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Mot de la Présidente 
 
Bonjour à tous, 
 
  
Il me fait très plaisir de vous écrire ce premier mot après m’être présentée 
à vous le mois dernier. Notre conseil d’administration s’est réuni depuis 
pour discuter du contenu d’une réunion Zoom, ouverte à tous nos lecteurs, 
qui aura lieu le 20 avril. Vous découvrirez les détails plus loin dans cette 
publication. J’espère vous y rencontrer en très grand nombre. 
 
Le C.A. a aussi discuté de la raison d’être de notre Association, de notre mission et de notre vision 
pour le futur. Ceux-ci devraient être finalisés et publiés bientôt. 
 
Parlant du futur, un objectif à plus long terme est de promouvoir l’Association, et d’augmenter le 
lectorat, auprès des francophones et francophiles de toutes les provinces canadiennes. Et de toute la 
Francophonie, tant qu’à y être, pourquoi pas? 
 
Si, par hasard, ou à la suite de rencontres numismatiques, vous connaissez quelqu’un que Le 

Numismate Francophone pourrait intéresser, au Canada ou ailleurs, ne vous gênez surtout pas pour 
faire suivre le lien qui vous a permis de lire ce message. 
 
A tous nos amis canadiens d’origine ukrainienne, dont beaucoup ont des parents qui subissent 
directement les effets malheureux de la situation politique en Ukraine, et il y a certainement des 
numismates ukrainiens qui sont durement affectés par cette situation, nos pensées vous accompagnent. 
 
A la prochaine, 
 
France  
 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

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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Voici votre revue de mars. 
 
 

Enfin de bonnes nouvelles au niveau des contraintes reliées à la 
pandémie de la COVID-19; les clubs locaux ont repris leurs réunions 
en présentiel et quelques organisateurs de Salons ont annoncé la 
reprise de leurs activités. Vous aurez les détails plus loin dans le 
bulletin.  Les mois d’avril et mai s’annoncent donc occupés pour tous.  
 
Du côté de l’ANFC nous continuons à préparer notre rencontre 
virtuelle du 20 avril prochain. (voir l’encart ci-après). Le programme 
final sera présenté dans la revue d’avril. 
 
L’actualité numismatique mondiale a été marquée au cours des dernières semaines par la Guerre qui 
sévit en Ukraine. Et deux autres pays se préparent à adopter l’Euro comme monnaie transactionnelle. 
Le Musée de la collection de la Banque du Canada a fait au cours des derniers mois une nouvelle 
acquisition qui saura certainement intéresser les visiteurs et qui revêt une grande importance au niveau 
de notre histoire numismatique. Vous aurez plus de détails dans les pages qui suivent. 
 
J’invite les clubs et organisateurs d’activités à me faire parvenir leurs informations qu’il ous fera 
plaisir de publier.  Également je compte sur chacun de vous pur me transmettre vos découvertes 
(textes, pièces, etc.) afin de les partager avec les autres collectionneurs. 
 
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 

 

UNE INVITATION PERSONNELLE 
 

Lors de la réunion du CA de l’ANFC tenu par visioconférence le 31 janvier dernier il a été décidé 
d’organiser une rencontre virtuelle avec vous nos lecteurs.  Cette rencontre se tiendra 

MERCREDI LE 20 AVRIL, DE 19:30 H À 21:30 H 
 

Les détails restent à finaliser, maison peut déjà annoncer que la réunion sera constituée d’une table 
ronde d’experts sur le futur de la numismatique à court et moyen terme, suivi du dévoilement du 
billet 2022 des Apprentis Numismates, d’une ou deux présentations éducatives et d’une période de 
Questions / Réponses et d’échange entre les participants. Il n’y aura pas d’encan. 

 
Voici les informations pour vous joindre à cette réunion 

 

(Pour Joindre la rencontre zoom)  To Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/83354378236?pwd=d2M3OFZ1MUpyTWJxZnJrdEhEMkFRQT09 

 
(# de réunion)  Meeting ID: 833 5437 8236  (Mot de passe) Passcode: ANFC0422 
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La Banque du Canada acquiert le dollar d’argent de 1911 

 
Le Musée de la Banque du Canada a acquis il y a quelques mois ce qui était le seul dollar en argent de 
1911 accessible au public. Cette pièce de monnaie expérimentale avait été frappée à l’époque frappée 
pour évaluer les détails de la production tels que les dessins proposés, la composition métallique et le 
format des matrices.  Cette pièce particulière rejoint deux autres pièces de la même année, une en 
argent et l’autre en plomb.  Comme le mentionnait David Bergeron, Conservateur du Musée « Un 
trésor numismatique canadien aussi important doit appartenir à un musée ». Le montant de la 
transaction n’a pas été dévoilé.    
 
Les trois pièces expérimentales sont donc réunies pour la première fois depuis leur frappe il y a 111 
ans.  Le public pourra voir les trois pièces dans les galeries permanentes de la collection de monnaie 
nationale de la banque centrale lorsque le musée pourra rouvrir ses portes au public. Et il est possible 
que les trois pièces soient également en montre lors du prochain congrès de l’Association royale 
numismatique du Canada (ARNC) qui se tiendra à Ottawa en juillet prochain. 
 

