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Mot de la Présidente
Bonjour!
Comment allez-vous? Êtes-vous comme moi à vous gratter la tête pour
essayer de concilier vacances d’été, visiter la famille au loin, faire les
réservations nécessaires pour assister aux congrès ou autres activités
numismatiques, et dans certains cas, écrire les rapports attendus de vous
auxdits congrès? Et j’ai soudainement envie de dire : alouette!
Mais, comme dirait l’autre : Ça va bien aller! Je suis quand même consciente
que nous ne verrons possiblement pas de plus vieux amis, numismates et conjoints, que nous voyions à
chaque congrès numismatique, ou presque, depuis plusieurs décennies. Leur joie de vivre et leurs connaissances numismatiques vont nous manquer. Après un congrès de l’Association Royale de Numismatique du Canada (ARNC) cancellé (2020) et un congrès virtuel (2021), ça sera intéressant de voir
comment celui de cette année se déroulera.
J’ai l’air de faire de la publicité pour l’ARNC, comme ça en passant, mais ce congrès sera le véhicule
de la prochaine rencontre en présentiel de l’ANFC. Le conseil d’administration vous invite
chaleureusement à venir nous rencontrer, le samedi 23 juillet, à 15:30h, à la salle Capitale.
Il y aura possiblement une ou des présentations au programme, qui reste(nt) à confirmer au moment où
j’écris ces lignes. Ça nous donnera aussi une chance de revoir d’où on vient et de voir où on s’en va. Il
ne sera malheureusement pas possible de faire la réunion en format hybride, a moins d’un gros
changement de circonstances. On vous reparlera de cette rencontre dans un message spécial qui vous
sera envoyé en juillet.
Si vous connaissez des clubs qui célèbrent un anniversaire ou que votre club aimerait publiciser une
activité spéciale, contactez-nous! Et faites suivre le lien du Numismate Francophone à vos amis
numismates francophones et francophiles de partout, ça nous aidera!
À la prochaine,

France
france@waychison.com
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Voici votre revue de juin.
Il y a eu très peu d’activités numismatiques depuis mai dernier, tant au
niveau national qu’international. On réalise que le retour aux activités
normales se fait graduellement et lentement. Et avec l’arrivée des beaux
jours, on comprendra que les gens ont le goût de profiter des activités
extérieures.
Du côté de l’ANFC nous aurons notre rencontre en présentiel lors du
Congrès de l’ARNC à Ottawa, le samedi 23 juillet à 15 :30 h. Ce sera
une première pour notre Association et nous vous invitons à y assister.

Yvon Marquis
Rédacteur

Saisie de faux billets à la frontière; Émission de pièces arborant la signature de la reine Élizabeth II;
Une pièce de platine de la MRC qui se vend plus de 1,2 M$; la médaille de congrès 2022 de l’ARNC;
la campagne de levée de fonds de l’ACPEN; les Billets satirico-politiques; le naufrage de l’Empress of
Ireland; voilà ce que contient cette édition qui, nous l’espérons, saura vous plaire.
Je compte toujours sur chacun de vous pur me transmettre vos découvertes (textes, pièces, etc.) afin de
les partager avec les autres collectionneurs. Notez que nous ferons relâche en juillet et serons de
retour à la mi-août.
Et sur ce, bonne lecture et surtout, passez un bel été !

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

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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(ARTICLE LU SUR INTERNET)

27 AVRIL 2022
1 M$ en faux billets saisis par l’ASFC
L’Agence des services frontaliers du Canada a intercepté un colis entraînant sa plus importante saisie
de fausse monnaie en plus de deux décennies.
Les autorités ont saisi 1 million de dollars en faux billets de banque canadiens à la frontière en avril
dernier. La police a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de Gatineau, au Québec,
avant d’arrêter et d’interroger un homme et une femme, « qui devraient faire face à des accusations
sous peu », selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui a également participé à l’enquête.
Le Bureau national de lutte contre la contrefaçon (BCNA), qui appartient aux Services nationaux de
laboratoire judiciaire de la GRC, est chargé d’examiner et de détruire tous les faux billets de banque
saisis au Canada. La NACB a identifié les factures récemment saisies comme des billets de «
nouveauté » importés de l’étranger via un site Web non identifié.
La GRC a décrit les notes de nouveauté comme des « reproductions » de notes authentiques avec des
images ou des textes différents. « Ces faux billets sont de couleur et d’apparence similaires à ceux des
billets authentiques. » Il s’agit de la plus importante saisie de faux billets de banque « avec des
accusations anticipées » depuis 2001, selon la GRC.
« La GRC tient à rappeler au public qu’il est illégal de posséder des billets de banque qui ressemblent à
de vrais billets de banque, même s’ils sont de mauvaise qualité et même s’ils proviennent de sites
Internet légitimes. »

L’Agence des services frontaliers du Canada a intercepté un colis entraînant sa plus importante saisie de fausse
monnaie en plus de deux décennies.
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L’UNIQUE PIÈCE SUMMUM DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE VENDUE À PLUS DE
1,2 MILLION DE DOLLARS AUX ENCHÈRES DE LA MAISON HEFFEL
Certains se souviendront que le 4 mai dernier, la Monnaie royale canadienne lançait La collection Opulence.
Cette collection de 4 pièces qui présente des diamants roses, est le résultat d’une collaboration spéciale entre la
Monnaie royale canadienne et l’entreprise canadienne Crossworks Manufacturing, partenaire autorisé d’Argyle
Pink Diamonds. Depuis la fermeture de la mine Argyle de Rio Tinto en 2020, les diamants roses ornant les
pièces en or ou en platine purs sont parmi les plus rares au monde, ce qui rend ces pièces véritablement uniques.
Émises à un très faible tirage, les pièces ornées de diamants roses sont les suivantes :
Summum : Pièce de 2 500 $ de 1 kg en platine pur à 99,95 % – Tirage mondial : 1
Splendeur : Pièce de 1 250 $ de 10 oz en platine pur à 99,95 % – Tirage mondial : 5
Faste : Pièce de 350 $ de 2 oz en platine pur à 99,95 % – Tirage mondial : 30
Joyau : Pièce de 200 $ de 1 oz en or pur – Tirage mondial : 400
Alors que les 3 dernières pièces étaient offertes en vente régulière, il en fut tout autrement pour la pièce
Summum considérée comme la pièce phare de cette collection.

