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Bonjour à tous, 
 
  
Je voudrais tout d’abord offrir à chacun de vous mes Meilleurs Vœux 
pour 2021.  La Santé bien sûr mais aussi et surtout beaucoup de petits et 
grands plaisirs tout au long de l’année.  Même si l’année qui débute 
ressemble à celle qui vient de se terminer, plusieurs éléments nous 
redonnent confiance dans la fin de cette période de restrictions.  Pour que 
ça aille bien il faut premièrement respecter les normes établies et avoir 
beaucoup de patience.  
 
Au niveau numismatique, tout est encore sur pause et aucun événement 
n’est prévu pour le moment.  Certains souhaitent pouvoir reprendre les 
activités au printemps mais attendons de voir ce qui va se passer.  
 
Au niveau des marchands qui opèrent une boutique le prolongement du confinement et des restrictions 
commerciales n’aidera certainement pas.  Souhaitons que tous ensembles nous fassions que leurs 
activités reprennent le plus rapidement possible.  Comme je l’ai déjà mentionné, les marchands sont 
essentiels à notre passe-temps, car sans eux où pourrions-nous nous procurer les items et accessoires 
dont nous avons besoin ? 
 
Au niveau des clubs, ceux qui ont déjà pris l’habitude de tenir des rencontres en visioconférences vont 
continuer à le faire.  Pour les autres, souhaitons qu’à tout le moins ils reprennent un contact régulier 
avec leurs membres. Au niveau de l’ANFC, nous pensons à quelques concours pour vous, nos lecteurs. 
On vous donnera plus de détails prochainement. 
 
Encore une fois nous vous offrons dans cette édition des informations générales sur des sujets variés en 
plus des chroniques qui se continuent.  Nous avons des projets de nouvelles chroniques pour les mois à 
venir.  Nous avons reçu quelques questions de nos lecteurs au cours des dernières semaines, certaines 
sont répondues via la chronique Question / Réponse,  alors que pour d’autres nous avons choisi d’écrire 
un article ou de présenter des tableaux (entre autres pour la valeur des métaux).  N’hésitez-pas à me 
contacter, c’est toujours un plaisir de vous informer et de répondre à vos questions. 
 
Et sur ce, Protégez-vous et protégez les autres en respectant les restrictions imposées.   
 
Bonne lecture.   
 
 
 
 

 

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 
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LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE VERSE 400 000 $ AU CLUB DES PETITS DÉJEUNERS  
 
Dans un communiqué diffusé le 21 décembre 2020, la Monnaie royale canadienne a annoncé que son 
programme spécial de la médaille de reconnaissance a permis de recueillir, à ce jour, un montant de 400 000 $ 
pour le fonds d’urgence pour la COVID-19 du Club des petits déjeuners. Ce don important a pu être versé grâce 
à des dizaines de milliers de Canadiens qui ont acheté une médaille de reconnaissance pour exprimer leur 
gratitude à l’égard d’un travailleur essentiel ou d’une personne spéciale qui a contribué à notre bien-être durant 
la pandémie de COVID-19.  « Ce projet spécial a dépassé nos attentes à tous les égards » a déclaré Marie 
Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne.  
 
En 2020, alors que tant de Canadiens n’ont pas pu se serrer dans leurs bras ou se dire « merci » en personne, 
ces médailles permettaient aux gens d’exprimer concrètement leur reconnaissance, tout en contribuant à 
amasser des fonds pour un organisme qui lutte contre la faim chez les enfants. La Médaille de reconnaissance 
qui fut lancée à la fin de juin dernier, se vend au prix de 9,95 $ et la totalité du produit net de la vente est versée 
au Club des petits déjeuners.  

            
La médaille en acier plaqué nickel est dotée d’un aimant afin que son récipiendaire puisse la porter fièrement, 
en affichant l’une ou l’autre de ses faces gravées. On y voit, sur une face, l’emblème d’un coeur et d’une feuille 
d’érable réunis, symbolisant la solidarité des Canadiens venant en aide aux personnes dans le besoin. Un 
réseau complexe de micromiroirs recouvrant le coeur crée un effet de pulsation lumineuse qui évoque les 
battements de coeur du pays. L’autre face représente l’esprit reconnaissant de notre nation. Le coeur au centre 
du groupe symbolise les Canadiens qui s’unissent pour remercier nos travailleurs essentiels. Nous saluons leur 
dévouement et leur bravoure, et le microtexte sous l’image exprime la reconnaissance d’une nation.  
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Un message du directeur de la Monnaie des États-Unis 
 
Voici quelques extraits du message que David J. Parker, directeur de la Monnaie des États-Unis, a adressé à 
ses clients le 18 novembre dernier sur son site web  

Chers clients de la Monnaie, 

Le but de notre programme numismatique est de servir le peuple américain en produisant des pièces de monnaie 
et des médailles qui racontent l’histoire de l’Amérique, sont désirés par nos clients, et génèrent des revenus nets.   
Au cours de mon mandat, j’ai mis mon personnel au défi de trouver des produits nouveaux et créatifs pour dyna-
miser, exciter et élargir la communauté des collectionneurs. Mon équipe a atteint cet objectif à de nombreuses 
reprises, plus récemment avec nos produits honorant le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale 
et notre collaboration avec la Monnaie royale (Londres) commémorant le 400e anniversaire du voyage transat-
lantique de la Mayflower. 
 

Lorsque nous établissons des limites de frappe pour nos produits numismatiques, nous utilisons nos données 
pour arriver à ce que nous pensons être des quantités qui satisferont la demande des clients et, en fin de compte, 
se vendront. Contrairement à la croyance de certains, nous ne sommes pas heureux quand un produit se vend 
immédiatement - cela signifie que nous avons sous-estimé la demande et déçu de nombreux clients. D’autre part, 
nous ne voulons pas mettre les quantités si hautes que nous sommes pris avec l’inventaire invendu, ce qui se 
traduit par des dépenses supplémentaires lorsque nous recyclons les pièces et les médailles et devons disposer de 
l’emballage. Trouver le bon nombre relève en partie de l’art et de la science. La plupart du temps, je pense que 
nous réussissons, mais dans le cas des produits du 75e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, nous avons 
clairement sous-estimé la demande. 
 

Comme beaucoup d’entre vous le savent, un ralentissement du site web de vente en ligne de la Monnaie a causé 
de la frustration à bon nombre de nos clients fidèles, qui n’ont pas été en mesure d’acheter le produit désiré. L’un 
des facteurs contributifs est qu’il y avait 390 000 utilisateurs qui tentaient d’accéder au site Web pendant un cer-
tain temps, ce qui est plus du triple de la capacité que nous avions prévue.  Je peux également vous dire que nos 
solutions pour prévenir les achats automatisés par des « robots » ont également mis une pression immense sur n-
otre site Web et peuvent conduire à des problèmes imprévus pour d’autres acheteurs légitimes. La demande écra-
sante pour ces produits a dépassé la capacité de notre site Web d’une manière que nous essayons toujours de 
mieux comprendre et remédier. Cela dit, plus de 75 pour cent des produits de la fin de la Seconde Guerre mon-
diale du 75e anniversaire ont été achetés par les clients enregistrés de la Monnaie. J’ai demandé à mon équipe de 
faire une analyse approfondie de ce qui s’est passé, et, en équilibrant la capacité par rapport au coût, de trouver 
des solutions durables à long terme qui fourniront à nos clients une expérience d’achat grandement améliorée. 
 

