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ou
yvonmarquis48@gmail.com
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Bonjour à tous,

Et c’est reparti
Dans une annonce faite le 2 février dernier, le Premier ministre du
Québec, François Legault a annoncé la réouverture des commerces. Il
s’agit d’une bonne nouvelle non seulement pour les marchands mais
aussi pour les collectionneurs qui ont non seulement besoin de se
procurer des pièces mais aussi des accessoires essentiels à leur collection.
Profitons-en pour encourager nos commanditaires. Mais pour ce qui est
des rencontres entre collectionneurs et des Salons il va falloir continuer à
être patients. Mais on semble s’orienter vers un retour graduel vers une
certaine normalité. Et comme on dit : Une image vaut mille mots…

Yvon Marquis
Rédacteur

Jean-Pierre Samson, Boutique TPM. Photo tirée du Téléjournal 18h de Radio-Canada Québec le 3 février.

Un projet initié par l’Institut Québécois de Numismatique a été partagé avec les clubs et organismes
numismatiques qui ont été invités à y participer. Cela pourra permettre à certains clubs de démontrer
qu’ils sont toujours actifs malgré la pandémie. Nous pouvons vous dire que l’ANFC va participer à ce
projet. Nous vous donnerons plus de détails dans le bulletin de mars.
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 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 N’hésitez-pas à me contacter, c’est toujours un plaisir de
vous informer et de répondre à vos questions. Et sur ce, Bonne lecture.
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LA MONNAIE DONNE LE COUP D’ENVOI DE LA NOUVELLE ANNÉE EN SOULIGNANT
LE 100e ANNIVERSAIRE DU BLUENOSE
Voici un extrait du Communiqué diffusé le 12 janvier

OTTAWA (ONTARIO), le 12 janvier 2021 – La Monnaie royale canadienne lance une année de célébration du
100e anniversaire du Bluenose avec deux pièces de monnaie consacrées à ce voilier réputé pour sa vitesse. La
pièce de 100 $ en or pur et le dollar épreuve numismatique en argent rappellent l’histoire palpitante de cette
goélette impeccablement construite. Il y a cent ans, le Bluenose sortait du chantier naval Smith and Rhuland à
Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Depuis, la goélette de pêche la plus rapide et la plus gracieuse que le monde
ait jamais vue s’est taillée une place de choix dans le coeur des Canadiens. La fierté ressentie par son
architecte, William James Roué, et par ceux qui ont participé à sa construction et ont fait partie de son équipage,
continue d’être ressentie d’un océan à l’autre. Les premières d’une série de ravissantes pièces de collection du
Bluenose sont offertes aujourd’hui.
…/L’artiste maritime canadien Yves Bérubé a magistralement rendu la vision de William James Roué sur le
revers du dollar épreuve numismatique en argent 2021. Son dessin illustre à la fois le rêve et la réalité du projet :
une partie des dessins originaux du plan n° 17, qui allait devenir le Bluenose, la légendaire goélette toutes voiles
dehors. On peut voir la main de l’architecte qui termine le dessin, ainsi qu’une gravure de sa signature telle
qu’elle figurait sur le plan naval original du Bluenose. L’avers porte l’effigie du roi George V, qui était le
monarque du Canada en 1921.
Le dollar épreuve numismatique en argent 2021 est également en vedette dans l’ensemble épreuve numismatique en argent fin, qui comprend des versions en argent fin de pièces de circulation canadiennes, dont une pièce
spéciale de 10 cents portant la double date 1921-2021.
Pour concevoir le revers de la pièce de 100 $ en or pur, les graveurs de la Monnaie se sont inspirés d’une
photographie historique et du dessin de la coque de Roué pour montrer deux perspectives du Bluenose. La
coque nouvellement achevée, ornée de pavillons de signalisation lors de l’inauguration du 26 mars 1921,
semble flotter au-dessus d’un diagramme en coupe transversale montrant à la fois la proue et la poupe du
Bluenose. L’avers est à l’effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.
On peut se procurer dès aujourd’hui ces deux pièces de collection auprès de la Monnaie à www.monnaie.ca

Les divers ensembles numismatiques sont présentés sur la page suivante.

Ci-contre le dollar faisant partie du Holiday Set / Ensemble des Fêtes
Je n’ai pas trouvé de visuel pour cet ensemble
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Ensemble Épreuve en argent fin

Ensemble Hors Circulation

Ensemble Bébé

Ensemble Anniversaire
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SÉRIE PREMIER SIÈCLE DE LA CONFÉDÉRATION
La Monnaie royale canadienne a également annoncé une série de 3 pièces de 50 cents en argent fin, dans le
cadre d’une série intitulée PREMIER SIÈCLE DE LA CONFÉDÉRATION. La fiche descriptive de la monnaie se
lit comme suit : Pendant les 100 premières années de la Confédération, notre histoire nationale a été façonnée
par nos efforts pour abolir les distances et nous rassembles grâce à divers moyens de transport : d’abord le
train, ensuite le bateau et enfin l’avion. Voilà l’histoire que raconte notre série Premier siècle de la
Confédération, une célébration en trois parties de certaines des innovations mécaniques qui ont façonné le
Canada moderne et marqué son histoire.
Le tableau qui suit donne les détails sur les dates de lancement des pièces

Ce qui attire l’attention sur ces pièces), est le motif sur l’avers qui présente les effigies de tous les monarques
ayant régné depuis le début de la Confédération, (excluant Édouard VIII). Une inscription latine indique le nom et
le titre du monarque.
La première qui a pour thème L’ÉMERGENCE D’UN PAYS présente au revers, un train et la fiche descriptive
nous dit ce qui suit : La première pièce offre un aperçu du Canada durant l’époque des chemins de fer (18671914). Pendant ces années, c’était les locomotives, comme le modèle 4-4-0 représenté sur cette pièce, qui
étaient les moteurs du progrès. Les chemins de fer agissaient comme une armature d’acier protégeant presque
tous les aspects de la vie canadienne.
La deuxième qui a pour thème LE DÉBUT D’UNE ÈRE NOUVELLE présente au revers, un bateau. La fiche
descriptive nous dit ce qui suit : La deuxième pièce vous plonge dans l’histoire de l’ère nouvelle du Canada
(1914-1945). Encore tout jeune à l’époque, le pays traversait des eaux incertaines, embrouillées entre autres
par deux guerres et une écrasante dépression économique. C’est dans ce contexte qu’il a fait son entrée sur la
scène internationale.
Le motif de la troisième pièce qui devrait être lancée le 4 mai n’est pas encore connu mais fera de toute
évidence référence au domaine de l’aviation.
Ces pièces qui auront un diamètre de 62,25 mm et un poids de 157,6 grammes (5 onces) auront une valeur
nominale de 50$. Chaque pièce aura un thème différent.et un tirage limité à 1250 pièces

6

Le numismate francophone

Février 2021

Billets de 50 $ arborant les signatures de Wilkins et Macklem
Dans l’édition d’octobre nous nous demandions s’il y aurait des billets canadiens portant les signatures de
Carolyn Wilkins et de Tiff Macklem. Et Jacques Poitras pose la même question au début de son article sur les
billets américains avec la signature de Barr (page xx).
Eh bien la réponse est OUI. En effet, Gilles L (un fidèle lecteur) a trouvé deux billets de 50 $ arborant les deux
signatures. Lors de la rencontre zoom de la SNQ on a discuté de ces billets et on a pu voir sur un site web qu’il
y aurait déjà quelques millions de ces billets d’émis. Aucun billet des autres dénominations n’a été trouvé avec
ces signatures.

On notera toutefois que la nouvelle signature de Tiff Macklem st légèrement différente que celle que l’on
retrouve au moment où il était sous-gouverneur. On voir la différence au niveau du A et du L. La signature du
haut est la nouvelle.
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Une piastre de la République acadienne
En décembre dernier, Radio Canada annonçait la venue d’une « piastre
acadienne ». Ce projet réalisé par l’artiste acadien multidisciplinaire Mario
Doucette (autoportrait à droite), s’inscrit dans une démarche artistique qui
comprend également la production de quelques timbres différents. Le tout,
en partant de l’idée que l’Histoire aurait pu être différente si la France avait
vaincu l’Angleterre et que l’Acadie aurait pu devenir une république.
La piastre est frappée en bronze et mesure 26 mm (comme la pièce de 1$
du Canada) On y retrouve sur l’avers le portrait de Louis J. Robichaud, expremier ministre du Nouveau Brunswick, qui aurait été le 25e Président de la
république entouré des inscriptions « RÉPUBLIQUE ACADIENNE ».

