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Bonjour à tous,, 
 

Je n’aurais jamais cru, rendu en janvier 2022, que je devrais encore 
aborder les contraintes qui affectent notre passe-temps en raison de la 
pandémie de la COVID-19.  On avait tous l’impression il y a à peine 
un mois que nous étions sur le chemin du retour à une certaine 
normalité mais voilà que tout a encore une fois basculé 
 
La principale déception est sans aucun doute au niveau des clubs 
locaux qui avaient repris depuis octobre les rencontres en présentiel et 
les organisateurs de Salons qui souhaitaient reprendre leurs activités. 
 
Pour l’ANFC nous sommes fiers d’avoir choisi de ne pas planifier un Salon au début février à 
Drummondville, car nous nous retrouverions avec plus de 1500 $ en engagements non remboursables. 
Et nous n’avons pas du tout les moyens de faire une telle perte. Comme mentionné dans la revue 
précédente, nous prévoyons tenir une rencontre virtuelle en février ou mars.  On prévoit une table 
ronde de quelques experts sur un ou deux sujets, une période de questions / Réponses et possiblement 
un encan. Ce sera l’occasion de se « voir » via nos écrans en remplacement de notre Salon annuel qui 
est remis.   
 
Mais malgré ces contraintes, nous savons que 2022 sera encore une année numismatique très intéres-
sante.  Entre autres, on soulignera le 35e anniversaire de la mise en circulation du dollar en auréate 
arborant le huard, le 70e anniversaire de l’accession au trône de la reine Élizabeth II et le 100e 
anniversaire du premier 5 cents en nickel émis au Canada. Nous verrons probablement la mise en 
circulation du nouveau billet de 5 $ et qui sait, peut-être que ce sera le retour du Congrès national de 
l’ARNC à Ottawa en juillet, du moins souhaitons-le. Et au niveau international, 2022 marque le 20e 
anniversaire de la mise en place de l’Euro dans plusieurs pays d’Europe. 
 
Encore une fois nous vous présentons un contenu numismatique varié qui nous l’espérons saura vous 
plaire.      
  
Et sur ce, bonne lecture ! 
 

 
  
 
 
 

 

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 

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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LE 5 CENTS CANADIEN EN NICKEL A 100 ANS. 
 
La pièce de 5 cents, telle que nous la connaissons aujourd'hui, en termes de grosseur et de composition 
métallique, a vu le jour il y a 100 ans, soit en 1922.  Avant cette date, les pièces étaient en argent et étaient 
plus petites que les pièces de 10 cents.   
 
En effet, depuis sa mise en circulation en 1858, et ce jusqu'en 1921 inclusivement, la pièce de 5 cents était 
frappée en argent et avait un diamètre de seulement 15.5mm.  Son poids de 1.16 grammes était exactement 
la moitié de celui de la pièce de 10 cents. 
 
En 1919, en raison de la hausse du prix du métal argent, on étudia la possibilité de modifier la pièce de 5 
cents.  C'était là le début de la fin pour cette petite pièce qui causait quelques problèmes; non seulement 
était-elle facile à égarer en raison de sa petitesse, mais sa minceur provoquait aussi une usure excessive des 
coins de fabrication.  
 
Dans un premier temps, le contenu métallique passa de .925 à .800 argent en 1920.  Mais ce n'était là que 
mesure temporaire, car déjà en 1919 le gouvernement avait demandé à l'Angleterre de proposer des motifs 
avec l'intention d'émettre une nouvelle pièce complètement modifiée dès que possible. On souhaitait même 
le faire dès 1920.  Cette nouvelle pièce fut introduite en 1922.  Elle était ronde, avait un diamètre de 
21.21mm et était faite de nickel à 100%. 
 
Non seulement le nickel était-il moins dispendieux que l'argent, mais il était reconnu dans le monde entier 
comme un métal très approprié pour le monnayage.  Et de plus, le Canada était le premier producteur 
mondial de ce métal.  C'est donc en 1922 que le nickel fut utilisé pour la première fois pour la frappe d'une 
pièce de monnaie canadienne.   

 
 
Parmi les divers motifs soumis pour le revers de la pièce, celui retenu était l'oeuvre de W.H.J. Blakemore.  
Il montre le mot CANADA inscrit au haut de la pièce, avec le chiffre 5 au centre en gros caractère et 
encadré par les inscriptions FIVE (à gauche) et CENTS (à droite).  La date apparaît au bas de la pièce et 
est séparée du 5 par deux feuilles d'érable.  Ce motif demeura inchangé jusqu'en 1936 inclusivement.  
Quant à l''avers, il demeura tel que sur les pièces en argent, présentant l'effigie couronnée du roi Georges V 
face tournée vers la gauche. 
 
La composition métallique a été modifiée à quelques reprises en raison des besoins de nickel pour la 
guerre (1942 à 1945 et 1951 à 1954)  puis en 1982, la composition métallique fut modifiée en raison de 
l’augmentation du prix du métal; elle passa donc de 100% nickel à 75% cuivre et 25% nickel (cupro-
nickel). Finalement en 2000 la composition devient en acier plaqué multicouches, soit ,945 acier, ,035 
cuivre et .020 nickel.   

De nos jours, la pièce de 5 cents est la plus petite dénomination qui demeure en circulation au Canada.     
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Nouvelle face nationale des pièces de 1€ et 2€ Françaises 
 
L’année 2022 témoigne de deux évènements européens majeurs. Le premier janvier 2022 marque le 
20ème anniversaire de la mise en circulation de l’euro, remplaçant le franc et devenant au même titre la 
devise européenne des pays membres de la zone euro. De plus, la France présidera le Conseil de 
l’Union Européenne en 2022, 13 années après sa dernière présidence. C’est dans cette conjonction 
d’évènements majeurs inédite que s’inscrit le changement de la face nationale des monnaies de 1€ et 2€ 
françaises, deux décennies après l’apparition de la devise européenne.  Voici de quoi auront l’air les 
nouvelles pièces. 

   
 

 
Cet ensemble regroupe les quatre monnaies de 1€ et 2€ des millésimes 2021 et 2022. 

La juxtaposition des coupures permet d’observer l’évolution des faces nationales, 
dessinées à près de 20 ans d’intervalle par Joaquin Jiménez, Graveur Général de la Monnaie de Paris. 

 
 
 

 

 

 

 
Cet espace publicitaire vous intéresse ? 

Contactez-moi         
yvonmarquis48@gmail.com 



    Le numismate francophone                                                                 Janvier  2022  

6 
 

 

La Royal Dutch Mint apporte un smiley à la saison 
 

Article de Tom Michael publié dans Numismatic News 
 

 
 

La compagnie Smiley, créateurs du « smiley » (Bonhomme Sourire) original, fête son 50e anniversaire 
en 2022 en émettant une médaille spéciale offerte dans un emballage de style carte de monnaie par 
l’intermédiaire de la Monnaie royale néerlandaise. La médaille présente le visage Smiley, les dates 
d’anniversaire de 1972-2022 et un motif représentatif de l’acte de don de bienfaisance. 
 

Cette médaille est au cœur du mouvement Smiley et a été créée pour aider à financer un projet de 
distribution de boîtes alimentaires pour Noël 2021. Tous les produits de la vente de la médaille seront 
remis à la Foodbank Amsterdam pour financer ce programme caritatif. 
 

