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COUPONS DE REMPLACEMENT CTC S13
par Don Bradt #150

 Il y a quatre coupons différents pour 
chaque valeur dans la série CTC S13 et 
à moins d’avoir les 20 coupons de cette 
série votre collection n’est pas complète. 
Pour chaque valeur il y a 4 coupons dif-
férents:

1. Numéros de série espacés normale-
ment.

2. Numéros de série étirés.

3. Remplacements débutant par un
astérisque (*)

4. Remplacements par le même numéro.

 Les deux items qui confondent le plus 
les collectionneurs sont les 2 et 4.

 Le Guide Bilodeau nous donne de 
bonnes explications sur cette série et les 
pages mentionnées dans cet article con-
cernent la sixième édition de ce guide.

 Les figures suivantes font référence 
aux 4 types de coupons ci-haut mention-
nés.

Type 1. Ce sont des coupons normaux 
tels que décrits à la page B-37 du volume 
1 du Guide Bilodeau.  Les matrices utili-
sées sont les mêmes que celles utilisées 
par la Canadian Bank Note Company 
(CBNC) pour les coupons réguliers des 
séries CTC S7, S8, S9 et S13. Ils sont 
catalogués sous les numéros CTC S13-B, 
CTC S13-C, etc.

Type 2. Les numéros de série étirés sont 
apparus en premier dans la série CTC 
S9. Il ne s’agit pas juste de l’espacement 
entre les chiffes amis aussi de matrices 
différentes, donc de différentes roulettes 
d’impression pour les numéros de série. 
Si vous doutez de cela comparez un 
coupon 10¢ CTC S9 normal et un étiré et 
vous verrez que la lettre B est différente. 
Dans la série CTC S13 il y a eu une com-
mande urgente de coupons probablement 
commandés par la compagnie CTC en 
attendant que le nouveau design de la 
série S15 soit prêt. Ces coupons avaient 

CTC S13-B1
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2 coupons CTC S13-D-ssn avec encadreurs aussi proche que j’ai pu trouver
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Voici une partie de ma liste personnelle des plus bas et plus hauts
numéros des séries S13 et S14

Catalogue No. Bas Haut Commentaires
CTC S13-B A00745091 A04995341 H-G, CBN, No série 8 chiffres
 A04996167 A04999748 (ÉTIRÉ-ssn)
 A05005240 A05097530
 A05098012 A05098965 (ÉTIRÉ-ssn) (4 seulement)
 A05100134 A05239913
 A05241054 A05315982 (ÉTIRÉ)
CTC S13-Ba *00000018 *00025284 Remplacement

CTC S13-C B05784516 B09731209 H-G, CBN, No série 8 chiffres
CTC S14-C 0009733192 0010220403 H-G, CBN, No série 10 chiffres
CTC S13-C B10225181 B10308738 H-G, CBN, No série 8 chiffres
 B10310488  (ÉTIRÉ-ssn)
 B10311646 B12817125
 B12821485 B12880325 (ÉTIRÉ-ssn)
CTC S13-Ca *00000402 *00028423 Remplacement

CTC S13-D C08540113 C09771821 H-G, CBN, No série 8 chiffres
 C09772882  (ÉTIRÉ-ssn) (1 seulement)
 C09774832 C09802410
 C09802514  (ÉTIRÉ-ssn) (1 seulement)
 C09804188 C09822442
 C09822511 C09822876 (ÉTIRÉ-ssn)
 C09823037 C09832414
 C09832522 C09832851 (ÉTIRÉ-ssn)
 C09833077 C10989093 H-G, CBN, No série 8 chiffres
CTC S14-D 0010990057 0011601754 H-G, CBN, No série 10 chiffres
CTC S13-D C11602013 C12701394 H-G, CBN, No série 8 chiffres
 C12702456 C12789866 (ÉTIRÉ)
CTC S13-Da *00000178 *00027530 Remplacement

CTC S13-E D06112093 D06129371 H-G, CBN, No série 8 chiffres
 D06129576  (ÉTIRÉ-ssn) also D06508935
 D06132632 D06521557
 D06521936  (ÉTIRÉ-ssn)
 D06522195 D06551829
 D06551830  (ÉTIRÉ-ssn)
 D06552532 D07958254
 D07959338 D07959595 (ÉTIRÉ-ssn)
 D07961199 D08611617
 D08612491 D08687811 (ÉTIRÉ)
CTC S13-Ea *00009154 *00016747 Remplacement

CTC S13-F E06891042 E07868063 H-G, CBN, No série 8 chiffres
 E07868169  (ÉTIRÉ-ssn) 1 seulement
 E07868624 E07948083
 E07948337  (ÉTIRÉ-ssn) 1 seulement
 E07956177 E08889130 also E08842907 (ÉTIRÉ-ssn)
 E08891206 E08926840 (ÉTIRÉ)
CTC S13-Fa *00000015 *00008727 Remplacement

Cat. No.
 Bas Haut # de
   Coupons
CTC S13-B1
 A05240000 A05316999 76,000

CTC S13 C1
 B12820000 B12889999 70,000

CTC S13 D1
 C12700000 C12789999 90,000

CTC S13-E1
 D08612000 D08687999 76,000

CTC S13 F1
 E08891000 E08926999 36,000

Type 3. Les coupons de remplacement 
ont, selon la procédure habituelle de la 
CBNC qui prévalait à ce moment-là, un 
astérisque (*) comme préfixe. Et ce qui est 
intéressant à noter est le fait que la CBNC 
a utilisé des numéros de série étirés pour 
ces coupons de remplacement (comme 
pour ceux de la série CTC S9).  Ils sont 
catalogués comme CTC S13-Ba,  CTC 
S13-Ca, etc. On les retrouve aux pages 
B38-39 du Guide Bilodeau, Volume 1.

Type 4. Ce sont les coupons les plus com-
pliqués à identifier. Pour des raisons incon-
nues, la CBNC a décidé d’utiliser comme 
remplacements en plus des coupons avec 
astérisque des coupons avec le même 
numéro de série (ssn). Voyez le Guide 
Bilodeau aux pages B35-38. Si la CBNC 
n’avait pas utilisé les numéros de série 
étirés pour ces coupons de remplacement  
avec même numéro ils auraient été indé-
tectables. Ces coupons sont très difficiles 
à trouver et sont catalogués comme CTC 
S13-B-ssn, CTC S13-C-ssn, etc. Vous 
devez connaître les gammes des coupons 
du type 2 (numéros de série réguliers 
étirés)  pour pouvoir éliminer ceux qui ne 
sont pas des numéros de remplacement 
avec même numéro. Les coupons avec 
numéros de série étirés qui ne sont pas 
dans ces gammes sont des coupons de 
remplacement avec même numéro.

Un remplacement CTC S13 Fa normal

3

les numéros de série étirés et se situaient 
à la fin des autres coupons de la série S13. 
Ils ne sont pas des coupons de remplace-
ment. Jetez un coup d’œil à la liste des 
plus bas et plus hauts numéros. Ils sont 
catalogués CTC S13-B1, CTC S13-C1, 
etc.

 Le tableau suivant a été monté à 
partir de la liste des pus bas et plus hauts 
numéros de Louis Fontaine.
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