Décembre
Décembre
20202016

Le numismate francophone

Le numismate francophone
Numéro 51

Décembre 2020

Vous est offert

pour votre plaisir

par

L’Association des Numismates
Francophones du Canada
et l’Institut Québécois
de Numismatique

Dans cette édition…

et beaucoup plus…
1

Le numismate francophone

Décembre 2020

Numéro 51

Décembre 2020

Le numismate francophone
Dans ce numéro :

est la revue officielle de l’Association
des Numismates Francophones du Canada.
o
Sa préparation est assurée par
Les Éditions Numispro
o
o

Yvon Marquis en est l’Éditeur.

Le numismate francophone

o
o

est publié à tous les mois (10 parutions)
en format électronique seulement
et est accessible gratuitement
sur le site web de l’association.

o

http://anfc.info

o
o

Le contenu des articles n’engage que l’auteur.
Toute reproduction des articles est interdite à moins
d’obtenir au préalable une autorisation écrite de Les
Éditions Numispro, sauf pour de brefs extraits à des
fins de présentation éducative. Dans tous les cas, la
source de même que le nom de l’auteur doivent
être mentionnés. Sauf pour les articles traitant
d’actualité, aucune autorisation de reproduction ne
sera accordée dans un délai inférieur à 12 mois
suivant la date de parution de l’article.

ISSN

o
o

o
o
o

2369-5633

Nous vous invitons à encourager
nos annonceurs et à visiter un Salon
de collectionneurs près de chez-vous
lorsque la situation le permettra

Tarifs publicitaires (pour 11 parutions)
Carte d’affaire (88 x 50 mm)
Bas de page (176 x 30 mm)
Quart de page (88 x 100 mm)
Demie page ( 170 x 100 mm)
Pleine page

La Banque du Canada donne la liste
restreinte des 8 personnalités pour le
futur billet de 5 $
Les 8 candidats en lice avec détails
La MRC annonce des modifications à son
programme de Réserve d'or et d'argent
Ensemble de Noël 2020 de la MRC
La Royal Mint émet une pièce sur
La diversité a bâti la Grande Bretagne
La Banque Centrale d'Ouzbékistan
introduit une monnaie parallèle: L'OR
Un passionné, selon vous ?
Monnaies et Billets de banque commémoratifs émis pour circulation au Canada
(4e partie) (1970 à 1979)
La monnaie BLEUET du Lac St-Jean
Regard numismatique sur les anniversaires des villes et villages du Québec
(9e partie)
Les billets satirico-politiques du Qué-bec
(Ajouts et compléments) 4e partie
Sommaire des items numismatiques émis
au Québec en 2020
Les Petites Annonces

L’Association des Numismates
Francophones du Canada

30 $
40 $
50 $
90 $
175 $

est membre de l’Association Royale
de Numismatique du Canada # C23778

(le montage doit être fourni par l’annonceur)

Pour nous joindre :

Faites votre chèque à l’ordre de
Yvon Marquis
C.P. 42, Succ. Lévis, Lévis, Qc. G6V 6N6

anfc.info@gmail.com
ou
yvonmarquis48@gmail.com

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

2

Le numismate francophone

Décembre 2020

Bonjour à tous,

L’année qui se termine aura laissé des traces dans nos vies et dans notre
domaine. Inutile de revenir sur tous les détails sinon pour dire qu’il aura
fallu apprendre à faire plusieurs choses différemment. Et dans certains
cas, force est d’admettre que les nouvelles manières de faire s’avèrent
très intéressantes et positives.
Au niveau des clubs, certains ont réussi à continuer à maintenir le contact
avec la majorité de leurs membres via les rencontres virtuelles. D’autres
n’ont pas été en mesure de le faire. Mais, PIRE, je connais un club qui a
tout mis en œuvre pour offrir à ses membres des rencontres virtuelles
mais les membres (sauf 3 ou 4) n’ont démontré aucun intérêt. Que doiton en penser ?

Yvon Marquis
Rédacteur

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce numéro, malgré la situation, l’activité numismatique
continue d’être active tant au Canada que dans d’autres pays. La Banque du Canada et le Monnaie
royale ont émis des communiqués très intéressants. Il en va de même pour certaines « monnaies »
étrangères. Et au Québec, certains collectionneurs restent à l’affut de découvertes et de recherches
intéressantes. Et il y a ceux qui déjà se préparent pour 2021. Vous pourrez lire les détails dans les pages
qui suivent. Et comme je l’ai fait à la fin des dernières années, je vous propose un sommaire de tous ce
qui a été émis au Québec durant l’année.
J’ai reçu beaucoup de commentaires sur nos diverses chroniques et les ajouts des deux derniers
numéros. C’est plaisant de savoir que ce que nous publions contribue à agrémenter votre passe-temps.
Et MERCI encore à ceux qui soumettent des idées et des textes. Grâce à ces collaborateurs je suis en
mesure de produire un bulletin plus varié et plus volumineux. Ce bulletin marque un nouveau record
avec 30 pages, pour un total de 296 pages pour 2020. Ce qui fait que depuis octobre 2015, incluant les
6 info lettres nous vous avons offert 1399 pages d’informations numismatiques, et tout ça,
GRATUITEMENT.
Je termine en vous souhaitant un Très Joyeux Noël. Protégez-vous et protégez les autres en
respectant les restrictions imposées.
Et sur ce, Bonne lecture.
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La Banque du Canada annonce la liste restreinte des
personnalités qui pourraient figurer sur le prochain billet de 5 $
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Relations avec les médias
613 782-8782
Ottawa (Ontario)
9 novembre 2020
La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui que le comité consultatif indépendant a établi une liste
restreinte de huit personnalités canadiennes emblématiques qui pourraient figurer sur le prochain billet
de 5 $.
Les voici (en ordre alphabétique) :









Pitseolak Ashoona ([v. 1904-1908]-1983)
Robertine Barry (« Françoise ») (1863-1910)
Binaaswi (Francis Pegahmagabow) (1888-1952)
Won Alexander Cumyow (1861-1955)
Terry Fox (1958-1981)
Lotta Hitschmanova (1909-1990)
Isapo-muxika (Pied-de-Corbeau) (v. 1830-1890)
Onondeyoh (Frederick Ogilvie Loft) (1861-1934)

Le comité consultatif a sélectionné les personnalités de la liste restreinte parmi plus de 600 candidatures
admissibles proposées par la population canadienne durant la consultation publique échelonnée sur
six semaines qui s’est terminée le 11 mars 2020. Près de 45 000 personnes ont participé à l’appel de
candidatures.
« Les Canadiens ont suggéré le nom de centaines de personnes qui ont insufflé un changement positif au
pays, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, M. Tiff Macklem. Je tiens à remercier les membres
du comité consultatif pour leurs délibérations éclairées et rigoureuses, et j’ai hâte de voir laquelle de ces
huit personnalités remarquables figurera sur notre prochain billet de 5 $. »
La liste a été soumise à la ministre des Finances, qui annoncera au début de 2021 le nom de la
personnalité qui ornera le billet de 5 $.
« Ces personnalités méritent toutes que leurs contributions remarquables au Canada soient reconnues.
Elles ont surmonté des obstacles, lutté pour leurs idéaux et inspiré des générations. J’invite l’ensemble de
la population à se familiariser avec l’histoire de ces personnes incroyables, a indiqué Chrystia Freeland,
vice-première ministre et ministre des Finances. Merci aux dizaines de milliers de Canadiens qui ont pris le
temps de proposer le nom de nombreuses personnes de valeur qui ont marqué notre histoire. »
Les sept membres du comité consultatif ont su tirer parti de leur large éventail de points de vue et
d’expériences, et ont pu compter sur des recherches historiques et les résultats d’une enquête d’opinion
pour alimenter leurs discussions. De plus, ils ont convenu d’un ensemble de principes directeurs pour
établir la liste restreinte :
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Changement positif : Les personnalités retenues devraient avoir insufflé un changement positif au
pays et au sein de la population canadienne.
Personnalité emblématique canadienne : Leurs réalisations jouissent d’une reconnaissance à
l’échelle nationale.
Universalité : Elles ont laissé une empreinte dans l’histoire du pays qui devrait refléter les valeurs
canadiennes.
Unicité : Elles représentent une facette unique du Canada et sont connues au-delà de leur
communauté locale ou régionale.
Pertinence : L’influence qu’elles ont exercée est encore pertinente aujourd’hui.