… nous avons différents ensembles de clients achetant nos produits, y compris les collectionneurs individuels et 
les concessionnaires. Nous n’offrons aucun traitement préférentiel à aucun de nos clients, qu’il s’agisse de col-
lectionneurs individuels ou de marchands de pièces professionnelles, et nous avons des mesures en place, tant 
automatisées que manuelles, pour nous assurer que les limites de commande des ménages sont respectées.  Nous 
avons constaté une augmentation de l’activité d’un autre secteur de clients, c’est-à-dire des groupes d’achat qui 
offrent de payer une prime aux particuliers qui achètent nos produits à forte demande. Ce secteur est l’une des 
raisons pour lesquelles vous voyez des prix élevés pour nos produits sur le marché secondaire. La Monnaie n’a 
aucun contrôle sur ce que les individus font avec leurs produits numismatiques une fois qu’ils sont achetés. Cer-
tains clients choisissent d’ajouter ces pièces et médailles à leurs collections, tandis que d’autres choisissent de les 
vendre pour un profit.  … mon équipe et moi-même travaillons à changer la façon dont la Monnaie a fait des 
affaires dans le passé. Nous nous efforçons de produire des produits numismatiques que nos clients apprécieront. 
En cours de route, nous avons fait des erreurs, et faisons de notre mieux pour apprendre de ces erreurs. Je vous 
remercie pour votre fidélité en tant que client de la Monnaie, et je me réjouis de votre présence continue avec 
nous alors que nous poursuivons notre voyage de célébration de l’Amérique à travers nos produits 
numismatiques. 
Sincèrement, 
Dave 
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Une tradition qui se poursuit 

Après avoir lu l’article publié dans Le numismate francophone de janvier 2020, un de nos lecteurs a 
décidé en compagnie de sa conjointe de se joindre aux partisans de la Banque du Bonheur.  Et ils ont 
émis leurs premiers chèques pour 2021. 

 

 

J’ai eu le plaisir et le privilège de recevoir un exemplaire de ce chèque très bien élaboré, tant au niveau 
de la présentation à la fois simple et très bien pensée, qu’au niveau de la qualité de papier sur lequel le 
chèque est imprimé.  Bravo à Daniel et Sophie pour cette belle initiative. 

Note : j’ai volontairement caviardé l’adresse au bas du nom de la Succursale 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

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  (Cinquième partie  /  1980 - 1989) 
 
Les dollars en nickel de 1982 et 1984 
 
Une pièce commémorant le rapatriement de la constitution a été émise en plus du dollar arborant le motif 
« voyageur ».  Cette pièce commémorative est très courante mais elle vaut la peine qu’on prenne le temps de la 
regarder car il y a 4 variétés.  Pièce régulière avec les motifs des deux côtés alignés dans le même sens (type 
médaille), et épaisseur normale; la même pièce sur flan mince; la pièce avec les motifs en sens opposés (type 
monnaie) sur flan d’épaisseur normale et une dernière pièce de ce type mais sur flan mince. Cette pièce a 
également été offerte dans un écrin de velours rouge, en fini Hors Circulation.  

   
En 1984, un dollar en nickel fut émis plus du dollar arborant le motif « voyageur » pour commémorer le 450e 
anniversaire de la prise de possession du territoire au nom du roi de France par Jacques Cartier.  Tout comme la 
pièce de 1982, cette pièce est très courante mais ne présente pas de variétés. . Cette pièce a également été 
offerte dans un écrin de velours vert, en fini Épreuve.  On notera le changement dans la légende du côté avers 
pour les deux émissions.  Ce sont les deux seules pièces commémoratives à avoir été émises entre 1980 et 1989. 

Suite le mois prochain 
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Les nominations pour le COTY (Coin Of The Year) 2021 sont connues 

PUBLIÉ LE DEC 11, 2020 DANS NUMISMATIC NEWS 

 
Le processus de nomination pour les prix de la pièce de l'année 2021 avait l'air un peu différent cette année, 
mais le programme est bien engagé malgré les restrictions de voyage et de rassemblement dues au COVID-19. 
Une centaine de nominés - 10 pièces dans chacune des 10 catégories de prix - sont apparus après que le 
comité de nomination s'est réuni pratiquement le 3 novembre 2020, pour examiner 400 nominés de pièces 
organisés par plus de 45 entités émettrices du monde entier. 
 
Le 38e programme annuel de récompenses, en l'honneur des pièces datées de 2019 et qui sera présenté début 
2021, est présenté par World Coin News et parrainé par The Journal of East Asian Numismatics. Le concours 
commence chaque année lorsque le comité se réunit pour sélectionner les nominés. 
 
 « Notre comité de nomination COTY s'est traditionnellement réuni en personne pour examiner et proposer des 
pièces de monnaie à partir d'un grand catalogue imprimé de candidats potentiels », a expliqué Tom Michael, 
coordonnateur de COTY. « La pandémie a rendu cela impossible en 2020, c'est pourquoi notre équipe a créé 
des fichiers numériques, conçu un processus de nomination en deux étapes et déplacé notre réunion en 
personne sur une plateforme virtuelle. Le comité des candidatures était tellement satisfait de l’efficacité de cette 
nouvelle approche que nous prévoyons déjà adopter plusieurs de ses éléments de façon permanente.    Le 
changement de processus a également eu des effets positifs sur la manière dont les pièces étaient nominées, 
ce qui s'est traduit par un plus large éventail de nominés ». 
  
« Le déroulement de la première phase de nomination de COTY de manière indépendante plutôt qu'en groupe a 
mis en lumière certaines des forces inhérentes à notre comité », a déclaré Michael. « Nous semblons tous 
d'accord sur certaines pièces, mais nos antécédents sont si divers que tout le monde trouve quelques pièces de 
grande qualité que les autres n'ont pas remarquées. Le résultat de la procédure de nomination restructurée de 
cette année est une merveilleuse sélection de 100 nominés dans 10 catégories, provenant de plus de 45 pays, 
ce qui mettra certainement au défi notre jury de classe mondiale au moment de voter », a-t-il déclaré. 
 
Parce que les pièces en nomination sont datées de 2019, année qui marquait le 50e anniversaire du vol spatial 
Apollo 11, qui a permis pour la première fois à des humains de débarquer sur la lune, c'était un thème 
commémoratif commun parmi les nominés. Les pièces marquant la mission historique figurent dans quatre 
catégories de prix, nominées par quatre pays différents au total. Une liste complète des nominés dans chaque 
catégorie de prix suit. 
 
