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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

BILLETS DE BANQUE EN POLYMÈRE
 

Leçon 1-1 
Comment savoir si c’est un vrai billet?

Feuille de travail 1 : Comment savoir si c’est un vrai billet?

Note à l’enseignant : Utilisez l’exposé PowerPoint 1 qui contient des images des billets en polymère  
     et en papier.

Instructions : À l’aide de billets de banque authentiques ou des images fournies par ton enseignant  
           et en faisant appel à tes connaissances, trouve des indices qui te permettent de savoir  
           si un billet est authentique. 

Billets de la série L’épopée canadienne 

Billets de la série en polymère
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Leçon 1-2 
Éléments de sécurité des billets de la série en polymère et  
de la série L’épopée canadienne

Feuille de travail 2 : Éléments de sécurité de la série en polymère

Note à l’enseignant : Utilisez l’exposé PowerPoint 2 qui contient des images des deux côtés d’un  
     billet en polymère.

Instructions : Inscris le nom des éléments de sécurité du billet reproduit ci-dessous. Explique ensuite  
            comment vérifier chaque élément dans le tableau qui suit.

RECTO

VERSO
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Touchez le billet Examinez-le  Regardez au verso

Billet en polymère : Bande transparente : Bande transparente :

Encre en relief : Portrait à reflets métalliques :

Édifice à reflets métalliques :

Texte transparent :

Petits chiffres :

Bordure de feuilles d’érable :

Feuille d’érable givrée :

Chiffres cachés :

Feuille de travail 2 : Éléments de sécurité de la série en polymère



Leçon 1-2 (corrigé)
Éléments de sécurité des billets de la série en polymère et  
de la série L’épopée canadienne

Corrigé de la feuille de travail 2 : Éléments de sécurité de la série en polymère 

RECTO

VERSO

Portrait à reflets métalliques

Portrait à reflets métalliques

Bande transparente
Texte transparent

Petits chiffres 

Petits chiffres 

Bordure de feuilles d’érable 

Bordure de feuilles d’érable 

Édifice à reflets métalliques 

Édifice à reflets métalliques 

Encre en reliefChiffres cachés

Feuille d’érable givrée 
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Touchez le billet Examinez-le Regardez au verso

Billet 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.

Bande transparente : 
Examinez le billet pour vérifier 
la présence de la bande 
transparente contenant un 
portrait et un édifice à reflets 
métalliques. 

Bande transparente :
Regardez au verso du billet pour 
vous assurer que les éléments 
dans la bande transparente ont 
les mêmes couleurs et détails 
qu’au recto.

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 ».

Portrait à reflets métalliques : 
Examinez les détails du portrait à 
reflets métalliques dans la bande 
transparente. Celui-ci correspond 
au grand portrait.

Édifice à reflets métalliques : 
Examinez les détails de l’édifice à 
reflets métalliques dans la bande 
transparente. Inclinez le billet et 
observez le changement marqué 
des couleurs de l’édifice.

Texte transparent : 
Examinez le mot « Canada ». Il 
est transparent et légèrement en 
relief.

Petits chiffres : 
Examinez les chiffres à l’intérieur et 
autour de la bande transparente. 
Ceux-ci correspondent à la valeur 
du billet. 

Bordure de feuilles d’érable : 
Examinez les feuilles d’érable qui 
bordent la bande transparente. 
Certaines feuilles la traversent.

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 vérification 
supplémentaire si vous 
avez encore des doutes sur 
l’authenticité d’un billet en 
polymère après en avoir vérifié les 
autres éléments de sécurité. 

Corrigé de la feuille de travail 2 : Éléments de sécurité de la série en polymère 



Encre en relief (un endroit) Portrait à reflets métalliques 

Bande transparente Bordure de feuilles d’érable

Édifice à reflets métalliques Chiffres cachés 

Feuille d’érable givrée Encre en relief (un endroit)

Petits chiffres Encre en relief (un endroit)

Texte transparent

Leçon 1-2 
Éléments de sécurité des billets de la série en polymère et  
de la série L’épopée canadienne

Jeu 1 : Savoir reconnaître les éléments de sécurité des billets en polymère
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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

Leçon 1-2 
Éléments de sécurité des billets de la série en polymère et  
de la série L’épopée canadienne

Feuille de travail 3 : Éléments de sécurité de la série L’épopée canadienne 

Instructions : Inscris le nom des éléments de sécurité du billet reproduit ci-dessous. Explique ensuite  
           comment vérifier chaque élément dans le tableau qui suit. 

Touchez Examinez Inclinez

 Encre en relief : Image fantôme : Bande métallique :

Traits : Traits :

Chiffre en morceaux :



Leçon 1-2 (corrigé)
Éléments de sécurité des billets de la série en polymère et  
de la série L’épopée canadienne

Corrigé de la feuille de travail 3 : Éléments de sécurité de la série L’épopée canadienne

Touchez Examinez Inclinez

Encre en relief :
Touchez le billet pour sentir 
l’encre en relief sur le gros 
chiffre, l’épaule du portrait et 
les mots « Bank of Canada • 
Banque du Canada ».

Image fantôme :
Regardez le billet en le tenant 
devant une source de lumière. 
Une petite image fantôme du 
portrait apparaît. Elle est visible 
des deux côtés du billet.

Bande métallique :
Inclinez le billet. Les chiffres et les 
feuilles d’érable changent de 
couleur.

Traits :
Regardez le billet en le tenant 
devant une source de lumière. 
Les traits forment une ligne pleine 
qui est visible des deux côtés du 
billet. Des petits caractères (p. ex., 
« CAN 20 ») correspondent à la 
valeur du billet.

Traits :
Inclinez le billet. Les traits passent 
du doré au vert.

Chiffre en morceaux :
Regardez le billet en le tenant 
devant une source de lumière. 
Des motifs irréguliers au recto 
et au verso forment un chiffre 
complet qui est visible des deux 
côtés du billet. 
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Bande métallique

Traits

Chiffre en morceaux

Image fantôme

Encre en relief
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Leçon 1-3 
La vie d’un billet de banque 

Option A ou C
Feuille de travail 4 : La vie d’un billet de banque

Instructions : Réponds aux questions suivantes pendant le visionnement des vidéos de la série  
            La vie d’un billet de banque.

Partie 1 : Recherche et développement   

 1.  Combien de temps a duré le processus de conception et de mise à l’essai des  
      nouveaux billets en polymère? 

              

 2.  Quelle est la raison principale pour laquelle la Banque du Canada émet de nouveaux billets? 

              

 3.  Quels moyens prennent les concepteurs des nouveaux billets pour demeurer un pas  
      devant la contrefaçon? 

              

              
 

 4.  Quels tests a-t-on fait subir aux nouveaux billets en polymère pour en évaluer la durabilité? 

              

              

              

              



Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

Leçon 1-3 
La vie d’un billet de banque 

Option A ou C
Feuille de travail 4 : La vie d’un billet de banque

Partie 2 : Graphisme

 1.  Sur quoi la Banque du Canada s’est-elle fondée pour concevoir les nouveaux billets?  

              

              

 2.  Quelles technologies ont été utilisées pour créer les éléments des nouveaux billets? 

              

              

 3.  Sur quel matériau les nouveaux billets sont-ils imprimés? 

              

 4.  Quelle est la texture de ce matériau?  

               

 5.  Quel est l’élément de sécurité le plus frappant des nouveaux billets?
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Leçon 1-3 
La vie d’un billet de banque 

Option A ou C
Feuille de travail 4 : La vie d’un billet de banque

Partie 3 : Production  

 1.  Quel est le facteur principal dont il faut tenir compte pour déterminer la quantité de  
      billets à produire chaque année? 

              

 2.  Le processus d’impression des billets en polymère est-il différent de celui utilisé pour  
      les billets en papier?

              

 3.  Quels éléments sont déjà intégrés au support d’impression en polymère lorsque celui-ci  
      est envoyé chez l’imprimeur? 

              

              

 4.  Quelles sont les six prochaines étapes du processus de production des billets?  

               

              

              

              

              

              

 5.  Quelle est la durée de vie des billets en polymère par rapport à celle des billets en papier?
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Leçon 1-3 
La vie d’un billet de banque 

Option A ou C
Feuille de travail 4 : La vie d’un billet de banque   

Partie 4 : Distribution 

 1.  En quelle année la Banque du Canada a-t-elle ouvert ses portes?   

              

 2.  En 2012, combien de points régionaux de distribution y avaient-ils au Canada?  

              

 3.  Comment se fait la gestion des flux de billets? 

              

 4.  Quels sont les effets positifs du passage au polymère sur le système de distribution des billets?    

               

              

 5.  Combien y avait-il de billets de banque en circulation en 2011?  

              

 6.  Que fait la Banque pour faciliter la mise en circulation des nouveaux billets? 
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Leçon 1-3 
La vie d’un billet de banque 

Option A ou C
Feuille de travail 4 : La vie d’un billet de banque   

Partie 5 : Vert une nouvelle vie

 1.  Quelle est la principale raison pour laquelle les billets en polymère sont meilleurs  
      pour l’environnement?   

              

              

 2.  Quels autres avantages les billets en polymère présentent-ils sur le plan environnemental?  

              

              

 3.  Que fait-on des billets en polymère qui sont détruits?
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Leçon 1-3 (corrigé)
La vie d’un billet de banque 

Option A ou C
Corrigé de la feuille de travail 4 : La vie d’un billet de banque

Partie 1 : Recherche et développement

 1.  Combien de temps a duré le processus de conception et de mise à l’essai des 
      nouveaux billets en polymère?

  •  5 ans

 2.  Quelle est la raison principale pour laquelle la Banque du Canada émet de nouveaux billets?  

  •  Accroître la sécurité

 3.  Quels moyens prennent les concepteurs des nouveaux billets pour demeurer un pas  
      devant la contrefaçon? 

  •  Ils étudient les techniques employées par les faussaires.   