« Une liste de huit noms peut sembler très restreinte, mais elle a été dressée à la suite de réflexions et de
délibérations approfondies, afin d’en arriver à une sélection de personnalités que nous serions tous fiers de
présenter et de soutenir avec détermination, quelle que soit la décision définitive, ont indiqué les membres
du comité consultatif dans une déclaration. Nous croyons fermement que cette liste souligne les
contributions variées des personnalités canadiennes à notre histoire commune. »

Candidats admissibles
Les candidats devaient respecter les critères suivants :





Il s’agit d’une personnalité canadienne (de naissance ou naturalisée) qui, par son leadership, ses
réalisations ou ses qualités remarquables, a œuvré pour les Canadiens dans un domaine
particulier ou s’est illustrée au service du pays.
La personne est décédée depuis au moins 25 ans (avant le 11 mars 1995).
Il ne s’agit pas d’un personnage de fiction.

Renseignements supplémentaires






Tout comme le billet de 10 $ qui a été mis en circulation en 2018, le nouveau billet de 5 $ sera
orienté à la verticale.
À compter du début de la consultation publique, il faut quelques années pour concevoir, produire et
émettre un nouveau billet de banque.
Comme il a été annoncé précédemment, sir Wilfrid Laurier, le premier francophone à occuper le
poste de premier ministre du Canada, dont le portrait orne le billet actuel de 5 $, figurera sur une
des grosses coupures (50 $ ou 100 $) lorsque le graphisme de celles-ci sera refait.
Le billet actuel de 5 $ de la série Frontières qui est orné du portrait de sir Wilfrid Laurier et
d’illustrations du Canadarm2 et de Dextre restera en circulation pendant un certain temps.

NDLR
La liste de 600 noms comprend près de 100 personnalités québécoises, venant de divers milieux
(fondateurs et explorateurs, politiciens, sportifs, écrivains, poètes, peintres, comédiens, musiciens,
chanteurs, etc. La liste complète peut être consultée sur le site de la Banque du Canada, à l’adresse
internet qui suit : https://www.banqueducanada.ca/billets/surunbillet-5/candidats/

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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Les 8 candidats en lice pour le prochain billet de 5 $
Pitseolak Ashoona, née pendant la première
décennie du vingtième siècle, est une artiste
autodidacte dont les dessins et les gravures ont été
exposés dans le monde entier et font partie des
collections de musées et de galeries dans tout le
Canada. Son travail, qui présente les expériences
de sa vie traditionnelle d’Inuite semi-nomade, nous
fait connaître le mode de vie d’autrefois des Inuits
de l’Arctique de l’Est.

Photo : Tessa Macintosh Photography
Pour en savoir plus : l’Encyclopédie canadienne

Pitseolak Ashoona

Robertine Barry (connue aussi sous son nom de
plume « Françoise ») a été la première femme
journaliste canadienne-française et a défendu sans
relâche de nombreuses causes de justice sociale,
en particulier l’égalité des femmes dans la société.
À la fois dans ses écrits et dans ses discours, c’était
une activiste convaincue qui a pris fait et cause
pour le droit de vote des femmes, l’accès à
l’université par les femmes, les refuges pour les
démunis et les femmes victimes de violence
conjugale, la réglementation du travail des enfants
et la création d’un ministère laïc de l’Instruction
publique au Québec.

[v. 1904-1908] -1983

Photo : Bibliothèque de livres rares Thomas Fisher,
image tirée du livre intitulé Canadian Women
Authors Collection
Pour en savoir plus : l’Encyclopédie canadienne

Robertine Barry («Françoise»)1863-1910

Binaaswi (Francis Pegahmagabow), ancien
combattant de la Première Guerre mondiale, a
été le soldat autochtone le plus décoré de l’histoire du Canada. Après ce conflit, il a occupé des
postes de leadership au sein de la Première
Nation de Wasauksing (Parry Island, Ontario) et
a participé par la suite à des mouvements de
défense régionaux et nationaux visant à promouvoir les droits des Autochtones au Canada

Photo : Francis Pegahmagabow, Ojibwé. Marius
Barbeau, 1945. Musée canadien de l’histoire, 95293
Pour en savoir plus : l’Encyclopédie canadienne

Binaaswi (Francis Pegahmagabow)
1888-1952
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Won Alexander Cumyow est le premier SinoCanadien connu né au Canada. Parlant couramment le cantonais et l’anglais, il a contribué à
établir des relations entre la communauté
anglophone et la communauté chinoise de
Vancouver. Travaillant comme interprète pour la
police et membre actif des principales
organisations communautaires chinoi-ses, il a
donné une voix à des personnes privées de leurs
droits et exercé une influence positive en
transformant les attitudes racistes envers les
Chinois au Canada.

Won Alexander Cumyow

Photo : Archives de la ville de Vancouver, AM1523S6-F54-: 2008-010.2278, Paul Yee
Pour en savoir plus : Active History (en anglais
seulement)

1861-1955

1888-1952

Après avoir perdu une partie de sa jambe droite à
cause d’un cancer, Terry Fox a fait campagne pour
sensibiliser la population et obtenir des fonds pour
financer la recherche sur le cancer en courant son
Marathon de l’espoir, qui devait l’amener d’un bout à
l’autre du Canada en parcourant 42 km par jour avec
une jambe artificielle. En février 1981, il avait recueilli
24,7 millions de dollars, soit un dollar par Canadien.
Sa course a été interrompue juste après la miparcours lorsque le cancer a atteint ses poumons et
lui a finalement coûté la vie. Aujourd’hui, des courses
Terry Fox sont organisées chaque année dans le
monde entier afin de recueillir des fonds pour la
recherche sur le cancer. L’année 2020 marque le
40e anniversaire du Marathon de l’espoir.

Terry Fox

Photo : La Presse Canadienne
Pour en savoir plus : l’Encyclopédie canadienne

1958-1981

Lotta Hitschmanova est l’une des premières
activist-es humanitaires communautaires du Canada.
Elle est arrivée au pays en 1942 comme réfugiée
tchèque et a fondé le Comité du service unitaire
(USC) du Canada en 1945. Bien connue pour ses
appels humanitaires à la télévision canadienne, elle a
consacré sa vie à aider les personnes dans le besoin
dans le monde entier, particulièrement les enfants, et
a encouragé les gens à faire des dons généreux
destinés aux projets d’aide et de développement en
Europe, au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong,
au Sud Vietnam, en Palestine, en Inde, au Népal, en
Indonésie et en Afrique.

Lotta Hitschmanova

1909-1990

Photo : SeedChange
Pour en savoir plus : SeedChange (anciennement USC
Canada, en anglais seulement)
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Isapo-muxika ou Sahpo Muxika (Pied-de-Corbeau) était un chef de la Confédération des
Pieds-Noirs connu pour son sens aigu de la
diplomatie et pour être un défenseur de la paix
entre les peu-ples autochtones et les colons. Il a
joué un rôle important dans les négociations du
Traité nº 7 et a contribué à empêcher la
Confédération des Pieds-Noirs de participer à la
Résistance du Nord-Ouest de 1885. Plus tard
dans sa vie, il a également œuvré pour le
maintien de la paix avec les peuples autochtones
voisins.