PIÈCE LA PLUS IMPORTANTE SUR LE PLAN HISTORIQUE 
 
Pièces de monnaie commémorant des événements, des institutions ou des individus jugés hautement 
significatifs en termes de patrimoine historique d'un peuple, d'un pays ou de l'humanité. Le sujet ou le thème doit 
être passé dans une perspective historique il y a au moins 100 ans. 
 

 Australia, KM-3069, 5 Dollar, Silver, Mutiny and Rebellion: HMS Bounty 
 Austria, KM-3307, 100 Euro, Gold, Magic of Gold: The Gold of Mesopotamia 
 Belgium, KM-387, 2 Euro, Bi-Metallic, 450th Anniversary of the Death of Pieter Bruegel the Elder 
 France, KM-2755, 10 Euro, Silver, Eras of Europe 
 Great Britain, KM-1730a, 500 Pound, Silver, 200th Anniversary of the Birth Year of Queen Victoria and Prince 

Albert 
 Ireland, KM-99, 2 Euro, Bi-Metallic, 100th Anniversary of the First Dáil Éireann 
 Italy, KM-436, 10 Euro, Silver with Gold, Explorers Series: Christopher Columbus 
 Poland, KM-1038, 10 Zloty, Silver, 200th Anniversary of Jan Matejko Academy of Fine Arts 
 Portugal, KM-895, 2 Euro, Bi-Metallic, 500th Anniversary of Magellan’s Circumnavigation of Earth 
 South Africa, KM-693, 100 Rand,Gold, Natura Series: Taung Child 

 
 
 



    Le numismate francophone                                                                  Janvier  2021  

9 
 

 
MEILLEURE PIÈCE SOULIGNANT UN ÉVÉNEMENT CONTEMPORAIN 
Pièces commémorant des événements, des institutions ou des individus d'événements actuels ou récents 
influençant un peuple ou l'humanité. Les événements doivent avoir eu lieu au cours des 99 dernières années. 

 Belgium, KM-395, 5 Euro, Silver, 50th Anniversary of the Moon Landing 
 Canada, KM-2760, 1 Dollar, Silver, 75th Anniversary of D-Day 
 France, KM-2564, 10 Euro, Silver, Notre-Dame Cathedral 
 Japan, KM-287, 10,000 Yen, Gold, 30th Anniversary of the Enthronement of New Emperor 
 Latvia, KM-207, 5 Euro, Silver, War of Independence 
 North Korea, KM-1322, 1 Won, Brass, Donald Trump and Kim Jong Un 
 Russia, KM-1862, 3 Rouble, Silver, 5th Anniversary of the Eurasian Economic Union (EAEU) 
 South Africa, KM-691, 50 Rand, Bronze Alloy, 25 Years of Democracy 
 Spain, KM-1433, 10 Euro, Silver, 50th Anniversary of the Moon Landing 
 United States, KM-693, 1 Dollar, Silver, 50th Anniversary of the Moon Landing 
  

MEILLEURE PIÈCE EN OR 
Des pièces fabriquées à partir d'or, de platine, de palladium ou d'un autre métal précieux exotique, qui ont un 
attrait artistique complet, à la fois d'un point de vue esthétique et commercial. 

 Austria, KM-3306, 50 Euro, Gold, The Vienna Schools of Psychotherapy: Viktor Frankl 
 Belgium, KM-393, 25 Euro, Gold, 90th Anniversary of the Birth of Audrey Hepburn 
 Canada, KM-2900, 200 Dollar, Gold, Early Canadian History 
 China, KM-2491, 100 Yuan, Gold, Art of Chinese Calligraphy 
 France, KM-2739, 200 Euro, Gold, Woman of French History: Marie Curie 
 Hungary, KM-979, 50,000 Forint, Gold, Saints of the Árpád-Dynasty: Saint Margaret 
 Mongolia, KM-399, 1,000 Togrog, Gold, Wildlife Protection: Gobi Bear 
 Portugal, KM-902b, 7.5 Euro, Gold, 500th Anniversary of Magellan’s Circumnavigation of Earth 
 South Africa, KM-692, 50 Rand, Gold, Africa’s Big 5: Lion 
 United States, KM-710, 100 Dollar, Gold, American Liberty High Relief Gold Coin Series 
  

MEILLEURE PIÈCE EN ARGENT 
Des pièces en argent, qui ont un attrait général, à la fois d'un point de vue esthétique et commercial. 

 Australia, KM-3073, 5 Dollar, Silver, Versailles Centenary 
 Austria, KM-3304, 20 Euro, Silver, Reaching for the Sky: The Dream of Flight 
 China, KM-2465, 10 Yuan, Silver, World Heritage: Ping Yao 
 Germany, KM-379, 20 Euro, Silver, 100th Anniversary of the Bauhaus 
 Italy, KM-437, 10 Euro, Silver, Italy of Arts: Duomo of Milan 
 Latvia, KM-204, 5 Euro, Silver, Latvian Poet Kārlis Skalbe 
 Netherlands, KM-409, 5 Euro, Silver, 75th Anniversary of Operation Market Garden 
 Portugal, KM-899a, 5 Euro, Silver, Endangered Flora: Tuberaria Major 
 Ukraine, KM-973, 5 Hryvnia, Silver, The Cold Ravine 
 United States, KM-693, 1 Dollar, Silver, 50th Anniversary of Apollo 11 
  

MEILLEURE COURONNE 
Des pièces avec un attrait complet, à la fois d'un point de vue esthétique et commercial. Il faut également tenir 
compte du thème que reflète la pièce et de la façon dont la pièce s'inscrit historiquement dans la définition de la 
« couronne », y compris une taille minimale de 37 mm et une taille maximale de 45 mm. 

 Australia, KM-3072, 5 Dollar, Silver, The Earth and Beyond: The Sun 
 Canada, KM-2786, 5 Dollars, Silver, 200th Anniversary of the Birth of Her Majesty Queen Victoria 
 Cook Islands, KM-1889, 5 Dollar, Silver, Titanium, Chang’e-4: Space Panda 
 Cyprus, KM-107, 5 Euro, Silver, 30th Anniversary of the Founding of the University of Cyprus 
 France, KM-2566, 10 Euro, Silver, Gilt, Rhodium, Paris’ Treasures, City of Lights: Eiffel Tower 
 Hungary, KM-964, 2,000 Forint, Copper-Zinc, National Memorial Sites of Hungary 
 Japan, KM-Y284, 1,000 Yen, Silver, Olympic Games, Tokyo 2020: Judo 
 Lithuania, KM-253, 20 Euro, Silver, Lithuanian Castles and Manors 
 Mongolia, KM-389, 500 Togrog, Silver, Wildlife Protection: Gobi Bear 
 United States, KM-689, 1 Dollar, Silver, 50th Anniversary of Apollo 11 
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MEILLEURE PIÈCE EN CIRCULATION 
Des pièces en métaux non précieux présentant un attrait général, tant du point de vue esthétique que 
commercial, et répondant le mieux aux considérations de base des unités monétaires en circulation. 

