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Bonjour à tous,
Nouvelle importante. Le Congrès national de l’Association Royale de
Numismatique du Canada (ARNC) qui était prévu à Ottawa en juillet
prochain a été annulé et après discussions, a été reporté à 2022. Ce qui
signifie que le Congrès de Lévis, prévu initialement pour 2022, est
reporté à 2024, et le Congrès prévu à Halifax en 2020 et qui avait aussi
été annulé a été reporté en 2023. Le tout s’est fait en collaboration avec
tous les groupes impliqués, incluant l’ANFC, le but étant d’assurer une
relance du Congrès national dans un marché plus central après deux ans
d’arrêt. Vous avez plus de détails à la page 6.
De leur côté, les Apprentis Numismates ont annoncé l’émission de leur
billet souvenir de 2021. Tous les détails aux pages 4 - 5 - 6.

Yvon Marquis
Rédacteur

Et nous vous présentons également tous les détails sur le projet de l’IQN auquel participe l’ANFC.
(voir pages 10 - 11). Nous vous présentons également quelques photos de jetons qui se sont vendus
lors du dernier Encan organisé par Encans Champagne. Finalement quelques nouvelles de nos voisins
du sud.
Et nous continuons nos chroniques régulières qui semblent susciter beaucoup d’intérêt chez les lecteurs
selon les commentaires reçus. Certains nous ont demandé si les quantités de pièces produites pour
2020 étaient connues. La réponse est : pas encore. Le rapport annuel de la MRC sort habituellement
vers la mi-mai. Dès que nous aurons les données nous les publierons.
Et sur ce, Bonne lecture.

Concours pour nos lecteurs Résultats
Tel que mentionné, la période pour participe à ce concours est terminée Nous avons procédé aux deux
tirages parmi les personnes déjà inscrites et les gagnants sont : Michel B. et Josée S. Au niveau des
nouvelles inscriptions, la personne gagnante est : Michel D.
Nous vous invitons à vous inscrire à notre liste d’envoi même si le concours est terminé. Cela vous
permettra d’être avisé dès qu’une nouvelle publication est en ligne et aussi vous recevrez lorsque requis
des avis particuliers en lien avec l’ANFC ou l’actualité numismatique.
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Souligner le «savoir»
Communiqué
Les Apprentis Numismates sont fiers de dévoiler la 5e émission de la série «Symboles du Québec».
Le choix s’est arrêté sur la plus ancienne université au Québec, qui célèbre cette année son 200e
anniversaire : University of McGill College ou, en français, l’université McGill à Montréal.
En effet, il y a 200 ans, soit en 1821, «University of McGill College» obtenait officiellement sa Charte
royale signée par le Roi George IIII (sic).

Tout comme pour les billets antérieurs, l’esprit d’époque a été respecté. Les Apprentis Numismates se
sont inspirés du billet d’un dollar de 1821 de la «Montreal Bank». Soulignons que durant cette
période, soit avant la Confédération, les instruments financiers étaient principalement en anglais. Il
s'agit là d'une caractéristique que nous avons voulu conserver. C'est pourquoi vous remarquerez que
le billet 2021 est bilingue. Cela se veut également un clin d'œil à l'université McGill qui offre
maintenant des cours dans les deux langues.
Le billet 2021
Comme par le passé, le nombre de billets émis correspond à l'anniversaire que nous voulons
souligner. Ainsi, deux-cents (200) billets ont été imprimés. Les numéros de série s'étalent de 0001 à
0200, comprenant le palindrome 0110. De ce nombre, cinq (5) feuilles non-coupées sont également
offertes aux collectionneurs. Chacune de ces feuilles comprend trois (3) billets séquentiels allant de
0186 à 0200.
Certains éléments du billet original ont été modifiés. Vous verrez entre autres, que le format, quoique
sensiblement le même, est maintenant de 75mm x 175mm. Les chiffres «200» et leurs équivalents
«DEUX CENTS» et «TWO HUNDRED», de même que la thématique «SYMBOLES DU QUEBEC»
sont insérés dans les bordures latérales.
C'est une peinture d’époque de l’université McGill qui remplace la scène navale avec Britania, au
centre en haut du billet. Au centre au bas du billet original, nous retrouvions une composition de la
dénomination «ONE» avec au centre une pièce d’une piastre qui équivalait à une pièce espagnole de
8 reaux de l’empereur, Charles IIII (sic). Cette composition a été adaptée pour y lire «200» dont les
deux «0» ont été remplacés par un jeton d’époque de la «Bank of Montreal» ainsi que par un shilling
britannique de 1821 avec l’effigie du roi George IIII (sic). Ces deux éléments font évidemment
référence à la banque émettrice du billet original ainsi qu'au souverain ayant signé la Charte. Nous
avons également substitué «Reed & Stiles», imprimeur du billet original, par «Apprentis Numismates».
Il faut noter que le billet de 1821 avait un seul élément en français : la dénomination «UNE PIASTRE»
dans la fioriture de droite, ce qui a été notre principale inspiration pour faire un billet bilingue. Nous
avons par ailleurs conservé le nom d'origine de l'université soit «University of McGill College» que
nous avons placé au centre des versions française et anglaise.
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Dos du billet
Le billet original de la «Montreal Bank» de 1821 était uniface. Pour
maintenir cette particularité d’époque, nous avons décidé de ne rien
inscrire au dos de notre billet, du moins rien de visible à l’œil nu ! En
utilisant une lampe à ultra-violet, il vous sera possible de découvrir les
armoiries de l’université McGill avec sa devise en latin «GRANDESCUNT
AUCTA LABORE» (Par le travail, toute chose augmente et croît). On
remarque également, dans les armoiries, le livre ouvert en haut avec
l’inscription «IN DOMINO CONFIDO» (J'espère dans le Seigneur).
McGill College
1821 - Naissance de l'université
L'une des plus anciennes universités au Canada, McGill a été fondée en 1821 grâce à un legs de
James McGill. Avant de mourir, ce généreux bienfaiteur lègue 10 000 livres sterling et sa magnifique
propriété, la Burnside Place, un domaine de 46 acres situé sur les flancs du mont Royal à Montréal
pour la fondation d'une université. La University of McGill College est alors établie par charte royale le
21 mars 1821.
James McGill
James McGill est né le 6 octobre 1744 à Glasgow (Écosse) et est mort
subitement le 19 décembre 1813 à Montréal durant la Guerre de 18121814. Il était un homme d'affaires (commerce des fourrures et des munitions), un philanthrope, un militaire et un homme d'État. Élu député en
1792, 1800 et 1804 à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada, il est le
fondateur de l'Université McGill. Il était considéré par ses contemporains
comme l'homme le plus riche de Montréal.
Inauguration
Bien que l'université ait obtenu sa charte royale en 1821, ce n'est que le 24 juin 1829 que Burnside
Place ouvre officiellement ses portes sous le nom de McGill College, le temps de régler des
problèmes avec un des héritiers, Francis Desrivières, neveu de M. McGill. Dès son ouverture, le
collège conclut un accord pour faire de la «Montreal Medical Institution» sa faculté de médecine.
Finalement, le 6 septembre 1843, vingt étudiants font leur entrée dans le nouveau pavillon des arts. Il
s'agit du premier jour de classe au McGill College, moment historique qui aura mis trente ans à se
réaliser.
Mise en vente
Il sera possible d’acheter l’un des deux cents (200) billets À PARTIR du 1er mai prochain au coût de
17$ (poste incluse). Vous pourrez communiquer avec nous via notre adresse courriel :
info@apprentisnumismates.ca ou par la poste : CP 89043 Succ. St-Émile, Québec (QC) G3E 1S9.
Comme pour les années précédentes, un seul billet par collectionneur est permis.
Si vous souhaitez également mettre la main sur l’une des cinq (5) feuilles non coupées de trois billets,
elles sont offertes au coût de 155 $ (poste incluse).
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Palindrome
Si vous manifestez de l'intérêt pour l'achat du billet palindrome «0110», veuillez communiquer avec
nous avant le 15 juin. Une enchère sera alors organisée auprès uniquement des collectionneurs
intéressés.
OFFRE SPÉCIALE