Photo : « Chef Pied-de-Corbeau, Pieds-Noirs »,
1885, [ND-8-390] par Alexander Ross.
Gracieuseté des Archives du Musée Glenbow,
Université de Calgary. L’image a été modifiée
(notamment tronquée).

Isapo-muxika (Pied-de-Corbeau)
v. 1830-1890

Onondeyoh (Fred Loft), chef mohawk, ancien
combattant de la Première Guerre mondiale, et
militant politique et social, a fondé la première
organisation autochtone pancanadienne en
décembre 1918, afin de promouvoir la protection
et l’élargissement des droits des Autochtones. Ce
faisant, il a contribué à jeter les bases des
organisations régionales et nationales contemporaines de défense des droits des Autochtones
au Canada.

Photo : Canada. Ministère de la Défense
nationale/ Bibliothèque et Archives Canada/PA007439

Onondeyoh (Frederick Ogilvie Loft)
1861-1934

Source des photos et informations :
Site web de la Banque du Canada https://www.banqueducanada.ca/billets/surunbillet-5/candidats/
NDLR
A partir des critères établis, quel serait votre choix ? Tous conviendront que Terry Fox est probablement le
plus connu des huit au niveau national. Toutefois, dans le contexte politique actuel, on profitera peut-être
de l’occasion de rendre hommage à un représentant des peuples autochtones. Qu’en pensez-vous ?

Nous vous invitons à encourager nos deux principaux annonceurs
Monnaies de Versailles à Montréal
TPM La boutique du collectionneur à Québec
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La Monnaie royale canadienne annonce des modifications à ses programmes de reçus de
transactions boursières de la Réserve d'or canadienne et de la Réserve d'argent
canadienne
OTTAWA, le 2 novembre 2020 – (TSX : MNT/MNT.U et TSX : MNS/MNS.U) La Monnaie royale
canadienne (la « Monnaie ») annonce des modifications à ses programmes de reçus de transactions boursières
(les « RTB ») de la Réserve d'or canadienne et de la Réserve d'argent canadienne (les « Programmes ») portant
sur le rachat contre des produits d'investissement en or ou en argent et sur les exclusions en matière de
responsabilité liée au risque de perte des produits d'investissement.
Procédures de rachat
Avec prise d'effet le 2 novembre 2020, dans des circonstances où une suspension ou un report des rachats serait
par ailleurs justifié, la Monnaie sera autorisée à fournir des produits de substitution aux porteurs de RTB qui
rachètent des produits d'investissement en or ou en argent. Cela peut se produire si, selon la Monnaie, des
conditions rendent impossible la production, l'évaluation ou la vente de l'or ou de l'argent ou de certains produits
d'investissement en or ou en argent. Dans de telles circonstances, en plus de suspendre les rachats et de reporter
la date de livraison ou de paiement du produit de rachat, la Monnaie pourrait remplacer le produit
d'investissement demandé par un porteur de RTB par un produit qui a la forme demandée mais est fabriqué par
un tiers, et non par la Monnaie, et dont la pureté est au moins équivalente à celle du produit demandé et/ou par
un produit fabriqué par la Monnaie sous une forme disponible dans le cadre du programme applicable, mais
différente de celle qui a été demandée. Cette modification devrait fournir à la Monnaie la souplesse nécessaire
pour lui permettre de continuer à répondre aux demandes de rachat de produits d'investissement dans des
circonstances où les rachats pourraient autrement être suspendus ou reportés.
Risque de perte et événements exclus
Avec prise d'effet le 1 février 2021, la Monnaie fera des ajouts à la liste des évévenements (sic) dans le cadre
desquels elle n'engage pas sa responsabilité en cas de perte, d'endommagement ou de destruction des produits
d'investissement en or ou en argent appartenant aux porteurs de RTB et que détient la Monnaie. La Monnaie
assume tous les risques de perte, d'endommagement ou de destruction des produits d'investissement en or ou en
argent appartenant aux porteurs de RTB qui sont entreposés dans ses installations, sauf si la perte,
l'endommagement ou la destruction est attribuable à des circonstances ou à une cause qui sont raisonnablement
indépendantes de sa volonté (individuellement, un « événement exclu »). À la liste des événements exclus, la
Monnaie ajoute les réactions nucléaires, les rayonnements nucléaires, la contamination radioactive et les armes
biochimiques, afin de se conformer à sa police d'assurance. Ainsi, avec prise d'effet le 1 février 2021, est de la
responsabilité des porteurs de RTB et non de celle de la Monnaie la perte, l'endommagement ou la destruction
des produits d'investissement en or ou en argent appartenant aux porteurs de RTB qui a été causé, directement ou
indirectement, par une réaction nucléaire, un rayonnement nucléaire, une contamination radioactive ou une arme
biochimique ou qui en résulte, directement ou indirectement, ou auquel ces événements ont contribué,
directement ou indirectement.
Un placement dans les RTB comporte un certain degré de risque. Les risques découlent principalement des
fluctuations du cours de l'or ou de l'argent, selon le cas. On trouvera un exposé détaillé de ces risques et d'autres
renseignements importants sur les RTB et les Programmes dans le bulletin d'information du programme de la
Réserve d'or canadienne daté du 17 septembre 2013 (le « bulletin d'information de la Réserve d'or ») et dans
le bulletin d'information du programme de la Réserve d'argent canadienne daté du 29 octobre 2012 (le « bulletin
d'information de la Réserve d'argent »), que l'on peut obtenir sur les sites www.reserve.monnaie.ca et
www.sedar.com. Les porteurs de RTB n'ont aucun recours contre la Monnaie ni contre le gouvernement du
Canada en cas de perte sur leur placement.
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Les RTB n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans
sa version modifiée, le cas échéant, et ils ne peuvent pas être proposés ni vendus aux États-Unis en l'absence
d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de
RTB dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de la Monnaie royale canadienne
La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces
de circulation canadiennes. La Monnaie est l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus
polyvalents au monde. Elle propose une vaste gamme de produits numismatiques spécialisés de grande qualité et
des services connexes à l'échelle internationale. La Monnaie a émis des reçus de transactions boursières dans le
cadre des programmes Réserve d'or canadienne (TSX : MNT/MNT.U) et Réserve d'argent canadienne (TSX :
MNS/MNS.U), qui confèrent à leurs titulaires un droit de propriété véritable et en common law direct sur des
produits d'investissement en or ou en argent détenus par la Monnaie dans ses installations. Pour obtenir de plus
amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca .

Ensemble de Noël 2020 de la Monnaie royale canadienne
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La Royal Mint (Londres) lance une pièce « La diversité a bâti la Grande Bretagne »
Publié le 11 novembre par Tom Michael dans Numismatic News.

