2021 RCNA CONVENTION MEDAL •
MÉDAILLE DU CONGRÈS DE L’ARNC 2021
On Sale Now! • En vente maintenant!

T

he 2021 RCNA Convention Medal
celebrates the RCNA’s first Virtual
Convention, a theme developed
by the RCNA’s Medal Committee in
conjunction with our Convention
Committee. During consultations,
the final design was chosen to evoke
emotions of national pride and
unity in the face of the devastating
worldwide COVID-19 pandemic.
Canada’s iconic symbol, the Peace
Tower, proudly flying the nation’s flag,
is prominently featured. The hands of the
Tower Clock indicating 11:11 to honour those
Canadians who have made the supreme sacrifice. The
eternal Centennial Flame, symbolic of Canadian unity,
is in the foreground, representing our country – Strong
and Free – A Mari Usque Ad Mare.
These two symbols of our national pride are in
Ottawa, home to the Ottawa Numismatic Society,
the intended host club of the RCNA 2021 Convention
before the ongoing pandemic. We look forward to the
ONS hosting the Association’s 2022 Convention.
To the right is an allegorical figure of a Canadian
masked for self protection and for keeping others safe
from transmitted COVID-19.
The figure holds a tablet, safely interacting with
colleagues, friends, and family through the worldwide
web. The international symbol for WiFi represents
connectivity in our current reality; even though we are
physically apart we are together as one in spirit!
The imagery of our medal honours Canada’s past
while looking forward to a brighter future!
RCNA
On Sale Now at www.rcna/2021/ !

L

a médaille du congrès de l’ARNC 2021
célèbre le tout premier congrès virtuel
de l’Association, un thème développé
par le Comité des Médailles de l’ARNC en
collaboration avec le Comité du congrès.
Lors des consultations, la conception
finale a été choisie pour évoquer des
émotions de fierté nationale et d’unité face
à la dévastatrice pandémie mondiale de
COVID-19.
Le symbole emblématique du Canada, la
Tour de la Paix, arborant fièrement le drapeau
de la nation, est bien en évidence. Les aiguilles
de l’horloge de la tour indiquent 11 h 11 pour honorer
les Canadiens qui ont fait le sacrifice suprême. La flamme
éternelle du centenaire, symbole de l’unité canadienne, est au
premier plan, représentant notre pays – Fort et libre – A Mari
Usque Ad Mare.
Ces deux symboles de notre fierté nationale se trouvent à
Ottawa, siège de la Société numismatique d’Ottawa (SNO),
le club hôte prévu pour le congrès de l’ARNC 2021 avant la
pandémie en cours. Nous attendons avec impatience que la SNO
accueille le congrès 2022 de l’Association.
À droite, une Canadienne symbolique se protégeant ellemême et les autres en portant un masque pour empêcher
la transmission du virus COVID-19. La personne tient une
tablette, interagissant en toute sécurité avec ses collègues,
amis et famille via le Web. Le symbole international du Wifi
représente la connectivité dans notre réalité actuelle; même
si nous sommes physiquement séparés, nous sommes unis en
esprit !
Le motif de notre médaille rend hommage au passé du Canada
tout en espérant un avenir meilleur !
ARNC
En vente maintenant le www.arnc.ca/2021/ !

NOTICE:

The RCNA is happy to announce that the prestigious three-day annual auction will continue as an
on-line event, August 28–31. Remember, as an RCNA membership benefit, TCNC will waive their
usual seller’s fee for our members. The deadline for receiving consignments is July 1. Please contact
Marc or Eric at TCNC for further information.

AVIS:

L’ARNC est heureuse d’annoncer que sa prestigieuse vente à l’encan annuelle de trois jours se
poursuivra et l’événement se fera uniquement en ligne entre le 28 et le 31 août. N’oubliez pas, en
tant qu’avantage de adhésion à la ARNC, TCNC annulera les frais de commissions du vendeur pour
nos membres. La date limite pour recevoir vos articles est le 1er juillet. Pour plus d’informations,
veuillez contacter Marc ou Eric au TCNC.
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