Pour seulement 3$ supplémentaire, nous vous offrons notre nouveau jeton de bois célébrant le 300e
anniversaire du 9 deniers. Donc pour 20$ (frais de poste inclus), vous obtenez le billet 2021 et notre
jeton «9 deniers» en bois.

Le Congrès de l’ARNC de 2021 est annulé
C’est officiel, le Congrès national de l’Association Royale de Numismatique du Canada (ARNC) qui
était prévu à Ottawa en juillet prochain a été annulé. En raison de la pandémie et de l’incertitude au
niveau de ce que sera la situation durant l’été, le CA a décidé d’annuler le tout et de le reporter à 2022.
Le tout s’est fait en collaboration avec tous les groupes impliqués, incluant l’ANFC.
Comme on le sait, le Congrès prévu à Halifax en 2020 et qui avait également été annulé a été reporté en
2023. Pour ce qui est du Congrès de Lévis, prévu initialement pour 2022, il est donc reporté à 2024.
Cela permettra d’une part de mieux relancer les Congrès nationaux après deux ans d’arrêt, dans une
région plus centrale du Canada, ce qui devrait attirer plus de participants et de congressistes. Du côté
de l’ANFC, cela permettra aux deux co-responsables (Jacques Poitras et Jasmin Lavoie) de voir ce qui
se fera durant les deux congrès précédant celui de Lévis. Et les organisateurs du Congrès d’Ottawa
nous ont offert toute leur collaboration. Également, des démarches en lien avec le Congrès qui auraient
normalement dû être faite en 2020 et 2021 n’ont pu l’être toujours en raison de la pandémie. Nous
avons dons deux ans pour bien préparer le tout. C’est donc un rendez-vous reporté et nous vous
tiendrons informés de l’avancement de ce dossier.

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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Entrevue avec Jean-Luc Marret
Salut Jean-Luc, tout d’abord Merci beaucoup d’avoir accepté de participer à cette entrevue.
Tu es originaire de France, peux-tu nous dire quand tu es arrivé au Québec et
ce qui t’a attiré ici au Québec ?
J’ai œuvré à l’Office franco-québécois pour la jeunesse (O.F.Q.J.) en 1968-1969
et je suis venu à trois reprises au Québec avant d’effectuer les démarches pour y
travailler au titre de la coopération franco-québécoise. En novembre 1970, je
m’installais donc à Rimouski pour 18 mois; un séjour au Québec qui s’est
prolongé jusqu’à maintenant…

Lorsque tu vivais en France est-ce que tu étais collectionneur de monnaie ou
avais-tu un quelconque intérêt pour la numismatique ?
Mon père travaillait dans une société affinant les métaux précieux qui produisait des alliages pour la fabrication
des pièces de monnaie courantes et des médailles par la Monnaie de Paris. Mais même si j’ai pu être en contact
avec de fort belles pièces, je n’avais alors qu’une curiosité limitée pour ce domaine, étant plus intéressé par la
philatélie.