Aux Pays-Bas, plus d’un million de personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Souvent, ils 
n’ont pas assez d’argent pour nourrir leur famille. La Foodbank Amsterdam fournit chaque semaine des 
boîtes de nourriture à environ 1900 familles. 
 

  
 

Le message simple des médailles Smiley « Prenez le temps de sourire » dérive de son origine en 1972, 
mais reste extrêmement pertinent aujourd’hui, 50 ans plus tard. Particulièrement à travers nos difficul-
tés partagées pendant la pandémie de COVID-19. Le motif de l’avers de la médaille du 50e anniversai-
re de Smiley comprend le slogan de la compagnie, « Prenez le temps de sourire! » et un éventail de 
Smiley heureux. Le revers offre une main tenant le logo de Foodbank Amsterdam tendant vers une 
main ouverte sur une base de Smiley. Cela symbolise la boîte de nourriture qui est donnée, donnant au 
destinataire un sourire. Un dessin simple mais significatif pour une œuvre puissante de l’art de la 
culture pop qui a toujours un impact sociétal après 50 ans.   La médaille qui a été lancée de 16 octobre, 
se détaille environ 10 $ US est frappée en cuivre-nickel avec un fini brillant non circulé; elle pèse 15,5 
grammes avec un diamètre de 33 millimètres. Le tirage est fixé à 12 000 pièces. 

En utilisant son emballage traditionnel de cartes de 
pièces à son plus grand avantage, la Monnaie royale 
néerlandaise a fourni au mouvement Smiley un visage 
très fort sur les dons de bienfaisance avec leur 50e 
anniversaire Original Smiley coin release. 
 
Le mouvement Smiley est né en 1972, pour répandre des 
nouvelles de bien-être. Le Smiley allait devenir l’une des 
icônes les plus importantes du design graphique, 
rassemblant les gens à travers un message créatif qui 
répand la positivité.   



    Le numismate francophone                                                                 Janvier  2022  

7 
 

 

Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 

Janvier 2022 
22 – 23  Salon Timbres et Monnaies  ANNULÉ 

Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville 
  École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville    
 
Avril 2022     NUPHILEX  Toujours pas de dates de confirmées  
 
Mai 2022  
     14  Salon des collectionneurs de Saguenay, Hôtel Delta, secteur Arvida.  
    Organisé en collaboration avec la société des numismates du Saguenay-Lac-St-Jean. 
 
Autres événements majeurs reportés ou cancellés 
 
Le World Money Fair 2022 qui devait avoir lieu à Berlin à la fin de janvier a été annulé. Les 
organisateurs ont annoncé qu’ils organiseraient en février une rencontre virtuelle qui sera ouverte à 
tous.  Ce Salon est le plus important au monde et regroupe entre autres la majorité des Monnaies 
internationales. 
 
 

Un « billet syndical » émis à St-Raymond 
 
Soumis par Gaétan Borgia 

    
  

Ce billet a été émis par les syndiqués de la compagnie St-Raymond Paper en 1987. Ces 
billets étaient distribués aux gens du coin pour les sensibiliser aux négociations entreprises 
avec la partie patronale. La compagnie St-Raymond Paper a eu 100 ans en 1988.  Rachetée 
par Malette Québec en 1990 et par Tembec en 1995, elle ferma ses portes en 2005. 
 
Le billet a une forte ressemblance avec les billets canadiens de 2$ de la série 1974. J’ai de-
mandé à des gens qui étaient là en 1987 qui est l’individu dont on voir le portrait et on me dit 
que ce serait Donald McDougall propriétaire de la compagnie à ce moment-là.  On voir au 
revers une vue de l’entreprise avec les mots  RATTRAPAGE   et   NON NÉGOCIABLE. 

Pour plus d’informations https://archivesportneuf.org/pe06-fonds-syndicat-des-travailleurs-du-
papier-de-saint-raymond/ 
 
NDLR : Ce type de billet est assez rare.  On en voir souvent fait par des Syndicats mais à l’endroit du gouver-
nement ou de certains ministres en particulier.  Merci Gaétan de partager avec nos lecteurs cette belle trouvaille. 
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Quelques résultats de l’encan de la Nouvelle Année 2022  
 La demande demeure forte pour les billets et pièces de qualité.  Voici quelques exemples de prix 
réalisés lors de l’encan de la Nouvelle Année 2022 organisé par The Canadian Numismatic Company 
(TCNC) (Québec) les 8 et 9 janvier dernier.  Les prix de vente comprennent les frais d’encan. 

   

465  The Quebec Bank; 1860 $2 (10s) #16129 CH-620-24-02-04, Grade Choice Very Fine 30 
Seulement 2 exemples de connus, l’autre date 1850 est au Musée de la Monnaie 

Estimé : 5000$       Prix de réserve : 2500$  Vendu : 10755$ 

   

466   The Quebec Bank; 1901 $5 CH-620-46-02S (Coloured), Grade Choice Uncirculated-64. 
Estimé : 2000$       Prix de réserve : 1000$  Vendu : 2714$ 

    

478    The Province of Canada;  1866 $5 PC-4 Face & Dos Proofs, Gem Uncirculated-65PPQ. 
Estimé : 3000$       Prix de réserve : 1500$  Vendu : 19120$ 

   
492   1911 $1 DC-18aS #000000, Grade, Superb Gem Uncirculated-68PPQ. 

Estimé : 3000$       Prix de réserve : 1500$  Vendu : 23700$ 
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        61   1967 $20 Gold ICCS Superb                                         146   1920 1¢ Large  
      Gem SPECIMEN-67 Heavy Cameo                                       Gem Mint State-65RD 
Estimé 1500$  Réserve 500$  Vendu 2210$     Estimé 1000$  Réserve 300$  Vendu 4481$ 
 

             
                        155   1927 1¢                                                                 170   1950 1¢    
                Gem Mint State-65RD                                             Superb Gem Mint State-66RD 
Estimé 3000$  Réserve 1500$  Vendu 5676$      Estimé 450$  Réserve 100$  Vendu 3883$ 
 

Illustrations et informations tirées du site d’encan de TCNC 
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C’est quoi cette pièce-là ? 
 
Par Yvon Marquis 

 
Régulièrement, lorsque je participe à des expositions ou autres rencontres numismatiques, des collec-
tionneurs me montrent diverses pièces et me demandent C’est quoi cette pièce-là ?   
 
Récemment un lecteur m’a fait parvenir une photo de cette pièce. Il voulait savoir de quoi il s’agissait. 
Cette photo m’a rappelé bien des souvenirs. C’est une pièce qui a été connue au milieu des années 1980 
et sur laquelle peu d’informations ont été publiées.  Et au cours des dernières semaines, je parcourais 
des anciens bulletins de la Société Numismatique de Québec, et dans le bulletin de novembre 1986, il y 
avait la reproduction d’une lettre fournissant des informations sur la pièce.  Cette lettre venait de 
Patrick Nouchy, expert numismate français et avait été adressée en juin 1984 à Serge Huard, marchand 
de monnaies de Montréal, celui-là même de qui j’avais acheté quelques exemplaires.  En lisant cet 
article j’ai été très intrigué et sceptique face à son contenu.   
 
