L’ensemble de collection par
excellence… incomparable!

Ensemble épreuve numismatique en argent fin 2014
100e anniversaire de la déclaration de la Première Guerre mondiale
Chaque pièce est en argent pur à 99,99 %! De plus, le dollar commémoratif avec
placage sélectif en or est introuvable ailleurs. Indispensable!
No 128624
95 $ Pas de TPS/TVH!*

229

Tirage mondial limité à 25 000 ensembles

55e
ÉMISSION
DE LA
SÉRIE

1$
argent fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique
ou brillant
23,17 g
36,07 mm
cannelée

SÉRIE DOLLARS COMMÉMORATIFS EN ARGENT

Dollar épreuve numismatique en argent 2014

Cinq finis différents rehaussent la texture du tableau d’une dernière
étreinte avant le départ pour la guerre, puissante évocation des
sacrifices consentis il y a un siècle.
No 128296
95 $ Pas de TPS/TVH!*

59

Tirage mondial limité à 40 000 exemplaires
Aussi offert avec fini brillant

No 128305
95 $ Pas de TPS/TVH!*

54

Tirage mondial limité à 20 000 exemplaires
Accès rapide :
monnaie.ca/PremiereGuerremondiale

taille rÉelle

Un morceau d’histoire à posséder
1-888-215-3288 • monnaie.ca/impression
3

Le triple fini spécimen de
chaque pièce est
exclusivement canadien :
relief brillant et mat sur
champ de fines rayures
gravées au laser.

UNE PRÉCIEUSE ALLIÉE DE L’ÉLEVEUR
Il n’est pas rare d’apercevoir la buse rouilleuse (Buteo regalis) survolant les prairies
du Sud de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. C’est la plus grande de sa
famille en Amérique du Nord, et elle est ainsi nommée en raison de ses pattes de
couleur rouille qui forment un « V » foncé bien distinct en vol.
Légèrement plus petite que l’aigle ou le balbuzard, la buse rouilleuse fait quand
même 1,5 mètre d’envergure. Les prairies l’attirent parce qu’elles foisonnent de
rongeurs; au grand plaisir des éleveurs, la buse protège les pâturages en se gavant
d’écureuils et de lièvres.
Début octobre, elle migre au sud, jusqu’au Mexique, et revient dès le mois de mars
suivant, souvent dans la même aire de nidification. Comme elle vit en moyenne entre
15 et 20 ans, les éleveurs peuvent compter longtemps sur son aide sans prix dans la
lutte contre les nuisibles.
À PRIX ABORDABLE, IDÉAL POUR L’AMATEUR DE NATURE

Ensemble spécimen 2014 – lA Buse rouilleuse
No 127671
95 $ †

49

Tirage mondial limité à 50 000 ensembles
Accès rapide : monnaie.ca/buse

4

12e
ÉMISSION
DE LA
SÉRIE

Une pièce haut de gamme
inspirée du motif
emblématique qui ornait
la pièce de circulation de
cinq cents de 1937.

DU NICKEL À L’OR
Le castor est en vedette sur la pièce de cinq cents du Canada depuis plus de 75 ans.
Qu’a-t-il donc de si emblématique?
En fait, aucun animal n’a influencé l’histoire du pays autant que Castor canadensis.
Sa renommée remonte aux débuts du Nouveau Monde, dès les années 1600, alors
que l’Europe se découvrait un engouement insatiable pour les chapeaux de castor.
C’est d’ailleurs la demande de peaux qui a poussé les explorateurs de plus en plus loin
vers l’ouest et le nord.
Devenu synonyme de l’industrie et de la ténacité des gens d’ici, voire de la nation
elle-même, le castor a pris sa place naturelle dans des armoiries provinciales et des
blasons municipaux; il a même illustré le premier timbre-poste du Canada en 1851.
S’il exprime aujourd’hui la fierté canadienne dans d’innombrables logos d’entreprise,
son image la plus puissante est encore celle qui tient dans le creux de votre main.
50 ¢
or fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique
1,27 g
13,92 mm
cannelée

DE L’OR ABORDABLE!
COLLECTION DES PLUS PETITES PIÈCES EN OR PUR

Pièce de 50 cents en or pur 2014 – L’INDÉMODABLE
CASTOR CANADIEN
No 128900
95 $ Pas de TPS/TVH!*

129

Tirage mondial limité à 7 500 exemplaires
Accès rapide : monnaie.ca/castor

taille rÉelle

Classique, original, mémorable
1-888-215-3288 • monnaie.ca/impression
5

EN PRIMEUR!
Ajoutez l’image de
l’excellence mondiale
à votre collection,
DANS UNE ONCE
GARANTIE D’ARGENT PUR.