 Australia, KM-2963, 50 Cent, Cupronickel, International Year of Indigenous Languages 
 Brazil, KM-2963, 1 Real, Bi-Metallic, 25th Anniversary of Real Introduction 
 Canada, KM-2757, 1 Dollar, Brass-Plated Steel, 50 Years of Progress in Advancing LGBTQ2 Rights 
 Germany, KM-380, 2 Euro, Bi-Metallic, 30th Anniversary of the Fall of Berlin Wall 
 Greece, KM-315, 2 Euro, Cupronickel, Nickel-Brass, Greek Poet Andreas Kalvos 
 Hungary, KM-980, 50 Forint, Base Metal, 2019 FIE World Fencing Championship in Budapest 
 Japan, KM-Y269, 100 Yen, Cupronickel, Copper, Olympic Games: Tokyo 2020 
 Panama, KM-169, 1 Balboa, Bi-Metallic, Jornada Mundial de la Juventud: World Youth Day 
 Peru, KM-418, 1 Sol, Nickel-Brass, Endangered Wildlife of Peru: Andean Mountain Cat 
 United States, KM-695, Quarter-Dollar, Cupronickel, America the Beautiful: American Memorial Park 

MEILLEURE PIÈCE BI-MÉTALLIQUE 
Des pièces qui reflètent le concept d'une monnaie où l'anneau extérieur et le centre intérieur sont faits de 
métaux différents et contrastés. Cela inclut les motifs frappés, mais exclut les appliqués. Ces piè-ces de 
monnaie devraient avoir un attrait artistique à la fois du point de vue esthétique et commercial. 

 Austria, KM-3305, 25 Euro, Silver Niobium, Artificial Intelligence 
 Canada, KM-2750, 25 Cent, Brass, Cupronickel, Bronze, 35th Anniversary of Marc Garneau, Space Shuttle 

Challenger 
 Egypt, KM-1034, 1 Pound, Bi-Metallic, New Capital City of Alamein 
 Estonia, KM-90, 2 Euro, Bi-Metallic, 150th Anniversary of the Song Celebration 
 Finland, KM-293, 2 Euro, Nickel-Brass Center, Copper-Nickel Ring, Finnish Constitution Act of 1919 
 France, KM-2560, 2 Euro, Bi-Metallic, 60th Anniversary of Asterix 
 Great Britain, KM-1693, 2 Pound, Cupronickel Center, Nickel-Brass Ring, Captain Cook 
 Kazakhstan, KM-421, 500 Tenge, Silver with Tantalum Insert, Tobyl Oishyly (Tobol Thinker) 
 Poland, KM-1028, 5 Zloty, Bi-Metallic, Discover Poland: Frombork Cathedral 
 Vatican, KM-517, 2 Euro, Bi-Metallic, 25th Anniversary of the Restoration of the Sistine Chapel 

PIÈCE LA PLUS ARTISTIQUE 
Les pièces sont sélectionnées uniquement sur la valeur de leur mérite artistique exceptionnel. Aucune 
considération ne doit être accordée à leur potentiel commercial, leur thème ou leur popularité. 

 Canada, KM-2838, 20 Dollar, Silver, Eagle Feather 
 China, KM-2487, 80 Yuan, Gold, Auspicious Culture 
 Cook Islands, KM-1887, 5 Dollar, Silver, Trapped 
 France, KM-2567, 10 Euro, Silver, Fall of the Berlin Wall 
 Italy, KM-437, 10 Euro, Silver, Italy of Arts: Duomo of Milan 
 Latvia, KM-205, 5 Euro, Silver, Painter Niklavs Strunke 
 Palau, KM-603, 10 Dollar, Silver, Flowers: Poppy 
 San Marino, KM-585, 5 Euro, Silver, International Forestry Day 
 Switzerland, KM-175, 20 Franc, Silver with Color, 100th Anniversary of Circus Knie 
 Tanzania, KM-114, 1,000 Shilling, Silver with Pano Technology Plating, Nano Panda 

LA PIÈCE LA PLUS INNOVANTE 
Les pièces correspondant le mieux au terme «concept innovant de la monnaie». Résolution des pro-blèmes 
d'alliages métalliques, matériaux de monnaie non traditionnels, formes des flans, thèmes visuels distincts ou 
autres innovations. Une attention particulière devrait être accordée aux progrès technologiques qui font 
progresser les idées et les mécanismes de frappe. 

 Australia, KM-3071, 5 Dollar, Silver, Black Nickel Plating, Gilt, Echoes of Australian Fauna: Lesser Bilby 
 Canada, KM-2852, 25 Dollar, Silver, High Relief Wolf 
 Cook Islands, KM-1897, 20 Dollar, Silver, Meteorites: Dinosaur Extinction 
 France, KM-2563, 10 Euro, Silver, Mona Lisa 
 Germany, KM-382, 10 Euro, Copper Nickel, Polymer, Air and Motion 
 Lithuania, KM-250, 10 Euro, Silver, Gender Equality 
 Mongolia, KM-386, 500 Togrog, Silver, Numismatic Sculptures: Edelweiss 
 Niue, KM-2278, 5 Dollar, Silver with Swarovski Crystals, Creation of the World 
 Palau, KM-604, 20 Dollar, Silver, Micropuzzle Treasures: Starry Night 
 Tuvalu, KM-416, 2 Dollar, Silver, Silk Road Abacus 
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PIÈCE LA PLUS INSPIRANTE 
Les pièces doivent présenter des motifs consacrés aux idées, événements, institutions ou individus qui illustrent 
le mieux les aspirations éternelles de l’homme à la paix, à la liberté et aux droits de l’homme. Les juges prennent 
en considération le thème, la conception et la valeur artistique. 

 Austria, KM-3302, 20 Euro, Silver, Reaching for the Sky: Moon Landing 
 Benin, KM-105, 1,000 Franc, Silver, 50th Anniversary of Woodstock 
 Canada, KM-2807, 10 Dollar, Silver, 50 Years of Progress in Advancing LGBTQ2 Rights 
 France, KM-2564, 10 Euro, Silver, Notre Dame Cathedral 
 Great Britain, KM-1676a, 50 Pence, Silver, Innovation in Science: Stephen Hawking 
 Latvia, KM-207, 5 Euro, Silver, Latvian War of Independence 
 Lithuania, KM-254, 50 Euro, Gold, Struggle for Freedom 
 Portugal, KM-900a, 5 Euro, Silver, 45th Anniversary of the Carnation Revolution 
 South Africa, KM-691, 50 Rand, Bronze Alloy, 25 Years of Constitutional Democracy 
 Ukraine, KM-979, 5 Hryven, Nickel-Silver, 75th Anniversary of Ukraine’s Liberation 

 
Un bulletin de vote de ces 100 nominés sera envoyé à un jury international, qui votera pour leurs choix, et une 
pièce de monnaie sortira comme gagnant dans chaque catégorie. À partir de là, le jury examinera ces 10 
finalistes pour le prix ultime de la pièce de l'année. Les prix de la catégorie et la plus haute distinction seront 
remis aux gagnants au début de 2021. 
 
