Convention Communiqué

du

Congrès

Séminaire éducatif de l’ARNC de 2020
[Note: An English description of the Symposium topics appeared in our March issue.]

L

’Association royale de numismatique du Canada
et l’organisateur du séminaire, Paul Johnson, vous
invite à son séminaire éducatif de cette année.
Poursuivant dans le format échelonné sur deux jours, le
séminaire de cette année sera offert par huit numismates
de premier plan couvrant une variété de sujets pour votre
plaisir et vos connaissances.
À mesure que le collectionneur canadien devient plus
sophistiqué, la demande d’éducation numismatique
devient plus importante. Pour tous ceux qui participent
au congrès 2020, l’ARNC est fière de vous offrir ce
séminaire éducatif de premier plan; présenté dans la salle
Lunenburg située dans l’hôtel de congrès. C’est l’occasion
de rencontrer des gens passionnés par ce passe-temps et
désireux de partager leurs connaissances pour rendre votre
expérience numismatique encore plus agréable.

Mercredi 22 juillet
13 h 00 — Doug Shand, Shag Harbour (N.-É.):
Archéologie et pièces de monnaie récupérées des
épaves de la Nouvelle-Écosse

Doug Shand a passé
plus de quarante-cinq
ans dans le domaine de
la numismatique et est
un membre respecté
et de longue date de
l’Association royale de
numismatique du Canada.
Il a servi trois mandats
consécutifs (2005-2011)
en tant que directeur
régional pour les provinces
de la Nouvelle-Écosse et
de Terre-Neuve. Il a également présidé deux mandats
(2001-2005) à titre de président de l’Atlantic Provinces
Numismatic Association. Au cours des trente-cinq
dernières années, il s’est principalement concentré sur
la monnaie coloniale nord-américaine, en particulier les
pièces qui ont été récupérées des sites archéologiques du
Canada atlantique. Il a écrit plusieurs articles liés à son
domaine d’intérêt et en 2004, il a contribué à la mise à
jour de la section de la monnaie coloniale française de la
58e édition du Charlton Standard Catalogue of Canadian
Coins.

14 h 00 — Eric Leighton, Fox River (N.-É.):
Modèle du train sur le billet de $5.00 de la banque
Dominion du Canada de 1912

Eric Leighton collectionne
des pièces de monnaie depuis
six décennies. Au fil des ans,
il a écrit plus de trente articles
liés à la numismatique depuis
1989 et continue d’écrire
aujourd’hui. Il a contribué
au journal canadien de
numismatique, Canadian
To k e n , N u m i s m a t i c a
Canada, Canadian Coin News et Transactions of the Canadian
Numismatic Research Society. Malgré les projections peu
enviables de son professeur de littérature anglaise, il a toutefois
été honoré en 2006 du «Guy Potter Literary Award» de
l’ARNC et en 2018, du «Kenneth A. Palmer Literary Award»
de l’Association canadienne des collectionneurs de jetons. Il est
membre de l’ARNC, CATC, APNA, Central Nova Coin Club,
la Canadian Bank Memorabilia Society nouvellement créée, et
il est membre du CNRS.
15 h 00 — Clifford Mishler, Iola WI:
Notre communauté numismatique: ce qu’on établit
pour le futur

La participation de
Clifford Mishler à la
numismatique s’étend sur
plus de soixante ans. Il est
associé aux publications
Krause d’Iola, WI, depuis
1965, date à laquelle
il est devenu rédacteur
en chef de Numismatic
News. Il est à la retraite
de Krause Publications,
mais demeure actif dans
le passe-temps. Clifford
est un ancien président de l’American Numismatic
Association et maintenant un gouverneur siégeant sur leur
conseil d’administration. Il continue d’écrire des articles
pour Numismatic News et, au cours de nombreuses
années, a pris la parole lors de centaines d’événements
numismatiques. Il est un membre de longue date de
l’ARNC ayant joint les rands au début des années 1950.
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16 h 00 — Alexander “Xan” Chamberlain, Palo Alto CA:
Erreur sur les pièces du monde émises en 1995

Xan Chamberlain
collectionne des pièces de
monnaie depuis 1970. Il est
membre à vie de nombreux
clubs numismatiques
locaux, provinciaux (états),
nationaux et internationaux.
Ses intérêts en matière
de collection d’erreurs
incluent les erreurs sur les
cents Indian Head (décentrés, doubles frappes, etc.) et les
erreurs sur les pièces du monde de l’année 1995. Xan a été
intronisé au Temple de la renommée 2019 de CONECA,
la principale association d’erreur des pièces de monnaie.
Il croit fermement à l’expression «Vous ne pouvez pas
l’emporter avec vous», et il suggère do considérez vendre
une partie de votre collection et redonner au passe-temps en
remettant une partie des ventes à vos clubs numismatiques.
Xan Chamberlain a fait de généreux dons à l’Association
canadienne pour l’éducation numismatique ainsi qu’à de
nombreux clubs numismatiques dans son état, la Californie.

