COLLECTIONNER CANADIAN TIRE - COUPONS
par John Merrick #905

Vous avez décidé de collectionner des coupons Canadian Tire. Vos prochaines décisions seront de savoir exactement ce que vous voulez
collectionner et comment faire pour commencer. Cet article discutera des différents items à collectionner ainsi que de fournir des informations sur les ressources. L’argent Canadian Tire ou les coupons tel qu’on les désigne a été introduit en 1958. Il y a quatre groupes de
base:

Bar d’essence - 9 séries émises de 1958 à 1985

Magasin- 30 séries émises de 1961 à 2009

Lubritorium - 7 séries émises de 1962 à 1969
également connu sous le nom “Sandy”

Simard / Montcalm - 9 séries émises de 1964 à 1987

Votre collection est strictement limitée par vos ressources, vos intérêts de collection et de votre disponibilité.

les Collections
Collectionner par dénomination
Les coupons peuvent être collectionnés uniquement par une dénomination spécifique ou une gamme spécifique ex : 25 ¢ ou seulement par
la gamme 1 ¢ -4 ¢. Ce type de collection est plus excitant, malgré qu’avec certaines des dénominations plus communes, genre 5 ¢, il couvre
un large éventail de modèles totalisant 52 coupons. Il y a également quelques-unes des plus intéressantes dénominations, y compris: 1, 2,
3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 ¢, 1$ et 2 $.
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Genre ou exemple à collectionner
Cela peut être l’une des plus simples collections. Un seul coupon de chaque série, indépendamment de la dénomination, constituerait un
genre ou exemple de collection. Cela peut être un genre très intéressant à collectionner car vous aurez un exemple de chaque variété sans
avoir à défrayer le coût élevé d’un besoin éventuel d’un coupon rare dans une série spécifique si vous essayez de les collectionner tous.
C’est également un genre de collection très simple pour débuter et une façon de collectionner les émissions régulières de Canadian Tire,
qui requière 39 séries et 54 série de coupons si vous incluez les Lubritorium et Simard dans votre genre de collection. Une collection de ce
genre peut aussi être faite en collectionnant des séries spécifiques.

Collectionner les erreurs et les variétés
Il s’agit de coupons avec des imperfections qui ont été causées lors de l’impression du coupon ou lors de la production et mise en
circulation. Ce genre de collection est très variable et suscite un continuel défi. Telles erreurs comprennent des lacunes dans les
numéros de série, dans L’impression, dans les variations de couleur et dans les coupes. Des exemples de telles erreurs comprennent mais ne se limitent pas à :
●

Impression décentrée

●

Tâches d’encre

●

Impression manquante

●

Image inversée

●

Impression froissée

●

Impression double

Impression décentré.

●

Impression bloquée

Impression manquante

Des exemples d’erreurs sur les numéros de série:
●

Entièrement manquants

●

Quelques chiffres manquants

●

Chiffres partiels

●

Inversés

●

Désalignés

●

Inversé

●

Inclinés

●

Désalignés

●

Double

●

Numéros différents

●

Préfixe différent

Numéros différents

Chiffres partiels

Inversés
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Erreurs vs Variétés
La différence entre une erreur et une variété porté à confusion et vous pouvez même penser qu’elles sont les mêmes. Une erreur
est une faute très visible et généralement un événement qui se produit lors de l’impression et qui nécessite une correction dans le
processus d’impression. Un exemple de ceci serait le cas d’une case d’impression manquante qui n’a pas imprimé les numéros de
série sur un coupon. Ceci serait corrigé et l’impression des coupons normaux se poursuivra.
Variétés
Une variété peut être quelque chose de plus mineure dans le processus d’impression qui, même si le coupon ne peut être «parfait», il
peut très bien tomber dans les paramètres acceptés du contrôle de la qualité. Un exemple de ceci serait si quelque chose avait obstrué
l’impression complète d’un chiffre du numéro de série, à savoir: une variété de “8” brisé.
Les variétés sont également des changements planifiés dans le modèle sur lequel il pourrait y avoir une différence entre les coupons d’une
série qui sont habituellement de nature mineure, mais qui n’est pas due à une erreur d’impression. Un exemple de ceci est lorsqu’une police
a été changée à savoir: variétés “T” ordinaire et “T” avec sérif.

Vatiété 8 Brisée

Variété “T” Ordinaire

Variété “S” Inversé

Variété “T” Sérif

Collectionner les grades
La collection se compose seulement de coupons d’un grade déterminé tel que UNC (incirculé). Trouver exactement les coupons que vous
voulez dans un grade précis constitue un.véritable défi.
Collectionner des thèmes
Ce type de collection est très spécifique à un sujet d’intérêt qui pourrait par exemple inclure des coupons anniversaire seulement, séries de
magasin 2, 3, et 18 ou des thèmes spécifiques tels que des coupons sur les Jeux Olympiques, série 5 de magasin.

CTC S2-C Coupon du 50e anniversaire.

CTC-S5-A Émission olympique de 1976.

CTC S19-G Coupon du 75e anniversaire.

CTC S5-C Émission olympique de 1976.