En résumé, M. Nouchy écrivait que (je résume ses propos) « cette pièce a probablement été émise vers 
1900 et elle serait l’œuvre de Doukhobors, une secte chrétienne excentrique pratiquant le nudiste, 
exilés d’Europe et installés au Canada-français sur une île de l’estuaire du St-Laurent, et tolérés au 
Canada depuis 1880 ». 
 
Vous comprendrez mon scepticisme face à ces propos.  Premièrement, la médaille qui mesure 40 mm 
et qui a un fini brillant couleur or (probablement plaquée or) semble de facture beaucoup plus moderne, 
(vers 1970 – 1980) que les pièces émises vers 1900.  Deuxièmement, le fait qu’une secte de chrétiens-
excentriques-nudistes ait été tolérée au Canada francophone depuis 1880 ne tient pas la route.  On n’a 
qu’à se rappeler le rôle que jouait l’Église catholique romaine au Québec à cette époque (et ce jusqu’à 
tout récemment).  Troisièmement, si cela avait été vrai, on en aurait certainement entendu parler d’une 
manière ou d’une autre.  J’ai donc entrepris quelques recherches sur l’Ile Barbe et voici ce que j’ai 
trouvé. 
 
L’Ile Barbe est une île située au milieu de la Saône, près de Lyon.  Son nom provient du latin insula 

barbara « l’île sauvage » ou « l’île barbare » (d’où le diminutif « l’île Barbe »).  Occupée pour la 
première fois vers 242 de notre ère, une abbaye y fut fondée au Ve siècle.  Il s’agit du premier 
établissement monastique de la région lyonnaise et l’un des plus anciens de la Gaule.  Charlemagne la 
dota d’une bibliothèque importante et, paraît-il, séjourna quelques temps à l’abbaye.  On liera 
désormais son nom à l’histoire des lieux.  De la Seigneurie qui y rayonna pendant plus de trois siècles, 
il ne reste que quelques vestiges. 
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Est-ce ce triste constat qui poussa Félix Benoit(1) à décréter l’Île Souveraine ?  Cet historien lyonnais 
très « coloré » a en effet décrétée, en 1977, la République de l’Ile Barbe, dont il s’est auto-proclamé 
Gouverneur.  Et une monnaie fut créée : « le poil » que l’on indexa sur l’écu européen.  Le « poil 
d’écu », comme on l’appelait, (apparemment sans jeu de mots voulu avec la prononciation) était unique 
en son genre.   On y établit également un service des postes qui a émis de nombreuses séries de timbres 
valant de 1 à 800 poils.  Et en 1979, on mit en circulation le nouveau poil (le poil lourd) qui équivalait à 
100 poils légers.  Finalement une devise fut créée pour l’île par son gouverneur « La barbe meurt mais 
ne se rase pas ».  Devise faisant référence sans doute à la célèbre maxime « La garde meurt mais ne se 
rend pas ». 
 
On peut donc en déduire que la médaille qui nous intéresse a été frappée vers la fin des années 1970 ou 
au début des années 1980.  Il s’agit d’une monnaie privée, émise par un Gouverneur auto-proclamé.  
(On pourrait faire un parallèle avec les billets souvenirs émis en 1998 à l’effigie de Denys 1er,  premier 
monarque du Royaume de l’Anse St-Jean). L’avers montre un portrait de Charlemagne avec son nom 
au bas, et tout autour la devise « La barbe meurt mais ne se rase pas ».  Au revers, on voit au haut 
« État souverain de l’Ile Barbe » et au bas « 10 poils ».  Au centre, une vue de l’île et de quelques 
édifices.  On retrouve cette pièce de 10 poils dans plusieurs collections.  Elle y mérite sa place ne 
serait-ce qu’en raison de son aspect historique et esthétique et de plus, on peut se la procurer pour 
environ 10 $. Et son histoire mérite que l’on s’y intéresse un peu… 
 
 

1. Félix Benoit (1917-1995)  Historien lyonnais.  Il a fondé en 1950 l’ordre du clou, (institut de 
science clavologique) regroupant des amateurs d’humour lyonnais qui pratiquent la 
pataphysique, (parodie de la science moderne et dont les propos sont souvent proche du non-
sens ou sont démontrés par l’absurde). A fondé la République de l’Ile Barbe en 1977. 
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Encourageons nos commanditaires qui ont pignon sur rue 

 

 
 
 

 
 

Et les autres aussi… 
 



    Le numismate francophone                                                                 Janvier  2022  

13 
 

 

Regard numismatique sur  
 

Les Anniversaire des villes et villages du Québec (20e 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. 
 
Dans notre série qui s’est terminée avec la dernière revue, nous avons omis d’inclure le billet souvenir émis pur 
St-Malachie, billet découvert récemment et dont nous avions parlé dans notre édition d’octobre 2020.  Voici ce 
billet.,  
 

St-Malachie 
 

    

Émis en 1973 pour commémorer le centenaire de St-Malachie (Beauce – Chaudière / Appalaches) ce 
billet présente sur la face le portrait du curé Henri-Roland Demers. Le dos montre une vue aérienne 
de l’église du village.  (C’est dans cette église que Cécile et Roger se sont mariés en 1982).  Imprimé 
en vert sur papier blanc, le billet mesure 22.2 cm x 12 cm. 

 

 
 
 

 

 
 

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 (16e partie) 
 

Par : Jean-Luc Marret   

jeanlucmarret5@marret.com 
 

Par définition, les monnaies politiques visent à caricaturer un parti, un homme politique et ses idées ou, 
inversement à en montrer les côtés positifs. On imagine donc mal une émission faisant la promotion de 
plusieurs candidats en même temps. C’est pourtant ce qu’a voulu faire L.C. Koury, l’un des plus 
prolifiques concepteurs de billets politiques canadiens de la fin du XXe siècle1. 

The choice is yours  

Des élections fédérales s’étaient tenues en juillet 1974 et l’on s’attendait, dès le début de l’année 1979, 
à ce que les suivantes soient annoncées ; mais les Canadiens auront dû patienter jusqu’au 22 mai pour 
aller voter. Sur ce billet, émis par L.C. Koury, les inscriptions correspondant aux mois de janvier, février, 
mars et avril ont donc été biffées pour illustrer cette attente. 

Les chefs des trois principaux partis apparaissent caricaturés avec, en dessous, un mot pour qualifier le 
thème principal de leur campagne : Joe Clark est associé au chômage pour refléter la préférence du 
Parti progressiste-conservateur envers l’austérité. Ed Broadbent, chef du NPD depuis 1975 – est relié à 
l’inflation en imaginant les politiques de dépenses habituellement préconisées par son parti. Quant à 
Pierre Elliott Trudeau, lui accoler le mot unité, c’est caricaturer ses prises de position qui divisent plutôt 
le pays. 

Et bien évidemment, comme dans de nombreux billets politiques, la perte de valeur du dollar y est 
illustrée (au revers), mais de façon originale : Au lieu d’identifier une valeur précise à soustraire du 
pouvoir d’achat du dollar, ce billet invite son détenteur à « découper le coupon approprié pour dévaluer 
au cent le plus proche ». 