Illustrations fournies par la Monnaie royale canadienne
Il s’agit aussi de la toute première pièce de un kilo en platine pur à 99,95 % émise par la Monnaie. Polie à la
perfection pour un fini épreuve numismatique, cette pièce de 101,6 mm est ornée au revers d’un motif conçu par
l’artiste canadien Derek Wicks, qui immortalise la beauté des fleurs de cerisier. Un total de 462 diamants
fantaisie rose vif (totalisant un poids de 6,5 carats) de la mine Argyle, ont été sertis à la main dans des ornements
plaqués d’or rose et moulés dans le platine, confectionnés par Beverly Hills Jewellers. Ces incrustations de
pierres précieuses au revers de la pièce ajoutent une touche d’éclat au cordon plaqué d’or rose et aux pétales de
plus d’une vingtaine de fleurs, dont celle du centre, qui se rassemblent pour former un superbe bouquet
endiamanté (l’illustration du centre donne une bonne idée du relief du motif). L’avers, orné d’un motif récurrent
de fleurs de cerisier, est à l’effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.
Le seul moyen de se procurer cette pièce d’exception était de participer à une vente aux enchères qui s’est tenue
à la Maison Heffel le 31 mai dernier. Dans un communiqué publié le 31 mai, la Monnaie royale canadienne
annonçait que l’unique pièce Summum, avait été vendue au prix de 1,261,250 dollars canadiens (incluant les
droits d’acheteur) au terme d’enchères très animées. Le prix final a dépassé la valeur estimative de pré-vente qui
se chiffrait entre 700,000 $ et 900,000 $, brisant le montant record pour une pièce de monnaie vendue aux
enchères au Canada. La pièce a été acquise par un enchérisseur anonyme.

6

Le numismate francophone

Juin 2022

Pour la première fois des pièces de monnaie portent la signature de la Reine
SOURCE WORLD COIN NEWS 31 MAI 2022

Alors que les gens du monde entier commencent à célébrer le jubilé de platine de Sa Majesté la Reine,
la Monnaie royale de Londres a lancé une collection spéciale de trois pièces honorant le règne de Sa
Majesté.

Images tirées de World Coin News - reproduites avec l’autorisation de la Royal Mint.

La première pièce de la collection se concentre sur les prix et les honneurs de Sa Majesté, reconnaissant
le service individuel sous de nombreuses formes. La deuxième pièce souligne le travail de Sa Majesté
auprès d’organismes de bienfaisance et en tant que mécène, tandis que la troisième et dernière pièce
célèbre le Commonwealth, une « famille de nations » qu’elle a défendue tout au long de son règne.
Chaque pièce de la collection présente la signature de Sa Majesté la
Reine au centre de chaque motif. C’est la première fois que cela se fait
sur la monnaie britannique, un hommage approprié pour marquer le
jubilé de platine de la reine.
La collection de pièces a été conçue par l’artiste et illustrateur irlandais
P. J. Lynch qui a représenté trois domaines clés du règne de Sa Majesté
avec des dessins richement symboliques qui ont été inspirés et
présentent la signature de la Reine, comme un symbole de son
engagement personnel envers les autres.
L’avers des pièces présente l’effigie couronnée d’Élizabeth II et la dénomination (5 Pounds).
Les pièces formant cette collection célébrant le règne de Sa Majesté la Reine sont disponibles chacune
en épreuve d’or, en épreuve argent Piéfort, en argent fini épreuve et fini brillant. (Bien qu’une
illustration de la pièce semble en cuivre, je n’ai pu trouver aucune information sur ces pièces dans ce
fini).
Pour plus de détails, visitez le site www.royalmint.com/queens-reign
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MÉDAILLE DU CONGRÈS 2022 DE L’ARNC
La médaille du congrès de cette année, avec une équipe de bûcherons à
l’avant-plan guidant un radeau sur la glissoire, flanquée de cours à bois,
et une vue d’Ottawa en arrière-plan, illustre « Célébrons le patrimoine
forestier d’Ottawa », notre thème pour le congrès 2022 de l’ARNC.
Pendant la majeure partie du XIXe et le début du XXe siècle, la vallée
de l’Outaouais et la région de Pontiac étaient réputés pour leurs forêts
luxuriantes.
Les grands arbres robustes étaient abattus, ébranchés et coupés en billes pour être transportés sur la
rivière des Outaouais et ses affluents jusqu’au fleuve Saint-Laurent, puis jusqu’aux ports de Montréal
et de Québec pour être expédiés en Europe.
Le voyage sur le fleuve n’était ni simple ni facile pour les hommes chargés de transporter les énormes
billes. Ils les assemblaient en radeaux rectangulaires appelés « cribs » qui pouvaient être joints pour
former de grandes barges sur lesquelles les hommes vivaient pendant le voyage.
Les nombreuses chutes d’eau qui jalonnaient le parcours constituaient des obstacles majeurs, obligeant
les bûcherons à démonter les barges et les radeaux pour que les troncs puissent traverser les chutes
individuellement et être réassemblés pour l’étape suivante du voyage. Ce travail était dangereux et
prenait beaucoup de temps.
Les chutes de la Chaudière, située sur la rivière des Outaouais entre les villes actuelles de Gatineau
(Québec) et d’Ottawa (Ontario), représentait un défi particulier en raison de sa hauteur de 15 mètres
(49 pieds). Une solution novatrice a permis de surmonter le problème.
En 1829, Ruggles Wright, fils de Philemon Wright, fondateur de la ville de Hull (Québec) et
propriétaire d’une scierie, a construit une glissoire du côté nord (Hull) des chutes. La solution
astucieuse de Wright permettait à des radeaux entiers, avec hommes et matériel à bord, de contourner
les chutes en économisant beaucoup de temps et d’efforts.
L’utilisation des glissoires s’est rapidement répandu le long de la rivière. Le bûcheron George
Buchanan d’Ottawa a construit une glissoire sur le côté sud des chutes en 1836. La glissoire de
Buchanan a rapidement été acquise par le gouvernement et remplacée en 1845. En 1849, toutes les
glissoires sur la rivière des Outaouais avaient été achetées par le gouvernement.
Non seulement pratique, la glissoire de la Chaudière est rapidement devenue une attraction touristique.
Les dignitaires en visite avaient souvent droit à une descente de la glissoire sur un radeau. Albert
Edward, prince de Galles, a descendu la glissoire du côté d’Ottawa lors de sa visite en 1860 ; le duc et
la duchesse de Cornwall et d’York ont fait de même en 1901. RCNA ARNC

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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• Séminaires éducatifs virtuels du Congrès 2022 de l’ARNC
Samedi – 9 juillet, 15h Marina Fischer – Significance of Animals on Ancient Coins / Signification des animaux sur les
pièces de monnaie ancienne
L'importance des animaux dans le monde ancien et moderne est évidente sur notre monnaie. Les créatures naturelles sont
intemporelles et offrent un continuum durable et significatif. Cette présentation explore cette relation complexe et le lien
sacré entre les humains et les animaux à travers l'imagerie animale et sa signification sur les pièces de monnaie anciennes.
Samedi – 9 juillet, 16h William Waychison – The Story of Three War Related Medals from France / L'histoire de trois
médailles liées à la guerre de France
Trois médailles françaises non militaires liées à la guerre sont décrites et leur raison d'être est fournie. Ils comprennent des
œuvres de René Jules Lalique (1860 -1945), maître joaillier et verrier français de renommée mondiale, et d'André Henri
Lavrillier (1885 -1958), médaillé et créateur de monnaies de renommée mondiale, particulièrement reconnu pour son style
agressif d’Art Déco. Au-delà des descriptions des médailles, il partagera les histoires sur comment et pourquoi chacune des
pièces a été émise, quelque chose qui n'a jamais été documenté. En particulier, la troisième médaille n'a jamais été rapportée
ni sa raison d’être.
Dimanche – 10 juillet 17h Faits saillant de la vente à l’encan du congrès de l’ARNC 2022
Eric Paquet présentera les faits saillants de la vente à l’encan du congrès et sera disponible pour répondre à des questions
spécifiques sur des lots particuliers. Cette présentation sera bilingue.
Samedi – 16 juillet 15h
1858-1901