 

Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 
Avril   22-24  NUPHILEX  (Salon Monnaies et Timbres de Montréal)     
   EVO Plaza Centre-Ville, 777 Boul. Robert-Bourassa, Montréal 
 
Avril  30   Salon Timbres et Monnaies   
Mai     01 Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville 
  École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville    
 
Mai   14 Salon des collectionneurs de Saguenay, Hôtel Delta, secteur Arvida.  
    Organisé en collaboration avec la société des numismates du Saguenay-Lac-St-Jean. 
 
Juillet 20-24  Congrès annuel de l’Association Royale de Numismatique du Canada 
   Ottawa    Détails à venir 
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La MRC et la Monnaie Royale (de Londres) RCM, partenaires dans l’émission 
d’un ensemble de deux pièces pour le jubilé de platine d’Élizabeth II 

  

La Monnaie royale et la Monnaie royale canadienne ont dévoilé un ensemble commémoratif de deux 
pièces de monnaie pour célébrer le jubilé de platine de Sa Majesté la Reine, le 70ième anniversaire de 
l’accession au trône de la reine en 1952. Marquant une souveraineté historique de 70 ans sur les deux 
nations, l’ensemble comprend deux pièces d’argent fin d’une once, chacune dénudant un design 
commémoratif unique et frappée selon la norme Proof. 
 

La pièce de la Monnaie royale présente un dessin commémoratif de l’avers de la Reine créé par John 
Bergdahl, qui s’est inspiré des portraits équestres précédents de Sa Majesté, ajoutant la jarretière royale 
pour créer un portrait vraiment unique. L’artiste de la monnaie expérimenté a également créé le dessin 
inversé de la pièce, qui présente un dessin de manteau royal élaboré inspiré de la monnaie de 
Guillaume IV. 
 
La pièce de la Monnaie royale canadienne présente un revers de l’artiste canadienne Pandora Young, 
qui montre Sa Majesté en 1952, année où elle est devenue reine. Frappée sur des pièces canadiennes 
depuis 2003, l’avers de la pièce présente l’effigie de La Reine de Susanna Blunt, qui représente le 
monarque expérimenté et très aimé que nous connaissons aujourd’hui. 
 
 
Cet objet de collection, limité à 5 500 exemplaires, est 
présenté dans un emballage mettant en vedette l’anglais et 
le Français pour refléter l’héritage des deux nations. Il 
s’agit de la deuxième collaboration entre les deux 
Monnaies, après un ensemble pour marquer les 
célébrations du 95e anniversaire de la Reine en 2021, et le 
tout fait partie de la stratégie de croissance internationale 
de la Monnaie royale - s’engager avec les collectionneurs 
de pièces de monnaie du monde entier. 
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La Monnaie royale de Londres met des pièces en circulation pour célébrer le jubilé 
de platine de la Reine 
 

 

La Monnaie royale a confirmé qu’une pièce de 50p célébrant le jubilé de platine de Sa Majesté la Reine 
a été mise en circulation via les bureaux de poste à travers le Royaume-Uni lundi 7 février. 
 
La pièce spéciale de 50p présente au revers un motif commémoratif du jubilé de platine  C’est la 
première fois qu’un événement royal est célébré sur une pièce de 50p, la pièce la plus collectionnable 
de Grande-Bretagne. 
 
Conçue par les artistes Osborne Ross, la pièce comporte le chiffre 70 avec le Monogramme Royal et les 
dates du règne de Sa Majesté encadrées à l’intérieur du zéro. De l’autre côté se trouve le portrait de la 
Reine, par Jody Clark, qui apparaît sur toutes les pièces de monnaie britanniques en circulation. 
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La Croatie va adopter l’euro 

SOURCE : RICHARD GIEDROYC, UMISMATIC NEWS, 7 MARS 2022 

 

 
La Croatie prévoit de remplacer son système monétaire kuna controversé 

par l’euro de l’Union européenne en 2023. 
 
 
Le système monétaire kuna controversé de la Croatie est sur le point d’être remplacé par l’euro de 
l’Union européenne en 2023. 
 
Bien que la kuna elle-même ait été controversée, le passage à l’euro sera coûteux et difficile sur le plan 
logistique. Plus d’un milliard de kuna et de pièces de lips estimées comme pouvant remplir 260 
camions doivent être retirées de la circulation. Bien que le ministère de la Défense n’ait pas voulu dire 
pourquoi, les pièces seront transportées dans un endroit secret où elles seront stockées pendant trois 
ans. 
 
La Hrvatska narodna banka ou Banque nationale croate aurait environ 760 000 dinars croates en main, 
bien que cette monnaie ait été démonétisée après 1994. La banque centrale devra détruire environ 500 
millions de billets de banque échangés par les citoyens. Il y aura un délai de trois ans pendant lequel les 
pièces pourront être échangées contre des euros. Les billets de banque en coupures kuna pourront être 
échangés sans frais sans limite de temps pour leur rachat. 
 
