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Mardi, 19 Juillet
10h00–17h00 Comptoir d’accueil – ouvert [Victoria – Niveau du inférieur] 
11h15–14h00 Visite – Croisière sur le canal Rideau *  (croisière de 1 h 30 sur le canal Rideau et le lac 

Dow’s)  [Rassemblement dans le hall principal, l’autobus quitte à 11 h 30.]
18h30–21h30 Visite: Souper des premiers arrivés  *  (Resto-Bar Prova - www.provabarandkitchen.com) 

[Rassemblement dans le hall principal, menu à la carte, au frais du participant]

Mercredi, 20 Juillet
8h00–17h00 Comptoir d’accueil – ouvert [Victoria – Niveau du inférieur] 
8h00–12h00 Atelier numismatique : Évaluation de l’état de conservation * – Robert Forbes [Chaudière – 

Niveau du congrès]  (Préenregistrement requis.)  ANGLAIS SEULEMENT
9h00–16h00 Visite: Diefenbunker et Almonte  * (Carp et Almonte ON)  [Rassemblement dans le hall 

principal, l’autobus quitte à 9 h 15. Toute la journée.] (Préenregistrement requis)
13h00–17h00 Symposium numismatique  1re session [Chaudière – Niveau du congrès] (Tous sont bienvenus.)
14h00–16h00 Suite d’hospitalité ouverte    [Suite Parlour salle 1819 – 18e étage] (Inscriptions et marchands 

seulement – étiquette d’identification requise. Collation et breuvages.)
16h30–19h00 Réception de la Banque du Canada,   (Musée de la Banque)  

[Rassemblement dans le hall principal, courte marche.] (Congressistes et marchands seulement – 
étiquette d’identification requise.)

19h00– 22h00 Réception de bienvenue des présidents ARNC/SNO   (Les trousses seront disponibles) [Suite 
hospitalité] (Inscriptions et marchands seulement – étiquette d’identification requise.)

Jeudi, 21 Juillet
8h00–11h30 Symposium sur la numismatique 2e session [Chaudière– Niveau du congrès] (Tous sont bienvenus.)
8h00–17h00 Comptoir d’accueil – ouvert [Victoria – Niveau du inférieur] 
9h00–11h00 Rencontre du Conseil d’administration Canadian Paper Money Society (CPMS)   

[Panorama – Niveau penthouse, nord] (Invités seulement.)
9h00–12h00 Visite: Monnaie royale canadienne – Groupe A *  – Préenregistrement requis 

[Rassemblement dans le hall principal, l’autobus quitte à 9 h 00.]
11h30–13h00 Dîner des conférenciers – Invités seulement  [Panorama – Niveau penthouse]
12h00–17h00 Suite d’hospitalité ouverte    [Suite Parlour salle 1819 – 18e étage] (Inscriptions et marchands 

seulement – étiquette d’identification requise. Collation et breuvages.)
13h00–24h00 Mise sur pied de la Bourse et des expositions    [Salon International – Niveau inférieur]  

(Accès restreint, marchands et exposants)
13h00–17h00 Symposium sur la numismatique 3e session [Chaudière – Niveau du congrès] (Tous sont bienvenus.)
13h00–16h00 Visite: Monnaie royale canadienne – Groupe B *  – Préenregistrement requis 

[Rassemblement dans le hall principal, l’autobus quitte à 13 h 00.]
18h00– 19h30 Réception de la Monnaie royale canadienne   [Pinnacle – Niveau penthouse sud] 

(Congressistes et marchands.)
19h30– 23h00 Réception de l’Association canadienne pour l’éducation numismatique  ACPEN  

[Panorama – Niveau penthouse nord] (Tous sont bienvenus)

Vendredi, 22 Juillet
7h00–8h30 Mise sur pied de la Bourse et des expositions [Salon International – Niveau inférieur]  