Brett Irick – Canadian Victoria Ten Cent Coins 1858-1901 / Pièces Victoria dix cents canadiens

Le directeur de l’ARNC, Brett Irick, fera une présentation éducative sur les pièces de dix cents émises au Canada sous le
règne de la reine Victoria. La discussion comprendra pourquoi cette dénomination est la plus rare des cinq dénominations,
comment facilement identifier les six variétés d'avers, pourquoi les tirages ne sont pas toujours égaux à la rareté et des
images de plusieurs dates et variétés préférées. Brett a commencé à collectionner les pièces de monnaie canadiennes en
1969. Depuis 2015, il se concentre sur ces pièces en tant que spécialité et possède les plus belles pièces répertoriées par
PCGS et l’ensemble le plus complet actuellement connu.
Samedi - 16 juillet 16h

Stephen Hyde – 17th century trade tokens / Jetons de marchands du XVIIe siècle

Les jetons des marchands britanniques du XVIIe siècle ont été produits pendant une période de grands bouleversements
lorsque le gouvernement ne produisait pas suffisamment de monnaie pour le commerce. Les commerçants et les aubergistes
sont intervenus et ont émis leurs propres jetons pour apporter de la monnaie à leurs entreprises. Ils ont été émis entre 1648 et
1670, une période qui couvrait la guerre civile anglaise et la reprise qui a suivi. Les jetons étaient minuscules et bien en
dessous du juste poids des farthings et des half penny de l’époque. Au départ, la plupart étaient destinés à une diffusion très
limitée, mais leur utilisation s'est largement répandue dans toute la Grande-Bretagne. Plus de 14 000 variétés ont été émises
en cuivre et en laiton. Les jetons racontent l'histoire fascinante d'un pays en transition et en tourmente.
Dimanche - 17 juillet 15h

Bob Fritsch – Polymer Money / Monnaie en polymère

Les billets de banque en polymère sont de plus en plus prolifiques dans le monde à un tel point que de plus en plus de pays
adoptent cette nouvelle technologie. La présentation comprend l'histoire papier polymère, comment ils sont conçus et donne
de nombreux exemples de polymères concret de tel papier en circulation. Cette présentation a été développée pour la
cinquième conférence annuelle Thomas P. Rockwell pour les clubs numismatiques combinés de Boston en 2019 et a reçu la
médaille Rockwell.
Dimanche - 17 juillet 16h

François Rufiange – The Pioneers of Aviation / Les pionniers de l’aviation

François aura le plaisir de vous parler d’une de ses fascinantes collections thématiques: l’aérospatial. Sa présentation
s’intitule Les pionniers de l’aviation. Avec l’aide de pièces, billets et médailles du monde, il va vous présenter les plus
grands pionniers de l’aviation. Nous connaissons tous probablement les frères Wright et peut-être même Charles Lindbergh,
mais connaissez-vous, le brésilien Santos-Dumont, l’américain Steve Yeager ou le russe Yuri Gagarine? Cette
présentation sera en français.
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Anecdote
Il arrive fréquemment que les maisons d’encan se tournent vers le
logiciel de Tracuction Google pour traduite en français le descriptif
des pièces. Plusieurs connaissent mon opinion sur la fiabilité très
restreinte de ce logiciel et loin de moi l’idée de critiquer les
encanteurs qui l’utilisent (question de rapidité et de coût) pour
donner un minimun d’informations en français. Mais il y a
souvent des coquilles assez cocasses. Lors d’un encan récent, des
billets de l’Île de Jersey étaient en vente. Le logiciel-traducteur en
a conclu que ces billets venaient de « Maillot » …

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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Encourageons nos commanditaires qui ont pignon sur rue

Et les autres aussi…
11

Le numismate francophone

Juin 2022

Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
Voici les seules activités qui nous ont été confirmées pour les mois à venir. Si vous organisez un Salon ou
Exposition qui comprend des items numismatiques, avisez-nous et il nous fera plaisir de le publier.
Juillet
20 - 24

Congrès annuel de l’Association Royale de Numismatique du Canada
Hôtel Delta Ottawa City Centre, 101 rue Lyon, Ottawa

Septembre
24 - 25

Exposition du Club des Grands Collectionneurs du Québec (Multi-collections)
Centre communautaire des Chutes – Le Pivot, 4551 Boul. Ste-Anne, Québec

Recherche des informations supplémentaires sur les billets RONA afin de mettre à
jour la liste des billets disponible (suite à l’article paru dans le numéro novembre
2020), surtout ceux avec les quincailleries identifiées sur l’endos des billets.
Recherche également des billets et jetons de marchands. Vous pouvez me contacter
par courriel à poitras8491@rogers.com
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L’ACPEN en campagne de financement
L’Association Canadienne Pour l’Éducation Numismatique (ACPEN) est un
organis-me sans but lucratif dont la mission est de fournir des fonds pour
l’organisation d’activités éducatives dans le domaine de la numismatique.
Chaque année, des individus et clubs qui en font la demande, peuvent bénéficier
du support de l’ACPEN pour couvrir certains frais. L’ACPEN opère séparément de
l’Association royale de numismatique du Canada mais travaille en collaboration
avec elle.
Le mandat principal de l’ACPEN est d’éduquer le public à la numismatique via l’étude des pièces de monnaie,
des médailles, des jetons, du papier-monnaie et des objets connexes, provenant principalement du Canada,
mais également d’ailleurs, par le support de programmes et d’activités éducatives. Au cours des dernières
années, l’ACPEN a financé une variété de programmes numismatiques éducatifs dont la publication “MONETA”
de la Société Numismatique d’Ottawa, des ateliers de gradation et de préservation des pièces, le programme
des Jeunes de l’ARNC et bien d’autres événements similaires.
Le bureau de direction de l’ACPEN comprend les personnes suivantes : Scott Douglas (Président), Robert
Forbes, Henry Nienhuis, Mike Walsh, Lloyd Chan, Yvon Marquis, William Waychison, Michael Turrini, Chris
Boyer, Logan Kehoe, Dan McCormick, et Paul Johnson, Secrétaire
Les fonds de l’ACPEN proviennent essentiellement de dons faits par des collectionneurs ou organismes.
Depuis quelques années, la principale activité de financement se tiens dans le cadre du Congrès annuel de
l’ARNC. En 2022, cette réception aura lieu le jeudi 21 juillet de 19 :30h à 21 :30h lors du Congrès qui se tiendra
à Ottawa. Il y aura un encan spécial de financement et des grignotines et boissons seront disponibles pour les
participants. Vous êtes tous invités à participer à cet événement gratuit. Ce sera pour vous l’occasion de
rencontrer et de discuter avec d’autres membres de la communauté numismatique.
Le Conseil d’administration de l’ACPEN encourage les organismes numismatiques qui organisent des séminaires
numismatiques à contacter l’ACPEN pour du financement. Votre don à l’ACPEN est également apprécié. Vous
recevrez un reçu pour déduction d’impôt et serez listé comme donateur dans le Journal Canadien de
numismatique. Pour plus d’informations, contactez Paul Johnson, Secrétaire de l’ACPEN, 5694 Highway #7
East, Suite 432, Markham, Ontario L3P 1B4. Courriel : info@rcna.ca ou Téléphone : 1-647-401-4014.
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Les billets satirico-politiques Ajouts et compléments (21e partie)
Par : Jean-Luc Marret

