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 Bonjour à tous,, 
 

Nous voici rendus à la mi-octobre.  Malheureusement, la reprise tant 
souhaitée des activités numismatiques, devra se faire attendre encore 
un peu avant de pouvoir participer à ces événements. Bien que cer-
tains rassemblements commencent à se tenir, les contraintes liées à la 
pandémie, tant au niveau des organisateurs, des participants que des 
visiteurs font en sorte que certains ont choisi d’attendre avant de 
reprendre leurs activités.  Comme le mentionnait un collectionneur qui 
a assisté à un salon, « cela n’a rien à voir avec ce que l’on est habitué 
de faire dans un Salon de collections.  On est restreint de plusieurs 
manières et il n’y a pas vraiment de plaisir à avoir… ».  Vous 
trouverez plus de détails sur ces activités plus loin dans cette édition. 
 
Malgré la pandémie, plusieurs collectionneurs et numismates sont à l’œuvre.  À titre d’exemple, Gilles 
Lavoie nous a fait découvrir une nouvelle signature sur les billets de banque canadiens et Christian 
Houle vient de publier son Guide sur les erreurs des pièces de 5 cents du Canada (1953-1979).  De son 
côté, la Monnaie royale canadienne a lancé une nouvelle pièce commémorative de 1$ et la MRC s’est 
mérité un prix prestigieux pour son initiative de médaille rendant hommage aux héros de la pandémie.  
Et pour ceux que cela intéresse, un nouvel ensemble fractionnel en argent apporte une nouveauté 
intéressante. Et nous avons quelques nouvelles sur ce qui se passe ailleurs dans le monde au niveau 
numismatique. Finalement, nous avons reçu des informations de plus de clubs au niveau de leurs 
activités. Vous aurez plus de détails dans les pages qui suivent.   
 
Un lecteur m’a demandé si j’avais des nouvelles au niveau de la sortie du prochain billet de 5$.  On 
comprendra que le processus a été retardé en raison de la pandémie, mais il est permis de croire que 
cela ne devrait plus tarder.  Dès que nous aurons des informations nous vous en aviserons. 
 
Encore une fois nous vous présentons un contenu numismatique varié qui nous l’espérons saura vous 
plaire. Outre l’actualité numismatique canadienne et étrangère, nous continuons nos chroniques 
régulières qui semblent toujours susciter beaucoup d’intérêt chez les lecteurs selon les commentaires 
reçus.  Et nous prévoyons sous peu le début d’une nouvelle chronique.  
 

Comme vous le verrez, nous avons apporté des améliorations à notre site web.   Nous souhaitons qu’il 
soit plus attrayant et plus facile à maintenir à jour. Le contenu de certains onglets sera également revu 
pour y apporter des corrections et ajouts.    
 
Et sur ce, bonne lecture ! 
 

 

 

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 
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Nouveau dollar commémoratif de circulation 
 
C’est le 22 septembre dernier que la Monnaie royale canadienne a annoncé la mise en circulation d’un nouveau 
dollar commémoratif.  La nouvelle pièce évoque l’histoire de la ruée vers l’or du Klondike. Voici des extraits 
du Communiqué. 

L’histoire populaire de la ruée vers l’or du Klondike est bien connue : Keish (Skookum Jim Mason) et ses 
partenaires trouvent de l’or dans le ruisseau Bonanza; des chercheurs d’or de la région deviennent de riches « 
rois du Klondike »; des aventuriers rêvant de s’enrichir se précipitent vers le territoire du Yukon par milliers; 
Dawson City connaît un essor légendaire; certains y font fortune, d’autres perdent tout.  

À l’occasion du 125e anniversaire de la découverte d’or dans le Klondike, la Monnaie lance une pièce de 
circulation commémorative de un dollar pour souligner à la population du pays qu’il faut aussi conter l’envers de 
la médaille : les répercussions subies par les peuples autochtones qui habitaient le territoire depuis des 
millénaires. Leur déplacement, la perturbation de leur culture et de leurs modes de vie traditionnels et les 
dommages causés à l’environnement font aussi partie du legs de la « dernière grande ruée vers l’or », une 
épreuve ayant mobilisé toute la résilience des Premières Nations du Yukon, qui revendiquent de nouveau leur 
territoire traditionnel et demeurent de solides protecteurs et leaders au Yukon.  

C’est cette histoire que raconte la nouvelle pièce commémorative. Nous espérons que cette nouvelle pièce qui 
circulera d’un océan à l’autre évoquera non seulement le rôle de la découverte du Klondike dans le 
développement du Yukon et la transformation de l’économie canadienne, mais suscitera aussi une meilleure 
compréhension des conséquences sociales et environnementales de cette période.   

     

Le motif de la pièce se décrit comme suit : À flanc de colline, une image représente le Moosehide Gathering, où 
a dû se réinstaller la Première Nation Tr’ondëk Hwëch’in lorsque l’arrivée massive de chercheurs d’or l’a 
délogée… Le mot « KLONDIKE » et les années « 1896 » et « 2021 » figurent aussi sur le motif. « Skookum Jim 
faisait partie du clan 

Au total, deux millions de pièces colorées et un million de pièces non colorées entreront en circulation 
aujourd’hui. Sur les pièces colorées, l’image du Moosehide Gathering est rehaussée de rouge. L’avers est à 
l’effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, œuvre réalisée par l’artiste canadienne Susanna Blunt en 2003. La 
Monnaie souligne également cet anniversaire en lançant une carte de collection comprenant les deux versions de 
la pièce de circulation commémorative et les versions hors-circulation des pièces de circulation classiques de 
2021 (de 5 cents à 2 $). Cet ensemble, dont le tirage est limité à 100 000 exemplaires, se vend au prix de 24,95 $. 
La Monnaie propose également 10 000 rouleaux spéciaux édition limitée des pièces colorées et non colorées 
contenant chacun 25 pièces hors-circulation, au prix de 79,95 $. Enfin, elle lance une pièce exclusive de 200 $ en 
or pur présentant une version surdimensionnée du motif au revers de la pièce de circulation, pièce qui sera 
vendue au prix de 3 999,95 $. Son tirage mondial est limité à 450 pièces. 
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Il est rare que nous traitions des produits d’investissement dans cette revue mais l’ensemble de pièces 
fractionnelles (divisionnaires) en argent de 2022 mérite que l’on s’y intéresse.  Premièrement, les 
pièces arborent à l’avers l’effigie de la reine Élizabeth II, portant un diadème, effigie réalisée par Dora 
de Pédery-Hunt et utilisée sur les pièces canadiennes de 1990 à 2003.  Cette effigie montre la 
souveraine coiffée d’une couronne royale qui remonte à Georges IV.  Élizabeth II l’a portée lors de la 
procession de son couronnement et la porte chaque année lors de l’ouverture du Parlement de  Londres. 
 

