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Nous vous invitons à encourager  
nos annonceurs et à visiter un Salon  
de collectionneurs près de chez-vous 

lorsque la situation le permettra  
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Faites votre chèque à l’ordre de 
Yvon Marquis 

C.P. 42, Succ. Lévis, Lévis, Qc.  G6V 6N6 
 

Nous nous réservons le droit 
d’accepter ou de refuser toute publicité 

 

  

L’Association des Numismates 
Francophones du Canada 

 

est membre de l’Association Royale 

de Numismatique du Canada  # C23778 
 

Pour nous joindre :  
 

anfc.info@gmail.com 
ou 

yvonmarquis48@gmail.com 
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Bonjour à tous, 
 
On souffle 50 chandelles 
 
Cette édition du Numismate francophone est la 50e.  Eh oui, déjà 50 revues 
produites pour votre plaisir.  Vous vous souviendrez qu’en 2015 et 2016 elle 
était publiée à tous les deux mois, mais que depuis février 2017 elle est 
devenue mensuelle (sauf pour juillet).  Avec ce numéro, ce sont 1350 pages 
d’informations numismatiques que nous avons partagé avec vous.  Et pour 
ceux qui nous suivent depuis seulement quelques mois, je vous rappelle que 
tous les numéros publiés antérieurement sont toujours disponibles sur notre 
site web pour téléchargement.  Je ne peux mentionner cette étape sans 
remercier sincèrement tous les lecteurs et ceux qui nous ont soumis des textes, 
commentaires, questions, etc. Sans vous cette revue ne serait pas devenue ce 
qu’elle est aujourd’hui.  Et nous souhaitons continuer encore longtemps notre 
partage numismatique. 
 
A titre d’exemple, cette édition a été rendue possible grâce à la collaboration de sept lecteurs qui nous ont 
soumis textes et idées pour votre plaisir. 
 
Au niveau des clubs locaux, rien de nouveau.  Ceux qui ont mis en place des processus visant à rester en contact 
avec leurs membres continuent de le faire sur une base régulière; pour certains `tout est en place mais les 
membres hésitent à en profiter. Pour d’autres c’est le silence total; aucun contact avec les membres.  C’est 
dommage car l’occasion est exceptionnelle pour partager entre collectionneurs nos idées, nos découvertes, notre 
passion. 
 
Quelques nouvelles numismatiques ont meublé les dernières  semaines. D’une part, la Monnaie royale cana-
dienne a annoncé l’émission d’un premier dollar commémoratif en couleur pour circulation et la sous-
gouverneur de la Banque du Canada a annoncé qu’elle devançait son départ.  Et il y a quelques nouveautés très 
intéressantes. A lire dans les pages qui suivent. 
 
Cette édition renferme encore plusieurs sujets variés. Nous continuons la chronique sur les items numismatiques 
émis pour commémorer des anniversaires de villes et villages au Québec et continuons celle sur les billets 
satirico-politiques grâce à des ajouts fournis par Jean-Luc Marret. Nous continuons également nos chroniques,  
sur « les Monnaies et Billets de banque commémoratifs émis pour circulation au Canada ».  Finalement Jacques 
Poitras nous présente une recherche sur les billets émis par RONA.  A ma connaissance c’est le texte le plus 
complet que j’ai pu lire sur ce sujet.   
 
Encore une fois, nous invitons nos lecteurs à nous envoyer leurs questions, commentaires et articles.  Cela nous 
fera plaisir de partager le tout avec les autres.  Et sur ce, Bonne lecture.   
 
 

 

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 
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LA TOUTE PREMIÈRE PIÈCE DE CIRCULATION CANADIENNE DE 1 $ COLORÉE  
ÉMISE PAR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE MARQUE LE 75e ANNIVERSAIRE DE LA 
SIGNATURE DE LA CHARTE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES  
 
Extrait du Communiqué officiel 
 
Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2020 – En 1945, 51 pays, dont le Canada, signent un traité visant à 
créer un nouvel organisme mondial dont les quatre objectifs fondamentaux seraient les suivants : 
préserver les générations futures du fléau de la guerre, défendre les droits de la personne, promouvoir 
le respect du droit et des traités internationaux et favoriser le progrès social.   
 

Soixante-quinze ans plus tard, la Monnaie royale canadienne souligne l’anniversaire de la création de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) en émettant sa toute première pièce de circulation de 1 $ 
colorée. Les couleurs emblématiques qui rehaussent la pièce, soit le bleu de l’ONU et le rouge de 
notre feuille d’érable, créent un hommage inoubliable à l’engagement durable du Canada à l’égard de 
la coopération internationale par le biais de l’Organisation des Nations Unies. Cette pièce de 
circulation novatrice a été dévoilée aujourd’hui sur la chaîne YouTube de la Monnaie.  
 

« Il y a soixante-quinze ans, le Canada était l’un des premiers signataires de la Charte qui mena à la 
création des Nations Unies et nous sommes fiers du leadership dont nous faisons preuve au sein de 
cette institution pour rendre notre monde plus juste et plus pacifique », a déclaré l’honorable Karina 
Gould, ministre du Développement international. « Le gouvernement du Canada espère que la pièce 
spéciale de un dollar de la Monnaie royale canadienne, qui circulera d’un océan à l’autre, restera un sym-
bole de l’importance toujours aussi grande de l’Organisation des Nations Unies et de la véritable confiance 
de notre pays dans la coopération internationale. »  
 

« La Monnaie est fière de célébrer l’histoire, la culture et les valeurs du Canada au moyen de pièces 
de monnaie qui rejoignent des millions de Canadiens. Nous sommes également heureux de raconter 
l’important rôle du Canada dans la fondation de l’Organisation des Nations Unies il y a 75 ans de cela 
», a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Nous sommes honorés et 
ravis de mettre en lumière, en ajoutant de la couleur pour la toute première fois à une pièce de circula-
tion canadienne de un dollar, un moment où les membres fondateurs de l’ONU ont choisi de miser sur 
une promesse de coopération internationale, de paix et de sécurité. »  

 
Le motif au revers de la pièce de circulation de un dollar soulignant le 75e anniversaire de la signature 
de la Charte de l’Organisation des Nations Unies par le Canada a été conçu par l’artiste Joel Kimmel 
de Westport, en Ontario.   On y voit un globe terrestre bordé d’une couronne de rameaux d’olivier – un 
clin d’oeil au logo de l’ONU – et accompagné d’une feuille d’érable pour symboliser l’engagement du 
Canada à l’égard de l’ONU et de ses valeurs. Ce motif central est entouré de la double date « 1945-
2020 » et des inscriptions « CHARTE DE L’ONU » et « UN CHARTER » le long de la tranche.   
 

Deux millions de pièces colorées, rehaussées d’une feuille d’érable rouge et de rameaux d’olivier 
dans la même teinte de bleu que le drapeau de l’Organisation des Nations Unies, entrent en circula-
tion aujourd’hui. Il existe également une version non colorée de la pièce, dont le tirage est limité à un 
million d’exemplaires. L’avers est à l’effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, créée par l’artiste 
canadienne Susanna Blunt en 2003.  



    Le numismate francophone                                                               Novembre  2020  

5 
 

 

      
 
La Monnaie souligne également cet anniversaire en lançant un ensemble de collection de pièces-
souvenirs comprenant les deux versions (colorée et non colorée) de la pièce de circulation commémo-
rative et les versions hors-circulation des pièces de circulation classiques 2020 (5 cents à 2 $). 
L’ensemble est offert à 22,95 $, et le tirage est limité à 100 000 exemplaires.  
 

Une médaille souvenir de Miguasha. 
 

(Source : Gaétan Borgia, Bulletin de Liaison de la SNQ, octobre 2019) 
 
Le parc national de Miguasha est un parc de protection d'un site fossilifère. Le premier fossile y a été découvert 
en 1842 et depuis 1880, des milliers de spécimens ont été récoltés dans la falaise de Miguasha. Ce parc, serait 
l'endroit dans le monde où les premiers animaux amphibies seraient sortis de l'eau et auraient commencé à 
marcher sur terre. 
 
Situé à Nouvelle-Escuminac, dans la Baie des Chaleurs, le parc, créé en 1985, est géré par la Société des 
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).  Il a été reconnu, en 1999, site naturel du Patrimoine mondial 
de l'UNESCO.  Le parc de Miguasha est le plus petit parc national du Québec avec une superficie de seulement 
0,62 km2.  Il comprend la falaise de Miguasha ainsi qu'un musée d'histoire naturelle. 
 
