
MODULE 1 : L’argent – faut le gagner!
Séance 1 : Introduction et établissement des attentes

Lecture : Histoire de la monnaie au Canada 
Source : 
www.thecanadaguide.com/basics/money (en anglais)



Des années 1800 à aujourd’hui

Au début de l’histoire du Canada, les habitants des colonies britanniques 
canadiennes utilisaient diverses devises pour acheter des biens, y compris 
les livres sterling, les dollars américains, les pesos espagnols et même une 
monnaie coloniale unique fabriquée par les banques et les gouvernements 
locaux. 

En 1867, le nouveau gouvernement unifié du Canada a acquis un pouvoir 
constitutionnel exclusif sur les devises et, en 1870, il l’a utilisé pour faire 
adopter la Loi des billets du Dominion (maintenant connue sous le nom de 
Loi sur la monnaie), qui a fait du dollar canadien ($) la monnaie officielle du 
Canada. Un dollar canadien équivaut à 100 cents canadiens (¢).

Initialement lié à la valeur de la livre sterling, puis au prix de l’or, le dollar 
canadien est depuis 1931 une monnaie dite « à flottement libre » dont la 
valeur est déterminée par le marché international. Comme la plupart des 
pays développés, le Canada a une banque nationale, la Banque du Canada, 
qui a le pouvoir d’imprimer et d’acheter des devises pour aider à contrôler la 
valeur de la monnaie. 

De l’avis du Fonds monétaire international, le dollar canadien est l’une des 
sept monnaies de réserve mondiales reconnues pour sa stabilité et sa 
fiabilité, même en période d’incertitude économique.

Huard (un dollar)

Le huard est une grande pièce de monnaie faite de 
nickel de couleur or. Il existait auparavant un billet 
d’un dollar, mais il a été retiré progressivement dans 
les années 1980. La pièce est appelée « huard » 
parce qu’elle arbore un huard, 



Les pièces de monnaie canadiennes sont libellées comme suit :

Pièce de 10 cents

La pièce de 10 cents est la plus petite 
pièce par sa taille et est assez mince. Un 
voilier canadien célèbre, le Bluenose, qui 
a été le navire de course le plus rapide 
au monde pendant près de 20 ans y est 
représenté.

Pièce de 5 cents

La pièce de 5 cents est en fait plus 
grande que la pièce de 10 cents, ce qui 
peut porter à confusion. À une certaine 
époque, les pièces de cinq cents étaient 
faites de nickel, mais aujourd’hui, elles 
sont faites d’acier.

Pièce de 1 cent

La pièce de 1 cent est faite d’acier plaqué de cuivre et arbore 
la feuille d’érable, un symbole courant du Canada. En 2013, le 
gouvernement du Canada a officiellement cessé de produire des 
pièces de 1 cent et est en train de les retirer de la circulation, mais 
il faudra encore plusieurs années pour atteindre cet objectif. Les 
grandes entreprises et les grandes chaînes du Canada pourraient 
refuser les paiements en pièce.

Pièce de 25 cents 

La pièce de 25 cents est de couleur 
argent. Elle arbore un caribou, l’un des 
animaux à ramure chéris du Canada.

Pièce de deux dollars

La pièce de deux dollars est composée 
de deux couleurs métalliques 
différentes. Elle a remplacé l’ancien billet 
de deux dollars au milieu des années 
1990. Elle arbore un ours polaire.



Toutes les pièces de monnaie du Canada arborent un portrait de la reine 
Élisabeth II au verso, accompagnée de l’inscription latine D.G. Regina ou Dei 
Gratia Regina, qui signifie « Reine par la grâce de Dieu ». Le portrait de la Reine 
est mis à jour de temps à autre; il est donc facile de déterminer l’âge d’une pièce 
de monnaie en fonction de l’apparence de Sa Majesté.

La monnaie de papier canadienne, aussi connue sous le nom de billet ou de 
billet de banque, est utilisée pour la monnaie de plus grande valeur. Les modèles 
actuels de la série en polymère ne sont pas du tout faits de papier, mais d’une 
sorte de plastique mince et souple appelé polymère. Les billets de la série 
précédente, connue sous le nom de L’épopée canadienne, qui ont été mis en 
circulation en 2001 et qui ont commencé à être retirés officiellement en 2011, 
sont encore parfois utilisés. Le modèle des billets de banque canadiens change 
habituellement tous les 10 ans environ.

Billets canadiens 
Le billet de 5 $, représentant la plus petite valeur, est bleu et présente un 
portrait de l’ancien premier ministre Wilfrid Laurier (1841-1919), le premier 
Canadien français à diriger le Canada. Au verso, on y voit le bras canadien 
(ou Canadarm), un bras robotisé conçu au Canada et utilisé dans le cadre de 
missions de la NASA entre 1981 et 2011.

Au Canada, les billets de 10, 20, 50 et 100 dollars sont composés chacun 
d’images de symboles nationaux importants. Le dollar canadien est l’une des 
monnaies les plus fortes au monde. Les Canadiens effectuent des achats au 
moyen d’une variété de pièces de petite valeur et de cinq billets de plus grande 
valeur.



3. En 1870, le gouvernement canadien a adopté la Loi sur la __________ faisant du 
dollar canadien la monnaie officielle du Canada.

4. Quelle pièce est faite d’acier plaqué cuivre? 
6. En quoi sont faits les billets de banque en dollars canadiens? 

Type de plastique appelé ___________.

1. Toutes les pièces de monnaie du Canada ont un portrait de la reine ____________ 
au verso.

2. Quelle image figure au verso du billet canadien de 5 dollars? Elle représente 
un outil robotisé utilisé pour les missions de la ________________.

5. Comment s’appelle la pièce de un dollar? 

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

Mots croisés sur la monnaie
Complétez la grille de mots croisés ci-dessous.

NOM : ____________________________


