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Nouvelle exposition Chance et croyances 
au Musée de la Banque du Canada 

OTTAWA (ONTARIO) – Le Musée de la Banque du Canada invite les résidents et 

visiteurs de la région d’Ottawa à sa nouvelle exposition intitulée Chance et croyances, 

qui ouvre ses portes le 25 octobre. Consacrée aux rites, aux cérémonies et aux 

supersititions qui tournent autour de l’argent, de même qu’aux origines surprenantes de 

coutumes fort répandues, cette exposition présente des objets rares et inédits de la 

Collection nationale de monnaies. Des activités interactives sont prévues pour les 

visiteurs de tous âges. 

« Depuis plus de 2 500 ans, l’argent nous sert de moyen d’échange; il traduit temps et 

travail en biens et services, a déclaré Larry Schembri, sous-gouverneur à la Banque du 

Canada. Important pour notre bien-être et notre sécurité, il tient un si grand rôle dans 

notre quotidien qu’il s’insère dans nos traditions culturelles. » 

Voici quelques-uns des incontournables de l’exposition : 

• Des offrandes en papier imitant des articles de luxe tels que lingots d’or, yachts et 

téléphones mobiles, destinés à être brûlés afin de servir aux âmes des défunts. 

• Un vaste éventail de jetons d’amour : pièces de monnaie écrasées ou polies, sur 

lesquelles des messages d’amour ont été inscrits.  

• Une pièce du 17e siècle touchée par le roi Charles Ier d’Angleterre afin de 

transmettre son pouvoir de guérison divin à toute personne qui presserait sur son 

corps la « pièce du toucher royal ». 

• Des activités interactives permettant aux visiteurs de faire un vœu dans un puits 

porte-bonheur, de créer leur propre jeton d’amour et de trouver un sixpence caché 

dans un gâteau. 

 

Les 26 et 27 octobre, les visiteurs du Musée auront la possibilité de participer à une 

programmation spéciale, qui comportera : 

• des visites guidées de l’exposition  

o en français, à 10 h 30 et à 13 h 30, 

o en anglais, à 11 h 30 et à 14 h 30; 

https://www.museedelabanqueducanada.ca/explorer/expositions/expositions-speciales/chance-et-croyances/
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• des séances de lecture pour les enfants basées sur des livres qui décrivent des 

usages surprenants de l’argent; 

• des activités permettant de fabriquer sa propre pochette de sou porte-bonheur. 

 

L’exposition sera à l’affiche jusqu’au 1er novembre 2020. 

Note aux rédacteurs : 

▪ Le Musée de la Banque du Canada est situé au 30, rue Bank, à Ottawa, en Ontario. 
Il est ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h. Comme toujours, l’accès au Musée 
de la Banque du Canada et à ses expositions spéciales est gratuit. 

▪ Le Musée explique les quatre grandes fonctions de la Banque : établir la politique 

monétaire, favoriser la solidité du système financier, émettre les billets de banque 

canadiens et agir à titre d’agent financier de l’État fédéral.  

▪ Il gère aussi les 130 000 objets de la Collection nationale de monnaies, la plus 
importante collection au monde de monnaie canadienne et d’objets s’y rapportant. 

▪ Pour en savoir plus sur le Musée et ses services, consultez le site Web.  

▪ Des photos du Musée et de l’exposition sont disponibles pour téléchargement sur 
Flickr. 

http://www.banqueducanada.ca/?page_id=22693
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