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Vos questions par courriel ? : president@snquebec.ca
ou par la poste à l’adresse de la S.N.Q.

Conseil d’administration 2020
Président:
Vice-président:
Secrétaire:
Trésorier:
Administrateurs:

François Rufiange
Etienne Joubert
Jonny Gauvin
Gabriel Côté

president@snquebec.ca

tresorier@snquebec.ca

André Robitaille
Claude Bernard
Jacques Gosselin
Clément Chapados
Yvon Marquis

editeur@snquebec.ca

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

2

Centre Culturel et communautaire

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

au Centre Culturel,
7575, boul. Henri-Bourassa,
à Québec.
(arrondissement Charlesbourg)
(À la jonction avec la 76ième rue)
La salle est ouverte dès 18h30.

Photo R. Lefebvre 2015-03-09

Dates des réunions 2020:

secretaire@snquebec.ca

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

Etienne Joubert

Le 1er lundi de chaque mois à 19h30

v-president@snquebec.ca

Responsables
Gabriel Côté

Réunions mensuelles

Cadres (showcase) d’exposition

6 janvier

3 février

7 septembre

2 mars

5 octobre

6 avril

4 mai

2 novembre

1 juin

7 décembre

Cotisation annuelle 2019
Au Canada
Tous les prix sont en dollar canadiens
- Régulier:
40,00 $
- Internet
16,00 $
- Associé * (Conjoint - Enfant):
8,00 $
- Junior (moins de 18 ans):
Gratuit $
Hors-Canada
- Internet
16,00 $
Dépôt Légal:

Bibliothèque et Archives Canada 2019
Bibliothèque et Archives nationale du Québec 2019
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Mot du Président

Par François Rufiange
Lors de notre dernière rencontre,
nous avons eu le grand privilège
d’écouter Louis Brousseau, un
des rares numismates canadiens
à détenir un doctorat en histoire
avec une spécialité en numismatique. J’ai tellement souvent entendu dire que la numismatique
était le passe-temps des rois et
avec le temps, est devenu le roi
des passe-temps! Louis nous l’a
prouvé. Des rois comme Louis
XIV étaient de grands collectionneurs. Je crois que tous ont bien
apprécié la présentation juste par
le nombre et l’excellence des
questions qui ont été posées. De
nouveau, merci Louis pour ta superbe présentation.
Dans un autre ordre d’idées, j’ai
observé lors des dernières rencontres comment se déroule les
encans criés. J’avoue que j’ai été
très surpris de voir toute la main
d’œuvre et tous les efforts que
cela nécessite pour des surenchères souvent de moins
d’un dollar entre deux collectionneurs. En fait, la raison
pourquoi les échanges financiers sont si compliqués à la
fin de l’encan était pour permettre à la SNQ de collecter
son 10% de commission. La
SNQ a renoncé il y a déjà
deux ans à cette surcharge
pour le bénéfice des membres. Je crois sincèrement
que ces énergies pourraient
être mieux utilisées et que
des changements pourraient
s’avérer bénéfiques pour tout
le monde. Comme vous l’avez remarqué lors de notre
dernière rencontre, nous
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avons tenu deux types d’encans :
un crié (comme d’habitude) et
l’autre silencieux. Nous allons
continuer avec cette formule pendant que le CA se penche sur
cette question plus à fond. Vos
commentaires sont aussi les
bienvenus puisque plusieurs options sont possibles.
Comme vous le savez déjà, tout
au long de l’année, il y a des salons de monnaie. À titre d’exemple, le 8-9 février dernier, avait
lieu celui de l’ANFC à Drummondville (Claude Bernard et moi
y étions d’ailleurs pour représenter les Apprentis Numismates) et
c’est avec un peu de regret que
nous avons constaté que peu de
membre de la SNQ sont venus.
Ces salons sont non seulement
de belles occasions de faire des
achats, mais aussi de belles opportunités pour rencontrer et
échanger avec d’autres collec-

tionneurs. Pourquoi ne pas en
profiter pour organiser un petit
voyage entre amis(es) et visiter le
prochain important salon:Nuphilex à Montréal (17-1819 avril). Je vous le garantis,
vous aurez beaucoup de plaisir!
Notre nouvelle page Facebook
est lancée et déjà remplie d’information dynamique. Merci à Étienne de cette belle initiative et de
se charger de la garder à jour.
Pour la prochaine rencontre, j’aurai le plaisir de vous parler de
mes expériences sur un sujet
toujours bien épicé : faire des
bons achats. J’aurai même des
exemples pour ceux qui voudront
tenter de répondre à cette question si importante: devrais-je
acheter cette pièce de monnaie
ou non? Est-ce un bon achat?
Au plaisir de vous revoir en grand
nombre!

Société Numismatique de Québec inc.
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Mot du rédacteur

Par Gabriel Côté
Avec la température robuste
connus durant ce mois, nous pouvons nous consoler de savoir qu’il
s’agit du plus court mois de l’année
bien que ce soit une année bissextile. Mois court rime avec moins de
temps à consacrer au bulletin…
Rassurez-vous, la qualité du bulletin n’a été en rien compromise grâce à la collaboration des membres
qui ont participés à la rédaction du
bulletin. L’envois de textes de qualité en avance m’aide énormément
et je souhaite remercier ceux qui
ont participé à ce bulletin. J’encourage ceux qui ont passé leur tour
ce mois-ci à venir nous donner un
coup de pousse via la publication
d’un article ou simplement par l’envois d’un lien web vers une nouvelle numismatique d’actualité.
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Les préparatifs pour les fêtes du
60e vont bon train et le comité organisationnel est on fire! Les idées
y pullulent et les organisateurs sont
efficace. J’ai bien hâte aux évènements à venir.
La conférence du mois dernier était
de haute qualité! La conférence de
ce mois-ci semble aussi très prometteuse puisque notre Président
nous présentera ses trucs et
conseils pour faire de bons achats.
Même une bête d’achat comme
moi, pourvu de l’œil du coin dealer
tueur en devenir comme le dit si
bien M. Verret, va porter une attention particulière toujours dans l’optique de s’améliorer puisque savoir
reconnaitre ses faiblesses et ses
points à travailler pavent nécessairement le chemin du succès.