Sur le site, on propose aux visiteurs de faire un rallye, après quoi il y a un petit questionnaire à remplir, le tout, 
facilement accessible même pour les enfants.  A la fin du parcours on remet aux participants du rallye un trésor... 
une médaille souvenir de Miguasha.  Il y en a une pour chaque participant.  
 

 
 

Sur l'avers on peut voir le « roi » de Miguasha, ELPISTOSTEGE WATSON, vedette du parc. Au revers on y 
voit le logo de la SÉPAQ (Société des Établissements de Plein-Air du Québec) et le nom « Parc national de 
Miguasha ».  La médaille mesure 38 mm, et semble être frappée sur un flan d’acier, fini argent antique. Bien que 
certains collectionneurs aient demandé à acheter des pièces sans se rendre sur place, les employés du Parc 
insistent sur le fait qu'il faut se rendre sur place pour en obtenir une.  
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Jasmin Lavoie nommé « Fellow » (Compagnon) de l’ARNC 
 
Le numismate Jasmin Lavoie a été honoré lors de la remise des 
Prix de 2020 du Congrès de l’Association Royale de 
Numismatique du Canada, qui s’est déroulée via zoom, le 17 
octobre dernier.  Il s’est vu décerner le Prix de « Fellow » 
(Compagnon) de l’ARNC. Ce prix, créé en 1990, est remis 
annuellement à une ou deux personnes qui se sont dévouées 
de manière exceptionnelle pour l’Association, à partir de mises 
en nominations reçues des membres. Son implication a été si 
bien remarquée, que Jasmin a été proposé par quatre 
Présidents de l’ARNC. 
 
Voici un extrait des éléments supportant sa nomination : 
 

Jasmin Lavoie s’intéresse à la numismatique depuis une dizaine d’années.  Dès ses débuts il 
est devenu membre du Club de Numismates du Bas St-Laurent (CNBSL) et de l’ARNC.  
Comme collectionneur, il a rapidement compris l’importance de privilégier la qualité plutôt que la 
quantité, et surtout, la plus-value que représente l’histoire entourant les pièces de monnaie, les 
jetons et les billets de banque.  Ce qui l’a amené à écrire plusieurs articles qui ont été publiés 
dans le bulletin du CNBSL et le Journal Canadien de Numismatique.  Il a même remporté le 
Prix Littéraire Jérome H. Remick pour l’un de ses articles il y a quelques années.  Il a également 
donné des conférences éducatives sur divers thèmes et a préparé des présentations (exhibits) 
très appréciés.  
 

De plus il s’est vite impliqué au sein de l’Exécutif du CNBSL dont il est actuellement le trésorier, 
en plus d’avoir été sur le Comité du 40e anniversaire en 2019. S’intéressant particulièrement 
aux billets de banque canadiens, il est devenu membre de la Canadian Paper Money Society 
dont il est actuellement l’un des directeurs.  Il est également directeur de l’Association des 
Numismates Francophones du Canada (ANFC).  Au niveau de l’ARNC, il a participé à son 
premier Congrès en 2017 à Boucherville, où il a découvert une manière supérieure d’étendre 
ses connaissances au contact de plusieurs autres numismates.  Depuis il a assisté à tous les 
congrès et il est co-responsable du Congrès national qui aura lieu à Lévis en 2022.  Il est 
également membre de quelques autres clubs. 
 

Jasmin Lavoie fait partie de la relève qui assurera la continuité de la numismatique au cours 
des prochaines années.  Nuls doutes que l’obtention du Prix de Compagnon de l’ARNC 
constituera une reconnaissance de ce qu’il a accompli, mais ce sera certainement un incitatif à 
continuer son excellent travail de promotion de la numismatique et du partage de ses 
connaissances. 

 

Notons en terminant que Jasmin est également directeur de l’ANFC.  Bravo Jasmin pour cet 
honneur bien mérité. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cet espace publicitaire est disponible 
 

POUR  VOUS 
 

Profitez-en pour rejoindre nos nombreux lecteurs 
Voir la grille de tarifs à la page 2 
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La numismatique et l’Histoire 
 

Il y a un certain nombre d’années, le thème de la Semaine de la Monnaie au Canada était L’Histoire est 
entre vos mains.   Ce thème fait référence à tout ce que l’on peut apprendre à partir des motifs d’une 
simple pièce de monnaie.   
 
Cela s’est avéré particulièrement lors d’une récente vente aux enchères tenue à Londres.  La pièce, offerte 
nous remémore un moment important de la grande Histoire, soit l’assassinat de Jules César, dans le 
Théâtre de Pompéi à Rome, le 15 mars de l’an 42 BC.  Comme on le sait, César fut assassiné par un 
groupe de personnes dont Marcus Junius Brutus.  La pièce qui présente le portrait de Brutus fut 
frappée en 42 BC soit deux ans après la mort de César.  A l’époque, il était courant d’utiliser les 
monnaies pour commémorer des événements importants (naissances, mariages, victoires, etc.) mais 
de là à honorer un assassin… 
 

  
 
Outre le portrait de Brutus, la pièce montre au revers les poignards utilisés par Brutus et ses compar-
ses pour tuer César, ainsi qu’u bonnet de Liberté – symbole de la liberté des esclaves – et porte 
l’inscription « Eid Mar » -- les Ides de Mars – en référence à la date de l’assassinat, le 15 mars. 
 
Brutus s’est suicidé plus tard après sa défaite lors de la Bataille de Philippe, face au neveau et 
héritier de César, Octavius, et son ami Marc Antoine.  
 
Bien que cette pièce, un aureus, soit très connue en métal argent, celle offerte lors de l’encan était 
en or.  Il y en aurait seulement deux exemplaires, ce qui peut expliquer le prix de vente de 3,5 M$ 
US.  C’est le prix le plus élevé payé pour une pièce en or, Le record précédent était de 3,25 M$ US 
payé en 2012 pour un ancien Stater Grec.  
 
Sources : Article de Harry Clarke-Ezzidio (CNN Londres, 30 octobre 2020) 

      Richard Beale, Roma Numismatics, (Maison d’encan londonienne qui a vendu la pièce)  
 
Merci à François Rufiange qui m’a fait penser à écrire cet article 
 

Anniversaire reporté 

L’année 2020 marque le 35e anniversaire de l’ANFC et le 5e anniversaire de sa relance.  Nous avions 
prévu émettre quelques items pour souligner ces deux anniversaires mais en raison de la COVID-19 
et du fait qu’il n’y a pas de possibilité de rencontres, le tout est reporté et on verra ce qu’il adviendra 
de ces projets 
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Médaille 2020 de la collection Lac-au-Saumon 
 
La  pièce souvenir 2020  de Lac-au-Saumon  représente  cette année  
la  Maison-mère des religieuses Servantes de  Notre-Dame, Reine-du 
Clergé, située  sur les  hauteurs surplombant le  village et  offrant une 
vue magnifique sur le village, le lac et les montagnes environnantes. 
 
La  congrégation fut f ondée à  Lac-au-Saumon en  1929  par  Marie- 
Anne Ouellet et le curé Alexandre Bouillon, principal instigateur.  Les 
sœurs débutèrent la construction du vaste couvent en 1941 et y amé- 
nagèrent à partir de 1942.  Les sœurs, dont la mission première était 
le service dans les presbytères, ont œuvré  dans de  nombreuses pa- 
roisses de l’est de l’Amérique du nord. 
 
Il y a quelques temps, et suite à une longue réflexion, les religieuses ont annoncé qu’elles quitteraient 
leur couvent de Lac-au-Saumon après 90 ans de présence dans la municipalité. La pièce 2020 tient 
donc à rendre hommage à cette congrégation en soulignant à la fois l’édifice qu’elles ont érigé et qui 
est même un point de repère, mais aussi le territoire où elles se sont impliquées. 
 

    
 
La pièce 2020 montre sur son avers une vue isométrique de l’édifice depuis le sol à son extrémité 
nord-ouest. Au-dessus, dans le ciel, figure le blason de la communauté. Sont aussi inscrits sur cet 
avers la date de fondation de la communauté en chiffres romains (MCMXXIX), l’année en cours 
(2020), ainsi que l’année de la première pelletée de terre de la construction (1941). Le nom de la 
congrégation, de même que la dénomination de l’édifice y apparaissent aussi. 
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Nouveauté de cette édition : l’impression au laser de la carte du nord-est de l’Amérique du nord. Cette 
technique permet une filigrane durable, très fine, située en arrière-plan et que la frappe n’aurait pas 
permise. 
 