Notons que le Canada a des pièces en nomination dans 8 des 10 catégories.  Il n’y en a pas dans les catégories 
Pièce la plus importante sur le plan historique et Meilleure pièce en argent. 

   
 
Parmi les quelques pièces illustrées, notons cette pièce de 10 dollars du Canada (catégorie Pièce la plus 
inspirante), qui souligne le 50e anniversaire de la légalisation des droits des LGBTQ2, et cette pièce de 10 Euros 
émise par la France soulignant la chute du mur de Berlin (catégorie Pièce la plus artistique).  L'art avec lequel 
cette pièce a été créée donne l’impression qu'elle est en forme de « L». L'inspection physique révèle que la 
pièce est en fait une pièce plate et non tridimensionnelle. De plus, tous ses éléments de conception se 
combinent pour créer une représentation remarquablement réaliste du mur de Berlin. Le soldat à la rose qui 
traverse le mur apporte la touche finale comme allégorie de la chute du mur.  
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Le taux d’échange du Dollar canadien vs le Dollar américain impacte la valeur réelle 
des métaux pour les canadiens. 
 
Il y a quelques semaines à peine, il fallait 1,34 $ canadien pour obtenir 1 $ US. Aujourd’hui, il 
en faut seulement 1,27 $.  Pour ceux qui ont à acheter des biens qui viennent des États-Unis, 
cette différence est positive.  Ainsi donc, si le prix de l’argent est à 25 $ US il vous en coûte 
31,75$ canadiens alors qu’il vous en coûtait 33,50$ il y a peu de temps.  Bonne nouvelle 
direz-vous.  Oui et Non.  Cela signifie que si vous avez acheté de l’argent il y a quelques 
semaines, votre investissement a diminué de 5,5% même si le prix du métal est demeuré 
inchangé.  Encore pire si celui-ci a diminué. 
 
En fait, ce n’est pas le dollar canadien qui a perdu de la valeur, c’est en fait le dollar 
américain qui en a perdu au niveau mondial.  Donc, s’il vaut moins cher c’est normal qu’on le 
paie moins cher.  Mais comme on dit, il y a 2 côté à une médaille.  Comme l’écrivait 
récemment  Richard Giedroyc: « cela rend le prix de l’or et de l’argent accessible à meilleur 
prix pour certains pays. Ceci ajouté à une meilleure confiance au niveau de la stabilité 
politique et économique, risque de provoquer la baisse de la valeur des pièces impactées par 
le prix de ces métaux »   
 
Ce qui m’amène à parler un peu plus en détail du métal argent.  Voici quelques extraits que 
j’ai lus récemment sur le sujet : 
 
… l’offre et la demande d’argent ont diminué en 2020 en raison des effets économiques reliés à la pandémie du 
coronavirus COVIDE-19.  L’offre et la demande prévues pour 2020 devraient tomber à leur plus bas niveau 
depuis plus d’une décennie…  Les principales composantes de l’approvisionnement sont la production mondiale 
de nouvelles mines, qui semble être à son plus bas niveau depuis 2011, et le recyclage (qui devrait être à son plus 
haut niveau depuis 2013).  
 

Les composantes les plus importantes de la demande physique sont la fabrication industrielle, la joaillerie et 
l’investissement. La demande industrielle en 2020 devrait atteindre son plus bas niveau depuis 2015, tandis que 
la demande de bijoux devrait atteindre son plus bas niveau depuis plus d’une décennie. En revanche, la demande 
d’investissements physiques semble être à son plus haut niveau depuis 2015.  Les États-Unis sont le plus grand 
marché d’investissement de détail au monde, où la demande pourrait augmenter de 62 % en 2020 par rapport aux 
niveaux de 2019.  Cela compense plus de 20 pour cent la baisse de la demande en Inde, le deuxième marché 
mondial d’investissement de détail… 
 

…malgré cela une analyse récente fournit une base solide pour que les prix de l’argent augmentent de façon 
significative à court et moyen terme…. Mais le déploiement réussi d’un vaccin COVID-19 pourrait entraîner une 
baisse de la valeur du dollar américain de 20 p. 100 au cours de la prochaine année. Une baisse du dollar 
soutiendrait presque certainement des prix beaucoup plus élevés de l’or et de l’argent, sans tenir compte des 
facteurs de l’offre, de la demande… 
 

J’ai toujours considéré personnellement comme risqué d’investir dans les métaux sur le long terme. Je 
privilégie la spéculation sur le court ou moyen terme.  La principale raison est que les éléments qui 
permettaient autrefois d’estimer la performance des métaux, en regard de l’économie en général et du 
rendement des activités boursières, ne tiens plus. De nos jours, on est dans un système où c’est l’é-
motion qui joue un grand rôle au niveau des prix.  C’est un peu comme dans les diverses sphères de 
la société où souvent l’impression est plus forte que les faits. 
 
Source principale : Pat Heller  Numismatic News  (aussi voir tableau à la page 25) 



    Le numismate francophone                                                                  Janvier  2021  

13 
 

 
A ne pas confondre 

Deux personnes m’ont contacté récemment pour me dire qu’elles avaient en main une pièce de 20$ 
en or de 1967.  Dans un tel cas ma première question est toujours la même : « Est-ce que votre pièce 
est dans un écrin avec 6 autres pièces ? ». Le but de cette question est de m’assurer qu’il s’agit d’une 
pièce authentique.  Car le prix de l’ensemble contenant cette pièce qui était offert à l’origine à 40 $ a 
vite monté à près de 250$ sur le marché ce qui a donné l’idée à certains de produite de fausses piè-
ces. Fait cocasse, Comme c’est la valeur de l’objet qui a augmenté et non la valeur du contenu métal-
lique, les fausses pièces contiennent un peu plus d’or que les authentiques.  Mais là n’est pas le 
propos de cet article. 
 
Si la réponse est « Non j’ai seulement la pièce d’or » je demande alors quelle est la grosseur de la 
pièce.  Et dans les deux cas récents on m’a répondu « c’est une grosse pièce, environ 1 pouce et 
demi ».  Et c’est là qu’il faut expliquer aux gens que la pièce originale mesure 27,1 mm (soit un peu 
plus petit que la grosseur d’une pièce de un dollar) et que la couleur de la pièce authentique tire sur le 
cuivre.  Et de leur dire que la pièce qu’ils ont n’est pas en or.  Il s’agit d’une médaille émise par le 
Canadian Centennial Numismatic Park de Sudbury en Ontario, dont le nom apparaît au bas du revers 
de la pièce. Cette pièce mesure 38mm et est de couleur dorée 
 
Mais force est d’admettre que pour un néophyte, cela ressemble vraiment à une pièce en or.  Surtout 
que les inscriptions peuvent porter à confusion.  
 

