FOLIE DES LIASSES
par Jerome Fourre #120

Les liasses de billets m’ont toujours fasciné! J’ai été vraiment
impressionné lorsque Peter Wiedemann, membre CTCCC, m’a
envoyé une image d’un liasse de coupons CTC S4-A-AN 3¢ (1). Ils
étaient emballés dans une boîte de carton et n’étaient pas enveloppés dans du plastique. La boîte avait même le logo de la Canadian
Banknote Company (CBN) dessus (2). Sur la même image on peut
voir que CBN a commencé à emballer sous film plastique rétractable
durant la série CTC S4. Il y a une photo d’une liasse de billets CTC
S4-A-XN (3). Vous trouverez tout cela dans le Collecteur, Vol.9, No.3
de juillet 1999.

La série CTC S18 (4), qui a été imprimée par British American
Bank Note (BABN), était enveloppé dans de la cellophane et il y
avait maintenant une bande de plastique rouge afin de faciliter leur
ouverture. Les coupons n’étaient pas emballés sous film plastique
rétractable, mais les coins étaient repliés et collés semblable à une
livre de beurre. C’est la seule série qui a été emballée de cette
façon.
Comme la plupart d’entre vous le savent, les séries CTC S20
(6 & 7) et S21 ont été imprimées par la BABN avant les séries CTC
S18 et S19 et elles ont également été emballées sous film plastique
rétractable comme pour les autres séries. Les séries CTC S20 et
S21 sont séparées en lots de 100 billets par une feuille de papier
bleu. Les liasses ont une bande de papier brun où est inscrit ¨La
Société Canadian Tire Limitée¨, autour de chaque 100 coupons en
plus qu’autour de la liasse avant d’être emballée sous film plastique
rétractable.

Quand j’ai commencé à vérifier l’argent Canadian Tire dans
les magasins et postes d’essence en 1992, la série qui circulait
était CTC S9. Je n’avais pas assez de contacts pour être capable
de garder des liasses de billets, mais seulement pour remplacer les
coupons que j’ai retirés de la circulation. Mes sources pour obtenir
des coupons étaient la famille et les amis qui ont eu la gentillesse de
me vendre leur réserve. À l’époque, je gardais tout ce qui était hors
de l’ordinaire ainsi que tous les nouveaux billets que je trouvais qui
étaient en bon état. Comme la plupart des collectionneurs, je suis
vite devenu beaucoup plus sélectif dans ce que je gardais car le
volume était tout simplement trop gros. Mon budget était plus limité
à ce temps là.

Les séries CTC S22 (5) et S23 ont été imprimées par la CBN
et l’emballage était le même que pour les séries S5 à S16 qu’ils
avaient imprimés. Comme avec tous les billets de 1$ et 2$, ils ont
été emballés sous film plastique rétractable en liasses de 200.
La BABN a ensuite fait sa seconde impression de 10¢ et 1$
de la série CTC S20 en 2000. Ces coupons avaient le préfixe 2
comme premier chiffre du numéro de série. Ils ont également fait
les 5¢, 25¢ et 50¢ qui sont devenus la série CTC S24 (8 & 9) et
plus tard les coupons de 10¢ de la série CTC S25. Ils ont utilisé un
plus gros numéro de série pour ces deux séries. La série CTC S24
était emballée similairement à la série CTC S20, séparée en lots
de 100 billets par une feuille de papier bleu. Les liasses ont une
bande de papier brun autour de chaque paquet de 100 coupons en
plus des liasses complètes avant d’être emballées sous film plastique rétractable. Ils ont ajouté ¨La Société Canadian Tire Limitée¨
imprimé en noir sur le plastique. Pour certaines raisons, difficile à
expliquer, cette impression a été inversée lorsque les liasses ont été
emballées sous film plastique rétractable.

