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Mot de l’Équipe
 Malgré quelques désagréments, notre 
automne fut rempli. Les Apprentis Numismates 
se sont  d’abord installés à Québec, lors du 
Salon de la Monnaie organisé par la Société 
Numismatique de Québec, en octobre dernier.  
À son habitude l’Organisme fut également 
présent à Montréal pour le Salon Nuphilex. À 
cette dernière occasion, nous en avons  profité 
pour distribuer le 3e jeton de bois de notre 
série «Quatre saisons en fleurs». On retrouve les 
détails de ce jeton, plus loin dans cette édition 
du Coins de Monnaie EXPRESS. 

 Une opportunité s’est présentée à notre 
directeur, Claude Bernard, à la fin de l’été. Il 
a accepté un poste d’éducateur à l’école Saint-
Claude, dans le nord de la ville de Québec. 
Cette nomination lui permettra une meilleure 
approche au niveau des écoles de la région de 
Québec. Plusieurs projets, en gestation, pour-
ront ainsi être mis en marche dès le début de 
la nouvelle année.

 Parlant de la nouvelle année qui s’annonce. 
L’Organisme envisage de vous proposer une 
édition hivernale spéciale du Coins de Monnaie. 
Cela signifie, d’abord, une publication de plus 
d’une douzaine de pages avec une thématique.  
Vous y retrouverez également les détails de 
notre 5e édition du Concours littéraire.

Salon de la Monnaie
Courtoisie de la Société Numismatique de Québec
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Quoi d’neuf ?
Nouveau jeton avec le coquelicot

 Amorcée au printemps dernier, la série 
«Quatre saisons en fleurs» se poursuit avec un 
troisième jeton de bois.

 Il a été lancé lors du Salon Nuphilex, qui 
s’est déroulé à Montréal au début du mois de 
novembre. Ce revers s’inspire du motif du 
25 cents canadien émis en 2015 et illustrant 
une fleur de coquelicot devant un champ. 
L’avers illustre toujours notre mascotte, Nic 
le Fouineur

 Le coquelicot est le symbole du jour du 
Souvenir, inspiré par le poème « Au champ 
d’honneur » écrit par le lieutenant-colonel 
John McCrae. Le Canada a officiellement 
adopté le coquelicot comme symbole du 
Souvenir en 1921.

 Il est amusant de découvrir que son nom 
s’inspire de «coquerico» qui dans l’ancien 
franâis populaire désignait le coq. Il s’agit 
d’une métaphone entre la couleur de la fleur 
et celle de la crête du volatile. Même l’ortho-
graphe de l’époque suggérait «coquelicoq».

Prochain rendez-vous

 Nous rappelons que la série se terminera 
en février prochain. Ce 4e jeton sera dévoilé 
à Drummondville lors du Salon organisé par 

l’Association des Numismates Francophones 
du Canada, les 11 et 12 février.

 Il sera également possible de mettre la 
main sur les premiers jetons, au coût de 
2,00$/u, afin de compléter votre collection. 
Nous serons heureux de pouvoir vous y ren-
contrer !

Clin d’oeil numismatique

Votre femme a raison... Vous n’avez que la 
numismatique en tête !
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Solution de la dernière édition
 Dans l’édition de l’été dernier, il suffisait de découvrir pour quelles raisons toutes ces pièces 
étaient fausses.  

•  Les armoir ies sont 
inversées miroirs.

•  Signature KG absente

• N de CENT est inversé;

• La pièce de 1 cent n’est 
plus frappée depuis 
2012.

• La devise doit se lire «In 
god we trust»;

• L’emplacement des 
autres éléments est 
inversé.

• Il s’agit du motif du 25 
cents «Saskatchewan».

• Les pièces de 5 cents 
1961 étaient dodécago-
nales;

• Signature KG doit être à 
gauche;

• Rotation des feuilles 
d’érable.

• Lettres D et N interver-
ties;

• Aucune pièce de 1 
dollar n’a été frappée 
entre 1940 et 1944.

• Le sens des feuilles 
d’érable est inversé;

•  Les lettres A sont inver-
sées (miroir);

•  Trait séparateur absent 
entre CANADA et 1912.



Coins de Monnaie Express - Printemps 2021 Coins de Monnaie Express - Automne 2022www.ApprentisNumismates.ca

Coin des Mordus

ARGENT
BANI
BOLIVAR
BOLIVIANO
CENT
CENTIME
COLON
CORDOBA
COURONNE
CRUZEIRO
DINAR
DIRHAM
DOLLAR
DRACHME
ECU
ESCUDO
FLORIN
FORINT
FRANC
GOURDE
GROSCHEN
GUARANI

Un petit répit avant les Fêtes

 Voici un mot mystère dont le thème est 
les monnaies. Le mot à trouver comporte sept 
(7) lettres.

 N’oubliez pas de visiter notre site web, 
particulièrement notre section ludique «Coin 
des Mordus», où chaque activité terminée vous 
permet de participer au tirage d’une once 
d’argent.

KOPECK
LEK
LEMPIRA
LEPTA
LEV
LIRA
MARK
OR
PENNIK
PESETA
PESO
PIASTRE
PUL
QUETZAL
QUINTAR
RIAL
ROUBLE
SCHILLING
SOL
TICAL
YEN
ZLOTY


