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Rendez-vous à 
Rimouski! 

  
(Tous les détails  

en page 8) 
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Avis de convocation 
 

Nous vous invitons à assister à notre prochaine réunion, 
laquelle aura lieu 
Mardi le 14 mai 2019 

Maison des Frères du Sacré – Cœur 
325, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Rimouski (voisin du 

cimetière) 
 
 
Ordre du jour de la rencontre du  
14 mai 2019 
 
 
 

1. 18h30 Arrivée des membres, prise des 
présences  

2. 19h00 Mot de bienvenue du président  
3. Retour sur le bulletin 
4. Trouvailles numismatiques 
5. Actualités numismatiques 
6. Généralités du CNBSL 
7. La période de questions 

a) Questions de la salle 
b) Question anonyme 

8. Activité éducative : « Une trouvaille exceptionnelle » (Bona #277a) 
9. Pause et vente de billets 
10. Élections 
11. Tirages (prix de présence et d’absence, quiz, présentateurs, etc.) 
12. Encan 
13. Levée de la rencontre  

 
 

 
 

 
 

 

 

Club de Numismates du  
Bas-St-Laurent 

 
C.P. 1475, Rimouski 

(Québec)  
G5L 8M3 

 
www.cnbsl.org 

 

Président et éditeur :  
Louis-Régis Côté 

( louisregis.cote@globetrotter.net ) 

Secrétaire : Bona Arsenault 
( bonaarseno@hotmail.com ) 

Trésorier : Jasmin Lavoie 
(lavjas333@hotmail.com ) 
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Mot du président 
Déjà le mois de mai, le terrain à nettoyer, le pavé à 
balayer, l’abri d’auto à retirer, le voyage de pêche à 
préparer (clin d’œil aux membres amateurs de pêche 
sportive parmi nous!).  

Mai est un mois important en cette année du 40e! 

Premièrement, la rencontre mensuelle est notre 
Assemblée Générale Annuelle, et nous y tenons encore 
cette année les élections du Conseil d’Administration. Je 
vous confirme que nous aurons au moins 1 poste 
d’administrateur à combler.  

Si vous croyez pouvoir apporter une contribution 
positive à votre club numismatique, n’hésitez-pas et 
joignez-vous à son équipe d’administrateurs.  

Personnellement, mon implication comme 
administrateur m’a fait découvrir et apprendre une foule de choses que j’ignorais sur la gestion d’une 
organisation. Je trouve ça toujours aussi passionnant aujourd’hui. J’encourage toute personne intéressée à 
m’écrire pour prendre contact : louisregis.cote@globetrotter.net  

Ensuite, nous vous offrons une fin de semaine tout en numismatique les 25 et 26 mai prochain. Le samedi 
25 le CNBSL vous reçoit à la Salle communautaire St-Robert de Rimouski, pour une journée de conférences 
numismatiques sur des sujets variés. Le dimanche 26 se tient le Salon du Collectionneur de Rimouski, à 
l’Hôtel Le Navigateur. Voir en page 8 pour les détails complets sur cette fin de semaine spécialement 
préparée pour VOUS. 

Finalement, je terminerai ce mot en vous confiant à quel point j’ai aimé encore cette année partager la «Vie 
de Club» avec vous tous, à chaque mois, que ce soit à la rencontre mensuelle ou bien à travers le bulletin, ou 
même les rencontres spéciales du Samedi. J’espère pouvoir contribuer à la bonne marche du Club pour 
plusieurs années à venir! 

N’oubliez-pas, chers lecteurs et lectrices avertis : un bulletin mensuel spécial paraîtra en juin, une autre 
façon de souligner les 40 ans de votre CNBSL. 

Bonne lecture! 

Louis 
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1979 – 2019 : Les 40 ans du CNBSL 
 
Mai : Les produits souvenir du CNBSL – 5 de 10 
 
Plusieurs parmi vous, chers lecteurs et lectrices, possédez certains de ces articles variés émis tout au long 
des 40 années qui se sont écoulées depuis la fondation du CNBSL. La liste de ces articles est 
impressionnante.  

J’ai ici une petite pensée pour certains parmi vous qui avez fait des efforts considérables dans le but de 
rassembler une collection la plus complète possible de ces différents produits. 