       
 
Je vous présente ci-haut la pièce originale (à gauche) et la médaille à droite.  Comme on peut le voir 
sur les illustrations l’avers de la pièce arborant l’effigie de la reine Élizabeth II et les inscriptions peut 
faire croire qu’il s’agit d’une pièce de monnaie.  Quant au revers, à moins de savoir ce que signifie 
l’inscription au bas de la pièce, il y a de quoi penser que c’est une vraie pièce. 
 
Cette pièce s’inscrit dans une série de médailles connues sous le nom de « Big Coins » (Grosses 
Pièces) émise par ce Parc.  On y retrouve entre autres les reproductions suivantes  

 
Comme on peut le voir ici aussi il y a risque de méprise pour un néophyte, entre ces pièces et les pièces 
authentiques. 
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Le Parc a également émis d’autres médailles comme celles illustrées ci-avant et que dire de cette 
pièce de 5¢ fantaisiste de 1951 ?  Et chaque pièce a son monument dans le Parc. 
 

  

 
A gauche une illustration de l’ensemble 1967, contenant le 20$ en or et à droite une image du Parc. 
 
 

 
Questions / Réponses 
 

Q.  Récemment, quelques lecteurs m’ont contacté pour me demander  
       « Les catalogues 2021 sont-ils sortis ?  
 

R.  Bien que j’aie vu l’édition 2021 du catalogue Charlton sur les monnaies 
canadiennes annoncée dans Canadian Coin News, aucun des catalogues 
Charlton 2021 n’était listé sur le site du distributeur (Lighthouse Publishing) en 
date du 9 janvier.  Par contre le catalogue Monnaies du Canada publié par 
Unitrade Associates (2021, 39e édition) est annoncé sur le site de cette 
entreprise.  Vérifiez auprès de votre marchand. 
 
Un autre lecteur qui s’intéresse aux pièces et billets du monde m’a demandé quel catalogue je 
pourrais lui conseilleur.  Dans ce cas, la meilleure source est sans contredit la série de catalogue émis 
par Krauze Publications.  Je dis « série » car il y a 5 catalogues pour les monnaies et 3 pour les 
billets. 
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    1601 – 1700            1701 – 1800             1801 – 1900            1901 – 2000            2001 – Date 
 

       
 Émissions générales      Émissions générales         Émissions spéciales 
       1368 – 1960                   1961 – Date  
 

Note : Les illustrations ne représentent pas nécessairement les dernières éditions des catalogues 

 

 

Les catalogues version papier sont de 
format 8,5 x 11 pouces et contiennent 
des centaines de pages. 
Ces catalogues ont aussi disponibles 
en format électronique.  Pour plus 
d’informations demandez à votre 
marchand ou visitez le site de Krauze 
Publishing. 
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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 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. 

 

Magog 

 
 

Le mois dernier, j’ai oublié de mentionner cette médaille émise en 1951 pour commémorer le Centenaire de fon-
dation de la ville de Magog.  Faite d’aluminium avec un trou pour suspension au haut, la médaille qui mesure 38 
mm présente à l’avers  les armoiries de la ville srumontant un ruban posrtan tle inscriptions « FIDELITATE  ET  
LABORE »  Le revers montre une guirlande de feuilles de laurier avec au centre les inscriptions « SOUVENIR 
DU CENTENAIRE DE LA CITE DE MAGOG 1851 – 1951 »   
  

Pointe-au-Père 

  

   

En 1982, un jeton municipal fut émis par la ville de Pointe-au-Père afin de souligner le Centenaire de la 
municipalité et de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père.  L'avers de la pièce présente l'église de 
Pointe-au-Père, lieu de pèlerinage reconnu.  Le nom de la paroisse  SAINTE-ANNE-DE-LA-POINTE-AU-
PÈRE apparaît au haut de la pièce alors que les inscriptions « VALEUR DE $1.00 DU 24 JUIN AU 4 JUILLET 
1982 » sont au bas.  Le revers montre le logo du Centenaire, soit un phare stylisé flanqué à gauche de la date 
1882 et de 1982 à droite.  Le mot CENTENAIRE  est au haut de la pièce et le nom POINTE-AU-PÈRE au bas.  
L'inscription « DOLLAR SOUVENIR » apparaît également à droite de la base du phare.   
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Le phare qui a toujours joué un rôle important à Pointe-au-Père faisait partie intégrante du logo officiel et des 
armoiries de la municipalité, qui depuis, a été annexée à Rimouski.  C’est à Pointe-au-Père qu’était situé au 
début du XXe siècle le poste de pilotage des pilotes du St-Laurent. 

Il s'agissait du premier jeton municipal à être émis dans l’Est du Québec. Il y a eu 10,000 pièces de frappées en 
acier plaqué nickel, dont 250 ont été plaquées cuivre et 250 autres plaquées or.  Il y a aussi eu 105 pièces de 
frappées en argent pur. 
 

Québec 
 
On comprendra que la ville de Québec a émis des médailles à l’occasion d‘anniversaires importants.  Outre la 
médaille souvenir officielle, des dizaines d’autres médailles ont été émises par des organismes, commerçants et 
particuliers, entre autres à l’occasion du 300e  et du 400e anniversaire.  Nous nous limiterons donc aux médailles 
officielles émises lors des divers anniversaires. 
 

Médaille Officielle du Tricentenaire 

   
 
Cette médaille fut commandée par le Comité des Fêtes au médailleur français Henri Dubois (1859-1943).  La 
décision de faire frapper une médaille officielle fut prise le 16 janvier 1908 et on confia à Eugène Taché, alors 
sous-ministre des Terres et Forêts et membre du Comité d’archéologie le soin d’en faire le dessin.  Taché nous a 
laissé une description technique de la médaille, que nous reproduisons ci-après : 

« La face de la médaille représente Champlain debout, chapeau bas, la croix de son épée vers le ciel, débarquant 
de son navire et mettant pied sur le roc de Québec.  Ce roc est marqué par une cartouche portant le nom de Stad-
aconé, flanqué de deux petites poteries, seuls indices du site de cette ancienne bourgade.  Cette figure est accom-
pagnée, à dextre, du chiffre d’Henri IV timbré de la couronne royale de France, à sénestre, du chiffre d’Édouard 
VII timbré de la couronne d’Angleterre.  Au bas, sur de petites banderoles, sont gravés les millésimes 1608 et 
1908.  Sur les eaux, deux dauphins du Saint-Laurent, jouent dans les ondes du grand fleuve.  Autour de cette 
face, l’exergue se it comme suit : »Médaille commémorative du IIIe centenaire de la fondation de Québec. » 

« Sur le revers figurent deux femmes assises au pied d’un arbre de haute futaie.  L’une, à droite, symbolisant la 
Nouvelle-France, est, adossée à un piédestal orné de trois fleurs de lis; et l’autre, à gauche, personnifiant le 
Canada, appuyée sur l’écu royal de la Grande Bretagne, lève la main vers le sommet verdoyant de l’arbre, tandis 
que la France, la tête penchée, regarde, indiquant du doigt les racines profondes et robustes de l’arbre qu’elle a 
planté.  A travers le feuillage, un large cartouche renaissance se déroule sur lequel est inscrite la devise : Dieu 
aidant, l’œuvre de Champlain née sous les lis a grandi sous les roses. » 
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Comme prévu, c’est Henri Dubois qui grava la médaille à Paris où elle fut frappée par la Monnaie de Paris.  
D’un module de 75 mm, la médaille était offerte dans un coffret rouge bourgogne avec l’intérieur en satin et 
velours bourgogne.  Bien que la plupart des médailles aient été frappées en cuivre, quelques rares exemplaires en 
argent et en or ont également été produits. 