Source des images : Kevin Day Thorburn et Radio Canada, sur le web.
Au revers, des armoiries, le mot PIASTRE, l’année 2020 et au bas, la devise « L’UNION FAIT LA FORCE ».
Avec un clin d’œil à la France, ces pièces seront connues sous le nom de « p’tits Louis ». Ci-dessus, le visuel
de la piastre et les coins de production.
Les timbres et la piastre sont offerts en vente pour couvrir les frais de production. Ces items s’inscrivent dans
un projet d’exposition plus global qui, en raison de la pandémie actuelle, est reportée en 2022. Pour plus
d’informations je vous invite à contacter l’artiste à l’adresse courriel suivante info@mariodoucette.com

Concours pour nos lecteurs
Actuellement, nous avons une liste de lecteurs à qui nous envoyons un avis lorsque la revue est en ligne. Cette
liste pourrait aussi nous servir si nous devons vous aviser rapidement d’un événement ou pour vous rappeler la
tenue d’un Salon. Or, nous réalisons qu’il y a plusieurs lecteurs qui accèdent à notre revue sans que nous
ayons leur adresse courriel. Nous vous invitons à nous la fournir. Nous avons donc pensé à un petit concours.
A gagner, à votre choix, une médaille émise en 2017 par l’ANFC dans le cadre de CANADA 150 ou une
casquette identifiée à l’ANFC.

Premièrement nous allons tirer 2 gagnants parmi les lecteurs dont nous avons déjà l’adresse courriel. Et nous
ferons un autre tirage parmi ceux qui nous auront fait parvenir d’ici le 15 avril, leur adresse pour qu’elle soit
inscrite sur notre liste d’avis. (Ceux qui sont déjà inscrits ne participeront pas à ce tirage même s’ils resoumettent leur adresse). Ne tardez pas, inscrivez-vous dès maintenant simplement en envoyant un message à
yvonmarquis48@gmail.com mentionnant « ajoutez mon nom à la liste d’envoi de l’ANFC ». Soyez sans crainte,
nos listes ne sont pas transmises à personne d’autre.
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La militante antiesclavagiste Harriet Tubman
bientôt sur les billets de 20 $ des États-Unis
Dans le numismate francophone de juin 2016 nous vous annoncions que Harriet Tubman avait été retenue pour
figurer sur le futur billet de 20 $ des États-Unis. Et depuis, plus rien…

Nous apprenions via un communiqué publié par la Maison Blanche le 25 janvier que
L’administration Biden, nouvellement investie, va relancer le projet emblématique de faire figurer le portrait de
la militante antiesclavagiste noire Harriet Tubman sur les billets de 20 dollars, abandonné par le gouvernement
de Donald Trump.
« Le secrétariat au Trésor prend des mesures pour relancer les efforts en vue de mettre Harriet Tubman sur les
nouvelles coupures de 20 dollars », a indiqué la porte-parole de la présidence, Jen Psaki. « Il est important que
nos billets, notre argent […] reflètent l’histoire et la diversité de notre pays et l’image d’Harriet Tubman ornant
la nouvelle coupure de 20 dollars les reflète de façon évidente », a-t-elle expliqué.
La militante deviendra la première personnalité afro-américaine à figurer sur un billet de banque aux États-Unis.
Harriet Tubman (1822-1913) a fui l’esclavage et fait passer des dizaines d’esclaves vers le nord des États-Unis et
le Canada avant et pendant la guerre de Sécession, avant de participer à la lutte pour le droit de vote des femmes.
Son combat, au sein du réseau secret d’évasion « Underground railroad », a fait l’objet d’un long métrage en
2019.
Elle devait remplacer dès 2020 le président populiste Andrew Jackson (1767-1845), un personnage très
controversé admiré par Donald Trump. Mais l’ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin avait annoncé en
2019 le report du projet au moins jusqu’en 2028, évoquant des « questions de sécurité » concernant l’une des
coupures les plus utilisées dans le pays

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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Aurons-nous une courte série de billets pour la Banque du Canada en 2020 ou 2021?
Par Jacques Poitras
Avec le retour de Tiff Macklem à la Banque du Canada, cette fois en tant que gouverneur, qui remplace Stephen
S. Poloz parti à la retraite, les collectionneurs auront un plaisir à observer les billets de banque pour ces
nouvelles signatures. Toutefois, au début de novembre, Carolyn Wilkins, sous-gouverneur, a annoncé qu’elle
quittait la Banque du Canada et que son dernier jour de travail était le 9 décembre.
Au Canada, le gouverneur de la Banque du Canada est nommé pour un mandat de sept ans par le premier
ministre. À moins qu'ils ne démissionnent de leur poste (comme Mark Carney en 2013), ils restent gouverneur,
même s’ils sont nommés par un gouvernement précédent. Les deux signatures sur nos billets de banque
actuels sont celles du gouverneur de la Banque du Canada (à droite) et celles du sous-gouverneur (à gauche).
La signature de Tiff Macklem a déjà été sur nos billets de banque alors qu’il était sous-gouverneur entre 2010 et
2014.
Avec le départ de Carolyn Wilkins, il est peu probable que nous voyions des billets de banque canadiens portant
à la fois les signatures de Carolyn Wilkins et de Tiff Macklem. Et si jamais des billets sont émis avec cette
combinaison, ce sera une série très courte.
Depuis 1970, on a vu quelques courtes séries avec Beattie - Rasminsky (1970-1971), Bouey - Rasminsky
(1972-1973), Crow - Bouey (1984-1987), Knight - Thiessen (1999-2001), Knight - Dodge (2001-2003), Jenkins Carney (2008-2010), Macklem - Carney (2010-2013) et Macklem - Poloz (2013-2014). Les autres combinaisons
ont couvert des périodes plus longues.
Nos amis aux États-Unis fonctionnent de la même manière, mais parfois avec un plus peu d’ingérence politique.
À la fin des années 1960, Lyndon B. Johnson terminait son deuxième mandat de président des États-Unis après
avoir perdu les élections de novembre (il avait terminé le premier mandat de Kennedy et avait été élu en 1964
pour son premier mandat officiel). Vers la fin de ce mandat, il a demandé à Henry Fowler de démissionner de
son poste de secrétaire au Trésor afin de rendre service à son ami Joseph W Barr. Il a nommé Barr le 21
décembre 1968 et son mandat a pris fin le 20 janvier 1969, alors qu’il fut remplacé par David Kennedy. Le
Bureau of Engraving and Printing, qui prépare et supervise l’impression des billets, a fait fabriquer des plaques
avec la signature de Barr et les a utilisées pendant environ 4 mois.
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les billets de banque américains, ils comptent sur 12 lieux
d'impression, et vous pouvez les identifier avec leur numéro et la lettre associée au lieu d'impression, inscrits à
deux endroits sur chaque billet. Le premier, le numéro à la gauche du sceau officiel et le second est la lettre
marquant le début du numéro de série. Les lieux d'impression sont les suivants:

No

Lieu
d’impression

Lettre

No

Lieu
d’impression

Lettre

No

Lieu
d’impression

Lettre

1
2
3
4

Boston
New York
Philadelphia
Cleveland

A
B
C
D

5
6
7
8

Richmond
Atlanta
Chicago
St. Louis

E
F
G
H

9
10
11
12

Minneapolis
Kansas City
Dallas
San Francisco

I
J
K
L
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Pendant son court mandat en tant que secrétaire
au Trésor, la signature de Joseph W. Barr a été
utilisée sur une seule dénomination, soit les billets
de $1 de la Réserve fédérale de 1963B. Comme
ces billets n'ont pas imprimé à chaque
établissement, seuls les billets provenant des
imprimeurs suivants peuvent être trouvés :
New York (1 ou B), Richmond (5 ou E), Chicago
(7 ou G), Kansas City (10 ou J) et San Francisco
(12 ou L).
Les billets de remplacement ont une étoile à la fin
du numéro de série, et 4 des 5 imprimeurs ont
imprimé des remplacements, Kansas City n'en a
pas émis.
En regardant votre collection, vous réalisez que
vous avez des billets de chaque imprimerie et
vous souhaitez que cette série vaille une fortune?
Ne vous excitez pas trop vite. Bien qu'il n'y ait
qu'une seule série billet, la dénomination de $1
vaut seulement un peu plus que sa valeur
nominale. Comme on peut le voir sur le tableau
qui suit, l’impression totale est de 471 millions,
loin de constituer une rareté.