Les consommateurs pourront payer en kunas entre le 1er et le 15 janvier 2023, mais pendant cette 
période de transition, ils recevront la monnaie en euros. Un kuna était évalué à un taux de change de 15 
cents (U.S.) au moment de la rédaction de cet article. 
 
Le vice-gouverneur de la CNB, Tihomir Mavriček, a déclaré : « Le passage à l’euro coûtera au total 
environ 915 millions de kunas au cours de cette période de trois ans. Tout au plus, l’achat de billets de 
banque auprès de la Banque centrale européenne coûtera environ 880 millions de kuna, tandis que les 
pièces seront produites par la Monnaie de la Croatie. 
 
Mavriček a ajouté: « L’approbation de l’UE est attendue en été, et à partir d’août, les prix seront 
exprimés en kunas et en euros. » 
 
L’Institut Monétaire croate a été créé en 1993. L’installation émet des pièces de monnaie de circulation 
pour la Croatie en plus des médailles d’or et d’argent, des médailles commémoratives, des insignes et 
des plaques d’immatriculation. 
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La Bulgarie (aussi) va introduire l’euro 

Le pays prévoit d’adopter la nouvelle monnaie en janvier 2024. 
 
L’union monétaire de l’Union européenne est sur le point d’ajouter un 
nouveau membre. Le plan d’action du plan national pour l’introduction 
de l’euro en République de Bulgarie a été approuvé par le Conseil de 
coordination pour la préparation de la République de Bulgarie à l’adhé-
sion à la zone euro à la fin du mois de juin 2021. La zone euro dans 
laquelle une monnaie commune est utilisée est actuellement composée 
de 19 des 27 États membres de l’Union européenne.  
 

L’engagement de la Bulgarie à adopter la monnaie unique européenne a été réaffirmé dans le traité 
d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, après qu’il ait été 
initialement déclaré au début des négociations d’adhésion du pays à l’UE. 
 

La Bulgarie a rejoint l’UE en 2007. La nation détient 17 sièges au Parlement européen. La Bulgarie a 
assuré la présidence tournante du Conseil de l’UE en 2018, mais ne fait toutefois pas partie de l’espace 
Schengen, un groupe de pays à travers lesquels voyager entre eux n’a plus besoin d’un passeport, d’un 
visa ou d’une certaine forme de contrôle aux frontières. En outre, le lev plutôt que l’euro a jusqu’à 
présent continué d’être la seule monnaie ayant cours légal pour la Bulgarie. 
 

La Bulgarie tente d’aligner sa monnaie sur celle de la zone euro depuis un certain temps. Initialement, 
la Bulgarie avait prévu d’adopter l’euro en 2012, mais la crise financière mondiale de 2008 connue 
sous le nom de Grande Récession a mis de côté l’effort initial. D’autres reports ont suivi. Enfin, la 
Bulgarie et la Croatie ont rejoint le MCE II le 10 juillet 2020. En adhérant au MCE II, la Bulgarie est 
autorisée à adopter l’euro, bien que le pays soit tenu d’attendre au moins deux ans de plus et qu’il doive 
encore remplir les critères de convergence qu’il n’avait pas encore remplis à ce moment-là. 
 

Le système monétaire bulgare se compose de pièces en dénominations de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 stotinki 
introduites pour la première fois en 1999, d’un 1 lev qui a remplacé un billet de banque de la même 
valeur en 2002 et d’un billet de 2 lev qui a également remplacé un billet de banque en 2015. Les billets 
actuels de la Banque nationale bulgare émis en coupures de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 leva ont été introduits 
en 1999, avec un 100 leva ajouté en 2003. D’autres pièces commémoratives ont été émises mais ne 
circulent pas. 
 

Une date butoir du 2 janvier 2024 pour l’introduction de l’euro a été fixée par le gouverneur de la BNB, 
Dimitar Radev, et le ministre des Finances, Asen Vassilev.  Le plan d’action aborde les activités opéra-
tionnelles et les mesures que les organisations privées et publiques ainsi que les citoyens participant à 
l’introduction de l’euro doivent prendre en vue de l’adoption des pièces et des billets de banque de 
l’UE.  Ce document comprend également les grands principes et les étapes de la campagne 
d’information visant à sensibiliser les citoyens bulgares à la manière de remplacer le lev par l’euro, les 
caractéristiques visuelles et de sécurité des billets et pièces en euros. Ce qui n’a pas été précisé dans le 
plan d’action, c’est si la Bulgarie commencerait à émettre ses propres pièces et billets en euros et, dans 
l’affirmative, quand. Les premières pièces et billets de banque de l’UE ont commencé à circuler en 
2002. On sait que la Bulgarie prévoit une période de transition au cours de laquelle le lev et l’euro 
seraient acceptés comme monnaie légale. Le lev était rattaché au mark allemand au moment où 
l’Allemagne a adopté l’euro. En utilisant le taux de change fixe du mark par rapport à l’euro, cela 
donne une valeur d’un euro à 1,95583 leva. 
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Combien ça vaut ? 
 