L’Info-Club du CNBSL d’octobre 2004 dressait une liste de ces items regroupés par type, que je reproduis 
partiellement ici, en y ajoutant ce qui s’est produit depuis 2005 jusqu’à aujourd’hui. 

En 1984, un jeton de plastique émis pour souligner le 5e anniversaire du CNBSL, 300 exemplaires. 

Des médailles furent produites pour la semaine de la Monnaie au Canada en 1987 et 1988. Pour le 10e 
anniversaire du Club en 1989, 100 exemplaires d’une médaille au fini bronze antique. Une médaille sera 
aussi produite en 1992 qui souligne le 500e anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb. La médaille du 
35e anniversaire en 2014, souligne également les 100 ans du naufrage de l’Empress of Ireland. Finalement, 
le CNBSL suivra la tendance nationale en 2017 et fera produire sa médaille Canada 150. 

Des billets souvenirs, le CNBSL en émet en 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 et 2019. À ce sujet, je vous 
recommande la lecture du répertoire Le Patrimoine Numismatique de l’Est-du-Québec, produit par le 
CNBSL et Yvon Marquis, en avril 2015. Une section du livre est réservée aux émissions numismatiques du 
Club de Numismates du Bas St-Laurent. 

Voulez-vous des épinglettes également ? Version 1986, 1989, 2004, 2014… faites votre choix! 

À l’automne 2016, le CNBSL accepte d’offrir aux membres la chance de se procurer un polo de couleur 
marine, arborant le logo du Club. Le célèbre Delphis #303 fut non seulement l’initiateur du projet, mais il en 
assura la gestion jusqu’à la livraison des polos aux membres qui 
en ont commandés. Ce vêtement est depuis lors porté fièrement 
par de nombreux membres lors des réunions mensuelles et 
autres activités du Club. 

Je me souviens très bien de mon passage au Congrès de 
l’ARNC à Boucherville en juillet 2017. Plusieurs membres du 
CNBSL se sont retrouvés sur place, en portant fièrement notre 
polo officiel : l’effet fut marquant! Ce polo est alors devenu une 
belle façon de publiciser facilement notre organisation parmi un 
rassemblement national de numismates. Dans quelques années, 
nous vous inviterons à faire de même lorsque le Congrès de 
l’ARNC passera à Lévis.  

Les membres du CNBSL ont toujours eu de bonnes idées pour 
émettre des produits souvenirs, souhaitons que cette tradition se 
poursuive encore dans les années à venir! 
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 Qui était Édouard VII ? 
Par Jasmin Lavoie, #411 
 
D’article en article, nous nous rapprochons de l’ère moderne et nous voici maintenant au roi Édouard VII, 
un monarque bien connu des collectionneurs canadiens. Mais, le connaissez-vous bien? 

Né le 9 novembre 1841 à Londres, Albert-Édouard est le 
deuxième enfant et premier fils de la reine Victoria – la 
première née étant la princesse Victoria. On lui donne le 
titre de prince de Galles, titre qu’il conservera jusqu’à un 
âge avancé car il ne devint roi qu’en 1901, après le long 
règne de sa mère. Il était jusqu’en 2017, le détenteur de ce 
titre pour la plus longue durée, record ensuite battu par le 
prince Charles, actuel prince de Galles. 

Il est le fils du prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, 
d’origine allemande, dont il devait hériter du physique, 
mais, malgré les souhaits de la reine Victoria, il ne devait 
pas hériter de son côté cérébral. Extrait du livre « Édouard 
VII le prince charmeur » : 

Le souhait ardent que formait la reine n’était pas seulement destiné 
à rester un vœu pieux, il aurait à terme pour effet de façonner les 
aversions et les affinités d’Albert-Édouard en réaction contre le 
modèle qu’on lui serinerait de façon obsédante. Sans doute les goûts 
de l’enfant, de l’adolescent puis de l’homme iraient-ils vers la 
convivialité, le jeu, les femmes et la France, par inclination 
personnelle, mais aussi parce que son père était guindé, studieux, 
prude et germanophile. 