(en millier)

Régulier

Remplacement

Total

New York
Richmond
Chicago
Kansas City
San
Francisco
TOTAL

123,040
93,600
91,040
44,800

3,680
3,200
2,400

126,720
96,800
93,440
44,800

3,040
12,320

109,440
471,200

106,400
458,880

Les signatures et les titres sur les billets sont intéressants. Ils racontent une partie de l'histoire d'un pays ou
d'une organisation qui émet ces billets. Vous pouvez voir l'évolution des titres utilisés et la longévité des
signataires autorisés. Avez-vous déjà remarqué ces différences? Amusez-vous en regardant vos billets.

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 pièces de l’APEC appuient la coopération

La Banque centrale de Malaisie a émis deux pièces commémoratives en même temps que la réunion
économique de coopération économique Asie-Pacifique qui s’est tenue le 20 novembre 2020. Les
deux pièces ont été frappées avec deux techniques de surface contrastées : la technologie laser de
pointe et le glaçage numérique.
La pièce de 10 Ringgitt est faite d’argent .999 et pèse 31,1 grammes pour une once totale d’argent.
Frappée en fini Épreuve et décorée d’un élément de couleur au centre de l’avers, la pièce rend
hommage à la riche culture malaisienne avec un fond floral sur la moitié supérieure de l’avers.
Le revers présente une représentation artistique surprenante de 21 figures humaines qui symbolisent
la collaboration des 21 économies de l’APEC dans le maintien de la croissance et du développement
continus dans la région. La légende, ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION 2020, est
directement liée à l’événement, tandis que la légende inférieure du lettrage plus petit nous donne le
thème 2020 de la réunion de l’APEC, « OPTIMISER LE POTENTIEL HUMAIN VERS UN AVENIR DE
PROSPÉRITÉ PARTAGÉE. »
Avec une frappe limitée à seulement 1000 pièces, le 10 Ringgett en argent risque d’être difficile à
acquérir. Commander directement par l’intermédiaire de la Banque centrale de Malaisie est possible
avec un prix d’émission d’environ $62.00, mais les limites d’achat seront appliquées et les détails pour
l’achat en ligne n’ont pas encore été diffusés.
La plus petite pièce de 1 ringgett est frappée en or nordique (Nordic gold), sans éléments de couleur
et sera largement disponible pour les collectionneurs avec une frappe de 15.000 pièces. La Banque
centrale autorisera également l’achat des pièces plus petites avec des restrictions plus légères et un
prix d’émissions de seulement 3,50 $.
The pair will also be made available as a set at just over $75.00. The total set release figure is 750,
which is in addition to the individual mintages specified above.
Les deux pièces seront également disponibles sous forme d’ensemble à un peu plus de $75.00. Le
nombre total d’ensembles est de 750, ce qui s’ajoute aux frappes individuelles mentionnées cidessus.
Consultez le site Web de la Banque centrale de Malaisie pour plus de détails au fur et à mesure qu’ils
se développent.
Source : Tom Michael, Numismatic News, 5 janvier 2021
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L’Australie honore les combattants des feux de forêt
L’Australie a émis une nouvelle pièce commémorative de 2 $ qui souligne les récents feux de forêt, en
honorant les pompiers d’Australie qui risquent leur propre vie pour sauver la vie et les propriétés des
autres. La pièce servira aussi à amasser des fonds pour aider les de services d’incendie et d’urgence
de tout le pays.
Selon Mark Cartwright, directeur général de la Monnaie royale australienne, « Ces pièces servent de rappel quotidien de l’engagement continu de
nos pompiers et le personnel des services d’urgence pour protéger nos
vies et nos biens. »
La pièce de 2 $ du pompier fait suite à la pièce de 1$ émise le 5 septembre, Journée internationale de la charité, et qui porte la légende Donner
pour aider les autres. « La Monnaie s’attend à ce que trois Australiens
sur -cinq fasse don de la pièce de 1 $ quand ils la reçoivent. Si tous les
Australiens donnaient leur pièce, 300 millions de dollars par an seraient
amassés pour les moins fortunés. »
Source : Richard Giedroyc, Numismatic News, 5 janvier 2021
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Belle première rencontre virtuelle pour le Club Collectionneur Coupon Canadian Tire
Par Jacques Poitras
Le 23 janvier dernier, plus d’une douzaine de membres du CCCT se sont rencontrés virtuellement pour leur
première rencontre de l’année. Pour plusieurs, il s’agissait d’une première participation sur la plateforme ZOOM.
La rencontre a débuté à 13h00 pour se terminer à 14h30. Les membres ont fait une revue des différents articles
du dernier bulletin. Ils ont été informés que le congrès de l’ONA a été annulé et que peu d’événements
numismatiques sont prévus au cours des prochains mois, autre que des rencontres virtuelles. Au cours des
prochains mois, nous aurons aussi une mise à jour en ce qui concerne la tenue du congrès de l’ARNC prévu
pour le mois de juillet à Ottawa.
Par la suite, on a remis le Prix de recherche Thayer Bouck, remis au membre qui a publié le meilleur article de
recherche dans un bulletin du club au cours de l’année précédente. Jacques Ouellette a reçu le Prix pour son
article, qui portait sur « les 6 carrées et ronds des cartes cadeaux ».

La majorité du temps fut consacré au volet éducatif dans lequel nous avons discuté des plus récents coupons en
circulation, et de plusieurs autres sujets. La rencontre bilingue regroupait des membres des Maritimes, du
Québec, de l’Ontario et même un membre de Calgary. Peu de temps après la rencontre, plusieurs
commentaires positifs ont été partagés.
Après plusieurs mois de confinement, le sentiment de se voir et discuter prend une plus grande importance. En
ce qui concerne les ventes / achats / échanges d’items entre collectionneurs, les rencontres virtuelles ne sont
pas propices à ces activités, mais permettent d’établir un contact pour faciliter une rencontre éventuelle. Nous
allons organiser une autre rencontre, possiblement le 1er mai avec une autre session éducative. La participation
n’est pas limitée aux membres du club. Tous sont bienvenus.

La Société des Numismates du Saguenay-Lac-St-Jean
J’ai eu l’occasion dernièrement de parler avec Luc Giroux qui est membre de
l’Exécutif de La Société des Numismates du Saguenay-Lac-St-Jean et qui
m’informait que le Salon de Monnaies et Timbres prévu pour le début de mai a
été annulé avec regrets en raison de la situation sociale actuelle. On se
rappellera que la première édition de ce Salon qui s’est tenue en février 2020
(c’est d’ailleurs la dernière activité numismatique à avoir eu lieu au Québec)
avait connu un grand succès. Le tout est donc reporté à mai 2022. Luc me
disait également « à chaque année nous offrons, à la première rencontre à
l'automne l'occasion aux membres d'acquérir les pièces de circulation " neuves-incirculées " soit: les 5, 10, 25
cents et, 1 et 2 dollars (valeur facial de 3,40, nous leurs offrons s'ils renouvellent leur carte de membre pour
l'année qui s'en vient, ces pièces pour un montant de 3.00 $, le club assume le.40¢ de différence. Tous et chacun
sont très heureux et ils n'ont pas à chercher à chaque année les pièces pour leur collection. De plus le club reste
avec une bonne quantité de pièce de chaque année donc les membres peuvent acheter à valeur faciale tout au
long de l'année des pièces des années passées. Les membres adorent ça. » C’est bien vrai, mais ce service vaut
plus que 40 ¢ quand on tient compte de la difficulté pour la plupart des collectionneurs à se procurer les pièces
neuves de l’année. Bravo pour ce service aux membres qui contribue aussi à les inciter à renouveler leur
adhésion.
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300 ans à célébrer
C’est en 1721 que la première pièce en cuivre destinée spécifiquement aux « Colonies Françoises » a été
émise. Ces pièces de 9 deniers furent frappées suivant un édit royal, de juin 1721. Les flans de cuivre de 26
mm furent importés de Suède et les ateliers monétaires de Rouen (B) et La Rochelle (H) ont frappé des pièces
en 1721, et seulement La Rochelle en 1722. La Nouvelle-France a reçu 534,000 de ces pièces, la plupart
provenant de l’atelier de La Rochelle (H), La population n’appréciant guère ces pièces, seulement 8,180 furent
mises en circulation et le reste retourné en France en 1726. Il n’en demeure pas moins que cette pièce fait
partie intégrante du monnayage au temps de la Nouvelle-France, et 2021 marque le 300e anniversaire de
l’émission de cette pièce historique.
L’une des missions de l’Institut Québécois de Numismatique (IQN) consiste à inviter et à assister des
organismes à marquer des anniversaires d’importance via l’émission d’un item numismatique. Depuis, 2009,
plusieurs projets ont été réalisés grâce à l’implication de l’IQN, dont les médailles soulignant le 375e anniversaire
de la mort de Samuel de Champlain (2010), le Centenaire de la tragédie de l’Empress of Ireland (2014), le
Centenaire du Pont de Québec (2017), et le 125e anniversaire du Château Frontenac (2018), pour n’en nommer
que quelques-unes. Il est donc naturel que l’IQN ait pensé souligner ce 300e anniversaire par la frappe d’une
médaille commémorative.