  

Selon Lub Wojtiw2, il y aurait une variété uniface de ce billet, donc sans impression au verso ; serait-ce 
une erreur ou le résultat d’un choix délibéré de l’émetteur ? 

 

 

 
 

                                                
1 Malgré de longues recherches, je n’ai trouvé à peu près aucune information sur L.C. Koury, si ce n’est qu’il aurait résidé à 

Kirkland Lake (Ontario). J’invite donc le lecteur à me faire parvenir, s’il en a, quelque renseignement sur lui à 

jeanlucmarret5@marret.co . 
2 WOJTIW, L. Canadian Politic “Funny” Money. Canadian Numismatic Journal, october, november and december 1983. 
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Caractéristiques : 

 Appellation : « The choice is yours »; « Élection fédérale 1979 ». 
 Date d’émission : 1979. 
 Émetteur : L.C. Koury. 
 Dimensions : 146 mm x 70 mm. 
 Couleur : cyan et bleu pâle sur papier blanc. 
 Valeur faciale : 1 $. 
 Numéro de série : séquentiel. 
 Signatures : aucune. 
 Inscription aux listes et catalogues : Polq 216 (Labbé) ; PC 11 (a, b) (Wojtiw). 
  

Timiskaming riding Federal By Election 

L.C. Koury récidive en 1982, mais, cette fois, lors d’une élection dans la circonscription de Timiskaming 
(Témémane). Élu lors des élections générales du 18 février 1980, Bruce Lonsdale était décédé le 
22 janvier 1982, amenant à la convocation d’une élection partielle qui s’est tenue le 12 octobre 1982.  

En mémoire du député Lonsdale ainsi que pour inciter les électeurs à aller voter, Koury a émis ce billet 
présentant les trois principaux candidats (auxquels s’ajoutait un indépendant). 

  

À l’avers du billet apparaissent donc les portraits d’Arnold Peter (New Democratic Party), Pierre 
Bélanger (Liberal), et John Alexander Frances MacDougall (Progressive Conservative); et c’est ce 
dernier qui a remporté l’élection. 

Le revers présente une photo du député décédé Bruce Lonsdale ainsi qu’une incitation au vote… 

Caractéristiques : 

 Appellation : « Timiskaming riding Federal By Election ». 
 Date d’émission : octobre 1982. 
 Émetteur : L.C. Koury. 
 Dimensions : 140 mm x 72 mm. 
 Couleur : vert sur papier blanc. 
 Valeur faciale : aucune. 
 Numéro de série : séquentiel. 
 Signatures : aucune. 
 Inscription aux listes et catalogues : aucune. 
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Federal Election 
 
Lorsque les Canadiens sont conviés à voter le 4 septembre 1984, L.C. Koury réalise une nouvelle 
émission de billets politiques - « Here we go again » - C'est reparti - fait-il imprimer sur ceux-ci. À l’avers 
apparaissent les portraits des chefs des trois principaux partis : Ed Broadbent (NDP), John Turner 
(Liberal) et Brian Mulroney (P.C.).  

En ajoutant que l’on pouvait voir, au verso, les promesses des différents partis, promesses que ceux-ci 
tiendraient bien sûr, s’ils étaient élus ; et au revers, un cadre vide… 

  

Caractéristiques : 

 Appellation : « Federal Election ». 
 Date d’émission : août 1984. 
 Émetteur : L.C. Koury. 
 Dimensions : 141 mm x 70 mm. 
 Couleur : gris-olive sur papier semi-gaufré blanc. 
 Valeur faciale : 75 / 76 / 77 / 78. 
 Numéro de série : séquentiel. 
 Signatures : aucune. 
 Inscription aux listes et catalogues : aucune. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une invitation à participer à nos activités… 
 
Bien que nos dépenses soient restreintes (principalement le site web), notre principale source de 
revenus, le Salon Timbres et Monnaies de Drummondville n’a pas eu lieu en 2021 et n’aura pas 
lieu en 2022, ce qui se traduit par un manque à gagner.  Nous aimerions solliciter votre 
collaboration pour nous aider à amoindrir les impacts.  Si vous avez des items numismatiques en 
doubles, pourquoi ne pas en faire don à l’ANFC qui les offrira en vente lors de l’encan virtuel 
prévu en février ou mars.  Nous recherchons principalement des items (ou groupe d’items) d’une 
valeur de 15$ à 20$.  Faites parvenir le tout à notre nouvelle adresse C.P. 48006 BP Cartier, 
Québec, Qc.  G1R 5R5  d’ici le 30 janvier.  
 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 
 
Le Conseil d’Administration 
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Le premier BON D’ÉCHANGE (SCRIP) canadien aurait été émis par  
un boulanger québécois 
 

par Yvon Marquis 
 
Se pourrait-il que le premier BON D’ÉCHANGE (SCRIP) canadien ait été émis par un boulanger 
québécois ?  C’est pourtant ce que prétendait Bret Evans dans un article publié dans Canadien Coin 
News en Juillet 2004.  L’article débutait ainsi « un ensemble de billets peu connus, émis par un 
boulanger du Québec, seraient les premiers « BONS » émis par des boulangeries au Canada et les 
premiers connus comme ayant été émis par un marchand canadien sous le Régime Britannique ». 
 
Voici l’histoire de cette boulangerie. 
 
Pierre Dumoulin a opéré une des premières boulangeries à Longueuil, au Bas Canada, vers les 
années 1780 et 1790.  Dumoulin est mort en 1796, ce qui a amené la fermeture du commerce.  Au 
cours des années 1794, 1795 et 1796 Dumoulin a émis des bons datés et signés qui étaient valides 
pour UN, DEUX ou TROIS pains. 

  

 

L’usage du troc était assez courant au début du Canada, surtout lorsque le manque de pièces de 
monnaie se faisait sentir et rendait les transactions commerciales difficiles. A l’époque du Régime 
Français divers Intendants avaient été forcés non seulement d’émettre ces fameuses monnaies faites 
de cartes à jouer et divers billets provisoires gouvernementaux, mais aussi de déclarer certains items 
comme les peaux et le blé comme ayant une valeur d’échange légale. 

Sous l’administration Britannique, cette pratique a continué avec l’émission de billets du 
gouvernement et de l’Armée britannique qui circulaient comme valeur légale. 
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Les bons étaient écrits à la main sur des morceaux de papier vergé de formes et dimensions 
variables.  Pour un néophyte, cela ressemble à un bout de papier sans grande valeur.  Dumoulin a 
émis et signé des bons de ce genre qu’il a remis à diverses personnes et marchands pour des dettes 
non payées.  Un pain valait à l’époque 11 pence.   
 

Bien que ces bons pouvaient être échangés pour du pain par celui à qui ils avaient été remis, en 
raison du manque chronique de numéraire et de la bonne réputation de Dumoulin, ces bons 
circulaient entre individus, selon les besoins de chacun, comme la monnaie régulière.  Cela se passait 
bien avant l’émission des Jetons de Banque au Haut et au Bas Canada.  Selon le catalogue Monnaies 
du Canada, les premiers jetons anonymes ne sont apparus que vers les années 1815. 