  

Cette couronne qui comprend 1333 diamants a été l’inspiration qui a menée à fa frappe des pièces de 
cet ensemble.  En effet, alors que sur toutes les pièces la feuille d’érable au revers est gravée, mais sur 
la pièce de 1 once, elle est rehaussée d’une fine poudre de diamant qui la fait réellement scintiller.  
Notons que les 5 pièces totalisent contient 1 once et 18/20e, soit, 60,08 grammes d’argent. 
 

 

 

 

 

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi d’avis électronique, vous serez avisé en priorité de la 
publication du Numismate francophone et d’autres nouvelles numismatiques.  

Envoyez simplement votre demande à ymarquis48@gmail.com         
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JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES  

PARIS 2024 
 

La Monnaie de Paris célèbre les Jeux Olympiques et Paralympiques avec différentes collections 
innovantes et inédites sur plusieurs années mettant à l'honneur les sportifs et l'esprit olympique. 
Monnaies de collection, 2€ commémoratives et EURO or et argent ou encore médaillons, ces 
collections mettent à l'honneur les disciplines, les lieux et les icônes du patrimoine olympique. 
 

Suite au report des Jeux Olympiques de Tokyo, l’année 2021 marque officiellement le début du compte 
à rebours des Jeux de Paris. C’est la passation du drapeau olympique lors de la cérémonie de clôture 
des Jeux qui marque le point de départ d’une nouvelle ère de Jeux à la Française.  Ce transfert de 
flambeau est mis à l’honneur dans cette collection. 

 

Cette monnaie de collection de ¼ € symbolise la transmission de relais entre le Japon et la France, 
deux nations hôtes des Jeux. On retrouve sur la face le passage de témoin entre un sportif japonais et 
une sportive française (qu'on identifie grâce au décor de ses ongles). En arrière-plan, la tour de Tokyo 
semble répondre à sa consœur parisienne, la tour Eiffel.  Au revers, les drapeaux japonais et français se 
côtoient et le rond central du drapeau japonais se déplace vers la droite pour en référence aux anneaux 
olympiques. L'emblème de PARIS 2024 vient compléter cette composition. La pièce a été produite en 3 
finis différents, soit le cuivre (17,0g  34,0 mm offerte à 6,00 €),  en argent (valeur de 10 € vendue 80 €)   

et en or  (valeur de 50 € vendue 715 €) 

 

MONNAIE  COMMÉMORATIVE DE 2€  MILLÉSIME 2021 

 
A l’occasion des Jeux d’été de Paris 2024, la Monnaie de Paris rend hommage à cette compétition 
internationale de renom au travers d’une collection mettant à l’honneur le sport, ses valeurs, les athlètes 
mais aussi le patrimoine du pays hôte. Olympisme et Paralympisme sont célébrés sur ces produits, 
frappés en France dans nos ateliers d’Art.  2021 est la première année d’une quadrilogie ou le sport et 
ses valeurs seront présentés au travers des collections de monnaies et de médaillons de la Monnaie de 
Paris. Pour marquer le compte à rebours avant le lancement des Jeux, la Monnaie de Paris frappera dès 
2021 et pendant 4 ans une monnaie de 2€ commémorative mettant en valeur les Jeux Olympiques au 
travers des figures numismatiques françaises. 
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Cette première monnaie présente Marianne en pleine course, surplombant le stade d’athlétisme des 
Jeux. On retrouve également la tour Eiffel en fond symbolisant ici la ville de Paris.  Frappée en METAL 
COURANT / CUPRO ALU NICKEL elle a un diamètre de 25.750 mm et pèse  8.500 g. 
 

    

   

La pièce est présentée sous une cartelette scellée arborant 5 thèmes différents. Limité à 500.000 exem-
plaires en version BU et 10.000 exemplaires en version BE. Il n’y a pas de version de circulation pour 
cette pièce de 2€. 

EUROS OR ET ARGENT  -  UNE FORME HEXAGONALE INÉDITE 

 
L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est l'occasion pour la Monnaie de 
Paris de continuer à se renouveler pour offrir des produits toujours plus beaux et innovant. Ainsi, pour 
la première fois, les presses de nos ateliers frappent des monnaies hexagonales (une première 
mondiale) en hommage au territoire Français. Un clin d'œil pour cette nouvelle ère des Jeux 
Olympiques et Paralympiques à la française.  La face de ces monnaies présente Marianne en pleine 
course, surplombant le stade d’athlétisme des Jeux. On retrouve également la tour Eiffel en fond, 
symbolisant ici la ville de Paris.  La pièce en argent d’une valeur de 10 €, offerte à 14 €, a une pureté de 
0,500 et un poids de 17g.  Celle en or a une valeur de 250 € et est offerte à 260 €.  Elle est faite d’or fin 
à 0,999, a un diamètre de 18 mm et un poids de 3 g.  
 

Pour en savoir plus sur ce programme de la Monnaie de Paris, je vous invite à consulter leur site web 
au   Jeux olympiques de paris 2024 Handover Tokyo-paris - Monnaie de de 1/4€ | Monnaie de Paris  
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Toute une surprise… Nouvelle signature sur nos billets de banque 
  
Alors que les collectionneurs attendaient avec impatience l’entrée en poste de Mme. Carolyn Rogers  
(la nouvelle sous-gouverneure de la Banque du Canada) en décembre prochain pour découvrir une 
nouvelle signature sur les billets de banque canadiens, voilà qu’un collectionneur à l’oeil averti a fait 
toute une découverte. 
 
Gilles Lavoie (Lévis) qui vérifie de manière assidue tous les billets qui lui passent dans les mains, 
nous a contactés à la mi-septembre pour nous aviser qu’il avait trouvé un billet de 50$ portant une 
signature inconnue pour la sous-gouverneure. 
 

  
 
J’ai donc contacté madame Sylvia Moldovan de la Banque du Canada pour obtenir des informations 
relativement à cette nouvelle signature, et surtout, de qui elle était.  Voici sa réponse. 
 

En raison du départ de la première sous-gouverneure Carolyn Wilkins en décembre 
2020, la signature du sous-gouverneur Timothy Lane figure sur les billets imprimés 
en 2021 (les billets de 50 $, de 100 $ et de 20 $). 
  
