MESSAGES CLÉS VISANT LE PERSONNEL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES CHARGÉ DES
SERVICES TRANSACTIONNELS AU SUJET DU NOUVEAU BILLET DE 10 $ (2018)
CONTEXTE
La Banque du Canada a émis un nouveau billet de 10 $ le 19 novembre 2018. Le présent document a pour objet d’aider
les employés chargés des services transactionnels des institutions financières à répondre aux questions à propos de ce
nouveau billet. Vous trouverez ci-dessous les messages clés.
Les questions techniques portant sur le billet (p. ex., éléments de sécurité et conception graphique) doivent toujours
être transmises à la Banque du Canada.
•
•

Veuillez transmettre les demandes de renseignements des médias au 613 782-8782 ou à l’adresse
communications@banqueducanada.ca.
Veuillez transmettre les demandes de renseignements du grand public au 1 800 303-1282 ou à l’adresse
info@banqueducanada.ca.

MESSAGES CLÉS
CIRCULATION ET DISTRIBUTION
•
•
•
•
•

La Banque du Canada a émis un nouveau billet de 10 $ en polymère destiné à la circulation courante le
19 novembre 2018.
Il s’agit du premier billet de circulation courante à arborer le portrait d’une Canadienne.
Ce billet est aussi la première coupure orientée à la verticale émise par la Banque.
Cette nouvelle coupure de 10 $ est introduite graduellement et circulera en parallèle avec tous les autres billets de
10 $ déjà en circulation.
Tous les billets de 10 $ en circulation s’échangent à leur pleine valeur nominale.

SÉCURITÉ
Le nouveau billet de 10 $ est doté d’éléments de sécurité robustes, faciles à vérifier et difficiles à contrefaire. Certains
de ces éléments de sécurité sont améliorés comparativement à ceux des billets en polymère déjà en circulation.
Apprenez-en plus sur les éléments de sécurité du nouveau billet de la Banque du Canada :
o
o
o
o

banqueducanada.ca/billets/10vertical/elements-de-securite/
1 800 303-1282
info@banqueducanada.ca
Vidéo sur les éléments de sécurité
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ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION POUR PERSONNES AVEUGLES OU AYANT UNE VISION PARTIELLE
•
•

Le nouveau 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.
La couleur dominante du billet reste le violet comme les autres billets de 10 $ canadiens. Il comporte aussi de gros
chiffres sur fond contrasté ainsi qu’un élément tactile formé de deux symboles de six points permettant d’identifier
le billet de 10 $.

GRAPHISME
•
•

•
•

Le recto du billet est orné du portrait de Viola Desmond, une Canadienne emblématique.
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.
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.
L’image principale figurant au verso du billet est celle du Musée canadien pour les droits de la personne, qui a
ouvert ses portes à Winnipeg (Manitoba) en 2014. Il s’agit du premier musée au monde consacré exclusivement à
l’évolution des droits de la personne, à leur avenir et à leur célébration.

RÉPERCUSSIONS SUR LES APPAREILS
Les propriétaires d’appareils de traitement des billets doivent communiquer avec le fabricant ou leur fournisseur s’ils
ont des questions sur la compatibilité des machines.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE NOUVEAU BILLET DE 10 $
•
•
•

banqueducanada/billets/10vertical
1 800 303-1282
info@banqueducanada.ca
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