
    Le numismate francophone                                                                 Novembre  2021  

1 
 

Décembre 2016 

  

  

Le numismate francophone 
 

Numéro  61                                                                          Novembre  2021 
 

    

        Vous est offert                                                      par  
 

                                                                                       
 

 

pour votre plaisir  

Dans cette édition… 

 

et beaucoup plus… 
 

L’Association des Numismates  

Francophones du Canada 

et    l’Institut Québécois  

                       de Numismatique 



    Le numismate francophone                                                                 Novembre  2021  

2 
 

 
Le numismate francophone 

est la revue officielle de l’Association 
des Numismates Francophones du Canada. 

 
Sa préparation est assurée par 

Les Éditions Numispro 
 

Yvon Marquis en est l’Éditeur. 
 

Le numismate francophone 
est publié à tous les mois (10 parutions) 

en format électronique seulement  
et est accessible gratuitement  
sur le site web de l’association. 

http://anfc.info 
 

Le contenu des articles n’engage que l’auteur.  
 

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

ISSN   2369-5633 
 

    Numéro 61             Novembre 2021 
 

  Dans ce numéro : 
 

o Éditorial   
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    Le numismate francophone                                                                 Novembre  2021  

3 
 

  
 Bonjour à tous,, 
 

Le retour de quelques activités numismatiques est enclenché.  Il y a eu     
tout d’abord, TOREX qui s’est déroulé à Toronto les 30 et 31 octobre 
et NUPHILEX, le Salon du Timbre et de la Monnaie de Montréal aura 
lieu du 26 au 28 novembre mais dans un nouveau local. Ces 
événements se tiennent dans le respect des normes établies.  Du côté 
des clubs, certains ont repris leurs rencontres en présentiel mais avec 
des contraintes diverses, dont le nombre limité de participants qui est 
limité à 25.  Mais selon certaines informations qui m’ont été transmi-
ses, le redémarrage semble plutôt difficile pour certains clubs.   
 
Il est certain que pour les clubs qui ont été complètement déconnectés de leurs membres depuis plus de 
18 mois, le retour est plus compliqué.  Certains membres ont possiblement perdu un peu de leur intérêt 
en se sentant isolés, pour ne pas dire délaissés par leur club.  Rien n’a été facile pour tous, mais 
certains ont continué à garder contact avec leurs membres, soit via des communiqués occasionnels, la 
parution de leur bulletin, l’organisation de rencontres en visioconférence, en organisant des encans, 
mais pour d’autres, ce fut le silence total.  Et ce, même pour des clubs existant depuis plusieurs années. 
Espérons que des dégâts ne seront pas trop importants et que le tout reviendra à la normale au cours 
des prochains mois. 
 
L’ANFC a une nouvelle administratrice.  En effet, suite à la décision de Diane Lévesque de quitter le 
CA, France Waychison (Timmins, ON) a acceptée de se joindre aux autres administrateurs. Avec son 
expérience de la numismatique au niveau canadien, nul doute que France sera une bonne conseillère 
pour l’ANFC.  Nous lui souhaitons la bienvenue et remercions Diane pour ces bons services au cours 
des dernières années. 
 
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.   
 

Nous avons reçu de bons commentaires sur les améliorations que nous avons apportés à notre site web.   
Tout n’est pas terminé et nous allons tenir compte des éléments mentionnés.  Nous souhaitons qu’il soit 
plus attrayant et plus facile à maintenir à jour. Le contenu de certains onglets sera également complété 
prochainement.    
 
Et sur ce, bonne lecture ! 
 

 

 

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 
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LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE 
CÉLÈBRE LE CENTENAIRE DU BLUENOSE : 

SOYEZ À L’AFFÛT DE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 10 CENTS 

 
 OTTAWA (ONTARIO), le 22 octobre 2021 – Pour la première fois depuis l’apparition du Bluenose 
sur la pièce de circulation canadienne de 10 cents en 1937, la Monnaie a redessiné l’image de la 
célèbre goélette de pêche que les Canadiens connaissent et aiment depuis un siècle déjà. Ce 
nouveau motif de l’artiste maritime néo-écossais Yves Bérubé a été créé pour célébrer le 100e 

anniversaire du Bluenose. Pour marquer en grand cet anniversaire historique, la Monnaie lance 
également la toute première pièce colorée de 10 cents, qui est rehaussée d’une touche de bleu 
évoquant les eaux de l’Atlantique Nord sur lesquelles le Bluenose a longtemps régné en maître. 
Toutes les autres pièces de 10 cents produites cette année, qui arborent au revers le motif classique 
de goélette, portent également l’inscription à double date « 1921-2021 » pour souligner cet 
anniversaire important. Ces magnifiques nouvelles pièces sont mises en circulation aujourd’hui.  
 
« Lorsque les pièces de circulation ont été redessinées en 1937 pour célébrer les symboles nationaux 
préférés des Canadiens, Bluenose a influencé le motif de la pièce de 10 cents, a expliqué Marie 
Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. À présent, nous sommes ravis de souligner le 
100e anniversaire du Bluenose avec un nouveau motif qui circulera d’un océan à l’autre. Nous 
pourrons ainsi réaffirmer notre fierté envers un emblème durable du savoir-faire et du sens de 
l’innovation des Canadiens. » 

Peu après sa mise à l’eau dans le port de Lunenburg par le chantier naval Smith and Rhuland, en 
mars 1921, le Bluenose s’est vite taillé une place de choix dans le coeur et l’esprit des Canadiens en 
tant que goélette de pêche la plus rapide et la plus gracieuse que le monde ait jamais vue. Lors de sa 
première saison en mer, non seulement le Bluenose ramena une prise de poissons record des 
Grands Bancs, mais encore il remporta l’International Fishermen’s Trophy. En plus de se révéler un 
exceptionnel bateau de pêche, le Bluenose est resté invaincu dans cette série de courses et a 
fièrement défendu le titre de « reine de la flottille de pêche de l’Atlantique Nord » pendant près de 20 
ans. Le Bluenose a également représenté le Canada sur la scène internationale, avec des apparitions 
mémorables à l’Exposition universelle de Chicago en 1933 et aux célébrations du jubilé d’argent de 
Sa Majesté le roi George V en 1935.  
 