Le salon de Drummondville du 8 et
9 février dernier, organisé par l’Association des Numismates Francophones du Canada, a été d’un succès certain. La province ayant reçu
une forte tempête de neige le 7, les
visiteurs ont tout de même bravé
les routes pour venir à notre rencontre. Quelques membres ont fait
la route pour venir nous voir; votre
visite est très appréciée. De plus,
les Apprentis Numismates remettaient aux visiteurs un jeton de bois
nouveau genre dont la qualité de la
gravure laisse plusieurs pantois!
Devant un tel engouement, le comité du 60e en a profité pour prendre la balle au bond et propose
que l’on se face faire des jetons de
bois arborant diverses symboles.
Cette idée m’emballe! On va suivre
le dossier de près! Bonne lecture!

Société Numismatique de Québec inc.
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Résumé de la dernière rencontre

Par Jonny Gauvin
Cinquante membres et un invité sont
présents à la rencontre mensuelle de
février.
Notre président, François
Rufiange ouvre la rencontre à 19h30
avec quelques nouvelles et messages.
Pour débuter, François félicite au
nom de tous l’excellent travail de
notre nouvel éditeur du Bulletin de
liaison, Gabriel Côté. Gabriel a effectué un travail colossal de refonte
complète de notre Bulletin mensuel.
La première édition de cette nouvelle
mouture est rafraichissante et de
grande qualité. Le contenu du Bulletin est rédigé par et pour les membres. Nous vous invitons tous à
contribuer et soumettre des articles.
François profite également de cette
rencontre pour proposer une modification au format de l’encan mensuel.
Il propose le format d’encan silencieux. Quelques lots sont présentés
sous cette forme pour la rencontre de
février. Cette suggestion a comme
objectifs de simplifier la gestion administrative et d’offrir plus de flexibilité
pour l’ajout de lots de dernière minute. N’hésitez pas à faire vos suggestions et commentaires aux membres
du conseil d’administration. Nous
vous tiendrons informé des changements proposés.

Yvon va nous tenir informé tout au
long de l’année. Beaucoup d’idées
sont sur la planche. L’année 2020
risque d’être mémorable.
Yvon nous rappelle également qu’au
cours des prochains mois, plusieurs
salons sont prévus. Il est recommandé de consulterrégulièrement notre
nouvelle page Facebook SNQ pour
connaitre tous les détails des activités à venir.

Trouvailles des membres

Jonny Gauvin présente un 1 cent
1981 frappe sur un flan séparé. La
pièce pèse 1.6 g, comparativement à
un poids normal de 2.8 g. La signature de la frappe montre que le flan a
été frappé après délamination. Sur le
côté avers, on observe la texture du
métal délaminé et la silhouette assez
bien définie de la reine. Sur le revers,
on note une frappe faible, signe que
la pression de la presse n’a pas été
suffisante sur ce flan plus mince qu’une pièce normale.

Jean-Louis Simard fait un retour sur
le faux 10 cents 1875 présenté à la
rencontre de janvier 2020. Après
avoir contacté le marchand pour lui
faire part de la pièce problématique,
celui-ci lui a remboursé la pièce quelques jours seulement après le signalement. Jean-Louis lui a offert 25$
afin de conserver la fausse pièce.
Celle-ci servira pour les volets éducatifs de détection de contrefaçon.
Gilles Lavoie nous présente des coupons d’argent web délivré par LotoQuébec pour son espace jeux virtuel
ainsi que l’ensemble Épreuve 2020
plaqué or de la MRC, soulignant le
75e anniversaire du jour de la Victoire
en Europe.

Renald Lefebvre, responsable des
adhésions, a remis en mains propres
les cartes de membres 2020, ce qui
nous permet des économies en frais
de poste. La carte des membres absents sera envoyée par la poste au
cours des prochaines semaines.
Yvon Marquis nous présente les progrès concernant les activités du 60e
de la SNQ. Le comité 60e s’est rencontré récemment et plusieurs idées
d’activités seront proposées prochainement au Conseil d’administration.
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Suite du résumé
Suite à un voyage récent en Islande, Daniel Lemire nous
présente quelques pièces et billets de ce pays isolé, où
l’on retrouve 300 000 habitants pour 400 000 moutons.
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Suite du résumé

Paul Montambault nous présente 4 médailles
identiques à la mémoire de Jacques Cartier retrouvées dans des murs lors de rénovations récentes.

La soirée s’est terminée par l’excellente présentation de Louis Brousseau sur l’histoire de la
numismatique, de ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Louis possède un doctorat en numismatique réalisé à Paris.
Les prix de présence ont été gagnés par Daniel
Lemire et Robert Richard.
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Actualités

50 ans de l’Inter-Loto
Par Jacques Gosselin
En 1970 la Loterie Mensuelle deviendra l’Inter-Loto. Elle est vendue pour un tirage mensuelle. Loto Québec veut souligner les 50 ans de cette loteries dont voici quelques exemplaires des années antérieures et
sont toujours vendus au coût de $2.00

Billet collection Loto Québec

Billet collection Jacques Gosselin # 490

Billet collection Jacques Gosselin # 490
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La pièce de 1 cent au Canada 2 partie
Par Yvon Marquis

Georges V (1911-1936)

Édouard VII (1902-1910)
Bien qu’Édouard VII a succédé à
sa mère sur le trône d’Angleterre
en 1901, ce n’est qu’en 1902 que
les pièces arborant son effigie ne
furent émises. L’effigie qui nous
montre le roi visage tourné vers
la droite est l’œuvre de George
W. DeSaulles. Les pièces émises à son effigie ne comportent
aucune particularité à l’exception
des pièces de 1907.
En effet, 2,4 millions
de pièces datées de
cette année furent
frappées par la Monnaie de Londres et
800,000 pièces additionnelles furent frappées par l’Atelier de
Heaton à Birmingham. Ces pièces qui
arborent un H sous la
date sont les plus rares de la série. Il y a
eu des pièces d’émises à chaque année.