Le nombre exact de bons émis par Dumoulin n’est pas connu.  Toutefois, lors de son décès en 1796, 
des bons pour une valeur totale de 10 livres, 3 shillings et 2 pence, étaient détenus par le Seigneur de 
Longueuil, Alexander Grant, qui en demanda le remboursement aux héritiers de Dumoulin. 

Le tableau qui suit donne une liste des bons connus selon la date, la valeur ainsi que les quantités 
estimées : 

 

Comme on peut le voir, un peu plus de 100 de ces bons, de dates et valeurs différentes ont survécu, 
incluant ceux que possédait Grant, préservant une trace numismatique de notre histoire ancienne.  
Selon Ian Laing, propriétaire de Gatewest Coins de Winnipeg, les bons datés de 1794 sont de loin les 
plus rares et existent seulement en dénomination de TROIS pains. 

Toujours selon Laing, ces billets « BON POUR » représentent la première forme de « jetons » à avoir 
été émis au Canada et probablement en Amérique du Nord.  Il s’agirait également des premiers 
« scrip » de marchands émis au Canada sous le Régime Britannique.   

 

Source : Texte : Canadian Coin News, Juillet 2004, Bret Evans 

 Photos : 3 tirées de l’article de Bret Evans dans Canadian Coin News et  1 (avec contour noir)   

 provenant du Musée de la Monnaie, Banque du Canada.  Merci à MM David Bergeron et Gord Carter 
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Des jetons de boulanger originaux 
 
Par Yvon Marquis 
 

Selon la revue de la Banque du Canada de Mars 1980,  la Monnaie de carte, qui fut émise sous 
le régime français entre 1685 et 1759, refit surface vers 1820 et je cite  « un siècle plus tard 
cependant la monnaie de carte refit surface, cette fois sous la forme de jetons émis par des 
particuliers pour servir à l’achat de pain.  L’un de ces émetteurs était James Ramsay, boulanger 
de l’armée à Chambly (au sud-est de Montréal, le long de la rivière Richelieu). Ramsay faisait 
ses jetons, dont chacun valait 4 livres de pain, en coupant des cartes à jouer en trois morceaux, 
au verso desquels il indiquait la valeur et apposait sa signature ».  
 

   

    

    

Mais James Remsay ne fut pas le seul à utiliser des cartes à jouer pour les convertir en Bons valables 
pour du pain. Comme on peut le voir sur les cartes qui suivent un dénommé John Hantson (?) a fait 
de même. 
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Ces cartes-jetons sont très différentes des jetons de pain auxquels nous sommes habitués mais 
constituent une très belle page de notre histoire alimentaire, commerciale et numismatique. 

 

Source : Texte : Revue de la Banque du Canada, Mars 1980 

 Les illustrations présentées ici font partie de la Collection nationale de monnaies de la Banque du  

 Canada et sont reproduits ici avec autorisation.  Merci à MM David Bergeron et Gord Carter. 

 

Autre jeton de pain sur une carte à jouer 

 

Bon pour un pain bis de douse / livres  Le Cher de Monthesu.  (Cher = Chevalier) 

 

 

 

 

 

 

Cet autre jeton de pain, produit à partir 
d’une carte à jouer complète (2 de coeur) 
de l’épo-que du Régime Français, fut 
offert à par The Canadian Numismatic 
Company « canadian-
coinsandpapermoney.com) lors de l’encan 
tenu dans le cadre du Congrès annuel de 
l’Association royale de numismatique du 
Canada (ARNC) qui se tenait à 
Mississauga  les 8-9-10 août 2018, sous le 
numéro 124.   
Le texte se lit : 

 
Cet espace publicitaire vous intéresse ? 

Contactez-moi         
yvonmarquis48@gmail.com 
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par Yvon Marquis 

Price Brothers et la numismatique 
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Price Brothers et la numismatique 
 
Le nom Price est bien connu de tous les collectionneurs, principalement pour les « pitons » émis par 
la compagnie au milieu du XIXe siècle.  Mais il y a d’autres items numismatiques qui méritent que l’on 
s’y attarde.  Mais tout d’abord, faisons un résumé de l’histoire des entreprises de la famille Price, ce 
qui aidera à nous situer à la fois dans le temps et les lieux. 
 
 
Comme le décrit si bien Claude Bélanger dans un article intitulé « Les pitons de la Price (1850) »  
publié dans la revue Numibec (ANPB) en janvier 2016 : 
 

À l’époque de la Nouvelle-France, l’économie de la colonie s’articulait autour du 
commerce des fourrures. La fourrure ― le castor en particulier ― constituait environ 70 % 
de nos exportations vers la métropole. La situation géographique de la colonie 
garantissait aussi à la France une position avantageuse dans le commerce de la morue. 
L’agriculture était limitée par les conditions climatiques et l’absence de débouchés en 
France mais était pratiquée par plusieurs pour assurer leur subsistance.  Et cette structure 
économique a perdurée pendant longtemps, même après la conquête par les Anglais en 
1760. 
 
Différemment de la France, l’Angleterre comptait principalement sur sa  marine de guerre 
pour assurer sa sécurité. Elle était déjà engagée dans la révolution industrielle qui lui 
permettra de devenir la plus grande puissance économique de son époque. Elle cherchait 
avidement des débouchés pour sa production industrielle en croissance.    
 
Pour faire le commerce, il lui fallait déplacer vers ses marchés des quantités de plus en 
plus importantes de marchandises. Sur terre, elle développa les chemins de fer. Sur mer, 
elle produira éventuellement les premiers navires fonctionnant à la vapeur. Mais du début 
du XIXe siècle jusque dans les années 1850-1860, l’Angleterre devra dépendre largement 
des importations de bois (pin et chêne principalement) pour construire sa marine de 
guerre et de commerce. Or l’Angleterre n’avait plus de grandes forêts pour subvenir à ses 
besoins.  
 
Traditionnellement, elle avait importé les produits de la forêt de la Scandinavie et de la 
zone de la mer Baltique. L’intervention de Napoléon, qui établit un blocus de l’Angleterre 
et la coupa de ses marchés traditionnels, l’amena à se tourner vers le Canada pour 
obtenir les mâts et les madriers dont elle avait besoin pour sa marine. C’est ce qui 
transformera l’économie canadienne en quelques décennies. La forêt remplacera la 
fourrure comme moteur de notre économie. 
 
Cette nouvelle économie basée sur la forêt requerrait d’être politiquement bien connecté 
pour obtenir des concessions forestières importantes, d’avoir des contacts dans les 
milieux d’affaires de la métropole et un financement substantiel pour pouvoir opérer et 
ouvrir de nouvelles régions à la colonisation. Dans cette nouvelle économie, les grands 
brasseurs d’affaires furent des anglophones venant des États-Unis ou de la Grande-
Bretagne. C’est en tant que prolétaires ― comme bûcherons, draveurs et scieurs de bois 
― que les francophones québécois furent intégrés dans cette économie impériale. 
 