J’ai eu l’occasion au cours des dernières semaines de discuter « médailles » avec quelques 
collectionneurs et au cours de nos discussions, une question a été posée quant à savoir « la valeur » 
de la médaille émise officiellement  pour le 400e anniversaire de Québec en 2008, par rapport à la 
valeur de celle émise lors du Tricentenaire en 1908. 
 
Avant de répondre à cette question, il faut prendre le temps d’analyser certains éléments.  Notons tout 
d’abord que dans les deux cas, ces médailles n’étaient pas offertes en vente mais uniquement 
remises à des dignitaires.  Et dans les deux cas, ces médailles, lorsqu’elles étaient remises, étaient 
présentées dans un coffret avec lettre ou certificat. Le coffret de 1908 est cartonné, de couleur 
bourgogne avec l’intérieur en satin et velours. Cette médaille était présentée par La Commission 
Nationale des Champs de Bataille.  Celle de 2008, était présentée dans un coffret en bois verni avec 
intérieur en satin blanc. 
 

   
Médaille Officielle du Tricentenaire 1908 

 

     
Médaille Officielle du 400e anniversaire 2008 

 
Il y a eu 754 médailles de produites en 1908 et seulement 100 en 2008.  Déjà là on voit une différence 
importante.   Au fil des ans, les collectionneurs ont pu se procurer la médaille de 1908, mais la plupart 
du temps, on retrouve la médaille seule, sans son coffret.  Ces médailles sont tout de même assez 
rares. La valeur d’une médaille seule se situe autour de 375 $ - 450 $, alors que la pièce avec coffret 
et carton officiel vaut entre 550 $ et 650 $.  
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Bien que la pièce de 2008 soit plus récente et que le nom des 100 récipiendaires ait été dévoilé, au 
moment d’écrire ces lignes, seul l’Institut Québécois de Numismatique (IQN) possède un exemplaire 
de cette médaille qui a été gracieusement remise à l’IQN par la famille de M. Jean Béliveau, suite à 
son décès. Je connais personnellement environ une dizaine de ces récipiendaires et tous souhaitent 
ou bien conserver précieusement cette médaille ou en faire don à un musée ou aux Archives de la 
Ville de Québec. Tous ont refusé de la mettre en vente. 
 
On peut donc parler actuellement d’une rareté beaucoup plus grande pour la médaille de 2008, mais 
qu’en sera-t-il dans 10 ou 20 ans ?  Quoi qu’il en soit, il est peu probable que plus de 50 médailles 
soient éventuellement mises en vente, ce qui constitue une très petite quantité vs le nombre de 
collectionneurs potentiellement intéressés.  Mais combien vaut-elle ?  Elle vaut ce que certains sont 
prêts à payer pour obtenir un exemplaire de cette rareté. 
 
Cet article a également été publié dans Le Bulletin de Liaison de la Société numismatique de Québec (SNQ) 

 
 

 

 
 

 

  
 

  
 
 

                                                                                                      
   

 

 

 
 
 

 

 
Cet espace publicitaire vous intéresse ? 

Contactez-moi         
yvonmarquis48@gmail.com 
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Une médaille pour soutenir les efforts d’aide en Ukraine 

Source : World Coin News, 4 Mars 2022 

 

 
 

La Monnaie de Paris, Monnaie de Paris, fait sa part pour soutenir l’Ukraine à la lumière de l’invasion 
armée en cours de la nation. La Monnaie a décerné une mini-médaille « Solidarité avec l’Ukraine » 
pour soutenir la nation qui défend sa liberté et ceux qui souffrent du conflit. 
 
La pièce en métal blanc de 34 mm coûte 10 euros. Pour chaque mini-médaille achetée, la Monnaie de 
Paris reversera 8 euros à la Croix-Rouge pour la population ukrainienne. Ce don vise à fournir une aide 
humanitaire pour protéger la vie et la dignité et fournir une assistance aux victimes de ce conflit armé, 
selon la Monnaie. 
 
L’avers de la médaille représente la Tour Eiffel affichant le drapeau ukrainien bicolore. On doit cette 
création à Joaquin Jiménez, graveur général de cette institution. Né en 1956 à Saumur où il a d’abord 
travaillé pour la maison Pichard-Balme, le maître graveur en explique la genèse et le message : La tour 
Eiffel arbore fièrement le drapeau bicolore ukrainien où s’inscrit la devise française Liberté, Égalité, 
Fraternité, devise qui résonne au-delà de nos propres frontières comme un message collectif de paix 
et d’humanisme. C’est un élan collectif et communautaire, symbolisé par les étoiles du drapeau 
européen au pied de la tour Eiffel. 
 
Le revers est un dessin commun aux mini-médailles de la Monnaie de Paris. Il porte l’année « 2022 ». 
 
Pour plus d’informations ou pour acheter visitez le site de la Monnaie de Paris, onglet  Solidarité avec 
l’Ukraine   

 
 
 

 

 

 
 

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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La MRC fait don du produit net des ventes de pièces en or et en argent de pysanka 
à l’Aide aux secours ukrainiens 
   

 
 

La Monnaie royale canadienne fait don des recettes des pièces d’or et d’argent pysanka de cette année 
au relief ukrainien. 
 