Le Règlement sur les billets de la Banque du Canada (DORS/89-298, Loi sur la 
Banque du Canada) a été modifié le 25 juin 2019 pour que la signature d'un sous-
gouverneur puisse remplacer celle du premier sous-gouverneur sur les nouveaux 
billets de banque, si ce dernier poste est vacant. Il existe déjà une loi couvrant le 
même scénario pour le gouverneur. 
  
L'article 3 modifié se lit comme suit : 
  
« Les billets visés à l'article 2 portent, sous forme de facsimilé, la signature du 
gouverneur en fonction au moment de l'impression des billets et celle du sous-
gouverneur nommé au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur la Banque du Canada en 
fonction au moment de l'impression des billets ou, si ce dernier est absent ou 
incapable d'agir ou si le poste est vacant, celle d'un sous-gouverneur supplémentaire 
nommé au titre du paragraphe 7(1) de cette loi. » 
  
La version précédente se lisait comme suit : 
  
« Les billets visés à l'article 2 portent, sous forme de facsimilé, la signature du 
gouverneur et celle du sous-gouverneur en fonction au moment de l'impression des 
billets. » 
  
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site suivant :  
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-89-298/page-1.html. 

  



    Le numismate francophone                                                                 Octobre  2021  

9 
 

 
Grâce à Gilles, nous pouvons dès maintenant rechercher ces billets qui ont des chances de devenir 
rares.  En effet, comme cette combinaison de signatures n’aura été utilisée que durant un an, on peut 
prévoir qu’elle sera, toutes proportions gardées, semblable au fil du temps, aux billets de 1954 arbo-
rant une face de diable dans les cheveux de la reine. 
 

 
 
Et Gilles nous a également soumis une autre découverte qu’il a faite, soit un billet de 100$ sur lequel 
la signature du Gouverneur Stephen Poloz semble manquer d’encre à droite.  Encore là il s’agit d’une 
trouvaille intéressante. 
 
Merci Gilles de nous avoir partagé ces découvertes. 
  
 Un nouveau Guide sur les erreurs et variétés 

 
Le deuxième volume du Guide des erreurs et variétés des monnaies 
canadiennes de Christian Houle couvre les pièces de 5¢ émises de 
1953 à 1981.  Le nombre d’erreurs et variétés a forcé l’auteur `diviser la 
couverture des pièces de 5¢ en deux Tomes. Tout comme ce fut le cas 
pour le livre sur les variétés et erreurs des pièces de 1¢, cet ouvrage est 
très bien illustré ce qui permet de facilement identifier les points à vérifier. 
Il est offert en format papier (8,5 x 11 pouces) à 55$ + 12$ de poste ou en 
format USB pour 25$.  Le volume 1 sur les 1¢ est toujours disponible en 
format papier à 65$.  Vous pouvez commander les deux volumes en 
format papier pour 109$ + 15$ de poste ou en format USB poour 49$.  
Adressez vos commandes à Christian Houle, C.P. 21059, BP Marché 
Prospect, Sherbrooke, Qc. J1H 6J7  (voir annonce dans les pages qui 
suivent).  
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La pièce sur Charles Babbage lancée le 14 septembre 2021 
 
Publié par TOM MICHAEL, le 14 septembre, dans Numismatic News 
 

La série Innovation Scientifique de la Monnaie royale de Londres se poursuit en 2021 avec la sortie de 
la pièce de 50 pence commémorant le 150ième Anniversaire de la mort de Charles Babbage. Il s’agit de 
la quatrième pièce d’une série primée Coin of the Year qui a débuté par un 50 pence honorant Stephen 
Hawking avant de passer à la chercheuse en ADN Rosalind Franklin et John Logie Baird qui ont fait la 
démonstration de sa première télévision fonctionnelle en 1926. 
 

Scientifique influent, Charles Babbage était un inventeur de longue date qui croyait que le progrès 
scientifique devrait profiter à tout le monde. Il était surtout connu pour sa calculatrice mécanique, ou 
« moteur de différence », et a conçu le moteur analytique, qui permet de nombreuses fonctionnalités 
essentielles dans les ordinateurs numériques modernes. 
 

Clare Maclennan, directrice de la division des pièces commémoratives de la Monnaie royale, a fait 
cette observation sur l’impact de Babbage. « Connu comme le père de l’ordinateur, les inventions de 
Charles Babbage ont influencé la façon dont nous travaillons et jouons tous aujourd’hui, et il n’y a 
peut-être pas de meilleur exemple de l’importance de son héritage que ces derniers temps avec la 
dépendance aux médias numériques pendant la pandémie. » 
 

   
 

Bien que le motif au revers de la pièce semble simple, il est également complexe. Conçu par Nigel 
Tudman et Jas Bhamra, il offre un lien entre les machines de Babbage et l’ère numérique, combinant 
les compétences traditionnelles de frappe et la technologie moderne. Le résultat est simple, mais 
complexe dans ce qu’il transmet.  Tudman a poursuivi en expliquant : « Notre objectif était de réaliser 
un motif intemporel créé en bas-relief qui célébrait Babbage l’inventeur et s’inspirait de ses Moteurs de 
Différence. En utilisant une police de caractères moderniste géométrique et en suggérant les barres et 
les chiffres horizontaux et verticaux de la machine d’origine, la conception reflète le mouvement et le 
flux des calculs en mouvement, ajoutant la torsion supplémentaire de l’encodage du nom de Babbage. 
Un portrait de Baggage figure sur le carton de présentation des pièces de collection. 
 

 
La pièce est disponible en trois finis. 
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La Slovaquie propose d’abandonner les pièces en euros de faible valeur 
 
Article de RICHARD GIEDROYC publié dans Numismatic News (21 septembre 2021) 
 
Elles ont beau être légères, mais il en va de même pour le pouvoir d’achat de nombreuses pièces de 
faible valeur nominale. Il semble que la Slovaquie pourrait être le prochain participant à l’union 
monétaire de l’Union européenne à abandonner les deux pièces en euros les plus basses en raison 
de leur manque de fonctionnalité. 
 
Selon les résultats d’une enquête Eurobaromètre de mai, plus de cinq Slovaques sur six interrogés 
sont favorables à la suppression de l’utilisation de pièces de 1 et 2 centimes d’euro. C’est un plus 
grand nombre de personnes favorables au dumping des deux dénominations basses que ceux qui 
voulait les abandonner en Belgique, en Finlande, en Irlande et aux Pays-Bas. Chacun de ces quatre 
pays de l’Union monétaire de l’Union européenne a déjà abandonné les deux pièces tout en 
introduisant l’arrondissement des prix pour cette raison. 
 