Deux de ces grands brasseurs d’affaires, capitaines de nos forêts, furent Philémon Wright 
et William Price. Wright fut l’entrepreneur qui le premier développera la région de 
l’Outaouais, tandis que Price sera très actif dans le Bas-du-Fleuve; surtout, il sera connu 
comme le pionnier, ou le « roi » du Saguenay. 
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Historique de l’entreprise 
 
Né dans une famille à l’aise de Hornsey, dans la région de Londres, l17 septembre en 1789, William 
Price vit sa vie changer au décès de son père. Il dut mettre fin à ses études et s’engager comme clerc 
à l’emploi de son cousin. À l’âge de 14 ans, il débute comme commis pour The Christopher Idle 
Company de Londres. En 1810, il débarque à Québec comme agent de cette compagnie. Dans ses 
fonctions, le jeune William a l’occasion de parcourir le Haut-Canada, le Vermont et plusieurs régions 
du Québec. En 1815, il devient gérant du bureau de Québec pour la compagnie dont il restera à 
l’emploi jusqu’à 1820. Mal gérée, la compagnie périclite.  William Price en profite pour s’associer à 
d’autres grands capitalistes dans le commerce du bois. Les profits que Price réalise dans ce 
commerce sont réinvestis dans les scieries et l’exploitation forestière. 
 

 
 

Malgré l’apport de ses fils qui sont progressivement associés aux opérations de ses entreprises, 
William Price reste au fil des années au coeur des activités de son empire forestier.   William Price est 
décédé en 1867.  Suite à son décès, ses trois fils William, David et John créèrent la même année, la 
société Price Brothers and Company. L'entreprise succédait ainsi à la William Price and Sons, 
fondée en 1855 par leur père. 
 
A la fin du XIXe siècle, William Price III prend la relève.  Petit fils de William, il 
est né  au Chili où il a  été élevé  jusqu’à l’âge de 13 ans.  Son père, Henry 
Ferrier Price y avait émigré  de Québec  en 1849, pour rejoindre son oncle 
Richard Price, établi dans ce pays.  A l’arrivée  de  William à  Québec, son 
éducation et sa  formation furent prises en charge par ses oncles et tantes. 
John Price décède en août 1899. Comme le stipule son testament, son neveu 
William lui succède à la direction de la Price Brothers and Company qui, à 
cause du déclin de la construction navale et des exportations forestières au 
port de Québec, se trouve depuis les années 1880 dans un cycle économique 
déficitaire. Au cours des trois dernières décennies, la compagnie a investi 
dans de nombreuses scieries, situées à Cap-Chat et Matane, en Gaspésie, à   
Saint-Firmin (Baie-Sainte-Catherine) et Sault-au-Cochon (Forestville), sur la 
Côte-Nord, à Montmagny, Cap-Saint-Ignace et Trois-Saumons (Saint-Jean-Port-Joli), sur la Côte-du-
Sud, à Trois-Pistoles, Saint-Germain-de-Rimouski (Rimouski), Saint-Octave-de-Métis (Grand-Métis) et 
Le Bic, dans le Bas-Saint-Laurent, à Chicoutimi et Grande-Baie (La Baie), au Saguenay, et à Saint-
Romuald, près de Lévis. 

Ses entreprises sont situées à divers endroits répartis un peu partout au 
Québec, mais surtout, au Saguenay où des scieries sont établies à 
l’embouchure de plusieurs rivières qui se jettent dans le Saguenay. De 
là, les madriers sont acheminés par goélettes vers Québec. Pour 
faciliter sa pénétration dans la région du Saguenay, Price s’est associé 
en 1842 à Peter McLeod.  Ce dernier avait acquis le monopole du 
commerce du bois dans la région. Montagnais d’origine par sa mère, 
McLeod avait réussi à obtenir des concessions de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson qui contrôlait précédemment la région. Cette association 
de Price avec McLeod dura jusqu’au décès de ce dernier en 1852. 
 
Price fait plus d’une fois chaque hiver, souvent par des chemins 
presque impraticables, le trajet de Québec jusqu’au Saguenay pour 
surveiller et activer ses exploitations. Son volume d’affaires est 
considérable bien que les problèmes de financement de ses activités 
soient presque constants.   
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La situation de l’entreprise est précaire. Même si elles sont évaluées entre 500 000 $ et un 
million de dollars en juillet 1900, les ressources financières de l’entreprise se déstabilisent au 
point que la compagnie se retrouve au bord de la faillite.  William réussira en quelques années 
à restructurer l'entreprise.   
 

Tout en conservant des intérêts dans l’industrie du sciage, Price se tourne vers un nouveau 
secteur : celui des pâtes et papiers.  Il  débute en faisant l'acquisition de la totalité des actions de 
la Pulperie de Jonquière, où il installe une première machine à carton puis une machine à papier, qui 
est la première dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces premiers tests lui permettent de 
comprendre que son entreprise doit prendre le virage de la fabrication du papier. C'est ainsi qu'en 
1901, il fonde la Montmagny Light and Pulp Company et achète la Compagnie de pulpe de Jonquière. 
L'année suivante, il s'associe avec Oswald Austin Porritt et crée la compagnie Price-Porritt Pulp and 
Paper à St-Germain-de-Rimouski. Constituée juridiquement en 1904, la Price Brothers and Company 
est la société mère des autres entreprises détenues par William Price et prend le nom de Price 
Brothers Limited en 1910.  En 1912, il fonde la municipalité de Kénogami. Cette ville de compagnie 
abritera ce qui deviendra la plus grande usine de fabrication de papier au monde, avec ses sept 
machines et 1 800 travailleurs.  
 

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, William, qui avait déjà servi dans l’armée 
anglaise, est promu lieutenant-colonel et est mandaté par Sam Hughes, le ministre de la Défense, 
pour construire le camp Valcartier, près de Québec. Les travaux d’aménagement commencent le 10 
août 1914 : électrification du camp, construction d’un aqueduc, de divers bâtiments et d’une voie 
ferrée d’évitement. Le 25 août, 20 000 militaires sont déjà arrivés au camp, effectif qui, deux semaines 
plus tard, compte 32 665 hommes. Il fut également directeur général de l’embarquement des troupes 
et du matériel militaire. Ses efforts lui valent d’être fait chevalier le 1er janvier 1915. 

La guerre terminée, William poursuit l’expansion de son entreprise.  En 1925, une autre papeterie 
conjuguée à une zone urbaine est aménagée dans ce qui deviendra la ville de Riverbend, à proximité 
de Saint-Joseph-d'Alma où sont logés principalement les cadres anglophones et protestants.  It lance 
également un projet de barrage sur la rivière Saguenay avec l’industriel américain James Duke.    

Mais William Price n'aura pas la chance de voir la réalisation de ses projets ambitieux  Il disparaît lors 
d'un glissement de terrain en octobre 1924. Son corps est repêché quelques jours plus tard.  

Suite à son décès, la Price Brothers a continué à fonctionner et outre les installations du Saguenay, 
les usines du Bas du fleuve continuaient de fonctionner.  La Duke-Price Power Company fusionne 
en 1925 avec l'Aluminium Company of America, qui l'achète l'année suivante. Cette opération diminue 
le pouvoir de la Price Brothers. Les nouveaux dirigeants, John Herbert Price et Arthur Clifford Price, 
les deux fils de William Price, n'arrivent pas à la remettre sur pied. Pendant la crise des années 1930, 
la compagnie est acculée à la faillite et la famille Price en perd le contrôle, bien que la compagnie 
continue ses activités sous le même nom. 

