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1:00 p.m. — Marina Fischer, Calgary AB:
Ancient Coins as Art

Marina Fischer is a Numismatics Specialist 
at Nickle Galleries, University of Calgary.  
She holds an M.A. in Ancient History 
with specialization in Art History from the 
University of Calgary, and her research 
focuses on ancient Greek and Roman 
coinage. She oversees the university’s vast 
money collection of 23,000 objects spanning 
from the beginning of coinage in the 7th 
century BCE to the modern period.  Marina 
is a recipient of the University of Calgary 
Teaching Award for 2018, and shares her 
passion for teaching through her lectures and Continuing 
Education courses.

13 h 00 — Marina Fischer, Calgary AB:
Les monnaies anciennes en tant qu’art

Marina Fischer  es t  spécia l is te  en 
numismatique à la Nickle Galleries de 
l’Université de Calgary. Elle est titulaire 
d’une maîtrise en Histoire ancienne 
de l’Université de Calgary, avec une 
spécialisation en histoire de l’art ; ses 
recherches portent sur les monnaies 
grecques et romaines antiques. Elle 
supervise la vaste collection de pièces de 
monnaie de l’université, soit 23 000 objets 
allant du début de la monnaie au 7e siècle 
avant notre ère jusqu’à la période moderne. 

Marina est récipiendaire du prix de l’enseignement 2018 
de l’Université de Calgary et partage sa passion pour 
l’enseignement à travers ses conférences et ses cours de 
formation continue.
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2:30 p.m. — Cliff Beattie, Saskatoon SK:
Collecting Canadian $1.00 Banknote Vignettes

Clifford Beattie began collecting in 1960 after 
watching a TV episode of Dennis the Menace. 
He initially collected Canadian decimal coins, 
switched to Newfoundland decimals then 
finally specialized in collecting Canadian 
$1.00 banknotes and related design material. 
Cliff has been active in the Saskatoon Coin 
Club serving as Chairperson of the Saskatoon 
Coin and Stamp Show Committee for twenty 
five years, and president of the Coin Club 
since 1988. He was president of the Canadian 
Paper Money Society for two terms, from 2007 to 2011, and 
is now a Director of CPMS. He was a member of the Bank of 
Canada’s National Currency Collection Acquisition Advisory 
Committee for several years until it terminated. Cliff has been 
a member of the RCNA since 1984.

14 h 30 — Cliff Beattie, Saskatoon SK:
Collection de vignettes de billets  

de banque canadiens de 1$

Clifford Beattie a commencé à collectionner en 
1960 après avoir regardé un épisode télévisé de 
Dennis the Menace. Il a d’abord collectionné 
des pièces décimales canadiennes, est passé 
aux pièces décimales de Terre-Neuve, puis 
s’est finalement spécialisé dans la collection 
de billets de 1 $ canadiens et de matériel de 
conception connexe. Cliff est actif au sein du 
Saskatoon Coin Club en tant que président du 
comité mixte Saskatoon Coin and Stamp Show 
depuis vingt-cinq ans et est président du Coin 

Club depuis 1988. Il a été président de la Société canadienne 
du papier monnaie pendant deux mandats, à partir de 2007 
jusqu’en 2011, et est maintenant un des directeurs du CPMS. 
Il a été membre du comité consultatif national d’acquisition 
de la collection de monnaie de la Banque du Canada pendant 
plusieurs années jusqu’à la fin de ce comité. Cliff est membre 
de l’ARNC depuis 1984.

Saturday, July 17         samedi 17 juillet

The Royal Canadian Numismatic Association and 
Symposium organizer, Paul Johnson, invites you 
to this year’s educational event. Continuing in the 

two-day expanded format, this year’s symposium will 
consist of eight leading numismatists presenting a wide 
range of topics for your pleasure and knowledge.

L ’Association royale de numismatique du Canada 
et l’organisateur du séminaire, Paul Johnson, vous 
invite à son séminaire éducatif de cette année. 

