CHECKING OLDER SERIES PAPER BANK NOTES
Counterfeit notes of the Birds of Canada series (1986) and Scenes of Canada series
(1969-79) are still being reported. Here is a reminder of the security features for
these two older series paper notes.
Metallic patch

Birds of Canada series (1986)

Tilt the note. The patch
changes from gold to green.
Touch the patch. There are
no detectable raised edges
and it cannot be peeled off.

Green dots
Look at the small
green dots that
appear at random
on both sides of the
note. If they are on
the surface, they can
be scratched off.

Note: the $2, $5 and $10
notes of this series do not
have a metallic patch.

Raised ink
Feel the raised ink on
the large numbers,
the shoulders of the
portrait, and the two
horizontal bars that run
the length of the note.

Scenes of Canada series (1969-79)

Green dots
Raised ink
Feel the raised ink on
the large numbers, the
shoulders of the portrait,
and the BANK OF
CANADA – BANQUE DU
CANADA band that runs
across the top of the note.

Look at the small
green dots that
appear at random
on both sides of
the note. If they
are on the surface,
they can be
scratched off.

Financial institutions please note: all genuine paper notes, regardless of series or quality,
should be returned to the Bank of Canada for destruction. The Bank is replacing old
paper notes with more secure polymer notes.

Learn more: www.bankofcanada.ca/banknotes • info@bankofcanada.ca • 1 800 303-1282

LA VÉRIFICATION DES BILLETS DE BANQUE EN
PAPIER DES ANCIENNES SÉRIES
On signale encore de faux billets des séries Les oiseaux du Canada (1986) et Scènes
du Canada (1969-79). Voici un rappel des éléments de sécurité dont sont dotés les
billets en papier de ces deux anciennes séries.
Vignette de sûreté

Série Les oiseaux du Canada (1986)

Inclinez le billet. La
vignette de sûreté passe
du doré au vert. Touchez la
vignette. Son contour est
imperceptible au toucher, et
elle ne peut être décollée.

Examinez les petites
planchettes vertes
disséminées au hasard
des deux côtés du billet.
Si elles se trouvent à la
surface du papier, elles
peuvent être enlevées.

Nota : Les billets de 2 $,
de 5 $ et de 10 $ de cette
série ne comportent pas de
vignette de sûreté.

Encre en relief

Série Scènes du Canada (1969-79)

Encre en relief
Touchez le billet pour sentir
l’encre en relief sur le grand
chiffre, sur les épaules du
portrait et sur la bande
horizontale imprimée en
haut du billet et portant la
mention « Banque du Canada
– Bank of Canada ».

Planchettes vertes

Touchez l’encre en
relief sur le grand
chiffre, sur les
épaules du portrait et
sur les deux bandes
horizontales imprimées
le long du billet.

Planchettes vertes
Examinez les petites
planchettes vertes
disséminées au hasard
des deux côtés du
billet. Si elles se
trouvent à la surface
du papier, elles
peuvent être enlevées.

Avis aux institutions financières : Tous les billets en papier authentiques, peu importe la
série ou la qualité, doivent être retournés à la Banque du Canada pour y être détruits.
La Banque remplace les anciens billets en papier par des billets en polymère plus sûrs.

Pour en savoir plus : www.banqueducanada.ca/billets • info@banqueducanada.ca • 1 800 303-1282