« Le Bluenose définit l’esprit de la Nouvelle-Écosse depuis 100 ans. Les compétences et le travail 
d’équipe des Néo-Écossais ont fait du Bluenose un champion international ainsi que l’un des navires 
les plus célèbres de l’histoire du Canada, a déclaré l’honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, 
de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine de la province de la Nouvelle-Écosse. Cette pièce 
commémorative du Bluenose rappellera à tous les Néo-Écossais notre lien avec la mer et notre esprit 
d’innovation, qui ont inspiré notre détermination à réussir. »  

…/2 
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Au revers de la pièce, l’hommage rendu au Bluenose par l’artiste Yves Bérubé montre une vue en 
angle de la célèbre goélette, toutes voiles dehors et inclinée à bâbord en pleine mer. Cette 
représentation dynamique d’un navire qui a toujours laissé ses rivaux dans son sillage est disponible 
en versions colorée et non colorée, toutes deux portant l’inscription à double date « 1921-2021 ». 
Pour la première fois, une pièce de circulation de 10 cents est produite en version colorée et est 
rehaussée d’une touche contrastante de bleu qui évoque les eaux profondes de l’Atlantique Nord.  
 
L’avers est à l’effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt. Au total, six millions de 
pièces colorées et neuf millions de pièces non colorées seront mises en circulation aujourd’hui.  
 
Au mois de janvier, la Monnaie a lancé une année de célébration 
du centenaire du Bluenose avec une vaste gamme de pièces de 
collection. Nous ajoutons aujourd’hui à cette commémoration de 
nouveaux produits de collection dérivés de la pièce de circulation 
commémorative de 10 cents. 

Pour commencer, nous avons produit une carte de collection de 
pièces-souvenirs comprenant les deux versions de la pièce de 
circulation commémorative ainsi que les versions hors circulation 
de nos pièces de circulation classiques 2021 (de 5 cents à 2 $). 
Cette carte de collection, dont le tirage est limité à 100 000 
ensembles, se vend au prix de détail de 24,95 $.  
 
Nous vous proposons également un ensemble de rouleaux spéciaux composé de trois rouleaux de 50 
pièces. Chaque rouleau présente un revers commémoratif différent : les versions non colorée et 
colorée de l’oeuvre anniversaire d’Yves Bérubé, ainsi que les pièces portant l’inscription à double date 
« 1921-2021 » et le motif original de goélette réalisé par Emmanuel Hahn en 1937. Cet ensemble, 
dont le tirage est limité 40 000, se vend au prix de détail de 29,95 $.  
 
Pour un regard approfondi sur l’histoire de Bluenose et pour en savoir plus sur notre gamme de 
produits de collection, visitez notre site à l’adresse www.monnaie.ca/bluenose. Pour revivre la 
première course de l’International Fishermen’s Cup du Bluenose, suivez @MonnaieRoyale ou 
@CanadianMint dès le 22 octobre. 

…. 

 

 

 

 

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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Médaille 2021 de la collection Lac-au-Saumon 

Par Marc Thériault 
 
La pièce souvenir 2021 de Lac-au-Saumon souligne cette année le 125e anniversaire de l’arrivée des Acadiens 
des îles-de-la-Madeleine à Lac-au-Saumon en 1896. 
 

En 1755, lorsque l’Angleterre décide de vider l’Acadie de sa population francophone, des milliers de gens sont 
entassés de force sur des bateaux et sont dispersés dans les colonies américaines, en Europe, aux Antilles et 
même jusqu’au Îles Malouines (Argentine). Beaucoup se sauveront et reviendront en transitant souvent durant 
des années; et plusieurs de ceux-ci s’installeront finalement aux Îles-de-la-Madeleine. Or, bien que majoritaires 
et nombreux, ils n’auront jamais le droit d’être propriétaires de leurs terres aux Îles, et d’agriculteurs hors pair 
qu’ils avaient été en Acadie, ils deviendront pêcheurs. Lorsqu’en 1896 le gouvernement du Québec fera 
massivement la promotion des nouvelles terres de la Vallée de La Matapédia en vue de les coloniser, des 
Madelinots tenteront leur chance et choisiront de s’établir sur le territoire de ce qui allait devenir, 10 ans plus 
tard, Lac-au-Saumon. D’une dizaine de familles alors, la population du canton fut multipliée en quelques années 
grâce aux Acadiens. Pour la première fois depuis 1755, ces familles redevenaient propriétaires de leurs terres. 
Depuis, la présence et la fierté acadienne ne s’est jamais démentie à Lac-au-Saumon. 

   
Comme par les éditions passées, la pièce mesure 33 mm de diamètre et a une épaisseur de 2,5 mm, avec la 
frange cannelée. L’avers présente au bas l’ancienne chapelle école jadis construite dans le Rang des Acadiens en 
1899. En arrière plan sont visibles les montagnes de la région, et dans le ciel, au centre de la pièce, un tricolore 
étoilée battant au vent. Un cadran de boussole ceinture le tout avec un petit navire à voile au sommet. Les mots 
Lac-au-Saumon et Îles-de-la-Madeleine sont inscrits dans une banderole en demi-cercle, dont les deux 
extrémités sont trois lobes similaires à ceux des bras de la croix de Grand-Pré, Nouvelle-Écosse, lieu 
commémoratif de la déportation des Acadiens. Le revers présente les armoiries de Lac-au-Saumon, tel que sur 
les frappes des années antérieures, ce qui constitue l’élément permanent de cette collection. Le champ de la pièce 
est givré sur ses 2 faces, tandis que les éléments représentés sont surélevés et lustrés. 
Particularité cachée, pour une personne se tenant aux Iles-de-la-Madeleine, si celle-ci fait correspondre le zéro 
du cadran de la pièce avec le Nord, le petit navire pointera dans la direction exacte pour voguer vers Lac-au-
Saumon. 

C’est un total de 600 pièces qui ont été frappées en 2021, dont 175 avec un fini doré (10 $), 175 avec un fini 
cuivré (12 $) et 250 avec un fini argenté (8$ ou 2 pour 15 $). L’ensemble de trois médailles est disponible pour 
25 S (sans écrin) et à 40 $ avec écrin.  La réalisation de ces médailles, qui en est à sa cinquième année d’édition, 
est un partenariat entre MM Raymond et Marc Thériault, et la Société locale de développement (SLD) de Lac-
au-Saumon. L’approvisionnement en pièces a été assuré cette année encore par l’entreprise Logo Central 
d’Ottawa. 

Le lancement officiel aura lieu vers la fin de novembre à Lac-au-Saumon. Le coût est de Les gens qui le 
désireront peuvent se procurer les pièces en écrivant à saumonnaie@gmail.com à compter de cette date. 
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La Monnaie de Paris continue sa série 
de pièces sur Harry Potter. Neuf nou-
velles pièces de 10 Euro (,333 argent, 
31mm, 17 g) et une de 50 Euro (,900 
argent, 41 mm, 41g) ont été lancées 
le 4 octobre dernier. 