Toutes les liasses de CTC S5 et plus étaient emballées
sous film plastique rétractable. La BABN avait aussi imprimé les
séries CTC S10 & S11 et ils étaient emballés sous film plastique
rétractable.
Les deux premières liasses que j’ai retirées de la circulation ont
été les coupons CTC S10-D-25¢. Un liasse de 500 billets contenait
un radar à l’intérieur et cela a été la liasse que j’ai gardée, j’ai vendu
l’autre liasse à un autre collectionneur. Depuis ce temps, j’ai vendu
la plupart des coupons de ma liasse, sauf pour une quarantaine
de coupons. J’ai gardé le radar! À cette époque, je n’étais toujours
pas intéressé par les liasses sauf que pour vérifier les radars, les
remplacements et les erreurs.
J’ai eu accès aux liasses de CTC S11 longtemps avant que les
remplacements de cette série soient connus. ZUT ! J’ai même reçu
une liasse de coupons CTC S12-A-3¢ qui était encore enveloppée
dans du plastique. Évidemment, j’ai déchiré le plastique de la liasse
plus vite que vous pourriez dire < pare-chocs en caoutchouc de carrosse de bébé > et j’ai trouvé que quatre coupons ressortaient de
la liasse. Ces quatre coupons étaient des remplacements de même
numéro. Ils ont été mentionnés dans ¨Le Collectionneur¨ en 1995 –
Vol.5 No 1, page 7

La BABN est retournée aux plus petits numéros de série pour
les coupons de 5¢ et 10¢ de la série CTC S26 (10 & 11). L’emballage
a également changé pour cette série. Les bandes brunes avec le
nom de l’entreprise ont été élargies et sont maintenant blanches
avec le nom de l’entreprise en français et en anglais en rouge sur
le devant et une bande noire d’un demi-pouce à travers le joint arrière. Les papiers bleus utilisés pour séparer la liasse en paquets de
100 ont également disparus. Une bande de plastique blanche d’un
quart de pouce était utilisée pour regrouper ensemble deux ou cinq
liasses avant d’être emballés sous vide.

Par la suite, la série CTC S13 a commencé à être émise et
les remplacements ont commencé à apparaître dans la plupart des
séries, sauf pour les coupons de 50¢ et 1$. Ces remplacements
avaient un astérisque au début du numéro de série. Comme pour
les liasses de 50¢ et de 1$, je trouvais des numéros de série étirés
ici et là et je les retirais avec les coupons encadreurs juste pour
prouver leur existence à d’autres collectionneurs. Après environ un
an, les remplacements ont commencé à apparaître dans les liasses
de 50¢ et 1$. Je me suis ensuite débarrassé des numéros de série
étirés, ZUT! Tout à coup, comme la série CTC S13 tirait à sa fin,
j’étais dans un des magasins que je visitais sur une base régulière
lorsque le magasin a reçu cinq liasses de coupons CTC S13-Da 25¢
(2500 coupons). Lorsque j’ai pu analyser la situation, j’ai pris une
entente avec le propriétaire pour échanger tout ce que j’avais dans
les différentes dénominations contre ses coupons de 25¢. C’était
la seule fois, que je sache, que la CBN expédiait leur surplus de
remplacements à la fin d’une série de coupons réguliers.
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En 2000, la BABN a été vendue à Giesecke & Devrient et elle a
arrêté le script commercial au Canada. La CBN est intervenue et a
continué l’impression de l’argent CTC comme elle l’avait fait dans le
passé. C’est l’imprimeur principal de Canadian Tire depuis.
Les séries CTC S27, (12 à18) S28, (19 à 21) S29, S30 et S31 (22)
ont été emballés de plusieurs différentes manières. La première étant
similaire à la procédure de la BABN, avec une bande blanche autour
de chaque 100 coupons en plus d’une autre bande blanche autour
de la liasse de 500 ou 200 selon la dénomination. Deuxièmement,
ils ont tout simplement emballé sous film plastique rétractable les
liasses de 500 ou de 200 sans séparateur. Troisièmement, ils ont
ajouté des séparateurs jaunes à chaque 100 coupons pour faciliter
la tâche des utilisateurs lors de la séparation des coupons. Enfin,
la CBN utilise des séparateurs jaunes ainsi qu’une bande blanche
avant l’emballage sous film plastique rétractable.
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Certaines liasses ont des séparateurs jaunes et certains n’en ont
pas, certains ont une bande blanche autour de la liasse de 500 ou
de 200 avant d’être emballés sous film rétractable et certains n’ont
pas de bande autour.