 
Les pièces de 1 et 2 cents en euros de la Slovaquie pourraient bientôt être une chose du passé, car la nation se 

joint à plusieurs autres pays de l’Union européenne pour mettre fin à ces deux coupures de faible valeur. 
 
Un porte-parole a déclaré: « Arrondir les paiements mettrait fin à la production d’une grande quantité 
de pièces de petites coupures et cela contribuerait simultanément à une Slovaquie plus verte. En 
effet, les petites pièces finissent souvent comme des déchets, ne retournent pas à la circulation et 
constituent donc un fardeau écologique amovible. 
 
Une réduction de l’utilisation de pièces de petite valeur réduirait les coûts d’emballage et de transport 
pour les banques. Les banques slovaques facturent des frais aux détaillants lorsqu’ils traitent des 
pièces de monnaie. La plus grande banque de Slovaquie a récemment augmenté ses frais de tri des 
pièces de 5 à 7 euros par groupe de 500 pièces. 
 
Un blog indépendant du NBS a publié : « Lorsque des pièces de 10 et 20 haller ont été mises au rebut 
en Slovaquie en 2003, cela n’a eu aucun impact sur les prix. » 
 
Même si la Slovaquie éliminait les pièces de 1 et 2 centimes d’euro à des fins de transaction 
physique, les pièces continueraient d’avoir cours légal. Seule la Commission européenne peut 
démonétiser les dénominations. La CE envisage de retirer les deux dénominations de pièces depuis 
2018, date à laquelle une étude a indiqué qu’il n’y a pas de majorité dans aucun pays membre de l’UE 
qui soit en faveur du maintien de l’une ou l’autre pièce. 
 
Le cabinet slovaque a publié un projet de révision de la loi sur les prix en juillet. Si le Parlement 
slovaque adoptait cette révision, les nouvelles règles de tarification entreraient en vigueur le 1er 
janvier 2022. 
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 
Mentionnons tout d’abord que les divers Salons prévus dans les Maritimes et en Ontario ont tous été annulés. 
NUPHILEX, le Salon Monnaies et Timbres de Montréal est également annulé.   
 

L’Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville (ANPB) a tenu un Salon de Timbres et 
Monnaie les 25-26 septembre dernier.  Le nombre de marchands était très réduit (2 mètres entre chaque table) et 
toutes les consignes sanitaires s’appliquaient incluant le passeport vaccinal, avec un maximum de 50 visiteurs à 
la fois dans la salle, devant suivre le tracé de circulation établi.  Les commentaires obtenus de quelques 
marchands et visiteurs étaient très positifs.  
 
Au niveau de l’ANFC, nous n’avons toujours pas décidé s’il y aura ou non un Salon Monnaie et Timbres à 
Drummondville en février 2022.  La situation actuelle est trop incertaine pour que nous entreprenions des 
démarches et engagions des sommes non remboursables. 
 

Au niveau des clubs 
 

L’Association des Collectionneurs de Monnaie du Grand Lévis (ACMGL) a débuté ses rencontres mensuel-
les en format visioconférence comme prévu en septembre.  Elle prévoit continuer ainsi pour les prochains mois. 
 

La Société numismatique de Québec (SNQ) a tenu ses deux dernières réunions en mode visioconférence. Il est 
probable qu’il en sera de même pour novembre et décembre. 
 

Le Club Philatélique et Numismatique Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (CPN-GIL) prévoyait organiser pour le 7 
octobre une rencontre en salle pour ses membres.  Le club souhaite que ce soit l'occasion pour chacun d'échanger 
et de vendre des articles. Le club envisage tenir son Assemblée Générale Annuelle dans la première quinzaine de 
novembre, si la situation sanitaire le permet. Finalement le club prévoit organiser dès que possible un Salon des 
collectionneurs. 
 

La Société des Numismates du Saguenay-lac-St-Jean devait organiser une rencontre en présentiel le 5 octobre 
à la salle du club de l'âge d'or de St-Jean Eudes au 2225 Boul. Saguenay.  Maximum 25 personnes, preuve de 
vaccination, inscription au registre des présences, etc. 
 

Le club de collectionneurs de St-Raymond débutera ses rencontres en « présentiel » en octobre 2021 et cela 
devrait se poursuivre jusqu’en mai 2022. Les rencontres se dérouleront au Centre Multifonctionnel Roland Dion, 
160, Place de l’Église, à Saint-Raymond. Toutes les normes sanitaires d’appliquent. 
 

Le Club de Numismates du Bas St-Laurent (CNBSL) a repris ses encans via internet, et une première réunion 
mensuelle était prévue le mardi 12 octobre après 19 mois d’inactivités. 
 

Le club de Monnaie Laval – Rive-Nord a tenu une première rencontre mercredi le 6 octobre.  Une rencontre de 
retrouvailles amicales, sans sujet numismatique précis. 
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Une pièce de 2$ avec tour perlé offerte aux enchères   
 

 
 
« Cette pièce mystérieuse a suscité de nombreux débats au fil des ans, certains la jugeant comme une 
erreur, tandis que d’autres la considèrent comme une possible pièce d’essai », a écrit le propriétaire de 
Alliance, Sean Isaacs, dans un récent article de blog, ajoutant qu’il s’attendait à ce que la pièce 
« enregistre des enchères record ». 
 
Bien que la valeur de la pièce était estimée entre 6000$ et 8000$, elle s’est finalement vendue 4700$ 
(plus les frais d’encan et les taxes), ce qui se rapproche de l’estimé de base.  Alliance organisait la 
première session de la vente d’automne de la Toronto Coin Expo le 30 septembre à 17 h. Geoffrey Bell 
Auctions, du Nouveau-Brunswick, s’occupait de la deuxième session de la vente le 1er octobre. 
 
 

 

L’un des rares exemples connus d’une pièce de 2$ et 
appelé  « toonie perlé » de 1996 a été offert lors de la 
première session de la vente d’automne de la 
Toronto Coin Expo le 30 septembre, session orga-
nisée par Alliance Coin & Banknote. 
 

Cette pièce de circulation de 2 $ comporte un anneau 
complet de perles autour du bord de l’avers et du 
revers. 
 