Comment as-tu découvert la numismatique canadienne et je dirais « québécoise » ?
Comme probablement plusieurs collectionneurs, c’est au contact d’un numismate averti de Québec – André
Fecteau pour ne pas le nommer – que j’ai développé une certaine curiosité pour les pièces québécoises. Dans
les années 1970, j’avais acquis quelques médailles et jetons français et André Fecteau m’a convaincu de
participer à l’exposition de la Société numismatique de Québec lors des fêtes du 20e anniversaire. La
présentation n’était guère stimulante – j’ai appris depuis… -, mais le contact avec les numismates et
l’association m’a suffisamment intéressé pour que je devienne membre et assiste à des réunions mensuelles;
des rencontres, au Château Bonne Entente, avec des numismates de haut niveau (Herbert Eickhoff, Rémi
Morrissette, Jean-Pierre Paré et Jerry Remick, pour n’en nommer que quelques-uns), mais qui ont accepté de
me faire découvrir la numismatique québécoise.
Quelles sont les fonctions que tu as occupées au sein de la Société numismatique de Québec ?
André Fecteau – encore lui – m’ayant persuadé que je pouvais apporter ma contribution en participant au
conseil d’administration de la S.N.Q., je me suis présenté aux élections, en octobre 1984; j’y ai été élu et les
membres du C.A. m’ont choisi comme président. J’ai servi à ce titre pendant quatre ans, avant de laisser ma
place pour me consacrer à la tenue du congrès de l’Association canadienne de numismatique que la S.N.Q,
avait accepté d’organiser en juillet 1989.
Quelles différences vois-tu entre la manière dont les nord- Américains s’intéressent à la numismatique par
rapport à l’approche européenne ?
J’ai découvert la numismatique française il y a une quinzaine d’années, depuis que j’y séjourne régulièrement
pendant plusieurs mois – l’avantage d’être à la retraite! À cause de l’histoire et de la géographie de la France, le
numismate peut y trouver une quantité impressionnante de pièces de diverses époques (depuis la période galloromaine jusqu’au XXe siècle, en passant par le Moyen-Âge ou le temps de la Révolution française. Si l’on exclut
le « décimal », la monnaie antique ou médiévale attire beaucoup plus que les pièces modernes.
Au Québec, et en ne tenant pas compte des émissions récentes ou actuelles de la Monnaie royale canadienne,
le collectionneur a l’occasion de voir et d’acquérir des pièces évidemment moins anciennes, mais probablement
beaucoup plus parlantes, parce qu’associées à son propre passé ou à celui de ses parents. J’ai toujours été
fasciné par les jetons de lait ou les jetons de pain, nombre de mes amis m’expliquant comment ils les utilisaient
dans leur jeunesse, ou me racontant l’histoire des laiteries et boulangeries de leur région. Quant aux jetons de
transport – calèche, charrette, cheval, transport, etc. – ils m’apparaissent sources de passion, de curiosité et de
recherches.
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Je me souviendrai longtemps d’une présentation, lors d’une exposition de la S.N.Q., alors que dans le cadre, il
n’y avait qu’une seule pièce, relative à la brasserie de Beauport. Quelques illustrations, un texte explicatif et le
visiteur pouvait découvrir un aspect quelque peu méconnu de l’histoire de sa ville ou de son voisinage. Cette
façon d’aborder la numismatique me semble beaucoup plus fréquente au Québec qu’en France.
Comme tu le mentionnais, tu as été aussi très impliqué voir Maître d’œuvre dans l’organisation du Congrès
national de l’ARNC à Québec en 1989. Quels souvenirs gardes-tu de cette expérience ?
L’organisation de ce congrès était tout un défi, plusieurs numismates canadiens anglophones doutant de la
capacité de Québec de réussir une telle rencontre. Toutefois, j’ai eu le privilège de pouvoir m’appuyer sur une
équipe peu nombreuse, mais d’une qualité exceptionnelle. Ma principale responsabilité a été de fédérer toutes
ces bonnes volontés – avec des personnalités et des caractères divers et pas toujours faciles – et de les
encourager jusqu’à la fin. Le succès a été à la hauteur de mes espérances, ce congrès a été rentable et l’un de
ceux qui a accueilli le plus de participants dans toute l’histoire de l’ARNC.
Qu’est-ce qui te plait le plus au niveau de la numismatique ?
La numismatique est souvent définie comme une science ayant pour objet l'étude des monnaies et des
médailles; elle touche des collections diverses (monnaies, jetons, médailles, billets, …) qui ont leurs propres
caractéristiques et chacun peut y trouver son propre plaisir. Pour moi, la numismatique n’a d’intérêt que si elle
permet de découvrir des œuvres – l’art de la médaille en est le meilleur exemple – ou si elle est la source de
recherches et de connaissances; ce qui est le cas dans mes collections sur les billets égyptiens, les jetons
maçonniques québécois ou la monnaie politique.
En 2010 tu étais co-responsable des activités entourant le 50e anniversaire de la S.N.Q. Si je me rappelle bien à
cette occasion tu avais publié un livre sur le premier emblème de la ville de Québec. Comment t’est venu
l’intérêt pour cet emblème ?
En effectuant alors des recherches sur l’histoire de la Société numismatique de Québec, je me suis aperçu que
mes connaissances sur son logo étaient fort réduites. Tout juste savais-je que la S.N.Q. avait adopté comme
emblème un jeton émis par la Banque de Québec et que celui-ci s’était inspiré de l’ancien sceau de la ville de
Québec; or j’ai constaté que beaucoup de membres n’en savaient guère plus… Il m’a semblé surprenant que ce
symbole d’une grande ville - j’ai découvert ultérieurement que Québec avait été temporairement la capitale du
Canada en même temps que l’un des plus importants ports d’Amérique du Nord - n’avait fait l’objet d’aucune
étude spécifique; je me suis passionné pour cette question et j’ai voulu apporter ma petite contribution à la
connaissance de cet aspect de ma ville d’adoption.
Je sais que très récemment tu as contribué de manière très important à la révision et mise à jour du Répertoire
sur les divers produits numismatiques émis en lien avec la SNQ. Peux-tu nous parler de ce projet ?
S’intéresser au premier sceau de la ville de Québec et au logo de la S.N.Q. m’apparaît être lié, comme les deux
facettes d’une même réalité… D’ailleurs, sur le site internet que j’ai créé à propos du premier emblème de
Québec (http://emblemedequebec.marret.co/), une section est consacrée à la Société numismatique de Québec.
Là encore, j’ai pensé que cela pouvait intéresser les membres de la Société numismatique de Québec, dont
beaucoup y ont adhéré assez récemment.
Depuis plusieurs mois on a le plaisir de lire ta chronique dans Le numismate francophone sur les billets
politiques. D’où est venue cette passion pour ce type de billets.
N’étant pas né ici, je ne connais de l’histoire locale que ce que j’en ai lu, vu ou entendu dans les médias ou de
certaines personnes. Il me restait – et me reste encore – beaucoup de choses à découvrir et, en particulier, à
propos des évènements plus récents qui expliquent la situation actuelle du Québec. J’ai découvert que la
« monnaie politique » est une source d’information extraordinaire si l’on en fait un point de départ pour une
recherche sur une époque, un contexte, un évènement ou une vision politique de la société.
J’en veux pour exemple l’article publié il y a quelques semaines dans Numibec, le bulletin de l’Association des
numismates et des philatélistes de Boucherville. Claude Bélanger y traite du billet de la banque de l’Union
nationale et son analyse, détaillée et éclairante, pourrait apparaître dans une revue historique...
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As-tu d’autres projets numismatiques à court et moyen terme. ?
Si l’occasion s’en présente, je créerais un site sur la monnaie politique au Québec et au Canada…
Si tu avais un conseil ou quelques-uns à donner à un collectionneur qui débute, que lui dirais-tu ?
Je ne pense pas avoir les compétences pour donner des conseils; tout juste puis-je faire état de mes
expériences et en déduire quelques suggestions…
Au contact de numismates expérimentés et experts, j’ai appris que la collection de pièces et de billets n’était que
rarement un moyen d’enrichissement, mais pouvait être fréquemment une source de découvertes et de plaisirs
renouvelés. Je n’ai que peu d’idées de ce que valent mes collections – certains objets, comme des billets ou des
pièces politiques, ne m’ont pas coûté cher -, mais je sais combien J’en ai tiré de plaisir!
Se renseigner auprès de professionnels ou d’amateurs connaisseurs m’a souvent été utile et m’a permis d’éviter
plusieurs erreurs lors d’acquisitions de pièces ou de billets…
Participer à une association numismatique m’a toujours semblé un excellent moyen de partager mon plaisir de
collectionneur. Chaque fois que j’ai montré une partie de ma collection lors d’une exposition, j’en ai été heureux
et fier; en outre, j’ai très souvent bénéficié des commentaires ou des connaissances de numismates et de
visiteurs sur le thème de ma présentation…
Comme probablement beaucoup d’autres personnes avant moi, j’ai commencé ma collection en acquérant des
pièces fort variées - bien trop diverses… Au fil des ans, j’ai restreint mes appétits, me limitant à quelques
thèmes particuliers pour lesquels j’avais un grand intérêt. Je fais beaucoup moins d’achats, mais chacun de
ceux-ci est le point de départ de recherches et d’acquisition de connaissances.
Habituellement tu passes les mois frisquets dans le sud de la France, mais cette année, en raison de la
pandémie, tu as passé l’hiver ici; comment as-tu trouvé l’expérience?
Je regrette évidemment le climat plus serein du midi français, mais, comme je l’ai indiqué précédemment, la
numismatique est un excellent passe-temps en période de pandémie – comme de grands froids; confiné, ici ou
là-bas, j’ai eu plus de temps pour faire mes recherches et écrire des articles. Le reste – expositions, salons et
réunions, j’en profiterai plus tard!
Merci Jean-Luc, non seulement pour cette entrevue, mais aussi pour tout ce que tu fais pour la promotion et
l’évolution de la numismatique. Bonne continuité dans ta carrière et tes projets !