(Exposant et marchands seulement – étiquette d’identification requise.)
7h30– 8h30 Petit-déjeuner des juges   [Chaudière – Niveau du congrès] (sur invitation.)
8h00–10h00 Petit-déjeuner des délégués de club  [Joliet – Niveau du congrès] (Préenregistrement requis.)
8h00–17h00 Comptoir d’accueil – Ouvert [Victoria – Niveau inférieur] 
8h30 Début de la compétition des expositions [Salon International – Niveau inférieur]
8h30–10h00 Petit-déjeuner des conjoints/conjointes  [Richelieu – Niveau du congrès]  

(conjoint / conjointe inscrit seulement – étiquette d’identification requise.)
9h00–10h00 Bourse et exposition – Congressistes seulement  [Salon International – Niveau inférieur]  

(Inscriptions et marchands seulement – étiquette d’identification requise.)
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9h45–10h00 Bourse et exposition – Cérémonie d’ouverture au public [Salon International – Niveau inférieur]
10h00–12h00 Rencontre du Conseil d’administration J. Douglas Ferguson Historical Foundation 

[Chaudière – Niveau du congrès]  (Invités seulement.)
10h00–17h00 Bourse et exposition – Ouvertes au public   [Salon International – Niveau inférieur] 
10h30–17h00 Suite d’hospitalité ouverte    [Suite Parlour salle 1819 – 18e étage] (Congressistes et marchands 

seulement – étiquette d’identification requise. Collation et breuvages.)
10h00–17h00 Vente aux enchères - Canadian Numismatic Company – Visionnement des lots  [Salon 

International – Niveau inférieur]
10h30–17h00 Kiosk « Coin des Jeunes » – ouvert  [Salon International – Niveau inférieur]
12h00–14h00 Déjeuner et réunion annuelle de la Canadian Paper Money Society (CPMS)   [Joliet – 

Niveau du congrès] (Les membres du CPMS sont invités comme observateurs.)
12h15–16h00 Visite: Musée canadien de l’histoire  *  [Rassemblement dans le hall principal, l’autobus 

quitte à 12 h 30] (Préenregistrement requis)
13h00–15h00 Rencontre Newfoundland Numismatic Enthusiasts (NNE)   

[Frontenac – Niveau du congrès] (Tous sont bienvenus.)
15h30–17h30 Rencontre Canadian Association of Token Collectors (CATC)   

[Joliet – Niveau du congrès] (Tous sont bienvenus.)
15h30–17h30 Rencontre Canadian Banking Memorabilia Society (CBMS)   

[Frontenac – Niveau du congrès] (Tous sont bienvenus.)
17h30–21h30 Visite: An Evening of Absolute Comedy  *   

[Rassemblement dans le hall principal, l’autobus quitte à 17 h 45.] (Préenregistrement requis)
18h00–23h00 Vente aux enchères - Canadian Numismatic Company  1re session  [Richelieu – Niveau du congrès]

Samedi, 23 Juillet
8h00–9h30 Rencontre avec l’équipe de Trends  [Richelieu – Niveau du congrès] –  

commanditée par Canadian Coin News.
8h00–10h00 Petit-déjeuner de la Canadian Numismatic Research Society (CNRS)   

[Capitale – Niveau du congrès]  (Sur invitation, préenregistrement requis .)
8h00–10h00 Petit-déjeuner de la Canadian Association of Wooden Money Collectors (CAWMC) 

[Joliet – Niveau du congrès]  (Préenregistrement requis .)
8h00–17h00 Comptoir d’accueil – Ouvert [Victoria – Niveau inférieur] 
9h00–10h00 Bourse et exposition – Congressistes seulement   [Salon International – Niveau inférieur]  

(Congressistes et marchands seulement – étiquette d’identification requise.)
9h45–14h00 Visite – Musée des beaux-arts du Canada  (Ottawa ON)   

[Rassemblement dans le hall principal, l’autobus quitte à 10 h 00.]
10h00–17h00 Bourse et exposition – Ouvertes au public   [Salon International – Niveau inférieur] 
10h00–17h00 Vente aux enchères - Canadian Numismatic Company – Visionnement et ramassage des 

lots  [Salon International – Niveau inférieur]
10h00–17h00 Suite d’hospitalité ouverte    [Suite Parlour salle 1819 – 18e étage]  