  •  Ils essaient de produire des faux billets.       
 

 4.  Quels tests a-t-on fait subir aux nouveaux billets en polymère pour en évaluer la durabilité?

  •  Tests mécaniques

  •  Résistance au froissement          

  •  Résistance au frottement

  •  Résistance aux déchirures          

  •  Imperméabilité 

  •  Résistance aux températures extrêmes

  •  Résistance aux huiles présentes sur les doigts

  •  Exposition prolongée au soleil        



CONTREFAÇON DES BILLETS DE BANQUE / 15

Leçon 1-3 (corrigé)
La vie d’un billet de banque 

Option A ou C
Corrigé de la feuille de travail 4 : La vie d’un billet de banque

Partie 2 : Graphisme

 1.  Sur quoi la Banque du Canada s’est-elle fondée pour concevoir les nouveaux billets? 

  •  Des consultations ont été menées avec des groupes de Canadiens, à qui on a 
      demandé d’apporter des objets qu’ils considéraient comme typiquement canadiens. 

 2.  Quelles technologies ont été utilisées pour créer les éléments des nouveaux billets? 

  •  Outils numériques         

  •  Logiciel spécial    

 3.  Sur quel matériau les nouveaux billets sont-ils imprimés? 

  •  Le polymère         

 4.  Quelle est la texture de ce matériau?  

  •  Le polymère est lisse.          

 5.  Quel est l’élément de sécurité le plus frappant des nouveaux billets?

  •  La large bande transparente        



Leçon 1-3 (corrigé)
La vie d’un billet de banque 

Option A ou C
Corrigé de la feuille de travail 4 : La vie d’un billet de banque

Partie 3 : Production

 1.  Quel est le facteur principal dont il faut tenir compte pour déterminer la quantité de billets  
      à produire chaque année?  

  •  Le remplacement des billets usés      

 2.  Le processus d’impression des billets en polymère est-il différent de celui utilisé pour les  
      billets en papier? 

  •  Pas de façon marquée         

 3.  Quels éléments sont déjà intégrés au support d’impression en polymère lorsque celui-ci  
      est envoyé chez l’imprimeur?  

  •  Certains éléments de sécurité         

  •  Certains éléments graphiques       

 4.  Quelles sont les six prochaines étapes du processus de production des billets?  

  •  Application des couches d’encre       

  •  Ajout des numéros de série         

  •  Application du vernis        

  •  Coupe des billets          

  •  Emballage          

  •  Livraison         

 5.  Quelle est la durée de vie des billets en polymère par rapport à celle des billets en papier?

  •  Au moins deux fois et demie plus longue      
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Leçon 1-3 (corrigé)
La vie d’un billet de banque 

Option A ou C
Corrigé de la feuille de travail 4 : La vie d’un billet de banque

Partie 4 : Distribution
  

 1.  En quelle année la Banque du Canada a-t-elle ouvert ses portes?  

  • En 1935          

 2.  En 2012, combien de points régionaux de distribution y avait-il au Canada? 

  •  10          

 3.  Comment se fait la gestion des flux de billets? 

  •  À l’aide d’un système informatisé de gestion des stocks  

 4.  Quels sont les effets positifs du passage au polymère sur le système de distribution des billets?   

  •  Les billets seront remplacés moins souvent.          

  •  Le traitement mécanique des billets en polymère est plus efficace. 

 5.  Combien y avait-il de billets de banque en circulation en 2011? 

  •  1,5 milliard de billets         
  

 6.  Que fait la Banque pour faciliter la mise en circulation des nouveaux billets? 

  •  Elle émet la série progressivement, une coupure à la fois. 
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Leçon 1-3 (corrigé)
La vie d’un billet de banque 

Option A ou C
Corrigé de la feuille de travail 4 : La vie d’un billet de banque

Partie 5 : Vert une nouvelle vie

 1.  Quelle est la principale raison pour laquelle les billets en polymère sont meilleurs 
      pour l’environnement?  

  •  Leur durabilité : Ils resteront en circulation au moins deux fois et demie plus longtemps 
      que les billets en papier.  

 2.  Quels autres avantages les billets en polymère présentent-ils sur le plan environnemental? 

  •  Transport moins fréquent des billets (distribution)  

  •  Ils resteront en circulation plus longtemps (économies plus importantes en 
      matière d’énergie au fil du temps).

 3.  Que fait-on des billets en polymère qui sont détruits?

  •  Les billets sont déchiquetés et recyclés.
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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

Leçon 1-3
La vie d’un billet de banque

Option B
Résumé de la feuille de travail 1 : La vie d’un billet de banque

Instructions : Pendant le visionnement de chaque vidéo de la série La vie d’un billet de banque, 
            note deux ou trois idées principales.

Vidéo Idées principales

Partie 1 : 
Recherche et développement

Partie 2 : 
Graphisme

Partie 3 : 
Production 

Partie 4 : 
Distribution 

Partie 5 : 
Vert une nouvelle vie

CONTREFAÇON DES BILLETS DE BANQUE / 19



Sortie 
Fiche de sortie 1

Fiche de sortie
  
Nom : __________________________________

Décris deux façons de vérifier tes billets de 
banque pour t’assurer qu’il s’agit de billets 
authentiques. 

1.

2.

Fiche de sortie
  
Nom : __________________________________

Décris deux façons de vérifier tes billets de 
banque pour t’assurer qu’il s’agit de billets 
authentiques. 

1.

2.

Fiche de sortie
  
Nom : __________________________________

Décris deux façons de vérifier tes billets de 
banque pour t’assurer qu’il s’agit de billets 
authentiques. 

1.

2.

Fiche de sortie
  
Nom : __________________________________

Décris deux façons de vérifier tes billets de 
banque pour t’assurer qu’il s’agit de billets 
authentiques. 

1.

2.
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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

Leçon 2-1 
Thèmes des billets en polymère 

Feuille de travail 5 : Remue-méninges sur l’identité canadienne 

Instructions : Pense à des images, à des symboles, à des événements, à des endroits ou à des 
            personnes qui représentent le mieux l’identité canadienne. 
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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

Leçon 2-1 
Thèmes des billets en polymère 

Feuille de travail 6 : L’identité canadienne et les citations ayant un lien avec la bataille 
             de la Crête de Vimy 

Instructions : En t’inspirant des citations qui suivent, discute avec tes coéquipiers de la bataille 
            de la Crête de Vimy, de son importance et des raisons pour lesquelles on a choisi le 
            Monument commémoratif du Canada à Vimy pour symboliser l’identité canadienne 
            sur le billet de 20 $.

« Au cours de ces quelques minutes, je venais 
d’être témoin de la naissance d’une nation. » 

« La bataille pour prendre possession de la 
crête de Vimy a eu un coût énorme pour le 
Canada, mais elle allait être marquante pour 
l’image du pays et la place qu’il occupe 
parmi les autres nations. » 

« Au sud, au nord, le long de la crête, il y avait des 
Canadiens à perte de vue. Et pour la première 
fois, j’ai senti que je faisais partie à part entière 
d’une nation. »

« Nous avons gravi la crête de Vimy en 
tant qu’Albertains et Néo-Écossais. Nous en 
sommes descendus en tant que Canadiens. »

— Brigadier-général A. E. Ross

— Gary Graves, CBC News

— Lieutenant Gregory Clark, M.C., Weekend Magazine (Toronto), 13 novembre 1967

— Ancien combattant se remémorant la bataille de la Crête de Vimy
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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

Leçon 2-1 
Thèmes des billets en polymère

Feuille de travail 7 : Recherche sur l’identité canadienne  

Instructions : À l’aide du manuel, d’encyclopédies, de bases de données ou du code QR ci-dessous,  
            remplis le tableau qui suit. Inscris tes sources dans l’espace prévu à cette fin. 

Billet de 20 $ : Monument commémoratif du Canada à Vimy

Image Historique Lien avec l’identité canadienne

Coquelicot

Monument

Drapeau 
canadien 

Sources :
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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

Leçon 2-1 
Thèmes des billets en polymère

Feuille de travail 8, exercice supplémentaire : Recherche sur l’identité canadienne  

Instructions : À l’aide du manuel, d’encyclopédies ou de bases de données, remplis le tableau qui  
           suit. Inscris tes sources dans l’espace prévu à cette fin. 

Billet de 100 $ : L’innovation médicale

Image Historique Lien avec l’identité canadienne

Insuline

Brin d’ADN

Électrocardiogrammme

Sources :
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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

Leçon 2-1 
Thèmes des billets en polymère

Feuille de travail 8, exercice supplémentaire : Recherche sur l’identité canadienne  

Instructions : À l’aide du manuel, d’encyclopédies ou de bases de données, remplis le tableau qui  
           suit. Inscris tes sources dans l’espace prévu à cette fin. 

Billet de 50 $ : NGCC Amundsen, brise-glace de recherche 

Image Historique Lien avec l’identité canadienne

NGCC Amundsen, 
brise-glace de 
recherche

Le mot « arctique » 
en inuktitut

Carte des régions 
nordiques du 
Canada

Sources :
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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

LA CONTREFAÇON ET SON INCIDENCE
 

Leçon 3-1 
Statistiques sur la contrefaçon 

Feuille de travail 9 : Statistiques sur la contrefaçon 

Instructions : À partir des données fournies, trace le graphique et réponds aux questions. 