L’IQN a fait frapper 100 médailles d’un module de 38 mm. On y voit au centre, les motifs des deux côtés de la
pièce originale de 26 mm, le tout entouré d’une bande émaillée de couleur bourgogne dans laquelle on y voit sur
l’avers le nom de l’organisme avec au bas sa date de fondation et au revers, les inscriptions « 300 ans
d’Histoire » et au bas les dates « 1721 – 2021 ». Un jeton de bois de même grandeur, gravé au laser et
arborant les mêmes motifs, a également été produit. Les deux produits devraient être disponibles vers la fin
d’avril.
La médaille est offerte au coût de 25 $ et le jeton au coût de 3 $ (300 ¢) plus 2 $ de frais de poste. Ceux qui
commanderont et paieront avant le 30 mars obtiendront la médaille et le jeton au coût de 25 $ (poste
incluse).
Adressez vos commandes et votre paiement à Yvon Marquis, directeur général de l’IQN.
(yvonmarquis48@gmail.com)

Pièce originale de 9 deniers 1721
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Monnaies et Billets de Banque Commémoratifs émis pour circulation au Canada
par Yvon Marquis (Sixième partie / 1992-1995)
Les 25 ¢ et les dollars de 1992
Comme on le sait, l’année 1992 a été l’objet d’une activité sans précédent dans l’histoire de la monnaie de
circulation du Canada, En effet, pour la première fois, une série de 12 pièces différentes de 25¢ furent émises au
rythme d’une pièce par mois, et une pièce commémorative de 1 $. La pièce de 25¢ arborant le caribou n’a pas
été émise pour circulation et en plus du dollar régulier arborant le huard ainsi que les dates 1867 – 1992, une
pièce commémorative a également été émise. Cet événement mérite que l’on s’y attarde un peu pour bien le
comprendre.
Cherchant à souligner le 125e anniversaire de la Confédération, le programme fut lancé dès le début de 1991. Un
concours ouvert à toute la population fut annoncé le 31 janvier 1991. Chaque participant pouvait soumettre un
maximum de quatre dessins, soit 3 pour les pièces de 25¢ et 1 pour la pièce de 1 dollar. Les gens pouvaient
soumettre des motifs non seulement pour la pièce de leur province mais aussi pur toutes les autres pièces. Les
dessins devaient être reçus au plus tard le 15 mars. Des critères très précis devaient être suivis pour la
soumission des dessins, lesquels seraient soumis à un Comité de sélection. Pour chaque pièce, trois prix
étaient prévus, soit 1er prix 5000 $, 2e prix 2000 $ et 3e prix 1000 $.
Le 10 avril 1991 on annonçait le nombre de dessins soumis… Il y avait 11037 dessins de soumis en tout par
11003 personnes. Le tableau qui suit donne les détails pour chaque pièce.

nombre de dessins soumis

Province

Terre- Neuve
Ile-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie Britannique
Terr. Du Nord Ouest
Yukon
États-Unis (1)
Total
Canada 1 $

pour les pièces de 25 ¢
pour
par des résidents
cette province
de cette province
549
291
430
498
1423
733
399
638
1298
908
612
387
8166

431
74
341
297
2746
2936
845
412
1986
690
183
57
5
11003

dessins soumis
pour la pièce de 1
$
par des résidents
de cette province
72
15
78
64
622
1002
227
104
472
177
32
6
0
2871

1 Canadiens vivant aux États-Unis
L’ordre de lancement des pièces fut décédé par un tirage au sort.
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Nombre de
pièces émises
en milliers
11 405
13 001
13 600
12 174
13 607
14 263
11 349
14 165
12 133
14 001
12 582
10 388
152 668
23 915
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La première pièce (Nouveau-Brunswick) fut lancée à Fredericton le 9 janvier. Elle présente un pont couvert tel
qu’on en retrouve dans cette province. Le pont illustré est un pont de bois construit en 1910 et qui enjambe le
ruisseau Smith à Newton. Le motif est l’œuvre de Ronald M Lambert de Oshawa (ON) qui avait dessiné le pont
lors d’un voyage en 1988.
La deuxième pièce (Territoires du Nord-Ouest) fut lancée à Yellowknife le 6 février. Elle présente un Inukshuk.
Ces tas de pierre empilées appelées « inuksuit » dateraient de 1200 après J.C. mais leur présence pourrait
remonter aussi loin que 2500 ans Av. J.C. On leur prête plusieurs fonctions sont : servir de repère lors de
déplacements en navire ou en traîneau; servir lors de rites ou cérémonies; pour indiquer une cache d’aliments :
ou servent à former un obstacle facilitant la chasse aux caribous. Le dessin est l’œuvre de Beth McEachen qui
était alors une jeune étudiante en art en Ontario de 19 ans. Elle devenait également la troisième femme à
dessiner une pièce de monnaie canadienne.
La troisième pièce (Terre-Neuve) fut lancée le 5 mars à St-John’s. Le motif qui est l’œuvre de Christopher
Newlook de Mount-Pearl (TN) présente un homme ramant dans un « doris » (bateau à fond plat). Selon
l’auteur, « ce dessin revêt un symbolisme immédiat et colle au mode de vie de la plupart des Terre-Neuviens.
L’embarcation est à la fois l’automobile de la famille et son cheval de trait… ».
La pièce du Manitoba a été lancée à Winnipeg le 7 avril. Le motif présente une partie de l’historique Petit Fort
Garry. L’auteur du dessin est Muriel Hope de Winnipeg.
La pièce du Yukon fut lancée à Whitehorse le 7 mai. Le motif présente le glacier Kaskawulsh, dans le parc
national Kluane. Le dessin est l’œuvre de l’artiste yukonnaise Libby Dulac.
La pièce de l’Alberta fut lancée à Edmonton le 4 juin. Le motif, œuvre de Mel Heath d’Edmonton, présente les
cheminées de Fée de la région des badlands, près de Drumheller, en Alberta. Ces monolithes sont également
connus sous l’appellation « Hoodoos ».
La pièce de 1$ a été lancée à Ottawa, le 29 juin. Le motif, œuvre de Rita Swanson de Church bridge
(Saskatchewan) montre l’édifice du Parlement ainsi que trois enfants assis par terre. L’un des enfants tient le
drapeau du Canada tandis qu’un autre pointe du doigt vers la Tour de la Paix où l’horloge marque 1 h 25
La pièce de l’Île-du-Prince-Édouard a été lancée à Charlottetown le 7 juillet. Le motif représente le rivage Cousin,
un très beau paysage accidenté de la côte nord de l’Île au sable rouge. Il est l’œuvre de Nigel Roe de
Charlottetown.
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La pièce de l’Ontario fut lancée à Toronto le 6 août. Le motif montre le Pin de Banks balayé par le vent, rappelant
une peinture du Groupe des Sept. Il est l’œuvre de Greg Salmela de London, Ontario.
La pièce de la Nouvelle-Écosse fut lancée le 9 septembre à Halifax. Le motif, œuvre de Bruce Wood de Truro
(Nouvelle-Écosse), montre le phare de Peggy’s Cove qui symbolise la Nouvelle-Écosse.
Le 25¢ du Québec fut lancé à Québec (plus précisément à Place Royale) le 1er octobre. Il présente la majestueux
Rocher Percé situé à la pointe de la Gaspésie. Il est l’œuvre de Romualdas Bukauskas de Lasalle, en banlieue de
Montréal.
La pièce de la Saskatchewan fut lancée à Regina le 5 novembre. Elle présente une scène familière des Prairies,
le chemin de fer, le blé et les silos à grain, symboles importants de la province. L’auteur du dessin est Brian E.
Cobb de Kamloops Colombie-Britannique).
Finalement la pièce de la Colombie-Britannique fut lancée à Victoria le 9 novembre. On avait décidé de devancer
la date du lancement pour permettre aux gens de se procurer les ensembles cadeaux regroupant ces pièces avant
la période des Fêtes. Le motif montre des épaulards nageant dans l’océan avec comme toile de fond les
montagnes côtières. Le dessin est l’œuvre de Carla Egan de Victoria.
A notre connaissance, tous les motifs
sélectionnés ont été utilisés tel quel pour la
production des pièces, sauf pour le motif du
Québec.
En effet, on retrouve deux
différences entre le dessin sélectionné et fa
pièce frappée. Premièrement, les nuages
qui sont au haut du rocher Percé sur le motif
original ont complètement disparus sur la
pièce. De plus, les initiales du dessinateur
« R.B. » qui étaient à l’origine au bas des
lignes d’eau ont été déplacées sous la partie
rocheuse à l’extrême droite.
Un plaisantin avait supposé que le vent avait déplacé les nuages et que les vagues avaient déplacées les initiales… !