La Monnaie royale a lancé une nouvelle pièce de 50 pence célébrant la
diversité. Il s’agit de la première pièce britannique à reconnaître et à honorer
le pouvoir des diverses minorités ethniques du pays de construire une
Grande-Bretagne moderne et prospère. Cette petite pièce fait un grand pas en
avant et, comme le dit la Monnaie, «marque une nouvelle ère pour la
monnaie britannique, avec plus de modèles célébrant la diversité et
l'inclusivité qui suivront.
La Royal Mint ne ménage aucun effort pour promouvoir cette pièce; « Pour
soutenir cette pièce historique, la Royal Mint travaille en partenariat avec le
West India Committee pour offrir un programme scolaire explorant la diversité qui a construit la GrandeBretagne et marquant le Mois de l'histoire des Noirs. Le dossier pédagogique sera distribué à toutes les écoles
primaires d’Angleterre et du Pays de Galles et explore les histoires de personnalités noires importantes de
l’histoire britannique, ainsi qu’une pièce de 50 pence sur la Diversité Britannique. Mais la Royal Mint va encore
plus loin avec un niveau de support supplémentaire. «Un deuxième dossier éducatif encouragera les enfants à
explorer leurs propres pensées et sentiments sur la diversité et à s'exprimer de manière créative, avec des liens
avec la monnaie britannique. Les deux packs pédagogiques peuvent être téléchargés gratuitement sur
royalmint.com/diversity »
Comme l’a exprimé Anne Jessopp, PDG de la Royal Mint, «l’histoire de la Grande-Bretagne est riche et
diversifiée. Pendant plus de 1 100 ans, l’histoire de la nation a été racontée à travers des pièces frappées par la
Monnaie royale, un récit transporté dans les poches et les bourses de tous ses habitants. La contribution des
communautés ethniques minoritaires a été une partie si importante de cette histoire, mais elle est souvent passée
inaperçue. Cette pièce a été créée pour célébrer toutes les personnes qui ont fait de la Grande-Bretagne ce qu'elle
est aujourd'hui. C'est un développement très excitant pour nous et le lancement de cette pièce importante
coïncide avec le Mois de l'histoire des Noirs, signalant un changement dans la monnaie britannique, un
changement que je suis personnellement ravi de créer.
La pièce de 50 pence sur la Diversité Britannique a été conçue par Dominique Evans de la Royal Mint. Elle a
décrit comme suit son processus de développement de la pièce: «Lors de la conception de cette pièce, j'ai
commencé par penser aux personnes qui m'inspirent et à ce que la diversité a signifié dans ma vie. Je crois que
peu importe où vous êtes né, nous appartenons tous au même ciel et c'était le point de départ de la conception ».
Après de nombreuses recherches et réflexions, Evans a opté pour un fond très symbolique, contrastant avec une
légende très directe. «L'arrière-plan de la pièce présente un géo dôme avec une série de lignes et de triangles
interconnectés qui forment un réseau. Chaque partie est égale et symbolise une communauté de connexion et de
force. Les mots « DIVERSITY BUILT BRITAIN » parlent des différences entre nous et de la connexion qui
nous donne l’unité. La conception regarde également vers l'avenir, comment nous pouvons nous connecter,
développer des liens et devenir plus forts ensemble. »
«Cette pièce, et le reste de la série, rendra hommage à l’impact très profond que les communautés ethniques
minoritaires ont eu sur la Grande-Bretagne, et je suis reconnaissant à la Royal Mint d’avoir inversé cette
tendance à une vitesse record», a déclaré Rishi Sunak. , le chancelier de l'Échiquier.
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LA BANQUE CENTRALE D'OUZBÉKISTAN INTRODUIT UNE MONNAIE PARALLÈLE :
L'OR
PUBLIÉ PAR JAN NIEUWENHUIJS | 4 DÉC. 2020 | ARTICLES 2863
Écrit par Jan Nieuwenhuijs pour The Gold Observer

Depuis novembre 2020, la banque centrale d'Ouzbékistan
(CBU) émet des barres d'or scellées avec un code QR pour
une vérification en temps réel. Avec ces nouvelles barres, la
CBU vise à encourager l'utilisation de l'or comme réserve de
valeur, ainsi qu'à promouvoir la circulation du métal précieux.
Au niveau international, de plus en plus de gouvernements et de banques
centrales voient l'or comme une réserve de valeur. Ce n'est pas surprenant, car l'or a
prouvé qu'il préservait son pouvoir d'achat depuis des milliers d'années et il devient de
plus en plus évident que l'avenir des monnaies fiduciaires est incertain (oui, les
banques centrales en sont conscientes).
La déclaration ci-dessus de la banque centrale d'Italie doit être interprétée comme un
avertissement : la monnaie émise par les banques centrales présente un risque de
contrepartie et peut perdre sa valeur, tandis que l'or conserve la sienne. De plus en plus
de banques centrales font la promotion de l'or, et cela fait partie de la longue transition du
"plan A" (monnaie fiduciaire) au "plan B" (or), comme je l'ai écrit à quelques occasions
L'Ouzbékistan est également favorable à l'or, car environ 57% des réserves internationales de la CBU
sont constituées d'or, et depuis novembre, la CBU encourage la population à acheter de l'or comme
réserve de valeur, sous forme de lingots innovants.

Les nouveaux lingots d'or émis par la CBU sont emballés dans un packaging spécial, qui comprend
trois éléments de sécurité : un numéro de série unique, un code QR pour la vérification d'authenticité
numérique en temps réel, ainsi qu'une membrane qui change de couleur lorsqu'elle est cassée.
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Les lingots d'or contiennent de l'or .9999, sont disponibles en 5, 10, 20 et 50 grammes, et
leurs emballages ont tous la taille d'une carte de paiement. Ils sont commercialisés par vingthuit bureaux de banques commerciales dans tout le pays. À tout moment, les lingots peuvent
être revendus aux banques commerciales, même si le sceau est brisé. Le Combinat minier et
métallurgique de Navoï, une raffinerie accréditée par la LBMA, est responsable de
l'approvisionnement en or, et la technologie d'emballage a été développée en coopération
avec Certiline.

Auparavant, la CBU ne vendait que des pièces d'or commémoratives d'une once troy.
Seulement, une once troy d'or représente une fortune pour le citoyen moyen ouzbek. Grâce
aux nouvelles barres de poids inférieur et à la garantie de rachat, la CBU vise à rendre l'or
accessible à un plus grand nombre de personnes en tant qu'instrument d'épargne ainsi que
pour les paiements de montants élevés.
La CBU explique :
La banque centrale de la République d'Ouzbékistan lance la vente de lingots d'or via
l'intermédiaire des banques commerciales afin d'élargir les possibilités d'investissement et
d'épargne de la population, ainsi que de promouvoir la circulation des métaux précieux
dans le pays.
D'une certaine manière, les barres d'or de la CBU peuvent être considérées comme de la "monnaie
2.0", car tout le monde peut vérifier l'authenticité de l'or en scannant le code QR, ce qui renforce la
confiance et l'acceptation de ces barres. Toutefois, à l'heure actuelle, les barres serviront
principalement de réserve de valeur, à mon avis, en raison de la volatilité du prix de l'or.
La technologie du QR-code n'est pas entièrement nouvelle. Auparavant, par exemple, la raffinerie
suisse MKS Pamp avait lancé une technique de vérification similaire appelée Veriscan.

Texte soumis par Gilles Lavoie que nous remercions

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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par André Paradis

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai accumulé des trésors dans les tiroirs de mon
vieux bureau. Mes collections m’obligeaient à ramasser des bouteilles vides aux
abords des routes, et je me précipitais au magasin général pour récupérer l’argent
des bouteilles afin d’acheter cartes de hockey, cartons d’allumettes, bouchons de
bouteilles de liqueur… Et oui, je buvais la liqueur, je gardais les capsules et je
revendais la bouteille vide… puis je retournais sur la route avec ma brouette. Je
devais avoir entre 10 et 12 ans.
À l’aube de mes 13 ans, tout le monde parlait des Jeux Olympiques de Montréal.
Quel bel été nous était promis! L’année 1976 allait changer ma vie pour une autre
raison.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, à cette époque, ouvrir une boîte de céréale neuve représentait un
événement à ne pas manquer. Qu’est-ce qu’une boîte de céréale vient faire dans mon histoire? Soyez patients,
j’y arrive. Pour souligner la participation de nombreux pays à la rencontre olympique, la compagnie Kellogg a
décidé d’ajouter les billets de ces pays, dans les boîtes de céréales Corn Flakes, afin de faire connaître leur
monnaie. J’ai eu le bonheur de trouver un billet de la Chine que j’ai toujours en ma possession, 45 ans plus
tard. Une nouvelle passion était née.
Il y a belle lurette que j’ai délaissé les cartons d’allumettes, cartes de hockey, capsules de bouteille et bien
d’autres collections aussi farfelues les unes des autres pour me consacrer à la monnaie. À mes débuts, je
correspondais avec des étrangers pour me procurer des billets d’autres pays, les billets de banque du Canada
étant inaccessibles en raison de mon manque (lire absence) de fonds. En 1976, le salaire minimum était de 4 $
pour un travailleur et de 3.25 $ pour un étudiant. À 13 ans, je gagnais 1 $ par jour lorsque j’avais la chance de
travailler sur une ferme. Il ne faut pas oublier qu’il y avait les Olympiques de Montréal, à regarder à la
télévision. Pas le temps d’aller travailler.
L’année 2021 est à nos pas. Je m’étais promis, un jour passé, de souligner ma passion en tant que billetophile
(billets de banque du Canada), médailliste et jetonophile (médailles, jetons métalliques ou de bois de l’Expo 67
et du centenaire de la Confédération du Canada en 1967). Je suis fier de souligner tout le travail accompli pour
perpétuer les souvenirs du passé en émettant un jeton de bois à seulement 50 exemplaires. Il représente
l’essence même de ma passion pour la monnaie. Le large listel (contour du jeton) protège le relief des logos et
les caractères intérieurs. D’un diamètre de 50 mm, les jetons sont pyrogravés au laser. Le relief est en blanc, la
partie grise est gravée et encavée. Sincères remerciements à M. Claude Bernard de GraphX de Québec pour son
professionnalisme dans la réalisation de ces jetons.
Ils ont disponibles au prix coûtant soit 3 $ chacun.
J’accepte les envois postaux mais prévoir 2 $ en sus
pour les frais d'envoi. Me joindre par courriel:

pa.andre.pa@hotmail.fr
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Changements concernant le cours légal des billets de banque
Le gouvernement du Canada peut désormais retirer le cours légal des billets de banque. C’est ce qu’il fera
le 1er janvier 2021 pour certaines coupures qui ne sont plus produites, à savoir celles de 1 $, de 2 $, de 25
$, de 500 $ et de 1 000 $. La suppression de leur cours légal constituera la dernière étape en vue de les
éliminer pour de bon dans les transactions au pays. La Banque du Canada appuie ce projet.

Les pièces de monnaie et les billets de banque officiels du Canada ont cours
légal
Tous les billets émis par la Banque du Canada depuis son ouverture en 1935 restent remboursables à la
valeur faciale. En principe, vous pouvez utiliser une coupure de 25 $ de 1935 pour payer vos achats ou
une facture. Le caissier pourrait la refuser parce qu’il ne la reconnaît pas, mais elle vaut toujours 25 $. En
fait, certains billets de banque, surtout ceux qui sont rares, valent plus que le chiffre indiqué dessus aux
yeux des collectionneurs.
Les billets émis par la Banque du Canada, de même que les pièces de monnaie frappées par la Monnaie
royale canadienne, ont cours légal. Ce terme technique signifie que le gouvernement a fait de ces billets et
de ces pièces la monnaie officielle du Canada. Autrement dit, c’est la monnaie approuvée dans notre pays
pour le remboursement des dettes.
Aujourd’hui, l’argent, c’est bien plus que des billets de banque. Il prend diverses formes comme des cartes
de crédit ou de débit, des chèques ou des modes de paiement sans contact au moyen d’appareils mobiles.
Tous ces types de paiement sont acceptés, même s’ils ne sont pas considérés comme une monnaie ayant
cours légal. En réalité, n’importe quel mode de paiement peut être utilisé, tant que l’acheteur et le vendeur
sont d’accord. Alors, la notion de « cours légal » a peu de conséquences sur notre vie de tous les jours.

Les billets de banque ne perdront pas leur valeur
En résumé, le retrait du cours légal signifie que certains vieux billets ne seront plus officiellement
approuvés pour le remboursement de dettes. En gros, vous ne pourrez plus utiliser, par exemple, un billet
de 25 $ de 1935 pour acheter des articles au magasin. Mais cela ne veut pas dire que ces billets perdront
leur valeur. Si vous en avez un, vous pourrez encore l’apporter à votre institution financière ou l’envoyer à
la Banque du Canada pour vous le faire rembourser.

Expérience ailleurs dans le monde
La suppression du cours légal de certains billets est chose courante dans de nombreux pays depuis des
années déjà. Plus d’une vingtaine de banques centrales ont ce pouvoir, dont la Banque d’Angleterre, la
Banque de Suède, la Banque nationale suisse et la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande.

Billets de banque actuels, de grande qualité et sûrs
Le pouvoir de supprimer le cours légal des billets de banque permet de s’assurer que seuls les billets les
plus récents sont en circulation. Ces billets sont dotés de meilleurs éléments de sécurité qui les rendent
difficiles à contrefaire, et ils sont généralement en meilleur état. Les billets de banque actuels sont plus
efficaces, et nous en profitons tous.
Le retrait officiel de la circulation des billets de 1 $, 2 $, 25 $, 500 $ et 1 000 $ aidera à atteindre cet objectif
d’efficacité. Cette décision aura peu de conséquences pour la plupart d’entre nous.
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Le fait est que ces billets ne sont plus produits depuis des dizaines d’années. On ne les voit d’ailleurs
presque jamais. Certaines personnes ne les reconnaissent pas, et ne les accepteraient donc probablement
pas comme mode de paiement.


Les billets de 1 $ et de 2 $ ont cessé d’être émis en 1989 et en 1996, respectivement. Ils ont été
remplacés par des pièces de monnaie.



Le billet de 25 $ est un billet commémoratif. Ce billet et celui de 500 $ ont cessé d’être imprimés
peu après leur émission en 1935.



Le billet de 1 000 $ n’est plus émis depuis 2000.

En retirant ces vieux billets de la circulation, nous pouvons veiller à ce que nos billets de banque restent
actuels, de grande qualité et sûrs, mais aussi toujours faciles à utiliser.
Pour l’instant, le gouvernement a indiqué qu’il ne prévoit pas retirer d’autres billets de la circulation, mais il
pourra le faire, au besoin.

Que faire des vieux billets
Si vous voulez vous faire rembourser vos billets de banque, le plus simple est de les amener à votre
institution financière. Vous pouvez également les envoyer à la Banque du Canada pour obtenir un
remboursement. Il vous sera toujours possible de conserver vos billets.

