
    

Notice nécrologiqueNotice nécrologique
C’est avec tristesse que nous informons C’est avec tristesse que nous informons 
nos lecteurs du décès par mort violente nos lecteurs du décès par mort violente 

de Al Copper, le dernier sou noir de Al Copper, le dernier sou noir 
canadien. Le corps, découvert vendredi canadien. Le corps, découvert vendredi 

au fond de la fontaine d’un centre au fond de la fontaine d’un centre 
commercial de Laval , était déjà dans un commercial de Laval , était déjà dans un 

état d’oxydation avancé, ce qui laisse état d’oxydation avancé, ce qui laisse 
croire que le drame s’est joué il y a croire que le drame s’est joué il y a 

plusieurs mois. Le sou aura droit à des plusieurs mois. Le sou aura droit à des 
funérailles nationales et sa dépouille sera funérailles nationales et sa dépouille sera 

mise en terre, côté face, dans le mise en terre, côté face, dans le 
cimetière où reposent déjà en paix les cimetière où reposent déjà en paix les 

restes du dernier « un dollar » en papier. restes du dernier « un dollar » en papier. 
Une messe sera célébrée dans la chapelle Une messe sera célébrée dans la chapelle 

de la Banque centrale et une pièce de la Banque centrale et une pièce 
commémorative en cuivre sera frappée à commémorative en cuivre sera frappée à 

son effigie.son effigie.
Les dons en argent sont acceptés, Les dons en argent sont acceptés, 

arrondis aux cinq sous près.arrondis aux cinq sous près.

BiographieBiographie
Al Copper vit le jour en 1989 dans un creuset modeste de la Monnaie Al Copper vit le jour en 1989 dans un creuset modeste de la Monnaie 

Royale Canadienne. Il passa ses jeunes années au coeur d’un distributeur de Royale Canadienne. Il passa ses jeunes années au coeur d’un distributeur de 
gommes, rue Chénier à Montréal puis fut transféré à l’âge de 4 ans dans un gommes, rue Chénier à Montréal puis fut transféré à l’âge de 4 ans dans un 
rouleau de « cennes » noires où il put approfondir avec ses semblables ses rouleau de « cennes » noires où il put approfondir avec ses semblables ses 

connaissances en arithmétique. Il décrocha son premier emploi dans un connaissances en arithmétique. Il décrocha son premier emploi dans un 
dépanneur à Repentigny, dans un cendrier près de la caisse. Il fit ensuite dépanneur à Repentigny, dans un cendrier près de la caisse. Il fit ensuite 

partie du prestigieux portefeuille d’un artiste de la scène pendant trois ans partie du prestigieux portefeuille d’un artiste de la scène pendant trois ans 
avant d’être échangé avec quatre de ses pairs, pour une pièce à avant d’être échangé avec quatre de ses pairs, pour une pièce à 

dénomination plus élevée dans une crêperie. Al fut ensuite membre d’une dénomination plus élevée dans une crêperie. Al fut ensuite membre d’une 
tirelire en porcelaine pendant un an avant d’être monnayé contre son gré  tirelire en porcelaine pendant un an avant d’être monnayé contre son gré  
au cours d’une transaction au noir. Ses perspectives d’avenir s’obscurcirent au cours d’une transaction au noir. Ses perspectives d’avenir s’obscurcirent 

de façon abrupte quand le gouvernement canadien annonça en 2010 le de façon abrupte quand le gouvernement canadien annonça en 2010 le 
retrait de tous les sous noirs en circulation. Al tenta maintes fois de retrait de tous les sous noirs en circulation. Al tenta maintes fois de 

s’évader hors du pays afin d’éviter d’être remis aux autorités.  Se voyant s’évader hors du pays afin d’éviter d’être remis aux autorités.  Se voyant 
perdre un à un ses amis et souffrant de solitude, Al développa des troubles perdre un à un ses amis et souffrant de solitude, Al développa des troubles 
de comportement. Dépressif, il sauta des mains d’une marchande de tabac de comportement. Dépressif, il sauta des mains d’une marchande de tabac 
et périt noyé, nu et sans le sou, au fond d’une fontaine mal entretenue dans et périt noyé, nu et sans le sou, au fond d’une fontaine mal entretenue dans 

un centre commercial de Laval, à l’été 2013. un centre commercial de Laval, à l’été 2013. 
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