Comme par les éditions passées, la pièce mesure 33 mm de diamètre, a une épaisseur de 3 mm, 
avec la frange cannelée. L’avers présente la Maison-Mère tel que décrit précédemment,  tandis l’e 
revers présente les armoiries de Lac-au-Saumon tel que sur les frappes des années antérieures et qui 
constitue l’élément permanent de cette collection. Le fond de la pièce est givré sur ses 2 faces, tandis 
que les éléments représentés sont surélevés et lustrés. 
 
La représentation en vue isométrique a permis d’insérer ce vaste bâtiment dans une petite pièce tout 
en permettant de beaucoup mieux voir les détails d’architecture que ne l’aurait permis une vue 
parfaitement de face du bâtiment. Il est ainsi possible de distinguer les détails de chaque carreau de 
fenêtre, de l’avant-corps,  du dôme du clocheton, de l’escalier monumental d’entrée et des garde-
corps des balcons. Les éléments du blason que sont la croix, le croissant, l’étoile à 6 bras, ainsi que 
l’assiette avec raisins, feuilles de vigne et de laurier sont également visibles. 
 
C’est un total de 600 pièces qui ont été frappées en 2020, dont 175 avec un fini doré, 175 avec un fini 
cuivré et 250 avec un fini argenté. 
 
La réalisation de ces médailles, qui en est à sa quatrième année d’édition, est un partenariat entre 
MM Raymond et Marc Thériault, et la Société locale de développement (SLD) de Lac-au-Saumon. 
 
Le lancement officiel devrait avoir lieu en novembre 2020 selon les conditions édictées par la santé 
publique et les gens qui le désireront pourront aussi se procurer les pièces en écrivant à 
saumonnaie@gmail.com à compter du début décembre. 
 
 
Merci à M. Marc Thériault de nous avoir fourni les informations et illustrations de cet article 
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La Société Numismatique de Québec (SNQ) célèbre ses 60 ans 
 
Fondée en 1960 par 14 collectionneurs de monnaie dont Jean-Pierre Paré et Jérôme H. Remick, la SNQ a grandi 
rapidement dès ses débuts.  En fait, plus de 100 collectionneurs de monnaie ont joint le club en moins de deux 
ans.  Puis, au fil des ans, plus de 1200 collectionneurs ont joint les rangs de la SNQ qui compte actuellement 
environ 160 membres actifs. 
 

Pour célébrer son 60e anniversaire, un Comité a été formé.  Dirigé par Yvon Marquis, le Comité a planifié 3 
produits souvenir différents et diverses activités incluant une invitation mensuelle à apporter un item 
numismatique en lien avec un thème spécifique lié à la ville de Québec et quelques autres.  L’événement majeur 
prévu est une fin de semaine éducative, incluant des conférences, ateliers, quiz, exhibits et un souper 
anniversaire.  L’arrivée de la  COVID-19 a changé certains plans.  Bien que les événements précités aient 
continué via les rencontres zoom, la fin de semaine d’activités prévue initialement pour la mi-novembre a été 
remise à une date ultérieure. 

Mais la production des produits souvenir n’a pas été affectée par la pandémie.  Une médaille souvenir a été 
frappée en trois finis différents.  Cuivre et Argent (offerts à l’unité) alors que celle au fini doré était offerte 
uniquement en ensemble  comprenant les 3 finis.  Il y a eu 37 ensembles de vendus et 18 pièces additionnelles 
des autres finis ont été frappées pour un total de 147 médailles. 

 

La médaille de 40 mm présente à l’avers le logo de la SNQ et au revers le logo du 60e anniversaire soit un 
diamant avec les dates 1960-2020.  Les 14 étoiles autour du motif représentent les 14 membres fondateurs. Les 
11 parties colorées du diamant représentent les 11 éditeurs du bulletin au fil des ans.  Le Comité a aussi décidé 
de produire un jeton de bois dont un exemplaire a été donné à chaque membre. Les motifs sont similaires à ceux 
de la médaille.  Le Comité a aussi offert aux membres intéressés de faire émettre un jeton de bois personnel pour 
souligner le 60e anniversaire. C’était la première fois que les membres étaient invités à émettre un jeton de bois.  
Un total de 25 membres a répondu à l’appel, chacun avec son propre motif de revers.  On notera que l’avers pour 
ces jetons montre le logo de la SNQ avec les 2 dates 1960-2020.  Les quantités émises varient de 60 à 150.  Le 
jeton mesure 35 mm et est gravé au laser, une grande amélioration pour l’émission de jetons de bois. (voir les 
images à la fin du texte). 
 
 
                                                                                                                  

 

 

Finalement un billet souvenir a été émis.  La bordure fait un 
clin d’œil à celles des billets qui circulaient dans les années 
60 alors que le format vertical réfère aux billets de banque 
canadiens récents.  A notre connaissance c’est le premier 
billet vertical émis par un club de monnaie au Canada 
 
La face présente des éléments en couleur du logo de la SNQ 
et au bas, le logo du 60e anniversaire, le diamant entouré de 
14 étoiles et le numéro de série.  Le dos présente le nom des 
quatorze membres fondateurs avec au bas le logo de la SNQ 
dans un cercle rose.  200 billets ont été émis et un 
exemplaire a été donné à chaque membre actif.  
L’attribution des billets s’est faite par un tirage au sort.  
Quelques numéros spécifiques ont été conservés pour servir 
de prix de participation aux diverses activités.     
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Ensemble des 25 jetons de bois émis par les membres de la SNQ (présentés par numéros de membre) 

Pour plus d’informations sur  la Société Numismatique de Québec, visitez leur site web au www.snquebec.ca   

 

Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 

 

 

 

A NOTRE CONNAISSANCE  
 

TOUS  LES  SALONS PRÉVUS  POUR   
LES PROCHAINS  MOIS SONT ANNULÉS 
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Menier, le chocolat et la numismatique 

Suite à l’article de recherche publié dans la dernière édition, M. Denis Leblanc nous a contacté pour nous 
informer que la signature à gauche du billet ci-avant, est celle de Georges Martin Zédé. 

 

Suite à l’article de recherche publié dans la dernière édition, M. Denis Leblanc nous a contactés pour 
nous informer que la signature à gauche du billet ci-avant, est celle de Georges Martin Zédé.  Il nous a 
également fourni la source suivante : 

Anticosti, une île et son « château » par Gu y Côté, Histoire Québec  Volume 15, numéro 1, 2009 
Éditeur : Les Éditions Histoire Québec   
 
Une villa et son domaine...  
 
En janvier 1900, à Paris, au 8, rue Alfred-de-Vigny, Henri Menier et son administrateur dans l'aventure 
anticostienne, Georges Martin-Zédé, acceptaient les plans proposés par l'architecte Sauvestre. Les 
Anticostiens ont gardé le souvenir de monsieur Martin-Zédé qui a laissé des mémoires(1), dont voici un 
extrait : 
 

La construction d'une villa fut envisagée et les plans en furent étudiés. J'y avais déjà pensé 
et cherché un emplacement qui put répondre au but que nous nous proposions, c'est-à-dire 
d'avoir une belle vue, d'être près de la mer, d'un lac ou d'un cours d'eau, enfin d'y recevoir 
toutes les personnes du Gouvernement ou autres qui viendraient nous rendre visite.     

 

Enfin, après entente, on ne gardera que les fondations du côté nord en pierre, malgré le poids des quatre 
étages. Il faut quand même garder le vin et les victuailles au frais! Toujours bien inspecté par Martin-Zédé, le 
travail se poursuit au fil des années. 

 

Un jour de la fin du mois de juillet 1905, on remarque un bateau au quai de Port-Menier. Des visiteurs 
distingués se sont annoncés par télégramme. Parmi eux, se trouve nul autre que Lord Albert Henry Grey, 
gouverneur général du Canada, accompagné des membres de sa famille et de sa suite. Georges Martin-Zédé, 
en digne représentant du propriétaire français, accueille tout ce monde…  
 
 
(1) MARTIN-ZÉDÉ, Georges, L'île ignorée, 1939, manuscrit déposé aux Centres d'archives de la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.  
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Carolyn Wilkins devance son départ 

 

 
PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES REUTERS 

 
(Ottawa) La numéro deux de la Banque du Canada a devancé son départ de l’institution au 
mois prochain. 
 