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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Institut Québécois de Numismatique
Communiqué (pour diffusion immédiate)
Suite à une invitation lancée par l’Institut Québécois de Numismatique (IQN)
quinze (15) organismes numismatiques du Canada et des États-Unis, se sont
regroupés pour commémorer le 300e anniversaire de l’émission de la pièce de
9 deniers en 1721, première pièce de cuivre émise spécialement pour les
Colonies Françaises. Le projet vise l’émission d’un jeton de bois de 38 mm,
gravé au laser, présentant d’un côté une reproduction d’un des côtés de la
pièce d’origine ainsi que les inscriptions 300 ANS D’HISTOIRE / 300 YEARS
OF HISTORY et les dates 1721 et 2021. L’autre côté présentera le logo de
chaque organimse émetteur.
Les clubs émetteurs sont : (par ordre de présentation)
Les Apprentis Numismates info@apprentisnumismates.ca
L’Association des Collectionneurs de Monnaie du Grand Lévis info.acmgl@gmail.com
L’Association des Numismates Francophones du Canada yvonmarquis48@gmail.com
L’Institut Québécois de Numismatique yvonmarquis48@gmail.com
IOWMC (International Organisation of Wooden Money Collectors) bobfritsch@earthlink.net
L’Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville president@anpb.net
The Calgary Numismatic Society jawilliston@shaw.ca
The Canadian Association of Wooden Money Collectors france@waychison.com
London Numismatic Society rconfortin39@gmail.comi
La Société Numismatique Saguenay-Lac-St-Jean Lucgiroux2@hotmail.com
Le Club de Collectionneurs de Saint-Raymond gborgia@me.com
Le Club de Numismates du Bas St-Laurent louisregis.cote@globetrotter.net
The Edmonton Numismatic Society info@edmontoncoinclub.com
La Société Numismatique de Québec president@snquebec.ca
Timmins Coin Club goldfind@eastlink.ca
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Les jetons seront disponibles vers la mi-mai et la quantité de pièces émise (minimum 50) varie selon
les émetteurs. Vous pouvez commander votre pièce préférée auprès de chaque émetteur pour la
somme de 3$ plus 2$ pour la poste. Des séries complètes comprenant les 15 jetons sont également
offertes au coût de 45 $, plus 5 $ pour la poste. Comme le nombre de séries complètes est limité,
elles doivent être commandées avant le 10 mai, auprès de Yvon Marquis. Le paiement peut se faire
par chèque au nom de Yvon Marquis et adressé au C.P. 42 Succ Lévis, Lévis, Qc. G6V 6N6 ou par
virement Interac à l’adresse courriel yvonmarquis48@gmail.com

GraphX a aussi préparé un présentoir spécial pour placer la collection complète. Il est de couleur bourgogne et
mesure 10’’ x 13’’. Chaque jeton est dans une capsule
qui s’imbrique au cadre, laissant voir les 2 côtés. Prix :
30 $ + taxes + poste.
Comme certains l’ont mentionné c’est là une excellente
occasion de promotion et démontre que malgré la
pandémie, certains clubs sont toujours actifs.

Si vous désirez commander uniquement un jeton de l’Institut Québécois de Numismatique (IQN) ou
de l’Association des Numismates Francophones du Canada (ANFC) ils sont offerts au coût de 3$
chacun plus 2$ de frais de poste. Obtenez les deux pour 8 $ poste comprise. Veuillez Adresser
votre commande auprès de Yvon Marquis. Le paiement peut se faire par chèque au nom de Yvon
Marquis et adressé au C.P. 42 Succ Lévis, Lévis, Qc. G6V 6N6 ou par virement Interac à l’adresse
courriel yvonmarquis48@gmail.com. L’IQN et l’ANFC ont émis seulement 50 exemplaires chacun
de ce jeton. Notez que le revers de ce jeton est différent de celui émis par l’IQN avec la médaille (voir
page suivante).
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Médaille 300 ans à célébrer : Rappel

L’IQN a fait frapper 100 médailles d’un module de 38 mm et un jeton de bois de même grandeur, gravé au laser
et arborant les mêmes motifs. 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)

Les Enchères Champagne
Encore une fois au cours des dernières semaines, les Enchères Champagne ont été l’occasion de voir du matériel
rare mis en vente. Cet encan fut entre autres l’occasion pour certains de réaliser que même lorsqu’un objet est
usé et peu attrayant, sa rareté justifie des mises soutenues de la part des connaisseurs. Ce fut le cas pour les deux
jetons suivants

A gauche un jeton de Compagnie du Nord-Ouest, listé au numéro 337 et qui s’est vendu 5500 $ et à droite, un jeton
de Hunterstown (Québec) listé au numéro 347 et qui s’est vendu 8000 $.

Ce coupon en carton de Gendron & Frère de Québec (#356) s’est vendu à 200 $ et ce magnifique jeton du
traversier Lauzon de 1821 (#357) s’est vendu 4400 $. Les pièces illustrées sur la page suivante se sont vendues
autour de 1100 $ chacune. (Les prix ne comprennent pas les frais d’encan ni les taxes.)
Les illustrations sont tirées du catalogue électronique des Encans Champagne.
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Admirez cette collection complète des jetons de Pont pour la traverse Montréal / Repentigny.