 
A l’exception du Château de Poudlard 
dont la pièce a un fini coloré. Chacun 
des autres thèmes offre une pièce 
non colorée (12 E) et une autre colo-
rée avec motif différent (14E) 

 
L’ensemble des 9 pièces 
présentées en cartelettes est offert à 
118 E 

 

 
59 Euro 
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Le Venezuela réforme à nouveau sa monnaie avec six zéros en moins 
 
Un nouveau bolivar avec six zéros en moins : le Venezuela, en proie à l'inflation la plus élevée au monde, lance 
vendredi (1er octobre), pour la troisième fois en treize ans, une nouvelle réforme de sa monnaie.  Le pays qui 
traverse la pire crise de son histoire, va imprimer de nouveaux billets pour accompagner la mesure, alors que 
ceux-ci ont presque disparu de la circulation dans le pays.  La réforme, annoncée le mois dernier par la banque 
centrale, vise à faciliter les transactions quotidiennes des quelques 30 millions de Vénézuéliens. Depuis 2008, ce 
sont quatorze zéros qui auront été supprimés. Un nouveau bolivar représentera 100 millions de milliards de 
bolivars de 2007, reflet de l'incroyable érosion de la monnaie vénézuélienne. 
 
Il fallait, avant cette mesure, sept millions de bolivars pour acheter une baguette de pain, dans un pays jadis 
considéré comme un des plus riches d'Amérique du Sud grâce à son pétrole, qui a vu son PIB chuter de 80% 
depuis 2013, notamment en raison de la baisse de sa production et des cours du pétrole, mais aussi de la 
mauvaise gestion et de la crise politique. Jadis acteur majeur du marché pétrolier mondial, le Venezuela, qui a 
produit jusqu'à 3,3 millions de barils par jour, en est aujourd'hui à un peu plus de 500.000 b/j.  94,5% des foyers 
vivent sous le seuil de pauvreté de 1,9 dollar par jour, selon une récente étude universitaire. Plusieurs millions de 
Vénézuéliens ont fui leur pays, en raison de la crise économique et politique.  Sans surprise, avec une telle 
inflation, le pouvoir d'achat d'un salarié s'évapore. "On touche notre salaire tous les quinze jours, moins de trois 
dollars", explique à l'AFP Marelys Guerrero, 43 ans, institutrice payée en millions de bolivars.  
 
Pour faire face à l'inflation la plus élevée au monde, anticipée à 1.600 % en 2021 par le cabinet d'analyses 
Ecoanalitica, les Vénézuéliens ont désormais recours au dollar qui a supplanté le bolivar. Plus des deux tiers des 
transactions dans le pays sont effectuées dans cette monnaie, qui paradoxalement est celle des Etats-Unis, le 
principal adversaire du régime. 
 
Le loyer d'un appartement dans un quartier modeste de la capitale démarre à 150 dollars, et un panier de produits 
alimentaires de base pour une famille de cinq personnes coûte près de 220 dollars. 
Le bolivar est relégué aux transactions par carte, aux transferts bancaires... et cela transforme les paiements 
quotidiens en véritables casse-têtes.  
 
Pour payer un pourboire à un voiturier au parking d'un restaurant, il faut payer par carte au comptoir et au lieu 
d'un billet, le gardien reçoit un reçu.  Face au manque d'argent liquide, les arrêts de bus, dans lesquels ne sont 
acceptés que des bolivars, se sont transformés en bureaux de change à ciel ouvert. "Nous changeons le dollar à 
quatre millions de bolivars. Le ticket (de bus) coûte deux millions", explique William Hernandez, un chauffeur 
de 56 ans. Dans la rue, les enfants manient des liasses de billets et multiplient les enchères en jouant aux cartes, 
avec de vrais bolivars qui ne valent plus rien depuis belle lurette. 
 
Le gouvernement invoque régulièrement les sanctions internationales imposées depuis 2019, notamment par les 
Etats-Unis, pour tenter d'évincer le président Nicolas Maduro du pouvoir, même si la crise dure depuis plus de 8 
ans. Des négociations sont en cours entre le gouvernement chaviste du président socialiste Maduro, réélu en 
2018 lors d'un scrutin contesté, et l'opposition dirigée par Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par 
une cinquantaine de pays dont les Etats-Unis.  
 
Si certains habitants de Caracas craignent que la nouvelle réforme ne réduise encore leur pouvoir d'achat, 
certains se réjouissent de la simplification qu'elle entraîne, comme Rodrigo Bermudez, un comptable.  "C'est un 
soulagement... Le nombre de chiffres rendait toute transaction si fastidieuse", explique-t-il, en montrant une 
facture comportant bien trop de zéros pour être intelligible. 
 
 
Article de Cristian Hernandez et Federico PARRA,  AFP NEWS (Agence France Presse)   
Soumis par Gilles Lavoie (Saguenay) à partir de https://apple.news/A3r3-Yy3RSyiW_t6HSUAxhQ 
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Une médaille souvenir pour le 125e anniversaire de Causapscal 
 
La ville de Causapscal est située à 125 kilomètres à l'est de Rimouski et 320 kilomètres à l'ouest de Percé, dans 
la Vallée de la Matépédia entre les villes d'Amqui et de Matapédia.  Le nom Causapscal provient du mot micmac 
(Hiéroglyphes micmacs) Goesôpsiag et signifie « pointe caillouteuse », « pointe rocheuse » ou « la pierre qui 
brille au fond de l’eau ». Le mot fait aussi référence au courant rapide de l'eau.  La ville est issue du regroupe-
ment de l'ancienne ville de Causapscal créée en 1928 et de la municipalité de la paroisse de Saint-Jacques-le-
Majeur-de-Causapscal créée en 1897. Elle doit son développement à Lord Mount Stephen, un Écossais qui s'est 
enrichi dans le début des années 1880 avec la construction du chemin de fer.  . 
 
Stephen était un grand amateur de pêche et il savait que les saumons étaient plus gros dans la rivière Matapédia. 
Il acheta donc six lots et loua les rivières Causapscal et Matapédia. Il fit venir plusieurs personnes à Causapscal 
qu'il engagea pour tenir son domaine. C'est lui qui paya la construction de la première chapelle, de la première 
école et du pont Rouge sur la rivière Causapscal.  Ferdinand Heppell est venu s'établir à Causapscal en 1877 
avec ses quatre fils et créa le domaine Heppell. Il y eut la construction d'une gare et d'un chemin se rendant au 
chemin Matapédia. Il paya la construction d'un pont sur la rivière. Il fut le premier maire de Causapscal lors de 
son érection civile en 1897.  Quant à Richard Adams, il est reconnu dans toute l’Amérique comme ayant été un 
guide très prisé pour la pêche au saumon, lui qui guida de nombreux pêcheurs célèbres. Une fondation a été 
créée à son nom. 