A l’époque, l’Association des
Numismates Francophones du
Canada (ANFC) en collaboration
avec le Club de Numismates du
Bas St-Laurent (CNBSL) et la
Société Numismatique de Québec
(SNQ) avait tenté de connaître les
dessins soumis par les membres
de ces clubs.
Comme on peut le voir sur le tableau ci-contre, nous avions alors
réussi à regrouper 10 dessins,
dont 7 pour le 25¢ du Québec, 1
pour le 25¢ de la Saskatchewan
et 2 pour le dollar souvenir. En
plus de l’originalité des motifs
soumis, on notera qu’un des
dessins sur le Québec porte sur le
thème retenu (le Rocher Percé) et
que celui sur la Saskatchewan
comprend
également
des
éléments en lien avec le motif
retenu.
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En conclusion, mentionnons que toutes les attentes de la Monnaie royale canadienne au niveau de ce
programme ont été largement dépassées. Alors qu’on prévoyait qu’il y aurait une demande de 5000 trousses de
participation, plus de 23,000 furent commandées. On s’attendait à 2000 dessins soumis alors qu’il y en a eu plus
de 11000, on prévoyait émettre un total de 120 millions de pièces de 25¢, alors qu’on en a émis 160 millions, on
prévoyait émettre 15 millions de pièces de 1$ alors qu’on en a émis 20 millions. Au niveau des ensembles
numismatiques on estimait à 50,000 le nombre de série Hors Circulation sur carte alors qu’on en a vendu
275,000 et à 5,000 le nombre ‘ensembles de pièces en argent alors qu’on en a vendu 50,000. Ces chiffres
parlent d’eux même au niveau de la popularité de cette série commémorative.
Dollars 1994 et 1995

Il y a eu des dollars commémoratifs
d’émis en 1994 (Monument du
Souvenir) et en 1995 (Monument de
la Paix). En plus des dollars réguliers
arborant le huard.

Suite le mois prochain
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Questions / Réponses
Q.

Émilien nous écrit : Je suis un nouveau collectionneur et j’ai trouvé cette pièce que je ne réussi pas à
identifier dans les catalogues, pouvez-vous m’aider à savoir ce que c’est.

R.

On se souviendra que les stations-service Shell
avaient émis en 1967 une série de 13 médailles
arborant les motifs floraux du Canada et des douze
provinces lors du centenaire de la Confédération.

Une nouvelle série de médailles fut émise en 1970. La
pièce d’Émilien fait partie de cette série de 15
médailles émises par les stations-service Shell.
Les pièces de 1970 arborent le portrait de tous les Premiers ministres du Canada depuis la Confédération.
L’avers commun pour toutes les pièces montre l’Édifice du Parlement à Ottawa avec au haut les inscriptions
OTTAWA et CANADA, et au bas, sur 3 lignes : HOUSE OF COMMONS / CHAMBRE DES / COMMUNES.
Je me rappelle très bien de cette époque où la gazoline coûtait 35¢ le gallon (!!!). Lorsqu’on faisait le plein, on
recevait une pièce qui était dans une petite enveloppe non transparente, ce qui nous incitait à revenir souvent
pour tenter de compléter notre collection.

Ces pièces mesurent 31 mm et ont été frappées en métal blanc. Puis un placage doré a été apposé sur les
pièces. Je ne connais pas la composition du placage mais il s’est vite avéré qu’il ne tenait pas sur le métal de
base. Car disons-le, ces pièces n’ont jamais circulé et même en étant conservées, le placage a vite disparu.
Les images qui suivent montrent la dégradation de l’apparence des pièces qui sont vites passées de dorées à
grises. Il est très rare de nos jours de trouver des séries de pièces qui ont conservé leur couleur dorée.

Lorsque l’on recevait une pièce on pouvait également obtenir un carton de présentation de couleur bleu qui
permettait de placer une série complète et qui était agrémenté d’une image de l’Édifice du Parlement. Les
intéressés pouvaient également commander pour quelques dollars, un présentoir en bois massif portant au haut
une plaque métallique dorée, (en anglais ou en français), LES PREMIERS MINISTRES DU CANADA 1867 1970. La plaque venait avec un petit livret bilingue de 30 pages (11 x 15 mm) fournissant des informations sur
chacun des Premiers Ministres illustrés. On retrouve souvent de ces pièces qui ne sont pas dispendieuses et
qui constituent un souvenir des années 1970.
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Encourageons nos commanditaires qui ont pignon sur rue

Et les autres aussi…
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Regard numismatique sur
Les Anniversaire des villes et villages du Québec (10e 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.

Montréal 1917
Nous avons omis de parler d’une médaille émise pour commémorer le 275e anniversaire de fondation en 1917.

Cette médaille en cuivre (également connue en argent) qui mesure 71 mm de diamètre et 4,5 mm d’épaisseur a
été émise pour commémorer le 275e anniversaire de la fondation de Montréal connu à l’origine sous le nom de
Ville-Marie. Le motif sur l’avers présente Maisonneuve débarqué de son bateau et accueilli par une femme.
L'inscription, à gauche sur 8 lignes, se lit « 275e / anniversaire / de la / fondation / de / Montréal, / 17 – 18 mai /
1917 » Au revers, se trouve un grand chêne au pied duquel reposent les armes de la France et de la GrandeBretagne. Au centre, les inscriptions « Je ne fais aucun doute que ce / petit grain ne produise un / grand arbre »
avec au bas (P. Vimont, / 18 mai 1642).
Certains se rappelleront également la pièce de 100 $ en or émise par la Monnaie royale canadienne en 1992 pour
commémorer le 350e anniversaire de fondation de Montréal.

Québec 1983
Suite à l’article du mois dernier, une nouvelle médaille en lien avec le 350e anniversaire de Québec a été portée à
notre attention.
Il s’agit d’une médaille ronde avec
bélière et ruban rouge. Le ruban est sans
inscription. D’un diamètre de 55 mm la
pièce semble faite en étain.
Le motif sur l’avers est en 3 dimensions
et très accentué. Au revers, sur fond
granulé, seulement les inscriptions.
Il est probable que cette médaille servait
de laisser-passer pour certaines activités
dans le cade de cet anniversaire.
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Quyon – Onslow
C'est pour commémorer son Centenaire que la ville de Quyon – Onslow fit émettre un billet souvenir en 1975.
Le billet d'une valeur de 1$ était valide jusqu'au 30 septembre 1975. La face du billet montre le chiffre "1" dans
un triangle aux quatre coins, avec le logo du Centenaire dans la partie inférieure gauche. La dénomination et le
nom de la ville sont au centre-droit. Le numéro de série est inscrit en double en rouge au haut du billet. Les
billets sont signés par le Maire et le Président des Fêtes. Les inscriptions sur la face sont en noir sur fond vert.
Fait pour le moins particulier, on retrouve sur le billet les inscriptions « This note is legal tender – Ce billet à
cours légal », inscriptions réservées à la Banque du Canada. Bien qu'une telle utilisation constituait une
infraction importante, le Procureur de la Couronne du Québec déclara que les billets « n'avaient pas de valeur
légale car on ne pouvait les utiliser pour payer notre loyer ». De son côté, le dessinateur du billet, Chris
McColgan, indiqua que l'inscription visait uniquement à démontrer que les billets étaient acceptés par les
marchands locaux. Les billets, beaucoup plus petits (140 x 66 mm) et très différents en apparence des
véritables billets de banque canadiens, furent donc tolérés par les autorités légales.

