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OTTAWA, le 28 mars 2012 
/CNW/ - Les nouveaux billets 
canadiens en polymère de 
50 $ sont arrivés juste à 
temps pour le printemps. 

Ces billets novateurs et de 
calibre mondial sont plus 
sûrs et dureront au moins 
deux fois et demie plus long-
temps que leurs équivalents 
en papier. Ils sont tout aussi 
faciles à manipuler que ces 
derniers mais ont une texture 
différente, à laquelle il faudra 
peut-être quelque temps pour 
s'habituer. 

Tout comme le billet en poly-
mère de 100 $, la nouvelle 
coupure de 50 $ comporte 
des caractéristiques de trans-
parence et des images à re-
flets métalliques, mais cette 
fois, l'illustration au verso du 
billet nous entraîne aux 
confins de notre frontière 
septentrionale, avec le navire 
de la Garde côtière cana-
dienne Amundsen. 

L'Amundsen est un brise-
glace de recherche représen-
té en pleine mer au verso du 
billet, avec en fond une carte 
du Canada. Les symboles en 

haut du billet forment le mot 
« Arctique » en inuktitut, lan-
gue parlée par la population 
inuite du nord du pays. 

Qu'est-ce que l'Amundsen a 
de si spécial? Outre le fait 
qu'il contribue, l'hiver venu, à 
maintenir l'ouverture des 
grandes voies navigables du 
Saint-Laurent, ce brise-glace 
offre aux scientifiques des 
possibilités de découverte 
inégalées dans les mysté-
rieuses eaux de l'Arctique. 

En 2003, sous l'égide d'Arc-
ticNet, une équipe de cher-
cheurs s'est associée à la 
Garde côtière canadienne 
pour faire des adaptations au 
navire. Résultat : l'Amundsen 
a été transformé en un labo-
ratoire flottant à la fine pointe 
de la technologie qui procure 
aux océanographes, aux 
géologues et aux spécialistes 
de l'écologie et de la santé 
humaine du monde entier un 
accès privilégié au littoral 
arctique canadien et à ses 
conditions difficiles. 

L'une des grandes particula-
rités de l'Amundsen est une 
ouverture ménagée en fond 

de cale pour permettre aux 
chercheurs d'immerger tou-
tes sortes d'appareils, tel un 
véhicule télécommandé à 
l'aide duquel ils peuvent ex-
plorer les profondeurs de 
l'océan Arctique, même si le 
navire est entouré d'une belle 
couche de glace. L'Amund-
sen est aussi le seul brise-
glace canadien équipé d'un 

sonar multifaisceaux, qui per-
met de cartographier le fond 
de l'océan Arctique canadien. 

Il reste encore trois coupures 
à émettre dans la nouvelle 
série en polymère. La cou-
pure de 20 $ sera mise en 
circulation plus tard cette an-
née, et sera suivie de celles 
de 10 $ et de 5 $, qui seront 

émises d'ici la fin de 2013. 

Rendez-vous  au  s i te 
www.banqueducanada.ca/bill
ets pour y découvrir de plus 
amples informations sur les 
nouveaux billets ainsi qu'une 
vidéo détaillant leurs élé-
ments de sécurité novateurs. 

Communiqué 

Nous louons les Voi-
tures pour l’examen  

Le Nouveau billet de 50 dollars en polymère est 
arrivé ! 
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