
Correspondances concernant l’achat de Jetons de  l’Institut canadien-français d’Ottawa. 

Les jetons sont entreposés dans l’armoire d’artéfacts dans la salle de billard. 

 

André Lajoie 

2020-01-21  



De : André Lajoie <Babouc@outlook.com> 
Envoyé : 21 juin 2017 16:41 
À : Jean-Yves Pelletier 
Objet : Pièce de monnaie ICFO 
 
Salut Jean Yves, 
 
Serais-tu au courant d'une pièce de monnaie au nom de l'institut canadien français d'Ottawa ? 
Elle est à vendre ... 
 
Merci, 
André Lajoie 
 
 

 

https://www.icollector.com/item.aspx?i=19561591 

  

https://www.icollector.com/item.aspx?i=19561591


De : J.Y. Pelletier <j.y.pelletier@hotmail.com> 
Envoyé : 29 juin 2017 10:13 
À : André Lajoie 
Objet : RE: Pièce de monnaie ICFO 
 
Bonjour, 
 
Désolé du retard à répondre. Je ne suis pas au courant. Camille doit savoir quelque chose. 
Avez-vous pu les acheter ? Qu'en savez-vous maintenant ? 
 
J.Y. Pelletier 
  



De : André Lajoie <Babouc@outlook.com> 
Envoyé : 14 juillet 2017 18:31 
À : J.Y. Pelletier 
Objet : RE: Pièce de monnaie ICFO 
 
Salut Jean-Yves, 
 
Il semblerait que c'est le prédisent de I'ICFO F.R.E. Campeau (1886 ?) qui aurait fait imprimé ces 
jetons entre 1880 et 1890 selon l'article suivant: 
 
https://www.researchgate.net/publication/294580021_A_Numismatic_Fishing_Expedition_Tok
ens_of_the_Campeau_Fish_Game_Club 
 
Campeau’s clear role in founding the club also makes it quite understandable that this token is 
available in several different metals, including even silver. It was Campeau’s practice, as 
evidenced by the tokens for the Catholic Mutual Benefit Association (Breton 789-791), which 
Campeau also ordered (Breton 1894: 138), to create multiple varieties that he could sell to 
collectors. Those tokens, incidentally, were also struck by Pritchard & Andrews. Probably the 
many token varieties of L’Institut Canadien Français were similarly his brainchild while he was its 
President in the 1880s and 1890s. 
  

https://www.researchgate.net/publication/294580021_A_Numismatic_Fishing_Expedition_Tokens_of_the_Campeau_Fish_Game_Club
https://www.researchgate.net/publication/294580021_A_Numismatic_Fishing_Expedition_Tokens_of_the_Campeau_Fish_Game_Club


De : Christopher Faulkner <ChrisFaulkner@Cunet.Carleton.Ca> 
Envoyé : 17 juillet 2017 12:27 
À : culturel@icfo.ca 
Objet : Jetons ICFO 
 
Bonjour, 
 
Je suis un collectioneur des jetons de la ville d’Ottawa. Le président de la Société numismatique 
d’Ottawa m’a proposé de repondre à votre enquête au sujet des jetons émis par l’Institut 
canadien français d’Ottawa. Veuillez trouver en fichier les documents que vous intéressent. Le 
premier, de M. Carroll, était édité dans le Canadian Numismatic Journal, vol. 16, nos. 7-8 (July-
August 1971), et le deuxième, de M. Curry, vol. 17, no. 5 (May 1972). 
 
Je ne suis pas convaincu que les jetons de l’Institut étaient utilisé par les members de l’Institut, 
mais personne ne sait définitivement. Messrs. Casault, Campeau, et Paquet, tous mentionnés 
par M. Curry, étaient très actifs comme collectioneurs à l’époque et il était vraiment à la mode 
de faire frapper des jetons (quelques fois anonymes) pour faciliter des échanges avec des 
collectioneurs ailleurs. Les jetons de l’Institut n’ont pas rare. C’est possible que je pourrai les 
procurer pour votre collection si vous voulez. 
 
Sincèrement, 
Christopher Faulkner 
  



De : André Lajoie 
A : Christopher Faulkner 
Objet : RE: Jetons ICFO 
Date : 17 juillet 2017 12:59:55 
 
Bonjour Christopher, 
 
Merci beaucoup pour cette information, c'est très apprécié. Nous n'avons aucune 
documentation à ce sujet à l'institut. Sûrement due aux nombreux incendies et déménagements 
depuis 1852. Je vais vérifier les documents qui sont entreposés à notre fondation à l'université 
d'Ottawa, il existe peut-être un peu d'information à ce sujet, qui sait. 
 