Année Nombre de faux billets de  
banque canadiens écoulés

1999 94 607

2000 94 222

2001 128 917

2002 208 474

2003 443 303

2004 552 980

2005 402 303

Année Nombre de faux billets de  
banque canadiens écoulés

2006 287 088

2007 141 502

2008 107 689

2009 66 696

2010 53 536

2011 52 239

Nombre de faux billets de banque canadiens écoulés de 1999 à 2011
600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Feuille de travail 9 : Statistiques sur la contrefaçon

Nombre de faux billets de banque canadiens écoulés de 1999 à 2011  

1.  En regardant les données des dernières années, quelles tendances peux-tu constater?

             

             

             

             

2.  Selon toi, qu’est-ce qui explique la diminution depuis 2004 du nombre de billets canadiens contrefaits?

             

             

             

             

3.  Pourquoi penses-tu qu’il y a eu une hausse de la contrefaçon de 1999 à 2004?
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Leçon 3-1 
Statistiques sur la contrefaçon 

Feuille de travail 9 : Statistiques sur la contrefaçon

Instructions : À partir des données fournies, trace le graphique et réponds aux questions.

Coupure 2007 2008 2009 2010 2011

5 $ 16 382 5 332 2 894 2 384 1 648

10 $ 13 791 8 444 8 342 6 080 3 930

20 $ 94 045 38 425 24 762 22 435 25 039

50 $ 10 263 8 483 5 653 3 792 2 123

100 $ 7 003 46 982 25 030 18 834 19 466

Nombre de faux billets de banque canadiens
écoulés de 2007 à 2011, par coupre 

100 000
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80 000

70 000

60 000

50 000

40 000
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Feuille de travail 9 : Statistiques sur la contrefaçon

Nombre de faux billets de banque canadiens écoulés de 2007 à 2011, par coupure 

1.  Quelles coupures sont les plus souvent contrefaites?  

             

2.  Comment expliques-tu que ces coupures soient les plus souvent ciblées par les faussaires?

             

             

             

             

3.  Quelles coupures sont les moins souvent contrefaites?

             

             

4.  À ton avis, pourquoi ces coupures sont-elles les moins souvent ciblées par les faussaires?

             

             

             

             

             

5.  Quelle tendance semble se dégager lorsque tu observes le nombre de billets contrefaits?

             

             

             



Nombre de faux billets de banque canadiens écoulés en 2011, par province ou territoire

Province ou territoire Nombre de faux billets de banque 
canadiens écoulés %

Québec 18 602 37 %

Ontario 15 368 29 %

Colombie-Britannique 11 522 20 %

Alberta 4 766 10 %

Reste du pays* 1 981 4 %

Total

* Reste du pays

52 239 100 %

Manitoba 734

Nouvelle-Écosse 490

Saskatchewan 302

Île-du-Prince-Édouard 222

Nouveau-Brunswick 146

Terre-Neuve-et-Labrador 64

Territoires du Nord-Ouest 14

Yukon 7

Nunavut 2
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Leçon 3-1 
Statistiques sur la contrefaçon 

Feuille de travail 9 : Statistiques sur la contrefaçon

Instructions : À partir des données fournies, trace le graphique et réponds aux questions.

Nombre de faux billets de banque canadiens
écoulés en 2011, par province ou territoire
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Feuille de travail 9 : Statistiques sur la contrefaçon

Nombre de faux billets de banque canadiens écoulés en 2011, par province ou territoire 

1.  Dans quelle province enregistre-t-on le plus haut niveau de contrefaçon? Pourquoi selon toi? 

             

             

             

2.  Le nombre d’habitants d’une province ou d’un territoire a-t-il une incidence sur le nombre de faux  
     billets qui y sont écoulés? Explique pourquoi. 

             

             

             

3.  À ton avis, pourquoi y a-t-il plus de faux billets écoulés au Québec, en Ontario, en  
    Colombie-Britannique et en Alberta pris isolément que dans les autres provinces et territoires réunis?

             

             

             

             



Leçon 3-1 (corrigé)
Statistiques sur la contrefaçon 

Corrigé de la feuille de travail 9 : Statistiques sur la contrefaçon 

 1.  En regardant les données des dernières années, quelles tendances peux-tu constater? 

• Le nombre de faux billets de banque écoulés a atteint un sommet en 2004. 

• Le nombre de faux billets de banque écoulés a diminué depuis 2004.

• Le nombre de faux billets écoulés a baissé très rapidement (d’environ la moitié)  
de 2005 à 2006. 

 2.  Selon toi, qu’est-ce qui explique la diminution depuis 2004 du nombre de billets   
      canadiens contrefaits?

• Plus de gens vérifient les éléments de sécurité pour s’assurer de l’authenticité des billets.  

• On a perfectionné les éléments de sécurité des billets, surtout depuis l’émission de la 
série L’épopée canadienne en 2004.

• Des enquêtes policières ont été menées à d’importantes saisies de billets contrefaits, 
ce qui a contribué à réduire davantage le nombre de billets écoulés.   
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Nombre de faux billets de banque canadiens écoulés de 1999 à 2011
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 3.  Pourquoi penses-tu qu’il y a eu une hausse de la contrefaçon de 1999 à 2004? 

• Les gens ont cessé de se donner la peine de vérifier les éléments de sécurité. (C’est 
faux, mais certains élèves pourraient donner cette réponse.)

• Évolution informatique. Il n’est plus nécessaire, pour fabriquer des faux billets, de 
disposer de grosses presses utilisées par des imprimeurs expérimentés.   

• Les éléments de sécurité des billets de la série Les oiseaux du Canada et des 
coupures de 5 $ et de 10 $ originales de la série L’épopée canadienne étaient plus 
faciles à contrefaire. 
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 1. Quelles coupures sont les plus souvent contrefaites?

• 20 $ 

• 100 $ 

 2. Comment expliques-tu que ces coupures soient les plus souvent ciblées par les faussaires?

   20 $ 

• Il y a plus de billets de 20 $ authentiques en circulation que de n’importe quelle 
autre valeur. 

• Les faussaires misent sur le fait que les gens ne prendront pas la peine de vérifier les 
petites coupures, comme celle de 20 $.

  
  100 $

• Comme il s’agit de la coupure ayant la plus grande valeur, chaque faux billet écoulé 
rapporte davantage au faussaire. 

Nombre de faux billets de banque canadiens
écoulés de 2007 à 2011, par coupure 
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Leçon 3-1 (corrigé)
Statistiques sur la contrefaçon 

Corrigé de la feuille de travail 9 : Statistiques sur la contrefaçon



 3.   Quelles coupures sont les moins souvent contrefaites?

• 5 $ 

• 10 $ 

• 50 $

 4. À ton avis, pourquoi ces coupures sont-elles les moins souvent ciblées par les faussaires?

• Billets de 5 $ et de 10 $ : Étant donné leur valeur moins élevée, ces billets ne valent 
pas l’effort nécessaire pour produire un faux. 

• Billet de 50 $ : Il s’agit de l’une des coupures les moins utilisées et les gens sont plus 
portés à l’examiner de plus près.  

 5. Quelle tendance semble se dégager lorsque tu observes le nombre de billets contrefaits?

• Le nombre de faux billets de banque écoulés est en baisse.  

• Les coupures de 100 $ et de 20 $ sont les plus souvent contrefaites.  

• La coupure de 5 $ est celle qui a affiché la baisse la plus importante en matière  
de contrefaçon. 
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Leçon 3-1 (corrigé)
Statistiques sur la contrefaçon 

Corrigé de la feuille de travail 9 : Statistiques sur la contrefaçon

 1. En 2011, dans quelle province enregistre-t-on le plus haut niveau de contrefaçon?  
     Pourquoi selon toi?

• Québec (surtout à Montréal)

• C’est dans les grands centres urbains (Montréal, Toronto, Vancouver) qu’il y a le plus 
d’activités criminelles (gangs de rue, drogue, etc.).

 2.  À ton avis, pourquoi y a-t-il plus de faux billets écoulés au Québec, en Ontario, en  
      Colombie-Britannique et en Alberta pris isolément que dans les autres provinces et  
      territoires réunis?

• En moyenne, il y a plus d’activité criminelle dans les grandes villes.  

• Les commerces des grandes villes sont plus occupés, ce qui peut faciliter 
l’écoulement des billets contrefaits. 

Nombre de faux billets de banque canadiens
écoulés en 2011, par province ou territoire
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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

 

Leçon 3-2 
Jeu de rôle : Les conséquences de la contrefaçon 

Scénario du jeu de rôle

Instructions : Choisis le nom du personnage que tu incarnes.  

Personnages :
Jeune (18 ans, l’accusé) 
Caissier (17 ans)
Propriétaire du restaurant (femme de 60 ans)
Policier (enquêteur)
Client 1 et Client 2 (clients réguliers du restaurant)  

(Un jeune entre dans le restaurant vers 18 h 30.)

Jeune : Bonjour. Je viens chercher ma commande. 

Caissier : C’est à quel nom? 

Jeune : Jeune.

Caissier : Donne-moi une minute, je finis de préparer ta commande. Veux-tu du ketchup et du 

vinaigre? 

Jeune : Non merci.

(La propriétaire sort la tête de son bureau et s’avance vers le jeune.)

Propriétaire : Bonjour, je suis la propriétaire. Est-ce qu’on s’est bien occupé de toi? 

Jeune : Oui. J’attends ma commande. Je crois que c’est presque prêt. 

Propriétaire : Parfait! Bon appétit.

(La propriétaire retourne dans son bureau.)

Caissier : Voilà. Le total est de 22,75 $.

Jeune : Je n’ai qu’un billet de 50 $.

Caissier : Voilà la monnaie. 

(Au moment de la fermeture, à 23 h 30, la propriétaire compte la caisse pendant que le caissier fait le  
ménage du restaurant.)