    

Sur l’avers, la pièce montre le logo officiel des festivités, image qui représente le dynamisme et la vitalité de la 
ville et de ses citoyens ainsi qu'une vie communautaire tissée serrée. Le visuel fait aussi un clin d'oeil à l'orignal 
et au saumon, Causapscal étant reconnu comme paradis de la chasse et comme capitale de la pêche au saumon.  
Sur le revers, la médaille présente le pavillon principal du Site patrimonial de pêche Matamajaw, bâtiment le 
plus important du site. Cet immeuble imposant, aux hauts plafonds et à l'intérieur orné de bois, est celui qui 
témoigne le mieux de l'histoire de l'ancien club de pêche. Fraîchement restaurés, le pavillon principal ainsi que 
tout le site constituent des biens patrimoniaux d'exception qui nouent des liens uniques et très forts entre le 
passé, le présent et le futur de Causapscal.  Le choix de Matamajaw s'est imposé de lui-même quand est venu le 
temps d'identifier ce qui allait illustrer la médaille souvenir du 125e anniversaire. Situé à la jonction des rivières 
Matapédia et Causapscal, le Site patrimonial de pêche Matamajaw est emblématique et constitue un joyau dont 
tous les citoyens sont fiers.   
 
On le doit à Lord Mount Stephen, homme d'affaires d'origine écossaise qui a 
découvert ce site enchanteur et propice à la pêche au saumon alors qu'il était 
président du Canadian Pacific Railway et travaillait à la construction du chemin de 
fer traversant la vallée de la Matapédia. Stephen fait l'acquisition vers 1873 de ce qui 
deviendra un véritable domaine dédié à la pêche dont il sera propriétaire jusque vers 
1892. Devenu le Matamajaw Salmon Club en 1902, le club privé a opéré jusqu'à son 
transfert en propriété publique dans les années 1970. Il est un site patrimonial classé 
par le gouvernement du Québec depuis 1982 et  il abrite aujourd'hui un musée qui 
fait découvrir l'histoire et le patrimoine liés à la pratique de la pêche au saumon à 
Causapscal. 
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La pièce qui sera dévoilée vers la fin novembre mesure 35 mm; il y a eu 750 exemplaires de frappés avec un fini 
argent antique, 125 pièces frappées avec un fini cuivre et 125 avec un fini doré brillant.   
 
Note : Comme le comité émetteur n’est pas en mesure de répondre aux commandes postales, nous avons conclu 
une entente pour accommoder les collectionneurs. Vous pourrez commander auprès de Yvon Marquis. La série 
de 3 pièces sera offerte au coût de 40 $ plus frais de poste.  Si vous pensez être intéressé, je vous invite à 
m’aviser le plus rapidement possible car le nombre d’ensemble disponible par mon intermédiaire sera limité à 
20, les organisateurs voulant donner la priorité aux citoyens de Causapscal et aux visiteurs du site Matamajaw.  
Donc, avisez-moi sans tarder de votre intérêt yvonmarquis48@gmail.com. Premier arrivé, premier servi. 

 
Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 

 
NUPHILEX le Salon du Timbre et de la Monnaie de Montréal sera de retour du 26 au 28 novembre. 
L’activité se déroulera au Plaza Centre-Ville Complexe EVO, 777 Boul. Robert Bourassa, Montréal. 
Ce nouveau site est seulement pour ce Salon 
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Un nouveau motif pour notre huard ?  Non, pas vraiment… 
 

 
 

Il s’agit en fait d’un clin d’œil aux francophones qui, depuis le 8 novembre, peuvent aller passer l’hiver 
aux États-Unis, se privant des merveilleux paysages d’hiver et du plaisir de voir tomber cette belle 
neige blanche.  Chacun ses choix…  Ces deux images sont tirées de la Revue l’Actualité du 15 novembre 
1995 qui disait alors à nos amis snowbirds que leur huard « valait de l’or au sud de la frontière ».  Mais 
bien que ce ne soit pas le cas aujourd’hui, force est d’admettre que le huard entouré de palmiers sur un 
fond de soleil, semble très heureux.  Et qui sait, avec les changements climatiques, ce motif ornera 
peut-être un jour nos dollars. 
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Encourageons nos commanditaires qui ont pignon sur rue 
 

 
 
 

 
 

Et les autres aussi… 
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Charlevoix a maintenant sa propre monnaie 
 
La région de Charlevoix a créé sa propre devise; la Chouenne. Depuis son lancement mardi le 2 
novembre, plus de 220 000 Chouennes ont été distribuées et sont acceptées dans plus d’une centaine de 
commerces locaux.  La « chouenne », c’est le nom attribué à la langue charlevoisienne, un dialecte 
régional riche d’expressions colorées, de sens cachés et de mots oubliés. De moins en moins parlée, la 
chouenne reste néanmoins importante dans la culture locale. 
 
La Chouenne est maintenant aussi un outil pour favoriser l’achat local. Les 250 000 premières 
Chouennes mises en circulation vaudront 20% de plus que le dollar canadien chez les entreprises 
participantes. Ensuite, la Chouenne vaudra en permanence 5% de plus que le dollar canadien, toujours 
chez les commerçants qui l’acceptent. 
 
La Chouenne prend la forme de billets de 1 Ch, 5 Ch, 10 Ch, 20 Ch et 50 Ch, mais est aussi conçue 
pour les transferts d’argent en ligne. La sélection des coupures obtenues est aléatoire. Seul le « Forfait 
des collectionneurs » offert à 86 $ vous assure de recevoir un exemplaire de chaque coupure.  