10
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L’année 1911 en est une importante pour les numismates canadiens. Elle représente d’une part
la première année où l’effigie du
roi Georges V apparaît sur les
pièces de monnaie du Canada.
Cette effigie, œuvre de E. B.
Mackennal, dont les initiales
B.M. sont à la base du buste,
nous présente le roi coiffé d’une
couronne, visage tourné vers la
gauche. Les détails du vêtement
ainsi que du collier que porte le
souverain méritent qu’on les regarde de près. De tous les souverains dont l’effigie est apparue
sur les pièces canadiennes, celle
de Georges V est sans doute celle sur laquelle on retrouve le plus
d’éléments. En fait, outre pour
Édouard VII, on ne voit que la
tête ou au plus les épaules pour
les autres souverains. Fait à noter, différemment de l’effigie utilisée sur les pièces canadiennes
de circulation, celle utilisée en
Grande Bretagne nous présente
un souverain sans couronne dont
on ne voit que la tête.
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Suite
C’est également en 1911, et seulement en 1911, que
l’on retrouve sur l’avers des inscriptions dont la référence à Dieu n’apparaît pas. En effet, la maxime
latine « DEI GRATIA » ou ses abréviations «DEI
GRA : ou D : G : » a été omise dans la légende. En
raison des protestations de la population, elle fut rajoutée dès l’année suivante

De 1912 à 1920 la grosse pièce de 1¢ fut émise à
chaque année. 1920 marqua la fin de cette grosse
pièce de cuivre qui fut rempkacée en cours d’année
par une pièce de plus petit format. Ces pièces sont
très peu dispendieuses et facilement accessibles
dans un très bon état de conservation.
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Résultat de l’encan
du mois de février
À l’encan régulier, il y a eu 42 lots et 31 lots
ont trouvés preneurs. Une quinzaine de
personnes étaient présentes, dont 9 qui ont
achetés. Merci aux vendeurs et acheteurs.

Pour seulement 35$ pour 10
publications, vous pourriez voir...

Votre carte ici !
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M embre

Lot

1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1076
1154
1154
1154
1154
1154
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
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Prix vend u
2,00
1,00
3,00
8,00
6,25
15,00
6,50
41,00
35,00
5,00
10,00
25,00
20,00
6,00
5,50
5,50
25,00
20,00
8,50
10,00
7,00
7,00
7,00
10,00
4,25
1,00
1,00
6,00
2,00
1,00
21,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Par Clément Chapados-Girard
J’écris ces quelques lignes en ayant finalement entre les mains le livre sur les Jetons Coloniaux Canadiens de
Charlton Press, et ce pour la première fois, en Français. Ayant eu le privilège de travailler sur ce livre je crois
que c’est un domaine présentement sous-évalué qui ne demande qu’à être étudié d’avantage. J’ai également
aider amplement à la vérification de la traduction pour éviter certaines erreurs passées. La traduction a été faite en suivant le texte original. La seule raison pourquoi je crois que cet ouvrage en français a été le mieux traduit de toute la série de Charlton est simplement que la personne en charge de ce livre était francophone et
qu’il a participé à la traduction. En bref, avec toutes les modifications apportées à cette édition ET le fait qu’il
est maintenant disponible en français je crois qu’il ne faut pas manquer de se le procurer. J’en aurai avec moi à
ma table à la prochaine réunion.
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Fondation du club

La SNQ dans ses débuts
Les premières réunions de la SNQ
se sont tenues à l’Université Laval
jusqu’à la fin de 1963. À compter
de février 1964, elles eurent lieu
au Centre des Loisirs StSacrement. L’invitation d’octobre
1968 mentionne toujours le même
endroit. On sait également que le
7e anniversaire (sic) de la SNQ a
été célébré le 15 décembre 1968
au Château Bonne Entente et l’année suivante, le 8e anniversaire fut
célébré au même endroit le 20
novembre 1969. C’est le 11 décembre 1969 que la première ré-

14

union
s’est
tenue au Château
Bonne
Entente.
Après
avoir
utilisé un petit
carton comme
celui illustré le
mois
dernier
pour inviter les
membres à la
réunion mensuelle, un changement est survenu quelque part
entre octobre 1964 et septembre
1965, car l’invitation de ce mois
est sur une feuille
blanche 8,5 x 11.
Ce format ne semble pas avoir duré
longtemps car en
février 1967, l’invitation est sur une
feuille 8,5 x 14.
Cette invitation titrée ENFIN… ENFIN… NOTRE ASSOCIATION
SE
RÉVEILLE laisse
quelque peu perplexe. Et le premier
point à l’ordre du
jour se lit « Il n’y a
pas lieu d’être en

Société Numismatique de Québec inc.