« Au cours des 7 dernières années, la Monnaie a fièrement honoré la richesse de la culture et de l’art 
ukrainiens au Canada avec une série de pièces de collection à succès sur le thème de la pysanka », a 
déclaré la Monnaie sur sa page Facebook. « Cette année, tous les profits nets de la vente de nos pièces 
d’or et d’argent en pysanka seront versés à l’Appel pour une crise humanitaire de la Croix-Rouge 
canadienne en Ukraine. » 
La Monnaie a déclaré que les dons aideront à répondre aux besoins humanitaires du peuple ukrainien. 
 
En 2016, la Monnaie a lancé sa première pièce en forme d’œuf en l’honneur du 125e anniversaire de la 
colonisation ukrainienne au Canada.  « Avec sa beauté artisanale et ses motifs complexes, une pysanka 
est l’une des formes les plus appréciées de l’art populaire ukrainien traditionnel. Cet œuf de Pâques 
soigneusement décoré est un véritable trésor de symbolisme, où chaque motif et chaque couleur porte 
une signification plus profonde qui confère une bénédiction spéciale à son destinataire. »  L’œuf de 
pysanka, dans toute sa splendeur colorée, reste une célébration artistique de la vie et de la renaissance, 
un gage béni d’estime et un puissant emblème protecteur – car on dit que tant que la pysanky sera faite, 
le bien continuera à prévaloir sur le mal. La Monnaie a lancé les pysankas en or et en argent 2022 le 8 
mars dernier. 
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Encourageons nos commanditaires qui ont pignon sur rue 

 

 
 
 

 
 

Et les autres aussi… 
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 Les billets satirico-politiques   Ajouts et compléments (18e partie) 
 

Par : Jean-Luc Marret   

jeanlucmarret5@marret.com 
 
 

Si la monnaie politique est d’abord l’apanage des partis pour se dénoncer les uns les autres, 
elle peut servir à un syndicat pour manifester son opposition aux politiques gouvernementales. 
Au Québec, l’un des premiers - et parmi les plus emblématiques billets de ce type -, est 
certainement le Bérudollar. 

Le Bérudollar 

En 15 avril 1982, le gouvernement québécois, alors dirigé par René Lévesque, demande aux 
syndicats du secteur public la réouverture des conventions collectives afin de diminuer la 
rémunération prévue aux six derniers mois de l'année 1982. Prétextant une crise financière 
majeure, il veut ainsi récupérer 521 millions de dollars. En juin, le gouvernement fait adopter le 
projet de loi n° 70 (Loi concernant la rémunération dans le secteur public), qui prolonge les 
conventions collectives et prévoit une récupération de 20% des salaires de janvier à mars 
1983, suivie d'un gel d'un an, à défaut d'une entente sur un autre mécanisme de récupération1. 

Opposés à cette loi, les syndicats réagissent de 
diverses façons et plusieurs d’entre eux émettent 
des billets politiques2 dont le plus célèbre est le 
Bérudollar. Imaginé par le Syndicat des Profession-
nels du Gouvernement du Québec (S.P.G.Q.), celui-
ci portait le nom du président du Conseil du Trésor 
de l’époque, monsieur Yves Bérubé. 

Roger Lecourt, président du SPGQ, présente le Bérudollar. Une 
façon pour le SPGQ de dénoncer la récupération de 20 % des 

salaires par le gouvernement de l'époque.  

 

 
(variété 1) 

 
verso (v1, v2) 

                                                
1 Malgré des concessions de la part des syndicats et le vote des employés de l’État, contre les offres patronales et pour 
une grève en front commun, l’Assemblée nationale adopte, le 11 décembre 1982, le projet de loi n° 105 (Loi sur les 
conditions de travail dans le secteur public), qui comprend les décrets et dispositions tenant lieu de conventions 
collectives pour les secteurs public et parapublic. 

2 Billet des techniciens de laboratoire - Association Professionnelle des Technologistes Médicaux du Québec (A.P.T.M.Q.) ; 
chèque des fonctionnaires - Syndicat des Fonctionnaires du Gouvernement du Québec (S.F.P.Q.). 
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(variété 2) 

 

 

 

 

 

Très largement inspiré du billet courant de 1 $ (série des scènes du Canada – 1969), il porte, à 
l’avers, plusieurs inscriptions bilingues similaires à celui-ci : « Bank of Quebec – Banque du 
Québec »; « un   one (béru)dollar »; « This note legal tender ? Ce billet est-il légal? ». On ne 
s’étonnera pas d’y voir, comme numéro de série, « L0170010183 », en référence à la Loi 70 
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1983. 

Par contre, le revers peut étonner par ses inscriptions, puisque celles-ci indiquent que la mise 
en œuvre de cette loi privera diverses villes québécoises de sommes importantes qui ne 
pourront être injectées dans l’économie régionale3.  

La première version du billet, émis uniquement par le S.P.G.Q. aurait été tiré à 150 000  
exemplaires, dont une partie imprimée sur un papier blanc standard, le reste sur un papier 
bond de meilleure qualité.  