Il s’agirait selon Sean Isaac du premier exemplaire à 
être mis aux enchères.  Professional Coin Grading 
Service, dont le rapport de population n’enregistre 
que quatre exemples, a certifié le toonie perlé comme 
étant authentique. 
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Médaille P’TIT SAULT en fête 
 

  

En fouillant dans mes archives j’ai retrouvé cette petite médaille, toute en français, émise au Nouveau-
Brunswick, plus précisément à Edmundston, en 1980.  La paroisse de Notre-Dame-du-P’tit Sault (ou 
Notre-Dame de Madawaska) a été fondée en 1872, mais la paroisse de l’Immaculée Conception a été 
officiellement établie en 1880.  C’est le centenaire de cette paroisse que commémore cette médaille de 
33 mm.  L’avers nous présente la Cathédrale de l’Immaculée Conception.  La première église fut 
construite en 1881 alors que la construction de l’église actuelle a débuté en 1924 et s’est terminée en 
1937. 

 

Le revers de la pièce montre au centre, le chiffre 100 avec au centre des deux 0 des motifs intéressants 
rappelant l’histoire de l’endroit.  Le zéro de gauche montre au centre une ancienne locomotive avec au 
haut les lettres CNR (Canadian National Railway) CPR (Canadian Pacific Railway)  et FRASER, le 
nom de la ligne.  Au bas, l’inscription TÉMISCOUATA qui représente la région qui relie le Québec au 
Nouveau Brunswick, entre Rivière-du-Loup et Edmundston.  Le zéro de droite montre le Moulin 
FRASER et les inscriptions PULP AND PAPER.  Le nom Fraser fait partie de l’histoire de cette 
grande région.  A preuve, autrefois, la ville de Rivière-du-Loup était connue sous le nom de Fraserville, 
nom du Seigneur de l’époque.  
 
 
 

 

 

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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Billet souvenir pour le 150e anniversaire de l’Épicerie J. A. Moisan 
 
Située au 699 de la rue St-Jean, dans la ville de Québec, l'Épicerie J.A. Moisan fut fondée en 1871 par Jean-
Alfred Moisan.  Toujours en opération L'Épicerie Moisan est la plus ancienne épicerie à avoir été en opération 
pendant aussi longtemps, non seulement au Québec, mais dans toute l’Amérique du Nord.  Elle fut décrétée 
comme faisant partie du patrimoine historique de la ville de Québec en 1985.   
 

L’histoire de cette épicerie ancestrale, de son fondateur et de ses divers propriétaires, bien que fascinante en elle-
même, est rehaussée pour les numismates par le fait que de 1982 à 2013, elle a émis à quelques occasions, sa 
propre monnaie privée. 
 

Le billet qui souligne le 150e anniversaire de l’Épicerie J. A. Moisan a été produit par l’Institut Québécois de 
Numismatique avec l’autorisation de la propriétaire actuelle.  Il mesure 15,2. x 7,0 cm.  Le montage a été confié 
à l’entreprise GraphX de Québec. 
 

   
 
L’avers est basé sur celui des billets émis de 2011 à 2013, et présente à droite le portrait du fondateur.  Le revers, 
basé sur les billets émis de 2008 à 2013 montre au centre l’édifice qui abrite l’épicerie flanquée de chaque côté 
du portrait ovale du fondateur et de son épouse. Tel qu’indiqué, ce billet n’a aucune valeur légale à l’Épicerie 
Moisan. 
 

Il y a eu 150 billets d’imprimés, numérotés de 0001 à 0150.  Certains numéros sont réservés pour l’IQN et 
l’Épicerie Moisan.  Les autres sont offerts en vente au coût de 8$ chacun plus 2$ de poste.  Le nombre est limité 
à un maximum de 2 billets par client.  Notez que les numéros spéciaux suivants «  0101, 0110 et 0123 » sont 
quant à eux offerts à 25 $ chacun.  S’il y a plus d’un intéressé, un encan aura lieu parmi eux.  De plus, 12 billets 
SPÉCIMEN numérotés 0000 ont été imprimés.et 10 sont offerts aux intéressés au prix de 25 $ chacun, 
maximum 1 par client.  S’il y a plus de 10 intéressés, un encan aura lieu parmi eux.  Les commandes pour ces 
billets seront acceptées jusqu’au 30 novembre 2021.  Les billets devraient être disponibles vers la mi-
novembre, mais peuvent être commandés dès maintenant auprès de Yvon Marquis  
(yvonmarquis48@gmail.com).  Le paiement peut être fait soit par virement Interac ou par la poste au C.P,42  
Succ. Lévis, Lévis, Qc  G6V 6N6 
 
Histoire de l’épicerie 
 
Le fondateur de l’Épicerie, Jean-Alfred Moisan, est né à Québec, le 14 décembre 1848. Comme l’épicerie qui 
porte son nom ouvrit ses portes en mai 1871, on présume que ce fut probablement le premier emploi stable de 
Jean-Alfred qui avait alors 22 ans.  J.-A. Moisan ouvrit donc son Épicerie sur la rue St-Jean, dans une maison où 
habitait l’importateur de produits alimentaires, Henry Lenfesty.  L’épicier occupera rapidement de plus en plus 
d’espace dans cette maison. Le commerce est situé au 311 rue St-Jean, coin Ste-Geneviève.  J.-A. Moisan 
demeure dans le même édifice, soit au 59 de la Côte Ste-Geneviève. 
 

C’est vers 1880 qu’il épousa Laetitia Clavet, avec qui il eut sept enfants.  Comme c’était souvent le cas à 
l’époque, celle-ci mourut assez jeune.  Vers le milieu des années 1880, l’Épicerie J.A. Moisan était de plus en 
plus fréquentée.  On y trouvait des produits rares que l’on ne retrouvait pas dans les divers marchés.   
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Dans le QUEBEC DIRECTORY, J.-A. Moisan est inscrit comme grocer et il ajoutait wine and liquor dealer.  Le 
29 janvier 1885, J.-A. Moisan acheta la maison sise à l’ouest de celle des Lenfesty, là où l’épicerie est toujours 
en opération, 150 ans plus tard.  Cette maison était l’une des rares qui avaient été épargnées par la conflagration 
du quartier en 1881. 

         
 

 

 
Jean-Alfred Moisan mourut le 15 avril 1927 après avoir été alité pendant quelques jours suite à des douleurs de 
rhumatisme. Ses obsèques eurent lieu le lundi de Pâques dans l’église St-Jean-Baptiste. Suite au décès de J.-A. 
Moisan, c’est l’un de ses fils, Joseph-Elzéar, qui prit la relève du commerce.  Mais pour diverses raisons, 
incluant bien sûr la grande crise, l’épicerie fit faillite en 1939.  C’est un employé de longue date, M. Jean-Ernest 
Beaudin, qui était également le beau-frère de Joseph-Elzéar,  qui racheta le commerce des créanciers pour en 
assurer la continuité.  
 

