
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 Sa Majesté 
la reine Elizabeth II
Le portrait de Sa Majesté la reine 
Elizabeth II a été réalisé à partir d’une 
photographie récente prise à la demande 
de la Banque du Canada. Comme ce 
fut le cas pour les séries antérieures, le 
portrait de la reine qui orne le billet de 
20 $ en polymère a été approuvé par 
Sa Majesté.

L’édifice à reflets métalliques : 
la Tour de la Paix
L’image de la Tour de la Paix 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 Monument commémoratif 
du Canada à Vimy
Le Monument commémoratif du Canada à Vimy 
ornant le billet de 20 $ honore la contribution 
du Canada et les sacrifices consentis durant les 
conflits militaires qui ont jalonné son histoire. 
Érigé sur le site de la bataille de la Crête de Vimy, 
qui a eu lieu en France en 1917, le monument 
rend hommage aux Canadiens ayant servi sous les 
drapeaux au cours de la Première Guerre mondiale.

Situé sur le point culminant de la crête de Vimy, le 
monument porte les noms des 11 285 combattants 
canadiens de la Première Guerre mondiale qui 
n’ont pas de sépulture connue en sol français. Il a 
été construit sur un terrain que la France a cédé à 
perpétuité au Canada en 1922, en reconnaissance 
des efforts de guerre de notre pays. L’inscription 
suivante est gravée sur le socle du monument : « À 
la vaillance de ses fils pendant la Grande Guerre, et 
en mémoire de ses soixante mille morts, le peuple 
canadien a élevé ce monument. »

Le thème
Les éléments graphiques 
du billet de 20 $



Le Monument commémoratif du Canada à Vimy
L’image du Monument commémoratif du Canada à Vimy a été réalisée à partir de 
photographies prises à la demande de la Banque du Canada. Le Monument ornant le billet 
de 20 $ honore la contribution et les sacrifices faits par des Canadiens et des Canadiennes 
durant les conflits qui ont jalonné notre histoire.

La Fondation Vimy et Anciens Combattants Canada ont été consultés pour veiller à ce que 
cet élément graphique soit illustré de façon appropriée.

Le drapeau canadien
L’image du drapeau canadien 
qui flotte au vent a été réalisée à 
partir d’une photographie prise à la 
demande de la Banque du Canada.

Pour en savoir plus, visitez le site www.fondationvimy.ca.

Les coquelicots
La composition artistique de 
coquelicots symbolise le souvenir 
et rend hommage aux hommes 
et aux femmes des forces armées 
canadiennes.