Propriétaire : Caissier, peux-tu venir ici un moment? 

Caissier : Oui Propriétaire, qu’est-ce qu’il y a? 

Propriétaire : Je pense que ce billet de 50 $ est un faux. Regarde la bande transparente. Il manque le 
portrait. Touche au billet. Il n’est pas aussi lisse qu’il le devrait.   
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Caissier : Vous savez, je n’ai reçu qu’un seul billet de 50 $ ce soir. C’est le jeune homme à qui vous 
avez parlé tantôt qui me l’a remis. 

Propriétaire : Lequel? 

Caissier : Vous souvenez-vous du gars aux cheveux foncés qui portait un manteau bleu? Vous lui avez 
demandé si sa commande était correcte. Ça doit être lui. 

Propriétaire : Je ne peux pas croire que tu n’as pas vu qu’il s’agissait d’un faux Caissier. Tu as pourtant 
l’habitude de vérifier les billets dès que tu les reçois. 

Caissier : Je suis vraiment désolé. J’étais très occupé à ce moment-là et il avait l’air bien gentil. J’ai 
simplement oublié. 

Propriétaire : Ne t’en fais pas, Caissier. Seulement, une perte de 50 $, c’est beaucoup pour un 
petit commerce comme le mien. C’est pourquoi je dois être certaine que mes employés vérifient 
toujours les billets de banque que les clients leur remettent. Je dois quand même avouer que c’est 
un peu ma faute. Je ne t’ai jamais montré comment vérifier les billets. Bon, pourquoi ne pas le faire 
maintenant. Par contre, lorsque tu sauras comment faire, je m’attends à ce que tu sois capable de 
détecter les faux billets et à ce que tu refuses un billet si tu doutes de son authenticité.

(Le lendemain, au restaurant)

Propriétaire : Caissier, je vais porter le dépôt à la banque. Je serai de retour dans 20 minutes.

Caissier : C’est beau. Je m’occupe de tout. 

(Propriétaire se dirige vers le centre-ville à pied. Elle aperçoit soudainement le jeune client de la veille 
dans un dépanneur.)

Propriétaire : Hé le jeune! Je peux te parler?

(Jeune commence à courir et Propriétaire part à sa poursuite.)

Propriétaire (en criant) : Hé! ARRÊTE! À l’aide! Arrêtez ce jeune homme! 

Policier (circule à vélo et saisit Jeune) : Un instant jeune homme. On dirait bien que tu as un problème. 

Propriétaire : Je pense qu’il a tenté de refiler un faux billet de 50 $ à mon restaurant hier soir et je 
parie qu’il vient tout juste de le faire encore.

(Policier vérifie auprès du propriétaire du dépanneur. Comme de fait, le jeune homme a payé avec 
un billet contrefait. Le policier passe les menottes aux mains de Jeune.)
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Policier : Tu es en état d’arrestation pour avoir écoulé des faux billets à ce dépanneur et au 
restaurant. Tu as droit à l’assistance d’un avocat. Tu as bien compris? 

Jeune : Pas question! Je suis innocent!

Policier : Ce sera plus facile pour tout le monde si tu collabores. Je vais te fouiller pour voir si tu as 
d’autres faux billets sur toi. 

Jeune : Euh…

(Policier trouve une pile de faux billets de 50 $ dans la poche de Jeune.)

(Le lendemain. Deux habitués entrent dans le restaurant.)

Client 1 : J’ai tellement hâte de manger mon hamburger préféré. C’est le meilleur resto en ville. 

Client 2 : Je suis bien d’accord. Qu’est-ce qu’on ferait sans notre rendez-vous de la semaine? 

Caissier : Bonjour Client 1. Bonjour Client 2. La même chose que d’habitude? 

Client 2 : C’est bien ça! 

Caissier : Je dois vous avertir que nos prix ont augmenté dernièrement. Le hamburger coûte 1 $ de plus. 

Client 1 : C’est toute une augmentation! Je ne sais pas si ça vaut encore la peine de venir manger 
ici. On devrait peut-être essayer le petit resto dont j’ai entendu parler et qui ouvre la semaine 
prochaine. 

 

Ce scénario s’inspire de faits réels, dossier n° 2010-26081 de la GRC (en anglais seulement)  
(http://bc.rcmp.ca/ViewPage.action?siteNodeId=230&languageId=4&contentId=16702)
 

Réflexions sur le jeu de rôle
 1.  Prends quelques minutes pour réfléchir à ton personnage.  
 2.  Comment a-t-il été touché par la contrefaçon?  
 3.  Parles-en avec les autres membres de ton groupe et prépare-toi à en discuter avec  
      l’ensemble de la classe. 
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Leçon 3-2 (corrigé) 
Jeu de rôle : Les conséquences de la contrefaçon

Corrigé du jeu de rôle

Jeune : Selon le Code criminel du Canada, si Jeune est reconnu coupable de mise en circulation et 
de possession de monnaie contrefaite, il pourrait se retrouver en prison.  

Caissier : Propriétaire pourrait affecter Caissier à d’autres tâches, voire le congédier. 

Propriétaire : Propriétaire a perdu de l’argent. Elle devra augmenter ses prix pour compenser cette 
perte, ce qui pourrait faire fuir certains clients. En ne vérifiant pas systématiquement les billets qu’ils 
reçoivent, ses employés pourraient accidentellement remettre des faux billets aux clients en rendant 
la monnaie. 

Policier : Cette intervention l’a empêché de s’occuper de ses autres tâches. Par conséquent, il n’y 
avait pas autant de surveillance que d’habitude dans les rues et un autre crime grave aurait pu être 
perpétré pendant ce temps. 

Client 1 et Client 2 : En tant que consommateurs et clients du restaurant, ils devront décider s’ils sont 
prêts à payer leur hamburger plus cher ou s’ils vont changer de restaurant. 
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Leçon 3-2 
Jeu de rôle : Les conséquences de la contrefaçon

Fiche d’information 1 : Les conséquences de la contrefaçon  

Les conséquences de la contrefaçon sur les victimes directes

a. Les faux billets ne sont pas remboursés. 

• Les personnes qui reçoivent des faux billets ne sont pas remboursées par la Banque du Canada. 

• La Loi sur la Banque du Canada oblige la Banque du Canada à honorer les billets authentiques, 
mais pas les billets contrefaits.

• La Banque du Canada, comme toutes les autres banques centrales du monde, estime que le 
remboursement des faux billets ne ferait qu’encourager la contrefaçon. 

b. Les pertes dues à la contrefaçon peuvent avoir une incidence considérable sur les particuliers  
    et les entreprises.

• Les personnes et les petites entreprises peuvent grandement souffrir de la contrefaçon. 

• La contrefaçon peut aussi causer des torts considérables aux entreprises plus importantes. Au 
bout du compte, les pertes sont répercutées sur le consommateur, qui voit les prix des produits 
augmenter en conséquence. 

Les conséquences de la contrefaçon sur la société  

a. Les billets de banque jouent un rôle essentiel dans l’économie.

• La valeur des billets de banque authentiques en circulation a augmenté de 60 % en 10 ans 
(de 2001 à 2011). La valeur des billets de banque en circulation au Canada est passée d’une 
moyenne annuelle de 36 milliards de dollars en 2001 à 57 milliards en 2011. 

• L’objectif de la Banque du Canada est de produire des billets que la population peut utiliser en 
toute confiance; la contrefaçon mine cette confiance.

Comme le juge Reilly l’a précisé dans l’affaire R. c. Haldane [2001] O.J. no 5161 (Cour sup.), au 
paragraphe 17 :
   [TRADUCTION] La fausse monnaie représente une très grave menace pour la collectivité, tant pour 
   l’économie de la collectivité que pour celle du pays, surtout maintenant que sa fabrication est     
   rendue relativement facile en dépit du fait que l’État s’efforce de conserver une longueur d’avance.

b. Les conséquences de la perte de confiance des entreprises à l’égard des billets de banque

• En 2008, les cas de contrefaçon du billet de 100 $ de la série L’épopée canadienne se sont 
multipliés à Toronto et à Montréal. En décembre 2009, 50 826 faux avaient été écoulés, d’une 
valeur nominale de 5 082 600 $.

• Une enquête effectuée par la Banque du Canada a montré qu’en réponse à cette 
augmentation de la contrefaçon, environ 7 % des commerces de détail de Toronto ont affiché 
des avis indiquant qu’ils refusaient les coupures de 50 $ et de 100 $, et qu’à Montréal, ils ont été  
8 % à faire de même. 
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Au bout du compte, tous les Canadiens paient pour la hausse des coûts assumés par la  
Banque du Canada.

• La Banque du Canada verse au gouvernement fédéral les recettes qu’elle tire des billets de 
banque. L’augmentation de ses coûts liés à la production de billets plus sûrs et à la formation fait 
donc diminuer le montant qu’elle remet au gouvernement, de sorte que tous les Canadiens s’en 
trouvent pénalisés. 

• Pour garder une longueur d’avance sur les faux-monnayeurs, la Banque du Canada doit 
continuer d’investir afin d’accélérer la production de nouveaux billets de banque plus sûrs.

• La Banque a consacré d’importantes ressources à la lutte anticontrefaçon :

 o en améliorant les éléments de sécurité des nouveaux billets de banque;

 o en augmentant les moyens de détecter et de mettre hors circulation les billets contrefaits;

 o en faisant un suivi et une analyse des activités de contrefaçon;

 o en élargissant les programmes qui ont pour objet d’enseigner aux entreprises, au public et 
aux organismes d’application de la loi comment vérifier les billets;

 o en élaborant des initiatives pour appuyer les efforts des organismes d’application de la loi 
visant à décourager la contrefaçon.