LA TRÈS RECHERCHÉE FEUILLE D’ÉRABLE
Chez les investisseurs, les métaux précieux s’échangent sous forme de pièces, de
plaquettes ou de lingots. Depuis son lancement en 1979, la Feuille d’érable en or
24 carats est devenue l’étalon auquel se comparent les autres. Première à atteindre
ce niveau de pureté, elle porte le poinçon 9999.
Forte de son succès, la Monnaie a lancé en 1988 des versions en argent et en platine.
Aujourd’hui encore, le motif stylisé qui orne chacune de ces pièces est un symbole
d’excellence reconnu par les investisseurs du monde entier. C’est une prouesse
canadienne qui vaut d’être célébrée. Faites-le avec une pièce qui s’en inspire
directement.
5$
argent fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique,
inversé
31,39 g
38 mm
cannelée
taille rÉelle

6

Pièce de 5 $ en argent fin 2014
RÉPLIQUE pièce d’investissement
No 129468
95 $ Pas de TPS/TVH!*

79

Tirage mondial limité à
20 000 exemplaires
Accès rapide :
monnaie.ca/5dollars
Livraison à partir de mars 2014.

Un souvenir fait pour durer,
dans L’argent pur!

UN CADEAU PRÉCIEUX
POUR UN PETIT TRÉSOR!
Quoi de plus adorable que les menus orteils de bébé! Cette pièce attachante ravivera
les souvenirs des premiers mois, qui sont tout en câlins et en découvertes. Un certificat
d’authenticité en couleur offre tout l’espace voulu pour écrire un message personnel.
10 $
argent fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique,
mat
15,87 g
34 mm
cannelée

L’AJOUT PARFAIT AU PANIER
DE CADEAUX!

Pièce de 10 $ en argent fin 2014
Bébé né en 2014
No 127562
95 $ Pas de TPS/TVH!*

59

Tirage mondial limité à
15 000 exemplaires
Accès rapide :
monnaie.ca/bebe2014

Un souvenir à chérir
1-888-215-3288 • monnaie.ca/impression
7

ARGENT PUR À 99,99 %!
ÉCHANGEZ 20 $ CONTRE 20 $

LES AILES DU TEMPS QUI PASSE
Chaque année, un chœur de klaxons emplit l’air, claironnant à la ronde l’arrivée du
plus beau prélude aérien au changement de saison : une volée de bernaches du
Canada (Branta canadensis).
Il y a là une ou deux familles volant de concert, et les cris incessants assurent la
cohésion du groupe, coordonnent la vitesse et la direction. La formation
caractéristique en « V » permet à chaque individu de donner son rendement
maximum. L’oiseau de tête travaille le plus fort car il vole directement dans le vent;
les suivants sont aspirés par le courant d’air et conservent leur énergie. Lorsque le
meneur se fatigue, il se retire à l’arrière et un autre prend le relais. C’est ainsi que
les bernaches descendent au Mexique pour l’hiver et remontent aussi haut que la
toundra arctique pour se reproduire au printemps, franchissant parfois jusqu’à
1 000 kilomètres en un jour!
20 $
argent fin
(pur à 99,99 %)
spécimen
7,96 g
27 mm
cannelée
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POUR SEULEMENT 20 $

Pièce de 20 $ en argent fin 2014 – Bernache du Canada
No 129259
$ Pas de TPS/TVH!*

20

Tirage mondial limité à 225 000 exemplaires
Limite de trois par foyer
Accès rapide : monnaie.ca/bernache

LE PAYS À L’HONNEUR SUR
TROIS PIÈCES REMARQUABLES!
Bordé d’océans sur trois côtés, le Canada s’étend à la grandeur d’un continent. Sa
géographie, sa faune et sa flore lui confèrent une incroyable diversité, comme les
gens qui y vivent. Igloos en argent et grizzli en or… place à l’aventure canadienne!
Chaque motif fait ressortir ses détails givrés sur
un champ brillant comme un miroir. Splendide!