grève depuis si longtemps….»suivi
de « Le président donnera un rapport des activités de 1966 », et
ensuite « Survivrons-nous ? Méritons-nous d’avoir une association ? » Il faut croire que la réunion a été très positive car les
activités se sont poursuivies. À
compter de mars 1967 le dos de
l’avis de convocation (toujours 8,5
x 11) arbore une bande bleue sur
la demie. La feuille une fois pliée
en 4 est donc de couleur bleue et
montre le nom et le logo de la
SNQ et de l’autre l’étiquette d’envoi. Ce format de convocation a
été utilisé au moins jusqu’à la fin
de 1968

Suite le mois prochain…
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Un salon d’envergure prêt de chez nous
Du 17 au 19 avril prochain, ce
tiendra le salon Nuphilex à Montréal. Ce salon est considéré par
une grande majorité des marchands et des visiteurs comme
étant le plus grand en son genre
au pays.
Nous avons la chance d’avoir
relativement prêt de chez soi un
salon d’envergure national. Que

ce soit pour y faire
des achats ou pour y
faire du lèche-vitrine,
des marchands et
collectionneurs
de
partout au pays s’y
donnent rendez-vous
trois fois par année.
C’est un évènement
parfait pour y voir des raretés.
C’est à mettre à votre agenda!

Royaume-Uni; nouveau billet à l’effigie d’Alan Turner
Depuis le 20 février dernier est
disponible le nouveau billet de
£20 en polymère arborant le portrait du célèbre peintre Alan Turner.
Ce dernier s’inscrit dans une série de billets émis pour souligner
les grands contributeurs à la
culture et la communauté britannique. Ce faisant, le portrait d’Alan Turner vient rejoindre ceux de
Winston Churchill sur le £5 et de
Jane Austen sur le £10.
Commentant le nouveau billet de
la Bank of England, M. Alex Farquharson, gouverneur, dit vouloir
offrir au public un billet de banque
sûr et moderne qui célèbre le patrimoine du Royaume-Uni, salut
sa culture et témoigne les réalisations de ses personnalités les
plus remarquable.
Aux collectionneurs de billets
étrangers, ce sera le prochain
morceau à ajouter à votre série
de billets britanniques.
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Un billet particulier!
Par François Rufiange
Ces dernières années, j’ai commencé à collectionner les types
de monnaies qui circulaient en
Nouvelle-France avant et après
la Conquête de 1759. Avant la
Conquête, nous parlons surtout
de pièces de la France et de
l’Espagne: écus, mousquetaires, deniers, réaux pour n’en
nommer que quelques-unes.
Après la Conquête, les pièces
britanniques font leurs apparitions, mais les pièces de l’Espagne continuent toujours de
circuler. Même les pièces américaines circulent au Canada
avant 1858, l’année de l’entrée
en circulation de notre propre
monnaie. Il était grand temps!
Avant 1858, nous pouvons juste nous imaginer les difficultés
pour les marchands et la population de faire commerce face à
cette variété de dénominations.
J’ai dans ma collection un billet
de 1837 qui démontre tellement
bien la situation monétaire au
Canada avant 1858.

locomotive en Amérique du Nord britannique qui a servi sur cette
ligne. Ce court article est basé sur un excellent article de la Canadian Paper Money Society écrit par Fred Angus en Juillet
1988 intitulé : The 1837 Paper Money of the Champlain and St
-Lawrence Railroad.1

La première ligne de chemin de fer au Canada a débuté le 21
juillet 1836 de Laprairie sur la rive sud du St-Laurent près de
Montréal jusqu’à la rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu,
soit d’une distance de 23 km. Elle était opérée par la Champlain
and St-Lawrence Railroad et son but était de relier la vallée du
fleuve au lac Champlain jusqu’à New York2. Cette route depuis
les débuts de la colonie était un méchant portage!

Mon billet a été émis par la
Champlain and St-Lawrence
Railroad (Chemin de fer Champlain et Saint-Laurent). Nous y
retrouvons cinq dénominations : un écu, 2 shillings 6 pence, 3 francs, half a dollar et un
4 réaux. Incroyable! Au centre,
nous voyons un dessin de la
Dorchester, la première
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Suite
Étant donné la crise financière
aux É-U et les rébellions au
Bas et au Haut-Canada, il y
avait beaucoup d’incertitudes
financières en 1837. Plusieurs
banques américaines et canadiennes ont fait faillites et les
autres banques, afin de
conserver leurs réserves de
devises solides (pièces de
monnaie en argent et en or)
ont arrêté de payer les déposants et autres. La monnaie
de circulation est soudainement devenue rare. Les marchands n’ont pas eu d’autres
choix que d’émettre des billets
de change qu’ils pouvaient
échangés des montants en
dollar juste. Ces billets, s’ils
étaient émis par des firmes
fiables, étaient acceptés par
les autres pour les petits paiements et sont devenus en
quelque sorte une forme de
monnaie d’urgence. Officiellement, ils étaient appelés des
billets fractionnaires ou appelé
communément en anglais des
shinplasters. Les premiers
shinplasters ont été émis par
la brasserie Molson en juillet
1837. Les archives nous révè-

lent qu’au moins 70 compagnies et individues ont émis
ces types de billets entre 1837
et 1839.
Dans ce contexte, la Champlain and St-Lawrence Railroad était déjà en opération
depuis un an et a été grandement touché par ce manque
de monnaie de circulation. La
compagnie décida donc d’émettre ses propres billets pour
des raisons de commodité afin
de fournir du change et non
pour lever des fonds. Les billets ont été imprimés par la
meilleure entreprise d’imprimerie à cette époque : Rawdon Wright and Hatch de New
York. Les billets ont été émis
en trois dénominations : demi,
quart et huitième de dollar.
L’inscription dit que la compagnie “Pay the bearer on demand in current Bank Notes of
this city in sums not less than
five shillings” (Paiera le porteur sur demande en billet de
banque courants de cette ville
en sommes d’au moins de
cinq shillings). Étant donné
qu’il n’y avait pas de pénurie

de billets de banque en circulation, il n’y avait pas de difficultés à échanger les multiples
de cinq shillings. Comme la
plupart des billets de cette
époque, ils étaient imprimés
sur un côté seulement. Ces
billets existent en grande
quantité et sont en fait parmi
les plus communs de cette
époque et probablement les
plus communs de tous les billets canadiens à avoir survécu
en feuille complète.
Ce billet est une magnifique
représentation des difficultés
de monnayage au Canada
avant que notre propre monnaie soit en circulation en
1858. J’espère qu’il vous a
plu.