• En 2012, le coût de production d’un billet de la série L’épopée canadienne était de 10 cents, 
tandis que celui d’un billet en polymère était de 19 cents. 

Les pertes financières occasionnées par l’augmentation des coûts que doivent supporter les 
organismes d’application de la loi et les entreprises

• La contrefaçon a aussi d’importantes répercussions financières sur les organismes d’application 
de la loi et les entreprises, qui doivent consacrer des ressources pour former les employés à 
combattre la contrefaçon. 
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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

 

Leçon 3-2 
Jeu de rôle : Les conséquences de la contrefaçon

Feuille de travail 10 : Les conséquences de la contrefaçon 

Instructions : Après avoir lu la fiche d’information 1, inscris les effets de la contrefaçon sur chacune  
           des parties touchées dans les cercles correspondants. 

Particuliers Entreprises

Économie

Banque du 
Canada

Ensemble des
Canadiens
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Leçon 3-2 (corrigé) 
Jeu de rôle : Les conséquences de la contrefaçon

Corrigé de la feuille de travail 10 : Les conséquences de la contrefaçon

Particuliers

Économie

Entreprises

Banque du 
Canada

Ensemble des 
Canadiens

Les personnes qui reçoivent des 
faux billets ne sont pas remboursées 

par la Banque du Canada.
 

Les pertes dues à la contrefaçon sont 
repercutées sur le consommateur, qui 

voit les prix des produits augmenter 
en conséquence.

La hausse du nombre de billets de 
banque authentiques en circulation 

montre que ceux-ci sont encore 
essentiels à l’économie canadienne. 

La valeur des billets de banque en 
circulation au Canada est passée 

d’une moyenne annuelle de  
36 milliards de dollars en 2001 à 

57 milliards en 2011.

La Banque a consacré d’importantes 
ressources à la lutte anticontrefaçon.

La Banque du Canada verse au 
gouvernement fédéral les recettes qu’elle tire 

des billets de banque.
 

L’augmentation de ses coûts liés à la 
production de billets plus sûrs fait donc 
diminuer le montant qu’elle remet au 

gouvernement, de sorte que tous 
les Canadiens s’en trouvent 

pénalisés.

Les entreprises peuvent grandement 
souffrir de la contrefaçon.

  
Par exemple, les épiceries dont les 

marges sont de 1 à 2 % vont devoir vendre 
de 5 000 à 10 000 dollars de denrées 
supplémentaires pour compenser la 

perte que représente un seul faux 
billet de 100 dollars.
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Leçon 3-3 
Infractions au Code criminel : Études de cas 

Feuille de travail 11 : Comprendre les conséquences de la contrefaçon

Instructions : À l’aide de la fiche d’information 2 : Extrait du Code criminel (partie XII : Infractions  
            relatives à la monnaie), indique quelles accusations peuvent être portées dans  
            chacun des cas exposés.

Cas Description Accusations selon le 
Code criminel

Cas n° 1 L’enquête de la GRC sur les activités 
de l’accusé a révélé que celui-ci 
avait acheté de grandes quantités 
de matériel destiné à une opération 
sophistiquée de production de billets 
de 100 $. Un mandat de perquisition 
exécuté au domicile de l’accusé 
a permis la saisie de billets de 100 $ 
contrefaits d’une valeur de 233 900 $. 
Selon un rapport du laboratoire de la 
GRC à Ottawa, un total de 35 787 faux 
billets de 100 $ fabriqués par l’accusé 
avaient déjà été mis en circulation 
au Canada. L’accusé avait des 
antécédents judiciaires, notamment 
pour des crimes semblables.

Cas n° 2 L’enquête a montré qu’un groupe, 
dont font partie les deux accusés, a 
été impliqué dans de nombreuses 
opérations clandestines de faux-
monnayage. Le juge chargé 
de déterminer la peine a pris en 
considération les facteurs suivants : le 
fait que les policiers ont saisi des billets 
contrefaits d’une valeur de 4,2 millions 
de dollars; le fait que les deux accusés 
attendaient de connaître la peine 
qui leur serait infligée dans une autre 
cause; la complexité et l’ampleur de 
l’activité de contrefaçon; la grande 
qualité des billets contrefaits. 
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Cas Description Accusations selon le 
Code criminel

Cas n° 3 L’accusé était passager dans une 
voiture qui a été interceptée par 
la GRC. Les agents ont découvert 
cinq faux billets de 100 $ dans son 
portefeuille. L’accusé a aussi donné 
une fausse identité au moment de son 
arrestation. Il était âgé de 21 ans et 
avait été condamné à une vingtaine 
de reprises, mais jamais en semblable 
matière. Au moment de son arrestation, 
l’accusé était en période de probation.

Cas n° 4 Les policiers ont saisi un ordinateur 
portable, une imprimante à jet d’encre 
ainsi que des billets contrefaits d’une 
valeur de 7 500 $ CAN (billets non 
coupés), de 1 900 $ CAN et de  
1 190 $ É.-U. L’accusé s’est également 
fait arrêter à une autre date. Une fouille 
de son véhicule a permis de découvrir 
notamment six billets de 100 $ CAN, 
deux de 5 $ CAN, un de 20 $ CAN et 
un de 20 $ É.-U. contrefaits. De plus, 
un ordinateur portable contenant 
des images de diverses coupures, un 
photocopieur et d’autres objets liés à la 
fabrication de monnaie contrefaite ont 
été trouvés à son domicile.

Cas n° 5 L’accusé était âgé de 27 ans et avait 
un très long casier judiciaire. Il avait 
déjà été accusé de falsification, de 
vol de cartes de crédit et de mise en 
circulation de monnaie contrefaite en 
1998. Il avait commis d’autres actes 
criminels jusqu’en 2001, et s’était 
alors vu infliger une peine de deux 
ans pour possession d’une substance 
contrôlée en vue d’en faire le trafic. 
Les condamnations récentes étaient 
les premières depuis 2001. L’accusé 
a participé à une opération très 
sophistiquée comprenant notamment la 
fabrication de faux billets de 50 $ et de 
100 $ d’une valeur d’environ 87 000 $. 
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Cas Description Accusations selon le 
Code criminel

Cas n° 6 L’accusé avait 24 100 $ en billets de  
20 $ ainsi que de la pellicule et d’autres 
articles utilisés avec des imprimantes pour 
fabriquer de la monnaie contrefaite. 

Cas n° 7 L’accusé avait deux complices. Ils ont 
été trouvés en possession de 15 890 $ 
en monnaie contrefaite. Ils ont mis en 
circulation 450 $ en faux billets.

Cas n° 8 L’accusé et ses complices ont mis 
en circulation 2 100 $ É.-U. en billets 
contrefaits et ont été trouvés en 
possession de deux liasses de monnaie 
américaine contrefaite : une de 51 
billets et l’autre de 50 billets. La valeur 
totale de la monnaie contrefaite (mise 
en circulation et en leur possession) 
s’élevait à 12 200 $.
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Leçon 3-3 (corrigé)
Infractions au Code criminel : Études de cas 

Corrigé de la feuille de travail 11 : Comprendre les conséquences de la contrefaçon

Cas Description Accusations selon le  
Code criminel

Cas n° 1 L’enquête de la GRC sur les activités 
de l’accusé a révélé que celui-ci 
avait acheté de grandes quantités 
de matériel destiné à une opération 
sophistiquée de production de billets 
de 100 $. Un mandat de perquisition 
exécuté au domicile de l’accusé 
a permis la saisie de billets de 100 $ 
contrefaits d’une valeur de 233 900 $. 
Selon un rapport du laboratoire de la 
GRC à Ottawa, un total de 35 787 faux 
billets de 100 $ fabriqués par l’accusé 
avaient déjà été mis en circulation 
au Canada. L’accusé avait des 
antécédents judiciaires, notamment 
pour des crimes semblables.

L’accusé a plaidé coupable à un chef 
d’accusation concernant la fabrication 
de faux billets de 100 $ pour un montant 
supérieur à 3 500 000 $ et à deux chefs 
d’accusation concernant la mise en 
circulation de 26 faux billets de 100 $. 

Il a écopé de 62 mois de prison (5 ans 
plus 2 mois de détention préventive). 

Cas n° 2 L’enquête a montré qu’un groupe, 
dont font partie les deux accusés, a 
été impliqué dans de nombreuses 
opérations clandestines de faux-
monnayage. Le juge chargé 
de déterminer la peine a pris en 
considération les facteurs suivants : le 
fait que les policiers ont saisi des billets 
contrefaits d’une valeur de 4,2 millions 
de dollars; le fait que les deux accusés 
attendaient de connaître la peine 
qui leur serait infligée dans une autre 
cause; la complexité et l’ampleur de 
l’activité de contrefaçon; la grande 
qualité des billets contrefaits. 

Les défendeurs ont plaidé coupable 
à divers chefs d’accusation, dont 
complot de fabrication de monnaie 
contrefaite et possession d’instruments 
pour contrefaire de la monnaie. L’un des 
accusés a aussi plaidé coupable à deux 
chefs d’accusation pour possession de 
monnaie contrefaite.

L’un des défendeurs s’est vu infliger une 
peine de 12 années de prison, soit 9 ans 
plus 36 mois de détention préventive.

L’autre défendeur a reçu une peine de  
8 ans d’emprisonnement (5 ans plus  
36 mois de détention préventive).  
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Cas Description Accusations selon le  
Code criminel

Cas n° 3 L’accusé était passager dans une 
voiture qui a été interceptée par 
la GRC. Les agents ont découvert 
cinq faux billets de 100 $ dans son 
portefeuille. L’accusé a aussi donné 
une fausse identité au moment de son 
arrestation. Il était âgé de 21 ans et 
avait été condamné à une vingtaine 
de reprises, mais jamais en semblable 
matière. Au moment de son arrestation, 
l’accusé était en période de probation.