Publié le 5 novembre 2020 à 16h08     La Presse Canadienne 
 
Carolyn Wilkins quittera son poste de première sous-gouverneure de la banque centrale le 9 décem-
bre, plusieurs mois avant la fin de son mandat de sept ans, qui était prévue pour le mois de mai. 
 

Mme Wilkins avait mis fin en septembre aux spéculations entourant son avenir en annonçant publique-
ment qu’elle ne demanderait pas de deuxième mandat. 
 

Elle était considérée parmi les favoris pour obtenir le poste de gouverneur, plus tôt cette année, mais 
les libéraux ont plutôt choisi de donner les rênes de la banque centrale à Tiff Macklem, qui est entré 
en poste en juin. 
 

Dans un bref communiqué publié jeudi (5 nov.), Mme Wilkins a indiqué que la fin de l’année était un 
« moment opportun » pour quitter la banque et explorer « le prochain chapitre de (sa) carrière ». 
 

Des appels de candidatures pour trouver un successeur à Mme Wilkins ont été publiés mercredi (4 
nov.). 
 

            
 

 

 

 

 

Que diriez-vous d’offrir à un proche un magnifique cadeau 
numismatique qui ne vous coûtera rien ? Faites-leur découvrir 

Le numismate francophone 
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Monnaies et Billets de Banque Commémoratifs émis pour circulation au Canada 
 

par Yvon Marquis  (Troisième partie  /  1960 - 1969) 
 
Le dollar en argent de 1964 
 
L'année 1964 marquait le centième anniversaire des premières rencontres des Pères de la Confédération qui eurent 
lieu à Charlottetown et à Québec en 1864, et qui préparèrent la Confédération de 1867.   On avait décédé à l’avance 
de commémorer cet anniversaire sur une pièce de un dollar en argent.  Ainsi, comme on peut le lire dans le Rapport 
annuel de la Monnaie de 1962 : 
 
« Une invitation a été envoyée aux artistes et sculpteurs du Canada pour soumettre des motifs pour une nouvelle 
pièce  devant être émise en 1964 pour commémorer le centième anniversaire des Conférences des Pères de la 
Confédération en 1864, qui ont conduit à la Confédération en 1867 ».  
 
Puis, dans le Rapport de 1963, on y lisait que  
 
« Le Comité des juges nommés pour choisir le motif de revers pour la pièce de un dollar visant à commémorer le 
centième anniversaire des Conférences des Pères de la Confédération en 1864, ont choisi le motif soumis par  M. 
Dinko Vodavonic de Montréal, parmi les 168 dessins soumis. ».   
 
Notons que M. Vodavonic a reçu 1000 $ pour son dessin.   
 
Le motif retenu  présente au haut, la fleur-de-lys française, en bas le trèfle irlandais, à droite le chardon écossais et à 
gauche, la rose anglaise, les quatre symboles étant concentrés dans un cercle au milieu de la pièce.  Les fleurs 
représentées sont emblématiques des quatre provinces (le Québec, l'Ontario, la Nouvelle Ecosse et le Nouveau 
Brunswick) qui furent les premières à joindre la Confédération canadienne.  Le nom CHARLOTTETOWN 
surmonte le cercle au-dessous duquel le nom QUÉBEC est inscrit.  Le mot CANADA apparaît au haut de la pièce et 
le mot DOLLAR au bas.  L'année 1864 est inscrite à gauche et 1964 à droite.  Les initiales de Dinko Vodanovic 
(D.V.) sont à la base du cercle, à gauche, au-dessus de QUEBEC. Les initiales de Thomas Shingles (T.S.) chef 
graveur à la Monnaie royale canadienne qui prépara le modèle basé sur le dessin de Vodanovic, apparaissent à la 
base du cercle, à droite. 

          
Dans son livre Silver & Nickel Dollars of Canada (1979), Stephan E. Dushnick nous apprenons que  
“Dans un article publié récemment par le Dr. J. A. Haxby, celui-ci indique qu’une pièce d’essai a été 

préparée par Shingles en 1963.  Des frappes de validation ont été faites et il s’est avéré que le relief de la 

pièce était trop élevé.  Les pièces ont donc été refondues. Shingles aurait modifié les denticules autour de 

la pièce, remplaçant le format long et mince utilisé entre 1961 et 1963, par un modèle plus court et plus 
large.  

 
(Illustrations de la variété tirées du livre Silver & Nickel Dollars of Canada (1979), Stephan E. Dushnick) 
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Les pièces de 1967 
 
L'année 1967 marquait le centenaire de la Confédération Canadienne.  Des médaillons, des pièces de monnaie et 
même des billets de banque furent émis pour commémorer l'événement.   
 
Fait particulier, comme cet événement coïncidait avec la tenue de l'Exposition Universelle de Montréal, 
plusieurs québécois croient encore de nos jours que ces pièces et billets ont été émis pour commémorer l'Expo 
67, ce qui est tout à fait inexact. 
 
Afin de souligner dignement le centième anniversaire de notre pays, le gouvernement décida que toutes les pièces de 
monnaie de circulation commémoreraient l'événement.  Ainsi donc, dès 1964, le Ministre des Finances lança un 
concours ouvert à tous les artistes, sculpteurs et concepteurs résidant au Canada, et canadiens résidant à l'étranger.  Il 
s'agissait de dessiner six nouveaux motifs de revers pour les monnaies de circulation.  La date limite pour la 
présentation des dessins était le 31 mars 1965.  La valeur significative du prix ($2500) témoignait de l'importance 
qu'on accordait au projet.   
 

        
 

Image des dessins d’animaux tirée de Pièces à l’Appui, Monnaie royale canadienne, 1983 
 
Fait très particulier, tous les motifs qui furent retenus pour orner les pièces canadiennes de 1967 sont tous l'oeuvre de 
l'artiste animalier Alex Colville  Tous les dessins de Colville référaient à notre faune nationale et ce thème fut retenu 
pour toutes les pièces.  Ainsi donc, on retrouve une colombe sur la pièce de 1¢, un lapin sur le 5¢, un poisson 
(maquerau) sur le 10¢, un chat sauvage (lynx) sur le 25¢, un loup hurlant sur le 50¢ et une oie canadienne en vol, sur 
la pièce de 1 $ en argent 
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Parallèlement, la Banque du Canada décida d'émettre un  billet commémoratif de 1$ pour commémorer le 
Centenaire du pays.  C'était la première fois depuis 1935 qu'un billet commémoratif était émis.  Sur ce billet,  le 
numéro de série fut remplacé par les dates 1867-1967 qui apparaissent au haut du billet, et le logo du Centenaire est 
également imprimé sur la face du billet.  La date du billet qui apparaît au centre supérieur de la bande du bas fut 
modifiée pour indiquer 1967.   (Ce sont surtout ces billets que plusieurs québécois considèrent comme les « piastres 
de l'expo »).   

          
 

Outre ces billets qui furent émis en grande quantité (env. 12 millions), des billets arborant des numéros de série 
réguliers furent également imprimés, arborant toujours le logo du Centenaire.  On retrouve également sur ces billets 
datés de 1967 des billets de remplacement, avec un astérisque précédant le numéro de série.  Tous les billets datés de 
1967 sont signés par J.R. Beattie et L. Rasminsky. 

 
Le motif au dos du billet fut également modifié et présente les Édifices originaux du Parlement canadien. 

 
Voilà ce qui complète la période de 1960 à 1969. Suite le mois prochain 
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Le « Tramway Royal » 

   
 
Jusqu’à très récemment, ce mangifique billet n’était pas ou peu commu de plusieurs collectionneurs.  
Le billet d’une valeur de 2$ montre sur l’avant une illustration d’un Tramway hipponique avec à 
gauche les insctiptions «  valide pour un rabais de 2$ sur le tarif régulier d’une randonnée ».  Les 
mêmes inscriptions sont en anglais à la droite du bilet.  Au bas, au centre, on y retrouve l’inscription  
‘’Tramway Royal’’ (418) 687-9797 
 
A l’endos du billet on a une vue de la ville de Québec avec bien en évidence le Château Frontenac. On 
peut lire à gauche « Un billet par personne, par randonnée. Valide uniquement sur le ‘’Tramway 
Royal’’ » (nême chose en anglais à droite).  Au bas, à gauche le nom et le signature de André 
Beaurivage.  Au centre en français et en anglais sur deux lignes: « Non monnayable, ne peut être 
jumelé à une autre promotion. »  A droite, sous le numéro de série, (également sur  deux lignes) 
« Valide jusqu’au 31-12-1999 » 
 
Merci à Jean-François D. de nous avoir fait découvrir ce magnifique billet lors d’un zoom de la SNQ. 
 
