvenir pour souligner le centenaire
du Pont de Québec. D’un module de 42 mm la pièce montre sur l’avers une locomotive de type Mikado (comme celle utilisée pour la première traversée
régulière du pont le 3 décembre 1917) sortant du
pont. On y voit au haut PONT DE QUÉBEC et les
dates 1917 – 2017. Le revers montre au centre,
dans un ovale, une photo couleur du pont avec au
haut et au bas les logos des villes de Québec et
Lévis. La photo est tirée d’un site Internet et est
l’œuvre de Murielle Leclerc.
Il y a eu 100 médailles de frappées avec un fini argent antique et 100 autres avec un fini cuivre. Les
pièces qui devraient être disponibles vers la fin de
septembre, sont offertes au prix de 25$ chacune ou
les deux pour 45$. (plus 5$ de frais de poste). La
distribution des pièces a été confiée à Les Éditions
Numispro, C.P. 2001, Rimouski, Qc. G0L 1B0
(numispro@globetrotter.net).

Sans valeur nominale, la médaille au fini argent antique ou cuivre antique, mesure 42mm de diamètre et
est dessinée par l’artiste Saguenéen Jacques Pagé.
Source : Club Timbre Monnaie Saguenay
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Résultat de l’encan
du mois de septembre
Voici les résultats de l’encan du dernier mois. Quatorze
(14) lots au profit de la SNQ qui ont rapportés $47.50. À
l’encan régulier, il y a eu 33 lots et 32 (97%) ont trouvés
preneurs. Cela a rapporté à la SNQ $24.25. Merci aux vendeurs et acheteurs.
Membre Lot

Prix Vendu
Membre

Lot

Prix Vendu

SNQ

1

1,25 $

492

10

6,00 $

SNQ

2

3,50 $

492

11

1,00 $

SNQ

3

1,50 $

492

12

4,00 $

SNQ

4

1,50 $

492

13

3,00 $

SNQ

5

2,50 $

492

14

6,00 $

SNQ

6

9,00 $

492

15

1,00 $

SNQ

7

21,00 $

492

16

6,00 $

SNQ

8

0,50 $

492

17

5,00 $

SNQ

9

1,50 $

492

18

12,00 $

SNQ

10

1,50 $

492

19

45,00 $

SNQ

11

0,25 $

492

20

7,00 $

SNQ

12

1,50 $

1154

1

1,00 $

SNQ

13

1,00 $

1154

2

2,50 $

SNQ

14

1,00 $

1154

3

1,50 $

492

1

5,00 $

1154

4

6,00 $

492

2

5,00 $

1154

5

6,00 $

492

3

15,00 $

1154

6

6,50 $

492

4

5,00 $

1154

8

6,00 $

492

5

3,00 $

1154

9

5,00 $

492

6

10,00 $

1154

10

4,00 $

492

7

1,00 $

1154

11

21,00 $

492

8

13,00 $

1154

12

11,00 $

492

9

8,00 $

1154

13

11,00 $
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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
*
**

*
**
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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

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

pu connaître l'existence est une pièce produite par le
Cameroun.
C'est une pièce de 750 CFA datée 2005, qui est une
émission de l'Institut de développement de l'Afrique
Centrale. Cette pièce comporte un placage de cobalt
sur un noyau en acier. Il confère une teinte grisbleuté à la pièce.