Depuis le début de la série CTC S31, nous savons que la CBN
utilise des sous-traitants pour faire leur impression offset de feuilles
de coupons à l’extérieur. Lors du retour à la CBN, l’impression
en taille-douce est ajoutée sur l’avers et les numéros de série au
revers. Les feuilles sont ensuite découpées, emballées et envoyées
au siège social de Canadian Tire où elles sont entreposées jusqu’à
ce que les magasins et postes d’essence en fassent la demande.

J’ai aussi remarqué qu’ils ont coupé les feuilles en lots de
250 feuilles à la fois, sans doute afin de minimiser la possibilité de
déviation lors de la coupe. Plus la pile est épaisse, plus la lame peut
dévier durant la coupe, j’ai découvert que la plupart des liasses ont
une démarcation aux coupons # 250, 500 & 750.

En conclusion, vous pouvez voir qu’il y a eu plusieurs méthodes qui ont été utilisées pour l’emballage de l’argent Canadian
Tire à travers les années. À en juger par les liasses reçues dans
les magasins et postes d’essence que je visite, il est aussi évident
qu’ils utilisent plus d’une équipe pour faire l’emballage aujourd’hui.

Si vous avez des commentaires, veuillez communiquer avec moi
par téléphone au (450) 419-7914, courriel : jayfoure@ctccollector.ca
ou par la poste au 1120 Place Charron, Blainville, QC, J7C 2T2
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Les photos en noir et blanc inclus avec l’article de Peter Wiedemann dans le Vol. 9, No.3, en 1999 montrent les liasses, les
coupons actuels qui correspondent à l’étiquette d’emballage sur le carton et le logo de la CBN.
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Une liasse de coupons CTC S22 2$

Une liasse de coupons CTC S18 5¢ à côté d’une liasse
de CTC S31 5¢. Notez la différence de hauteur. Les deux
liasses ont 500 coupons chacune, mais le papier utilisé pour
les séries S18 est plus mince que celui utilisé pour le S31.
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Une liasse de coupons CTC S20 1$ de la deuxième impression.

La même liasse de coupons CTC S20 1$ démontrant les
séparateurs bleus.
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La même liasse de coupons CTC S24 25¢ démontrant les
séparateurs bleus.

Une liasse de coupons CTC S24 25¢
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Une liasse de coupons CTC S26 5¢

La même liasse de coupons CTC S26 5¢ démontrant
l’impression rouge sur des bandes blanches
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Une liasse de coupons CTC S27 5¢ avec les bandes blanches.
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Une liasse de coupons CTC S27 5¢ sans bandes blanches.
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Une liasse de coupons CTC S27 10¢ avec des bandes blanches.

Une liasse de coupons CTC S27 10¢ sans bandes blanches.
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Une liasse de coupons CTC S27 25¢ avec des bandes blanches.

Une liasse de coupons CTC S27 25¢ sans bandes blanches.
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Une liasse de coupons CTC S27 50¢ avec des bandes blanches.

Une liasse de coupons CTC S28 50¢ sans bandes blanches.
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Une liasse de coupons CTC S28 1$ avec les séparateurs jaunes.
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Deux liasses de coupons de la CTC S31 10¢, une avec des bandes
blanches et une sans. Les deux avec des séparateurs jaunes.

Une liasse de coupons CTC S28 $ 2$ avec les bandes blanches.

Le Collectionneur

7

Vol. 22 No. 1, 2012