jeanlucmarret5@marret.com

Billet du Devoir
Un billet politique, c’est souvent le reflet d’une époque, d’un contexte et d’un évènement;
l’analyser et l’interpréter permet de narrer une histoire, comme le montre bien ce Billet du Devoir.

Le billet n’est guère sophistiqué, l’avers et le revers sont identiques. En haut l’inscription : « Le Devoir,
Jeudi le 17 Nov. 1960. » Au milieu, deux photos de Daniel Johnson (à gauche) et Paul Fréchette (à
droite) entourent la manchette du Devoir : « Les faux billets éclatent dans la face de l’Union
Nationale ».
La manchette du Devoir
Invitation est donc faite d’aller consulter le journal Le Devoir, ce que le site de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec1 permet aisément de faire…

L’histoire et « l’affaire » ont commencé plusieurs semaines avant. En novembre 1960, des informations
parues dans les journaux indiquaient que Jean-Jacques Bédard, député libéral de Québec, ainsi que
d’autres personnalités de ce même parti, auraient trempé, au printemps et à l’été précédent, dans un
trafic de faux billets de banque…
Toutefois, à la suite d’une enquête de la Sûreté provinciale, le procureur général du Québec, Georges E.
Lapalme, rend public le rapport de celle-ci, le 16 novembre, et révèle que « les seules personnes
impliquées dans cette affaire sont des gens de l’Union nationale ». Le lendemain, Le Devoir, quotidien
traditionnellement proche des libéraux, juge bon de mettre à la une cette déclaration faite à la Chambre
des députés…
1

BAnQ numérique. https://numerique.banq.qc.ca/
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Paul Fréchette
Mais au fait, le billet montre deux personnages, dont Daniel Johnson, ancien
premier ministre du Québec défait lors des élections générales québécoises du 22
juin 1960, et un certain Paul Fréchette. Qui est ce dernier ?
Dans le comté de Rouville, Laurent Barré, ministre de l'Agriculture dans les
cabinets Duplessis, Sauvé et Barrette avait été réélu lors des élections générales
de juin, mais l’Union nationale avait été battu; Laurent Barré démissionne le 19
septembre 1960, alléguant des problèmes de santé, et entraînant la tenue d’une
élection partielle qui est fixée au 23 novembre.
Le 6 novembre se tient à Marieville la convention de l’Union nationale pour
désigner son candidat et c’est l’homme d’affaires et maire de Saint-Hilaire, Paul
Fréchette, qui est choisi. Sa campagne durera donc moins de trois semaines…2
Et c’est au milieu de celle-ci que le rapport de la police provinciale sur « l’affaire
des faux billets » est rendu public; bien sûr un coup dur pour l’Union nationale!
Dans le comté de Rouville, il n’y a que deux aspirants au poste de député et le
soir du 23 novembre, c’est François Boulais, agronome et industriel de SaintHilaire de Rouville, représentant du Parti Libéral, qui est déclaré vainqueur. Il
remporte l’élection avec une majorité confortable ayant obtenu 7 415 voix alors
que son adversaire n’en a récolté que 3 532; ce qui signifie aussi que Paul
Fréchette perd son dépôt (de 200 $) puisqu’il n’a pas recueilli la moitié des votes
donnés au vainqueur.
De cette histoire on peut déduire que le Parti Libéral du comté de Rouville a
émis ce billet dans la semaine précédant l’élection; en urgence, puisque l’élection
approche vite, ce qui explique pour beaucoup l’aspect rudimentaire de celui-ci…
Caractéristiques :










2

Appellation : « Billet du Devoir »; « Les faux billets ».
Émetteur : Parti Libéral.
Valeur faciale : 10 $.
Date d’émission : entre le 18 novembre et le 22 novembre 1960.
Dimensions : 155 mm x 65 mm.
Couleurs : violet-brun clair sur papier blanc.
Numéro de série : aucun.
Signature : Daniel Johnson, Paul Fréchette.
Inscription aux listes et catalogues : Polq 7 (Labbé); UN 2
(Wojtiw).
Voir publicité : Le petit journal, 13 novembre 1960.

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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Le Naufrage de L'Empress of Ireland

par Yvon Marquis
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Le Naufrage de L'Empress of Ireland
par Yvon Marquis

Lorsque l'Empress of Ireland quitta le quai de Québec à destination de Liverpool le 28 mai 1914, les passagers
étaient loin de se douter que moins de dix heures plus tard, ils seraient victimes de la deuxième plus grande
tragédie maritime au monde, après celle du Titanic survenue deux ans plus tôt. L'histoire qui suit est celle du
naufrage du paquebot Empress of Ireland survenue quelques miles à l'est de Pointe-au-Père dans la nuit du 29
mai 1914.