Médaille Officielle du 350e anniversaire 

   
On connait peu de choses de cette médaille de 32 mm frappée en 1958 pour commémorer le 350e anniversaire de 
Québec.  L’avers présente un portrait de Samuel de Champlain aves les dates 1608 et 1958.  Le revers montre 
uniquement les inscriptions QUÉBEC  /  BERCEAU  / DE LA  /  NOUVELLE FRANCE 

Médaille Officielle du 375e anniversaire 
 
Cette médaille rectangulaire aux coins arrondis a été frappée en 1983 pour souligner le 375e anniversaire de 
Québec.  D’un module de 57 x 69 mm et ayant 3 mm d’épaisseur, elle était présentée dans un écrin de velours 
brun. 

   
 

Description selon feuillet qui accompagne la médaille 

Cette médaille symbolise le 375ième  anniversaire de la fondation de la ville de Québec et marque 

l’année des célébrations qui entourent cette commémoration historique.   

Le bateau, emblème officiel de la ville de Québec, met en évidence l’histoire maritime de Québec et 

rappelle la mémoire de Samuel de Champlain, le fondateur de Québec.  Il symbolise les millions de 

voyages anonymes entre la France et le Québec qui ont permis la création d’une nouvelle colonie.   

Le bateau souligne également que Québec fut au milieu du siècle dernier, l’un des plus importants 

centres de construction de navires au monde. 

Le revers présente uniquement l’inscription « Une belle histoire qui se continue… », gravée dans le métal. 
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Médaille Officielle du 400e anniversaire 

   
La médaille officielle de la Société du 400e a été émise à seulement 100 exemplaires et elle fut offerte exclusi-
vement aux collaborateurs majeurs des Fêtes du 400e anniversaire ainsi qu’à des personnalités qui ont marqué 
l’histoire de Québec.   

L’avers montre Samuel de Champlain avec en arrière-plan la ville de Québec et le fleuve Saint-Laurent.  La  
légende se lit  « ORBI ANTIQVO - NOVVM CONJVNGIT » (À l’ancien monde, il réunit le nouveau).  Ce 
motif est identique à celui utilisé sur une médaille émise en 1932 lors du lancement du paquebot Champlain, qui 
était la propriété de la Compagnie Générale Transatlantique.  

Le revers montre au centre une grosse feuille d’érable avec des rubans.  Les inscriptions au haut se lisent 
« QUÉBEC 1608 – 2008 » et au bas « 400 ans d’un nouveau monde ».  En haut de la feuille d’érable, on voit le 
logo et le nom de la Monnaie royale canadienne et au bas, le logo et le nom de la Monnaie de Paris qui ont 
collaboré conjointement à la production de cette pièce.  Le motif original a été gravé par Raymond Delamarre, 
médailleur français de grande renommée.  D’un module de 66 mm, la pièce faite de bronze était offerte dans un 
magnifique coffret en acajou. 

Paroisse Notre-Dame de Québec   

La paroisse Notre-Dame de Québec, célébrait en 2014 le 350e anniversaire de sa fondation.  La paroisse fondée 
en 1664, fut la première paroisse catholique en Amérique du Nord.  On comprendra qu’un tel anniversaire 
justifiait la frappe d’une médaille commémorative.  Le projet fut proposé au Comité du 350e par l’Institut 
Québécois de Numismatique.   
 

                                                                                                         
 
La médaille au fini émaillé qui mesure 42 mm fut offerte en trois types de fini métallique antique (cuivre, argent 
et doré). Il y a eu 150 pièces de frappées dans les finis cuivre et argent, et 50 dans le fini doré, pour un total de 
350 pièces. 
 

L’avers de la médaille présente au centre le logo 
officiel du 350e anniversaire.  Tout autour, les six 
thèmes des célébrations « FOI - PATRIMOINE -  
LEGS  -  HISTOIRE - CULTURE - FAMILLE ».  
    

Le revers présente quant à lui les deux côtés de la 
Porte Sainte, avec au haut l’inscription « PORTE 
SAINTE » et au bas « INAUGURÉE LE 8 DÉCEM-
BRE 2013 » 
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Pourquoi pas des Feuilles d’érable dans les bas de Noël ? 
 

Un article signé par André Dubuc et publié dans La Presse électronique du 13 décembre dernier a 
attiré mon attention.   Le texte débutait par ce qui suit : 
 

Vous voulez créer un effet « wow » auprès de votre descendance à Noël ? 
Pourquoi ne pas glisser une pièce de monnaie en or ou en argent dans les bas de 
Noël à côté des clémenti-nes, des caramels Werther’s Original ou des chocolats à 
la menthe After Eight ?... Le présent aura au moins le mérite d’être original et de 
durer plus longtemps qu’une carte-cadeau. 

 

L’auteur fait une très bonne rétrospective de la variation du prix des métaux or et argent en 
2020 et indique aux intéressés où se procurer ces pièces avec toutes les informations perti-
nentes.  Et il termine en écrivant :  
 

Prêts à endosser vos habits de lutin ? Il faut juste espérer que votre progéniture 
ne confonde pas la Feuille d’érable dorée avec un chocolat. 

 

Un article très intéressant et très bien détaillé. 

 

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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Les billets satirico-politiques   Ajouts et compléments (5e partie) 
 

Par : Jean-Luc Marret   
jeanlucmarret5@marret.com 
 
La monnaie politique prend généralement la forme de billets – ce que les chroniques précédentes ont 
largement montré – et, par moments, celle de pièces et jetons, auxquels un article sera consacré ulté-
rieurement. Mais elle peut revêtir d’autres aspects, comme en font foi les différents objets imprimés 
présentés ci-après… Certains puristes affirmeront bien sûr qu’il ne s’agit pas de numismatique ; le 
lecteur se fera son propre jugement, mais, quoi qu’il en soit, il en connaîtra leur existence. 

Loto-Trudeau 

Pour exprimer son opposition au gouvernement libéral d’alors, la Fédération ontarienne du Travail 
(Ontario Federation of Labour) a émis – une première du genre – un billet de loterie. 
 