      

 

Artistes et illustrations 

La Chouenne fièrement illustrée par des artistes de la région.  Comme mentionné sur le site de la 
Chambre de Commerce de Charlevoix, « Notre monnaie locale se devait d’être à l’image de notre 
population. Nous avons donc fait appel à des artistes des 5 coins de Charlevoix pour illustrer les 
chouennes papier. Pari réussi : les couleurs et les thèmes sélectionnés font de la Chouenne un produit 
culturel — voire identitaire — qu’on a envie de tenir dans nos mains et de partager!   Ces cinq œuvres 
représentent le fleuve, les terres et les montagnes, le passé et le présent, mais toujours les beautés qui 
nous rendent si fiers d’être Charlevoisiens. »  Le nom de l’œuvre et de l’artiste sont au bas du billet, à 
gauche. 
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Jean-François Racine / Si je t’attrape, je t’embrasse 

    
              Karine Deschênes / Explorer ensemble                         Sébastien Lafleur / Marsouin blanc 

    
            Robert Thibault / Le champ du carouge                  Camille Dufour-Truchon / Piton, le téméraire 

 
Les billets sont sécurisés comme les billets canadiens. Aux dires de la directrice de la Chambre de 
commerce, la devise est bien reçue chez les commerçants charlevoisiens. À la différence des autres 
monnaies locales déjà développées au Québec, comme le Dollar solidaire à Québec ou encore le Demi 
en Gaspésie, la Chouenne n’a pas été une initiative citoyenne. « On a une chargée de projet qui fait ça à 
temps plein », mentionne Mme. Côté. « Un peu plus de 220 000$ ont été investis pour démarrer et 
mousser le projet. Le concept de monnaie locale est assez répandu en Europe, une inspiration pour les 
gens derrière la Chouenne. » 
 
Pour informations additionnelles ou pour commander vos billets, contactez madame Maude Bêty, 
Chargée de projet d'achat local, info@charlevoixfort.ca 
 
NDLR : Ces billets font partie de ce que l’on appelle les billets municipaux émis au Québec. 
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Regard numismatique sur  
 

Les Anniversaire des villes et villages du Québec (18e 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. 
 

Trois-Pistoles  
 

 
 

La pistole souvenir émise en 1997 souligne le 300e anniversaire de Trois-Pistoles.  Pour l'occasion on donna à la 
pièce une valeur symbolique de 3 pistoles  (équivalant à 1 $)  Le motif a l’avers présente celui habituel basé sur 
une ancienne pistole, alors que celui au revers présente le logo du 300e anniversaire qui montre un ancien bateau 
à rames et à voiles (de style galion) tel qu'utilisé à l'époque par les Basques pour les voyages outre-mer.  Au 
centre d'une des voiles, on voit « 300e » inscrit dans un cercle.  Les dates 1697 et 1997 sont respectivement à 
gauche et à droite du motif sous lequel on peut lire « Seigneurie des Trois-Pistoles ».  Il y a eu 2500 pièces au 
fini acier-nickel, 250 plaquées bronze, 250 plaquées or, l500 pièces avec un fini argent antique et 51 pièces en 
argent. 
 

Trois-Rivières   

Comme le mentionnait M. Denis Racine dans son article sur cette médaille1, « le site de Trois-Rivières est 
reconnu par Jacques Cartier lors de son voyage en 1535. En 1599, François Gravé Du Pont lui donne son nom 
actuel. En 1603, Samuel de Champlain note qu’il serait avantageux d’y établir une habitation permanente. C’est 
le 4 juillet 1634 que le sieur de Laviolette y installe un comptoir de commerce. Rapidement, des habitants 
viennent s’y fixer et, située avantageusement à mi-chemin entre Québec et Montréal, la ville devient le siège du 
gouvernement des Trois-Rivières à compter de 1665. »    

Émission de 1934 

Le Tricentenaire qui a été célébré en 1934 a été souligné entre autres par l’émission de deux médailles 
complètement différentes.    

La première, en bronze, de forme ronde et mesurant 38 mm montre à l’avers le Sieur de Laviolette avec tout 
autour les inscriptions « Fêtes du IIIe centenaire de la fondation des Trois-Rivières ».  Le revers présente les 
armoiries de la ville avec au haut la devise « Deus nobiscum quis contra » et au bas, 1634 - Cité des Trois-
Rivières -1934.  Cette médaille était destinée aux divers bénévoles. 
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La seconde médaille est beaucoup plus impressionnante et particulière.  De forme rectangulaire, cette plaquette 
de bronze mesure 85 mm par 65 mm et fait 3 mm d’épaisseur.  Elle fut remise aux personnes qui se sont impli-
quées dans l’organisation des célébrations du Tricentenaire. 
 

     
Photos collection Yvon Marquis 

 
 

Cette médaille porte une bélière et se retrouve 
souvent accompagnée de divers rubans. Non 
seulement y a-t-il des rubans de couleurs dif-
férentes, mais certains portent une inscription 
spécifique comme celle ci-contre (à droite) 
que nous n’avons pu trouver en couleur.  Il y 
a également une broche sur laquelle on re-
trouve les dates 1634 et 1934 séparées par 
une fleur de lys.   
 

Photos prises sur Internet 
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Elle présente à l’avers, au centre, les armoiries de  la Ville de Trois-Rivières, surmontées de la devise 
« Deus nobiscum quis contra » (qui signifie : Dieu est avec nous, qui sera contre) et au bas l’inscription 
« Trifluviana civitas 1857 », le tout surmonté d’une fleur de lys. On retrouve à gauche un portrait de La 
Vérendry et à droite celui de Laviolette, le tout sur un champ gravé de guirlandes de feuilles d’érable. 
Un cartouche est au bas pour y graver le nom du récipiendaire (bien que plusieurs médailles ne portent 
pas de nom).   
 
Le revers est divisé en deux portions distinctes : celle du haut illustre « une scène allégorique 
reconstituant l’histoire de Trois-Rivières avec l’arrivée de Laviolette en 1634, l’évangélisation des 
Autochtones, l’éducation avec les sœurs ursulines, et la conquête du territoire avec le bûcheron, 
l’agriculteur, l’artisan et la mère de famille avec son bébé assise sur une chaise berçante ». 
 
Celle du bas « un panorama de la ville mettant en vedette deux églises, le collège et une usine, avec, en 
avant-scène, les deux pôles du développement économique de la ville, un sapin (pour les ressources 
forestières) et un pylône électrique (pour les ressources hydroélectriques). » 1 
Ces deux médailles constituent un souvenir numismatique de ces célébrations de 1934 et sont très 
prisées des collectionneurs.  Alors que la médaille ronde est assez facilement accessible, il en est tout 
autre pour la plaquette de bronze que l’on voit assez rarement. 
 
1.  Le Tricentenaire de Trois-Rivières, Denis Racine, Cap aux Diamants, vol. 121, Printemps 2015 
 
Émission de 1984 

C'est pour commémorer les Fêtes marquant le 350e anniversaire de fondation de la ville de Trois-Rivières, qu'un 
jeton d'une valeur de 1 $ fut émis en 1984.   
 
 

  
 
Sur l'avers, on retrouve le logo des Fêtes avec au haut l'inscription « Les Fêtes, j'en fais mon histoire » et au bas 
sur 2 lignes, la valeur et la période de validité.   On voit au revers l'effigie du Sieur de Laviolette, fondateur de la 
ville, dont le nom est au haut de la pièce et au bas « Fondateur de Trois-Rivières - 4 juillet 1634 ».   La pièce qui 
mesure 33 mm a été frappée à 73000 exemplaires en acier nickel. 2000 pièces additionnelles ont été plaquées or 
et il y a eu 275 pièces en argent.  
 