Le dos du billet montre une photo ancienne illustrant un traversier. La dénomination est indiquée dans deux
triangles dans les coins supérieurs. Le tout est de teinte verte. Un total de 15000 billets ont été imprimés par la
British American Bank Note Co. sur un papier de sécurité.

Rimouski

La ville de Rimouski a procédé en 1996 à l'émission d'une pièce souvenir pour commémorer son 300e
anniversaire de fondation. L'avers de la pièce montre le logo des Fêtes du 300e anniversaire, le blason étant celui
du Seigneur René Lepage, le premier Seigneur à s'établir à Rimouski en 1696. On retrouve au bas de la pièce les
inscriptions relatives à la valeur de la pièce (5 $) et à la période pendant laquelle elle était valide (du 5 au 14
juillet). Le revers de la pièce montre une vue de Rimouski prise du fleuve, selon un dessin fait en 1867 par Mgr.
Georges Bouillon et intitulé « le Village du Rimouski ». Au centre, on voit l'église de pierre construite en 1823
(aujourd'hui devenue Le Musée de Rimouski). La facture de la médaille de 38 mm est particulière au niveau du
reflet des motifs dans l'eau du fleuve. Il y a eu 600 pièces de frappées en cuivre au fini naturel, 400 plaquées or
et 50 pièces frappées en argent.
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Deux cartes de téléphone prépayées ont également été émises par la compagnie Québectel pour souligner cet
anniversaire. Émises en juin 1996, les deux cartes d’une valeur de 10 $ et 20 $ ont été émises à 1500
exemplaires chacune.

Rivière-du-Loup
La paroisse Saint-Patrice de Rivière-du-Loup a fait émettre en 1983 une pièce souvenir pour souligner la TripleFête. Comme son nom l'indique l'événement visait à commémorer trois anniversaires dont, le 100e anniversaire
de construction de l'église, le 150e.anniversaire de fondation de la paroisse Saint-Patrice et le 300e.anniversaire
de vie religieuse à Rivière-du-Loup.
Un côté de la pièce présente l'église au centre, avec
les inscriptions SAINT – PATRICE en haut, et
EGLISE 1883 / PAROISSE 1833 / VIE
RELIGIEUSE 1683, sur 3 lignes à la droite du
clocher de l'église. Les inscriptions « VALEUR DE
UN DOLLAR. jusqu'au 1 Sept. 1983 » sont au bas de
la pièce. De l'autre côté, les armoiries de la ville sont
au centre avec la date. Le nom « VILLE de
RIVIÈRE-DU-LOUP » est au haut et « QUÉBEC,
CANADA » au bas.
Il y eut 4500 pièces de 33 mm de frappées en acier plaqué nickel, 250 au fini plaqué cuivre, 250 au fini plaqué or
et 105 pièces frappées en argent.

Rouyn – Noranda
C'est pour souligner leur Cinquantenaire que les villes jumelles de Rouyn et Noranda ont fait émettre un billet
souvenir en 1976. Le billet imprimé dans des teintes de vert, montre sur la face au centre la dénomination
encadrée des Armoiries de Rouyn et de Noranda au-dessus desquelles on peut lire « cinquantenaire de rouynnoranda golden jubilee ». Le numéro de série est au centre en haut. Les signatures sont celles du Maire de
Rouyn (à gauche) et du Maire de Noranda, à droite.

Le dos du billet montre une photo d'un ancien Magasin Général. Au haut on retrouve les inscriptions « rouynnoranda golden jubilee » encadrées de ONE à gauche et du logo du 50e à droite. Au bas, on retrouve les
inscriptions « cinquantenaire de rouyn-noranda » encadrées du logo du 50e à gauche et de U" à droite.
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Le billet qui mesure 140 x 67 mm était valide jusqu'au 27 juin 1976. Il y a eu 15000 billets d’imprimés par la
British American Bank Note Co. sur un papier de sécurité.

En plus des billets émis pour circulation, une faible quantité de billets SPÉCIMEN portant le numéro de série
"00000" sont connus.

Suite le mois prochain

Les jetons « monnaie BLEUET » reconnus comme Jetons Municipaux.

Suite à l’article paru en décembre dernier, j’ai eu l’occasion de consulter tout le dossier entourant l’émission de
ces jetons. Force est de constater qu’ils rencontrent tous les critères requis pour être considérés comme des
jetons municipaux. Tel que stipulé dans le catalogue Les Jetons Municipaux du Québec (Jocelyn Roy et
Yvon Marquis, Éditions Numispro, 2014).
Un Jeton Municipal peut se définir comme étant « une pièce parrainée par une autorité ou un organisme
municipal et qui a une valeur d'échange déterminée, pour une période précise dans un territoire déterminé ».
La pièce peut être échangeable chez des marchands participants et/ou sur divers sites particuliers dans la
municipalité émettrice. Le jeton est généralement émis par un organisme à but non lucratif (Chambre de
Commerce, Festival, Comité d'Anniversaire, etc.) afin de commémorer un événement particulier et/ou pour
générer des fonds pour des causes diverses incluant la Promotion de l’achat local, La période pendant
laquelle une pièce a une valeur légale varie selon l'émetteur; elle va de quelques jours pour certaines, à toute
l'année pour d'autres. Habituellement, la date d'expiration ou les dates de la période de validité apparaissent
sur la pièce.
Ces jetons seront donc listés dans la prochaine édition du catalogue qui devrait sortir en format électronique d’ici
la fin de 2021.
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Les billets satirico-politiques Ajouts et compléments (6e partie)
Par : Jean-Luc Marret
jeanlucmarret5@marret.com
S’il est souvent difficile de dater des billets politiques, il l’est encore plus de déterminer quel est le premier à
avoir été émis au Canada. Mais pour plusieurs experts et collectionneurs, ce serait celui que l’Union des
Électeurs a distribué à l’époque de la Seconde Guerre mondiale.
La fondation de l’Union des Électeurs en 1939, par Louis Even et Gilberte Côté-Mercier, marque le début officiel
du mouvement créditiste au Québec ; à l’élection fédérale de mars 1940, celui-ci présente deux candidats sous
la bannière Nouvelle Démocratie, mais aucun ne se fait élire. Après avoir œuvré sous le nom de Candidat des
électeurs et Candidat libéral des électeurs, le parti deviendra, en 1958, le Ralliement créditiste du Canada.
Mais c’est au Québec que l’Union des Électeurs a participé (brièvement), sous son propre nom, aux élections…

Largement inspiré du 5 $ de la série courante de 1937 (Georges VI), le billet se présente, sur le côté droit de
l’avers, comme une invitation à devenir membre du mouvement créditiste. Au centre, un homme – que l’on
imagine être un ouvrier – fume la pipe. Autour, les inscriptions :
Pour la justice et le bon sens
Canada est riche pour ses étrangers, Canadien est pauvre par son système financier
Voulez-vous de l’argent, joignez nos rangs / Par ce signe $ tu vivras.
L’un des premiers objectifs du Crédit social était d’assurer une répartition juste des richesses ; pour ce faire, il
proposait d’imprimer de l’argent et de le distribuer à tous les Canadiens en leur versant un dividende mensuel.
Le talon, à la gauche de l’avers, est une invitation à assister à une réunion de l’Union des Électeurs, le dimanche
2 avril. Cette date et le contexte font penser que cette activité se tient quelques semaines avant le scrutin
provincial du 8 août 1944. Lors de cette élection, l’Union des Électeurs recueille 16 452 voix (1,24%) et ne fait
élire aucun candidat. Quant à l’orateur principal de la réunion, Dollard Richard, il attendra des élections
canadiennes ultérieures pour se présenter comme candidat du Crédit social (mars 1958, juin 1962, avril 1963),
mais il ne sera jamais élu…
Au revers, un texte, avec citations, fait la promotion de la philosophie créditiste en matière de système financier
et invite à communiquer avec l’Union des Électeurs et le journal Vers demain (journal officiel des Bérets blancs).
À droite, une publicité d’une boulangerie (A. Durivage et ses fils) dont on imagine qu’elle a financé l’impression
du billet.
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Caractéristiques :








Appellation : « Canada est riche, Canadien est pauvre ».
Dimensions : 265 mm x 80 mm.
Couleur : noir sur papier vert.
Valeur faciale : 5 $.
Numéro de série : aucun.
Signature : Union des Électeurs.
Inscription aux listes et catalogues : Polq 03 (Labbé) ; SC 01 (Wojtiw).

