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Souvenirs Numismatiques des 400 ans de la Ville de Québec  (2e édition) 
Y. Marquis  
 

2010  /   38 pages  /  21,6 cm  I  SBN :  978-2-9809401-2-5 

 
Répertoire des divers items numismatiques émis en 2008, lors du 400e anniversaire de fondation de 
la Ville de Québec.  Tout en couleur, il présente les items connus en mentionnant leur source, le ou 
les divers métaux utilisés ainsi que les quantités émises. 
 
Régulier   24.95 $ Spécial   20. $ 

Introduction à la collection de monnaie  (2e édition) 
C. Bernard – Y.  Marquis – F.  Rufiange  

2009  /  70 pages  /  21,6 cm.     ISBN :  978-2-9809401-1-8 
 
Les auteurs ont puisé à même leurs expériences personnelles afin de fournir un guide de base à 
ceux qui aimeraient apprendre les rudiments de la collection de monnaie, tout en évitant certains 
pièges fréquents.  De l’origine de la monnaie dans le monde jusqu’aux pièces récentes, le lecteur 
découvrira le monde fascinant de la numismatique.  
 
Régulier   14.95 $ Spécial   12. $    

Des trésors dans vos poches 
Yvon Marquis  
 

2009  /  76 pages  /  21,6 cm.      ISBN :  978-2-9809401-3-2 
 
Un  livre qui explique quelles sont les pièces de monnaie et les billets de banque qui ont une valeur 
supérieure à leur valeur nominale.  Comprend plusieurs illustrations permettant de bien identifier 
les pièces recherchées.  Un livre qui pourrait vous rapporter des milliers de dollars… 

 
Régulier   17.95 $ Spécial   12. $    

Jetons et Billets commerciaux émis dans la Vieille Capitale 
Jean-Luc Giroux –Jean-Pierre Paré     
 
2010  /  170 pages  /  22,8 cm.   ISBN :  978-2-9809401-5-6 
 
Raconte l’histoire des commerçants de la ville de Québec qui ont émis des items numismatiques 
depuis plus de 200 ans. Comprend de nombreuses illustrations des pièces, billets et autres objets 
relatifs à ces commerces.  Un des meilleurs livres numismatiques à avoir été publié en français 
au Canada 

 
Régulier   29.95 $ Spécial   20. $    

Album souvenir des produits émis par la Société Numismatique de Québec 
Yvon Marquis – Jean-Luc Marret     
 
2010  /  48 pages  /  21,6 cm.   ISBN :  978-2-9809401-7-0 
 
Ce livre présente et illustre tous les produits souvenir émis par la Société Numismatique de 
Québec depuis la fondation.  On y retrouve jetons, médailles, billets, épinglettes, etc. incluant les 
objets émis dans le cadre du 50e anniversaire en 2010 
 
Régulier   11.95 $ Spécial   10. $    



 

 

 

 

 

Le Répertoire Numismatique du Québec  
Fred Bowman  /  Jean-Pierre Paré  /  Yvon Marquis  
 

2012  /  320 pages  /  27,94 cm.      44,95 $   ISBN :  978-2-9809401-9-4 
    
Première mise à jour du catalogue publié par Fred Bowman en 1972 sur les « jetons » du Québec.  
Le répertoire tente de lister tout ce qui a été émis au Québec au niveau numismatique et para-
numismatique.  Les items ont été regroupés sous douze sections différentes pour faciliter la 
recherche.  L’Introduction et les premières pages d’information sont bilingues. Près de 250 
illustrations.  Une valeur marchande a été attribuée à chaque item répertorié pour la condition 
« neuf » et « usagé ».   Régulier   44.95 $       Spécial   40. $   ( reliure spirale ou allemande )   

Le patrimoine Numismatique  de l’Est du Québec  
Yvon Marquis / CNBSL 
 

2015  /  152 pages  /  27,94 cm.  ISBN :  978-2-923983-02-8 
 
Regroupe plus de 500 items numismatiques différents répertoriés comme ayant été émis par près 
de 70 municipalités si-tuées dans l’Est du Québec (Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île d’Anticosti, 
Iles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord, (de Tadoussac jusqu’à Blanc-Sablon, et le Nord du Québec.  
La presque totalité des items répertoriés sont illustrés 
 

Régulier   29.95 $       Spécial   25. $   vient avec le supplément 2016-2020 
 

Les Jetons Municipaux du Québec 
Y. Marquis / J. Roy 
 

2014  /  164 pages  /  21,6 cm.      ISBN :  978-2-923983-01-1 
 
Ce catalogue de 164 pages présente,  par ordre alphabétique des  villes émettrices,  tous les Jetons 
Municipaux qui sont connus comme ayant  été émis au  Québec depuis plus de 50 ans.  Chaque jeton 
est illustré et une liste d’inventaire est comprise à la fin du catalogue. Finalement, quatre spécialistes 
ont contribué à la mise à jour des valeurs indiquées en annexe. 

Régulier   17.95 $ Spécial   15. $    

Jetons de Lait du QUÉBEC Dairy Tokens  
Robert Benoit  /  Pierre Brouillette  /  Yvon Marquis  
 

2012  /  480 pages  /  27,94 cm.      44,95 $   ISBN :  978-2-923983-03-5 
    
Cette nouvelle mise à jour de ce catalogue rencontre les plus hauts standards dans le domaine.  Du 
catalogage en numismatique. Avec près de 500 pages, le catalogue de format 8,5 x 11 pouces est 
imprimé tout en en couleurs,  En plus des très nombreux jetons, on y trouve aussi l’histoire de 
certaines laiteries et de leurs propriétaires, le tout agrémenté d’éléments visuels.   
 
Régulier   69.95 $       Spécial   65. $   ( reliure spirale ou allemande )   

Bouchons de Lait du QUÉBEC Dairy Milk Caps  
Robert Benoit   Dairy 
 

2018  /  354 pages  /  27,94 cm.      69,95 $   ISBN :  978-2-923983-05-9 
    
Cette première édition liste tous les bouchons de lait connus ayant été émis au Québec.  Un véritable 
musée en pages.  Tous les bouchons sont illustrés en couleurs et l’auteur y traite même de 
« variétés » pour certains.  On y trouve aussi l’histoire de certaines laiteries et de leurs propriétaires, 
le tout agrémenté d’éléments visuels.   
      
Régulier   69.95 $       Spécial   65. $   ( reliure allemande ) 
 



 

 

 

 

 

Le Catalogue illustré des billets  de loterie au Québec  (Volume 1) 
Yvon Marquis  
 

2011  /  200 pages  /  27,94 cm.     ISBN :  978-2-9809401-6-3     
 
Ce catalogue couvre les billets émis par les diverses loteries qui ont eu cours au Québec de 
1860 à 1960, la fameuse « Taxe Volontaire » de Montréal, ainsi que les billets émis par Loto-
Québec pour l’Inter, la Mini et la Super Loto, les billets de la Loterie Olympique de Montréal 
et finalement les billets de Loto Canada, dont le jeu Provincial, la loterie du Million et la Super 
Loto.  

Format papier 35.$  Format CD  24,95     les 2 avec supplément 2012-2016 format papier      
 