 
                                                                                                         Croquis du Moulin de Matane 1864 – 1958 

La Price Brothers and Company a été 
fusionnée à Abitibi Pulp and Paper Company 
en 1974, qui deviendra Abitibi-Price. 
 
L’entreprise est devenue Abitibi-Consolidated 
en 1997, puis Abitibi-Bowater en 2007, et 
enfin Produits forestiers Résolu en 2011. 



    Le numismate francophone                                                                 Janvier  2022  

25 
 

 

  
                      Moulin Price à Rimouski 
 
Les « pitons » de la Price 
 

Comme c’était le cas dans certaines entreprises au Québec et ailleurs, il arrivait que les employés tra-
vaillant pour des usines étaient payés avec des « pitons », genre de bons ayant une valeur d’échange 
pour diverses marchandises, dans le magasin de la compagnie.  On comprendra que souvent, ces en-
treprises créaient en quelque sorte des villages où les employés étaient logés et qu’il n’y avait aucun 
autre commerce à proximité pouvant répondre à leurs divers besoins personnels.   Ce système de 
paiement visait divers objectifs : premièrement il pouvait compenser le manque de numéraire local, il 
permettait aussi à l’entreprise de ne pas avoir à décaisser d’argent pour le paiement des employés, 
tout en faisant un profit sur les marchandises qui leur étaient vendues. Les employés de Price de la 
région du Saguenay étaient donc payés avec des « pitons ».   
 

Selon le Charlton Guide of Canadian Merchant Scrip ces pitons auraient été émis à Petit Saguenay en 
1848, 1950, 1851 et 1853,  D’Autres sont connus comme ayant été émis à Rivière-du-Moulin en 1853 
et 1860, à Grande Baie en 1873 et 1880, à Chicoutimi en 1878 et 1880, et finalement à St-Étienne, 
Saguenay, en 1886.   
 

La série la plus connue est sans contredit celle émise à Petit Saguenay. C’est en 1850 que Petit 
Saguenay est  devenu le centre commercial et bancaire de l’empire de Price. Le magasin principal de 
la compagnie qui était également le centre de distribution vers d’autres magasins de la compagnie s’y 
trouvait. C’est ce qui explique que les pitons y furent tous émis jusqu’en 1853. 
 

Toujours selon Charlton Guide of Canadian Merchant Scrip il y aurait quatre dénominations 
différentes qui ont été émises en 1848. On mentionne les valeurs suivantes : 6d (12 sous), 1s3d (30 
sous), 5s (1 $), 10s (2 $). Tous les billets connus portent la date du 1er Nov. 1848 et la dimension varie 
de 159 x 74 mm à 174 x 83 mm selon la dénomination. 
 

 
 

Le billet illustré ci-avant est signé par David Price et a une valeur de « Douze Sous Courants ». Il 
mesure 159 x 75 mm  et est imprimé sur un papier mince.  Comme on peut le voir, le lieu et la date 
devaient être inscrits manuellement.  C’est ce qui explique que sur certains pitons comme celui illustré 
ci-haut, la date peut sembler être 1947. 

Certains se souviendront peut-être de l’incen-
die majeur qui a eu lieu à Rimouski, en 1950. 
 
Le samedi 6 mai, en après-midi, le feu prend 
dans des copeaux de bois dans la cour du 
Moulin Price, situé à l’ouest de la rivière 
Rimouski.  En raison de l’intensité du brasier et 
de la force des vents (jusqu’à 80 km), les 
tisons traversent rapidement la rivière et en 
moins de 24 heures, le tiers des bâtiments de 
ville sont en cendres.  
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Le catalogue liste six dénominations différentes qui ont été émises en 1850, soit les valeurs 
suivantes : 3d (6 sous), 6d (12 sous), 7½d (15 sous), 15d (30 sous), 5s (1 $), 10s (2 $).  A l’exception 
d’un billet de 6d daté du 16 Avril 1850 de facture similaire aux autres billets de 1848, tous les autres 
billets connus portent la date du « 31e Août 1850 » et la dimension varie de 162 x 80 mm à 167 x 84 
mm selon la dénomination. Ils portent tous une lettre pour identifier la série (pour 1850 on retrouve les 
lettres A, B, C, D, G, E et F).  Les billets unifaces sont imprimés sur papier cartonné mince et la date y 
est pré-imprimée. Les billets portent la signature de WP & David E Price.   
 

Sur le billet de 7½d illustré ci-avant, on notera que le billet a subi une surcharge supplémentaire en 
noir. La valeur apparaît donc trois fois sur ce billet. Rien n’indique dans le Catalogue Charlton précité 
qu’une telle surcharge existe.  
 

Le catalogue liste deux dénominations pour 1851 soit  6 sous et 5 sols. Les billets sont datés du 10 
juin 1851.  La dimension varie de 183 x 82 mm à 188 x 84 mm selon la dénomination.  Les signatures 
sont celles de David E Price (Surt) à gauche et de Wm Price (p RCP) à droite. 
 

 
15 novembre 1853   imprimé   signé W Price   Série C 

 
Pour 1853, on dénombre huit dénominations différentes, soit les valeurs suivantes : 5 sous, 3d (6 
sous), 6d (12 sous), 7½d (15 sous), 15d (30 sous), 5s (1 $), 10s (2 $) et 20s (4 $)  Tous les billets 
portent la date du 10 Nov. 1853, à l’exception des billets de 5 sous et 5s qui sont datés du 15 Nov. 
1853.  La dimension varie de 198 x 86 mm à 210 x 86 mm selon la dénomination.  



    Le numismate francophone                                                                 Janvier  2022  

27 
 

 
Les combinaisons de signatures sont les suivantes : A. S. Stacy (à gauche) et R C Price (à droite);  
Aucune à gauche et R C Price (à droite).  On retrouve aussi l’inscription « Surt » pour Surintendant et 
« Pour W. Price ». 
 
Comme mentionné précédemment, l’utilisation des pitons cessa en 1886 à la suite de grèves où les 
travailleurs manifestèrent leur mécontentement d’être tenu dans un état de dépendance. La méthode 
de retour des pitons émis par la compagnie de Price, avec échange contre des marchandises et des 
nécessités, a fait en sorte que très peu d’exemplaires existent encore de nos jours, sauf dans 
certaines archives. Ces pitons sont des témoins privilégiés d’une époque de développement dans 
l’histoire du Québec.  
 
Mais, que pouvait-on acheter avec ces bons vers 1850 ? 
 
Voici ce que nous mentionne Claude Bélanger dans son article. 
 

Avant 1850, il semble que les salaires payés par Price et son associé Peter McLeod se 
situaient de 12 à 14 $ par mois pour 26 jours de travail ― soit environ de 50 à 60 sous par 
jour selon le métier du travailleur, les conducteurs et les mesureurs gagnant beaucoup plus 
que les journaliers et les bûcherons. Les salaires auraient baissé de 1850 à 1860 puisque le 
prix du bois avait fléchi. On aurait alors travaillé pour aussi peu que 20 sous par jour. 
 
