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Éléments de sécurité de la 
série L’épopée canadienne

Éléments de sécurité des 
billets de banque canadiens

Si vous soupçonnez qu’un 

billet est contrefait, envoyez-

le immédiatement au Bureau 

national de lutte contre la 

contrefaçon, à Ottawa.

UN AIDE-MÉMOIRE POUR 

LES AGENTS DE POLICE

34-DP (04-12)

Pour obtenir du matériel de formation, 
notamment le document Contrefaçon : 
Soyons prêts – Un guide pour les forces 
policières :

Banque du Canada
1 888 513-8212
education@banqueducanada.ca
www.banqueducanada.ca/billets

1. Bande métallique
Inclinez le billet. Les chiffres et les feuilles d’érable 

changent de couleur.

2. Image fantôme
Examinez le billet en le tenant devant une source de 

lumière. Une petite image fantôme du portrait apparaît. 

Elle est visible au recto et au verso du billet.

3. Traits
Examinez le billet en le tenant devant une source de • 

lumière. Les traits forment une ligne continue.

Inclinez le billet. Les traits passent du doré au • 

vert. Des petits caractères (p. ex., « CAN 20 ») 

représentent la valeur de la coupure.

4. Chiffre en morceaux
Examinez le billet en le tenant devant une source de 

lumière. Des motifs irréguliers au recto et au verso du 

billet forment un chiffre complet.

Nota : Les premiers billets de 5 $ et de 10 $ de la série 

L’épopée canadienne (2001-2002) étaient pourvus 

d’éléments de sécurité différents de ceux qui sont 

décrits ci-dessus. © Banque du Canada 2012

Infractions relatives à la contrefaçon

Reportez-vous aux articles 448 à 462 du Code criminel.

Peine maximale : 14 ans

Nota : Les faux billets en polymère constituent de la 

« monnaie contrefaite » au sens du paragraphe 448b) 
du Code criminel.

Article 449 : Fabrication de monnaie contrefaite

Article 450 : Possession de monnaie contrefaite

Article 452 : Mise en circulation de monnaie contrefaite

Pour de l’information sur la contrefaçon

Bureau national de lutte contre la contrefaçon 

Gendarmerie royale du Canada

613 993-0664

NACB@rcmp-grc.gc.ca

Pour acquérir des compétences de base en matière 

de billets contrefaits, suivez le Cours d’analyse de la 
monnaie contrefaite. Cette formation en ligne destinée 

aux membres de services policiers peut être suivie à 

partir du site www.cpkn.ca ou dans Agora si vous êtes un 

employé de la GRC. 



Feuille d’érable givrée
Examinez la feuille d’érable givrée pour vous assurer que 

son contour est transparent.

Chiffres cachés 
Les chiffres cachés permettent 

d’effectuer une vérifi cation 

supplémentaire si vous 

avez encore des doutes sur 

l’authenticité d’un billet en 

polymère après en avoir vérifi é les 

autres éléments de sécurité.

Utilisez une petite source de 1. 

lumière située à environ un 

mètre de distance.

Approchez le billet très près 2. 

de votre œil, jusqu’à ce qu’il 

touche presque votre nez.

Regardez la source de 3. 

lumière à travers la feuille 

d’érable givrée.

Vous verrez apparaître, à 4. 

travers la feuille d’érable 

givrée, un cercle formé de 

chiffres correspondant à la 

valeur du billet.

Comment vérifi er les billets de banque

Vérifi er les éléments de sécurité des billets de banque est 

très simple. Même les faux billets d’assez bonne qualité 

sont faciles à détecter si vous vous concentrez sur les 

éléments de sécurité. 

Prenez l’habitude de • toucher chaque billet, de l’examiner 
et de regarder au verso. 

Comparez un billet suspect à un billet que vous savez • 

être authentique. 

Observez les différences et non les similitudes. • 

Éléments de sécurité des billets de 20 $, de 50 $ et de 100 $ de la série en polymère

Touchez la texture lisse et unique du billet. Celui-ci est fait 

d’un seul morceau de polymère dont certaines parties sont 

transparentes. 

Touchez le billet

Encre en relief
Touchez le billet pour sentir l’encre en relief sur le grand 

chiffre, les épaules du grand portrait et les mots 

« Banque du Canada » et « Bank of Canada ». 

Bande transparente

Encre en relief

Feuille d’érable givrée 

Chiffres cachés 

Regardez au verso du billet pour vous assurer que les 

éléments dans la bande transparente ont les mêmes 

couleurs et détails qu’au recto. 

Regardez au verso

Bande transparente
Examinez le billet pour vérifi er la présence de la bande 

transparente contenant les éléments suivants.

Portrait à refl ets métalliques
Examinez les détails du portrait 

à refl ets métalliques. Celui-ci 

correspond au grand portrait.

Édifi ce à refl ets métalliques
Examinez les détails de l’édifi ce 

à refl ets métalliques. Inclinez le 

billet et observez le changement 

marqué des couleurs de l’édifi ce. 

Petits chiffres
Examinez les chiffres à l’intérieur 

et autour de la bande transparente. 

Ceux-ci correspondent à la valeur 

du billet. Certains chiffres sont 

inversés (image-miroir). 

Texte transparent
Examinez le mot « Canada ». Il 

est transparent et légèrement 

en relief.

Examinez-le

Bordure de feuilles d’érable
Examinez les feuilles d’érable qui 

bordent la bande transparente. 

Certaines feuilles la traversent.