Le prince Albert, dédié à l’éducation de l’héritier du trône, voulait lui inculquer l’érudition par la littérature, 
mais Albert-Édouard n’avait pas d’intérêt pour ces ouvrages et il découvre davantage ses propres talents de 

diplomate lors d’un périple en 1860 durant lequel il inaugura quelques 
expositions, posa le dernier rivet du pont Victoria, à Montréal, ainsi que 
la première pierre pour la construction du Parlement d’Ottawa. Il visita 
ensuite le président des États-Unis, James Buchanan, à la Maison 
Blanche, la tombe de George Washington, etc.  

Très tôt, on lui découvre des talents de charmeur, même enfant, alors 
qu’il vole pratiquement la vedette à ses parents lors de visites en France, 
souvenirs qu’il a dû garder comme de bons moments de son enfance, car 
il a souvent montré son attachement pour ce pays.  

Son père décède de la fièvre typhoïde en 1861 et Victoria ne s’en 
remettra jamais tout à fait, elle demeura en deuil jusqu’à sa mort en 1901. 
Elle arrangea la rencontre d’Albert-Édouard avec la princesse Alexandra 
du Danemark et il l’épousa effectivement en 1863.  

Devenu roi lorsque Victoria décède en 1901, il accède enfin aux affaires 
du royaume, dont la reine l’avait tenu à l’écart, le confinant au rôle de 
représentant de la royauté pour les inaugurations et les expositions, les 

Figure 1 : Mariage d’Albert-Édouard et 
Alexandra – La Reine Victoria regardant le 

buste d’Albert. 

Figure 2 : Statue d’Édouard VII 
à Montréal, Square Phillips 
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réceptions et les bals. Cela lui donna l’expérience dans le domaine où il excellait le plus. Du 
même livre : 

Le lendemain de la mort de Victoria, le roi convoqua le Privy council 
[…] Il prononça à cette occasion une courte allocution qui ne laissa pas 
d’impressionner ses auditeurs. […] Il annonça sa décision d’être connu 
sous le nom d’Édouard, et de réserver à son père le prénom d’Albert : Je 
désire que son nom lui appartienne à lui seul. 

Comme mentionné plus tôt, le roi apprécie grandement 
son plus proche voisin. La France et l’Angleterre sont 
pourtant en froid à l’époque (principalement pour des 
questions coloniales en Afrique) et l’histoire en a 
souvent fait des ennemis jurés. Il devient un instigateur 
et grand partisan d’un rapprochement entre les deux 
pays qui finit par se concrétiser dans la signature de l’« 
Entente Cordiale » le 8 avril 1904. Cette réconciliation 
eut des impacts positifs sur les années à venir, en plus 
d’aider à résoudre par voie diplomatique les irritants 
dans le continent africain. Les deux pays s’étant 
rapprochés aussi de la Russie, l’ébauche d’une « Triple 
Entente » voit le jour, un peu en réponse à la « Triple 
Alliance » formée en 1882 entre l’Allemagne, l’Italie 
et l’Autriche-Hongrie (on peut voir s’esquisser les 
conflits mondiaux de la décennie après la fin de son 

règne).  

On le surnomma à cette époque : « Peacemaker » (le pacificateur), car il avait le don de savoir apaiser les 
esprits, en particulier celui de son neveu Guillaume II, kaiser (empereur) d’Allemagne qu’il trouvait trop 
rationnel et belliqueux. D’aucuns diront que s’il avait toujours été en vie, les événements qui ont mené à la 
Première Guerre mondiale ne se seraient pas passés de la 
même manière et il aurait su calmer le jeu, mais cela nous 
ne le saurons jamais…  

Un autre surnom lui étant attribué est celui « d’oncle de 
l’Europe ». En fait, cela provient du surnom de Victoria : 
« grand-mère de l’Europe » car ayant eu une nombreuse 
descendance laquelle s’est mariée avec la noblesse de 
toute l’Europe, la majorité des dirigeants subséquents 
avaient un lien de parenté avec les souverains de Grande-
Bretagne. 

Édouard aimait faire bonne chère, il fumait le cigare et la 
cigarette et il eut de nombreuses maîtresses bien qu’il 
tenta de demeurer discret sur le sujet. Il a laissé sa marque 
comme quelqu’un qui brisait l’image prude et tranquille 
de l’époque victorienne.  

Figure 3 : 50 cents Edouard VII 1908 SP 65 

Figure 4 : Médaille du couronnement d’Édouard 
VII, 1902 
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Sa vie faite d’excès précipita 
probablement sa mort le 6 mai 1910, à 
68 ans. Il n’aura été roi que pendant 9 
ans, mais il laissa profondément sa marque dans 
l’histoire de son pays et de l’Europe. C’est son fils qui 
lui succéda sous le nom de George V.  