 

GraphX célbre ses 25 ans 
 
 

 

 

 
Jetons de bois également 
émis par GraphX 
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Regard numismatique sur  

Les Anniversaire des villes et villages du Québec (8e partie) 
 

 
Cette chronique vise à présenter par ordre alphabétique les divers items numismatiques utilisés pour commémo-
rer un anniversaire d’une ville, d’un village ou d’une paroisse du Québec. Il peut s’agir d’une médaille, d’un 
jeton ou d’un billet souvenir.  Le but est de compiler ces divers items pour faire un inventaire de ce qui existe.  
Note : Dans certains cas nous utiliserons des dessins des pièces (au lieu de photos) pour mieux illustrer les 
motifs. 

 

Matane 

 
La ville de Matane fut fondée en 1937 suite à la division de la municipalité de Saint-Jérôme de Matane.   
La pêche au saumon au centre-ville de même que la chasse au chevreuil et à l'orignal attirent les 
sportifs de partout.  La principale activité industrielle est orientée vers l'exploitation de la forêt et dans 
les dérivés du bois.  La compagnie Marmen y exploite depuis quelques années, une usine de fabrication 
de tours d’éoliennes. 

 

 Pour souligner et commémorer son 50e anniversaire de fondation en 1987, la ville de Matane a fait 
frapper un Jeton souvenir d'une valeur de 2 $.  La pièce montre à l'avers les armoiries de la ville, 
entourées des inscriptions « La Ville de Matane » (en haut) et « Fête ses noces d'or » au bas.  Les 
armoiries, entourées d'une guirlande de feuilles d'érable, montrent dans la partie supérieure, un « M » 
stylisé rappelant un pont et le barrage sur la rivière.  Au centre, le castor sur un billot et les trois petits 
arbres en forme de flèches, rappellent la principale industrie de la région (le bois) et symbolisent le 
travail qui permet de toujours aller plus haut dans les réalisations.  Au bas des armoiries, et dans un 
ruban, l’inscription « Le succès dans l'effort ». 

Le revers de la pièce montre le logo officiel des Fêtes du 50e anniversaire, soit le nombre 50  
surmontant le mot « anniversaire » écrit de manière stylisée.  Les dates 1937 – 1987 sont à la base du 
logo.  La valeur de la pièce et sa période de validation (jusqu'au 31 déc. 1987) sont également de ce 
côté.   

Un total de 5000 pièces de 33 mm furent frappées en acier plaqué nickel, dont 250 furent plaquées 
cuivre et 250 plaquées or.  De plus, 50 pièces en argent furent émises. 
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Mistassini 
 
Située au Nord du Lac-St-Jean, Mistassini a déjà été, avant la création des grands réservoirs, la plus 
grande étendue d’eau au Québec.  Le mot Mistassini qui emprunte sa toponymie au lac du même nom, 
provient des mots cris "Mishta" (gros) et "assini" (rocher);  car en effet un gros rocher, objet de 
vénération chez les amérindiens, occupe le lit de la rivière.   Les indiens Cris furent les premiers 
habitants de ce coin de pays.  Mistassini s'est fusionnée avec la ville de Dolbeau en 1997, pour former 
la nouvelle grande ville de Dolbeau-Mistassini. 

Émission 1992 

En 1992, la Chambre de Commerce de Mistassini procéda à l’émission d’une série de quatre billets 
souvenir pour commémorer le 100e  anniversaire de la ville.  D’une valeur de 1 $, 3 $, 5 $ et 1 0$, ces 
billets avaient cours légal à Mistassini jusqu’au 31 décembre 1992. 
 
Les motifs sur la face du billet sont identiques pour toutes les dénominations, à l’exception de la 
couleur de l’encadré qui varie pour chacune; ainsi l’encadré du 1 $ est vert, celui du 3 $ est rouge, celui 
du 5 $ est bleu et celui du 10 $ est magenta. 
 

 
 

On retrouve dans la partie supérieure centrale l'inscription "Mistassini 100e ANNIVERSAIRE" flan-
quée des dates 1892 à gauche et 1992 à droite.  Le logo de la ville de Mistassini est à la droite du billet 
et sous ce logo,  la signature du Maire de la ville.  Du côté gauche du billet nous voyons le logo des 
Fêtes du Centenaire, avec au- dessous, la signature du Président. La dénomination est indiquée dans les 
coins supérieur gauche et inférieur droit, et le numéro de série apparaît en rouge, au centre, dans la 
partie inférieure du billet. 
 
Au dos du billet, la dénomination est inscrite aux quatre coins, cependant dans le coin supérieur gauche 
la valeur est inscrite en lettres en anglais et dans le coin inférieur droit, en français.   On y retrouve 
également le logo de la Chambre de Commerce de Mistassini. 
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Le motif principal diffère pour chaque dénomination.  Le billet de 1 $ montre le pont couvert construit 
en 1933 et qui enjambait la rivière Mistassini.  Le billet de 3 $ présente le premier collège et résidence 
des Frères de l’Instruction Chrétienne, construit en 1937.  Au dos du billet de 5 $ on peut lire l'inscrip-
tion "Mistassini / Cité du bleuet" avec une photo en gros plan de bleuets.  Enfin sur le 10 $, on peut 
voir la première église construite en 1895 par les Pères Trappistes.  

Les billets qui mesurent 14,0 x 6,6 cm sont imprimés sur un papier gris pâle.  Il y a eu 500 billets de 
chaque dénomination d’émis. La conception et l’impression des billets a été réalisée par Imprimerie 
Dolbeau Inc. 

 

Nedelec 
 
En 1989, la Société du Patrimoine de l'Abitibi-Témiscamingue décida de faire émettre une pièce souvenir de 2 $ 
ayant cours légal dans le village de Nedelec.  La pièce visait à commémorer le 300e anniversaire d'une 
expédition entreprise en 1686 et qui mena le Chevalier de Troyes et le sieur d'Iberville, de Montréal à la Baie 
James, via la rivière Abitibi. 
 

                                                  
 
L'avers présente deux personnes dans un canot.  Ce motif faisait référence au groupe de 20 étudiants de la région 
qui, dans le cadre du projet Apollo, parcoururent 257 kilomètres en canot sur la rivière Abitibi entre Island Falls 
et Moosonée à la Baie James, dans les mêmes conditions physiques et en contemplant les mêmes paysages que 
les premiers pionniers.  Le revers de la pièce présente l'effigie du sieur d'Iberville et le Fort Abitibi, construit en 
1686.   
 
La pièce qui a une tranche unie, mesure 32 mm a été frappée à 3000 exemplaires en acier plaqué nickel et à 100 
exemplaires en argent, par l’atelier Lombardo Mint (Sherbrooke).  
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Les billets satirico-politiques   Ajouts et compléments (3e partie) 
 

Par : Jean-Luc Marret   
jeanlucmarret5@marret.com 
 
Ce mois-ci, nous débutons avec deux autres billets rares dont l’origine n’est pas formellement établie. 
Le lecteur est bien sûr invité à nous faire parvenir toute information pertinente… 

Banque du Quebec – 7 $ … 

 
(avers) 

 
(revers) 

Ce billet, émis en 1971, a été conçu à partir du 5 $ courant de 1954 (série des paysages canadiens); 
l’auteur en est inconnu. Des inscriptions manuscrites se superposent à certaines des mentions 
originales. Le billet souligne la rébellion des patriotes en 1837 dans le Bas-Canada. 
 

  

Billet de 5$ 1954, série des paysages canadiens   (Source : Musée de la Banque du Canada) 

Avers : En haut, à la place des numéros, les dates « 1837  et « 1971 ». L’inscription « Bank of 
Canada – Banque du Canada » est remplacée par « Québec 1921 – Banque du Québec 

Revers :  Le chiffre « 7 » et le mot « sept » se superposent aux « 5 » et « cinq » du billet courant, tout 
comme le « Québec » à l’endroit du « Canada ». 

Caractéristiques : 

 Appellation : « Banque du Quebec – 7 $ ». 
 Dimensions : 159 mm x 74 mm. 
 Couleur : bleu outremer sur papier blanc. 
 Numéro de série : aucun. 
 Inscription aux listes et catalogues : aucune. 