  
Deux photos montrant l’intérieur de L’Épicerie J.A. Moisan vers 1930 

 

    
Jean-Ernest (dit James) Beaudin et sa fille devant              Boris Maltais reçoit le certificat des  
         un véhicule lettré au nom de l’entreprise                      « Amis du Patrimoine » de la ville de Québec 
 

Jean-Alfred Moisan et son épouse Laetitia Clavet en 1890 avec au centre l’édifice  
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En 1978, monsieur Beaudin alors âgé de 85 ans songeait à prendre sa retraite. C’est alors que l’Épicerie devint la 
propriété de trois jeunes associés, dont Boris Maltais, féru d’histoire et ardent défenseur du patrimoine local.  Ils 
s’efforcèrent de recréer à la moderne le vieil établissement, tentant à la fois de le moderniser tout en conservant 
le cachet d’antan.  C’est suite à ces efforts que l’Épicerie J.A. Moisan et ses propriétaires furent reconnus comme 
« Amis du Patrimoine » par la ville de Québec en 1985.    
 

Boris Maltais qui était le Président de l’entreprise décéda de manière prématurée le 2 novembre 1988 à l’âge de 
36 ans.  Peu de temps avant son décès, lui et ses associés avaient décidé de vendre le commerce. 
 

              
 

Celui-ci fut racheté par un groupe d’associés présidé par M. Michel Lapointe, qui l’opérèrent pendant une 
dizaine d’années.  Le commerce passa ensuite, en 1999, aux mains de Nathalie Deraps, Clément St-Laurent et  
François St-Laurent.  Clément St-Laurent (au centre sur la photo) en assumait la présidence. Puis, en janvier 
2020, le commerce fut vendu à Madame Donna Willet, qui souhaitait fermer le commerce quelques mois pour y 
faire des rénovations et y apporter des améliorations dans la continuité de cet icône commercial de la ville de 
Québec. En raison des retards dus à la COVID-19, le commerce a rouvert ces portes seulement en 2021. 
 
On retrouve l’édifice illustrée de diverses manières sur les jetons émis de 1983 à 1988 et sur les divers billets 
émis au fil des ans. 
 

    
     

    
 

Voici ce qui complète l’histoire de cette entreprise patrimoniale de Québec. 
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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 (17e 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. 
 

STANSTEAD 
 
Stanstead est une ville canadienne qui fait partie de la municipalité régionale de comté (MRC) 
de Memphrémagog sur la frontière canado-américaine au sud du Québec. Située au cœur des Appa-
laches et traversée par la rivière Tomifobia, cette ville de l'Estrie possède une économie basée sur 
l’exploitation du granite. 
 
Avant la colonisation européenne, la région de Stanstead était habitée par les Abénaquis. Les premiers 
colons, venus de la Nouvelle-Angleterre à la recherche de terres, s'y établissent entre les années 
1790 et 1830. Ils sont suivis par les immigrants des Îles britanniques à partir de 1832 puis par les 
premiers colons canadien-français à partir de 1850. En 1868, Stanstead est le premier secteur au 
Québec à extraire du granit pour la production de pierres à monument et de pierres de construction1; 
c'est de là que provient le Gris de Stanstead.   

 
C’est à l’occasion du 175e anniversaire du comté de Stanstead, en 1967, que cette médaille souvenir a 
été émise.  On y voit sur l’avers une maison ancienne aves les inscriptions STANSTEAD  /  county  …  
comté et au bas, SETTLED – COLONISÉ / 1792.  Le revers montre au centre une diligence tirée par quatre 
chevaux avec autour les inscriptions STANSTEAD HISTORICAL SOCIETY et au bas le mot 
CANADA avec les dates 1867 – 1967, soulignant ainsi le centenaire de la Confédération canadienne. 
La médaille faite en cuivre mesure 38 mm.  
 
Note : Malgré quelques recherches, je n’ai pu trouver aucun élément mentionnant spécifiquement 1792  
           comme « fondation du comté de Stanstead »  Wikipédia mentionne 1857 comme date de la cons 
           titution  Constitution de la  municipalité du village de Stanstead Plain, à partir de la municipalité du 
           canton de Stanstead.  Et la constitution de la municipalité du village de Rock Island à partir de 
           la municipalité du canton de Stanstead a eu lieu en 1892.  ??? 
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Thetford Mines  

Thetford Mines est située à environ 100 km au sud-ouest de la ville de Québec et à une distance 
équivalente au nord-est de Sherbrooke. La ville est traversée par la rivière Bécancour. 
 
Thetford Mines a été fondée en 1876, après la découverte d'un gisement éponyme d'amiante (plus 
précisément chrysotile) par Joseph Fecteau. L’érection du canton de Thetford-Partie-Sud eut lieu le 3 
octobre 1885.  Puis, l’érection du village de Kingsville eut lieu de 22 septembre 1892, alors que la 
constitution de Kingsville eut lieu le 30 novembre de la même année.  Finalement, le village de 
Kingsville devient la ville de Thetford Mines le 20 mai 1905. 
  
Depuis les fusions municipales au Québec, le 17 octobre 2001, Thetford regroupe les municipalités de 
Saint-Antoine-de-Pontbriand, de Robertsonville, de Thetford-Partie-Sud ainsi que les villes de Black 
Lake et bien sûr, Thetford Mines. 

    

C’est à l’occasion du 75e anniversaire du village de Kingsville, en 1967, que cette médaille souvenir a 
été émise.  On y voit sur l’avers les armoiries de la ville de Thetford Mines avec au haut les dates 1892 
– 1967 et le chiffre 75 sous les armoiries.  Le revers reprend le motif utilisé sur plusieurs centaines de 
médailles visant à commémorer le centenaire de la Confédération canadienne. La médaille faite en 
cuivre mesure 38 mm.  
 
Tracy  

C’est le 10 février 1954 que la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Sorel change de nom.  
Elle devient la corporation de la Ville de Tracy. Le choix de ce nom de noblesse en hommage au 
marquis de Tracy est le résultat de la soumission d'un citoyen dans le cadre d'un concours. 
 
Les registres de cette paroisse s’ouvrent en l’année 1875. La paroisse fut desservie de Saint-Pierre-de-
Sorel jusqu’en 1881, date de la nomination du premier curé en titre. Érection canonique: 30 mars 1875. 
Érection civile: 29 juillet 1875. Le territoire de cette paroisse a été détaché de Saint-Pierre-de-Sorel. La 
municipalité du village de Saint-Joseph a été érigée le 1er mai 1907. La paroisse a été mise sous le 
patronage de saint Joseph en l’honneur de Mgr Joseph Larocque, deuxième évêque de Saint-Hyacinthe.  
 