La MRC dévoile sa pièce pour le Mois des Noirs

C’est dans un communiqué diffusé le 2 février que la Monnaie royale canadienne a annoncé que la pièce de
2021 émise dans le cadre du Mois des Noirs, rendait hommage aux loyalistes noirs. On peut y lire que « Les
graveurs de la Monnaie ont méticuleusement reproduit les armoiries de la Black Loyalist Heritage Society en
hommage au peuple noir libre et asservi qui est venu s’établir en Amérique du Nord britannique, avant, pendant
et après la guerre de l’Indépendance américaine. On a offert à de nombreux esclaves de leur rendre leur liberté
s’ils acceptaient de se rallier au camp des Britanniques pendant la guerre. Après avoir établi de nouvelles
racines dans le Bas-Canada et les provinces maritimes, les loyalistes noirs et leurs descendants ont grandement
contribué à l’histoire du Canada, par leurs luttes et leurs réalisations qui sont racontées sur une pièce qui est en
vente dès aujourd’hui. ».
« Sur l’écu, trois couronnes civiles des loyalistes représentent les non-combattants qui se sont enfuis vers
l’Amérique du Nord britannique (Canada) , et le gouvernail représente le passé (les bateaux qui sont arrivés en
1783) et le présent (l’objectif de développement communautaire de la Black Loyalist Heritage Society). Les
deux lions qui portent les armoiries symbolisent la fierté africaine et le courage de ceux qui sont partis vers la
Nouvelle-Écosse en quête d’une vie meilleure. Sous l’écu, la province est représentée par des fleurs de mai,
son emblème floral, et une pierre évoque les débarquements près de Birchtown (Nouvelle-Écosse). L’ancre du
cimier est un hommage aux sacrifices faits par les familles qui ont entrepris ce voyage, qui lui est illustré par les
empreintes de pas sur le lambrequin. La devise «THE HEART OF YOUR KNOWLEDGE IS IN YOUR ROOTS »
(le cœur de votre savoir est dans vos racines) souligne l’intérêt des membres de la Black Loyalist Heritage
Society pour leur patrimoine. Les armoiries sont aussi bordées de feuilles d’érable. »
L’avers de la pièce, à l’effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt, est orné d’un motif
récurrent de feuilles d’érable.
Il s’agit de la troisième pièce qui souligne l’histoire des Noirs à être émise par la Monnaie royale canadienne.
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La pièce de 2 $ a 25 ans
Il y aura exactement 25 ans le 19 février, que la pièce de 2$ fut mise en circulation. Le lancement de la pièce a
eu lieu au restaurant Bens de Montréal où les journalistes, les collectionneurs et la population s’étaient rassemblés pour l’événement. La MRC soulignera-t-elle cet anniversaire ? J’ose l’espérer. Mais revoyons l’histoire de
cette pièce qui constitue un changement important dans le monnayage au Canada.
Le tout a débuté le 25 février 1995 où dans un Communiqué on pouvait lire les extraits suivants:

Ottawa-- Dans le contexte du Budget Fédéral de 1995, le Gouvernement du Canada annonce
aujourd`hui l`introduction d`une pièce de deux dollars pour remplacer le billet de deux dollars.
L`Honorable David C. Dingwall, Ministre responsable de la Monnaie Royale du Canada, a donné à
celle-ci des instructions pour se préparer à la production et à la distribution de 300 millions de
pièces de deux dollars pour la circulation à compter du début de 1996. Dès l`introduction de la
pièce de deux dollars, la Banque du Canada cessera d`émettre le billet de deux dollars.
En janvier, la Monnaie Royale a mené une enquête pour connaitre l`opinion publique sur
l`acceptation d`une pièce de deux dollars et les préférences du public quant à sa forme et son
apparence. Globalement, 79% ont approuvé la production d`une telle pièce quand ils ont su
combien le Gouvernement épargnait. Relativement à la taille, au poids, et à la forme d`une pièce de
deux dollars, 78% ont supporté une pièce bimétallique légèrement plus grande que la pièce d`un
dollar, d`un poids semblable à celui du dollar et avec une tranche distinctive. La Monnaie Royale
est sur le point d`aller plus avant en faisant un sondage national pour consulter sur quel serait le
plus beau motif à utiliser pour orner cette pièce.
Puis, dans un Communiqué du 21 septembre, on pouvait lire :

"L`ours polaire apparaitra sur le revers de la nouvelle pièce de deux dollars du Canada".
L`annonce fut faite au Zoo Métropolitain de Toronto, la résidence de l`ours polaire hors de sa
résidence naturelle. Au dévoilement, M. Dingwall était accompagné de Danielle Wetherup,
Présidente de la Monnaie Royale Canadienne, et Brent Townsend, l`artiste mandaté pour développer le dessin du Revers de la nouvelle pièce. L`effigie de Sa Majesté La Reine Elizabeth II, qui
apparait sur toutes les autres pièces en circulation, ornera le côté Avers de la pièce.
On prévoit mettre la nouvelle pièce en circulation en février 1996. Le Gouvernement a annoncé son
intention de remplacer le billet de deux dollars par une pièce de monnaie lors du budget de février
1995.
L`ours polaire a été choisi comme dessin pour la pièce à la suite d`une consultation des canadiens.
En mars 1995, Environics Research Group a mené un sondage pour la Monnaie Royale Canadienne
afin d`explorer les dispositions des canadiens sur un thème possible d`un dessin pour la nouvelle
pièce. Soixante et cinq pourcent des canadiens consultés ont choisi la flore et la faune comme thème
pour un dessin artistique et, l`ours a été parmi les suggestions les plus populaires.
Fiche Descriptive
Le dessin de la pièce de deux dollars de circulation
L`Avers
 met à l`honneur l`effigie de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Cette image apparait sur
toutes les pièces canadiennes de circulation.
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Le Revers
 est illustré par un ours polaire dans son habitat naturel.


fut créé par l`artiste canadien de la flore et la faune Brent Townsend.



décrit un mâle adulte au début de l`été, chassant le long des glaces à proximité
de la côte.



capte une scène de l`ours polaire en intense concentration au moment où il vient
de voir ou d`entendre quelque chose. Il est figé dans son observation avant de
décider quel sera son prochain geste.

L`ours polaire
est largement reconnu comme la personification de l`Artique (sic) et le symbole de
l`héritage d`étendue désertique du Canada.
se retrouve dans toutes les régions du Canada Artique, (sic) incluant les régions
côtières du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, Manitoba, Ontario, Québec
Artique et Labrador. Le Canada se glorifie d`avoir plus de 50% de la
population mondiale d`ours polaire (estimée entre 20,000 et 40,000)
est majestueux; sa taille impressionnante, sa force et sa beauté sauvage sont le
symbole d`une nature qui est restée intacte dans l`Artique (sic) Canadien.
est caractérisé par sa curiosité, son intelligence et sa très grande facilité
d`adaptation, faisant de lui un être parfaitement adapté à un environnement
difficile.
Un Communiqué du 5 décembre nous informe que :

LA PIÈCE DE DEUX DOLLARS EN PRODUCTION À WINNIPEG
WINNIPEG,le 5 décembre 1995. - Aujourd`hui, Ron Duhamel, Membre du Parlement pour StBoniface, Manitoba, a permis au public de jeter un premier regard à la nouvelle pièce de deux
dollars pour la circulation du Canada lors d`une cérémonie de frappe à l`usine de Winnipeg de la
Monnaie Royale du Canada.
"La production de la pièce de deux dollars est la prochaine étape avant le lancement de la pièce en
circulation le 19 février 1996", a dit M. Duhamel, "et la prochaine étape vers une économie de
$250 millions pour les payeurs de taxes canadiens sur les 20 année (sic) à venir."
La pièce est bimétallique avec un anneau extérieur en nickel et un centre en bronze-aluminium. Le
revers de la pièce est illustré d`un ours polaire dessiné par l`artiste de la flore et de la faune Brent
Townsend.