 

Le prix de l’incompétence 
Un autre billet jamais répertorié… qui critique la gestion financière du Canada – et l’inflation – par le 
Parti Libéral entre 1970 et 1975. Il aurait été émis vers décembre 1975 (comme le montre un article 
paru dans le journal Le Soleil), et peut-être, en prévision des élections provinciales de 1976. Sa 
provenance n’est pas établie, mais il semble le plus probable que l’Union Nationale soit à son origine, 
ou, à défaut, le Ralliement créditiste du Québec. 
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(avers) 

 
(revers) 

Avers :  À gauche, les inscriptions font la comparaison de la valeur du dollar et du prix de denrées 
alimentaires ou- de l’essence, en 1970 et 1975, selon Statistique Canada. À droite, portrait 
caricaturé de Robert Bourassa; au centre, et dans un ruban, la maxime : -« avarié usque 

avarié ». Celle-ci, ainsi que les signatures (Desti, W. O’Bront) et le dessin du revers font 
allusion à la -Commission d’enquête sur le crime -organisé (C.E.C.O.)- ainsi qu’au 
scandale de la viande avariée… 
Inscriptions : 

Le prix de / l’incompétence 
 1970 / avril 1975 / octobre 
 
Dollar 

$1.00 $0.67 

Steak (1 lb.) $0.99 $1.65 
Beurre (1 lb.) $0.64 $1.07 
Pain (16 oz.) $0.24 $0.41 
Lait (1 pinte) $0.30 $0.51 
Sucre (1 lb.) $0.27 $0.46 
Œufs (12 gros) $0.53 $0.88 
Essence (1 gal.) $0.32 $0.77 

Source : Statistique Canada 

Revers :  Un camion, avec l’inscription fédérale et l’emblème du parti libéral du Québec; les portes 
arrière sont ouvertes et des animaux (morts?) auraient glissé sur la chaussée. 

Caractéristiques : 

 Appellation : « Le prix de l’incompétence ». 
 Dimensions : 150 mm x 70 mm. 
 Couleur : vert foncé et noir sur papier blanc. 
 Imprimeur : Paragon Business Forms Ltd 
 Numéro de série : K/Q 100000. 
 Signatures : Desti, gouverneur / W. O’Bront, gouverneur 
 Inscription aux listes et catalogues : aucune. 

Crédit Social du Canada – Élections de 1974 

La population canadienne a été invitée à élire ses députés le 8 juillet 1974.  A l’occasion de cette 
élection, des députés du Crédit Social ont choisi, pur mousser leur candidature, de faire imprimer et de 
distribuer un billet politique.  Dans cet article sont présentés les billets produits au nom de René Matte 
et de Réal Ménard ; il serait tout à fait plausible que d’autres candidats en aient fait autant et nous 
invitons les lecteurs à nous faire part de ceux qu’ils connaissent. 
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                              Variété 1 

     
                              Variété 2 
 
  Avers : À droite, portrait de René Matte [ou Réal Ménard] 
 Inscriptions  René / Matte (ou Réal Ménard) / veut / augmenter votre pouvoir d’achat. 
  

                     Inscriptions sur bordures : 
En haut :    8 juillet 1974    En bas :    Ceci n’est pas un billet de banque 

       À gauche : Prêts                             À droite :  sans intérêts 

 

    
    Cette image agrandie du revers vous permet  
    de lire les diverses inscriptions 

 
 
Comme toujours je vous invite à me contacter jeanlucmarret5@marret.com  pour tout billet que vous 
possédez et qui ne figure pas dans nos parutions ou pour informations. 
 
 

Caractéristiques : 

 Appellation : « Élections de 1974 ». 
 Dimensions : 152 mm x 71 mm. 
 Couleur : olive-noir sur papier blanc. 
 Valeur faciale : 1 $ 
 Numéro de série : aucun. 
 Signature : René Matte (variété 1) 

Inscription aux listes et catalogues : Polq 35 
(Labbé), pour la variété 1 
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Le jeton de la Brasserie Fox Head  
 
La Brasserie Fox Head, fut établie en 1886 par Côté & Amyot.  Dix-huit mois plus tard, elle devenait la 
propriété de Amyot & Gauvin.  L’Honorable Georges-Émile Amyot était le principal actionnaire alors que 
Michel Gauvin en était le gérant.  Michel Gauvin était dans le domaine de la bière depuis 1885 alors qu’il était 
embouteilleur des produits « Porter Atkin » et de la bière « O’Keefe », sur la rue St-Paul à Québec.   
  

La Brasserie Fox Head était située à l’angle des rues Arago, Sauvageau et Colbert, dans le quartier St-Roch.  Des 
documents nous indiquent que les bâtiments occupés pour les opérations de la Brasserie ont une étendue de 400 
x 120 pieds et la Brasserie proprement dite en occupe au moins la moitié.  La Brasserie a une capacité de 35,000 
barils par année.  Elle produit l’Ale, le Porter et le Lager B.B.B. qui est devenu à juste titre si populaire qu’on en 
vendait en quantités considérables, non seulement à Québec mais dans toute la province.  La Brasserie a de 25 à 
40 hommes à son service et elle paie en salaires environ 25,000$ par année et fait annuellement des affaires pour 
plus de 150,000$. 

    
 

Le jeton de la Brasserie Fox Head fut probablement émis au début du siècle dernier, possiblement par Michel 
Gauvin, pour « mousser » la publicité de cette Brasserie. Le jeton en aluminium de forme octogonale mesure 32 
mm et montre à l’avers une tête de renard (Fox Head) dans la partie centrale avec autour le nom Brasserie FOX 
HEAD et au bas « avec les compliments de M. GAUVIN, gérant ».  Le revers montre au centre  « 5¢ » avec 
autour les inscriptions « Bon Pour Un Verre De BIÈRE  FOX HEAD ».  Il est listé dans le Bowman sous le 
numéro 3877a.   
 

Michel Gauvin demeura gérant pour la Brasserie Fox Head jusqu’aux environs de 1910, et à l’occasion de la 
fusion de plusieurs petites brasseries sous le nom de « National Breweries Ltd. » il en devint le gérant des ventes.  
M. Gauvin décéda à Québec le 1er juin 1920 à l’âge de 62 ans. 
 
Source :  Une sélection de Jetons de quelques Jetons et Billets commerciaux émis dans la Vieille Capitale     
                (J.L. Giroux et J.P. Paré, Les Éditions Numispro, 2010) 
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Les billets de remplacement 
Les billets de banque de remplacement ont depuis longtemps suscité l’intérêt des collectionneurs.  Introduits 
avec l’émission de 1954 on pouvait alors les identifier par la présence d’un petit astérisque devant le numéro de 
série.  Et lorsque l’on a introduit une série de trois lettres préfixes dans la numérotation des billets, au milieu des 
années 1970, ces billets pouvaient être identifiés à partir d’un X comme troisième lettre. 

Mais depuis le début des années 2000, avec l’émission identifiée comme L’ÉPOPÉE CANADIENNE, ces billets 
de remplacement, bien que toujours utilisés, n’étaient plus « identifiables ».  Il fallait attendre la publication du 
catalogue Charlton « Le Papier-monnaie du Gouvernement canadien » pour connaître les numéros de billets qui 
avaient servi de billets de remplacement.  Non seulement y trouvait-on les numéros de billets uniques utilisés 
mais aussi les feuilles de billets utilisées. Et cela s’est poursuivi au début de la série de billets en polymère 
émise à compter de 2011, mais pour très peu de temps… 

Pour les billets de 5 $ (2013) les derniers billets de remplacement portent les signatures de  Macklem – Poloz.   
Il n’y en a pas eu avec la combinaison de signatures  Wilkins – Poloz.  Pour les billets de 10 $ (2013) les 
derniers billets de remplacement portent les signatures de  Macklem – Carney.  Il n’y en a pas eu avec les 
combinaisons de signatures  Macklem – Poloz   et  Wilkins – Poloz.  Pour les billets de 20 $ (2012) les derniers 
billets de remplacement portent les signatures de Wilkins – Poloz. (Il faut noter qu’il n’y a pas eu de billets de 20 
$ arborant la combinaison de signatures  Macklem – Poloz).   Pour les billets de 50 $ (2012) les derniers billets 
de remplacement portent les signatures de   Macklem – Carney.  Il n’y en a pas eu avec la combinaison de 
signatures  Wilkins – Poloz.  (Il faut noter qu’il n’y a pas eu de billets de 50 $ arborant la combinaison de 
signatures  Macklem – Poloz).   Pour les billets de 100 $ (2011) les derniers billets de remplacement portent les 
signatures de  Macklem – Carney       il n’y en a pas eu avec les combinaisons de signatures    Macklem – Poloz   
et  Wilkins – Poloz. 