En 2000, les villes de Sorel (rive droite du Richelieu) et Tracy (rive gauche) ont fusionné suite à un 
référendum pour créer la ville actuelle soit Sorel-Tracy. La municipalité de Saint-Pierre-de-Saurel avait 
également fusionné avec la Ville de Sorel en 1992. 
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Cette médaille fut é mise pour souligner le 10e anniversaire de la ville de Tracy en 1964.  L’avers 
présente les armoiries de la ville, encadrées des dates 1954 et 1964 avec au bas le nom TRACY.  Le 
revers montre un double rond avec des inscriptions en lien avec l’anniversaire avec au bas, les dates 
dans un ruban.  La pièce qui mesure 31 mm est en laiton et les motifs sont orientés avec axes inversés 
(de type monnaie). 

 

Découverte du plus ancien atelier monétaire… 
 
Extrait d’un article publié par RICHARD GIEDROYC,  le 13 septembre, dans Numismatic News 
 
Ayant commencé ses activités en 1535, la Monnaie de Mexico est la plus ancienne monnaie opérant 
continuellement dans l’hémisphère occidental. La Monnaie royale britannique l’a battue de près de 640 ans, 
ayant été établie en 886 après JC, et la Monnaie de Paris est encore plus ancienne, ayant été fondée en 864 après 
JC.    
 
Ces Monnaies sont toutefois très jeunes par rapport à la récente découverte archéologique faite à Guanzhuang, 
dans la province du Henan en Chine. On estime que la Monnaie de Guanzhuang était en activité il y a au moins 2 
600 ans et qu’elle aurait probablement pu être en activité encore plus tôt. 
 
Nous savons que les pièces de monnaie occidentale ont été frappées pour la première fois en Lydie (qui fait 
maintenant partie de la Turquie), probablement entre 640 et 550 B.C. On sait aussi que les pièces de monnaie 
chinoise datent probablement d’aussi tôt que 900 B.C. Il s’agit de substituts en bronze des coquilles de cauris 
utilisées comme forme de monnaie primitive. 
 
En utilisant la datation au radiocarbone, l’équipe de l’Université de Zhengzhou a déterminé que la Monnaie de 
Guanzhuang a commencé à fonctionner entre 640 B.C. et au plus tard 550 B.C. Les cendres laissées par les 
incendies utilisés pour faire fondre le métal pour la production de pièces de monnaie ont été testées et les 
résultats ont montré que les cendres avaient environ 2 600 ans. 
 

 
 

Deux « pièces » de monnaie (de type Spade comme le motif reproduit à gauche) et de 
multiples moules en argile à partir desquels des pièces d’argent de bêche ont été coulées 
ont été trouvés sur le site de fouille. Une pièce est décrite comme étant en parfait état. 
Cette pièce mesure près de six pouces de long et environ 2,5 pouces de large, avec un 
poids de 27 grammes.  Selon Bill Maurer, professeur d’anthropologie à l’Université de 
Californie à Irvine et directeur de l’Institute for Money, Technology and Financial 
Inclusion « Trouver à la fois des pièces de monnaie et leurs moules est ce qui a permis 
aux chercheurs de dater la monnaie au radiocarbone, ce qui donne du poids à leur 
affirmation selon laquelle c’est la plus ancienne connue au monde. » 
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LA MÉDAILLE DE RECONNAISSANCE DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE REMPORTE 

LE PRIX INTERNATIONAL DE LA MEILLEURE INITIATIVE 
EN MATIÈRE DE DEVISE DANS LE CONTEXTE DE PANDÉMIE COVID-19  

 

Voici un extrait du Communiqué 

Ottawa, Ontario – 28 septembre 2021 – La Monnaie royale canadienne est ravie d’annoncer que sa Médaille de 
reconnaissance a remporté le prix spécial de l’International Association of Currency Affairs (IACA) pour la 
meilleure initiative en matière de devise en contexte de pandémie COVID-19 (catégorie « autre organisation »).  
 
Lancée en juin 2020, la Médaille de reconnaissance était une initiative du personnel et consistait à transformer le 
sous-produit d’un contrat de fabrication de pièces de circulation en un beau témoignage de remerciement, clair et 
durable, aux travailleurs de première ligne et aux héros du quotidien qui ont aidé les Canadiens à poursuivre une 
vie normale malgré la pandémie de COVID-19. La totalité du produit net des ventes de chaque médaille a été 
versée au Fonds d’urgence pour la COVID-19 du Club des petits déjeuners. Au total, la Monnaie a récolté 743 
845,88 $ pour aider les enfants du pays et leurs familles à combattre l’insécurité alimentaire pendant la 
pandémie. 
 
« La Monnaie a remporté plusieurs prix internationaux pour l’innovation par le passé, mais le prix spécial de 
l’IACA est particulièrement important pour nos employés, qui se sont unis pour transformer des retailles 
découlant de la fabrication de pièces en un changement positif dans les collectivités du Canada à un moment 
particulièrement éprouvant, affirme Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. 
 
Cette reconnaissance de la part de nos pairs de l’industrie et la participation des Canadiens, qui nous a permis de 
donner si généreusement aux enfants dans le besoin, nous ont inspirés à donner plus encore pour aider nos 
concitoyens qui sont encore aux prises avec cette pandémie. À la lumière de ce succès, nous sommes 
enthousiastes à l’idée d’annoncer le lancement, plus tard cette année, d’une nouvelle médaille. »  
 

                                                                                               

 
L’autre face représente l’esprit reconnaissant de la population du pays. Le cœur au centre du groupe symbolise 
les Canadiens qui s’unissent pour remercier nos travailleurs essentiels. Nous saluons leur dévouement et leur 
bravoure, et le microtexte sous l’image exprime la reconnaissance d’une nation.  
 
Pour la première fois, la technologie de pulsation de la Monnaie a été utilisée sur un produit plaqué destiné à la 
circulation. Auparavant, cette technologie comportant des milliers de minuscules micromiroirs cubiques 
réfléchissant la lumière sous divers angles pour simuler l’illusion de mouvement était réservée aux pièces de 
collection en argent produites en quantités bien moindres 
 

BRAVO à la MRC pour ce prix et cette belle initiative. 

