UN NOUVEAU TOURNANT
POUR LES BILLETS DE BANQUE CANADIENS
www.banqueducanada.ca • #10vertical

Innovation
La Banque du Canada est fière de son approche
novatrice en ce qui concerne la conception des
billets de banque.
Le billet de 10 $ orné du portrait de Viola Desmond
est le premier billet orienté à la verticale produit
par la Banque, ce qui le différencie de ceux
en polymère déjà en circulation. La nouvelle
orientation du billet permet aussi de présenter une
image agrandie de Viola Desmond, la première
personne choisie par les Canadiens pour orner un
billet et la première Canadienne à figurer sur un
billet de circulation courante.
Cette coupure de 10 $ sera introduite
graduellement à compter du 19 novembre 2018,
et circulera en parallèle avec les autres billets de
10 $ déjà en circulation.
Les prochaines coupures de 5 $, 20 $, 50 $ et 100 $
auront elles aussi un format vertical.

Une nouvelle approche de
l’émission des billets
À commencer par le billet vertical de 10 $, la
Banque introduira un nouveau billet
périodiquement, à quelques années d’intervalle,
au lieu de mettre en circulation les cinq coupures
dans un laps de temps relativement court.
Grâce à cette stratégie, la Banque pourra
intégrer les plus récents éléments de sécurité à
chacun des nouveaux billets qu’elle conçoit,
ce qui permettra aux Canadiens de continuer à
utiliser l’argent comptant en toute confiance.

Imaginez...
La personnalité dont le portrait ornera le
prochain billet de 5 $ sera choisie par la
population canadienne dans le cadre d’une
consultation publique.
Le billet de 20 $ continuera d’arborer le
portrait du monarque régnant. Les billets
de 50 $ et de 100 $ mettront à l’honneur
sir John A. Macdonald et sir Wilfrid Laurier,
respectivement le premier à occuper la
fonction de premier ministre du Canada
et le premier francophone à exercer cette
même fonction. Les Canadiens seront
conviés à proposer leurs idées pour ces
coupures, comme le prévoient les principes
de conception des billets de la Banque.

Graphisme
Orné d’images de Viola Desmond et
du Musée canadien pour les droits de
la personne, le billet de 10 $ souligne
les efforts qui ont été et qui continuent
d’être déployés pour assurer l’égalité
des droits et la justice sociale pour tous
les Canadiens.
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RECTO DU BILLET
1 Viola Desmond · Femme d’affaires
accomplie de la communauté noire de
Nouvelle-Écosse, Viola Desmond a défié
l’autorité, refusant de quitter une section
réservée aux Blancs d’un cinéma en 1946,
après quoi elle a été incarcérée, reconnue
coupable et condamnée à une amende.
Son procès constitue l’une des premières
contestations judiciaires connues soulevées
par une femme noire au Canada pour
cause de ségrégation raciale.
2 Plan d’archives d’Halifax · L’illustration
s’inspire d’un plan de 1951 montrant le
quartier North End d’Halifax à l’époque où
Mme Desmond y avait établi sa résidence et
son lieu de travail.
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BANDE TRANSPARENTE
Des symboles nationaux du Canada sont
présentés sous forme d’éléments à reflets
métalliques à l’intérieur et autour de la
bande transparente.
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3 Plafond de la Bibliothèque du Parlement ·
Construit entre 1859 et 1876, l’édifice abritant
la Bibliothèque est de style néogothique.
Son toit est constitué d’un dôme percé de
fenêtres en ogive laissant pénétrer la lumière
naturelle.
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4 Drapeau canadien · L’unifolié a été adopté
officiellement le 15 février 1965; nous
célébrons le Jour du drapeau national du
Canada tous les ans à cette date.
5 Armoiries du Canada · Les armoiries du
Canada sont un symbole officiel du Canada.

VERSO DU BILLET
Les images et les symboles reproduits au verso
du billet, qui évoquent la poursuite incessante
des droits et libertés au Canada, font le pont
entre l’histoire de Viola Desmond et le présent.
6 Musée canadien pour les droits de la
personne · Ayant ouvert ses portes à
Winnipeg (Manitoba) en 2014, ce musée
est le premier au monde consacré
exclusivement à l’évolution des droits de la
personne, à leur avenir et à leur célébration.
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7 Les rampes du Musée · Les rampes qui
s’entrecroisent relient les sept étages du
Musée. Elles symbolisent l’histoire des droits
de la personne – une histoire marquée
de reculs et de contradictions, mais
caractérisée par la détermination et l’espoir.
8 Plume d’aigle · Pour de nombreux peuples
des Premières Nations au Canada, l’aigle
est l’oiseau qui, croit-on, peut voler plus
haut et voir plus loin que tous les autres. À
leurs yeux, la plume d’aigle symbolise des
valeurs comme la vérité, la puissance et la
liberté. Elle vise à représenter la poursuite
incessante de la reconnaissance des droits
et des libertés pour les peuples autochtones
au Canada.
9 Extrait de la Charte canadienne des droits
et libertés · La Charte canadienne des droits
et libertés fait partie intégrante de la Loi
constitutionnelle de 1982. Elle garantit les
droits et libertés fondamentaux de tous les
Canadiens dans la loi suprême du pays.
10 Motif de feuille de laurier · La feuille de
laurier symbolise la justice depuis l’Antiquité.
Elle est représentée dans le hall d’honneur
de la Cour suprême du Canada, le plus
haut tribunal du pays et défenseur judiciaire
en dernier ressort des droits de la personne
au Canada.
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Éléments de sécurité
Le billet est doté d’éléments de sécurité
robustes, faciles à vérifier et difficiles à
contrefaire. Certains de ces éléments
sont améliorés comparativement à
ceux des billets en polymère déjà en
circulation.
La même méthode de vérification
s’applique à tous les billets 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.

Examinez le billet pour vérifier la
transparence de la bande.
Examinez les détails des symboles et images
à reflets métalliques à l’intérieur et autour
de la bande transparente.
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.
Touchez le billet pour sentir l’encre en relief
notamment sur le portrait, le mot « Canada »
et les gros chiffres au bas du billet.

Examinez le motif dans la plume
d’aigle de couleur changeante
au verso du billet.

Les billets ne sont sûrs que si l’on
prend la peine de les examiner!

Éléments d’identification
Le billet de 10 $ est doté de divers éléments d’identification afin d’aider les Canadiens
aveugles ou ayant une vision partielle à déterminer la coupure avec confiance.

ÉLÉMENTS FAMILIERS
• La couleur dominante du billet de 10 $ reste le violet.
• Il comprend aussi un élément tactile formé de deux symboles de six points.

CONTRASTE REHAUSSÉ
• Le contraste de couleur des gros chiffres a été amélioré.
• La nouvelle coupure comporte des gros chiffres clairs sur fond sombre au recto et
des gros chiffres sombres sur fond clair au verso.

Pour en savoir plus : banqueducanada.ca/billets/10vertical • 1 800 303 -1282 • info@banqueducanada.ca
La Banque offre aussi sur demande des séances de formation gratuites au sujet des billets.