J’ai choisi quelques effigies différentes du roi 
Édouard VII qu’on peut trouver sur diverses pièces. 
Nous sommes habitués de voir le portrait couronné du 
roi, mais on voit moins souvent l’effigie sans 
couronne qu’on peut trouver sur les souverains en or 
de Grande-Bretagne ou du Canada (qui ont un « c » 
comme marque d’atelier). J’ai aussi inclus l’image de 
la médaille du couronnement de 1902.  
  
Références : 
- Rois, reines princes et princesses d’Angleterre, Philippe Valode, 
éditions de l’Archipel, 2011. Page 86 
- Édouard VII le prince charmeur, Jean-Pierre Navailles et Robin Buss, 
éditions Payot ¦ Rivages, 1999. Pages 16 et 112 (pour les citations) 

- Les images proviennent de wikipédia ou de Google.  

Les billets verticaux qui ont failli voir le jour 

Je vous recommande fortement la découverte d’une section du site de la Banque du Canada, en suivant le 
lien suivant : 
 https://www.museedelabanqueducanada.ca/2019/03/les-billets-verticaux-qui-ont-failli-voir-le-jour/  

Vous en apprendrez ainsi beaucoup sur la première tentative d’émission de billets verticaux au Canada, en 
1998. (Les images proviennent du site web de la Banque du Canada). 

 

 

  

Figure 5 : Souverain en or d’Édouard VII 
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Samedi 25 mai : Participez à notre Journée de Conférences numismatiques 
    
 
Où? : Centre Communautaire Saint-Robert, 358 avenue Sirois, Rimouski. 
 
Horaire de la journée : 
 
8h15       - Arrivée des participants 
8h45         - Mot de bienvenue du président 
9h       - Susan Taylor: Artiste Canadienne, Graveuse à la Monnaie Royale Canadienne: Quelques    

pièces de monnaie et médailles. (Bill Waychison.) 
10h15      - Monnaie de bois de Timmins: histoires des gens qui ont fait la ville (et le lien avec le Bas 

St-Laurent) (France Waychison) 
11h15     - 1967 et ses trésors (André Paradis)  
12h        - Pause pour le dîner 
13h        - Présentation du Guide des Grades des Monnaies du Canada (André Langlois) 
14h        - Atelier pratique (André Langlois) = Apportez-vous quelques pièces pour pratiquer! 
14h30      - Présentation des Produits Lighthouse (Philippe Laperle) 
15h30      - Le jeu des 11 erreurs (André Paradis) 
16h  - Remise officielle des cours par correspondance de l’ARNC (Bill Waychison) 
16h30      - Mot de la fin 
 

Nous vous invitons à confirmer votre présence en 
 écrivant à louisregis.cote@globetrotter.net  

ou par téléphone au 418-737-9590 (après 18h). 
 
 

Dimanche 26 mai : Venez visiter le Salon du Collectionneur de Rimouski 
 
Où? : Hôtel Le Navigateur, situé au 130 avenue Belzile, Rimouski. 
 
Plus de 11 marchands différends seront sur place avec une offre numismatique variée.  
 
Le CNBSL y aura une table promotionnelle = venez renouveler votre adhésion! 
 
 

Préparez-vous à cette fin de semaine tout en 
numismatique! 

Célébrons ensemble les 40 ans du CNBSL!  
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Encan en salle – Mai 2019 
 

L’encan sera accessible pour miser à partir du dimanche 12 mai, au cnbsl.org 
 

Pour mises téléphoniques contactez Gaétan 418-723-8586 ou gaubin@globetrotter.net 

            
LOT DESCRIPTION DU LOT VALEUR  RÉSERVE VENTE ACHETEUR 

1 Canada 1¢ 1901 VF-EF 11,00 $ 8,00 $     
2 Canada 50¢ 1992 Épreuve numismatique PR 5,00 $ 5,00 $     
3 Canada 25¢ 1931 VG 8,00 $ 5,50 $     