L’Empress of Ireland quittant Québec
L'Empress of Ireland appartenait à la Compagnie Canadien Pacifique. Tout comme son jumeau, l'Empress of
Britain, il avait été inauguré en 1906. Le paquebot de luxe jauchait 14,000 tonneaux et mesurait 550 pieds de long,
65 pieds de large avec un tirant d'eau de 27 pieds. Ses deux hélices et ses moteurs pouvaient le propulser jusqu’à
20 nœuds et ainsi, le trajet Québec -Liverpool auquel il était affecté ne lui prenait que six jours.
Le paquebot qui pouvait accueillir 1550 passagers (300 en première classe, 450 en seconde et 800 en troisième)
ainsi que 420 membres d'équipage, était depuis 1914, sous le commandement du capitaine Henry George
Kendall. Des normes de sécurité très strictes ayant été imposées suite au naufrage du Titanic, L'Empress of
Ireland avait 16 chaloupes de sauvetage en acier (cap. de 764 personnes), 24 chaloupes repliables (cap. 1100
personnes), plus de 2200 vestes de sauvetage et 24 bouées.
En cette après-midi du 28 mai 1914, 1057 passagers prenaient place à bord de l'Empress of Ireland. Seulement
87 des 300 place de première classe étaient occupées, par des gens d'affaires, des hauts fonctionnaires et de
riches familles allant visiter leurs parents. Sur les 253 passagers de seconde classe, 170 appartenaient à un
groupe de l'Armée du Salut se rendant à Londres pour un Congrès. En troisième classe, on dénombrait 717 occupants formés de familles en vacances et près de 300 travailleurs des usines Ford de Détroit s'en retournant chez
eux. Alors que les passagers de première et seconde classe étaient de nationalité anglaise ou canadienne, la
plupart des voyageurs de troisième classe étaient des immigrants de différents pays. Outre plus de 1000 tonnes
de cargaison générale, les cales de l'EMPRESS renfermaient le coffre-fort contenant des lingots d'argent d'une
valeur de 1,1 million de dollars ainsi que deux colis estimés à la même valeur.
L'Empress of Ireland quitta le port de Québec à 16:27h pour son premier voyage de l'année vers Liverpool. Le
navire, qui en est à sa 96e traversée de l'Atlantique, est commandé pour la première fois par Henry Kendall. Vers
1:30h dans la nuit du 29 mai, l'Empress ralentissait à la hauteur de Pointe-au-Père pour laisser descendre le pilote
Adélard Bernier sur le bateau-pilote Eureka.
A l'époque, tous les bateaux naviguant sur le fleuve Saint-Laurent se devaient de ralentir à la hauteur de Pointeau-Père, pour embarquer ou débarquer un pilote connaissant bien la navigation sur ce fleuve. Pointe-au-Père était
alors un important centre d'opérations maritimes (phare, météo, télégraphie sans fils) et la station officielle de
pilotage y était installée depuis 1905.
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L'Empress venait donc de débarquer son pilote et continuait sa route vers sa destination. Soudain, environ 20
minutes plus tard, la vigie signala un navire sur la droite à environ 8 miles, qui remontait le fleuve vers l'ouest. A 45
degrés à tribord, l'Empress allait croiser diagonalement la course de l'autre. Le commandant Kendall fit tourner
son navire vers l'est à 73 degrés nord-est, pour prendre une route parallèle à l'autre bateau. Il estimait alors la
distance entre les deux navires suffisante pour une rencontre droite-droite. Au même moment, un banc de brouillard venant du rivage se leva en direction nord-est. Le commandant de l'Empress surveillait la lumière verte
(indiquant la droite) de l'autre navire mais la brume épaisse arriva. Dès son entrée dans le brouillard, Kendall
ordonna « marche arrière toute » afin de freiner son navire et signala sa manœuvre à l'autre par trois coups de
sirène. L'autre répondit par un long signal indiquant qu'il gardait sa route. Après s'être assuré que son navire était
bien immobilisé, Kendall ordonna de stopper les machines et le sifflet de l'Empress émit deux longs signaux,
signifiant qu'il était immobilisé. L'autre bateau répondit par un autre long sifflement. Deux minutes passèrent puis
Kendall aperçut avec stupeur, sortant de la brume, l'autre navire qui fonçait directement sur l'Empress.

Cet autre navire c'était le Storstad, navire norvégien affrété par la Dominion Coal du Canada pour le transport du
charbon entre Sydney, Ile du Cap Breton, et d'autres villes du pays. Le charbonnier avait à son bord 11 000
tonnes de charbon. Le commandant, Thomas Andersen s'était retiré dans sa chambre vers 21:30h dans la soirée
du 28 en compagnie de son épouse. Il avait donné ordre de le réveiller à environ 6 miles de Pointe-au-Père si le
brouillard se levait. Vers 1:30h c'était donc le second Alfred Toftenes qui commandait le navire.
La cloche de vigie signala la présence du paquebot à six ou huit miles. Outre le fait que le navire se rapprochait,
Toftenes s'inquiétait d'une autre chose qui rapidement approchait, le brouillard.
A partir de ce point, la version des événements telle que racontée par l'équipage du Storstad diffère de celle du
commandant de l'Empress.
Selon leur version, Toftenes décida d'un passage droite-droite mais se ravisa en raison de la position des feux de
l'Empress qui indiquait que le navire se dirigeait en ligne droite sur le Storstad. Tout l'équipage du Storstad était
d'avis que la rencontre s'effectuerait gauche-gauche. Dès l'arrivée du brouillard, Toftenes ralentit le charbonnier. Il
entendit uu grand coup de sirène provenant de l'Empress indiquant que ce dernier continuait sa route (et non deux
tel que mentionné par Kendall) et répondit de façon identique. Comme le brouillard s'épaississait, il ordonna l'arrêt
des machines. De peur que le vent le pousse sur le paquebot qui n'était plus très loin, il demanda au timonier de
virer légèrement à droite, mais le gouvernail ne répondait plus, le bateau était immobilisé. Il ordonna alors
« machines avant lentement » afin de donner emprise au gouvernail. Nerveux il avisa son capitaine.
La Collision
Ce dernier n'eut même pas le temps de s'informer plus à fond, que le paquebot apparut droit devant. « Machines
arrière toutes » ordonna-t-il en signalant sa manœuvre par trois coups de sifflet. Mais emporté par l'inertie de sa
faible vitesse, le charbonnier enfonça le flanc droit du paquebot. De son côté, horrifié par la vision du charbonnier
qui s'avançait sur lui, Kendall tenta d'amoindrir l'inévitable collision en ordonnant « Machines avant toutes » afin
que l'impact se produise le plus à l'arrière possible du bateau pour causer moins de dégâts, et en virant sur tribord
espérant que les deux bateaux se frottent sans se heurter.
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Il y eut un bruit de tôles froissées, il n'y eut même pas de choc mais une très légère secousse « semblable à
celles ressenties lors d'un accostage » dira plus tard Andersen. Celui-ci entendit soudain la voix de Kendall
venant du paquebot: « Continuez de faire machines avant » ce qu'il fit à toute vapeur mais le Storstad demeura
environ cinq secondes dans la brèche qu'il venait de faire, entraîné par son inertie et la force du courant. En se
retirant, le charbonnier laissa un trou béant par lequel s'engouffrait plus de 60,000 gallons d'eau à la seconde.
Les ingénieurs avaient, à l'époque de la construction de l’Empress, prévu onze compartiments étanches pour
laisser le temps aux passagers d'évacuer le navire en cas de naufrage. Mais le Storstad bloqua la fermeture des
autres compartiments, causant donc le remplissage de tous les compartiments et la perte du navire. Dix
minutes après la collision, l'Empress bascula et se coucha sur sa droite.
Quant au Storstad, la proue était profondément renfoncée et tout l'appareillage du gaillard avant détruit, mais il n'y
avait pas de danger de couler, au grand soulagement de l'équipage.
A cause de l'absence de choc lors de la collision, plusieurs passagers furent réveillés par l'arrivée d'eau ou en
tombant de leur couchette sous l'inclinaison du navire. Dans l'obscurité, dans un navire qu'ils ne connaissaient pas,
plusieurs furent incapables d'atteindre les ponts supérieurs. De plus, en raison de la position du navire, toutes les
chaloupes en acier du côté gauche étaient inutilisables. La majorité des passagers furent pris au piège par l’eau
qui s'infiltrait dans l'Empress. L’équipage de l'Empress fit tout son possible pour secourir les passagers mais le
temps jouait contre eux. Le bateau disparut dans les eaux glacées du Saint-Laurent, quatorze minutes après la
collision.
Seulement cinq chaloupes de l'Empress avaient été descendues à l'eau tant bien que mal. Dès qu'ils aperçurent
les premiers naufragés, les hommes du Storstad mirent leurs chaloupes à la mer. Plus de 400 personnes furent
ramenées à bord du Storstad mais plusieurs moururent tout de même, suite à leurs blessures ou à cause de
l'hypothermie. Sur les 1477 personnes à bord, 1012 avaient péri, soit 840 passagers (plus que sur le Titanic) et
172 membres d'équipage.
Le 16 juin 1914, une commission royale d'enquête fut instituée à Québec, présidée
par John Charles Bigham (Lord Mersey), le même magistrat qui avait dirigé les
travaux de la commission d'enquête britannique sur le naufrage du Titanic. La
commission devait déterminer à quel navire revenait la responsabilité du naufrage
et les raisons pour lesquelles l’Empress of Ireland coula si rapidement. Des
semaines de témoignages et des milliers de questions ne parvinrent pas à
démontrer de façon claire et nette la responsabilité du drame, mais le commandant
du Storstad, Alfred Toftenes, fut blâmé parce qu'il avait tardé à appeler son
capitaine par temps de brume..
Les enquêtes qui suivirent en arrivèrent à des verdicts différents, les survivants des
deux bateaux s'en tenant à leur version respective des événements. On prétendit
même que le gouvernail de l'Empress était défectueux depuis un certain temps, ce
qui ne fut jamais confirmé. Sans identifier un seul coupable, on en vint à la
conclusion que les deux navires avaient commis une faute, l'Empress en arrêtant
sans y être obligé et le Storstad pour avoir viré dans le brouillard, si légèrement futce-t-il.
Kendall continua à travailler pour le Canadien Pacifique comme
surintendant de port, et Andersen continua à piloter le Storstad. Naturellement, le
brouillard n'était pas étranger à cette catastrophe.