Le juge de première instance a 
condamné l’accusé à 12 mois 
d’emprisonnement pour possession 
de monnaie contrefaite et à 6 mois 
d’emprisonnement consécutifs pour 
usurpation d’identité, en plus des  
3 mois et demi de détention préventive. 
La Cour d’appel a réduit à 6 mois la 
peine infligée pour possession de fausse 
monnaie mais n’a pas modifié la peine 
infligée pour usurpation d’identité.

L’accusé a obtenu une peine 
d’emprisonnement de 12 mois 
consécutifs (6 mois pour possession 
de monnaie contrefaite et 6 mois pour 
usurpation d’identité).

Cas n° 4 Les policiers ont saisi un ordinateur 
portable, une imprimante à jet d’encre 
ainsi que des billets contrefaits d’une 
valeur de 7 500 $ CAN (billets non 
coupés), de 1 900 $ CAN et de  
1 190 $ É.-U. L’accusé s’est également 
fait arrêter à une autre date. Une fouille 
de son véhicule a permis de découvrir 
notamment six billets de 100 $ CAN, 
deux de 5 $ CAN, un de 20 $ CAN et 
un de 20 $ É.-U. contrefaits. De plus, 
un ordinateur portable contenant 
des images de diverses coupures, un 
photocopieur et d’autres objets liés à la 
fabrication de monnaie contrefaite ont 
été trouvés à son domicile.

L’accusé a plaidé coupable à plusieurs 
infractions, dont celles de possession, 
de mise en circulation et de fabrication 
de monnaie contrefaite, d’usurpation 
d’identité et d’usage frauduleux de 
données de carte de crédit. 

Il a reçu une peine d’emprisonnement 
de 38 mois (26 mois plus 12 mois de 
détention préventive).

Cas n° 5 L’accusé était âgé de 27 ans et avait 
un très long casier judiciaire. Il avait 
déjà été accusé de falsification, de 
vol de cartes de crédit et de mise en 
circulation de monnaie contrefaite en 
1998. Il avait commis d’autres actes 
criminels jusqu’en 2001, et s’était 
alors vu infliger une peine de deux 
ans pour possession d’une substance 
contrôlée en vue d’en faire le trafic. 
Les condamnations récentes étaient 
les premières depuis 2001. L’accusé 
a participé à une opération très 
sophistiquée comprenant notamment la 
fabrication de faux billets de 50 $ et de 
100 $ d’une valeur d’environ 87 000 $. 

L’accusé a plaidé coupable à 
l’accusation de possession de matériel 
en vue de fabriquer de la fausse 
monnaie et à l’accusation de fabrication 
de billets contrefaits de 50 $ et de 100 $. 

L’accusé a été condamné à 5 ans 
d’emprisonnement (3 ans plus 2 ans de 
détention préventive). 
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Cas Description Accusations selon le  
Code criminel

Cas n° 6 L’accusé avait 24 100 $ en billets de  
20 $ ainsi que de la pellicule et d’autres 
articles utilisés avec des imprimantes pour 
fabriquer de la monnaie contrefaite. 

L’accusé a été déclaré coupable de 
possession de monnaie contrefaite et 
de possession d’instruments servant à 
la contrefaçon. Le juge de première 
instance avait imposé une peine 
d’emprisonnement de 1 an. La Cour 
d’appel a renversé la sentence et 
imposé une peine de 4 ans.

L’accusé a reçu une peine 
d’emprisonnement de 4 ans. 

Cas n° 7 L’accusé avait deux complices. Ils ont 
été trouvés en possession de 15 890 $ 
en monnaie contrefaite. Ils ont mis en 
circulation 450 $ en faux billets.

L’accusé a plaidé coupable aux 
infractions suivantes : possession et mise 
en circulation de monnaie contrefaite. 

Il s’est vu infliger une peine 
d’emprisonnement avec sursis de deux 
ans moins un jour. 

Cas n° 8 L’accusé et ses complices ont mis 
en circulation 2 100 $ É.-U. en billets 
contrefaits et ont été trouvés en 
possession de deux liasses de monnaie 
américaine contrefaite : une de  
51 billets et l’autre de 50 billets. La 
valeur totale de la monnaie contrefaite 
(mise en circulation et en leur 
possession) s’élevait à 12 200 $.

L’accusé a été déclaré coupable de 
possession et de mise en circulation de 
monnaie contrefaite.

L’accusé s’est vu infliger une peine de  
20 mois et demi d’emprisonnement  
(8 mois plus 12 mois et demi de 
détention préventive). 
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Leçon 3-3 
Infractions au Code criminel : Études de cas 

Fiche d’information 2 : Extrait du Code criminel du Canada (partie XII : Infractions relatives  
à la monnaie)

Article 448
Définitions

Courant 
Ayant cours légal au Canada ou à l’étranger en vertu d’une loi, d’une proclamation ou d’un 
règlement en vigueur au Canada ou à l’étranger, selon le cas.

Mettre en circulation
S’entend notamment du fait de vendre, de payer, d’offrir et de mettre en cours.

Monnaie contrefaite
a) Fausse pièce ou fausse monnaie de papier qui ressemble ou est apparemment destinée 

à ressembler à une pièce courante ou à de la monnaie de papier courante ou destinée à 
passer pour une telle pièce ou une telle monnaie de papier;

b) faux billet de banque ou faux blanc de billet de banque, qu’il soit complet ou incomplet;

c) pièce de bon aloi ou monnaie de papier authentique qui est préparée ou altérée de 
façon à ressembler à une pièce courante ou à de la monnaie de papier courante d’une 
dénomination plus élevée, ou à passer pour une telle pièce ou une telle monnaie de papier;

d) pièce courante dont le cordonnet est enlevé par le limage ou le tranchement des bords et sur 
laquelle un nouveau cordonnet est fait afin d’en rétablir l’apparence;

e) pièce doublée d’or, d’argent ou de nickel, selon le cas, destinée à ressembler à une pièce 
d’or, d’argent ou de nickel courante ou à passer pour une telle pièce;

f) pièce de monnaie ou pièce de métal ou de métaux mélangés, lavée ou coloriée de quelque 
façon au moyen d’une immersion ou d’une matière capable de produire l’apparence de 
l’or, de l’argent ou du nickel, et destinée à ressembler à une pièce d’or, d’argent ou de nickel 
courante ou à passer pour une telle pièce.

Symbole de valeur contrefait 
Timbre d’accise ou timbre-poste contrefait ou autre attestation contrefaite d’une valeur, sous 
quelque désignation technique, vulgaire ou trompeuse qu’elle puisse être décrite, y compris une 
pièce de monnaie de bon aloi ou une monnaie de papier authentique n’ayant aucune valeur 
comme monnaie. 

Article 449
Fabrication
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans 
quiconque fabrique ou commence à fabriquer de la monnaie contrefaite.
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Article 450 
Possession
Possession, etc. de monnaie contrefaite
Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

a) achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir;

b) a en sa garde ou possession;

c) introduit au Canada,

    de la monnaie contrefaite, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement  
    maximal de quatorze ans.

Article 452 
Mise en circulation
Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans 
quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

a) met en circulation ou offre de mettre en circulation de la monnaie contrefaite ou utilise de la 
monnaie contrefaite comme si elle était de bon aloi;

b) exporte, envoie ou transporte de la monnaie contrefaite à l’étranger. 

Article 461 
Dispositions spéciales relatives à la preuve
Quand la contrefaction est consommée

(1) Chaque infraction relative à la monnaie contrefaite ou aux symboles de valeur contrefaits est 
réputée consommée, bien que la monnaie ou les symboles de valeur concernant lesquels les 
poursuites sont engagées ne soient pas terminés ni parfaits ou ne copient pas exactement la 
monnaie ou les symboles de valeur auxquels ils sont apparemment destinés à ressembler ou 
pour lesquels ils sont apparemment destinés à passer.

(2) Certificat de l’inspecteur de la contrefaçon 
Dans toutes poursuites engagées en vertu de la présente partie, un certificat signé par une 
personne désignée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à titre 
d’inspecteur de la contrefaçon, déclarant qu’une pièce de monnaie, une monnaie de 
papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est de la monnaie contrefaite ou 
qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce 
certificat est authentique et est ou non, selon le cas, courant au Canada ou à l’étranger, 
fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la 
preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne par laquelle il paraît avoir été 
signé. 
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Article 462
Confiscation  

(1) Droit de propriété 
Appartiennent à Sa Majesté la monnaie contrefaite, les symboles de valeur contrefaits et 
toute chose utilisée pour la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur 
contrefaits, ou destinée à l’être.

(2) Saisie 
Un agent de la paix peut saisir et détenir :

    a) de la monnaie contrefaite;

    b) des symboles de valeur contrefaits;

    c) des machines, engins, outils, instruments, matières ou choses qui ont servi à la fabrication  
         d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou qui ont été adaptés  
         et sont destinés à une telle fabrication. 
    Toute chose saisie est envoyée au ministre des Finances pour qu’il en soit disposé ou qu’elle  
    soit traitée selon qu’il l’ordonne. Cependant, une chose requise comme preuve dans  
    une procédure ne peut être envoyée au ministre que si elle n’est plus nécessaire aux fins  
    de cette procédure.
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Leçon 3-3 
Infractions au Code criminel : Études de cas

Fiche d’information 2 : Extrait du Code criminel du Canada (partie XII : Infractions relatives à la monnaie)

Définitions

Billet de banque authentique

« Billet de banque » défini à l’article 2 du 
Code criminel : tout effet négociable 
émis sous l’autorité du Parlement ou sous 
l’autorité légitime du gouvernement d’un 
État étranger.