Jeudi 23 juillet
13 h 00 — Jeffery Wilson, Borden ON:
Médailles d’exposition de la Nouvelle-Écosse

Jeffery Wilson, FRCNA,
CD, a commencé à collection
des pièces d’un cent dans les
albums Whitman, encouragé
par sa mère, à l’âge de six
ans. Des années plus tard,
en 2000, il a commencé à
collectionner des médailles
canadiennes et complètes
maintenant des ensembles de
médailles de l’APNA et l’ONA pour agencer avec sa collection
de médailles de congrès de l’ARNC. Jeff collectionne également
des médailles canadiennes de la fin du 19e siècle et du début
du 20e siècle, médailles de club numismatique 1967 médailles
du centenaire, Médailles de la Nouvelle-Écosse et monnaies
du monde. Jeff est membre de l’ARNC depuis 37 ans et est
récemment devenu membre à vie. Il est directeur régional pour
la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve depuis dix ans. Il a joint le
Halifax Coin Club au début des années 1980 et après une pause
dans les années 1990, a repris en 1997. Par la suite, il est devenu
membre à vie de l’APNA et du Halifax Regional Coin Club.
Il a également présidé le HRCC entre 2010 et 2013. Jeff est
maintenant président du Georgian Bay Coin and Stamp Club. Il
est également membre du Champlain Coin Club, ONA, ANA,
CAWMC, ENS et est le 2e VP de CCCC.
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14 h 00 — Michael S. Turrini, Vallejo CA:
Revoir la monnaie et autres objet du RMS Titantic

Michael S. Turrini, siège sur
le conseil d’administration
de quatre organisations
numismatiques canadiennes,
passionné de numismatique
depuis plus de cinquante
ans; et ses intérêts de
collection sont diversifiés
et intéressants. Connu pour
ses recherches détaillées et
ses écrits sur le half dollar
commémoratif du centenaire
de l’Iowa en 1946, Michael a étudié, écrit et présenté
sur d’autres sujets numismatiques, y compris les dollars
commémoratifs canadiens. Ces intérêts vont bien au-delà de
la numismatique, comprenant la philatélie, les autographes,
affiches portant sur la Première Guerre mondiale, des
bouteilles de lait et même des hachoirs à viande de marque
Universal! Michael s’est engagé et a contribué à l’organisation
de numismatique pendant plus de quarante-cinq ans, dont
deux mandats en tant que président de la California State
Numismatic Association et près de quarante ans en tant que
rédacteur en chef de la Northern California State Numismatic
Association, pour ses NCNA Heads And Tales.
RCM Distributor • Current Product Available

Prévoyez d’assister au séminaire de l’ARNC
2020 qui se tiendra le mercredi 22 et jeudi
23 juillet dans la salle Lunenburg de l’hôtel
du congrès. Vous êtes tous bienvenus!
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15 h 00 — Paul Berry, Ottawa ON:
Le signe de popularité: les jetons Rutherford

Numismate passionné
depuis l’âge de six
ans, Paul Berry a pris
sa retraite en 2019 en
tant que conservateur
en chef du Musée de la
Banque du Canada, à
Ottawa. Sa passion était
de gérer la recherche
et le développement de
la Collection nationale
de monnaie du Canada.
Au cours de sa carrière
de trente-cinq ans, il a préparé des expositions, écrit des
articles et donné des conférences sur divers aspects de
l’histoire monétaire canadienne à des universitaires et à des
amateurs. Ses intérêts incluent l’argent colonial du Canada
et la monnaie de l’ère Edo au Japon, ainsi que la sculpture
américaine du début du XXe siècle. Il est un ancien
président de la Société canadienne du papier-monnaie et de
la Société canadienne de recherche numismatique.

16 h 00 — Cliff Beattie, Saskatoon SK:
Collection de vignettes de billets
de banque de $1 canadiens

Clifford Beattie a commencé
à collectionner en 1960
après avoir regardé un
épisode télévisé de Dennis
the Menace. Il a d’abord
collectionné des pièces
décimales canadiennes, est
passé aux pièces décimales
de Terre-Neuve, puis s’est
finalement spécialisé dans la
collection de billets de 1 $
canadiens et de matériel de conception connexe. Cliff est actif
au sein du Saskatoon Coin Club en tant que président du comité
mixte Saskatoon Coin and Stamp Show depuis vingt-cinq ans
et est président du Coin Club depuis 1988. Il a été président
de la Société canadienne du papier monnaie pendant deux
mandats, à partir de 2007 jusqu’en 2011, et est maintenant un
des directeurs du CPMS. Il a été membre du comité consultatif
national d’acquisition de la collection de monnaie de la Banque
du Canada pendant plusieurs années jusqu’à la fin de ce comité.
Cliff est membre de l’ARNC depuis 1984.

Les séminaires éducatifs de 2020 sont financés avec une contribution de l’ACPEN.
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