Donc la recherche pour ces derniers billets de remplacement est toujours active chez les collectionneurs. Et 
même si cette pratique n’est plus utilisée à la Banque du Canada, ces billets de remplacement constituent une 
page de notre histoire numismatique et monétaire. 
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LA PETITE HISTOIRE DES COUPONS RONA 

 
Par Jacques Poitras 

 
La pandémie COVID-19 va passer à l’histoire pour résumer l’année 2020. Non 
seulement a-t-elle été dévastatrice sur des vies humaines à l’échelle 
mondiale, mais elle a aussi perturbé nos modes de vie et a eu un impact sur 
notre économie. Plusieurs commerces auront vécu une bonne période alors 
que d’autres auront dû se résigner à cesser d’opérer. 
 
Parmi ceux qui auront connu une bonne période, les quincailleries qui auront 
vu leur chiffre d’affaire augmenter, notamment en ce qui touche les 
matériaux de construction. Quelques hypothèses furent avancées pour expliquer le phénomène. Les voyages 
hors pays n’étant pas possible, certains auront utilisé le budget des vacances pour installer une piscine avec le 
patio, rénover la maison, ajouter un cabanon ou le garage tant attendu. Pour d’autres, le télé-travail aura 
nécessité le réaménagement de certaines pièces de la maison afin d’avoir un meilleur environnement de 
travail. 
 
En tant que numismate, il est toujours intéressant de pouvoir faire un lien avec nos projets. Dans ce cas-ci, j’ai 
pensé aux coupons de fidélité émis par les quincailleries. Il y a plusieurs quincailleries qui ont émis des coupons 
dont Castle Building Supplies, Dominion Hardware, Liphardt Hardware, Ratclif Lumber, RONA, Unitotal pour 
n’en nommer que quelques-uns. Parmi cette liste, Rona est un de ceux qui en a émis plusieurs séries que 
j’aimerais partager avec vous. 

Histoire de RONA 

Dans les années 1980-90, une annonce commerciale à la télévision montrait deux jeunes garçons nommés 
Rolland et Napoléon, débutant en affaire sous l’acronyme Ro-Na. Certains auront cru qu’il s’agissait d’une 
légende urbaine, mais les débuts de cette entreprise fut réellement un partenariat entre ces 2 individus. 
 
En 1939, Rolland Danserau et Napoléon Piotte ouvrent leur commerce sous le nom « Les Marchands en 
Quincaillerie Ltée ». Alors que Rolland voit principalement aux achats et à la gestion, Napoléon est surtout sur 
la route, tentant de recruter d’autres quincailleries afin de former un regroupement volontaire de marchands. 
Au fil des ans, plusieurs se sont joints au groupe afin de bénéficier de meilleur prix d’achat et autres avantages 
d’être regroupé. En 1960, tous ces indépendants s’uniront pour devenir des marchands-actionnaires sous le 
nom Ro-Na. Au fil des ans, l’appellation a été modifiée pour devenir RONA. 
 
À partir du milieu des années 70, Ro-Na ouvrira plusieurs commerces sous différentes bannières comme : Le 
Quincaillier Ro-Na, Rénovateur Ro-Na, Le Quincailleur (en 1985), Le Chantier (en 1986) etc. en plus de faire 
l’acquisition d’autres commerces comme Dismat Inc (1988), Botanix (1982) et Podium (qui fut vendue à Sports 
Expert en 1991). En 1998, toutes les bannières seront regroupées passant de « Le Groupe Ro-Na Dismat Inc » à 
« RONA Inc. », Au tournant des années 2000, ils ont des magasins non seulement au Québec mais aussi  dans 
les Maritimes, et quelques-uns en l’Ontario. Une série d’acquisitions en 2000-2001 leur permettra d’étendre 
leur réseau d’un bout à l’autre du pays, devenant le plus grand réseau de quincaillerie au pays. En 2003, ils 
feront l’acquisition de Réno-Dépot et consolident leur position de leader au Canada.  
 
L’arrivée de la compagnie américaine Home Depot au Canada constitue un adversaire de taille et change un 
peu les données du marché. Lowes, une autre entreprise américaine, cherche également à s’établir au Canada 
cherchant à faire une acquisition. Ils tenteront d’acheter RONA en 2012, mais retireront leur offre en 
septembre de cette année-là. Quelques années plus tard, ils seront de retour à la table de négociations et 
prendront le contrôle de RONA en 2017. Aujourd’hui, Lowes demeure propriétaire  des magasins RONA, qui 
ont quand même gardé leur nom. 
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Argent Clé 
Vers la fin de 1981, une carte de crédit préautorisée est lancée par Ro-Na et se nomme Carte-Clé. Un an 
plus tard, plus de 50,000 cartes sont en circulation. Au même moment, on tente de mousser les ventes et on 
lance les coupons. Gardant une terminologie similaire, on appellera ces coupons “Argent Clé” nom que l’on 
retrouvera sur les coupons, surtout plus en évidence sur les séries 2, 3, 5 et 6. Le concept d’argent-clé n’a pas 
été accepté par l’ensemble des marchands. Une trentaine d’entre eux décidèrent d’abandonner le groupe pour 
demeurer indépendant. 
 

 

Signatures 
 
En 1981, Charles Morency, alors président de Ro-Na, prend sa retraite. Henri Drouin prend la relève à la 
présidence et André Dion est le vice-président exécutif. Ces deux haut-dirigeants verront leur signature au-
dessus de leur titre sur la première série de coupon. 

 
En 1982, on fait l’acquisition de Botanix, spécialisé dans l’horticulture. La deuxième série de coupons est alors 
mise en circulation pour cette bannière. Le logo de Botanix apparaitra à la droite du coupon. André Dion est 
alors Président exécutif et Henri Drouin est président du conseil. 

 
En 1983, André Dion voit ses responsabilités augmenter et devient président directeur général de Ro-Na. Pour 
sa part, Henri Drouin demeure président du conseil d’administration. On retrouvera leur signature et titre sur 
la troisième et quatrième série de coupons.  

 
Pour la troisième série, on lance des coupons pour la chaîne de magasins de sports Podium arborant le logo de 
Podium à la droite du coupon. La quatrième série est identique à la première avec la modification aux titres des 
signataires. 
 
Les coupons furent émis entre 1981 et 1988. Par la suite, ils ont continué d’honorer ces coupons jusqu’en 
1993. Certains marchands ont continué de les honorer après 1993.  De nos jours on peut trouver ces coupons 
en vente auprès de marchands numismatiques ou collectionneurs. On en retrouve, de temps à autres, dans des 
encans ou sur des sites de ventes tel EBay ou Kijiji.  Pour les quatre premières séries, l’endos montre le logo 
des 4 principales bannières du Groupe Ro-Na soit Le quincaillerie Ro-Na, Le Rénovateur Ro-Na, Podium et 
Botanix. Les numéros de série sont toujours inscrits dans la partie inférieure du coupon à droite et à gauche. 
On indique également que les coupons sont valides exclusivement chez les marchands dans le Groupe Rona.  
Les quatre premières séries de coupons ont des couleurs standards pour chaque dénomination. Les 
dénominations de 3 cents sont verts, 5 cents bleus, 10 cents violets, 25 cents kakis, 50 cents pêche et le 1 
dollar a une teinte dorée. 

Face d’un coupon des séries 1 et 4 Argent Clé mise en gros plan pour les autres séries 
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Première série – 1981 

Six dénominations furent produites 
 

 

 

 

 
La série des 25 cents contient au moins 3 différents types de caractères pour le préfixe. Petit préfixe gras, 
grand préfixe gras et préfixe régulier. 
 
Deuxième série – 1982 - Botanix 
À la suite de l’acquisition de Botanix, on émet cette série avec le logo Botanix sur le devant du coupon. Cinq 
dénominations furent produites, on n’émet pas de coupons de 3 cents. Les numéros de série seront tous de 
la même couleur, soit rouge, toujours à l’endos. 

 

 
 
 
 

Troisième série – 1982 - Podium   
Les mêmes dénominations que la série deux sont produites. Encore une fois, les numéros de séries sont 
rouges et imprimés à l’endos. 
 