Puis, comme prévu, le lancement de la nouvelle pièce eut lieu le 19 février 1996 à Montréal
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Communiqué
MISE EN CIRCULATION DE LA PIÈCE CANADIENNE DE DEUX DOLLARS
MONTRÉAL, le 19 février 1996. - La pièce canadienne de deux dollars a été mise en circulation officiellement
aujourd`hui par la très Honorable Diane Marleau, Ministre des Travaux Publics et des Services
Gouvernementaux du Canada et Ministre responsable de la Monnaie Royale du Canada.
Le lancement a eu lieu au restaurant Ben`s Deli de Montréal et fut présidé par Danielle Wetherup, Présidente de
la Monnaie Royale.
"Il y a un an, ce mois-ci, la pièce de deux dollars était proposée par le Gouvernement Fédéral comme une mesure
pour faire épargner aux payeurs de taxes canadiens plus de $250 millions sur vingt ans. Maintenant, la voici, elle
est à notre disposition pour l`utiliser, " a dit la Ministre Marleau.
Les économies sont dues à la durée de vie de 20 ans d`une pièce contre seulement un an pour un billet de deux
dollars.
Un représentant de la CIBC était sur place pour échanger des pièces de deux dollars lors de l`événement. Le
public fut invité à échanger ses billets de deux dollars et autres pièces contre des nouvelles pièces de deux
dollars.
A compter d`aujourd`hui, la Banque du Canada n`émettra plus de billets de deux dollars. Cependant, le billet de
deux dollars demeurera une monnaie légale et peut être utilisé aussi longtemps qu`il demeurera en circulation.
La Monnaie Royale Canadienne a produit 60 millions de pièces de deux dollars pour la mise en circulation
d`aujourd`hui. Elle estime que plus de 300 millions de pièces seront nécessaires pour rencontrer la demande dans
les 18 mois suivant ce lancement.
La pièce de deux dollars est bimétallique, avec un anneau extérieur en nickel et un centre en bronze-aluminium.
Le revers de la pièce illustre un ours polaire dessiné par l`artiste canadien de la flore et de la faune Brent
Townsend. Le dessin de l`ours polaire fut dévoilé en septembre 1995 lors d`une cérémonie spéciale au Zoo
Métropolitain de Toronto, la résidence de l`ours polaire quand il est loin de chez lui. L`effigie de Sa Majesté la
Reine Elizabeth II , qui se trouve sur toutes les autres pièces canadiennes de circulation, apparait sur l`Avers de
cette pièce.
Pour marquer le caractère national de ce lancement officiel, des cérémonies marquant l`introduction de cette
nouvelle pièce ont été tenues dans d`autres centres à travers le Canada aujourd`hui, incluant Toronto, Ottawa,
Vancouver, Winnipeg, Calgary, Halifax et Edmonton.
Dans le budget Fédéral de 1995, le Gouvernement Canadien annonçait son intention de remplacer le billet de
deux dollars par une pièce en tant que mesure pour faire des économies. La nouvelle pièce est cohérente avec la
politique globale du Gouvernement de réduction des dépenses et dans son effort pour réduire le déficit national.
Outre les personnes mentionnées dans le communiqué, notons la présence chez Bens de Claude Raymond,
ancien lanceur des Expos de Montréal, Sœur Angèle, Daniel Pilon, Dorothée Berryman et de l’animatrice Sonia
Benessra. Pour l’occasion, Bens offrait son fameux smoked meat à 2 $...
Ci-contre un des « tablliers2 servant à l’échange des billets contre
des pièces lors du lancement. Comme on peut le voir, on y
retrouve le nom et logo de la Monnaie royale canadienne et de la
Banque CIBC, ainsi que l’image du revers de la pièce et
l’inscription « Un petit changement / une grande économie –
Change that Counts ».
Selon nos recherches cet item souvenir est très rare. Il n’en
resterait que 3 exemplaires.
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On comprendra que le lancement de cette nouvelle dénomination, une première depuis 1935 a suscité
beaucoup d’intérêt de la part de la population et des collectionneurs. On en se surprendra donc pas que divers
produits dérivés furent offerts. Parmi ceux-ci, notons un étui contenant une pièce métallique et un billet de 2$
(photo); une pièce au fini épreuve avec un billet portant un numéro RADAR, une pièce en or, sans compter les
nombreux produits offerts par diverses entreprises.

Ci-contre un des « tablliers2 servant à l’échange des billets contre des pièces lors du lancement. Comme on
peut le voir, on y retrouve le nom et logo de la Monnaie royale canadienne et de la Banque CIBC, ainsi que
l’image du revers de la pièce et l’inscription « Un petit changement / une grande économie – Change that
Counts ». Selon nos recherches cet item souvenir est très rare. Il n’en resterait que 3 exemplaires.

Pour célébrer le 10e anniversaire de son lancement, la pièce de circulation de deux dollars a été produite en
deux versions : la première en l'honneur du motif traditionnel de l'artiste Tony Bianco et la deuxième,
représentant la nouvelle pose de l'ours qui relève la tête vers les rayons d'une aurore boréale. Remarquez bien
la place du double millésime 1996-2006 sur chaque pièce : sur le motif traditionnel de l'ours, la date figure endessous de l'effigie de Sa Majesté alors que sur le nouveau motif, la date se trouve au-dessus de l'effigie.
En 2006, la Monnaie a également ajouté la marque de la Monnaie sur l'avers de toutes les pièces canadiennes
de circulation. Elle représente le motif de la Monnaie entouré d'un cercle et consiste en un symbole dépeignant
une feuille d'érable stylisée émergeant de la lettre « M ».
La pièce de 2 $ a arboré des motifs commémoratifs à plus de 13 reprises depuis sa mise en marché et à
l’exception de 1999 et 2000, le motif de l’ours polaire a toujours été sur l’une des pièces de circulation de
chaque année.

Notons finalement qu’en 2012 la composition métallique de la pièce a été modifiée. L’anneau est passé de 99%
nickel à acier nickelé avec placage multi-plis, la partie centrale est passée de 92% de cuivre, 6% aluminium et
2% nickel à aluminium-bronze avec plusieurs couches en laiton plaqué, et son poids est passé de 7,3 à 6,92
grammes. Des éléments de sécurité ont également été ajoutés à la pièce. Finalement l’apparence physique de
la pièce (la couleur) en a été légèrement modifiée.
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Un billet de mauvaise réputation?
On trouvait déjà des coupures de deux dollars au Canada
bien avant la Confédération. Cependant, elles étaient
relativement peu communes dans l’Ouest. Et pour cause!
Le bruit y courait qu’elles servaient à l’un des commerces
disons, les moins reluisants de l’époque de la colonisation, à savoir la prostitution. Même si cette association
n’était que pure rumeur, le billet de deux dollars n’était
vraiment pas populaire dans l’Ouest. Toutefois, son
remplacement par une pièce de monnaie, en 1996, n’a
rien à voir avec l’idée que les habitants de l’Ouest
auraient pu se faire de ce billet, somme toute innocent.
Au moment du lancement de la nouvelle pièce, on estimait à environ 245 millions le nombre de billets de 2$
toujours en circulation au Canada.

La petite histoire du surnom anglais Toonie
Comme la popularité de la pièce de deux dollars grandissait, les
Canadiens l’ont surnommée affectueusement le « toonie » en
anglais. Pour ceux qui ne connaissent pas l’origine de ce surnom,
voici brièvement son histoire. La pièce de 1 $ canadienne qui est
ornée d’un huard (soit « loon », en anglais) a rapidement reçu le
surnom de « loonie ». Cette fois-ci, au lieu de s’inspirer de l’animal
illustrant la pièce (l’ours polaire), les Canadiens ont plutôt opté pour
le mot « toonie », soit une contraction de two loonies (deux pièces
de 1 $). Les surnoms « bearie » (du mot anglais bear pour ours) et
« doubloonie » ont été proposés, mais c’est toonie qui est finalement
passé dans l’usage.
En 2006, la Monnaie royale canadienne a lancé un concours pour
trouver un nom à l’ours figurant sur la pièce de 2 $.
Les noms Wilbert et Plouf étaient populaires, mais c’est Churchill
qui a été choisi, en clin d’œil à la ville du Manitoba connue pour l’observation des ours.

Bens Deli est un restaurant qui fut fondé par Ben Kravitz, un
immigrant lithuanien, en 1908. Bens Montreal Deli était une
entreprise familiale qui s’était forgé au fil des ans une réputation
internationale dans le domaine du smoked meat. Les plus
grandes personnalités montréalaises et internationales se sont
succédées
dans le restaurant situé au coin des rues
Maisonneuve et Metcalf. Ce restaurant au décor des années
1950, a fermé ses portes en décembre 2006, suite à une grève
de cinq mois des employés.

Sources : Communiqués officiels diffusés à l’époque,
les sites internet de la Monnaie royale canadienne et de la Banque du Canada,
Wikipédia (pour Bens Deli)
Archives personnelles de l’auteur
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