Références:

1. Fred F. Angus. "The 1837 Paper Money of the Champlain and St.
Lawrence Railroad." In CPMS Journal 24, 3 (July 1988): 72-79.
2. Wikipédia : Chemin de fer Champlain et Saint-Laurent, consulté 14 février 2020.
3. Photo du timbre de Poste Canada 32 cents, 1983 (internet)
4. Photo du Billet - Champlain and St-Lawrence Railroad, 1837 par l’auteur
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Connaissances

La pièce de 1¢ au Canada 1901 - 1952
Par Yvon Marquis
Édouard VII a succédé à sa
mère sur le trône d’Angleterre
au début de 1901. Les pièces
de 1¢ émises durant son règne sont identiques en termes
de format et de composition
métallique à celles émises depuis 1876. L’effigie qui nous
présente le roi face tournée
vers la droite est l’œuvre de G.
W. De Saules (DES) sous le
buste. Le revers est identique
aux pièces précédentes. Il y a
eu des pièces d’émises à chaque année et en 1907 on retrouve des pièces frappées à
la Monnaie de Londres et
d’autres frappées à l’atelier de
Heaton (avec un petit H sous
la date). Ces dernières pièces
sont un peu plus rares et leur
prix légèrement plus élevé que
pour les pièces sans H.
Édouard VII mourut en 1910
après avoir régné seulement 9
ans.
C’est son fils Georges V qui lui
succéda. Les pièces émises
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en 1911, comportent plusieurs
changements. Tout d'abord,
on retrouve à l'avers l'effigie
du roi portant couronne, le visage vers la gauche. Le portrait est l'oeuvre de Sir E.B.
MacKennal dont les initiales
BM sont sur la bordure du vêtement du souverain.
Le cercle entourant l'effigie fut
éliminé, permettant une effigie
plus grosse. Également le
mot CANADA qui depuis 1858
était inscrit à l'avers de la pièce, fut déplacé au revers où il
apparaît sous le mot CENT,
un petit motif le séparant de la
date qui est sur la quatrième
ligne. Outre le changement
d'effigie, l'avers des pièces
des autres dénominations demeura inchangé au niveau de
la présentation.
Par contre, un autre changement très important se retrouve sur l'avers des pièces de

toutes les dénominations.
L'inscription DEI GRATIA qui
signifie "à la Grâce de Dieu"
fut enlevée de la légende entourant l'effigie. Les inscriptions à l'avers se lisent donc
comme suit: "GEORGIVS V
REX ET IND: IMP:" les trois
derniers éléments signifiant "et
Empereur de l'Inde". Ce retrait provoqua de vives critiques auprès du gouvernement
canadien et l'inscription fut
réintroduite sous forme abrégée (DEI GRA:) dès l'année
suivante. C'est de là que vient
le surnom de "Pièces sans
Dieu" pour les pièces de 1911.
De 1911 à 1920 il y a eu des
pièces d’émises à chaque année. Puis après avoir été émise en début d’année, la pièce
de grand format fut remplacée
en cours d’année par une pièce de plus petit format (19,05
mm).
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Outre le format, le motif du
revers fut complètement revu.
Ce nouveau motif montre le
mot CANADA au haut de la
pièce, les mots ONE CENT au
centre sur deux lignes et l'année au bas de la pièce, encadrée d'une feuille d'érable de
chaque côté. Quant à l'avers il
demeura inchangé arborant
toujours l'effigie du roi Georges
V. Le nouveau motif fut utilisé
à chaque année jusqu'en 1936
inclusivement. Alors que les
pièces de 10¢, 25¢ et 50¢ ne
furent pas émises entre 1921
et 1927 ou 28 selon le cas, la
pièce de 1¢ (tout comme delle
de 5¢) fut émise à chaque année, mais les besoins étant
moindres, on remarquera que
le nombre de pièces émises
de 1922 à 1926 est nettement
inférieur à celui des années
précédentes, ce qui fait de ces
pièces les pièces « clés » de
la série.
Georges V est décédé en au
début de 1936, après 26 ans
de règne. Il fut remplacé sur
le trône par son fils Édouard
VIII qui ne régna que 11 mois
avant d’abdiquer. Aucune pièce de monnaie canadienne ne
fut émie à son effigie.
Suite à l’abdication de son frère, Georges VI accéda au trône à la toute fin de 1936. Les
premières pièces émises à
son effigie le furent en 1937.
C'est suite à l'accession du roi
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Édouard VIII au trône d'Angleterre, que le Canada avait décidé de profiter de l'occasion
pour modifier l'ensemble des
motifs ornant le revers de ses
pièces de monnaie. Les nouveaux motifs à l'avers des pièces sont les suivants. Le nouveau motif montre la dénomination "1 CENT" au haut de la
pièce, sous lequel on voit une
branche avec deux feuilles
d'érable. La date apparaît à la
gauche et le mot CANADA en
bas. Ce nouveau motif est
l'oeuvre de G.E. Kruger-Gray
dont les initiales "K.G." sont à la
droite de la pièce. Ce motif allait être utilisé à chaque année,
jusqu'en 2012, à l'exception de
l'année 1967.
De 1937 à 1952, il y eut des
pièces d’émises à chaque année. Et alors que la pièce de
5¢ connut quelques modifications en raison de la seconde
Guerre Mondiale, la pièce de
1¢ demeura inchangée durant
cette période.
Mais on retrouve d'autres éléments d'intérêt sur certaines
pièces datées de 1947, cela
en raison d’un événement survenu dans un autre pays. En
effet, en 1947 l'Inde obtint son
indépendance de la Couronne
Britannique. Il fallut donc modifier les inscriptions entourant
l'effigie du souverain pour enlever les inscriptions "ET IND:
IMP:" (qui signifiaient "ET EMPEREUR DE L'INDE"). Com-
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me ce changement demanda
plusieurs mois et que la demande pour le numéraire persistait, il fut décidé de frapper
au début de 1948 des pièces
datées de 1947 arborant les
inscriptions inchangées à
l'avers. Et pour indiquer que
ces pièces avaient été frappées
en 1948, on ajouta une petite
feuille d'érable après la date
1947. Des pièces de chaque
dénomination furent émises
arborant cette petite feuille
d'érable après la date.
Puis, sur les pièces datées de
1948, la légende apparaissant
sur l'avers de la pièce apparaît
modifiée. Pour tous les collectionneurs de monnaie canadienne, les pièces de l'année
1948 exercent une certaine
fascination car elles sont plus
rares et un peu plus dispendieuses. Cela s'explique par
le fait que les matrices arborant
les inscriptions modifiées furent
prêtes seulement vers septembre 1948, date à laquelle on put
commencer à émettre des pièces portant la date "1948". Les
besoins étant moindres puisqu'ils avaient été comblés avec
les pièces de 1947 avec feuille
d'érable, on émit donc très peu
de pièces portant le millésime
1948. Georges VI décéda au
début de 1952 après 16 ans de
règne. C’est sa fille Elizabeth
qui lui succéda sur le trône. Ce
sera le thème de notre prochain article.

