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La Banque du Canada dévoile et émet un billet commémoratif de 20 $
OTTAWA (ONTARIO) – À l’occasion d’une cérémonie officielle tenue aujourd’hui à
Rideau Hall, la Banque du Canada a dévoilé et émis un billet commémoratif de 20 $ pour
souligner le règne historique de la reine Elizabeth II. En date d’aujourd’hui, Sa Majesté a
dépassé le record établi par son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, et est ainsi
devenue le monarque détenant le plus long règne de l’époque moderne au Canada.
Le billet commémoratif est une variante de l’actuel billet de 20 $ en polymère sur lequel
figure déjà un portrait de la reine Elizabeth II. Les deux billets sont identiques à ceci près
que la bande transparente présente des éléments graphiques spéciaux, dont un portrait
de Sa Majesté coiffée d’une couronne (diadème), une première sur un billet de banque
canadien. Le portrait a été réalisé à partir d’un cliché pris en 1951 par le célèbre
photographe canadien Yousuf Karsh. La même photographie avait servi à produire le
portrait de la Reine, sans couronne, qui figure sur les billets de la série de 1954
(Paysages canadiens) ainsi que sur le billet commémoratif de 1967 marquant le
centenaire de la Confédération. Depuis l’accession de Sa Majesté au trône en 1952, son
image a été présente sur toutes les séries de billets canadiens.
Le chef du département de la Monnaie de la Banque du Canada, Richard Wall, a procédé
au dévoilement du billet commémoratif en compagnie du gouverneur général du Canada,
Son Excellence le très honorable David Johnston.
« Il s’agit d’un jalon unique dans l’histoire de la monarchie au pays, et la Banque du
Canada est fière de souligner cette occasion d’une manière toute spéciale. Tout au long
du règne de Sa Majesté, nous n’avons cessé de perfectionner nos billets, et cette
évolution nous a permis de concevoir les billets en polymère à la fine pointe de la
technologie que nous connaissons aujourd’hui. Il n’est donc pas surprenant que nous
nous servions de l’un des éléments de sécurité les plus novateurs de nos billets actuels
– la bande transparente contenant des images holographiques – pour commémorer cet
événement historique », a déclaré M. Wall.
La Banque du Canada émettra 40 millions de billets commémoratifs, qui commenceront
à être distribués par les institutions financières de tout le pays dès demain. Ils circuleront
en parallèle avec l’actuel billet de 20 $, qui continuera d’être émis et représentera la vaste
majorité des billets de cette coupure en circulation.
Notes aux médias :
•

Il s’agit du troisième billet commémoratif émis par la Banque du Canada. Le
premier a été émis en 1935 à l’occasion du 25e anniversaire du couronnement du
roi George V et le deuxième, en 1967, pour souligner le centenaire de la
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Confédération. La Banque a également annoncé la mise en circulation d’un billet
commémoratif pour célébrer le 150e anniversaire du Canada en 2017.
Consultez les pages Web sur les billets de banque dans le site de la Banque du
Canada.
Voyez la rétrospective Portraits au fil du temps pour découvrir les représentations
de la reine Elizabeth II depuis 80 ans sur les billets de banque canadiens.
Regardez la vidéo sur les éléments de sécurité du billet commémoratif de 20 $.
Téléchargez des photographies tirées de la galerie d’images de la Banque du
Canada sur Flickr.
Un rouleau B sera fourni aux médias sur demande.
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