Suite dans la prochaine édition 
 
 
 
 
  
 

Que diriez-vous d’offrir à un proche un magnifique cadeau numismatique 
qui ne vous coûtera rien ? Faites-leur découvrir 

Le numismate francophone 
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Les billets satirico-politiques   Ajouts et compléments (14e partie) 
 

Par : Jean-Luc Marret   

jeanlucmarret5@marret.com 
 

Jusqu’au début des années 1970, le Parti Libéral n’avait fait l’objet que de peu de billets politiques. Le 
personnage le plus illustré auparavant avait été John Diefenbaker, celui-ci étant présent sur (au moins) 
huit billets différents en 1962-1963 ; certains de ceux-ci l’attaquaient et d’autres le défendaient. 

Pierre Elliott Trudeau apparaît sur de rares billets en 1968 – ils moussent sa candidature-, mais c’est à 
partir de 1972 que de nombreuses émissions lui furent consacrées ; le Just-A-Buck marque le début de 
cette nouvelle carrière…  

Le Just-A-Buck 

Alors que la campagne électorale menant au scrutin du 30 octobre 1972 bat son plein, Peter Degraaf, 
un marchand numismate d’Ottawa, considère qu’il faut y « mettre un peu d’humour »1 et fait imprimer ce 
Just-A-Buck – appelé aussi « rien qu’une piastre » par certains journalistes.  

Ce billet est intéressant par les références qu’il comporte. On notera donc la mention, à l’avers, de la 
Bank of the just society, rappelant qu’en 1968, Trudeau avait fait la promesse d’une société juste; s’y 
ajoute, au revers, le commentaire Just for some – Not too just for others (Juste pour certains – Pas trop 
juste pour d’autres).  

Par ailleurs, selon l’indication portée sur le billet, celui-ci aurait été imprimé par la Fuddle Duddle 
Banknote Company. Ce qui fait allusion à un incident ayant eu lieu à la Chambre des Communes en 
février 1971. Trudeau avait alors lancé « Fuck off » à ses opposants et questionné à ce sujet, il avait 
ensuite indiqué que tout ce qu’il voulait dire, c’était « fuddle duddle ». 

En outre, le thème habituel de l’augmentation du coût de la vie n’est pas oublié, puisque le revers du 
billet invite son détenteur à déduire 10 pour cent par année pour l'inflation (Just deduct 10% per year for 
inflation).  

Et à l’avers, sous la caricature du premier ministre Trudeau est indiqué Just let me try once more 
(Laissez-moi juste essayer une fois de plus). Le lecteur remarquera qu’un espace, au revers, était prévu 
pour inscrire le nom de la personne qui le distribuait, probablement un candidat à l’élection. 

Conçu en s’inspirant de la série courante de 1954 (Paysages canadiens), ce billet existe en deux 
variétés. Celles-ci différent par quelques inscriptions, tant à l’avers qu’au revers. Parmi celles-ci, 
l’émetteur présumé : Fuddle Duddle Banknote Company Ltd. (v1); Bank of the just society (v2); au 
revers les phrases Worth nothing to day - Less tomorrow n’apparaissent que sur la première. 

 
(variété 1) 

 
 

                                                
1 L’Action Québec. « La piasse électorale ». L’Action Québec. 19 septembre 1972. 
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(variété 2) 

 
 

Publicisé dans de nombreux journaux à travers le pays2, ce billet est probablement le seul à avoir à 
avoir trouvé place dans un rapport officiel de la Banque du Canada3  

 

Caractéristiques : 

 Appellation : « Just-A-Buck »; « Bank of the Just Society »; « Pet-ty Cash ». 
 Date d’émission : septembre 1972. 
 Émetteur : Peter Degraaf. 
 Dimensions : 155 mm x 71 mm. 
 Couleur : vert-émeraude sur papier blanc. 
 Valeur faciale : 1 Just a Buck. 
 Numéro de série : A/Z 0123456. 
 Signatures : I M A Beauty (pass the buck) / Baron Von Rasmussen (just raise my salary 50%). 
 Inscription aux listes et catalogues : Polq 202A, Polq 202B (Labbé) ; LP 5 (a,b) (Wojtiw). 

 

                                                
2 Entre autres: The Ottawa Citizen. Pet-ty Cash. September 15, 1972. The Gazette. Dealer hopes to make coin with election 

funny money. September 19, 1972. McDERMOTT. Mike. Funny Money. The Ottawa Citizen. September 19, 1972. La 

Presse. « Encore une ‘’fausse piastre’’ » ». 19 septembre 1972. Red Deer Advocate. Just-A-Bucks. September 19.1972. Le 

Soleil. « Une ‘’piastre’’ humoristique pour les élections ». 19 septembre 1972. Le Nouvelliste, 20 septembre 1972.  
3 Banque du Canada. « LE DOLLAR CANADIEN : une perspective historique – Le retour à un taux de change fixe (1962-70) ». 

Décembre 2005; p. 90. https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/07/dollar_livre.pdf 
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Deux pièces très particulières offertes à l’encan 
 
Lors de l’encan majeur Prominence V organisé par The Canadian Numismatic Company (TCNC), qui 
s’est tenu du 6 au 10 novembre (réparti en 5 sessions), deux pièces très particulières étaient les vedettes 
de cet encan.  Il s’agit d’une pièce de 1¢ de 1936 avec un point et d’une pièce de 10¢ de 1936 également 
avec un point.  On sait que seulement quelques exemplaires de ces pièces sont connus. Et combien se 
sont-elles vendues ? 
 

 
La pièce de 1¢, gradée par PCGS comme Specimen 65 Red & Briwn était estimée à 450,000 $ et son 
prix de réserve était fixé à 385,000 $.  La pièce ne s’est pas vendue. 
 

 
La pièce de 10¢, gradée par PCGS comme Specimen 63+ avec patine dorée et bleue était estimée à 

170,000 $ et son prix de réserve était fixé à 95,000 $.  La pièce s’est vendue 116,000 $ (frais d’encan 

inclus, mais pas les taxes). 

 

Nouvelle directrice à la Monnaie des États-Unis 
 
Suite au départ de David J. Ryder, Directeur de la Monnaie des 
États-Unis le 1er octobre dernier, le département du Trésor des 
États-Unis a annoncé le 25 octobre, la nomination de Mme. 
Ventris Gibson au poste de directrice par intérim de la Monnaie 
des États-Unis. Elle sera la première personne noire à diriger ce 
service. 
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Les Métaux et la Monnaie 

Par   Yvon Marquis 

Plusieurs collectionneurs se demandent comment évaluer le contenu métallique d'une pièce de monnaie afin d'en 
déterminer la « valeur métallique ».  Le texte qui suit vise à fournir des informations sur la manière de le faire, 
tout en faisant un bref historique du lien étroit qu'il y avait entre la valeur des métaux et la valeur nominale des 
monnaies émises, du moins à une certaine époque. 