Série 1

Pièces coupées

De Lachine A L’Isle de Montréal ON Repentigny

Série 2

Pièces non coupées

De L’Isle de Montréal A Repentigny ON Lachine

Série 3

Pièces non coupées

De Repentigny A L’Isle de Montréal ON Lachine
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LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE ET LA ROYAL MINT S’ASSOCIENT À L’OCCASION
DU 95e ANNIVERSAIRE DE LA REINE
OTTAWA (ONTARIO), le 6 avril 2021 – Les Canadiens et les amateurs de la famille royale du Royaume-Uni
pourront souligner le 95e anniversaire de naissance de Sa Majesté la reine Elizabeth II avec un ensemble
spécial comprenant des pièces-souvenirs en argent fin frappées par la Monnaie royale canadienne et la Royal
Mint. La contribution du Canada à cette célébration de notre souveraine commune est une pièce en argent fin
ornée d’une gravure riche en détails de la toute première statue équestre de la reine Elizabeth II, qui trône
fièrement dans notre capitale nationale. Pour sa part, la pièce britannique présente une riche mosaïque de
symboles royaux ainsi que les emblèmes floraux du Royaume-Uni. Cet ensemble de collection exceptionnel est
disponible dès aujourd’hui.
La contribution du Canada à l’ensemble de deux pièces 2021 – Célébration royale met en vedette une
représentation élégante de Sa Majesté sur les deux faces d’une pièce de 1 oz en argent fin. Le revers reproduit
la statue équestre de la reine Elizabeth II sculptée par l’artiste canadien Jack Harman et dévoilée en 1992 par
Sa Majesté sur la colline du Parlement, à Ottawa. Ce monument majestueux, qui montre la Reine sur son cheval
Centenial, trône aujourd’hui à l’entrée de Rideau Hall, la résidence officielle du gouverneur général du Canada.
L’avers est une vitrine de l’histoire numismatique du Canada, où sont finement ciselées les quatre effigies de la
reine Elizabeth II à avoir orné les pièces canadiennes depuis le début de son règne.
Quant à elle, la Royal Mint a fait appel à l’artiste héraldique Timothy Noad pour la conception de sa pièce en
argent fin. Portant les dates « 1926-2021 », le revers arbore le monogramme royal, les emblèmes floraux des
nations du Royaume-Uni ainsi que l’inscription « MY HEART AND MY DEVOTION », en référence au premier
discours de Noël télévisé de la Reine, en 1957. L’avers est à l’effigie de Sa Majesté la Reine, selon Jody Clark.
Ce portrait a été dévoilé en septembre 2015, lorsque la reine Elizabeth II est devenue le monarque ayant régné
le plus longtemps sur la Grande-Bretagne.

Pièce
Pièce
canadienne britannique
Valeur nominale
Pureté métallique
Diamètre
Poids
Tranche

20 $
99,99 %
38 mm
31,39 gr
dentelée

Offertes dans un écrin noir (ci-contre)
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Pièce commémorant l’astrolabe de Champlain
La perte et la découverte de l’astrolabe de Champlain ont inspiré cette pièce de 5 onces en argent.

Champlain aurait perdu son astrolabe lors d’un voyage d’exploration sur la rivière Ottawa, près de Cobden, en
1613. Ce n’est que 254 ans plus tard, en 1867, qu’un jeune garçon de 14 ans, Edward George Lee le trouva.
Edward le donna au Capitaine Comley (capitaine de bateau à vapeur) qui lui promit 10 $ (que Lee ne recevra
jamais) et Comley vendit l’astrolabe au Président de sa compagnie, R.W. Cassels. L’astrolabe passa ensuite
en 1942 entre les mains de Samuel V. Hoffman de la New York Historical Society, demeurant là pendant 47
ans. Jusqu’à ce qu’il soit acquis par le Service des Communications du Musée Canadien de la Civilisation en
1989. Une cérémonie spéciale eut lieu à Cobden en 1990 pour souligner le retour de l’astrolabe au Canada.

Et comme on peut le vois, l’astrolabe ainsi que son aiguille sont en relief sur la pièce
Deux pièces de 50 cents différentes en 2021
Bien que la pièce de 50 cents ne soit plus considérée comme une pièce de circulation depuis maintenant 7 ans,
elle est toujours frappée chaque année et offerte aux collectionneurs en rouleaux de 25 pièces. Et plusieurs
collectionneurs s’y intéressent.

La pièce régulière de 2021 est une continuité des émissions des années précédentes, montrant à l’avers
l’effigie de la reine Élizabeth II et au revers, les armoiries du Canada telles qu’illustrées depuis 1959.
L’autre version, fait référence au motif qui fut utilisé au revers de la pièce de 1937 à 1958. On y voit
les armoiries telles que présentées à l’époque avec sur l’avers l’effigie du roi Georges VI.
L’idée est originale mais pourquoi faire ça en 2021 ? 2022 aurait marqué le 85e anniversaire du début
d’utilisation de ce motif, mais 2021 ?
15
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Du côté des États-Unis
J’ai retenu deux articles intéressants écrits par Patrick A. Heller, et publiés dans Numismatic News vers
la mi-mars. Voici un résumé de ces articles

La monnaie américaine limitée par la législation
En 2018, la Monnaie américaine a vendu 245 500 onces d’or
sous forme de pièces lingots. En 2019, les ventes de ces
pièces sont tombées à 152 000 onces. Avec la flambée des
prix de l’or l’an dernier, les ventes ont atteint 844 000 onces.
Jusqu’à la mi-mars, les ventes annuelles de ces pièces d’or
étaient de 387 500 onces.

“Aigle” en or américain de 2021
(Image courtoisie de la U.S. Mint)

Les nouvelles étaient similaires pour les pièces-lingots en
argent. En 2018, les ventes ont totalisé 15 700 000 onces, 14
863 500 en 2019, sont passées à 30 089 500 en 2020 et
avaient atteint 10 288 500 onces à la mi-mars.