Vol. # 42 • 03

Bulletin de liaison

60e de la SNQ

- mars 2020

Comité du 60e

Plus que 8 mois avant notre fin de semaine
Bonjour à tous,
Suite aux commentaires recueillis lors de la rencontre de
février, le Comité du 60e anniversaire a tenu sa 2e rencontre
mardi le 11 février.
Nous
avons fait des propositions
officielles au CA de la SNQ
pour approbation. Nous sommes donc en mesure de vous
informer de ce qui suit :
Fin de semaine Anniversaire
La fin de semaine anniversaire
se tiendra les 14-15 novembre prochain. Le contenu de
la fin de semaine peut se résumer comme suit : Samedi AM
et PM: conférences et ateliers.
Samedi soir, un Souperrencontre pour les membres et
leurs conjoints. (soirée amicale permettant à chacun d’échanger et d’avoir du plaisir, le
tout à un coût abordable) Dimanche AM : Conférences et
ateliers, Dimanche PM, activité achat-vente-échange pour
les membres (principe du Samedi de la monnaie). Durant
les 2 jours, il y aura des présentations de pièces (exhibits)
en montre. (plus de détails
plus loin). Chaque participant,
à chaque tranche d’activité
(samedi jour, souperrencontre, dimanche) recevra
des souvenirs identifiés à l’activité. Ces activités se dérouleront à l’Hôtel Québec Inn
situé sur le boulevard Hamel.
Vol. # 42 • 03

Activités mensuelles :
Comme annoncé, à chaque
mois, à compter de mars, les
membres seront invités à apporter un item numismatique
en lien avec un thème précis.
Il peut s’agir de monnaies, jetons, médailles, billets, etc.
On demandera aux membres
qui ont plusieurs items en lien
avec le thème du mois de
choisir l’item qui leur semble le plus important. Le
thème du mois de Mars est
Le Carnaval de Québec.
Les items apportés par les
membres seront mis en montre dans une vitrine barrée durant la réunion. Jean-François
Parent (membre du Comité du
60e) notera les diverses pièces apportées par les membres.
Chaque participant
pourra gagner un prix qui sera
attribué à la fin de notre année
anniversaire. Peu importe si 2

ou 3 membres apportent la
même chose. Le but est de
participer.
Présentations numismatiques (exhibits)
Nous vous invitons dès maintenant à participer à cette activité. Il s’agit simplement de
choisir une ou quelques pièces que vous aimez et de les
présenter avec quelques informations. Pour ceux qui ne
sont pas habitués, en plus de
vous fournir les idées de base,
Yvon Marquis vous propose
un atelier gratuit qui pourrait
avoir lieu en juin, atelier basé
sur le livret qu’il a publié sur le
sujet il y a plusieurs années.
L’objectif est d’avoir 60 cadres
arborant divers thèmes. Les
visiteurs pourront voter pour
les 3 présentations qu’ils préfèrent. Un prix sera attribué
aux gagnants. (précisions à
venir)
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Produits souvenir
Médaille : Suite à l’intérêt démontré par les
membres lors de la réunion de février, nous
avons recommandé au CA la frappe d’une
médaille souvenir du 60e. On parle ici d’une
médaille de qualité, offerte à un coût raisonnable. L’un des côtés représentera le logo
de la SNQ et le revers sera dédié au 60e.
Visuels à venir.
Billet : Nous avons proposé l’émission d’un
billet souvenir du 60e. Claude Bernard a été
mandaté pour nous soumettre un prototype.