10 $
argent fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique
15,87 g
34 mm
cannelée

Pièce de 10 $ en argent fin
2014 – L’igloo
No 128967
95 $ Pas de TPS/TVH!*(pièce seule)

25 $
argent fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique
31,39 g
38 mm
cannelée

Pièce de 25 $ en argent fin
2014 – L’igloo
No 128990
95 $ Pas de TPS/TVH!* (pièce seule)

5$
or fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique
3,13 g
16 mm
cannelée

Pièce de 5 $ en or fin
2014 – Le grizzli
No 129291
95 $ Pas de TPS/TVH!* (pièce seule)

39

Tirage mondial limité à
40 000 exemplaires (chacune)
Accès rapide :
monnaie.ca/igloo01

89

Tirage mondial limité à
8 500 exemplaires (chacune)
Accès rapide :
monnaie.ca/igloo02

279

Tirage mondial limité à
4 000 exemplaires (chacune)
Livraison à partir de février.

Accès rapide :
monnaie.ca/grizzli01

Aussi offertes en abonnements
Voyez tous les détails à monnaie.ca/Canada01
9

Cent variantes du « fu »
(bonne fortune) délicatement
ciselées sur des colonnes de
bambou chanceux, dont le
caractère chinois ressort sur
fond de couleur.

DES VOEUX À LA CENTAINE
Dans la culture chinoise, souhaiter bonne chance est un des plus beaux cadeaux
qu’on puisse faire. La prospérité a cent visages : la marche fructueuse des années, la
joie des unions nouvelles, les récompenses du labeur, les sourires du bonheur.
La chance va là où on l’accueille. Comme la terre, elle revient à la vie après le dur
hiver. La chance arrive de toutes parts. Cette magnifique pièce d’inspiration orientale
en recèle en abondance.
50 ¢
cuivre plaqué
argent
épreuve
numismatique
(avec couleur)
32,82 g
42 mm
cannelée

10

Pièce de 50 cents plaquée argent 2014
Cent vOEux de bonne fortune
No 128210
95 $ †

34

Tirage mondial limité à 14 888 exemplaires
Accès rapide : monnaie.ca/centvoeux
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ImprimØ au Canada sur papier recyclØ.

FÊTEZ CES GENS QUI
METTENT DE LA COULEUR
DANS VOTRE VIE!
ChoisisseZ la pièce parfaite dans la
collection Année du Cheval 2014.
CommandeZ la

†

La TPS/TVH/TVP s applique s il y a lieu.
Des frais d expØdition et de manutention s appliquent.
Les produits peuvent diffØrer des illustrations et ne sont pas montrØs en taille rØelle,
sauf indication contraire. La Monnaie royale canadienne se rØserve le droit de refuser ou
de limiter des commandes, de changer ses prix et ses offres sans prØavis et d imposer
des limites d achat de certains articles. La date d expØdition varie selon le nombre de
commandes re ues, la disponibilitØ des produits et d autres facteurs.
Les poids mentionnØs sont de valeur nominale, sauf indication contraire. La Monnaie
royale canadienne fait tous les efforts possibles pour assurer l exactitude des
renseignements, images et prix qu elle fournit, mais elle n offre aucune garantie ce
sujet et se rØserve le droit de corriger sans prØavis le contenu du prØsent document. Il se
peut aussi que certains produits ne soient plus disponibles au moment de la distribution
des documents publicitaires.
Image de la couverture : Le 22e bataillon part combattre outre-mer.
Source : BibliothŁque et Archives Canada / C-014135
RETOURS : Si vous n Œtes pas satisfait de votre achat, vous n avez qu
nous le retourner par la poste dans les 30 jours suivant la date d achat,
dans son emballage d origine. Nous nous ferons un plaisir de le remplacer
(sous rØserve de la disponibilitØ du produit) ou de vous rembourser
intØgralement.

' 2014 Monnaie royale canadienne Tous droits rØservØs. FR-COV-JAN14

TOUS LES PRIX SONT INDIQUÉS EN DOLLARS CANADIENS.

* La TVP s applique s il y a lieu.

monnaie.ca/Cheval01