Source des photos et informations : Site web de la Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/billets/changements-a-venir-concernant-le-cours-legal-des-vieux-billetsde-banque/
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Monnaies et Billets de Banque Commémoratifs émis pour circulation au Canada
par Yvon Marquis (Quatrième partie / 1970 - 1979)
Le dollar en nickel de 1970
Bien que 1968 marquait le 60e anniversaire de la Monnaie royale canadienne, aucune pièce ne fut
émise pour souligner cet événement. Cela s'explique par les difficultés rencontrées avec l'utilisation du
nickel comme nouveau métal de base pour la majorité des pièces.
Le premier dollar commémoratif en nickel fut donc émis en 1970. Il
commémore le centenaire de l'entrée du Manitoba dans la Confédération
en 1870. Le motif présente un bouquet de fleurs, des crocus des prairies,
emblème floral de la province. Le dessin est de Raymond Taylor dont
les initiales R.T. sont à la droite de la tige centrale des fleurs. Ce motif est
magnifique et est considéré par plusieurs collectionneurs comme l'un des
plus beaux utilisés sur la série des dollars en nickel.
Le dollar en nickel de 1971
L'année suivante, le dollar en nickel commémorait le centenaire de l'entrée de la Colombie-Britannique
dans la Confédération. La Colombie Britannique était alors la sixième province à joindre la Confédération canadienne.
Le motif représente les armoiries de la province, surmontées de deux fleurs
de cornouiller (dogwood blossoms) d'après un dessin de Thomas Shingles.
La date 1871 apparaît à la gauche des armoiries alors que 1971 est à droite.
BRITISH COLUMBIA est inscrit au haut de la pièce entre deux petites
feuilles d'érable. Les mots CANADA et DOLLAR sont au bas de la pièce,
également séparés par une petite feuille d'érable. Les initiales du
dessinateur T.S. sont de part et d'autre de cette petite feuille d'érable.
Le 25¢ et le dollar en nickel de 1973
Deux événements d'importance furent soulignés en 1973. Tout d'abord, la pièce de 25¢ fut utilisée
pour commémorer le centenaire de fondation de la Police Montée du Nord-Ouest qui devint par la suite
la Gendarmerie Royale du Canada. Le motif présente un policier à cheval tenant une bannière, selon
un dessin de Paul Cedarberg. L'effigie de la souveraine
Il est important de noter que l'effigie de la souveraine sur l'avers est plus
petite que sur les pièces des années précédentes et que les denticules entourant
la pièce furent remplacés par de petits points légèrement distants de la
bordure. Quelques pièces, rares, furent frappées avec l’effigie originale.
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Le dollar en nickel quant à lui, commémore le centenaire de l'entrée de l'Île-du-Prince-Édouard dans la
Confédération en 1873. Le motif présente l'Édifice du Parlement provincial de cette province, (où
eurent lieu les rencontres de 1864) d'après un dessin de Terry Manning, dont les initiales TM sont à la
gauche de l'édifice, à sa base.
A l'opposé, du côté droit de l'édifice, on retrouve les initiales de Walter
Ott (WO( qui modela le dessin. Les mots CANADA et DOLLAR sont au
haut de la pièce. Sous l'édifice du Parlement, l'inscription PRINCE
EDWARD ISLAND ILE DU PRINCE EDOUARD apparaît sur quatre
lignes, encadrée des dates 1873 à gauche et 1973 à droite sur la première
ligne. L'avers de la pièce fut quelque peu modifié par Patrick Brindley qui
apporta les modifications suivantes: le pointillé entourant la pièce est
légèrement plus gros, la bordure de la pièce est plus large et le portrait de
la reine est plus petit.
Le dollar en nickel de 1974
En 1974, c'est une fois de plus la pièce de un dollar en nickel qui fut choisie pour commémorer le
centenaire de la ville de Winnipeg au Manitoba. Le motif montre au centre le chiffre 100 en gros
caractères. A l'intérieur du "0" du centre nous avons une vue du carrefour de Portage Avenue et Main
Street, à Winnipeg, tel qu'il était en 1874, alors que le "0" de droite nous fait voir le même endroit cent
ans plus tard.
Le dessin est de Paul Penderson dont les initiales PP sont situées entre les
deux zéros, en bas. La lettre B qui apparaît entre les zéros (en haut) est
l'initiale de Patrick Brindley qui modela le dessin avec Walter Ott. Le nom
WINNIPEG apparait sur une ligne droite au haut de la pièce. Les dates
1874 – 1974 sont sous le chiffre 100, juste au-dessus des mots CANADA et
DOLLAR qui sont au bas de la pièce. L'avers est identique à celui des
pièces émises de 1968 à 1972 et présente l'effigie d'Elizabeth II d'après le
portrait d'Arnold Machin.
Voilà ce qui complète la période de 1970 à 1979. Suite le mois prochain
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La Monnaie Bleuet du Lac-Saint-Jean

Trois lecteurs m’ont contacté au cours des dernières semaines pour savoir si j’avais des informations
sur le jeton présenté ci-avant. Je n’en avais pas et j’ai fait suivre la demande à quelques
collectionneurs de la région Saguenay – Lac St-Jean dans l’espoir d’en obtenir.
Après plusieurs recherches, Denis Trottier de Péribonka a fini par découvrir ce qui suit :
Ces jetons ont été émis dans le cadre d’un projet visant à promouvoir l’achat local dans le secteur
d’Alma. La personne qui en a eu l’idée et qui en a fait la promotion se nomme Martin Côté.
Le principe était le même que chez Canadian Tire, où les gens recevaient 1 ou 2% de la valeur de
leur achat en jetons qui pouvaient être échangés dans n’importe quel magasin participant. Pour
participer les marchands devaient débourser 250 $.
Deux commanditaires majeurs avaient versé chacun 25,000 $, afin de défrayer les coûts de
production des jetons et autres. Il y a également eu la station de radio KYK FM qui a contribué en
publicité et l’assurance Pro Mutuelle qui devait donner 5,000$ par année sur une période de 5 ans.

Il a aussi fallu mettre en place une fiducie, en collaboration avec Desjardins, pour garantir la valeur des jetons.
Pas moins de 500,000 pièces ont été fabriquées à Alma. Il y avait 5 couleurs de jetons, de valeurs différentes:
bleu (25 cents), jaune (50 cents), vert (1 $), argent (2 $) et doré pour les 5 $. Les pièces étaient gardées dans
une voûte.
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Les jetons fiats de plastique coloré mesurent 30 mm. L’avers, identique pour tous les jetons montre au
haut le nom « MONNAIE BLEUET Lac Saint-Jean », (on notera que le premier O semble être un logo)
au centre le nom du poste de radio KYK FM / 100% Lac Saint-Jean, et au bas en inscription inversée
« expiration 06/2001 » ce qui indique que les jetons devaient avoir une valeur négociable pour une
durée de cinq ans. Le revers porte aussi au haut le nom « MONNAIE BLEUET Lac Saint-Jean »,
avec au centre le logo de Promutuel Lac Saint-Jean et au bas, dans un petit rond encavé, la
dénomination.
Il y a eu un dépliant de distribué en grand nombre indiquant les marchands participants. Mais malgré
toute la publicité et les efforts de promotion, l’aventure n’a duré que 2 ans, soit en 1996 et 1997. La
promotion a pris fin dû au manque de marchands participants : l’objectif était d’en regrouper 250, alors
qu’il n’y en a eu seulement 85. Et de plus, le promoteur a eu des d’importants problèmes de santé.
On a alors cessé la distribution et fait de la publicité avisant les gens qu’ils avaient deux semaines
pour rapporter leur monnaie et recevoir l’équivalent en argent.
Suite à ses trouvailles, Denis s’est empressé de les partager avec les
quelques numismates invités à faire les recherches. L’un deux, Luc
Giroux (Saguenay) a décidé de contacter Martin Côté qu’il a ensuite
rencontré. Le promoteur, Martin Côté (photo), s’est dit agréablement
surpris que près de 25 ans plus tard, son projet et ses jetons
suscitent de l’intérêt auprès des collectionneurs. Car l’aventure lui
avait laissé un goût amer. Il a mentionné qu’une très grande
majorité de ces pièces ont été détruites (brûlées) mais qu’il en avait
conservé une petite quantité en souvenir. Et il a décidé d’en remettre
une certaine quantité à Luc Giroux qui s’est engagé à en faire profiter
les autres collectionneurs à commencer par ceux de la région. Luc
en a alors discuté avec la Société des Numismates du SaguenayLac-St-Jean dont il est membre de l’exécutif.
Il a été convenu que le club les offrirait en priorité à ses membres. Et comme il en reste quelques
séries, Luc a décidé de les offrir aux autres collectionneurs intéressés à compter de la mi-janvier.
Pour plus d’informations, contactez Luc Giroux à l’adresse suivante Lucgiroux2@hotmail.com
Comme c’est souvent le cas, ces jetons sont le souvenir de cet épisode de tentative de promotion de
l’achat local qui s’est déroulé à Alma comme dans diverses autres villes du Québec. Merci à Denis et
Luc pour ces informations très intéressantes et MERCI à Martin Côté de permettre aux collectionneurs
d’obtenir des exemplaires de ces pièces qui constituent une page d’histoire de la région du Lac SaintJean.
NDLR : Quel beau travail d’équipe au niveau recherche et partage. BRAVO !
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Regard numismatique sur
Les Anniversaire des villes et villages du Québec (9e partie)
Cette chronique vise à présenter par ordre alphabétique les divers items numismatiques utilisés pour commémorer 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.