Monnaie contrefaite (article 448) 

Fausse pièce ou faux billet de banque qui 
ressemble ou est apparemment destiné 
à ressembler à une pièce courante ou à 
un billet de banque courant ou destiné à 
passer pour une telle pièce ou un tel billet 
de banque. 

Possession (article 4(3)) 

Une personne est en possession d’une 
chose lorsqu’elle l’a en sa possession 
personnelle.

Mise en circulation (article 448) 

S’entend notamment du fait de vendre, 
de payer, d’offrir et de mettre en cours.

Fabrication (article 449)  

Quiconque fabrique ou commence à 
fabriquer de la monnaie contrefaite.

Possession d’instruments (article 458) 

Infraction qui consiste à fabriquer, réparer, 
acheter, vendre, ou avoir en sa possession 
quoi que ce soit qui est destiné à la  
fabrication de monnaie contrefaite, qui a  
été utilisé à cette fin ou qui peut y être 
adapté. 

Le Code criminel interdit quatre infractions principales :  

1.  fabrication de monnaie contrefaite (article 449);

2.  possession de monnaie contrefaite (article 450);

3.  mise en circulation de monnaie contrefaite  
     (article 452);

4.  possession d’instruments pour contrefaire de la  
     monnaie (article 458).

Principes généraux de détermination de la peine :   

• La peine maximale pour possession, fabrication  
et mise en circulation de monnaie contrefaite  
est de 14 ans.  

• La contrefaçon est considérée comme une 
infraction grave, et la dissuasion est le principal 
facteur à considérer dans la détermination  
de la peine. 

• Avant d’imposer la peine, le juge prend en 
considération les facteurs suivants : 

 o la qualité, la quantité et l’emplacement  
des billets; 

 o l’âge de l’accusé; 

 o les antécédents judiciaires de l’accusé;

 o l’ingéniosité du complot; 

 o le rôle de l’accusé (cerveau de l’opération  
ou distributeur); 

 o le mobile de l’accusé; 

 o la restitution à la victime. 
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Sortie 
Fiche de sortie 2

Fiche de sortie
  
Nom : __________________________________

1.  Que peux-tu faire pour réduire la  
     contrefaçon? 

2.  Quels sont les effets de la contrefaçon  
     sur la population et les entreprises? 

 

Fiche de sortie
  
Nom : __________________________________

1.  Que peux-tu faire pour réduire la  
     contrefaçon? 

2.  Quels sont les effets de la contrefaçon  
     sur la population et les entreprises? 

 

Fiche de sortie
  
Nom : __________________________________

1.  Que peux-tu faire pour réduire la  
     contrefaçon? 

2.  Quels sont les effets de la contrefaçon  
     sur la population et les entreprises? 

 

Fiche de sortie
  
Nom : __________________________________

1.  Que peux-tu faire pour réduire la  
     contrefaçon? 

2.  Quels sont les effets de la contrefaçon  
     sur la population et les entreprises? 
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L’HISTOIRE DE LA BANQUE DU CANADA ET LES BILLETS DU FUTUR 

Leçon 4-1 
L’histoire de la Banque du Canada et les anciennes séries de billets

Fiche d’information 3 : L’histoire de la Banque du Canada 

La Banque du Canada
• La Banque du Canada a été créée en 1934 par une loi du Parlement. 

• Le Canada traversait la période la plus sombre de la Grande Dépression lorsque la Banque du 
Canada a été établie. 

• Richard Bedford Bennett était alors 
premier ministre du pays. 

• La Banque s’est vu confier la 
responsabilité de réglementer la masse 
monétaire du pays. 

• Elle a aussi obtenu le droit exclusif 
d’émettre des billets de banque. 
Les services de la British American 
Bank Note Company (BABN) et de la 
Compagnie canadienne des billets de 
banque limitée ont été retenus pour 
l’impression de la monnaie canadienne. 

• Les premiers billets de la nouvelle 
banque centrale ont été émis le 11 
mars 1935. 

 
La Banque du Canada :
  1.  est la banque centrale du pays; c’est une société d’État qui jouit d’une très grande autonomie; 
  2.  favorise la prospérité économique et financière du Canada.

La Banque du Canada :  
  1.  n’offre pas de prêts personnels ni de prêts hypothécaires; 
  2.  n’offre pas de comptes d’épargne; 
  3.  n’emploie pas de caissiers; 
  4.  n’émet pas de pièces de monnaie; celles-ci sont produites par la Monnaie royale canadienne. 

Qui produit les pièces de monnaie?
La Monnaie royale canadienne
• La succursale d’Ottawa de la Monnaie royale de Grande-Bretagne a ouvert ses portes le  

2 janvier 1908. Le gouverneur général Earl Grey a présidé la cérémonie soulignant l’émission de la 
première pièce de monnaie produite par le Dominion, une pièce de 50 cents. La comtesse Grey 
a clôturé la cérémonie en frappant la première pièce de 1 cent en bronze.

• Par proclamation royale du 1er décembre 1931, la succursale d’Ottawa de la Monnaie royale de 
Grande-Bretagne devient la Monnaie royale canadienne. Son mandat est de produire toutes les 
pièces de monnaie du pays. 
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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

 

Leçon 4-1
L’histoire de la Banque du Canada et les anciennes séries de billets

Feuille de travail 12 : Les anciennes séries de billets de banque 

Instructions : Pendant la présentation de l’exposé PowerPoint 4 sur les anciennes séries de billets de  
            banque, indique le thème de chacune des séries et surligne les éléments de sécurité  
            dont les billets sont dotés.

Séries Thème Éléments de sécurité Le savais-tu?

1935 •  image fantôme

•  planchettes

•  encre en relief

•  vignette de sûreté

•  traits

•  chiffre en morceaux

•  motifs composés de  
    fines lignes

•  bande métallique

•  On peut voir sur ce  
    billet le portrait de la     
    future reine  
    Elizabeth II, alors   
    âgée de huit ans. 

•  Les billets de cette  
    série sont unilingues :  
    certains billets sont  
    imprimés en français,  
    les autres en anglais. 

•  Cette série comporte  
    des coupures de 25 $ 
    et de 500 $. 

1937

 

•  image fantôme

•  planchettes

•  encre en relief

•  vignette de sûreté

•  traits

•  chiffre en morceaux

•  motifs composés de  
    fines lignes

•  bande métallique

•  Ce billet est à  
    l’effigie de  
    George VI, qui    
    devient roi à la suite  
    de l’abdication, en  
    1936, de son frère  
    Édouard VIII. Édouard  
    a dû renoncer au  
    trône parce qu’il  
    avait choisi    
    d’épouser une  
    femme divorcée. 

•  Les billets de cette  
    série sont bilingues. 

•  Les couleurs choisies  
    pour chacune des  
    coupures resteront  
    les mêmes d’une  
    série à l’autre. 
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1954 •  image fantôme

•  planchettes

•  encre en relief

•  vignette de sûreté

•  traits

•  chiffre en morceaux

•  motifs composés de  
    fines lignes

•  bande métallique

•  La reine Elizabeth II  
    accède au trône  
    en 1952. 

•  Cette série est aussi  
    connue sous le nom  
    de « face de  
    diable », parce  
    qu’un diable  
    ricanant semble  
    apparaître dans les  
    reflets de la  
    chevelure de la reine. 

• Le portrait a été  
    retouché en 1956  
    pour « exorciser le  
    diable »! 

1969-1979 •  image fantôme

•  planchettes

•  encre en relief

•  vignette de sûreté

•  traits

•  chiffre en morceaux

•  motifs composés de  
    fines lignes

•  bande métallique

•  Certains ont qualifié  
    les billets de  
    cette série de  
    « psychédéliques »  
    en raison de  
    l’utilisation de  
    teintes multicolores  
    sous la couleur verte.  
    Les billets de cette  
    série étaient difficiles  
    à imiter puisque les  
    photocopieurs  
    couleur étaient  
    plutôt rares à  
    l’époque. 

•  La série ne  
    comporte pas de  
    coupure de 1 000 $. 

•  Pour la première  
    fois, le numéro de  
    série est placé au  
    verso du billet. 

•  Ce sont les premiers  
    billets à porter la  
    mention « CE BILLET  
    A COURS LÉGAL ». 
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1986 •  image fantôme

•  planchettes

•  encre en relief

•  vignette de sûreté

•  traits

•  chiffre en morceaux

•  motifs composés de  
    fines lignes

•  bande métallique

•  Un oiseau du  
    Canada figure  
    au verso des billets  
    de cette série. Par  
    exemple, on peut  
    voir un huard sur  
    le billet de 20 $.  
    À l’origine, l’oiseau  
    qui devait orner  
    la coupure de  
    1 000 $ était le tétras  
    du Canada. Mais  
    comme cet oiseau  
    reste immobile au  
    lieu de fuir devant  
    ses prédateurs, ce  
    qui lui vaut le surnom  
    de « poule stupide », 
    on a plutôt choisi le  
    gros-bec des pins. 

•  Les billets de 1 $  
    et de 2 $ sont retirés  
    de cette série et  
    remplacés par des  
    pièces de monnaie. 

•  Cette série est la  
    dernière à être  
    dotée de  
    planchettes. 