La deuxième variété a été produite conjointement par le Syndicat de Professionnels du 
Gouvernement du Québec et le Syndicat des Fonctionnaires Provinciaux du Québec; ce 
qu’indiquent les inscriptions en bas du billet. 

 

 
(variété 1) 

 
(variété 2) 

 

La qualité de ce billet et la campagne menée par le S.P.G.Q. au moment de son lancement lui 
auront assuré une grande notoriété, non seulement au Québec4, mais aussi à Ottawa5 et 
même en Alberta6. 

                                                
3 « De janvier à avril 1983, si la loi 70 s'applique :641$ millions de moins en circulation. 
C'est en moins : 100$ millions à Québec, 15$ millions à Rimouski, 13$ millions à Sherbrooke, etc. 
C'est 38 000 chômeurs de plus! Combien de faillites? Ça ne peut en rester là! Il faut trouver mieux! » 
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Caractéristiques : 

 Appellation : « Bérudollar ». 
 

 Date d’émission : octobre 1982. 
 

 Émetteur : Syndicat de Professionnels du 
Gouvernement du Québec / Syndicat des 
Fonctionnaires Provinciaux du Québec. 
 

 Imprimeur : Imprimerie Laliberté inc. 
 

 Dimensions : 153 mm x 70 mm. 
 

 Couleur : vert bleuâtre et noir sur papier 
blanc. 
 

 Valeur faciale : 80 ¢. 
 

 Tirage : 150 000. 
 

 Numéro de série : LOI70010183. 
 

 Signatures : illisibles, mais probablement 
René Lévesque (premier ministre) et 
Jacques Parizeau (ministre des 
Finances). 
 

 Inscription aux listes et catalogues : 
Polq 20A et Polq 20B (Labbé). 

 
The Calgary Herald, 23 octobre 1982 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
4 « Berubuck » draws laughs in union ad retort. The Gazette. October 23, 1982. MANN, Jonathan, Berube : The tough guy 
with Quebec’s most thankless job. The Gazette, Avril 14, 1983. Le Nouvelliste, 23 octobre 1982. La Presse, 23 octobre 
1982. La Presse, 4 novembre 1982. Le Soleil, 23 octobre 1982. La Tribune, 23 octobre 1982. 

5 Bérudollar. The Ottawa Citizen. October 23, 1982. 

6 Hoping ‘money’ talks. Calgary Herald. October 23 1982; illustré ici. 

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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Pas de pistole-souvenir pour 2022 
 
Le CLD Les Basques a confirmé qu’il n’y aurait pas de pistole-souvenir d’émise en 2022.  On se 
rappellera que la pièce prévue en 2020 n’a pas été émise en raison de la pandémie de COVID-19, et 
`l’époque il était question que l’émission de la pistole-souvenir, qui a été émise annuellement de 1986 à 
2019, soit reprise par la ville de Trois-Pistoles. Il semble que le projet n’a pas progressé depuis. 
 
En passant, la ville de Trois-Pistoles célèbre en 2022 son 325e anniversaire de fondation. Et pour le 
moment, il ne semble pas y avoir de projets numismatiques de prévus.  Si vous êtes de la région 
pourquoi ne pas les sensibiliser à émettre soi tune médaille ou un billet souvenir.  Après tout, 325 ans 
ça vaut la peine d’être souligné. 

 
Articles souvenir de l’ANFC à vendre 

                
                     médaille CANADA 150   15 $                      épinglette  5 $             casquette 15 $ 
 
Spécial :  
Commandez la médaille et l’épinglette et recevez gratuitement une ancienne épinglette de l’AFNC 
 
La vente de ces items souvenir est l’un de nos rares moyens de financement.  Aidez-nous à continuer 
à produite un bulletin de grande qualité tout en étant fiers d’arborer le logo de l’ANFC. 
 
Faites votre chèque à l’ordre de Yvon Marquis  C.P. 48006 BP Cartier, Québec, QC, G1R 5R5 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cet espace publicitaire  
vous intéresse ? 

 
Contactez-moi        

  
 

yvonmarquis48@gmail.com 
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Les Bons de paiement de la Compagnie Desjardins 
 

Par Yvon Marquis 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, il n'était pas rare au début du siècle dernier que des entreprises 
utilisaient des Bons pour payer leurs employés. La « Compagnie Desjardins » de Saint-André de Kamou-
raska, fait partie de ces entreprises autour desquelles plusieurs villages ont vu le jour et se sont développés. 
 

Saint-André-de-Kamouraska est située environ 25 kilomètres à l'ouest de Rivière-du-Loup.  C'est vers 
1714 que les premiers habitants s'y établirent.  L'érection de la paroisse sous le vocable de Saint-André 
eut lieu le 28 septembre 1791 suite au démembrement de la paroisse de Kamouraska.  La municipalité 
de la paroisse fut quant à elle érigée en 1845 et la création civile du village eut lieu en 1903.  Plusieurs 
scènes de la série télévisée « Cormoran » furent tournées à Saint-André.   