Henry Kendall
capitaine de
l’Empress of Ireland.

Dans les jours qui suivirent la catastrophe, des canots retournèrent sur le fleuve et ramenèrent les corps de naufragés. L'épave était très facile à repérer, une nappe d'huile étant visible à la surface de l'eau et une bouée était
installée pour indiquer la position du navire. Le Canadien Pacifique envoya une vingtaine de scaphandriers sur le
site du naufrage pour examiner la possibilité de renflouer le navire. Finalement les deux options examinées, soit
celle d'insuffler de l'air comprimé dans le navire ou celle plus plausible consistant à introduire des réservoirs
étanches dans les cales du navire s'avèrent impraticables. Le Canadien Pacifique se résout alors à percer la coque du navire au moyen d'explosifs afin de récupérer les sacs de courrier et les lingots d'argent. Les scaphandriers cessèrent leurs plongées en septembre 1914.
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L'épave
À l'occasion du cinquantième anniversaire du naufrage, un article paru dans le magazine Perspectives de la
Presse attire l'attention d'un groupe de plongeurs québécois. Ceux-ci se dirigent vers Rimouski dans le but de
retrouver l’Empress of Ireland et après quelques jours de recherches infructueuses, l'épave est finalement localisée le 17 juillet 1964. L'épave de l’Empress of Ireland gît à 42 mètres (140 pieds) de profondeur, inclinée sur son
flanc tribord, à 7 Kilomètres au large de Sainte-Luce, près de Rimouski.
Compte tenu de la relative facilité d'accès à l'épave, un grand nombre de plongées s'effectuent sur cette dernière
après sa redécouverte en 1964. Dans les trente années qui suivirent, des milliers d'artefacts sont prélevés du
navire de façon incontrôlée, faisant naître un sentiment d'inquiétude dans la population quant à la préservation de
ce bien culturel. Vers la fin des années 1990, la menace d'une exploitation commerciale qui aurait eu comme
répercussion de détruire une partie de l’épave rend ce danger encore plus réel. Une coalition régionale visant la
sauvegarde de l'Empress of Ireland demande alors au ministère de la Culture et des Communications du Québec,
le classement et la protection du site. Le 29 avril 1998, la ministre de la Culture et des Communications, Louise
Beaudoin, émet un avis d'intention de classement de l'épave à titre de bien culturel. Cet avis d'intention fait en
sorte que l'épave est protégée selon la Loi sur les biens culturels et que personne ne peut désormais l'altérer. Un
an plus tard, le ministère répond aux attentes de la population et l'épave de l’Empress of Ireland est classée bien
historique et archéologique le 15 avril 1999.C'est le premier bien culturel subaquatique du Québec à recevoir un tel
statut de protection. Une loi fédérale s'applique aussi pour assurer la protection et la sauvegarde de l'épave, la Loi
sur la marine marchande du Canada (partie VI, article 436). Cette loi stipule que « quiconque prend possession
d'une épave dans les limites du Canada, y compris les eaux canadiennes, doit la remettre au receveur d'épaves le
plus tôt possible... »
L'importance et la valeur patrimoniale de l'épave sont aussi reconnues le 20 avril 2009 selon la Loi sur les lieux
historiques nationaux et le lieu historique national est désigné sous le nom de « Lieu historique national du Canada de l'Épave-du-RMS-Empress of Ireland ». La valeur patrimoniale de l'épave est liée au fait qu'il s'agit de l'un des
derniers vestiges existant au Canada rappelant l'époque des grands paquebots du début du XXe siècle, l'arrivée
massive d'immigrants européens et l'histoire du Canadien Pacifique qui « exploitait le réseau de transport et de
communication le plus vaste au monde ».
Des plongeurs expérimentés peuvent encore s'y rendre, mais ils doivent maintenant respecter des conditions
d'accès très strictes. En premier lieu, ils doivent s'inscrire auprès de la Société des récifs artificiels de l'Estuaire du
Québec (RAEQ) avant de se rendre sur l'épave. L'utilisation de l'une des trois bouées d'amarrage privées
installées sur le site de l'épave est obligatoire, celles-ci sont retirées en octobre. Évidemment, tout prélèvement et
déplacement d'objet, ainsi que toute action pouvant altérer l'épave sont interdits depuis le classement de l'épave à
titre de « bien culturel du Québec ».
Tableau du bilan des victimes et survivants du naufrage