Que pouvait-on acheter avec de tels salaires en 1850 ? Dans les magasins de la Price, une 
livre de beurre se vendait 16 sous, la livre de boeuf 15 sous et celle de jambon 14 sous. On 
devait payer 15 sous en juillet pour acquérir une douzaine d’oeufs, et débourser 40 sous 
pour acheter un minot de patates en janvier. Par ailleurs, la livre de thé se vendait 1 $, celle 
de tabac 15 sous et le gallon de whiskey 2 $. Si vous aviez le malheur de briser vos 
bretelles, il fallait débourser 56 sous pour en acheter une autre paire. Les bottines d’hommes 
― absolument nécessaires pour le travail en forêt ― étaient vendues 2.60 $, ce qui 
correspond à plus de 10 jours de labeur si l’on travaillait pour 20 sous par jour. Les femmes 
étaient plus chanceuses puisque leurs souliers ne leur coûtaient que 90 sous. Par ailleurs, la 
hache du bûcheron coûtait 1.50 $ et le godendard 5 $. 

 

Dans un article intitulé « La Banque à pitons » paru en décembre 2013 dans le bulletin mensuel du 
Club de Numismates du Bas St-Laurent, André Paradis mentionne ce qui suit au sujet des pitons de 
Price Brothers:  
 

On doit remonter à 1837 pour retrouver un écrit dans les registres de la compagnie Price 
concernant cette formulation. On y trouve les termes « Bons orders », « Bon account » et 
« Store orders ». (…) Pour l'impression de ces bons, la compagnie Price importa un papier 
spécial d'Angleterre et c'est à Québec que divers imprimeurs, à tour de rôle, effectuèrent le 
travail.  Avant 1860, l'ensemble des bons fut en noir et blanc. Après cette même date, 
quelques bons furent imprimés en deux couleurs. En 1863, le papier-monnaie passa du 
« schilling et pence » au « dollar et cent ». Un employé gagnait 60 cents par jour, et on 
inscrivait sur un bout de papier un bon de même valeur. Les billets étaient réutilisés jusqu’à 
ce qu’ils soient déchirés.  
 

Jetons et coupons 
 

Outre les « pitons » dont nous venons de parler, Price Brother’s a également émis des jetons et 
coupons pour usage courants.   
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Le plus connu de ces jetons est sans contredit celui qui est « Bon pour un repas de cheval » (à gau-
che). Ce jeton en aluminium a un diamètre de 35 mm et est uniface.  On notera que chaque jeton était 
gravé d’un numéro spécifique. Bowman liste ces jetons sous le numéro 1429a   
 
Ces jetons, sans être considérés comme « rares » ne se trouvent pas facilement. Bowman liste 
également pour Chicoutimi, un jeton « Bon pour une galette de foin » (#1430a) et un autre « Bon pour 
un Gallon d’avoine » (#1431a). On estime qu’ils ont été émis entre 1920 et 1940 et on suppose que 
ces jetons pouvaient être utilisés dans divers établissements de la compagnie.  
 
Le jeton de droite, celui-ci beaucoup plus rare, est « Bon pour un repas » et est spécifiquement 
identifié au moulin de Price Brother’s à Rimouski.  Fait de cuivre il mesure 30 mm.  Selon le 
Répertoire Numismatique du Québec (Éditions Numispro  2012) ce jeton existe également en fini 
argent et bronze.  La même source mentionne un jeton « Bon pour un repas » identifié au moulin de 
Price Brother’s à Price.  Ce jeton était listé dans le catalogue « Tokens of Quebec » de Fred Bowman 
en 1972 mais nous n’avons pu trouver d’illustration.  Bowman liste également un jeton « Bon pour un 
repas » identifié à Salmon Lake (Lac-au-Saumon). Y en aurait-il eu d’autres de frappés pour d’autres 
moulins ? 
 

                                                                                           

 

Finalement, des livrets de coupons, valant 5¢ et 10¢, portant le nom de Price Brothers & Company, 
Limited sont connus.  Comme l’indique l’inscription à l’intérieur de la couverture des livrets : « AVIS -  
Ces coupons doivent être utilisés seulement par le propriétaire dans la Division Forestière du 
Nord, pour l’achat de « Vanne » ou en paiement de repas pris dans les dépôts » 

Chaque livret mesure 78 x 135 mm et contient 4 feuilles de coupons de 5¢ (40 coupons) et 2 feuilles 
de coupons de 10¢ (20 coupons) pour une valeur totale de 4 $ tel qu’indiqué sur l’extérieur du livret.   
 
 
 
 
 

On retrouve également le nom de Price 
Brothers & Company, Ltd. et le fanion 
de l’entreprise, sur un jeton de bois émis 
en 1962 lors du Congrès annuel de 
l’Association forestière du Bas St-
Laurent et de la Gaspésie, qui s’est tenu 
Rimouski.  Ce jeton mesure 93 mm et 
les inscriptions sont inscrites (et non 
gravées) en noir. 
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Conclusion 
 

Ceci complète notre recherche sur l’histoire de Price Brother’s et de ses dirigeants ainsi que son lien 
avec la numismatique.  Comme vous pouvez le constater il reste encore beaucoup de recherches à 
faire pour éventuellement découvrir des items listés mais dont on n’a pas d’exemplaires ou encore 
pour en découvrir d’autres, qui ne sont pas encore listés. 
                       

Complément d’information - La résidence de la famille Price à Québec 

 

 

 
Chaque coupon mesure 

39 x 25 mm 
 

Située sur la Grande Allée, elle fut construite en 
1902 par William Price père au coût de 25,000 $. 
Price la nomma Wolfefield  car elle était située à 
l’extrémité de la zone des Plaines d’Abraham où le 
Général Wolfe était décédé lors de la célèbre bataille 
qui a mené à la conquête de la colonie en 1759.   
 

Cette résidence de prestige fut la propriété de la 
famille Price jusqu’au début des années 1930.  En 
raison des difficultés financières suite à la Grande 
Dépression et aussi en raison de la construction 
récente de l’édifice Price, les propriétaires déci-
dèrent en 1931 de vendre cette résidence connue 
alors comme le Manoir Price.   
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De 1932 à 1972, le manoir Price est le siège du parti de l'Union nationale. Il abrite alors le Club Re-
naissance, inauguré par le premier ministre Maurice Duplessis le 27 octobre 1937. L’édifice ne servait 
pas de résidence mais principalement de lieu de rencontre pour les membres du parti.   

En 1974, l'hôtel Le Concorde Québec, haut de 31 étages, se construit immédiatement à l'ouest de la 
villa. De 1974 à 1988, le manoir est utilisé successivement par différents restaurants. En février 1988, 
le manoir est endommagé à la suite d'un incendie.  Le 19 octobre 1993, le groupe Camcorp (aujour-
d'hui GM Développement) et la Société municipale d’habitation et de développement Champlain an-
noncent un projet de réaménagement de 3,4 millions $. La discothèque Chez Maurice (nommée en 
référence à Maurice Duplessis) y ouvre ses portes le 1er juin 1994, suivi à l’étage supérieur le bar 
Charlotte (nommé ainsi en référence à la supposée maîtresse de Duplessis).  L'établissement, 
devenu le Maurice Night Club, a fermé ses portes le 30 novembre 2017). On retrouvait également au 
niveau de la rue, le restaurant Le Cosmos. 
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