Neuville / Pointe-aux-Trembles
Pour commémorer le 300e anniversaire de l'érection canonique de la paroisse de St-François-de-Sales de
Neuville, les deux municipalités de Neuville et de Pointe-aux-Trembles, situées sur le territoire de St-Françoisde-Sales de Neuville, ont décidé de faire émettre en 1984 un jeton souvenir d'une valeur de 1 $.
Sur le revers de la pièce on voit au centre le baldaquin qui enrobe le maître-autel de l'église St-François-de-Sales.
En haut de la pièce, sur deux lignes sont les inscriptions « St-François-de-Sales de Neuville / 1684 * ERECTION
CANONIQUE * 1984 » et au bas les trois noms sous lesquels la municipalité a déjà été désignée, soit:
« Neuville, Pte-aux-Trembles et Dombourg ». L'avers montre l'une des nombreuses maisons ancestrales qui
existent encore à Neuville. L'inscription DOLLAR SOUVENIR est au haut de la pièce et au bas, sur trois
lignes, la valeur et la période de validité.

La pièce qui mesure 33 mm a été frappée par l’Atelier Sherritt. Il y a eu 4500 pièces en acier plaqué
nickel, 250 pièces plaqué bronze, 250 pièces plaqué or et 250 pièces en argent. La tranche est cannelée.

Neuville
Émission de 1984 – municipalité
Situé sur la rive nord du Saint-Laurent à 30 km. à l'ouest de Québec, le village de Neuville est construit en
bordure du fleuve. La ville est issue de la fusion de l'ancien Village et de l'ancienne municipalité de Pointe-auxTrembles. Bien que devenue ville le 2 janvier 1997, Neuville existe depuis 1667 et a été fondée par JeanFrançois Bourdon-Dombourg Neuville. La paroisse Saint-François-de-Sales de Neuville fut fondée en 1684.
L'église abrite le plus ancien ensemble d'art religieux au Canada.
Dans le cadre des fêtes du 300e anniversaire de fondation en 1984, le comité organisateur avait décidé de faire
frapper un jeton muni-cipal métallique pour souligner cet événement. Or, bien avant que ne débutent les fêtes,
l’émission de cette pièce était totalement épuisée. Devant cet engouement remarquable pour ces pièces, le
Comité organisateur autorisa l’émission de 10,000 billets ayant une valeur d’échange de 1$ jusqu’au 31 août
1984, dans tous les commerces des deux municipalités.
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Sur la face du billet, nous voyons en haut un ruban dans lequel est inscrit BANQUE DU TRICENTENAIRE DE
NEUVILLE en lettres blanches sur fond vert, et juste en dessous 1684 DOLLAR SOUVENIR 1984. On voit
au centre, les deux côtés du jeton métallique émis pour l'occasion. Le numéro de série en rouge avec préfixe en
noir T/N (Tricentenaire Neuville) apparaît de chaque côté des jetons. Sur la gauche, les inscriptions suivantes:
« Valeur de / UNE PIASTRE / à Neuville et Pointe-aux-Trembles » et la signature du Vice-président des Fêtes
(Rémi Morissette). Sur la droite: « Paiera au porteur sur demande / UN DOLLAR / Non valide après le 31 août
1984 » et la signature du Président du comité des Fêtes (Réjean Brière). L'arrière-plan du billet est constitué des
mots « Neuville et Pointe-aux-Trembles 1684-1984 » écrits en caractères minuscules de couleur verte et répétés
sur des lignes consécutives sur tout le billet.

Le dos du billet montre une photo de la marina de Neuville avec, sur-imprimé sur la gauche et la droite, le
chiffre 300. Au haut, DOLLAR-SOUVENIR 1984 est inscrit sur un ruban. Dans les deux coins inférieurs, à
l’intérieur d'une arabesque carrée, la dénomination est inscrite en lettres, et au centre, l'inscription BANQUE DU
TRICENTENAIRE DE NEUVILLE.
Le billet qui mesure 15,3 X 7,1 cm a été imprimé à 10,000 exemplaires par Imprimerie J.B. Deschamps sur un
papier de sécurité. De ce nombre, 8000 ont été détruits après l’événement. Outre les billets émis pour
circulation, une faible quantité de billets SPÉCIMEN portant le numéro de série "00000" et perforés au bas dans
les signatures a été émise. On évalue le nombre de ces billets à environ dix exemplaires.

Nominingue
Nominingue est une communauté d'environ 2000 habitants située au coeur des Hautes-Laurentides. Bâtie au
pourtour du grand Lac Nominingue, cette municipalité est située à une trentaine de kilomètres au sud de MontLaurier. L'été, plus de 3000 résidants saisonniers viennent s'y établir pour profiter des plaisirs du lac.
Ce sont les Pères Jésuites qui ont fondé Nominingue en 1883 à la demande du célèbre Curé Labelle, un apôtre de
la colonisation du Nord. La municipalité de Nominingue telle qu'on la connait de nos jours, est le fruit de la
fusion du Canton Loranger, de Nominingue et de Bellerive, en 1971. Nominingue est un mot algonquin qui
signifie "le pays où l'on revient".
En 1983 le comité des fêtes du Centenaire de Nominingue fit émettre une série de 3 billets souvenir pour
commémorer le 100e anniversaire de fondation de cette collectivité. Ces billets ayant des valeurs de 1$, 3$ et 7$
(une touche d’originalité du comité), sont respectivement de couleur rouge, vert foncé et brun.
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La face présente les mêmes éléments pour chacun des billets, sauf pour la dénomination et la couleur. Dans un
cadre de sécurité nous retrouvons aux quatre coins un cercle contenant la dénomination puis au centre, en gros
caractères, le nom NOMININGUE. Juste en dessous, le numéro de série avec des lettres préfixes différentes en
noir pour chacune des dénominations, (RU pour le 1$; RT pour le 3$ et RS pour le 7$) suivies d’un numéro à 5
chiffres en rouge et en dessous, les dates 1883 – 1983 et la mention « Ce billet a cours à Nominingue jusqu’au
31 décembre 1983 ». De part et d'autre des inscriptions centrales, on retrouve à gauche le logo des Fêtes du
Centenaire, et à droite, dans un cercle, les inscriptions « Ce billet vaut / le chiffre de la valeur du billet (1,3 ou 7)
/ DOLLAR(S) ». Les signatures sont celles du Trésorier et du Président du Comité des Fêtes.

Le dos des billets nous représente des photos monochromes de la même teinte que le billet. Le billet de 1$
montre la Maison Martineau (rue St-Ignace); le 3$ montre le Pont Lortie (Bellerive), un pont couvert construit
en 1883; et le billet de 7$ nous fait voir l’Habitation des Jésuites, construite en 1882-1883. La valeur est inscrite
aux quatre coins dans des cercles, sur-imprimée par-dessus des bandes latérales remplies d’inscriptions
« Nominingue 1883-1983 ».
Fait particulier, l'existence de ces billets n'a été portée à l'attention des collectionneurs qu'au début de 1999 par
Dominic Labbé, alors Vice-président de l'Association des Numismates Francophones du Canada (ANFC) qui
venait de les "découvrir". Quelques mois plus tard, Michel Jorg, membre de l'ANFC, informait ses confrères
qu'il était membre du comité qui avait émis ces billets en 1983 mais qu'à l'époque il n'était pas collectionneur.
On doute même qu'il en ait conservé un exemplaire pour lui-même… Notons que de nos jours, ces billets sont
considérés comme très rares.