(Congressistes et marchands seulement – étiquette d’identification requise. Collation et breuvages.)
10h00–13h00 Kiosk « Coin des Jeunes » – ouvert  [Salon International – Niveau inférieur]
10h30–12h00 ARNC – Assemblée générale annuelle   [Richelieu – Niveau du congrès]  

(Tous les membres de l’ARNC sont encouragés d’assister. Rapport du président, rapport financier annuel, etc.)
12h15 –13h30 ARNC – Cérémonie de remise des prix  [Richelieu – Niveau du congrès] (tous les membres 

de l’ARNC sont encourages d’assister.)
13h00–15h00 Rencontre du Club des collectionneurs de Canadian Tire (CTCCC)   

[Capitale – Niveau du congrès] (Tous sont bienvenus.)
13h30–15h00 Rencontre Canadian Errors and Varieties Numismatic Association (CEVNA)   

[Joliet – Niveau du congrès] (Tous sont bienvenus.)
14h00–17h00 Rencontre et vente aux enchères de la Jeunesse numismatique   [Richelieu – Niveau du congrès] 

(Jeunes numismates sont invites. Parents ou gardiens sont encourages d’assister comme observateur.)
15h30–17h30 Rencontre Association des numismates francophones du Canada  (ANFC)    

[Capitale – Niveau du congrès] (Tous sont bienvenus.)
15h30–17h30 Rencontre du la Canadian Centennial Collectors Club (CCCC)    

[Joliet – Niveau du congrès] (Tous sont bienvenus.)
18h00–24h00 Vente aux enchères – Canadian Numismatic Company  2e session  [Richelieu – Niveau du congrès]
18h00–19h00 Réception pré-banquet  [Panorama – Niveau penthouse nord]  

(Détenteur de billet pour le banquet. Bar payant)
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19h00–22h00 Banquet et remises des prix l’ARNC  [Pinnacle – Niveau penthouse sud]  
(Présentation des prix numismatiques principaux et conférencier invites. Billets achetés à l’avance 
requis. Note: Place réserves pour le banquet seront acceptes a la table d’inscription à compter du 
vendredi 22 juillet.)

22h00–23h30 Réception post-banquet   [Suite d’hospitalité: Suite Parlour salle 1819 – 18e étage] (Billets 
achetés à l’avance requis.)

Dimanche, 24 Juillet
8h00–14h00 Comptoir d’accueil – Ouvert [Victoria – Niveau inférieur] 
8h30–10h30 ARNC – Rencontre du Conseil d’administration  [Capitale – Niveau du congrès]  

(Invités seulement.)
9h00–10h00 Bourse et exposition – Congressistes seulement [Salon International – Niveau inférieur]  

(Congressistes et marchands seulement – étiquette d’identification requise.)
9h00–14h00 Vente aux enchères - Canadian Numismatic Company – Ramassage des lots  [Salon International 

– Niveau inférieur]
10h00–14h00 Bourse et exposition – Ouvertes au public   [Salon International – Niveau inférieur]
10h30–14h00 Suite d’hospitalité ouverte    [Suite Parlour salle 1819 – 18e étage] (Congressistes et 

marchands seulement – étiquette d’identification requise. Collation et breuvages.)
11h30–13h30 Association canadienne pour l’éducation numismatique (ACPEN) Rencontre du Conseil 

d’administration  [Capitale – Niveau du congrès] (Invités seulement.)
14h00 Bourse et exposition – Fermeture / Fin des activités

* Note: Les inscriptions se terminent le 30 juin. Les places sont limitées; un remboursement sera effectué si la visite est complète. 
Les visites avec un nombre insuffisant d’inscrits seront annulées et tout paiement remboursé.

Pour plus d’informations :

Contact:   Paul Johnson, Secrétaire-Exécutif de l’ARNC
 Congrès de l’ARNC 2022,
 5694 Highway #7 East, Suite 432,
 Markham, ON    L3P 1B4    Canada
 Téléphone: 1 (647) 401-4014
Contact: James Williston, Président du comité du congrès 2022
 Courriel: 2022convention@rcna.ca

Inscrivez-vous enligne:  www.arnc.ca/2022/register.php (à compter du 1er mai)