 

 

 

Dans cette série, André Dion a le titre de président exécutif sur certains coupons et président directeur 
général sur d’autres coupons. 

Dénomination  Préfixe  Numéro de série 
cents  AA et AZ  Endos couleur rouge 
cents  BA   Endos couleur rouge 
cents  CA   Endos couleur rouge 
cents  DA   Endos couleur noir 
cents  EA   Endos couleur noir 
dollar  FA   Endos couleur noir 

Dénomination  Préfixe  Numéro de série 
5 cents  BW   Endos couleur rouge 
10 cents  CW   Endos couleur rouge 
25 cents  DW   Endos couleur rouge 
50 cents  EW   Endos couleur rouge 
1 dollar  FW   Endos couleur rouge 

Dénomination  Préfixe  Numéro de série 
5 cents  BP     Endos couleur rouge 
10 cents  CP   Endos couleur rouge 
25 cents  DP   Endos couleur rouge 
50 cents  EP   Endos couleur rouge 
1 dollar  FP   Endos couleur rouge 
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Quatrième série – 1983 
On reprend les six dénominations de la série 1 avec les mêmes couleurs et tous les numéros de série seront 
à l’endos de couleur rouge. 

 

 

 

Dans ces quatre premières séries, on remarque beaucoup de variation avec les positions du numéro de séries. 
Certains semblent avoir une espace entre le préfixe et le numéro de série, d’autres sont collés, et l’espace 
entre le préfixe et le numéro de série du coté droite semble diffèrent de celui imprimé sur le côté gauche. Est-
ce un défaut de qualité, billets de remplacements, différents imprimeurs, différentes lignes de production? 

Pour les deux dernières séries, on délaisse les signatures sur le devant des coupons, et à l’endos, on montre 
seulement un logo. Le numéro de série, sur le devant ou l’endos du coupon, n’apparait qu’une seule fois et est 
de couleur rouge. On a également laissé tomber le préfixe dans ces deux séries. On restreint l’utilisation des 
coupons exclusivement dans les Rona Quincaillerie ou Rénovateur Rona. Il est important de noter que ces 
deux séries de billets sont également imprimées sur des papiers différents. 

Les coupons des séries « A » sont imprimés sur un papier régulier. Les couleurs semblent être constantes pour 
chaque dénomination, soit bleu pour les 5 cents, vert pour les 10 cents, pêche pour les 25 cents, bleu pâle 
pour les 50 cents et rose pour les coupons de 1 dollar. Le numéro de série est imprimé sur l’endos du coupon. 
L’impression du texte et logo sur l’endos est la même couleur que le devant du coupon. La quincaillerie J.A. 
Dorval est l’exception, le logo et texte sont de couleur noir.   Pour les séries « B », ils sont imprimés sur un 
papier chèque filigrane et ont des points de couleur sur les billets. Les couleurs sont également constantes 
pour chaque dénomination, soit bleu pour les 5 cents, vert pour les 10 cents, beige pour les 25 cents, bleu pâle 
pour les 50 cents et rose pour les 1 dollar. Le numéro de série est imprimé sur le devant du coupon. 
L’impression du texte et logo sur l’endos est toujours de couleur bleu. 

Cinquième série – 1983 – Quincaillerie 
Comme la corporation n’émet plus de coupons, les marchands membre peuvent émettre les coupons en 
inscrivant le nom et les coordonnées de leur commerce. Il est à noter que le numéro de série apparaît sur le 
devant de certains coupons, ou sur l’endos pour d’autres.  
 

 
Selon l’échantillon que j’ai pu observer, la position du numéro de série semble standard, sauf pour les coupons 
de la Quincaillerie J.A. Dorval Inc  qui est en haut de leur nom au lieu d’être au bas du coupon. 
Je ne peux pas confirmer que les marchands ont émis des coupons dans toutes les dénominations. Voici la liste 
des marchands et dénominations observées. Les cases avec un X indiquent que ces dénominations ont pu être 
vérifiées et qu’elles ont été émises.  

Dénomination  Préfixe  Numéro de série 
3 cents   AA et AZ  Endos couleur rouge 
5 cents  BA   Endos couleur rouge 
10 cents  CA   Endos couleur rouge 
25 cents  DA   Endos couleur rouge 
50 cents  EA   Endos couleur rouge 
1 dollar  FA   Endos couleur rouge 

Série 5 - numéro de série au bas Série 5 - numéro de série plus haut - J.A. Dorval Inc 
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Il existe un coupon supplémentaire dans cette série de coupons pour Chainé & Hould.  En plus du coupon 
régulier, il y a un autre coupon avec une tête d’amérindien sur  le coupon.  Le coupon est bilingue, d’un côté 
les informations du marchand sont en français alors que du côté anglais, on retrouve les mêmes informations, 
sauf le numéro de téléphone.  Est-ce pour une commémoration spéciale ? Une demande d’un marchand, d’un 
client ? 
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Sixième série – 1983 - Rénovateur 
Cette série est identique à la cinquième, à l’exception du logo sur l’endos qui est le Rénovateur Ro-Na. 
 

 
 
 Encore une fois, on retrouve certains coupons avec un numéro de série sur le devant du coupon et d’autres 
sur l’endos. Le nombre de marchands pour cette série est moins élevé. Comme la série précédente, les 
dénominations émises pour chacun ne sont pas déterminées. 
 

 
Je ne peux pas confirmer que les marchands ont émis des coupons dans toutes les dénominations. Voici la liste 
des marchands et dénominations observées. Les cases avec un X ont pu être vérifiées et ces dénominations 
ont été émises.  

 

  
Quelques faits: 

Le Groupe Ro-Na a travaillé avec une firme de marketing pour une stratégie visant à augmenter ses ventes. 
C’est cette firme qui leur conseilla de lancer les coupons Ro-Na. Or, cette même firme travaillait également 
avec l’épicier Steinberg et leur a recommandé également d’avoir des coupons de fidélité qui furent lancés 1 
semaine plus tôt que Ro-Na. Une seule série de coupons Steinberg sera émise (dénominations de 5 cents, 25 
cents et 1 dollar). 

Série 6 - numéro de série au bas Série 6 - numéro de série plus haut - J.A. Dorval Inc 
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Les quincailleries Unitotal vont émettre quelques séries de coupons en s’inspirant de la cinquième série. Le 
devant du coupon montre seulement Unitotal en grosses lettres. Les variations sont à l’endos alors qu’une 
série est libre où le marchand appose une étampe avec le nom et adresse de son commerce. Aucun numéro de 
série. Les dénominations connues sont 1 cent, 2 cents, 5 cents, 10 cents, 25 cents et 1 dollar.  La deuxième 
série est semblable mais les informations sont imprimées sur le coupon (au lieu d’être étampées). Finalement 
une troisième série est identique sur le devant du coupon et l’information à l’endos fait référence à des pièces 
d’automobile (Auto Parts Center). Les dénominations connues sont 1 cent, 2 cents, 5 cents, 10 cents, 25 cents. 

Jusqu’en 1987, le Groupe Ro-Na accepte les coupons Canadian Tire dans ses magasins. Les dirigeants 
recommandent aux gérants de se rendre au Canadian Tire local et d’acheter des produits ayant une marge 
déficitaire (produits rabais) et de payer avec les coupons. Ces produits se retrouvaient ensuite sur les tablettes 
du magasin Ro-Na. Après une bataille devant les tribunaux, ils ont dû cesser cette pratique. Depuis 1987, 
l’endos des coupons Canadian Tire stipule que les coupons sont encaissables uniquement chez Canadian Tire 
pour achat de marchandise ou services faites par un consommateur dans le cours normal des opérations de 
vente au détail. 
 
 
Si vous avez des informations supplémentaires à fournir, n’hésitez pas à me contacter par courriel à 
(Poitras8491@rogers.com). Plusieurs collectionneurs à qui j’ai parlé aimeraient connaitre la liste complète des 
marchands qui ont émis des coupons, et les différentes dénominations émises. Une liste complète sera publiée 
lorsque des informations supplémentaires seront partagées. Profitez-en pour mettre à jour votre liste de 
coupons. 
 
Sources retenues: 
Photo magasin RONA - internet 
Un monde à découvrir, Michel Choquette, ANPB, reproduit dans le bulletin Vol 35 No 4 (Avril 2002) 
Mise à niveau, Robert Dutton et Daniel Larouche, Les éditions Origo, 2018 

 
Image des coupons - collection personnelle 
 

 

Novembre, le mois du coquelicot 
 

 


