UN NOUVEAU TOURNANT
POUR LES BILLETS DE BANQUE CANADIENS

#10vertical

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 la justice sociale et les
droits de tous les Canadiens. Il s’agit de la première
coupure orientée à la verticale émise par la Banque
du Canada.
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.
N’oubliez pas : les billets ne sont sûrs que si l’on prend
la peine de les examiner!
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Touchez la texture lisse et unique du
billet. Celui-ci est fait d’un seul morceau
de polymère dont certaines parties sont
transparentes.

2. ENCRE EN RELIEF
Touchez le recto du billet pour sentir l’encre
en relief notamment sur le portrait, le mot
« Canada » et les gros chiffres au bas du billet.

3. FEUILLES D’ÉRABLE AU-DESSUS
DU PORTRAIT
Examinez les trois feuilles d’érable au-dessus du
portrait. La couleur changeante de la plume
d’aigle au verso est visible à travers la petite
feuille. La grande feuille est transparente.

4. BANDE TRANSPARENTE
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Examinez les détails des symboles et images
à reflets métalliques à l’intérieur et autour
de la bande transparente. Inclinez le
billet et observez le changement marqué
des couleurs de ces éléments à reflets
métalliques. Regardez au verso du billet
pour vous assurer que le plafond de la
Bibliothèque et les feuilles d’érable ont les
mêmes couleurs et détails qu’au recto.
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5. FEUILLE D’ÉRABLE EN TROIS DIMENSIONS
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Examinez la grande feuille d’érable qui
semble être en relief. Touchez-la pour vérifier
que sa surface est bien plane.
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1. POLYMÈRE

6. FEUILLE D’ÉRABLE TRANSPARENTE
Examinez la feuille d’érable du côté droit de
la bande transparente. Elle est transparente et
légèrement en relief au recto du billet.
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7. PLUME D’AIGLE DE COULEUR
CHANGEANTE
Examinez le motif dans la plume d’aigle.
Inclinez le billet et observez le motif bouger
de haut en bas et passer du doré au vert.
Visionnez la vidéo sur les éléments de sécurité
et apprenez-en plus sur ce billet à la page
banqueducanada.ca/10vertical. Des questions?
Téléphonez au 1 800 303-1282 ou écrivez à
l’adresse info@banqueducanada.ca.
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