4 Billet 100$ 1975 Crow Bouey BC-52bA 
AJX0731065 VF-EF billet de remplacement 150,00 $ 

130,00 $     

5 Canada 25¢ 1982 Épreuve numismatique PR 4,00 $ 3,00 $     
6 Canada 1$ 1961 PL-65  40,00 $ 28,00 $     

7 Canada 50¢ 1919 VG 15,00 $ 10,00 $     
8 Canada 50¢ 1929 VG 15,00 $ 10,00 $     
9 Canada 50¢ 1967 PL-65  16,00 $ 12,00 $     

10 Jeton Bas Canada 1837 LC27A1 EF 45,00 $ 30,00 $     

11 
Canada billet de 2$ 1986 BC-55bA BBX2925468 
petit B  (billet de remplacement) F 8,00 $ 

7,00 $     

12 
Jeton   Richmond  Bow= 4101D LMD   Good for 
10  in trade  Circ 

10,00 $ 7,00 $     

13 Jeton  Ste-Anne de Beaupré  Bow= 4470A  
Cyclorama Enfant  Aluminium  Unc. 

15,00 $ 10,00 $     

14 Canada  25 cents 1936  VF 30   28,00 $ 23,00 $     
15 Canada  50 cents  1951  Ef 13,00 $ 9,50 $     

16 Canada  50  cents  1952  Ef 12,00 $ 9,00 $     
17 Canada  1 cent  1920  Au  marques sur tranche 8,00 $ 5,00 $     
18 Medaille  Fédération Québécoise de tir 5,00 $ 3,00 $     
19 Canada 5¢ 1886 VF+ (petit 6) 80,00 $ 65,00 $     
20 Canada 1¢ 1998 W PL-65 (rare) 4,00 $ 3,00 $     
21 Canada 1$ 1971 argent AU  14,00 $ 11,00 $     
22 Canada 1$ 1972 argent AU 14,00 $ 11,00 $     
23 Canada 1$ 1998 W PL-65 rare 10,00 $ 8,00 $     
24 Canada PL-65 2017 classique (rare) 25,00 $ 20,00 $     

25 Canada billet 20$ 1954 Beaties Coyne BC-33b 
C/E7784660 F (face du diable) 

40,00 $ 35,00 $     

26 Canada 05¢ 1916 VF 11,00 $ 10,00 $     
27 Canada 05¢ 1905 BU 90,00 $ 80,00 $     
28 Canada 1$ 1966 argent MS-64 60,00 $ 55,00 $     

29 Canada 1$ 1951 argent Amprior 1 1/2 lignes EF-
40 

95,00 $ 85,00 $     

30 Canada 1¢ 1891 VF 28,00 $ 25,00 $     



           

40 ans 1979 - 2019 
10 

31 Canada 1¢ 1900h VG+ 14,00 $ 14,00 $     
32 Canada 1¢ 1893 EF 15,00 $ 15,00 $     
33 Canada série terre de nos ayeux 2016 38,00 $ 35,00 $     

34 Canada 5$ 1954 BC-39a Beatties/Coyne 
K/C3216537 F+ 11,00 $ 10,00 $ 

    

35 Canada 5$ 2002 BC-62a Knight/Dodge 
ANV5188714 inc 

16,00 $ 14,00 $     

36 Canada 50¢ 1920 G 8,00 $ 6,00 $     
37 Canada 50¢ 1919 G 8,00 $ 6,00 $     
38 Canada 50¢ 1941 EF 14,00 $ 12,00 $     
39 Canada 50¢ 1942 VF 14,00 $ 12,00 $     
40 Canada 1$ 2008 MS-63 4,00 $ 3,00 $     

 

Adhésion pour la saison 2019-2020 
Profitez des activités du mois de mai pour renouveler votre adhésion à la prochaine saison! 

Vous pourriez ainsi gagner votre adhésion! 

 

2 occasions s’offrent à vous pour le « renouvellement hâtif » : 

Lors de la rencontre mensuelle du 14 mai 

OU 

À la table du CNBSL lors du Salon du Collectionneur de Rimouski le dimanche 26 mai. 

Vous pouvez également renouveler par la poste (adresse du Club en page 2) à la condition 

que votre renouvellement soit reçu au plus tard le 31 mai 2019. 

 

Tarifs : -   Adhésion Papier  = 30$ 

- Adhésion électronique = 20$ 

- Adhésion familiale  = ajouter 3$ 