L'histoire de la Compagnie Desjardins  remonte quant à elle à 1867, année où Charles-Alfred Roy-
Desjardins, surnommé « Le Boss » épousa Émilie Dumont de Saint-André-de-Kamouraska.  Né à La 
Pointe-Sèche (4 milles à l'Ouest de Saint-André, près du Berceau de Kamouraska) le 26 janvier 1846, il 
était le fils de José Desjardins qui, avec ses frères, avait œuvré à la construction navale à La Pointe-Sèche 
pendant une trentaine d'années.  L'emplacement avait été choisi car il y avait du pin et de l'épinette, bois 
idéaux pour construire les bateaux de l'époque. 
 

Charles-Alfred apprit donc avec son père, ses oncles et ses frères, à travailler le bois et le peu d'acier qui 
servaient à la construction des navires.  A l'âge de 19 ans il acheta une fabrique d'horloges Grand-Père qu'il 
s'empressa de transformer en atelier mécanique.  C'est là qu'il entreprit en 1864 la fabrication artisanale de 
trois batteuses à grain, d'invention récente.  Ces batteuses, contrairement à celles déjà connues et 
actionnées par le vent, n'étaient plus fixées à la grange mais mobiles, transportables dans les champs et 
actionnées à même la trépigneuse « Horse-Power » qui fournissait la force motrice.  C'était un pavé sans 
fin, roulant sur un plan incliné et actionnant une grande roue; une courroie reliait la trépigneuse à la 
batteuse proprement dite.  Le cheval devait monter des heures sur ce pavé roulant, une sempiternelle côte 
fuyant sous ses pas.  On surnommait parfois ces chevaux les « Piloteux ».   
 

C'est suite à ses nombreux déplacements pour affaires à Saint-André que Charles-Alfred rencontra Émilie, 
qu'il épousa en 1867.  Il déménagea alors son atelier mécanique à Saint-André pour la production des 
batteuses à grain qui se vendaient facilement.  La première usine construite à Saint-André avait comme 
force motrice un moulin à vent, ainsi qu'une roue actionnée par des bêtes de somme lorsque le vent 
manquait.  Vers 1875, La Compagnie Desjardins et Paradis fut formée et ce nom fut par la suite changé 
pour La Compagnie Desjardins en 1895. (La compagnie reçut ses lettres patentes le 6 mars 1901). 
 

     
                                 L’usine vers 1900                                      Des travailleurs en 1948 
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Toujours très commerçant, il vend en 1893 un emplacement pour la construction à Saint-André des usines 
et des entrepôts de L'Union Sardinière du St-Laurent, entreprise qui dut fermer ses portes en 1899 pour 
cause de non-rentabilité.  Il reprit alors possession de son terrain et des propriétés construites dessus, 
lesquelles lui serviront pour l'assemblage des batteuses et des « Horse-Power », puis ensuite de wagons. Le 
bureau de la compagnie fut aussi relocalisé à cet endroit.  En 1904, il construisit le Couvent-Hospice de 
Saint-André.  Il en fit don aux Révérendes Soeurs de la Charité de Québec à la condition qu'elles 
s'engagent à y donner l'instruction et à avoir soin des vieillards pendant 50 ans.  Ce couvent est devenu de 
nos jours le Foyer Desjardins.   
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Les Bons de paiement 
 
La Compagnie Desjardins possédait aussi son propre magasin général fondé par le « Boss Desjardins » en 
1906, magasin connu sous le nom de Syndicat des cultivateurs.  On y vendait de tout, de la mélasse au 
bois de poêle et il s'y faisait beaucoup de troc avec les gens de tout le Grand Kamouraska.  Ingénieux et 
astucieux, le Boss qui possédait presque l'ensemble des commerces de Saint-André payait les employés de 
ses usines avec des « pitons » échangeables au magasin général.  Certains historiens ont beaucoup 
recherché ces « pitons » (1)  que l'on croyait être des pièces métalliques, mais les recherches leur ont 
démontré qu'il s'agissait en fait de « Bons » en papier avec valeur écrite à la main, selon le temps travaillé 
ou le service rendu.  Comme ceux utilisés par d’autres entreprises.  La plupart des Bons retrouvés datent 
du début des années 1900, plus exactement de 1902 à 1908.  Ces Bons existaient en deux formats, (les 
grands et les petits) et sont signés par le gérant de l'époque, soit J.L. Roberge (1902), J.E. Paradis (1903), 
A. Darisse (1905-07) et J.A. Gagnon (1908).   
 

       
 

Les petits Bons qui mesurent  135 x 82 mm (5 5/16 x 3 1/4 pouces) étaient utilisés pour compenser le 
transport de marchandises « montées ou descendues » de la Station.  Selon des documents de l’entreprise, 
il y a eu seulement 33 « charroyeurs de marchandises » qui ont été payés avec ce type de bons entre 1902 
et 1909. (5 de ces bons sont connus, mais il y en a probablement d’autres dans les archives de l’entreprise) 
 

 
 

Quant aux grands Bons qui mesurent  204 x 86 mm (8 x 3 3/8 pouces), ils étaient utilisés pour compenser 
le travail effectué soit à la boutique, à la fonderie ou à l'usine.  Toujours selon des documents de 
l’entreprise, entre 1902 et 1909, le salaire des employés variait de 15 cents à 1,61 $ par jour, selon le type 
de travail effectué. (7 de ces bons sont connus, mais il y en a probablement d’autres dans les archives de 
l’entreprise). 
 