Équipages
Passagers 1ère classe
Passagers 2e classe
Passagers 3e classe
Total

Gens à bord
420
87
253
717

Victimes
172
51
205
584

Survivants
248
36
48
133

1,477

1,012

465

Mémoriaux dédiés aux naufragés
Le souvenir du naufrage de l'Empress of Ireland est bien présent aujourd'hui. Peu après le naufrage, la Canadian
Pacific Railway Company fait ériger à Pointe-au-Père un monument dédié à la mémoire de quatre-vingt-huit passagers dont les corps furent repêchés dans les jours qui ont suivi la tragédie, et elle fait aussi construire un autre
mémorial au cimetière St-Germain de Rimouski pour rappeler le souvenir de sept passagers ayant perdu la vie lors
du naufrage.
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L’héritage numismatique de l’Empress of Ireland
Médaille de 1994
Une médaille avait été frappée en 1994, pour souligner le 80e anniversaire de
la tragédie. Cette médaille avait été frappée pour le Musée de la Mer (qui est
devenue depuis, le Site historique maritime de la Pointe-au-Père).
On y voit à l’avers le paquebot avec le nom au haut et la date de la tragédie au
Bas. Le revers présente le Phare de Pointe-au-Père avec au haut l’inscription
Site Historique National (en 1982 le Musée avait signé une entente avec Parc
Canada pour la gestion et la mise en valeur du site). Le nom du phare est au
Bas. Ce phare, le troisième à cet endroit a été construit en 1909 et fut décrété
Lieu Historique National en 1976.
La médaille qui mesure 38mm a un fini argent antique et fut frappée à seulement 100 exemplaires.
Cartes téléphoniques de 1999

En mai 1999, la Compagnie de téléphone QuébecTel a émis deux cartes prépayées (cartes La Puce) arborant
l’Empress of Ireland, pour souligner le 85e anniversaire de la tragédie. Les cartes avaient une valeur de 10$ (600
d’émises) et de 20$ (5000 d’émises). Une partie des profits devait être remise au Musée de la mer de Pointeau-Père.
Billet souvenir
En 2010, le Site historique maritime de Pointe-au-Père a fait émettre deux billets souvenir que les visiteurs du
site peuvent toujours se procurer au coût de 5$ chacun. Ces billets ont été émis en collaboration avec le Club
de Numismates du Bas St-Laurent, qui est à l’origine du projet.
La face des billets est identique pour les deux émissions et présente à gauche une photo du sous-marin
ONONDAGA, avec le gouvernail du bateau Empress of Ireland, et au centre, l’édifice abritant le Musée de
l’Empress et à droite le haut du Phare de Pointe-au-Père. Ces billets souvenir qui n’ont aucune valeur d’échange
et ont été émis comme souvenirs du Site et sont numérotés sur la face.
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Sur le billet qui présente l’Empress of Ireland, on voit au bas le navire dans toute sa splendeur, avec à gauche,
l’intérieur d’une pièce du bateau et à droite, un appareil télégraphique jumeau pour la transmission d’ordres à la
salle des machines (souvent appelé transmetteur d’ordres). Au haut, les dates 1906 (date de lancement du navire)
et 1914 (date du naufrage). Il y a eu 1000 billets d’émis de chaque type.
Médailles de 2014

En 2014, le Site historique maritime de la Pointe-au-Père a décidé de faire frapper une médaille pour
commémorer le 100e anniversaire de la tragédie de l’Empress of Ireland. La médaille présente à l’avers, en
relief, le paquebot avec le nom au haut et au bas, les dates 1906 – 2014. Au revers, on retrouve le logo de cet
anniversaire ainsi qu’une partie d’une photo représentant plusieurs personnes sur le pont du paquebot. Le nom
du Site historique maritime de la Pointe-au-Père est au bas.
La pièce qui mesure 42 mm a été frappée à 300 exemplaires sur un flan de cuivre plaqué argent antique, et
arborant un fini émaillé. Elle fut officiellement lancée en mai. Suite au grand succès obtenu lors de la prévente
des pièces au fini argent, et afin d’avoir en main suffisamment de pièces pour répondre à la demande des
visiteurs durant la saison touristique, les administrateurs du Site historique maritime de la Pointe-au-Père ont
décidé de faire frapper 200 exemplaires additionnels. Mais pour respecter la quantité annoncée de 300 pièces
au fini argent, les nouvelles pièces ont été frappées avec un fini doré antique.

Photo de l’Empress of Ireland

Photo complète dont on voit une partie sur la pièce

De son côté, le Club de Numismates du Bas-St-Laurent ((CNBSL) qui célébrait son 35e anniversaire de
fondation en 2014, a décidé de commémorer la tragédie sur sa médaille souvenir, en raison du fait que le club a
été fondé à Pointe-au-Père en 1979.
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La médaille, qui a été émise à 125 exemplaires, a un fini argent antique avec contour émaillé. L’avers présente
le logo du club avec l’indication de l’anniversaire à droite du phare et les dates « 1979 – 2014 » dans un ruban.
Ces inscriptions, tout comme le contour, ont un fini émaillé. Le revers montre une photo couleur de l’Empress
of Ireland en mer. L’image est protégée par un dôme de plastique qui donne beaucoup de relief à la pièce. De
plus, pour remercier les membres qui avaient joué un rôle important dans l’évolution du CNBSL, Yvon Marquis
(le fondateur) a obtenu la permission de faire émettre une médaille identique à celle émise par le club, mais
avec un fini de couleur dorée. Seulement 20 exemplaires de la médaille ont été frappés avec ce fini.

Une autre médaille a été émise en lien avec le 100e anniversaire de la tragédie de l’Empress of Ireland. Cette
médaille qui mesure 63mm, est faite en étain et a été émise à 100 exemplaires. L’avers présente au centre un
drapeau au fini émaillé et au haut les inscriptions « Canadian Pacific Railway » (qui était propriétaire du
paquebot lors de son naufrage) et « Royal Mail Steamship Lines ». Au-bas, on peut lire « Fairfield Shipbuilding
and Engineering Co. » (le constructeur du navire en Écosse). Au revers, on voit au centre une reproduction du
navire avec le nom au haut, les dates 1914 et 2014 et au bas, « 100th Anniversary ». On ignore qui a fait
frapper cette médaille et quand elle a été lancée. L’exemplaire illustré ci-haut a été acheté sur E-Bay par
Ghislain Rioux qui nous a transmis à l’époque cette information.
Pièces de la Monnaie royale canadienne

Finalement, pour commémorer le centenaire de cette tragédie, la Monnaie royale canadienne a émis deux
pièces de monnaie pour collectionneurs. La première, une pièce de 50 cents de 42 mm, est faite de cuivre
plaqué argent. On y voit le paquebot et au haut, entre la dénomination et les dates et la cloche récupérée de
l’Empress en 1964. Le nom du navire est gravé sur la tranche. Le tirage était de 15,000 pièces. La seconde,
une pièce de 20 dollars de 38 mm, est faite d’argent pur. Elle présente un dessin du navire quelques instants
avant le naufrage. Un lettrage sur tranche arbore le nom du navire ainsi qu'une cloche. Le tirage était de 7,000
pièces. Les deux pièces présentent des motifs en couleurs.
Ceci complète l’histoire de l’Empress of Ireland. Comme on peut le constater, cette tragédie présente un
héritage numismatique important qui contribue à perpétuer non seulement le triste événement mais également
la mémoire de tous ceux qui y sont rattachés. Nuls doutes que d’autres pièces et billets seront émis dans les
années à venir en commémoration de cette tragédie.