Les billets qui mesurent 14,0 X 6,7 cm ont été imprimés sur un papier de sécurité par British American Bank
Note Co. On estime à 2000 le nombre de billets imprimés pour chaque dénomination.
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Les billets satirico-politiques Ajouts et compléments (4e partie)
Par : Jean-Luc Marret
jeanlucmarret5@marret.com
Pierre Elliott Trudeau est certes l’un des hommes politiques apparaissant le plus sur des billets politiques et le
« Fuddle-duddle dollar » n’est pas étranger à cette réputation…
Cette expression et la dénomination sur un billet qui en a découlé font référence à un incident ayant eu lieu à la
Chambre des Communes en février 1971. Trudeau avait alors lancé à ses opposants et il avait ensuite indiqué que
tout ce qu’il voulait dire, c’était « fuddle duddle ». L’expression s’était rapidement répandue…
Lors de la campagne qui mena aux élections fédérales du 8 juillet 1974, le parti Progressiste-Conservateur, alors
dirigé par Richard Hatfield, reprochait (entre autres choses) au gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau
l’inflation qui s’était produite au cours des quatre dernières années. Le billet émis alors soulignait donc que le
dollar avait perdu 39 cents depuis 1968 et insistait sur trois problè-mes économiques découlant des politiques
libérales : hausse du prix des aliments, augmentation du prix des loyers et croissance des dépenses
gouvernementales.
Inspiré du billet courant de 1954 (série des Paysages canadiens), ce billet existe, à notre connaissan-ce, en deux
variétés, selon l’intitulé apparaissant à l’avers : « The bank of Trudeaumania » ou « The bankrupter of Canada » et
plusieurs types selon la couleur des impressions (pour la variété 2).

variété 1

variété 2
Avers :

À droite, le buste de Pierre Elliott Trudeau, vêtu d’une toge et couronné de lauriers. Le 61¢ indiqué
dans chaque coin correspond à la dépréciation du dollar.
Inscriptions :
Pass the buck befire it's worthless
1967-$1.00 / as hard to stretch / as a real dollar / 1974-61 ¢ / Canada
one / fuddle-duddle / dollar 1 why get/excited?
The bank of Trudeaumania (variété 1) ou The bankrupter of Canada (variété 2)
will pay to the bearer on demand less and less and less an \ Liberals
This dollar would shrink even smaller under another Trudeau government
Good for four more years of inflation.

Revers :

Inscriptions au centre (voir illustration)
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Caractéristiques :
 Appellation : « Fuddle-Duddle Dollar »
ou « 61 cents Trudeau ».
 Dimensions : 153 mm x 67 mm.
 Couleur :
vert foncé sur papier blanc (variété 1) ;
vert de différents tons ou bleu, sur papier
blanc (variété 2).
 Valeur faciale : 61 ¢.
 Numéro de série : aucun.
 Signature : Liberals.
 Inscription aux listes et catalogues
Polq 203 (Labbé), pour la variété 2.
Largement diffusé, ce billet a fait l’objet de plusieurs articles dans les journaux. On notera en
particulier celui qui est paru dans l’édition du
22 juin 1974 de La Presse.
Ce thème du « Fuddle Duddle » a également été
repris en philatélie, utilisé dans la surcharge de
plusieurs timbres canadiens d’usage courant
(série 1977-1982) parmi lesquels celui de 1 ¢
gentiane (catalogue no 705).
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Sommaire des items numismatique émis au Québec en 2020
Tout comme au cours des dernières années, nous vous présentons une rétrospective des divers
items numismatiques émis au Québec au cours de l’année qui s’achève. Si vous en avez manqué
quelques-uns c’est le temps de tenter de les trouver. Mais nous vous rappelons que certains ont été
émis à très faible tirage. Bonne chance dans vos recherches.

Jetons de bois émis par les Apprentis numismates lors des Salons de Drummondville et Saguenay

Autre jeton de bois émis par les Apprentis
numismates.
Ce jeton était remis avec leur billet souvenir
de 2020. (voir le billet plus loin)

Médailles et jetons de bois émis par la Société Numismatique de Québec
(voir à la fin pour le visuel des 25 jetons personnalisés émis par des membres)

Médailles 2020 du Club des Grands Collectionneurs du Québec
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Médailles souvenir et promotionnelles 2020 émises par Lac-au-Saumon

Médaille et Jeton de bois émis pour le 25e anniversaire de GraphX

Chèque de bonheur émis (virtuellement) en janvier par l’ANFC

Billet souvenir du 60e anniversaire
Société Numismatique de Québec

Billet 2020 des Apprentis numismates
(le Rocher Percé)
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Billet souvenir privé sur le 60e anniversaire de la SNQ (émis par MM Jacques Gosselin et André Robitaille)

Les « dollars solidaires » pour la relance économique à Québec

Illustrations des véritables billets « Dollars
solidaires » émis dans des coupures de 10 $
et 20 $. Dos commun aux 2 dénominations.
Les billets mesurent 114 x 62 mm.
Images et informations fournies par JeanFrançois Parent (membre de la SNQ) que nous
remercions.

CARTES- CADEAU DU PROJET « UNIS POUR LEVIS »

Billet de la LOTERIE MENSUELLE pour le 50e anniversaire de Loto Québec
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Revers des 25 jetons personnalisés émis par des membres de la SNQ
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Les Petites Annonces Classées
Suite aux commentaires reçus, cette chronique est dorénavant publiée seulement 4 fois par
année, soit en Mars, M a i , S e p t e mb re et Dé c e m b re
Recherche jetons municipaux en argent émis par les villes suivantes : Beauceville 1985 (j’offre 25 $);
Bic 1992 (40 $); Rimouski 1987 et 1988 (25 $ chacun); Rimouski 1996 (30 $); Rivière-du-Loup 1983 (20 $);
Sayabec 1994 Matrice #1 ou #2 (100 $); Trois-Pistoles de 1986 à 1988 (25 $ chacun), 1989 (35 $).
yvonmarquis48@gmail.com
Recherche exemplaires des revues « The KAYAK » et « Unusual Numismatic Objects » émises par Hanz
Zoel entre le milieu des années 1960 et 1970. Si vous en avez contactez par courriel Jean- François
Desrosiers, au jfdesrosiers@protomach.ca
Recherche des jetons en argent émis par l’Épicerie J.A. Moisan de Québec, les voici: 1983 Samuel de
Champlain; 1984 Jacques Cartier; 1986 Paroisse St-Jean-Baptiste; 1987 Victoire des Patriotes; 1988
Indépendance du Bas Canada, et si possible 1987 Victoire des Patriotes Piéfort en cuivre, ainsi que des
parchemins émis lors de l’émission des premiers billets. Merci de me contacter par courriel à
loubertothot@globetrotter.net. Delphis Loubert.
Vous cherchez un billet pour votre collection d’argent Canadian Tire? Nous avons aussi plusieurs autres
articles de Canadian Tire tel que cartes-cadeaux, catalogues, épinglettes, etc. Achat, vente et échange. Nous
acceptons Paypal, chèques & Interac - transfert d’argent par courriel. Visitez-nous à www.ctccollector.ca.
450-419-7914 - jayfoure@ctccollector.ca
Recherche des billets utilisées par les forces armées durant les guerres (Allied Force en Europe, British
Millitary Authority, British Armed Forced, Millitary payment certificate ou Japanese invasion money). J'ai
quelques doubles que je peux échanger. Recherche également des billets de marchands (style Canadian Tire,
Rona, Co-Op…). Vous pouvez me contacter par courriel à poitras8491@rogers.com
Je recherche ces médailles émises en 1967: Série Pères de la Confédération, 40 mm, bronze, avec Charlottetown revers arborant à l’avers : Thomas D’Arcy McGee; et Georges Brown. Autre série Pères de la Confédération, 58 mm, bronze avec au revers les armoiries des 10 provinces et 2 territoires mais arborant à l’avers,
Sir Leonard Tilley. Série Premiers ministres 58 mm, bronze avec au revers les armoiries des 10 provinces et 2
territoires mais arborant à l’avers P.E.Trudeau Paie un très bon prix. Contacter pa.andre.pa@hotmail.fr ou
418 730-3503. André Paradis Merci

L’équipe de l’ANFC
Diane, Claude,
Jacques, Jasmin,
Gabriel et Yvon
vous souhaite un
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