Mais jusqu’à date en 2021, la Monnaie américaine en 2021 n’a pas été en mesure de produire
suffisamment de pièces d’or et d’argent pour répondre à la forte demande du public. Les détaillants
citent souvent des délais de livraison de trois à quatre semaines après le paiement et ont souvent été
forcés d’arrêter complètement de vendre ces pièces.
Pendant ce temps, les fabricants privés de lingots d’or et d’argent accélèrent leurs niveaux de
production, en partie parce qu’ils sont en mesure de payer des prix pour les métaux physiques
supérieurs aux prix au « officiel » du marché et de transmettre ces coûts plus élevés aux clients. Cette
situation vient du fait que bien que la législation américaine (31 U.S. Code § 5112(f)(1)) mentionne que
la Monnaie doit fournir toutes les pièces en métaux précieux commandés, un autre article (31 U.S.
Code § 5116(a)(3)) mentionne que la Monnaie ne peut pas acheter les métaux à un prix supérieur au
prix officiel.
La Monnaie des États-Unis est donc empêchée de se conformer à une exigence légale de produire des
pièces d’or et d’argent suffisantes pour répondre à la demande du public par une autre exigence légale
qui lui interdit de payer un prix supérieur au prix au officiel.
Les pénuries mondiales d’or physique et d’argent sont monnaie courante depuis plus d’un an. Lorsque
les pénuries persisteront si longtemps, la réaction du marché libre fait que les prix augmentent. En effet,
les prix de l’or et de l’argent ont augmenté au cours de la dernière année. Du 19 mars 2020 au 16 mars
2021, le prix de clôture de l’or a augmenté de 17,7 %, passant de 1 470,75 $ à 1 730,50 $. Du 18 mars
2020 au 15 mars 2021, le prix de l’argent a bondi de 121,2 %, passant de 11,74 $ à 25,97 $.
Malgré ces gains de prix impressionnants, les pénuries d’or physique et d’argent ont persisté. Cela
indique que les prix de l’or et de l’argent pour les métaux physiques devraient être encore plus élevés
que les prix officiels reflétés sur les marchés. Comme les acheteurs actuels de produits physiques d’or
et d’argent le savent, ces produits commandent aujourd’hui des primes beaucoup plus élevées audessus des prix du marché que traditionnellement.
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Techniquement, la Monnaie américaine a une échappatoire où elle pourrait acquérir plus d’inventaire
d’or. L’article 31 U.S. Code § 5116(a)(3) déclare ailleurs: « En l’absence de fournitures disponibles de
cet or au prix mondial moyen, le Secrétaire peut utiliser l’or des réserves détenues par les États-Unis
pour frapper les pièces émises en vertu de l’article 5112(1) … »
En terminant, Patrick Heller mentionne : « Je soupçonne que la raison pour laquelle cela ne se produit
pas, c’est que le département du Trésor ne veut pas signaler que ses réserves d’or sont en baisse, une
mesure qui pourrait avoir un impact négatif sur la valeur du dollar américain. Les lois pourraient-elles
être modifiées pour permettre à la Monnaie américaine d’acheter de l’or physique et de l’argent à des
prix supérieurs aux prix officiels ? Oui. Toutefois, je doute fort que le gouvernement des États-Unis n’y
ait recours. Le gouvernement fédéral a un vif intérêt à faire baisser les prix de l’or et de l’argent, comme
une tactique majeure pour minimiser le taux d’intérêt qu’il paie sur sa dette de près de 30 milliardss de
dollars. Cette préoccupation l’emporterait presque certainement sur toute considération permettant à la
Monnaie américaine la souplesse nécessaire pour acquérir suffisamment d’or et d’argent pour répondre
à la demande du public. »
La Monnaie américaine n’est pas la seule opération gouvernementale qui a des problèmes de
production.
Au Mexique, Banco Azteca a vendu environ 50.000 pièces par mois de la pièce-lingot Libertad d’une
once en argent du Mexique. Cette banque est toujours répertoriée sur le site de la Casa de Moneda
de Mexico comme l’un des distributeurs nationaux de ces pièces. Cependant, un membre de la famille
propriétaire de cette banque a signalé il y a quelques jours qu’ils ne peuvent plus acheter de Libertads
directement de la Monnaie mexicaine.
Une visite sur le site de la Casa de Moneda de Mexico montre des photographies et des spécifications
des Libertads d’argent, mais je n’ai pas été en mesure de trouver un avis ou un communiqué de
presse disant que cette monnaie avait suspendu les ventes de ces pièces. Il est possible que la
production ait été interrompue parce que la monnaie n’a pas été en mesure d’obtenir suffisamment
d’inventaires d’argent pour frapper suffisamment de pièces pour répondre à la demande.
La Monnaie de Perth en Australie offre un programme de certificat. Selon le site Web de cette
Monnaie, « un certificat de la Monnaie de Perth est un reçu d’entrepôt non négociable reconnaissant
votre titre aux métaux précieux stockés sur une base allouée, mise en commun allouée ou non
allouée avec la Monnaie de Perth. Le document est enregistré auprès du propriétaire, et il est
référencé par nom du client et numéro de certificat. »
Selon la forme de stockage que vous choisissez, le métal que vous possédez théoriquement peut être
une partie d’une barre plus grande stockée dans les voûtes de la Monnaie de Perth. Si un propriétaire
souhaite prendre livraison physique du métal, il devra payer des frais de fabrication pour convertir le
métal en pièces de monnaie ou en petites barres et couvrir les frais d’expédition et d’autres frais
généraux.
Avec la forte demande du public d’acquérir des métaux précieux au prix du marché, la Monnaie de
Perth a connu une augmentation des demandes des propriétaires de certificats qui veulent passer par
le processus de prise de livraison de pièces ou de produits fabriqués. Apparemment, les demandes
de traitement et de livraison sont si nombreuses que la monnaie est en retard.
Même lorsque la Monnaie de Perth échangera des certificats pour commencer le processus de
fabrication et de livraison, les représentants de la Monnaie signalent maintenant qu’il faudra de 10
jours à deux semaines pour traiter les documents pour une telle demande.
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Ces retards dans la livraison ont amené certains à se demander si la Monnaie de Perth a vraiment les
onces de métaux précieux promis dans ses coffres forts pour couvrir 100 pour cent de la
responsabilité pour tous les certificats en circulation. Les représentants de la Monnaie affirment qu’ils
les ont et que les retards sont attribuables à l’augmentation de la demande, et non au manque
d’inventaire. En l’absence de toute nouvelle information, j’aurais tendance à croire que c’est vrai.
La Monnaie de Perth a été un fournisseur de flans à la Monnaie des États-Unis pour frapper les
pièces d’argent. Je suppose que le contrat entre les deux monnaies implique un engagement à fournir
un certain niveau de flans au fil du temps, ce qui lierait une partie de la capacité de production de la
Monnaie de Perth. Ceci et tous les contrats comparables que la Monnaie de Perth peut avoir avec
d’autres monnaies ou sociétés privées pourraient limiter la capacité de cette monnaie de convertir les
grandes barres de ses coffre-fort en pièces et barres livrables pour répondre à la demande des
clients dans le programme de certificat.

Suggestions pour les femmes à illustrer sur les « Quarter dollars »
américains

(Image courtoisie de U.S. Mint)

La Monnaie américaine commencera à frapper et à mettre en circulation l’année prochaine des « quarter dollars » qui représenteront des femmes américaines de premier plan. Au total, 20 femmes
seront honorées individuellement tous les trimestres par la mise en
circulation de pièces jusqu’en 2025.
Le processus de sélection des 20 femmes qui apparaîtront sur ces
pièces sera basé sur les propositions des trois organisations spécifiées dans la législation (Smithsonian Institution American
Women’s History Initiative, National Women’s History Museum,
et Bipartisan Women’s Caucus) qui créeront conjointement une
liste préliminaire à soumettre à la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Cette liste sera publiée dans le Federal Register pour permettre au public de donner son opinion sur les
femmes qui méritent d’apparaître sur ces pièces. Par la suite, la secrétaire au Trésor Yellen identifiera
les 20 femmes qui apparaîtront sur ces pièces.
Les exigences pour les femmes d’être considérées qu’elles soient américaines et qu’elles soient
décédées au moment où les pièces sont émises. Mais, puisque les noms des 20 devront être choisis
dans les prochains mois, le résultat pratique est que les candidates potentielles devraient déjà être
décédées. Le processus de sélection sera difficile, car il y a littéralement des milliers de femmes qui
méritent d’être prises en considération pour être représentées sur ces pièces. Il ne serait pas surprenant
que Monnaie des États-Unis décide plus tard de frapper à nouveau des pièces pour honorer plus de
femmes.
Patrick Heller mentionne que son entreprise a fait sa propre consultation auprès de ses clients. Des
centaines de noms ont été soumis dont près de 50 répondant aux critères. Parmi ces noms on notera
ceux de Susan B. Anthony, défenseure de la lutte contre l’esclavage, défenseure des droits civiques,
défenseure du droit de vote des femmes et Sacagawea, interprète shoshone lors de l’Expédition de
Lewis & Clark. On notera que le portrait de ces 2 femmes a déjà été utilisé sur les pièces de 1$ des
.États-Unis. C’est un programme a suivre.
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Encourageons nos commanditaires qui ont pignon sur rue