D’autres projets vous seront dévoilés en
Avril
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Jetons de bois : Nous avons proposé l’émission d’un jeton de bois de 35 mm gravé
au laser.. Nous proposons que la SNQ fasse émettre une certaine quantité (à déterminer) de ces jetons. Nous invitons aussi les
membres intéressés à faire frapper leurs
propres jetons. L’avers arborera le logo de
la SNQ et le revers sera au choix de chacun. Chaque émetteur devra remettre une
copie de son jeton à la SNQ,et devra échanger un exemplaire de ses jetons avec les
autres émetteurs. Il pourra par la suite décider de les vendre ou de les donner. L’ensemble des jetons devra être regroupé dans
une commande globale. Nous recommandons un minimum de 50 jetons par membre.
Le coût sera de 1$ par jeton (plus taxes)
Un exemplaire de ce type de jeton sera en
montre lors de la réunion de mars.
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Prochain encan le 26 mars 2020 Spring auction sale

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 mars 2020

Règlement de la Charte :
Éligibilité
Article 2.1
2.1.1
Seuls les membres de la S.N.Q. ont le droit de participer à l’encan en tant que vendeur et/ou acheteur lors
de l’encan mensuel. Cependant le public peut participer
à l’encan annuel en tant qu’acheteur.
2.1.2
Lorsque des lots sont réservés aux membres juniors, un
membre régulier peut miser sur ces lots si aucune mise n’a
été faite par un junior.
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Règlement des encans
ment voir le numéro par le commissaire-priseur.
Article 2.7
Échelle de mise sur les lots
2.7.1
Les mises sur les lots lors de l’encan graduent
selon l’échelle suivante:
Article 2.8
2.8.1

Engagement du vendeur

Moins de 2.00$
2.00$ à 5.00$

par
par

10 cents
25 cents

Article 2.2
Valeur des lots
2.2.1
Lors de tous les encans, chaque lot mis en vente doit représenter une valeur minimum de 1.00$ suivant un catalogue reconnu ou le prix du marché. Le prix de réserve
doit également avoir la valeur minimum exigée, sinon le
prix de réserve devra être nul.

5.00$ à 15.00$

par

50 cents

15.00$ à 25.00$

par

1.00 dollar

25.00$ à 50.00$

par

2.00 dollars

50.00$ à 100.00$

par

3.00 dollars

plus de 100$

par

5.00 dollars

Article 2.3
Commission (Abrogé)
2.3.1
Une commission de 10% est perçue par la S.N.Q.
sur chaque lot dûment adjugé. Cette commission est
payée par le vendeur.

Le membre qui met en vente des lots pour l’encan:
2.8.1 a
S’engage lors de l’encan mensuel, à déposer les pièces au moins dix (10) minutes avant la réunion mensuelle. Les lots, lors de l’encan annuel, doivent être déposés dans la salle prévue à cette fin avant l’heure limite
fixée par le conseil d’administration;
2.8.1 b
Doit utiliser les étiquettes de lots réglementaires de la
S.N.Q.; le modèle est disponible pour en faire des copies
soit lors des réunions de la Société ou sur le site Internet
de la Société.
2.8.1 c
Doit inscrire sur ces étiquettes les informations requises;
2.8.1 d
Se rend seul responsable de la gradation des pièces; il
s’engage à reprendre les lots acquis par correspondance
et retournés par l’acheteur;
2.8.1 e
S’engage à payer à la S.N.Q. la commission mentionnée
précédemment sur les lots adjugés

Article 2.4
Lots retirés
2.4.1
Chaque lot retiré avant l’encan ou non déposé est l’objet
d’une pénalité de 10% basée sur: le prix de réserve, s’il
en est un; ou sur le plus bas prix d’un catalogue reconnu
ou du marché.
Article 2.5
Nombre de lots
2.5.1
Le nombre maximum de lots pouvant être mis en vente
par un membre, à moins d’avis contraire, est normalement
illimité pour tous les encans. La liste doit être remise ou
postée, ou envoyée par courrier électronique directement
au responsable.

Soumissions
Article 2.6
2.6.1
Les soumissions par la poste, par fax ou par courrier
électronique sont acceptées selon les conditions suivantes:
2.6.1a
Le faire parvenir à la S.N.Q. par écrit ou par courriel
la liste des lots faisant l’objet de la soumission. Il
n’est pas nécessaire d’envoyer de paiement à l’avance. Les mises doivent ê tre adressées au commissairepriseur.
2.6.1b
S’engager, sur réception des lots adjugés, à faire parvenir un chèque à l’ordre de la S.N.Q. représentant le
total de la somme due pour les lots adjugés, plus le coût
des frais postaux et d’emballage.
2.6.2
Les mises sur les lots se font en levant la main au-dessus
de sa tête, lors de l’encan mensuel. Les mises sur les
lots, lors de l’encan annuel, se font en levant un
carton ou une plaquette numéroté(e), laissant distincte-

Article 2.9
Engagement de l’acheteur
2.9.1
Le membre qui achète des lots pour l’encan:
2.9.1 a
S’engage lors de l’encan, à accepter les lots tels quels s’il
est présent lors de la tenue de l’encan.
2.9.1 b
S’engage lors d’une mise postale, à retourner les lots,
dont il est insatisfait, dans les dix jours suivants la réception des dits lots.
Article 2.10 Responsabilité de la S.N.Q.
2.10.1
La S.N.Q. se dégage de toute responsabilité concernant la gradation, le vol, la perte ou la détérioration
des lots adjugés comme de ceux non adjugés.