Lorsque la monnaie fut inventée sous la forme de pièces métalliques, la valeur nominale qui était attribuée à une 
pièce était en relation directe avec la valeur du métal qu'elle contenait.  A l'époque, les métaux utilisés étaient 
l'or, l'argent, l'électrum (alliage d'or et d'argent) et le cuivre.  Aux débuts de la monnaie au Canada, ce principe 
fut également appliqué.  A titre d'exemple, une pièce de 10¢ contenait 2.33 grammes d'argent, une pièce de 25¢ 
en contenait 5.81 grammes (2.5 fois plus) et une pièce de 50¢ en contenait 11.66 grammes, soit 5 fois plus.  Au 
fil des ans, la quantité de métal argent contenu dans les pièces diminua passant de .925, à .800 et à .500 avant de 
disparaître complètement en 1968.  

Ces diminutions de contenu métallique étaient dues entre autres au fait que la valeur du métal augmentait ce qui 
rendait plus élevé le coût de production, réduisant ainsi le « seigneuriage » (différence entre la valeur nominale 
et le coût de fabrication) qui constitue le profit du gouvernement émetteur.   

Le poids des métaux 

Quand on parle du poids des métaux, il faut faire attention à bien utiliser le bon système. Par exemple, le poids 
des métaux précieux (or, argent) est calculé à partir du système basé sur « l'once Troy » système dans lequel 
l'once équivaut à 31.1033 grammes (au Canada), et dont il faut 12 onces pour faire une livre.   

Quand par contre on parle de métaux autres (cuivre, nickel) et de marchandises diverses, c'est le système 
« avoirdupoids » qui s'applique.  Dans ce système l'once équivaut à 28.349 grammes, et il faut 16 onces pour 
une livre. Voir le tableau comparatif des systèmes de poids basés sur l'once TROY et l'once « avoirdupoids ». 
 

Once TROY  31,1033 gr (480 grains)   1 livre   (12 onces) = 373,2 gr (5760 grains) 
 

Once ADP 28,3490 gr (437,5 grains) 1 livre   (16 onces) = 453,6 gr (7000 grains) 
 
Autre fait important, le prix au marché des métaux est toujours indiqué en dollars américains ce qui a pour effet 
que la valeur en dollars canadiens est également influencée par la valeur de notre devise par rapport au « billet 
vert » de nos voisins du sud.  Ce qui fait que la variation à la baisse du prix de l’or, et variation à la baisse de la 
valeur du dollar canadien peut faire en sorte que l’or nous coûte plus cher.  Exemple si l’or vaut 1000$ US et que 
le dollar canadien vaut 20% de moins, il nous faudra payer 1200 $ et si le prix de l’or baisse à 950 $US et que le 
dollar canadien vaut 30% de moins que le US il nous faudra payer 1235 $ 
Voyons donc plus en détail quelques-uns des métaux utilisés dans notre monnaie. 

L'or 

Il n'est pas rare de voir des pièces d'or émises par plusieurs pays s'échanger pour leur valeur métallique.  C'est le 
cas entre autres de Souverains anglais, de Francs français, de pièces de $2.5, $5. et $10 des États-Unis, etc. 
même si ces pièces ont été émises il y a plus de cent ans.  Notons toutefois que ce n'est pas le cas pour les pièces 
en or de 2 $ émises par Terre Neuve (1865-1888) tout comme les pièces de 5 $ et 10 $ émises par le Canada 
(1912-1914).  Leur valeur numismatique peut être supérieure à la valeur du contenu métallique selon leur état de 
conservation. Toutefois, la plupart des pièces de 100 $ et 200 $ en or émises par la Monnaie royale canadienne 
depuis 1976, s'échangent, du moins sur le marché secondaire, selon leur contenu métallique.   
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Ainsi donc, la valeur des pièces variera selon qu'elles ont une pureté de 14k (58,30% - contient un quart d'once 
d'or), ou de 22k (91,70% - contient une demie once d'or).  Alors qu'il y a eu des pièces de 14k (présentée sur 
carton) et de 22k (en écrin) d'émises en 1976,  les pièces de 100 $ de 1977 à 1986 ont toutes 22k et celles de 
1987 à date en ont 14k.  Les pièces de 200 $ émises de 1990 à 2011ont 22k et celles émises depuis 2012 sont à 
99,99% (15,43 gr). 
 
Comme les commerçants  doivent se garder une marge de profit et qu’ils sont à la merci de la fluctuation du prix 
du métal, le prix payé sera environ 10 à 12% inférieur. Le prix de vente sera quant à lui sera environ 5 à 8% 
supérieur de la valeur métallique. 

L'argent 

La manière de calculer la valeur métallique des pièces en argent est la même que celle utilisée pour l'or.  Mais, 
comme les pièces d'argent circulent et de ce fait, s'usent, le poids des pièces en est affecté et par conséquent, le 
contenu métallique aussi.  Donc, pour évaluer la valeur métallique des pièces en argent, on se base sur un prix 
offert soit pour chaque dollar de valeur nominale.  Une quantité de pièces équivalant à un dollar devrait 
représenter un poids d'environ 23.32 gr.   Tenant compte de l'usure, certains acheteurs se basent sur le poids des 
pièces selon la pureté du contenu.  Car outre le facteur usure, il faut également tenir compte de la pureté des 
pièces qui, comme mentionnée plus haut, a variée au fil des ans.  Les pièces d'argent émises en 1968 ont une 
pureté de .500 argent, et il y a eu des pièces contenant .800 et .500 d'émises en 1967, la valeur de ces pièces est 
donc fixée en conséquences. 

Note importante, le prix offert pour vos pièces va varier selon la quantité offerte.  Si vous avez moins de 50 $ en 
valeur nominale le prix pourra être moindre car le commerçant devra supporter les pièces le temps d'atteindre un 
volume requis pour une vente à un acheteur principal.   

Le cuivre 

Comme mentionné dans la première partie de cet article, le poids du cuivre se calcule à partir du système 
« avoirdupoids » dans lequel, une once équivaut à 30.594 grammes et dont il faut 16 onces pour faire une livre 
(489,50 gr).  Donc, si le prix du cuivre est de $4.70 US la livre, (à noter que le prix du cuivre est toujours listé 
par « livre » et non par « once ») et que le dollar canadien vaut 80¢ US, la livre de cuivre vaut donc 5.88 $ Can. 