Et les autres aussi…
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Monnaies et Billets de Banque Commémoratifs émis pour circulation au Canada
par Yvon Marquis (Huitième partie / 2000-2001)
Suite à la parution le mois dernier des pièces commémoratives de la série du Millénaire, un lecteur m’a
demandé pourquoi je n’avais pas parlé des fascicules émis par la Monnaie royale canadienne et intitulés Les Aventures de Nathalie et Zacharie Monet (en anglais : The Adventures of Zachary and
Penny Money.
Il s’agit de 6 fascicules de 16 pages comprenant histoires, jeux divers, en lien avec les pièces émises et
une carte plastifiée pour placer les pièces du Millénaire. La carte de 1999 contenait une pièce de
septembre illustrant La famille, incluse dans présentoir, et celle de 2000 contenait une pièce de juillet
ayant pour thème La célébration. Les fascicules furent lancés fin 1999 – début 2000.
Ces fascicules destinés aux enseignants du primaire et visaient à faire découvrir aux jeunes l’histoire du
Canada et à les inciter à collectionner les pièces émises dans le programme du Millénaire. D’où
l’origine des noms de famille Monet / Money.
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2001
C’est le 25 avril 2001, à Régina (Saskatchewan) que le Prince Charles a dévoilé la pièce de circulation de 10
cents commémorant l’Année Internationale des Bénévoles.

La pièce, dont le motif est l’œuvre des employés de la Monnaie
royale, présente le profile de 3 femmes dans une représentation
symbolique des « Mères en Marche » avec au bas des rayons de
soleil faisant éférence à l’effet d’ensoleillement que les bénévoles apportent à leur communauté.
Notons que cette pièce fut émise en pus de la pièce régulière arborant le Bluenose. Il est bon de noter
que c’était seulement la deuxième fois dans l’histoire de la monnaie canadienne qu’une pièce de 10
cents était uilisée à titre commémoratif (la première fut celle de 1967).
Suite le mois prochain
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Regard numismatique sur
Les Anniversaire des villes et villages du Québec (12e 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.

Saint-Hubert

Une médaille a été émise pour commémorer le Centenaire de la municipalité de Saint-Hubert, (au Bas StLaurent) en 1985. Fait particulier, la médaille était insérée dans un morceau de plexiglass rond mesurant 63 mm
de diamètre et 19 mm d’épaisseur, arborant au haut le logo du Club Optimiste et avec au bas, l’inscription
« Centenaire St-Hubert ». C’est seulement quelques années plus tard, que des exemplaires de la pièce ont été
trouvés chez un marchand de monnaie, mais sans le revêtement de présentation. On présume qu’il s’agit de
pièces non vendues qui auraient été extraites du plexiglass. Cela nous a permis de voir que la pièce qui semble
faite en étain, est de facture assez rustique et mesure 39 mm. On y voit sur l’avers l’église vue de face, avec au
haut « Centenaire / 1885 – 1995 » alors que le revers montre les armoiries de la ville avec au haut « St-Hubert »
et au bas, « Rivière-du-Loup » (probablement pour différencier d’avec la ville de St-Hubert sise en banlieue de
Montréal). On ignore la quantité de pièces qui furent émises.

Ste-Geneviève (Ste-Foy)
Le Groupe Scout - Guide de la paroisse Ste-Geneviève (Ste-Foy) décida de faire frapper en 1985 un jeton
souvenir afin de commémorer le 25e anniversaire de l'érection canonique de cette paroisse de 7,700 personnes
qui fut fondée le 3 septembre 1960. La pièce d'une valeur de 2 $ était échangeable dans plus de 200 commerces
de la paroisse.

22

Le numismate francophone

Avril 2021

Le revers de la pièce montre le symbole des Guides et Scouts, soit une croix potencée avec trèfle et fleur de lys,
avec en avant plan 5 visages superposés symbolisant les 5 étapes de progression de la vie scoute. On retrouve
également les inscriptions GROUPE SCOUT – GUIDE DE SAINTE-GENEVIÈVE au haut et SAINTE-FOY,
QUÉBEC au bas. L’avers présente l’église Ste-Geneviève, avec les inscriptions relatives à l’anniversaire, à la
valeur et à la période de validité de la pièce.
La pièce qui mesure 33 mm a été frappée par Lombardo Mint (Sherbrooke) Elle a une tranche cannelée et fut
émise dans 4 finis différents, soit cuivre-nickel (5000), cuivre naturel (200), plaqué-or (200) et en argent pur
(100). Notons également qu’il y a eu 10 pièces d’essai de frappées en plomb.

Saint-Jovite
La municipalité de Saint-Jovite est située dans les Laurentides, à environ 130 kilomètres de Montréal, au pied du
versant sud du Mont-Tremblant. Depuis novembre 2000, Saint-Jovite fait maintenant partie de la nouvelle ville
fusionnée de Mont-Tremblant. En 1979, le Club Optimiste local fit émettre des billets souvenir de 1$ et 4$ pour
commémorer le Centenaire de Saint-Jovite. Il semblerait que ces billets aient été offerts aux membres du Club
Optimiste de Saint-Jovite et à la population des municipalités et villages des environs.
Les motifs qui apparaissent sur la face et le dos du billet de 1$ ont été imprimés en vert avec les inscriptions en
noir. Quant au billet de 4$, il a été imprimé en rouge et les inscriptions sont également noires.

La face des deux billets est identique sauf pour la dénomination inscrite au centre du billet. La dénomination est
également indiquée dans des octogones aux quatre coins du billet. Sur la gauche nous voyons le logo du Club
Optimiste et sur la droite, une illustration de "Pépère Jovite" un personnage folklorique barbu, dansant devant
une gamme musicale en arrière-plan. Le numéro de série est en haut du billet entre les dates 1879 – 1979.
Sous la dénomination on peut y lire: "Ce coupon a cours à St-Jovite jusqu’au 31 déc. 1979". Les signatures sont
celles de MM. Fernand Léonard, le Maire de la municipalité (à gauche), de Denis Paquette, Président en 1979
du Club Optimiste (au centre), et de Raoul Davose, le Maire de la paroisse (à droite).