COBALT
Propriétés:
Symbole chimique : Co
Point de fusion : 1495°C
Densité : 8,90 g/cm3
Dureté Mohs : 5,0
Dureté Brinell;
700
Prix (Juillet 2010) : environ 18 $ can/lb.
Métal découvert en 1735, son nom provient de
"Kobold", qui est un esprit malin dans le folklore germanique. Certains de ses composés (dont son oxyde) servent depuis plusieurs siècles à donner au verre et à la glaçure pour la céramique une magnifique
couleur bleue intense (dite "bleu cobalt").
Élément rarement employé pur, le cobalt est le plus
souvent utilisé en alliage dans des aciers spéciaux à
haute résistance mécanique. Il est magnétique, comme le nickel et le fer, et entre également dans la fabrication d'alliages magnétiques, comme l'Alnico pour
fabriquer de petits aimants. Et du fait qu'il est inoxydable et peut prendre un bon poli, il a trouvé une application limitée en joaillerie sous forme de bagues.
Mais à part la pièce en cobalt pur produite par Dave
Hamric (Metallium) pour sa série "Element Coins", et
d'autres jetons semblables produits ailleurs, le seul
exemple de pièce de monnaie (de collection) dont j'ai
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Chef Kondiaronk
Le chef huron Kondiaronk, Gaspar
Soiaga, Souoias, Sastaretsi, (vers 1649-1701) est un chef
wendat de la nation des Pétuns ou Tionontates de la fin
du xviii siècle. L'acte de sa sépulture le désigne sous le
nom de Gaspard Soiaga-dit-le-Rat
Orateur brillant et redoutable stratège, il considère les
Iroquois comme ennemis et il craint que ceux-ci attaquent sa tribu. Il
est converti au
catholicisme par
les Jésuites.

Un nouveau catalogue sur les Jetons de lait du Québec a été émis dernièrement. Ce catalogue contient
500 pages, en couleur de format 8 1/2 par 11 pouces,
il est imprimé à 150 copies, ce qui en fait un livre plutôt rare.
Il est en vente au coût de 69.95 (plus poste $15.00 ou
plus). Pour commander : Les Editions Numispro c.p.
2001 Rimouski Qc, G0L 1B0
Janvier

Février

Mars

Avril

« Les Français le
surnommaient Le
Rat en raison des
diverses ruses et
de l'habileté qu'il
était capable de
déployer
pour
arriver à ses fins
dans ses tractations avec les
Iroquois, les Miamis, les Anglais
et, bien entendu,
avec eux-mêmes.
Son décès survint
alors qu'il participait, à Montréal,
aux négociations de paix entre les Français et plus de
700 délégués amérindiens de plusieurs nations. Ses funérailles, qui eurent lieu à Montréal même le 3 août 1701,
furent presque une cérémonie d'État. On fut unanime, en
tous les cas, à reconnaître l'importance du personnage.
Le lendemain, le 4 août, le traité de la Grande Paix de
Montréal est signé. »
Source : Wikipedia

Mai

Juillet

Août

Septembre

Euro

1,34 $
1,50 $

1,25$
1,47$

1,23$
1,47$

Livre Britain

1,72 $

1.61$

1,66$

1621.70$

1606,25

Dollar CDN

Or once
Or gramme
Or kilo

Argent once
Argent gramme
Argent kilo

204

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 $

51,63

49 999,28 $

52 144,14 $

53 556,57 $

55 496,82 $

54 466,27 $

50273.39$

52138.94$

51,633.41

21,89 $

23,61 $

23,39 $

24,49 $

23,12 $

20.60$

21.35$

21,06

0,70 $

0,76 $

0,75 $

0,79 $

0,74 $

0.66$

0.69$

0,68

703,85 $

758,97 $

752,09 $

787,34 $

743,41 $

662.25$

686.37$

676,25
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Méli-mélo numismatique

DESCRIPTION DU MÉDAILLON 2017
Le Médaillon 2017 fait référence aux deux premiers colons de la Nouvelle-France, Louis Hébert et Marie Rollet.
Ayant exercé de nombreux métiers, Louis Hébert est
notamment considéré comme le « père de l’agriculture »
en Nouvelle-France, il est donc symbolisé par la gerbe de
blé. Son épouse Marie Rollet a, quant à elle, enseigné le
calcul, la lecture et l’écriture à ses enfants de même
qu’aux amérindiens; elle est donc représentée par un
livre ouvert.
1er juillet 1867 à 2017 = 150 ans d’histoire
En ce jour en 1867, les colonies de l’Amérique du Nord
britannique de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse
et du Nouveau-Brunswick s’unissaient pour former le Dominion du Canada. Quels sont les autres et quand ???
1) 1867 Ontario
2) 1867 Québec
3) 1867 Nouvelle Écosse
4) 1867 Nouveau Brunswick
5) 1870 Manitoba
6) 1870 Territoire Nord Ouest
7) 1871 Colombie Britannique
8) 1873 Ile Prince Edouard
9) 1898 Yukon
10) 1905 Alberta
11) 1905 Saskatchewan
12) 1949 Terre Neuve et Labrador
13) 1999 Nunavut
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Prochain encan = 18 octobre 2017— 17 novembre 2017(Torex) - 14 décembre 2017