Collectionner les années et les époques
Cette sorte de collection serait composée de coupons provenant d’une période spécifique de temps. Un exemple serait des coupons de
1985 seulement qui inclurait: Série 9 de Bar d’essence, série 6, 7 et 8. de magasin
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Collectionner les spécimen
Les coupons spécimen n’ont jamais été mis en circulation créant ainsi un défi dans cette sorte de collection. Ils ont été utilisés pour
renseigner les magasins CTC de nouveaux modèles de coupons. Il y a 4 sortes de coupons spécimen
● Pas de numéros de série

●

Des zéros comme numéro de série

●

Numéro de série

●

Perforé

SPG1-005 Spécimen
Collection de coupons de remplacement
Cette collection amène un plus grand défi étant donné que ces coupons sont généralement utilisés pour remplacer les erreurs découvertes
durant le processus d’impression. Les coupons de remplacement ont débuté en 1974 avec la série # 4 de magasin. À cette période, ils
étaient identifiés par un astérisque qui précédait le numéro de série. Les coupons de remplacement ont été identifiés différemment depuis
ce temps : un préfixe dans le numéro de série désignée, habituellement un 9 ou une combinaison de 9 ou 1 pour la série de magasin 1821. Le plus gros défi est de les identifier ¨même numéro de¨ remplacement qui est un coupon émis avec le même numéro de série pour
remplacer un coupon qui a été détruit.

CTC S27-Da04 Remplacement

CTC S9-Ba Remplacement

Collectionner des numéros de série particuliers
Il s’agit d’un type de collection populaire. Les différents types de numéros de série particuliers comprennent:
Numéros de série Radar
C’est également connu comme un palindrome et le terme radar signifie que le numéro de série peut se lire de gauche à droite et de
droite à gauche (comme le mot radar) sans aucun préfixe alphabétique. Il existe plusieurs combinaisons de coupons radar variant
de un numéro ou un chiffre radar dans lequel tous les chiffres sont les mêmes numéros radars 2, 3,4 et 5. La rareté de ce type de
collection de coupons dépend du nombre total de chiffres dans une série particulière. Par exemple les coupons avec sept chiffres
radar sont de 1 sur 1000 par rapport à un coupon radar à dix chiffres qui est de 1 sur 110,000.

Nombre solide ou chiffre radar

Radar à 4 chiffres

Numéros de série Haut ou Bas
Ce type de collection a connu une popularité croissante depuis des années. Les plus recherché sont associés à des numéros de
série très bas, habituellement dans l’échelle de 1 à 25 à savoir: 0000000001-0000000025. Également, les numéros de série qui sont
inférieurs ou supérieurs à l’échelle établie dans les guides de collection.
Numéros de série à chiffres répétés
Même si ce type de numéros de série n’est pas un radar ils sont intéressants et très collectionnables.

Numéro de série haut.
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Numéros de série ascendants-descendants (échelle)
Ce sont des numéros de série consécutifs arrangés en séquence. Ils peuvent être ascendants, descendants et, dernièrement ils
peuvent être en séquence mélangée avec des numéros ascendants et descendants ou descendants et ascendants. Ce type de collection en est une des plus difficiles due à la rareté des 26 coupons échelle de numéros de série de 7 chiffres qui incluent 5 ascendants, 5 descendants et 16 mélangés.
Ascendants

Descendants

Mélangés

Mélangés

(ascendants-descendants)

(descendants-ascendants)

0123456

0987654

0123210

0987890

1234567

9876543

1234321

9876789

2345678

8765432

2345432

8765678

3456789

7654321

3456543

7654567

4567890

6543210

4567654

6543456

5678765

5432345

6789876

4321234

7890987

3210123

Ascendants.

Descendants.

Ascendants-Descendants.
Numéros de série identiques
Ce genre de collection apporte le plus grand des défis. Ce type de collection consiste en un coupon de chaque dénomination d’une
série qui a un numéro de série identique.
Informations sur les ressources
Le Guide Bilodeau, volume 1, est un outil inestimable pour une collection de coupons Canadian Tire. Volume 2 est spécialisé dans
les variétés et erreurs. On peut trouver des informations pour commander ce guide sur le site web www.ctccc.ca ou dans la section
pub du bulletin.
Il ya un site web pour les membres du Club qui ont des coupons à vendre, des liens peuvent être trouvés sur www.ctccc.ca . Vous
trouverez aussi les coupons recherchés dans les encans du Club. Il y a présentement deux encans dans le bulletin avec plusieurs
Coupons pour compléter n’importe quelle collection. Il y a un site web eBay, etc.
L’entreposage
Il y a différentes façons de ranger votre collection. Il y a différentes sortes de supports, de feuillets, mais assurez-vous qu’ils sont de
qualité archive et anti-acide approuvés pour l’entreposage. Évitez les supports qui contiennent des PVC qui se détériorent avec le
temps et qui laissent échapper des gaz et endommagent les coupons. En même temps, les sacs de plastique, pellicules plastique et
les enveloppes avec fenêtre plastique ne sont pas recommandés pour entreposer votre collection. Les supports de coupons simples
sont disponibles en feuillets à utiliser dans un cartable.
Assurez-vous aussi que les coupons sont à l’abri de la lumière directe pour éviter l’affadissement et évitez de réparer un coupon avec du
papier collant qui laisse des taches permanentes. Les coupons qui ont été pressés vont aussi diminuer de valeur.
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