En questionnant les membres sur ces jetons, selon un membre, il paraît que ces jetons furent 
utilisés lors des jeux de cartes vers 1930. Je doute un peu de cette histoire. Effectivement, si 
vous pouvez nous procurer la collection complète de ces jetons ou des pièces, nous vous serions 
très reconnaissants. Évidemment nous vous rembourserons les frais et dédommagerons pour 
votre aide. 
 
Sincèrement, 
André Lajoie 
directeur culturel ICFO 
819 778-0061 
  



De : Christopher Faulkner <ChrisFaulkner@Cunet.Carleton.Ca> 
Envoyé : 17 juillet 2017 22:06 
À : André Lajoie 
Objet : RE: Jetons ICFO 
 
Bonjour André, 
 
Merci de votre réponse. Si vous trouvez quelque chose d’autre dans vos archives en ce qui 
concerne les jetons de l’Institut, veuillez de m’informer. Tous les jetons que j’ai jamais vu ont 
l’aspect neuf, alors je doute aussi l’histoire qu’on les a utilisé autrefois. 
 
J’essaierai de procurer une collection complète. Comme je disais plus tôt, ils ne sont pas rare, 
mais j’aurai probablement besoin de deux ou trois pas pour les trouver. 
 
Bonne soirée, 
Christopher 
  



De : J.Y. Pelletier 
A : André Lajoie 
Objet : RE: Pièce de monnaie ICFO 
Date : 18 juillet 2017 10:32:40 
 
Bonjour, 
 
Bravo pour cette belle découverte. J'espère que l'Institut pourra se procurer de ces pièces. 
Celles-là ou d'autres en existence. 
 
J'ignorais quelles étaient du XIXe siècle ! J'avoue que je ne me suis pas donné la peine de faire 
des recherches. 
 
En 19 ans de recherches sur l'Institut, c'est la première fois que j'apprends l'existence de ces 
pièces ! 
 
Effectivement, Campeau était numismate, cela explique son rôle dans la création de ces pièces. 
Jean Yves P. 
  



From: André Lajoie [mailto:Babouc@outlook.com] 
Sent: Tuesday, July 18, 2017 2:06 PM 
To: Christopher Faulkner 
Subject: RE: Jetons ICFO 
 
Bonjour Christopher, 
 
Merci c'est apprécié. J'ai discuté avec Jean Yves Pelletier, historien et chercheur qui a publié 
plusieurs articles et livres sur l'institut depuis 19 ans et il ne connaissait pas ces jetons. Il est peu 
probable que nous ayons de l'informations. 
 
Mais je vais vérifier tout de même au fond de l'ICFO à l'université d'Ottawa. 
 
Sincèrement, 
André Lajoie 
819 778-0061 
  



De : André Lajoie 
A : J.Y. Pelletier 
Objet : RE: Pièce de monnaie ICFO 
Date : 18 juillet 2017 14:11:37 
Pièces jointes : Carroll.doc.jpg 
Curry.doc.jpg 
 
Salut Jean Yves, 
 
J'ai contacté Christopher Faulkner, collectionneur de la société numismatique d'Ottawa et il m'a 
transmis ces deux documents. 
 
Ces jetons sont disponibles assez facilement et il en fera l'acquisition pour nous. 
 
Chose intéressante, La Société numismatique d’Ottawa fut fondée en 1891 par des pionniers de 
la numismatique, dont F.R.E. Campeau (qui sera président)... 
 
André 
 



 
  



 
  



 
  



 
  



De : Christopher Faulkner <ChrisFaulkner@Cunet.Carleton.Ca> 
Envoyé : 18 juillet 2017 14:15 
À : André Lajoie 
Objet : RE: Jetons ICFO 
 
Bonjour André, 
 
Merci de votre courrier. Intéressant que l’information n’existe pas (ou plus) en dépit des jetons! 
 
Sincèrement, 
Christopher 
  



De : Christopher Faulkner <ChrisFaulkner@Cunet.Carleton.Ca> 
Envoyé : 5 septembre 2017 11:16 
À : André Lajoie 
Objet : Re: Jetons ICFO 
 
Bonjour André, 
 
J'étais en Europe pendant le mois d'août, mais la fin du septembre il y a un encan et exposition 
numismatique à Toronto et j'y vais chercher les jetons d'ICFO. 
 