Liste des lots de l’encan de la SNQ du mois de mars 2020
DESCRIPTION

CATALOGUE

LOT

ITEM

DATE

1075-1

1 DOLLAR

1954

MODIFIÉ SÉRIE LAWSON-BOUEY E/I 2454904

VF-20

6,00 $

1075-2

1 DOLLAR

1973

SÉRIE LAWSON-BOUEY 2 LETTRES AJ4497827

GEM-UNC

4,00 $

1,50 $

1075-3

2 DOLLARS

1974

SÉRIE LAWSON-BOUEY 3 LETTRES AGJ2625878

GEM-UNC

12,00 $

4,00 $

1075-4

2 DOLLARS

1986

SÉRIE THIESSEN-CROW (EGA-EGP) EGA7080457

CH-UNC

3,00 $

2,00 $

1075-5

5 DOLLARS

1954

MODIFIÉ SÉRIE BEATTIE-RASMINSKY P/S8674872

1075-6

5 DOLLARS

2013

SÉRIE WILKINS-POLOZ

1075-7

10 DOLLARS

1937

SÉRIE GORDON-TOWERS

1075-8

10 DOLLARS

1954

1075-9

10 DOLLARS

1954

1075-10

10 DOLLARS

2000

SÉRIE KNIGHT-THIESSEN

1075-11

10 DOLLARS

2013

MACKLEM-POLOZ RARE

1075-12

10 DOLLARS

2013

1075-13

10 DOLLARS

MACKLEM-POLOZ REPEATOR FTJ6243624
BILLET DE REMPLACEMENT FTA6502694 RARE SÉRIE
MACKLEM-CARNEY
CATALOGUE CHARLTON STANDARD PAPIER
MONNAIE DU GOUVERNEMENT CANADIEN
2 PIÈCES DE DEUX DOLLARS 14 SERRATIONS ET 16
SERRATIONS
CATALOGUE WORLD PAPER MONEY BILLETS
ÉTRANGER DE 1961 À PRÉSENT TRÈS PROPRE

2013
2019

1075-14

2010

CONDITION
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RÉSERVE
3,00 $

VF-20

14,00 $

7,00 $

GEM-UNC

12,00 $

5,00 $

EF-45

65,00 $

40,00 $

FACE DU DIABLEBEATTIE-COYNE I/D0023956

VF-20

55,00 $

30,00 $

MODIFIÉ BEATTIE-RASMINSKY

AU-50

35,00 $

15,00 $

UNC

20,00 $

12,00 $

GEM-UNC

40,00 $

15,00 $

GEM-UNC

14,00 $

10,00 $

GEM-UNC

95,00 $

45,00 $

HCN0344444
X/D2017635
P/V4470870
FDV 4012590
FTH9504062

USAGÉ

?

2,00 $

AU-MS-64

12,50 $

5,00 $

CIRCULÉ

68,00 $

35,00 $

MS- 65

5,00 $

2,00 $

PROOF-70

8,00 $

5,00 $

PL-67

8,00 $

5,00 $

SAGUENAY

PL-67

30,00 $

15,00 $

1075-15

2x2 DOLLARS

1075-16

CATALOGUE

1076-1

JETON

1076-2

1 DOLLAR

1076-3

1 DOLLAR

1076-4

25 CENTS

2009

1076-5

3 DOLLARS

2013

PIÈCE DE 3 DOLLARS EN ARGENT FIN LA PÊCHE

PR-70

30,00 $

18,00 $

1076-6

10DOLLARS

2014

PIECE DE 10 DOLLARS EN ARGENT FIN L'ORIGNAL

PR-70

30,00 $

18,00 $

1076-7

5 DOLLARS

2014

DRAGON

PR-70

60,00 $

35,00 $

1076-8

10 DOLLARS

PR-70

52,00 $

26,00 $

1076-9

2017
2011

10 DOLLARS EN ARGENT FIN COULEUR LE CASTOR

20 DOLLARS

20$ POUR 20$ EN ARGENT PUR LE CANOT

PR-70

32,00 $

20,00 $

1076-10

20 DOLLARS

2016

COULEUR

PR-70

90,00 $

45,00 $

1076-11

20 CENTS

2000

MRC

MS- 65

15,00 $

6,00 $

1076-12

100 dollars

2015

100$ POUR 100$ EN ARGENT PUR LE CHEVAL 2015

PR-70

108,00 $

100,00 $

1076-13

20 DOLLARS

1979

SÉRIE LAWSON-BOUEY CBN 50054136360

UNC

60,00 $

30,00 $

1076-14

20 DOLLARS

1954

MODIFIÉ SÉRIE BEATTIE RASMINSKY P/E2068736

AU-50

65,00 $

35,00 $

1076-15

50 DOLLARS

1954

VF-20

90,00 $

60,00 $

1076-16

50 DOLLARS

1975

MODIFIÉ SÉRIE BEATTIE-COYNE A/H4571389
SÉRIE CROW-BOUEY (DÔME DU CARROUSEL DE LA
R.C.M.P.) EHG0106260

AU-50

100,00 $

65,00 $

1154-1

1 cent

1913

Newfoundland large cent

VG-F

4,00 $

1,00 $

VG-F

5,00 $

1,00 $

VG

40,00 $

25,00 $

G+

16,00 $

9,00 $

Gem

6,00 $

2,00 $

SET AVEC JETON ET 1,95$ DE TIMBRES NEUFS
1999-2000 AVEC COLOMBE SOUVENIR DU MILLÉNAIRE
1 DOLLAR SOULIGNANT LE 400IÈME ANNIVERSAIRE
DE L'ARRIVÉE DE JACQUES CARTIER EN AMÉRIQUE
DANS UN COFFRET DE VELOUR VERT
1984
1 DOLLAR SOULIGNANT LE 115 IÈME ANNIVERSAIRE
DE LA CONSTITUTION CANADIENNE DANS UN
COFFRET DE VELOUR ROUGE
1982

1154-2

1 cent

1919-C

1154-3

20 cents

1896

Newfoundland large cent
Newfoundland large 96 avers #2. Frappe concave
("cent" faible et avers fort".

1154-4

50 cents

1913

l'avers.

1154-5

2 dol l a rs

1986

Thiessen-Crow #EGN7923261.