Les pièces de 1¢ émises en 1858 et 1859 pesaient 4.54 grammes et étaient pures à 95% en cuivre. On  peut donc 
en déduire que 100 pièces équivalent à 454 grammes mais qu’il faut 113 pièces pour une livre de cuivre.  Les 
pièces de 1¢ émises de 1876 à 1920 pesaient 5,67 grammes et avaient aussi une pureté de 95%, ce qui signifie 
qu’il faut 91 pièces pour une livre de cuivre.  Les petites pièces émises de 1920 à 1941 pesaient 3.24 grammes et 
étaient pures à environ 95%, celles de 1942 à 1979 pesaient aussi 3,24 gr mais avaient une pureté de 98%.  
Donc, il faut 159 pièces (entre 1920-1941) et 154 pièces (entre 1942 et 1979) pour avoir 1 livre de cuivre.  Donc 
une  valeur faciale de $1.59 équivaut à une valeur métallique de 5.88 $ 

Pour l’information des lecteurs, mentionnons qu’en 1980 et 1981 les pièces pèsent 2.8 gr et sont pures à .980;   
de 1982 à 1996 elles pèsent 2.5 gr et sont pures à .980.  Depuis 1997 les pièces sont faites de zinc bronzé (1997-
2003) ou zinc bronzé et acier bronzé (2003-2012). Il est bon de noter que les pièces de 1999 à 2005 avec un P et 
celles 2006 à 2012 avec logo de la MRC pèsent 2,35 gr et sont pures à ,015 

Finalement, le centre des pièces de 2 $ émises de 1996 à 2011 pèse environ 2,5 gr et est pur à 92% en cuivre. 
Depuis 2012 les pièces sont en zinc plaquées cuivre et pèsent 2,25 gr.   

Bien que la différence entre la valeur nominale et la valeur métallique soit de l’ordre de 3,8 fois,, si l’on tient 
compte des coûts reliés aux transactions et à la transformation des pièces, cela explique qu'il y a peu d'intérêt 
actuellement pour ces pièces, au niveau de la valeur métallique.   
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Le nickel 
 
Tout comme le cuivre, le poids du nickel se calcule à partir du système « avoirdupoids ». Donc, si le prix du 
nickel est de $9.10 US la livre, (le prix du nickel est également listé par « livre » et non par « once ») et que le 
dollar canadien vaut 80¢ US, la livre de nickel vaut donc 11.38 $ Can. 

Les pièces de 5¢ émises de 1922 à 1981 (sauf celles frappées en acier recouvert de zinc) pesaient 4.54 grammes 
et étaient pures à 100% en nickel.  Donc, 100 pièces donnent 1 livre de nickel (454 gr).  Donc une  valeur 
nominale de 5$  équivaut à une valeur métallique de 11.38$ soit un peu plus du double.  De 1982 à 1989  4,54 gr 
mais contiennent 75% de cuivre et seulement 25% de nickel. Après 1990 jusqu’à 2001  4,6 gr  25% ni   Les 
pièces avec P et celles depuis 2006, contiennent seulement 0,02% nickel. 

Comme pour les pièces de 1¢,,  les coûts reliés aux transactions et à la transformation des pièces expliquent qu'il 
y a peu d'intérêt actuellement pour ces pièces, au point de vue métallique.   

10¢ nickel 1968 – 2000   2,07 gr  100%   Il faut donc 21,90$ pour 1 livre (11.38$ de métal);       

25¢ nickel 1968 – 1989   5,07 gr  100%   Il faut donc 22,50$ pour 1 livre (11.38$ de métal);         

50¢ nickel 1968 – 2000   8,10 gr  100%   Il faut donc 28,00$ pour 1 livre (11.38$ de métal);          

1 $ nickel 1968 – 1986  15,62 gr  100%   Il faut donc 29,00$ pour 1 livre (11.38$ de métal);       

Les pièces de 10¢ émise après 2000 contiennent 0,025 ni, celles de 25¢ émises de 1990 à 2003 pèsent 5,05 gr   et 
celles émises après 2003 pèsent 4,40 gr et sont en acier nickelé. Les 50¢ émis depuis 2001 pèsent 6,9 gr  0,020 ni 

Je ne crois pas à propos de discuter des dollars en auréate et des nouveaux alliages utilisés pour les pièces de 1$ 
et 2$ depuis 2012. 

Conclusion 

Connaître la valeur métallique des pièces est un élément important pour le collectionneur car cela lui permet de 
connaître la valeur de base d'une pièce selon la valeur du métal qui la compose.  Cela peut s'avérer utile lors de 
l'achat, la vente ou l'échange de pièces.  Comme la valeur des métaux varie régulièrement, il est recommandé de 
se maintenir informé de son évolution.  Le site de Kitco (www.kitco.com/market/) est un bon moyen de le faire, 
ainsi que les divers quotidiens écrits. 

Nous terminons en vous présentant les tableaux de l’évolution du prix des métaux au cours de la dernière année 
(or et argent) et pour les 5 dernières années (cuivre et nickel) 

 
                                          OR                  Tableaux de janvier à octobre 2021          ARGENT 
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                               Tableau 1 an                             CUIVRE                      Tableau 5 ans 
 

   
                                Tableau 1 an                              NICKEL                     Tableau 5 ans 
 

Source des graphiques: Kitco Live Marquet Quotes  (www.kitco.com) 
 

Un 4e motif commémoratif sur la pièce de 10 cents 

La mise en circulation de la nouvelle pièce commémorative de 10 cents représente seulement la quatrième fois 
qu’un motif différent du motif traditionnel du Bluenose est utilisé au revers de notre plus petite pièce de 
circulation.  La grosseur de la pièce peut expliquer pourquoi elle n’est pas souvent utilisée comme pièce 
commémorative.  En effet, les détails sont plus petits que sur les autres pièces de circulation. 

 
  Motif régulier               1967                         avers   -    2001  -   revers                        2017                        2021 
 

En effet, le motif traditionnel a été utilisé à chaque année sauf en 1967 et en 2017.  En 2001, une pièce 
commémorant le bénévolat a été émise en plus de celle avec le motif régulier. Cette pièce commémorative 
montre un motif épuré avec des changements majeurs sur l’avers de la pièce.  Et cette année, outre la pièce 
arborant un motif commémoratif, une pièce de circulation arborant le motif traditionnel sera également émise 
mais arborant les dates 1921 et 2021.  Et il y a eu, bien sûr, la pièce de 2002 arborant le motif régulier mais avec 
les dates 1952 et 2002 sur l’avers. 