Pour se procurer le catalogue des lots, allez sur le site internet www.canadiancoinsandpapermoney.com
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Date Description

Condition Catalogue

Réserve

Membre

Lot

Item

961

11

Plaquette

961

12

Billet

1943 P98a, France 5 francs (Berger)

f

5,00 $

3,00 $

961

13

Billet

1947 P99e, France 10 francs (Mineur)

vf

6,00 $

3,00 $

5,00 $

3,00 $

Réplique de la plaquette exacte placée sur la Lune en
1969 1969

neuf

961

14

Billet

1944 P100a, France 20 francs (Pêcheur)

f/vf

961

15

Billet

1972 P147a, France 10 francs (Voltaire)

f/vf

961

16

Billet

961

17

Monnaie

961

18

Monnaie

f

1882 20¢ Terre Neuve (scratch)

f

30,00 $

15,00 $

vg

22,00 $

16,00 $

10,00 $

7,00 $

1904 20¢ Terre Neuve

Monnaie

1917 25¢ Terre Neuve

f

961

20

Monnaie

1919 25¢ Terre Neuve

vg

Monnaie

4,00 $

1944 P114a, France 2 francs (Drapeau)

19

21

7,50 $

6,00 $

5,00 $

961

961

?

1880 50¢ Terre Neuve

8,00 $

3,00 $

5,00 $

g/vg

55,00 $

9,00 $

40,00 $

961

22

Monnaie

1889 50¢ Terre Neuve (9 larges)

g/vg

13,00 $

961

23

Monnaie

1889 50¢ Terre Neuve (9 étroits)

vg

18,00 $

13,00 $

961

24

Monnaie

1900 50¢ Terre Neuve

g/vg

13,00 $

9,00 $

961

25

Monnaie 1904H 50¢ Terre Neuve

vg+

16,00 $

12,00 $

961

26

Monnaie

1914 50¢ Canada

vg

60,00 $

42,00 $

961

27

Médaille

Ass. Prov. Des numismates (Banque de Mtl) Bow:
1963 4364b

au

961

28

Médaille

La Presse (Mtl) Bonne chance Bow: 3184b
La Presse (Mtl Jeanne D'Arc Bow: 3190c

25,00 $
10,00 $

bu

20,00 $

10,00 $

au

15,00 $

8,00 $

961

29

Médaille

961

30

Médaille

1154

1

$10

1937 1937 $10 BC-24C #E/T3954200, VG-F problem free.

1154

2

$20

1937 $20 BC-33B #D/E1241724 Devil's Face, VF
1954 paper quality, VG pieces missing.

1154

3

$2

1954 1954 $2 BC-38C #C/G2639318, VF-EF.

1154

4

$5

1954 1954 $5 BC-39B #H/S5476332, VF+

VF+

1154

5

$10

1954 1954 $10 BC-40B #K/V7243055, F-VF

F-VF

16,00 $

12,00 $

1154

6

$10

1971 1971 $10 BC-49C #TV6641419, VF-EF

VF-EF

12,00 $

12,00 $

Unc
Unc

1967 Club Monnaie Timbre Thetford Mines Bow: 4941a

unc

20,00 $

10,00 $

20,00 $

1154

7

$1

2016 $1, PL set de 5X Lucky loonie dans l'emballage
2016 original.

1154

8

50¢

1952- Rouleau de 24X 50¢ 1952-2002 pour le jubilé de la
2002 Reine.