Poursuivant dans le format échelonné sur deux jours, le 
séminaire de cette année sera offert par huit numismates 
de premier plan couvrant une variété de sujets pour votre 
plaisir et vos connaissances.
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1:00 p.m. — Paul Berry, Ottawa ON:
The Sign of The Golden Fleece: The Rutherford 

Tokens

An avid numismatist since age six, Paul 
Berry retired in 2019 as Chief Curator of 
the Bank of Canada Museum, Ottawa. 
His pleasure was managing the research 
and development of Canada’s National 
Currency Collection. During his thirty-
five-year career, he prepared displays, 
wrote papers, and gave talks on various 
aspects of Canadian monetary history to 
academics and hobby enthusiasts. His 
interests include the monies of colonial 
Canada, and Edo period Japan, plus early 
20th century American sculpture. He is a past president 
of the Canadian Paper Money Society, and the Canadian 
Numismatic Research Society.

13 h 00 — Paul Berry, Ottawa ON:
La Toison d'Or et les jetons Rutherford

Numismate passionné depuis l’âge de six 
ans, Paul Berry a pris sa retraite en 2019 
en tant que conservateur en chef du Musée 
de la Banque du Canada, à Ottawa. Sa 
passion était de gérer la recherche et le 
développement de la Collection nationale 
de monnaie du Canada. Au cours de sa 
carrière de trente-cinq ans, il a préparé des 
expositions, écrit des articles et donné des 
conférences sur divers aspects de l’histoire 
monétaire canadienne à des universitaires 
et à des amateurs. Ses intérêts incluent 
l’argent colonial du Canada et la monnaie 

de l’ère Edo au Japon, ainsi que la sculpture américaine du 
début du XXe siècle. Il est un ancien président de la Société 
canadienne du papier-monnaie et de la Société canadienne 
de recherche numismatique.

ARNC

2:30 p.m. — Jeffery Wilson, Borden ON:
Nova Scotia Exhibition Medals

Jeffery Wilson, FRCNA, CD, began 
collecting one-cent coins in a Whitman 
folder, encouraged by his mother, when 
he was age six. Much later, by 2000, he 
began collecting Canadian medals and 
now is completing sets of APNA and ONA 
medals to complement his collection of 
RCNA Show Medals. Jeff also collects 
Canadian medals from the late 19th and 
early 20th centuries; coin club medals; 1967 
Centennial Medals; Nova Scotia medals, 
and world coins. Jeff has belonged to the RCNA for 37 
years, recently becoming a life member. He has been area 
director for NS and NL for ten years. He joined the Halifax 
Coin Club in the early 1980s and after a pause during the 
1990s, resumed in 1997. Following that, he became a life 
member of the APNA and the Halifax Regional Coin Club. 
He has served the HRCC as President 2010–13. Jeff is now 
President of the Georgian Bay Coin and Stamp Club. He is 
also a member of the Champlain Coin Club; ONA; ANA; 
CAWMC; ENS, and is 2nd VP of CCCC.

14 h 30 — Jeffery Wilson, Borden ON:
Médailles d’exposition de la Nouvelle-Écosse

Jeffery Wilson, FRCNA, CD, a commencé à 
collection des pièces d’un cent dans les albums 
Whitman, encouragé par sa mère, à l’âge de 
six ans. Des années plus tard, en 2000, il a 
commencé à collectionner des médailles 
canadiennes et complètes maintenant des 
ensembles de médailles de l’APNA et l’ONA 
pour agencer avec sa collection de médailles 
de congrès de l’ARNC. Jeff collectionne 
également des médailles canadiennes de la 
fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, 

médailles de club numismatique 1967 médailles du centenaire, 
Médailles de la Nouvelle-Écosse et monnaies du monde. 
Jeff est membre de l’ARNC depuis 37 ans et est récemment 
devenu membre à vie. Il est directeur régional pour la Nouvelle-
Écosse et Terre-Neuve depuis dix ans. Il a joint le Halifax 
Coin Club au début des années 1980 et après une pause dans 
les années 1990, a repris en 1997. Par la suite, il est devenu 
membre à vie de l’APNA et du Halifax Regional Coin Club. 
Il a également présidé le HRCC entre 2010 et 2013. Jeff est 
maintenant président du Georgian Bay Coin and Stamp Club. Il 
est également membre du Champlain Coin Club, ONA, ANA, 
CAWMC, ENS et est le 2e VP de CCCC.

Sunday, July 18         dimanche 18 juillet

RCNA




