
1 Encre en relief
Touchez le billet pour 
sentir l’encre en relief 
des deux côtés.

Recto : sur le gros 
chiffre, les quatre 
portraits et le mot 
« Canada ».

Verso : sur les quatre 
panneaux de paysages 
verticaux et le texte 
« Canada 1867-2017 ».

2 Arche de couleur 
changeante
Examinez le motif à 
damier dans l’arche. 
Inclinez le billet et 
observez le motif 
bouger de haut en bas 
et passer de vert à bleu.

3 Bande transparente
Examinez le billet pour 
vérifier la transparence de la 
bande contenant les 
symboles et images à reflets 
métalliques. Regardez au 
verso du billet pour vous 
assurer que les éléments à 
reflets métalliques dans la 
bande transparente ont les 
mêmes couleurs et détails 
qu’au recto.

4 Symboles et images à 
reflets métalliques
Examinez les détails des 
armoiries, du drapeau 
canadien et du hibou. 
Inclinez le billet et observez 
le changement marqué des 
couleurs de ces éléments à 
reflets métalliques.

5 Feuilles d’érable en 
trois dimensions
Examinez les feuilles 
d’érable en trois 
dimensions qui 
semblent être en relief. 
Touchez-les pour 
vérifier que leur 
surface est bien plane.

Le billet Canada 150 compte 
plusieurs éléments de sécurité; 
certains sont nouveaux et d’autres 
ressemblent à ceux de la série 
actuelle de billets en polymère.

Touchez le billet, examinez-le et 
regardez au verso – Cette phrase 
vous rappelle comment vérifier les 
éléments de sécurité de ce billet.
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Visionnez la vidéo sur les éléments de sécurité et apprenez-en plus sur ce billet à la page banqueducanada.ca/billet150. 
Des questions? Téléphonez au 1 800 303-1282 ou écrivez à l’adresse info@banqueducanada.ca.
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1 Raised ink
Feel the raised ink on 
both sides of the note.

Front: on the large 
number, four portraits 
and the word “Canada”

Back: on the four 
vertical landscape 
panels and the text 
“Canada 1867–2017”

2 Colour-shifting arch
Look at the checkered 
pattern in the arch. 
Tilt the note to see 
the pattern move up 
and down and shift 
from green to blue.

3 Large window
Look for transparency 
through the large 
window containing 
metallic symbols and 
images. Flip the note 
to see the metallic 
elements in the large 
window repeated in the 
same colours and detail 
on the other side.

4 Metallic symbols  
and images
Look at the details in 
the coat of arms, 
Canadian flag and the 
owl. Tilt the note to 
see sharp colour 
changes in these 
metallic elements.

5 3D maple leaves
Look at the 
three-dimensional 
maple leaves that 
appear to be raised. 
Feel them to confirm 
that the surface is 
actually flat.

The Canada 150 note has a number of 
security features—some new and others 
that are similar to the features on the 
current series of polymer notes.

Feel, Look and Flip is a phrase that 
reminds you how to check the security 
features on this note.
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Watch the security features video and learn more about this note at bankofcanada.ca/banknote150. 
Questions? Call 1 800 303-1282 or email info@bankofcanada.ca. 
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