Lot 492-5

Lot 492-1
Lot 492-4

VG-F

15,00 $
35,00 $

VG
VF-EF

24,00 $
10,00 $
12,00 $

12,00 $

5,00 $
7,00 $

6,00 $

20,00 $
15,00 $
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Membre
Acheteur
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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 envoyez votre liste à editeur@snquebec.ca en 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

SNQ

1

Red Book

SNQ

2

feuilles protectrices

Date Description
2007 US coin guide, official Whitman Red Book
lot de 7 feuilles protectrices mixtes usagées.

SNQ

3

Charlton

62nd edition Charlton Canadian Coins, pièces de
2008 circulation et MRC en un seul livre.

SNQ

4

Revues

mixte lot de 5 revues US et mondiale.

SNQ

5

SNQ

6

SNQ

7

Catalogue
Catalogue d'encan haut de gamme de la méga
encan
2005 vente de la collection de la famille Olstyn (US).

Condition Catalogue
± 5-10$
used
used
used
used
used

± 5$
± 5$

nil
nil
nil
nil

65th edition Charlton Canadian Coins, volume 1
2011 des pièces numismatiques MRC.

used

Charlton

2nd edition Charlton Canadian Coins, volume 2
des pièces numismatiques et d'investissment Ma2012 ple Leaf MRC.

used

lot de 2 cahiers pour pièces: Pour 5 cents 1922 à
1964 (whitman) et un de 10 pages de 6 carreaux
de 2X2 (2X2 inclues)

used

nil

unc

nil

8

Coins
folders

492

1

Billet

492

2

Papier

492

3

Coupon

492

4

Médaille

492

5

Billet

492

6

492
492

ᴓ

2017 3 billets ''rare'' Canadian Tire
Photocopie journal 92 résolutions 11x17 (30 pa1834 ges)
4 jetons de bois + 3 billets divers 150ième Canada

± 5$

nil

± 5$
nil
± 3$

bu

10,00 $

nil

5,00 $
unc

nil

1984 Médaille cuivre uniface Place Royale Québec

unc

40,00 $

nil

1893 The Municipal Concil Huntingdon Québec

bu

15,00 $

nil

Médaille

1993 100ième ann. 1893-1993 Château Frontenac SNQ

unc

7

Médaille

1966 Carnaval de Québec Porte St Louis, cuivre

unc

8

Médaille

St Hyacinthe 1ère convention Gardes Indépendant
1901 Bow: 4679a

bu

492

9

Médaille

492

10

Jeton

E.P. Paradis Montréal

bu

1

Jeton

Lait

Laiterie Charlevoix (Baie St Paul) Bow: 1105b

neuf

961

2

Jeton

Lait

Roger A. Reid (Laitier) Châteauguay Bow: 1382a

neuf

3
4

Jeton
Jeton

Lait
Lait

Jonquière Laiterie Tremblay & fils Bow: 2043a
Jonquière Laiterie Tremblay & fils Bow: n.a.

15,00 $
18,00 $
20,00 $
25,00 $
30,00 $

1915 Jeton scolaire 01¢ Commercial Académy Québec

961

961

± 5-10$

nil

Charlton

SNQ

961

± 3-7$

Réserve

5,00 $
10,00 $

nil
nil
nil
nil
nil
3,00 $
5,00 $

ef

8,00 $

5,00 $

ef

8,00 $

5,00 $
5,00 $

961

5

Jeton

Lait

Laiterie Artic (Québec) Bow: 3959a

vf

7,00 $

961

6

Jeton

Lait

Laiterie Laval (Québec) Bow: 3960a

vf

7,00 $

5,00 $

961

7

Jeton

Lait

Laiterie Lachute Bow: 2122a

neuf

20,00 $

6,00 $

961
961
961

8
9
10

Jeton
Médaille
Médaille

neuf
neuf
ef

?

8,00 $
5,00 $
4,00 $

Casino PlayBoy Club (Bahamas) 2 jetons
1983 Ambulance St Jean
Commémoratif de Elvis Presley

?
?

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