      
 
Ce billet trace un bilan négatif de dix ans de politiques du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, 
indiquant qu’en 1968, le Canada comptait 380 000 chômeurs et que dix ans après, plus d’un million de 
personnes se trouvaient sans emploi. On peut en déduire que le billet a été émis vers 1978.  Lub Wojtiw 
fait état d’une deuxième version de ce billet dans son inventaire « Canadian Politic “Funny” Money » 
paru dans le Canadian Numismatic Journal (octobre, novembre et decembre 1983). Les inscriptions 
sont les mêmes qu’antérieurement, mais s’y ajoutent deux mentions : à l’avers « Authorised by the [...] 

Party »; au revers « This […] can you realty afford / Not […] vote NDP? ». Ce qui laisse supposer que 
cette variété a été imprimée et distribuée à l’occasion du scrutin fédéral qui s’est tenu le 22 mai 1979 et 
probablement à l’instigation du parti néo-démocrate (NPD). 
Caractéristiques (variété 1) : 

 Appellation : « Loto-Trudeau ». 
 Dimensions : 160 mm x 70 mm. 
 Couleur : vert-émeraude sur papier vert clair. 
 Valeur faciale : aucune. 
 Numéro de série : aucun. 
 Inscription aux listes et catalogues : LP 8 (Wojtiw). 



    Le numismate francophone                                                                  Janvier  2021  

22 
 

 
True Dough 

   
 
Cet imprimé ressemble à plusieurs autres billets politiques : il est largement inspiré des billets de la 
série courante de 1969 - Scènes du Canada - et présente une caricature de Pierre Elliott Trudeau, avec 
une mention « This note is very tender »; en outre, il souligne la perte de valeur du dollar canadien en 
attribuant la valeur faciale de 80 ¢ à ce « one True Dough Canada ».  
 

Comme plusieurs amateurs, j’ai voulu le mettre dans ma collection et j’en ai fait l’acquisition, sans 
chercher beaucoup d’informations, lors d’une vente aux enchères dans l’Ouest canadien. Ma surprise 
fut donc à la réception de mon achat, quand j’ai découvert qu’il avait la taille d’une affiche… 
Si l’on se fie aux articles publiés, dans des journaux canadiens le 11 janvier 1980 – parmi lesquels le 
quotidien de Colombie-Britannique, Times Colonist -, cette affiche serait l’œuvre d’étudiants néo-
brunswickois; ceux-ci l’auraient brandi dans le hall d’un hôtel de Saint-John alors que Pierre Elliott 
Trudeau faisait campagne à l’occasion du scrutin fédéral du 18 février de cette année-là… 

 
Caractéristiques : 

 Appellation : « True Dough », ou « Trudeau Poster -80 ¢ True Dough Canada » 
 Dimensions : 870 mm x 560 mm. 
 Couleur : vert olive et multicolore. 
 Valeur faciale : 80 ¢. 
 Signatures : O. Help, Governer of Inflation; N.Y. Paycheck, Miniasster of over-taxation. 
 Inscription aux listes et catalogues : LP 9 (Polq  (Wojtiw). 
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Dollar Trou d’eau - True Dough dollar 

 
Je me suis procuré ce billet dans un marché aux puces sans 
en connaître la provenance… 
 Ce « dollar trou d’eau »,  portant un  dessin  caricatural de 
Pierre Trudeau, a une valeur faciale  de 1 000 $; pas de date 
ni aucune inscription particulière permettant d’identifier le 
motif de fabrication ou l’auteur. 

 

 
Après quelques recherches, j’ai fini par découvrir qu’il prove-
nait d’un jeu de  société appelé, en  version  française, « Trou 
d’eau ma nie » et, en version anglaise, « True Dough Mania ». 
Produit vers 1982 par la compagnie Chieftain Products Inc. il 
se veut une  satire de  la politique  canadienne : au début de la 
partie, chaque joueur devient propriétaire d’une entreprise et le 
vainqueur sera celui qui, le premier, perdra celle-ci aux mains 
du gouvernement…  
Le jeu comprend une série de 4 billets (« Dollar Trou d’eau » ou « True Dough Dollar ») avec les 
valeurs de 500 $, 1 000 $, 5 000 $ et 10 000 $; ceux-ci portent la mention « Ce billet peut fouler ou 

disparaître » ou « This note may shrink or disappear ». 
 

      
 
Caractéristiques : 

 Appellation : « Dollar Trou d’eau » ou « True Dough Dollar » ou « Monnaie de jeu True 
Dough ». 

 Dimensions : 95 mm x 50 mm. 
 Couleur : noir sur papier bleu (v1), sur papier rose clair (v2), sur papier vert (v3), sur papier 

brun (v4). 
 Valeur faciale : 500 $ (v1), 1 000 $ (v2), 5 000 $ (v3), 10 000 $ (v4). 
 Numéro de série : aucun. 
 Inscription aux listes et catalogues : Polq 214 (Labbé). 
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Un jeton de bois impressionnant 

 

Dans la revue précédente André Paradis a publié une annonce relative à un jeton de bois qu’il a fait émettre.  

J’ai commandé un exemplaire du jeton qui, avec ses 50 cm (grandeur réelle de l’image) fait vraiment impres-

sionnant.  Et que dire de la finesse des détails gravés au laser.  Bravo à André et à GraphX (Claude Bernard) 

pour ce magnifique jeton 

 

Variante sur la médaille 2020 de Lac-au-Saumon 
 

                                 

  
Suite à la réception des pièces de Lac-au-Saumon, j’ai remarqué une légère variation au niveau des 
inscriptions gravées au bas de l’édifice.  Comme on peut le voir sur les images ces inscriptions 
semblemt « minces » sur certaines pièces (à droite) et « grasses » sur d’autres (à gauche).  Cette 
variante se retrouve seulement sur les pièces au fini argent et selon le pro-rata observé il semblerait 
qu’il y a autant de pièces arborant les deux variantes. Les pièces au fini cuivre et doré montrent toutes 
des inscriptions minces.   
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La variation du prix des métaux en 2020 
 
Les tableaux qui suivent montrent l’évolution du prix de l’or et de l’argent au cours des 30 derniers 
jours et aussi durant la dernière année (en $ américains) 
 

    
 

    
 

Comme on peut le voir, les courbes se ressemblent beaucoup pour les deux métaux, sur chacun des 
tableaux. 

 
Cet autre tableau très important (voir texte de Pat Heller, page 12), montre la variation de la valeur du 
dollar canadien vs le dollas US 
 

Source :  WWW.KITCO.COM 
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Informations recherchées 

     
Connaissez-vous cette médaille ?  Avez-vous des informations sur son utilisation ? 

 

 
 

 

 
Avers : PATRIE   et   Ab Rivet          45 x 80  médaille 32 mm  
Revers :sans inscriptions  Illustrations sportives 
 


