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Célébrons le Canada
1.1

Canada 150: Dollar épreuve numismatique en argent pur avec émail 2017
Avers :

Description
Exprimez votre fierté à l’égard du Canada! À l’occasion du 150e anniversaire de
la Confédération, des Canadiens de partout au pays célèbrent fièrement ce que
signifie être Canadien en 2017.
Vous recevrez également avec ce produit un emballage CIBC sur mesure en
l’honneur du 150e anniversaire de notre banque!

Revers :

Cette épreuve numismatique avec dollar, qui évoque le sentiment profond de
fierté ressenti d’un océan à l’autre, est le souvenir idéal pour quiconque
souhaite conserver l’esprit de cette célébration nationale pendant de
nombreuses années.
Spécification
Approximate :
No. :

162283

Tirage :

20 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Épreuve numismatique inversée

Poids (g) :

23,17

Diamètre (mm):

36,07

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

1 dollar
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1.2

Oiseaux chanteurs du Canada : le geai bleu
Avers :

Description
Plus petit qu’un corbeau, mais plus gros qu’un rouge-gorge, le geai bleu
(Cyanocitta cristata) se reconnaît instantanément à son plumage bleu éclatant
presque exotique. Son nom scientifique, qui signifie oiseau jaseur bleu à huppe,
lui va à merveille! Ce volatile intelligent est l’un des oiseaux chanteurs préférés
des Canadiens. Admirez-en la beauté, qu’immortalise cette pièce remarquable.
Spécification

Revers :

Approximate :
No. :

142400

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Proof

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Derek C. Wicks (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.3

5

Oiseaux chanteurs colorés du Canada
Avers :

Description

Revers :

Malgré sa petite taille, la paruline à tête cendrée (Setophaga magnolia) est facile
à repérer en raison de son plumage noir et jaune. Ce petit oiseau chanteur
gazouille presque sans arrêt, ponctuant les jours d’été de ses sifflements clairs
et doux pendant qu’il voltige entre les branches inférieures des arbres. Sauf
lorsqu’elle défend ses petits, la paruline n’est pas de nature timide : on la voit
souvent déployer et agiter fièrement les plumes de sa queue, donnant ses
couleurs en spectacle, lesquelles ont été rendues dans toute leur splendeur sur
cette ravissante pièce!
Spécification
Approximate :
No. :

142260

Tirage :

15 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Proof

Poids (g) :

15,87

Diamètre (mm):

34

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

10 dollars

Artiste : Hélène Girard (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.4

Rudbeckie hérissée avec éléments Swarovski
Avers :

Description
Véritable soleil de nos jardins, la Rudbeckia hirta, communément appelée
rudbeckie hérissée, est l’une des plantes sauvages les plus populaires au Canada.
La Monnaie royale canadienne poursuit son hommage à nos espèces florales
favorites avec cette pièce en argent fin qui montre la Rudbeckia hirta dans tout
l’éclat de ses couleurs, ornée de trois éléments SwarovskiMD scintillants.
Spécification

Revers :

Approximate :
No. :

145322

Tirage :

10 000

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

20 dollars

Artiste : Laurie Koss (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.5

Érable de la prospérité
Avers :

Revers :

Description
Le symbolisme fait partie intégrante de la culture chinoise, tant à l'écrit qu'à
l'oral. Même si la plupart des caractères contemporains sont les symboles visuels
de ce qu'ils représentent, l'utilisation ludique de signes phonétiques et de jeux
de mots donne une dimension significative et visuelle plus profonde à chaque
message. C'est le cas de cette pièce au motif complexe qui transmet un vœu de
prospérité à celui qui la possède.
Les croyances traditionnelles chinoises veulent que la prospérité, tout comme la
chance et la longévité, soit une des grandes bénédictions de la vie et l’un des
éléments essentiels d'une vie idéale. Le motif rassemble adroitement des
symboles visuels détaillés et un jeu de mots populaire pour exprimer un vœu
d'abondance.
Le poisson incarne depuis longtemps l'abondance ou l'excédent en raison de la
proximité phonétique des caractères composant ces mots en chinois. En tant que
génératrice prolifique d'œufs, la carpe est un symbole de bon augure, en
particulier parce que sa prononciation en chinois se rapproche des mots « profit
» et « pouvoir ». Dans le motif au revers de la pièce, les magnifiques carpes au
nombre de trois (un chiffre chanceux) sautent hors de l'eau ondoyante (symbole
d'abondance perpétuelle) qui compose le motif répétitif encadrant le revers de
la pièce. Ce motif ingénieux et complexe, œuvre de l'artiste canadien Albert Ng,
exprime la notion de gains successifs et comporte également un délicat
hologramme représentant une feuille d'érable qui rend hommage à la
communauté sino-canadienne.
Spécification
Approximate :
No. :

143809

Tirage :

8 888

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

Preuve numismatique

Poids (g) :

31,39

Diamètre (mm):

38

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Numéroté

Valeur nominale :

15 dollars

Artiste : Albert Ng (revers), Susanna Blunt (avers)
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1.6

2017 La Fierté d’un Peuple
Avers :

Description
Admirez le drapeau rouge et blanc si cher aux Canadiens, qui bat vigoureusement du haut
de son mât. Inspirant comme le pays qu'il représente, il se détache de feux d'artifice aux
couleurs vives sur cette pièce qui brille d'un tout autre éclat dans le noir : les feux et le
drapeau sont photoluminescents!

Revers :

Le cadeau tout indiqué pour souligner les 150 ans du Canada! Commandez votre pièce
dès aujourd'hui!

Spécification
Approximate :
No. :

160837

Tirage :

Jusqu’à épuisement des stocks

Composition :

Argent pur à 99,99 %

Finié :

spécimen

Poids (g) :

7,98

Diamètre (mm):

24

Tranche :

Dentelée

Certificat :

Non numéroté

Valeur nominale :

5 dollars

Artiste : Tony Bianco (revers), Susanna Blunt (avers)
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