Au dos du billet de 1$ nous voyons l’église et le couvent de Saint-Jovite, et sur celui de 4$, une photo aérienne
du village. Sur les deux billets, une bordure de chaque côté de l’illustration porte les mots "Saint-Jovite / 1879 –
1979" en lignes alternées. Les billets mesurent 13,9 x 6,4 cm et ont été imprimés par la British American Bank
Note Co sur un papier de sécurité avec planchettes de couleur.
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L'existence de ces billets n'a été connue des collectionneurs que plusieurs années après leur émission. A titre
d'exemple, le billet de 4$ a été découvert seulement en 1991, ce qui explique la rareté de ces billets dont la
quantité émise est inconnue. Afin d’aider les collectionneurs désireux de se procurer un exemplaire de ces billets, M. Claude Proulx, un numismate de la région, a fait produire en 1991, 22 séries de ces deux billets sur un
photocopieur couleur.

Ces photocopies de billets sont marquées "REPRODUCTION 1991" sur chacun des côtés, dans la marge de
droite qui est plus large que sur les billets originaux (14,4 x 7,0 cm). Ces reproduction sont été imprimées sur un
papier blanc régulier. Les profits de la vente de ces 22 séries de billets ont été remis au Club Optimiste de SaintJovite, qui était l’émetteur original de ces billets. Mentionnons que tous les billets reproduits de 1$ portent le
numéro de série "04358" et ceux de 4$, le numéro "02739". De plus, la couleur des reproductions est différente
de celle des billets originaux.
Nous croyons approprié de faire une mise en garde au sujet de ces billets car il est facile de nos jours de
reproduire ces billets avec des équipements domestiques.

Suite le mois prochain
ENSEMBLE SPECIMEN 2021
L’ensemble Spécimen de 2021 est maintenant
disponible. Comme à l’habitude, cet ensemble
comprend une pièce de 1$ en auréate qui arbore
depuis 2020 un motif particulier en lien avec les
espèces en voie de disparition.
Cette année, on y retrouve la tortue des terres les
programmes de protection des nids et de
démarrage de têtes, comme celui mis sur pied par
le Zoo de Toronto et ses partenaires, font partie
des efforts continus visant à donner à cette tortue
« souriante » un avenir plus certain au Canada.
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Les billets satirico-politiques Ajouts et compléments (8e partie)
Par : Jean-Luc Marret
jeanlucmarret5@marret.com
La monnaie politique est généralement l’apanage des partis politiques qui l’utilisent pour faire la
promotion de leurs programmes ou, plus souvent, pour dénigrer leurs adversaires et critiquer leurs
propositions comme leurs décisions. Il est beaucoup plus rare que des individus soient à l’origine de
pièces ou de billets de ce genre. Au Canada, L.C. Koury est certainement le plus important créateur de
monnaie politique de la fin du XXe siècle au Canada ; on lui doit plus d’une vingtaine de billets, dont un
grand nombre porte sur des personnes ou des évènements, au Canada comme à l’étranger.
Pierre Elliott Trudeau l’a notoirement inspiré ; il apparaît sur au moins 7 billets émis par L.C. Koury, dont
celui présenté ici.
Pierre and Canada
Ce billet souligne l’accord entre toutes les provinces – sauf le Québec - et le gouvernement fédéral, le
5 novembre 1981, à propos du rapatriement de la constitution canadienne…

En 1981, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, en vigueur depuis le 1er juillet 1867, établissait les
règles constitutionnelles du Canada tout en étant une loi du Parlement de Londres. Pierre Elliott
Trudeau souhaitait mettre fin à cette tutelle en procédant à son rapatriement.
Le premier ministre canadien et ses homologues provinciaux s’affrontaient sur certaines dispositions de
la future constitution canadienne et la Cour suprême avait établi que le gouvernement fédéral pouvait
légalement procéder à un rapatriement unilatéral, mais devait, au préalable, essayer de s’entendre avec
un nombre substantiel de provinces.
Pierre Elliott Trudeau convoqua donc les provinces à une rencontre à Ottawa dans les premiers jours de
novembre 1981. D’âpres discussions eurent lieu, mais aucun accord n’avait été obtenu; dans la nuit du
4 novembre, Jean Chrétien, alors procureur général du Canada, rencontra les premiers ministres des
provinces – sauf celui du Québec – et ils arrivèrent à un accord. Le matin suivant, lorsque René
Lévesque, premier ministre du Québec, arrive pour déjeuner avec ses homologues, il y apprend qu’une
entente est intervenue hors de sa présence; il refuse de la signer au nom de son gouvernement.
Cet accord, officiellement daté du 5 novembre 1981, est connu au Canada anglophone comme le
« kitchen accord » parce qu’il découle de discussions ayant débuté dans une cuisine; au Québec, on y
réfère plutôt sous l’appellation de la « Nuit des longs couteaux ». …
Ce billet existe en deux types, sans numéro de série (type 1) ou avec numéro de série (type 2).
L’observateur attentif relèvera les inscriptions en filigrane de l’avers. Près de la moitié d’entre elles (sept)
font référence à des droits, soulignant l’importance que Pierre Elliott Trudeau accordait à
l’enchâssement de la Charte canadienne des droits et libertés ; les autres font allusion à des questions
ou des clauses juridiques rattachées à la nouvelle Constitution : « formule de Vancouver », droit de
retrait, clause crépusculaire…
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Avers du billet :
Portrait de Pierre Elliott Trudeau et armoiries du Canada.
Inscriptions : Pierre and Canada
L.C.K. December 1981
Inscriptions en filigrane :
Schools for Frankophone minorities – Minority Education Rights – Mobility Rights –
Education Rights – Vancouver Formula – Opting Out – Right to vote Referendum –
Override Clause – Sunset Clause – Treaty Rights – Legal Rights – Anti-Discrimination
Provisions - Womens Rights – Native Rights
Revers du billet :
Armoiries de neuf provinces du Canada – un écu vide représentant le Québec absent de
l’accord… - avec, en filigrane, une poignée de main.
Inscriptions : A canadian constitution
Ottawa Accord November 5th, 1981
Almost
Caractéristiques :









Appellation : « Pierre and Canada » ou « Dollar de la Constitution ».
Émetteur : L.C. Koury.
Dimensions : 145 mm x 69 mm.
Couleur : olive sur papier blanc.
Valeur faciale : aucune.
Numéro de série : séquentiel (v2).
Signature : aucune.
Inscription aux listes et catalogues : PolQ 30A-B (Labbé) ; LP 16-b (Wojtiw).
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