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Mot de l’Équipe
 Pour certains, la période estivale est sou-
vent un moment pour prendre une pause de 
leur collection de monnaie. Pour d’autres, ils 
profitent de cette période pour voyager et 
visiter de nouveaux marchands sans 
oublier d’assister au Congrès natio-
nal, tenu par l’Association royale 
de numismatique du Canada.

 Cette année le Congrès de 
l’ARNC se tiendra à Ottawa du 
20 au 24 juillet prochain. Je vous 
invite à profiter de cette occasion 
pour visiter la capitale canadienne, 
car elle est magnifique et comporte 
plusieurs attraits touristiques qui inté-
resseront toute la famille. Il serait dommage 
de ne pas en profiter pour passer faire un tour.

 Notre organisme est membre de l’ARNC 
afin de contribuer à la vulgarisation  de la 

numismatique auprès des jeunes collection-
neurs - lire ici ceux qui débutent une collection, 
qu’importe l’âge.

 Pour notre part, nous avions 
prévu d’assister au Congrès afin de 

consolider des liens avec d’autres 
organismes numismatiques cana-
diens, mais un malencontreux 
évènement nous a forcés à 
annuler notre présence.

   En terminant, profitez paisi-
blement de ce Coins de Monnaie 

EXPRESS pour aborder votre hobby 
d’une nouvelle façon.

Bon été à tous !  Nous avons hâte de vous pré-
senter nos projets de l’automne.
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vivre. Après deux ans de restriction, je peux 
vous assurer que l’édition de cette année sera 
quelque peu festive. Au-delà des tables de 
marchands, il y a toujours une effervescence 
indescriptible. Ne serait-ce que par la section 
qui est réservée aux cadres numismatiques 
préparés par des collectionneurs, comme 
vous. Vous aurez la chance d’en apprendre 
plus sur votre passe-temps. Vous aurez l’op-
portunité de croiser quelques numismates 
renommés qui se feront un plaisir de jaser 
avec vous et partager ce plaisir réciproque.

 Cet été, prenez donc le temps de vous 
amuser avec votre collection !

Devenir un Mordu de la monnaie

 Rappelons que les Apprentis Numismates 
se veullent d’abord un organisme qui aborde 
la numismatique par la pédagogie. L’aspect 
d’adhésion proprement dit s’est dissout en 
2017 lors du retour des Apprentis sur la scène 
numismatique après quelques années d’inac-
tion.

 L’équipe est encore souvent sollicitée, par 
les collectionneurs, pour joindre les Appren-
tis comme à ses débuts. Devenir membre et 
pourquoi ?  C’est la grande question qui trotte 
dans nos esprits et nous sollicitons,  à notre 
tour, votre contribution afin de mieux définir 
ce que vous attendez de nous.

 C’est pourquoi nous avons créé la section 
le Coin des Mordus de la Monnaie. Pour 
nous, vous inviter à devenir un «Mordu de la 
monnaie» va au delà d’une adhésion à un club. 
C’est un concept, une façon pour nous de 
demeurer présent dans votre cheminement 
numismatique, et ce sans frais. Oui !  nous 
sommes prêts à poursuivre cet engagement. 
Cette humble approche nous permet de 

Quoi d’neuf ?
Numismatique en vacances

 Il y a déjà six mois que le Coin des 
Mordus de la Monnaie est disponible sur 
notre site Web. Nous vous rappelons qu’il 
s’adresse à tous et qu’il est très diversifié, 
tant dans le style d’activités que sur le niveau 
de difficulté.  Mis à jour périodiquement, 
c’est l’endroit parfait pour initier vos petits 
enfants.

 À cet effet, notre présence lors des salons 
Nuphilex et celui tenu à Saguenay, nous a 
confirmé que la transmission d’une collection 
de monnaie s’effectuait actuellement davan-
tage des grands-parents vers ses petits-enfants. 
Nous avons ainsi rencontré quelques adoles-
cents avec une impressionnante curiosité de 
compléter la collection de leur aïeul.

 Il faut garder en tête que collectionner la 
monnaie doit toujours demeurer un plaisir. 
Il faut savoir lâcher prise de certains côtés 
sérieux de ce hobby. La période estivale est 
donc l’occasion d’aborder la numismatique 
avec plus de fantaisie. Ainsi, nous vous sug-
gérons fortement d’en profiter pour visiter 
notre site Web afin de compléter quelques 
activités et participer au tirage d’un prix 
numismatique. Nous vous rappelons qu’il 
est essentiel de nous partager le code qui est 
divulgué à la fin d’une activité (en cliquant 
sur l’invitation) si vous souhaitez faire partie 
du tirage de l’once d’argent qui sera attribuée 
à la fin de l’été. Rappelons que notre code 
d’éthique vous assure qu’aucune information 
personnelle n’est partagée à l’extérieur de 
l’organisme.

 Comme énoncé dans le Mot de l’Équipe, 
le Congrès annuel de l’ARCN se tiendra à 
Ottawa du 20 au 24 juillet prochain. Pour 
un numismate, il s’agit d’une expérience à 
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Billets, de la série courante, utilisés entre 2005 à 2007

demeurer accessibles. Ainsi, nous recevons 
une collaboration plus enthousiasme de la 
part des marchands et collaborateurs.

 Nous n’envisageons pas de tenir des ren-
contres régulières puisque les clubs locaux 
remplissent déjà ce mandat. Nous songeons 
davantage participer à des journées d’ateliers 
numismatiques offertes au public. Nous pré-
voyons justement une activité, cet automne, 
réalisée en collaboration avec l’Institut qué-
bécois de numismatique. 

Mais finalement qu’en est-il de devenir un 
Mordu ?

 Peut-on envisager votre fidélité sous l’as-
pect de privilèges ? Ainsi, si vous passez nous 
voir à notre table lors d’un salon numisma-
tique ou assistez à l’un de nos ateliers, vous 
pourriez avoir droit à une attention parti-
culière comme un cadeau numismatique 
(comme à l’époque du Coins de Monnaie 
imprimé sur papier et expédié par la poste).

 Il y a une quinzaine d’années, nous avions 
mis en place un système de récompense, 
sous forme d’argent interne qui était accepté 
auprès de l’Organisme, mais également chez 
quelques marchands participants. Son retour, 
sous une forme similaire des billets de banque 
émis de 2005 à 2008, pourrait encourager  les 
collectionneurs à participer aux activités. Ils 
seraient disponibles sous les mêmes déno-
minations : 1, 2 et 5$ et chacune se verrait 
attribuée une thématique distincte en lien 
avec l’évolution d’une collection.  Pensons 
que le 1$ serait axé davantage sur les jeunes, 
le 2$ vers la pédagogie tandis que le 5$ serait 
destiné en hommage à un grand collection-
neur.

 Nous désirons établir une différence entre 
les «Apprentis», qui représente l’Organisme 
pédagogique, et les «Mordus» que l’on doit 
voir d’avantage comme une communauté. 
Pour celle-ci, nous recherchons quelque chose 
de tangible, symbolique et distinctif.

 Nous attendons vos suggestions. Pour 
reprendre une expression tirée d’une série TV 
populaire : «Dites-nous comment on peut vous 
aider !» 
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Solution

Clin d’oeil numismatiqueFausses monnaies !

Oh ! monsieur a prévu assiter au Congrès nu-
mismatique à Ottawa ?

Monsieur désire-t-il la dernière édition du 
Canadian Coin News ?

 Il suffit de découvrir pour quelles raisons 
toutes ces pièces sont fausses.  

Voici la solution de l’édition du printemps.