A bientôt, 
Christopher 
  



From: André Lajoie <babouc@outlook.com> 
Sent: September 5, 2017 7:31 PM 
To: Christopher Faulkner <ChrisFaulkner@Cunet.Carleton.Ca> 
Subject: RE: Jetons ICFO 
 
Merci Christopher, 
 
Bonne chance! 
André 
  



De : Christopher Faulkner <ChrisFaulkner@Cunet.Carleton.Ca> 
Envoyé : 9 mai 2018 12:55 
À : André Lajoie 
Objet : RE: Jetons ICFO 
 
Bonjour André, 
 
Bonnes Nouvelles! J'étais à Toronto la semaine dernière et j’ai obtenu quatre jetons de ICFO. Si 
vous me donnez votre adresse je peux vous les envoyer par la poste. Le coût est $110. pour les 
quatre. Si vous voulez je continue à chercher des autres. Il y a encore cinq qui vous manque. 
 
Christopher 
  



De : André Lajoie 
A : Christopher Faulkner 
Objet : RE: Jetons ICFO 
Date : 9 mai 2018 12:57:42 
 
WOW, super Christopher, félicitations! 
 
Est-ce que tu veux un chèque ou comptant? Oui, les cinq autres seraient grandement appréciés! 
Merci encore une fois. 
 
André Lajoie 
  



De : Christopher Faulkner <ChrisFaulkner@Cunet.Carleton.Ca> 
Envoyé : 9 mai 2018 13:02 
À : André Lajoie 
Objet : RE: Jetons ICFO 
 
Pas de problème par un chèque, André. Donnez-moi votre addresse postale. 
 
Christopher 
  



De : André Lajoie 
A : Christopher Faulkner 
Objet : RE: Jetons ICFO 
Date : 9 mai 2018 13:06:00 
 
Le chèque serait au nom de Christopher Faulkner? Et ton adresse? 
 
Merci, 
André Lajoie 
172 st-henri 
Gatineau, QC 
J8X 4H9 
819 778-0061 
  



De : Christopher Faulkner 
A : André Lajoie 
Objet : RE: Jetons ICFO 
Date : 9 mai 2018 13:10:35 
 
Oui, parfait. Mon adresse: 
 
8 – 33 Hazel Street 
Ottawa, Ontario 
K1S 0G1 
 
Merci, 
Christopher 
  



De : André Lajoie 
A : pierre.plouffe@execor.ca; secretaire@icfo.ca; fran.beau@sympatico.ca; 
jayeffgee@gmail.com; larmlafg@sympatico.ca; billaddy1959@gmail.com; culturel@icfo.ca; 
marcandre@icfo.ca 
Objet : Bonne nouvelle : Jetons ICFO 
Date : 9 mai 2018 13:26:26 
 
Pièces jointes : Curry.doc.jpg 
Carroll.doc.jpg 
17236624_1.jpg 
 
Nous allons recevoir d'autres artefacts bientôt. En plus des revues de l'ICFO dans années '20, de 
la pierre angulaire, maintenant des jetons en argent qui avait été imprimé dans les années '20 
au nom de l'ICFO. Il y a aussi des jetons de poker au nom de l'ICFO qui sont toujours en 
recherche. 
 
SVP faire un chèque au nom de Christopher Faulkner pour 110$. 
 
André Lajoie 
 

 
https://www.icollector.com/item.aspx?i=19561591 
 
  

mailto:jayeffgee@gmail.com
https://www.icollector.com/item.aspx?i=19561591


De : André Lajoie 
A : Christopher Faulkner 
Objet : RE: Jetons ICFO 
Date : 9 mai 2018 20:06:09 
Pièces jointes : ICFpink.jpg 
 
Bonjour Christopher, 
Notre trésorier prépare le chèque. Si jamais tu vois des jetons de poker de l'institut canadien 
français d'Ottawa, nous aimerions en obtenir une copie également. 
http://www.oldpokerchips.com/NonNevada/ICF.htm 
 
Merci, 
André Lajoie 
www.icfo.ca 
 
The chip was for the Institut canadien-français d'Ottawa / French Canadian Institute of Ottawa.  
It's a social club for French Canadians in Ottawa founded in 1852.   When the chips were 
ordered in 1921 they were located at 123 Rideau in Ottawa (they moved to that location in 
1920; there until 1956). 
 