25

Le numismate francophone

Juin 2022

Le naufrage de l’Empress of Ireland est « le plus grand naufrage survenu au Canada » et fait partie des grandes
catastrophes maritimes du début du XXe siècle avec le Titanic en premier lieu et le Lusitania en deuxième. Malgré
cette importance, la tragédie tomba dans un oubli presque total, d'une part à cause de l'arrivée de la Première
Guerre Mondiale durant l’été de 1914 et aussi parce que la mort de quelques centaines d'immigrants n'avait pas eu
autant de répercussions que celle des représentants de la riche communauté new-yorkaise qui périrent sur le
Titanic.
Notons également en terminant que depuis quelques années, des documentaires très intéressants ont été
turnés en lien avec la tragédie de l’Empress of Ireland, afin de nous rappeler comme le mentionne l’un de ces
reportages, cette « tragédie oubliée ». Si vous avez l’occasion de passer dans le Bas du fleuve, prenez le
temps de visiter les diverses expositions offertes au Musée historique maritime de Pointe-au-Père et si vous
avez le temps, de visiter le sous-marin Onondaga; jamais plus vous ne verrez un film impliquant la vie à bord
d’un sous-marin de la même manière…
Ajouts informatifs :
Anecdotes
Parmi les survivants il y avait William Clarke affecté au pelletage du charbon sur l'Empress. Il eut juste le temps de
décrocher la chaloupe No. 5 et se lancer au secours des passagers. Fait intéressant, c'est dans des circonstances
similaires que deux ans plus tôt il survécut au naufrage du Titanic...
Un couple d'Italiens séparé l'un de l'autre lors du naufrage fut rescapé par des chaloupes différentes. Après deux
jours à Rimouski pleurant la perte du conjoint, ce n'est que 24 heures après être embarqués sur l'Alsacian qui
ramenait les survivants à Liverpool que l'homme et la femme se retrouvèrent...
La légende de Emmy
La chatte du bateau sur l’Empress of Ireland s’appelait Emmy. Elle était reconnue comme une chatte loyale de
couleur orange qui n’avait jamais manqué un voyage. Mais peu de temps avant le départ de Québec, la chatte a
tout fait pour quitter le navire avant son départ. L’équipage fut incapable de la retrouver et de la ramener à bord de
l’Empress qui partit sans elle. On rapporte que la chatte était sur le toit d’un hangar au Quai 27 et qu’elle regarda
le navire quitter le port. Les chats de bateau sont reconnus pour apporter la chance et protéger les navires
L’Empress of Ireland et les musées
En 2000, le pavillon Empress of Ireland est inauguré sur le Site historique maritime de la Pointe-au-Père. On y
présente la collection d'artefacts appartenant au musée et prélevés sur l’épave du navire avant qu'il ne soit classé
en 1999, ainsi qu'un film, S.O.S Empress of Ireland, qui raconte les derniers moments du transatlantique dans la
nuit du naufrage.
Le Musée canadien des civilisations (MCC) a lui aussi présenté une exposition de grande envergure en 2014 pour
commémorer le centenaire du naufrage du transatlantique. Cette exposition faisait suite à l'acquisition par le MCC
de la plus importante collection privée d'objets liés à l’Empress of Ireland et qui appartenait à Philippe Beaudry, un
collectionneur ayant effectué plus de 600 descentes en plongée sur l'épave du navire.
Sources et références:









Pointe-au-Père, Plus d'un siècle d'aide à la navigation. Brochure éditée par le Musée de la Mer.
La Tragédie Oubliée, Le naufrage de l'Empress of Ireland, Brochure éditée par le Musée de la Mer.
Fourteen Minutes, (James Croall,
London, Sphere Limited, 1978)
Société d'histoire du Bas St-Laurent,
Revue d'histoire du Bas-St-laurent,
Vol. III, No. 3, 1982
Till we meet again (Herbert
P. Wood, Image Publishing,
Toronto, 1982)
Wikipedia, Empress of Ireland
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Ce que la technologie peut apporter à une pièce de monnaie…
Pièce de 50 $ en argent fin 2022
Bateau fantôme au Canada,
dont le motif conçu par Neil Hamelin,
ne se révèle entièrement que
sous la lumière noire.
Annoncée le 7 juin,
avec un tirage de 1500 exemplaires
offerts à 649,95 $
et déjà épuisé en date du 9 juin.

UNE INVITATION PERSONNELLE
Venez nous rencontrer le samedi 23 juillet à 15 :30 h
dans le cadre du Congrès annuel de l’ARNC qui se tiendra
à l’hôtel Delta Ottawa City Centre, 101 rue Lyon, Ottawa
L’entrée est gratuite et nous aurons au programme quelques présentations
numismatiques ainsi que des discussions entre participants.

C’est un rendez-vous pour tous !
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eBay percevra les taxes de vente canadiennes auprès des
acheteurs au Canada
Avis aux acheteurs eBay au Canada
En raison de changements législatifs dans les lois fiscales du Canada, eBay devra facturer et
percevoir la TPS, TVH, TVQ et TVP sur les biens applicables vendus aux acheteurs au
Canada, et ce, à compter du 1er juillet 2022. Ces modifications toucheront la plupart des
entreprises de commerce électronique ayant des activités au Canada.
À compter du 1er juillet 2022, pour tous les biens matériels vendus au Canada, eBay
percevra les taxes de vente canadiennes (TPS, TVH, TVQ, TVP) auprès des acheteurs au
Canada pour le compte des vendeurs au Canada (peu importe leur statut d'inscription) et les
versera à l'administration fiscale pertinente. eBay sera également responsable de percevoir
les taxes de vente canadiennes sur les biens transmis par voie numérique vendus aux
acheteurs au Canada, notamment sur les biens de vendeurs à l'extérieur du Canada.
Veuillez confirmer que vos informations de compte sont à jour pour vous assurer que les
taxes appliquées à vos achats eBay sont exactes. Après l'entrée en vigueur de ces
modifications, eBay ne sera plus en mesure d'accepter les exemptions pour les Premières
Nations et la revente pour les acheteurs admissibles. Les Premières Nations peuvent
demander une réduction à l'ARC sur les achats exemptés. Pour les exemptions provinciales,
les acheteurs peuvent demander un remboursement à leur administration fiscale respective.
Les modalités et conditions d'eBay ont été mises à jour pour refléter ce changement et
respecter les lois applicables.
Des informations supplémentaires sur les mesures fédérales sont disponibles sur le site de
l'ARC ou en appelant la ligne d'aide : La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie
numérique : Notification et déclaration de renseignements – Canada.ca.
Veuillez consulter votre conseiller fiscal si vous avez des questions ou des préoccupations
sur ces modifications.
Comme toujours, nous vous remercions d'acheter sur eBay.
L’équipe eBay Canada
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