2001-2006 •  image fantôme

•  planchettes

•  encre en relief

•  vignette de sûreté

•  traits

•  chiffre en morceaux

•  motifs composés de  
    fines lignes

•  bande métallique

•  Les billets de cette  
    série sont les  
    premiers à  
    comporter un  
    élément tactile  
    pour en faciliter  
    l’identification par  
    les personnes  
    aveugles. Cet  
    élément consiste en  
    un motif composé  
    de points en relief  
    dans le coin  
    supérieur droit de la  
    coupure. Les billets  
    de la série en  
    polymère en sont  
    aussi pourvus.

•  Les coupures de  
    5 $ et de 10 $ seront  
    améliorées en 2006  
    et en 2005 pour que  
    tous les billets de la  
    série soient dotés  
    des mêmes éléments  
    de sécurité. 

CONTREFAÇON DES BILLETS DE BANQUE / 59



Leçon 4-1 (corrigé)
L’histoire de la Banque du Canada et les anciennes séries de billets

Corrigé de la feuille de travail 12 : Les anciennes séries de billets de banque 

Séries Thème Éléments de sécurité Le savais-tu?

1935 Des figures 
allégoriques 
symbolisant l’essor 
de l’agriculture, 
de l’industrie et 
du commerce au 
Canada ornent le 
verso des billets.

•  planchettes

•  encre en relief

•  motifs composés de  
    fines lignes

•  On peut voir sur ce  
    billet le portrait de la     
    future reine  
    Elizabeth II, alors  
    âgée de huit ans. 

•  Les billets de cette  
    série sont unilingues :  
    certains billets sont  
    imprimés en français,  
    les autres en anglais. 

•  Cette série comporte  
    des coupures de 25 $ 
    et de 500 $. 

1937

 

Des figures 
allégoriques 
symbolisant l’essor 
de l’agriculture, 
de l’industrie et 
du commerce au 
Canada ornent le 
verso des billets.

•  planchettes

•  encre en relief

•  motifs composés de  
    fines lignes

•  Ce billet est à  
    l’effigie de  
    George VI, qui  
    devient roi à la suite  
    de l’abdication, en  
    1936, de son frère  
    Édouard VIII. Édouard  
    a dû renoncer au  
    trône parce qu’il  
    avait choisi  
    d’épouser une  
    femme divorcée. 

•  Les billets de cette  
    série sont bilingues. 

•  Les couleurs choisies  
    pour chacune des  
    coupures resteront  
    les mêmes d’une  
    série à l’autre. 
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1954 Paysages 
canadiens

•  planchettes

•  encre en relief

•  motifs composés de  
    fines lignes

•  La reine Elizabeth II  
    accède au trône  
    en 1952. 

•  Cette série est aussi  
    connue sous le nom  
    de « face de  
    diable », parce  
    qu’un diable  
    ricanant semble  
    apparaître dans les  
    reflets de la  
    chevelure de la reine. 

• Le portrait a été  
    retouché en 1956  
    pour « exorciser le  
    diable »! 

1969-1979 Scènes du Canada •  planchettes

•  encre en relief

•  motifs composés de  
    fines lignes

•  Certains ont qualifié  
    les billets de  
    cette série de  
    « psychédéliques »  
    en raison de  
    l’utilisation de  
    teintes multicolores  
    sous la couleur verte.  
    Les billets de cette  
    série étaient difficiles  
    à imiter puisque les  
    photocopieurs  
    couleur étaient  
    plutôt rares à  
    l’époque. 

•  La série ne  
    comporte pas de  
    coupure de 1 000 $. 

•  Pour la première  
    fois, le numéro de  
    série est placé au  
    verso du billet. 

•  Ce sont les premiers  
    billets à porter la  
    mention « CE BILLET  
    A COURS LÉGAL ». 
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1986 Les oiseaux du 
Canada

•  planchettes

•  encre en relief

•  vignette de sûreté

•  motifs composés de  
    fines lignes

•  Un oiseau du  
    Canada figure  
    au verso des billets  
    de cette série. Par  
    exemple, on peut  
    voir un huard sur  
    le billet de 20 $.  
    À l’origine, l’oiseau  
    qui devait orner  
    la coupure de  
    1 000 $ était le tétras  
    du Canada. Mais  
    comme cet oiseau  
    reste immobile au  
    lieu de fuir devant  
    ses prédateurs, ce  
    qui lui vaut le surnom  
    de « poule stupide », 
    on a plutôt choisi le  
    gros-bec des pins. 

•  Les billets de 1 $  
    et de 2 $ sont retirés  
    de cette série et  
    remplacés par des  
    pièces de monnaie. 

•  Cette série est la  
    dernière à être  
    dotée de  
    planchettes. 

2001-2006 Rend hommage 
à l’histoire, à la 
culture et aux 
réalisations du 
Canada

•  image fantôme

•  encre en relief

•  traits

•  chiffre en morceaux

•  bande métallique

•  Les billets de cette  
    série sont les  
    premiers à  
    comporter un  
    élément tactile  
    pour en faciliter  
    l’identification par  
    les personnes  
    aveugles. Cet  
    élément consiste en  
    un motif composé  
    de points en relief  
    dans le coin  
    supérieur droit de la  
    coupure. Les billets  
    de la série en  
    polymère en sont  
    aussi pourvus.

•  Les coupures de  
    5 $ et de 10 $ seront  
    améliorées en 2006  
    et en 2005 pour que  
    tous les billets de la  
    série soient dotés  
    des mêmes éléments  
    de sécurité. 
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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

 

Leçon 4-2
Dessine ton propre billet de banque  

Feuille de travail 13 : Dessine ton propre billet de banque 

Instructions : En équipe de 4 ou 5 élèves, trouvez un thème pour un nouveau billet de 20 $. Lorsque  
            vous aurez fait un choix, faites une liste d’images qui pourraient illustrer le thème. 

Facteurs à considérer : 

•  la couleur et les dimensions du billet; 

•  le portrait au recto; 

•  le thème et les images au verso.

Remue-méninges  (5 points) 
Note tes idées. Voici quelques questions qui pourraient t’aider. 

1. Pourquoi es-tu fier d’être canadien? Pense à des endroits, à des personnages, à des  
    événements. (3 points)

 

2. Quels éléments naturels du Canada aimerais-tu mettre en valeur? (1 point)

 

3. Quelles réalisations technologiques souhaites-tu mettre en valeur? (1 point)
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Graphisme (10 points) 
Ton billet doit comporter un portrait au recto et quatre images au verso, lesquelles doivent avoir un 
lien avec le thème. 

Inscris ton thème et les images en lien avec celui-ci et donne les raisons de tes choix.  

Thème (1 point)           

Raison (1 point)           

              
 

Image 1 (1 point)           

Raison (1 point)           

             
 

Image 2 (1 point)           

Raison (1 point)           

             
 

Image 3 (1 point)           

Raison (1 point)           

             
 

Image 4 (1 point)           

Raison (1 point)           
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 Dessine le recto et le verso de ton billet. (10 points)

Évaluation :

Remue-méninges ____ /5
Graphisme (écrit) ____ /10
Graphisme (dessin) ____ /10
Exposé oral  ____ /5

Total   ____ /30
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Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

 

ÉVALUATION

Évaluation 1-1
Journal d’enseignement 

Instructions : Réponds aux questions suivantes après avoir interviewé trois personnes. 

1.  Inscris le nom des trois personnes à qui tu as montré comment vérifier les billets de banque et  
     indique le lien qu’elles ont avec toi (par exemple Julie, soeur).

              Nom        Lien           

              

              

              

 

2.  Quels commentaires ces personnes t’ont-elles donnés concernant la facilité ou la difficulté avec  
     laquelle on peut s’assurer de l’authenticité d’un billet de banque?

             

             

             

 

3.  Dans quelle mesure as-tu trouvé facile de montrer à d’autres personnes comment vérifier  
     un billet de banque?
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4.  D’après toi, pourquoi est-il important de se renseigner sur la prévention de la contrefaçon  
     et d’informer les autres? 

             

             

              

5.  Visite le site de la Banque du Canada (www.banqueducanada.ca/billets). En quoi ce site est-il  
     utile pour se renseigner sur la vérification des billets de banque?
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1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.8.

9.

Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

 

Évaluation 1-2
Jeu-questionnaire sur les éléments de sécurité 

Instructions : Inscris le nom des éléments de sécurité figurant sur le billet de banque ci-dessous.  
 

1.  Billet en polymère (1 point par élément de sécurité = 9 points) 

 1.         

 2.         

 3.         

 4.         

 5.         

 6.         

 7.         

 8.         

 9.         

68 / CONTREFAÇON DES BILLETS DE BANQUE



Nom : _______________________________________________________    Date : ____________________________

 

Évaluation 1-2
Jeu-questionnaire sur les éléments de sécurité

Instructions : Inscris le nom des éléments de sécurité figurant sur le billet de banque ci-dessous. 

2.  Billet en papier (1 point par élément de sécurité = 5 points) 

 1.         

 2.         

 3.         

 4.         

 5.         

1.

2.

3.
4.

5.
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.8.

9.

Évaluation 1-2 (corrigé)
Jeu-questionnaire sur les éléments de sécurité

Corrigé du jeu-questionnaire sur les éléments de sécurité 

1. Billet en polymère (1 point par élément de sécurité = 9 points) 

 1. Portrait à reflets métalliques 

 2. Bande transparente 

 3. Texte transparent

 4. Petites chiffres

 5. Bordure de feuilles d’érable 

 6. Édifice à reflets métalliques 

 7. Encre en relief

 8. Chiffres cachés

 9. Feuille d’érable givrée

2.  Billet en papier (1 point par élément de sécurité = 5 points) 

 1. Traits

 2. Bande métallique

 3. Image fantôme

 4. Chiffre en morceaux

 5. Encre en relief

1.

2.

3.
4.

5.
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www.banqueducanada.ca/billets


