
Les billets de banque canadiens en polymère allient à merveille graphisme et technologie. Le principal objectif 
visé lorsqu’on émet une nouvelle série de billets est la sûreté, soit faire échec à la contrefaçon afin de mettre à la 
disposition des Canadiens un mode de paiement sûr qu’ils peuvent utiliser en toute confiance. Les éléments de sécurité 
d’avant-garde, notamment les images holographiques détaillées apparaissant dans la bande transparente, rendent les 
nouveaux billets difficiles à contrefaire et faciles à vérifier pour les Canadiens.

En plus d’offrir une sûreté accrue, ce qui est primordial, les nouveaux billets comportent des éléments graphiques qui 
mettent en valeur l’expérience canadienne et évoquent l’esprit d’innovation du pays. Les images et les thèmes choisis 
pour les cinq coupures représentent les exploits et les réalisations du Canada, en particulier dans les domaines des 
sciences, de la technologie et de l’exploration.

Dans le cadre de son processus de conception des billets, la Banque du Canada a mené des consultations poussées 
auprès d’experts et des acteurs directement concernés par les thèmes. En consultant des spécialistes à propos 
des thèmes retenus, la Banque a pu veiller à ce que les éléments graphiques soient illustrés de façon appropriée sur 
chaque coupure.

Le portrait de sir John A. Macdonald, 
premier ministre
Le portrait de sir John A. Macdonald a 
été réalisé à partir d’une photographie de 
Bibliothèque et Archives Canada. Le portrait à 
reflets métalliques qui se trouve dans la bande 
transparente a été colorisé pour en faire un 
élément holographique.

L’édifice à reflets métalliques : 
la Bibliothèque du Parlement
L’image de la Bibliothèque du Parlement a 
été réalisée à partir d’une photographie prise 
à la demande de la Banque du Canada. Pour 
l’édifice à reflets métalliques qui se trouve dans 
la bande transparente, l’image a été adaptée 
pour en faire un élément holographique.

Le Canadien
L’expansion du chemin de fer au 
Canada dans les années 1880 a été 
saluée comme une formidable prouesse 
d’ingénierie pour un jeune pays au relief 
varié et souvent redoutable. À l’époque, 
ce chemin de fer était le plus long 
jamais construit. Il a relié nos frontières 
Est et Ouest, rapproché les gens et 
facilité les échanges commerciaux. Sa 
réalisation témoigne de l’esprit pionnier 
du Canada. Aujourd’hui, le train Le 
Canadien, qui serpente à travers les 
Rocheuses, met en valeur la beauté de 
nos paysages et symbolise ce que ce 
jeune pays a réussi à accomplir.

Les éléments graphiques 
du billet de 10 $ Le thème



Le Canadien
L’image du train Le Canadien a été réalisée à partir d’une photographie prise à la demande 
de la Banque du Canada, dans le parc national Jasper, en Alberta. Le numéro de la 
locomotive (6403) a été conservé dans l’image figurant sur le billet de banque.

VIA Rail Canada et l’Association des chemins de fer du Canada ont été consultées pour 
veiller à ce que cet élément graphique soit illustré de façon appropriée.

Les Rocheuses canadiennes
L’image des Rocheuses canadiennes est une composition réalisée à partir de photographies 
prises à la demande de la Banque du Canada. Trois régions sont représentées sur le billet 
de banque pour mettre en valeur les paysages diversifiés et majestueux des Rocheuses. 
À gauche se trouvent les contreforts du pic Lectern et la montagne Aquila; au centre, les 
montagnes Redan, Esplanade et Gargoyle; à droite, le mont Zengel, qui fait partie des 
chaînes de montagnes Victoria Cross.

La carte du réseau ferroviaire canadien servant au transport de passagers
La carte, qui symbolise l’unification de notre vaste pays et montre le réseau ferroviaire de 
VIA Rail destiné au transport de passagers, a été fournie par Ressources naturelles Canada. 
Bien qu’elle ait été simplifiée pour figurer sur le billet de banque, elle demeure une 
représentation fidèle du réseau.

Pour en savoir plus, visitez les sites suivants : www.viarail.ca/fr, www.railcan.ca/fr, parc national Jasper et 

www. rncan.gc.ca.

http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/ab/jasper/index.aspx