 
 

   

http://www.oldpokerchips.com/NonNevada/ICF.htm
http://www.icfo.ca/


De : Pierre Plouffe <pierre.plouffe@execor.ca> 
Envoyé : 10 mai 2018 07:55 
À : 'André Lajoie'; larmlafg@sympatico.ca 
Objet : RE: Bonne nouvelle : Jetons ICFO 
 
Félicitation André, toutes une découverte, incroyable la richesse de l'histoire de notre Institut. 
Martin j'autorise le paiement de $110 SVP préparer le chèque au nom de Christopher Faulkner 
pour les anciens jetons de poker. 
 
Merci 
Pierre 
  



De : Christopher Faulkner 
A : André Lajoie 
Objet : RE: Jetons ICFO 
Date : 10 mai 2018 10:28:40 
 
Bonjour André, 
 
Huh, je n’ai jamais vu les jetons de poker de l’institut. Je poursuit avec les yeux ouverts! J’ai mis 
tes quatre jetons à la poste hier après-midi. 
 
Christopher 
  



De : André Lajoie 
A : Institut canadien français d"Ottawa; culturel@icfo.ca; marcandre@icfo.ca 
Objet : Le club d"histoire et de recherche 
Date : 11 mai 2018 15:48:54 
Pièces jointes : 17236624_1.jpg 
 
svp, courriel à envoyer aux membres avec photos, 
 
Le club d'histoire et de recherche 
 
Nous avons acquis cette semaine 4 des 9 jetons portant le nom de l'Institut canadien-français 
d'Ottawa fabriqué dans les années 1920-1930. Ils seront bientôt exposés dans la vitrine du 
musée de l'ICFO (armoire à trophée). Il existe également une série de jetons de poker datant de 
la même période que nous cherchons à obtenir. 
 
Travail et concorde, 
André Lajoie 
 
 

 

  



De : Secretaire ICFO 
A : André Lajoie 
Objet : Re: Le club d"histoire et de recherche 
Date : 11 mai 2018 17:52:30 
 
beau travail André 
  



From: Christian Desjardins [mailto:culturel@icfo.ca] 
Sent: May-11-18 4:27 PM 
To: Pierre Plouffe; Secretaire ICFO 
Subject: Fwd: Le club d'histoire et de recherche 
 
Salut, 
 
Je demande l'approbation pour la requête d'envoie d'André. 
 
Merci! 
C 
  



De : Christian Desjardins 
A : André Lajoie 
Cc : Institut canadien français d"Ottawa; marcandre@icfo.ca 
Objet : Re: Le club d"histoire et de recherche 
Date : 11 mai 2018 22:34:14 
 
Salut André, 
Bien reçu, merci. C’est très intéressant. J’attends une réponse d’approbation. 
C  



De : André Lajoie 
A : Martin Laroche; Pierre Plouffe 
Objet : TR : Bonne nouvelle : Jetons ICFO 
Date : 11 mai 2018 15:53:06 
 
Salut Martin, 
 
Je vais envoyer un chèque personnel à M. Faulkner. Donc, le chèque de l'ICFO devrait être à 
mon nom. Nous devons considérer le courriel de M. Faulkner comme facture puisqu'il n'y avait 
pas de facture comme telle dans le paquet que j'ai reçu. 
 
Merci, 
André 
 
 
De : Pierre Plouffe 
A : "André Lajoie"; "Martin Laroche" 
Objet : RE: Bonne nouvelle : Jetons ICFO 
Date : 12 mai 2018 04:38:26 
 
D'accord André et Martin 
Pierre 
  



De : Pierre Plouffe 
A : "André Lajoie"; "Christian Desjardins"; "Secretaire ICFO" 
Objet : RE: Le club d"histoire et de recherche 
Date : 12 mai 2018 05:10:20 
 
André tu est un vrai historien et gardien de notre patrimoine, nous vous sommes très 
reconnaissants de vos efforts de recherches qui a mener à cette belle découverte de notre 
patrimoine. Christian, je suis d'accord que les jetons soient exposés dans la vitrine du musée de 
l'ICFO. SVP préparer une annonce aux membres pour les informés que notre historien André 
Lajoie a fait une belle découverte de notre patrimoine……. 
 
Merci 
Pierre 
  



De : André Lajoie 
A : larmlafg@sympatico.ca; Pierre Plouffe 
Objet : Remboursement Jetons ICFO 
Date : 5 juin 2018 22:30:46 
Pièces jointes : Image de chèque visualisée.pdf 
 
Salut Martin, 
Finalement, j'ai trouvé la facture de ma dernière dépense. C'est 110$ pour l'achat des jetons 
historiques de l'ICFO. 
 
Travail et Concorde 
André Lajoie 
 

 