Ornée du motif d’un cœur et d’une feuille d’é-
rable, une face de la Médaille de reconnaissan-
ce représente l’esprit collectif des Canadiens. 
Unis ainsi, la feuille d’érable et le cœur symbo-
lisent la mobilisation de la population venant en 
aide aux personnes dans le besoin. Un agen-
cement complexe de micromiroirs recouvrant le 
cœur crée un effet de pulsation lumineuse qui 
évoque les battements de cœur du pays. 
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Les billets satirico-politiques   Ajouts et compléments (12e partie) 
 

Par : Jean-Luc Marret   

jeanlucmarret5@marret.com 
 

En manière de monnaie politique, comme dans bien d’autres domaines, le Québec est manifestement 
une société distincte… Pas seulement parce que les revendications des employés de l’État se 
retrouvent, beaucoup plus qu’ailleurs illustrées sur les billets. Mais surtout, le « pays du Québec », avec 
sa banque et sa monnaie, ainsi que l’accession à l’indépendance – qu’on l’appelle souveraineté, 
séparation ou autrement -, sont l’objet de nombreuses émissions ; au point où dans mon classement 
personnel, j’en ai fait une catégorie spécifique. 

Le prix de la séparation (1970) 
 

Yvon Marquis a publié une description de ce billet dans un numéro antérieur de ce bulletin1. Il faut 
toutefois ajouter qu’il y a (au moins) trois variétés de celui-ci, comme présentées ici ; la troisième – 
mentionnée par Lub Wojtiw2 – est une version modifiée de la deuxième (sans inscription verticale en 
vert sur le côté gauche). 

 
(variété 1)  

(variété 2) 

 
(variété 3) 

 

 
Billets émis par le Parti Libéral du Québec à l’occasion des élections provinciales du 29 avril 1970 ; 
unifaces avec, à droite, une caricature de René Lévesque. 

Sur variété 1 : Inscriptions à gauche, et en vert, « Imprimé par Imprimerie Météore Inc. »; en bas et 
sur le côté droit, « Publié et payé par Guy M. Beaudoin, 1056 rue Michel Moreau, Boucherville, 
agent officiel du comité libéral de Chambly. » 

Sur variété 2 : Inscriptions à gauche, et en vert, « Imprimé par Imprimerie Météore Inc. »; en bas et 
sur le côté droit, « Publié et payé par M.F. Gadbois, 1918 boul. Edouard-Laflèche, agent officiel du 
comité libéral de Taillon. » 

Sur variété 3 : Inscriptions en bas et sur le côté droit similaires à celles de la variété 2, mais aucune 
mention sur la gauche. 

                                                
1 MARQUIS, Yvon. Les billets satirico-politiques (Cinquième partie). Le numismate francophone; janvier 2020. 
2 WOJTIW, Lub. Canadian Politic “Funny” Money. Canadian Numismatic Journal, october, november and december 1983. 

Inscriptions (toutes les variétés) :  

Le prix de la séparation 

Québec  
La piasse à Lévesque 
Banque du Québec  
Québec séparé  
Négociable seulement sur le territoire du Québec séparé  
Imprimé dans un atelier non syndiqué 
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Caractéristiques : 

 Appellation : « Le prix de la séparation (1970) »; « La piasse à Lévesque ». 
 Date d’émission : avril 1970. 
 Émetteur : Comité libéral de Chambly (v 1) ; Comité libéral de Taillon (v 2, v 3). 
 Dimensions : 152 mm x 72 mm (v2). 
 Couleur : vert clair et noir sur papier blanc. 
 Valeur faciale : 1 piasse. 
 Numéro de série : aucun. 
 Signatures : aucune. 
 Inscription aux listes et catalogues : Polq 12A, Polq 12B (Labbé) ; PQ 1a, PQ-1b (Wojtiw). 

 

Le prix de la séparation (1973) 
 

À l’occasion des élections québécoises de 1973, les opposants à l’indépendance du Québec reprennent 
le même concept. Le parti libéral - comté de Saint-François (Estrie) - lance ainsi la « piastre à 
Lévesque » le 22 octobre, qui se veut une réponse au budget de l’an I du Parti Québécois. 
 

Le billet ressemble au 1 $ canadien courant; l’image est amputée de sa partie gauche, illustrant la perte 
de la valeur de la monnaie – le dollar devenant un pécu -, advenant une séparation du Québec.  
 

Il y aurait deux versions de ce billet, la première présentant une typographie plus rudimentaire pour 
certaines indications ; elle a probablement été imprimée et diffusée en moindre quantité et avant la 
« grande » émission, dont 500 000 copies auraient été distribuées à la population du Québec. 

 
(variété 1) 

 
(variété 2) 

Le Parti québécois – comté de Vanier - n’a pas manqué de réagir à ces émissions en publiant, quelques 
jours plus tard  

3, une publicité… (à gauche).  Peu de temps après, le Crédit social, au Saguenay, y allait 
de sa propre version du même billet. 

 

                                                
3 À propos. 29 octobre 1983. 
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Avers : 

À droite, une photo de René Lévesque. 

Inscriptions (toutes variétés) :  

Le prix de la séparation  
Québec / Un pécu  
Banque du Québec  
 
Paiera au porteur d’eau  
Jacques Parizeau / Gouverneur 

Inscription sur les variétés 1 et 2 : 

« Commandité par / Raymond Drouin / 385, Mans / Sherbrooke, Québec / Agent officiel / 
Candidat libéral / dans St-François. ». dans St-François. ». 

Inscription sur la variété 3 : 

« Commandité par : / Pauline Lauzier / Agent officiel / du Parti Creditiste / du Saguenay / 2 rue 
Pere Gagne / Baie Comeau » 

Caractéristiques : 

 Appellation : « Le prix de la séparation (1970) »; « La piasse à Lévesque »; « Le pécu ». 
 Date d’émission : octobre 1973. 
 Émetteur : Comité libéral de St-François (v1, v2); Comité créditiste du Saguenay (v3). 
 Dimensions : 153 mm x 70 mm. 
 Couleur : vert-jaunâtre et noir sur papier blanc (v1) ; vert et noir sur papier blanc (v2) ; bleu clair 

et noir sur papier blanc (v3). 
 Valeur faciale : 1 pécu. 
 Numéro de série : P/Q 0000001. 
 Signatures : J. Parizeau, gouverneur. 
 Inscription aux listes et catalogues : Polq 12C (Labbé) ; PQ 2 (Wojtiw). 

 
 

Ensemble-Cadeau du Temps des Fêtes 2021. 

       

La Monnaie royale canadienne a annoncé le 7 septembre dernier la mise en marché de son Ensemble-Cadeau du 
Temps des Fêtes 2021.  Comme on le sait, cet ensemble comprend un dollar dont le revers a un motif spécifique 
en lien avec le temps des Fêtes.  C’est la seule manière d’obtenir cette pièce. 
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