(1) Le nom « piton » viendrait du nom du premier commerçant qui a utilisé ce mode de paiement. 
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Ces bons étaient échangeables au même titre que les billets de banque de l’époque, mais seulement pour 
les achats effectués dans un commerce appartenant au Boss.  Mais comme on pouvait y trouver de tout ou 
presque...  S'il arrivait qu'un travailleur ait besoin de « véritable argent » (par exemple pour prendre le 
train), il devait alors échanger une partie de ses bons pour la valeur du coût de son billet de train.  On peut 
dire sans malice, que le Boss avait le contrôle de la circulation de l'argent... 

 

Le « BOSS », un pionnier... 
 

Charles-Alfred ouvrit dans sa maison, le 31 décembre 1883, le Bureau de Poste de Saint-André, et 
possédait aussi à cet endroit le télégraphe sans fil.  Il faisait son électricité lui-même à partir d'une petite 
chute d'eau de 2 pieds de large située dans la montagne.  Il possédait une ferme d'un mille carré, un quai 
(qu'il vendit au gouvernement fédéral en 1900), presque toutes les maisons du village, sans compter de  
nombreuses terres dans le Témiscouata et dans la Vallée de la Matapédia. Il possédait également l'aqueduc 
de Cabano et celle de Saint-André.    
 

En 1911, il créa une fonderie pour la production de fonte grise et de fonte malléable.  Il s'agissait de la 
première et de la seule fonderie de fonte malléable au Québec.  On débutait à cette époque la production 
des fameux « engins » à gazoline.  Durant les années 1920, la Compagnie avait un entrepôt et un comptoir 
de ventes à Saskatoon.  En 1924, un incendie majeur aux installations de Saskatoon devait signifier le 
début du déclin de l'entreprise.  Une mauvaise orientation de la production (les concurrents optèrent pour 
la moissonneuse-batteuse, ce que Desjardins ne fit pas) et la crise de 1929-30 amenèrent la fermeture de la 
Compagnie, ce qui s'avéra un coup dur pour Saint-André dont la population atteignait près de 3000 âmes.  
Fatigué et usé, Charles-Alfred décéda le 6 septembre 1934 à l'âge de 88 ans.  Homme avisé, il légua son 
capital-argent à ses héritiers de la quatrième génération.  Ainsi, certains ne touchèrent leur héritage que 50 
ans plus tard... 

 
Entête de lettre de l’entreprise  
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En 1932, une nouvelle compagnie du nom de Desjardins Limitée fut fondée et opérée par la famille 
Gendron jusqu'en 1970.  Durant la Seconde Guerre Mondiale c'est la prospérité, on exporte beaucoup 
d'engins au Mexique et des batteuses en Équateur.  
 
En 1948,  Desjardins Ltée. fut le théâtre de la première grève jamais organisée dans le Bas Saint-Laurent.  
Cela fut plutôt négatif pour les propriétaires car à partir de cette date, il n'y eut plus d'améliorations 
techniques et le renouvellement de la machinerie ne se fit plus.  Le déclin fut tel que de 125 employés en 
1948, il n'en restait plus qu'une trentaine à la fin des années 1960.  Lors de la vente en 1970 l'entreprise 
passa aux mains de MM. Paul Normand et Gilles Picard de Saint-Pascal, puis en 1976 aux mains de la 
famille Biron de Sainte-Croix de Lotbinière.  Ce fut un désastre et la fonderie ferma en mai 1977.  Comble 
de malheur, le feu détruisit l'usine à bois en mai 1978.  On décida alors de la fermeture et de la liquidation 
de Desjardins Limitée.   
 
L'entreprise fut rachetée conjointement par M. Luc Martin (arrière-petit-fils du Boss Desjardins) et les 
employés, le 27 octobre 1978.  La manufacture fut incorporée sous le nom de Les Industries Desjardins.  
Les machines furent redessinées et les ventes progressèrent d'année en année.  On y fabriquait entre autres 
des machines à bardeaux distribuées au Nouveau-Brunswick, en Ontario, dans le Maine et le Massa-
chusetts; sans oublier les rouleaux à terre, scieries portatives, convoyeurs multiples et les moulins à lattes 
complets.  Comme le mentionnait M. Martin dans un document remis aux employés en 1985 et relatant la 
biographie de son arrière-grand-père: « Notre force vient du passé, notre avenir nous le faisons... ». En 
juillet 1987, après 43 ans de service, Luc Martin prend sa retraite et c'est son fils Louis (5e. génération) qui 
prit la relève.   
 

L’entreprise est toujours en opération; e président actuel est M. Denis Montminy et elle emploie 
actuellement 55 travailleurs. 
 

Billets sur l’équité salariale 

   

   
 

Vous avez possiblement vu ces billets ans une publicité de la CNESST sur l’équité salariale.  Je doute que ces 
billets aient été imprimés mais ils méritent tout de même un peu d’attention ne serait-ce que pour leur originalité. 
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