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PETITS TRÉSORS,
GRANDS PLAISIRS

et autres merveilles
de la faune.
OUVREZ VITE!
En boutique
et à monnaie.ca
dès le 25 février

Un menu trésor d’à peine
11 mm de diamètre, en or
pur à 99,99 %!

LA RÉCOMPENSE DU TAMIA
Dans l’Est du Canada, le promeneur en forêt a toutes les chances de voir un tamia
rayé (Tamias striatus) s’activer en tous sens pour trouver sa nourriture. Friand de
glands et de noix, ce rongeur peut en stocker une quantité phénoménale dans ses
bajoues extensibles.
À défaut de noix, le tamia fait volontiers le plein de graines, de plantes, de fruits, de
baies, de champignons, d’escargots, d’insectes… même de petites couleuvres! Sans
compter les arachides que lui offrent les campeurs charmés par la visite d’un « petit
suisse » à leur table de pique-nique.
Pareille cueillette n’est pas qu’un jeu : le tamia a besoin de provisions pour survivre à
l’hiver, qu’il passe à dormir dans son terrier et à grignoter sa réserve de nourriture. Il
faut de l’énergie quand on est le plus petit représentant de la famille des écureuils…
et le parfait sujet de notre plus petite pièce en or pur.
25 ¢
or fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique
0,5 g
11 mm
cannelée
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Pièce de 25 cents en or pur 2014 – Le tamia rayé
No 127573
95 $ Pas de TPS/TVH!*

79

Tirage mondial limité à 10 000 exemplaires
Accès rapide : monnaie.ca/tamia

taille rÉelle

Une parfaite maîtrise technique
ajoute de la profondeur au moindre
détail de ce magnifique sujet.

UN CHASSEUR HORS PAIR
Les rapaces possèdent une vision hors du commun leur permettant de repérer leur
proie du haut des airs. Le balbuzard pêcheur (Pandion haliætus) a la vue si perçante
qu’il peut même repérer les poissons au travers des reflets trompeurs des eaux.
Ce n’est pas tout de repérer le poisson; il faut aussi le capturer. Planant à 40 mètres
de hauteur, le balbuzard est prêt à plonger à tout instant. Ses ailes légèrement
repliées, et non déployées comme celles d’un aigle, lui confèrent cette silhouette
anguleuse à laquelle on le reconnaît.
Ses pattes sont aussi parfaitement adaptées à la pêche. Un doigt externe réversible
et des éperons (nommés spicules) recouvrant la sole plantaire lui permettent
d’agripper solidement une proie visqueuse. Voici un oiseau fascinant qu’on trouve
partout où le poisson abonde. Ouvrez l’œil la prochaine fois que vous explorerez une
côte ou un cours d’eau du Canada!
50 ¢
or fin (pur à
99,99 %)
épreuve
numismatique
1,27 g
13,92 mm
cannelée

Pièce de 50 cents en or pur 2014
Le balbuzard pêcheur
No 129068
95 $ Pas de TPS/TVH!*

129

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

taille rÉelle

Un trésor de la nature capté dans l’or fin
1-888-215-3288 • MONNAIE.ca/impression
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La couleur
accentue
les détails et
le réalisme.

3e
ÉMISSION
DE LA
SÉRIE

ÉLÉGANCE AQUATIQUE
Le canard pilet (Anas acuta) se reconnaît aux plumes effilées qui convergent en
pointe au bout de la queue, touche finale d’une physionomie toute en élégance. Le
mâle a la tête brun chocolat, le bec gris bleu, le cou blanc et le dos noir, gris et blanc.
Sur les ailes grises chatoie une tache noire irisée de vert qu’on nomme miroir.
La livrée de la femelle, bien plus discrète, lui fait un précieux camouflage lorsqu’elle
garde le nid. De couleur brun moucheté, elle a son élégance à elle avec un miroir de
couleur bronze.
Après avoir passé l’hiver plus au sud, le pilet est un des premiers oiseaux migrateurs à
regagner le Canada, où on le retrouve surtout dans les prairies et dans l’Ouest de
l’Arctique. Rapide et agile en vol, il s’est valu le surnom affectueux de « lévrier des airs »
chez les admirateurs des oiseaux.
25 ¢
cupronickel
spécimen
(avec couleur)
35 mm
lisse

SÉRIE CANARDS DU CANADA

Pièce colorée de 25 cents 2014 – Le canard pilet
No 127835
95 $ †

29

Tirage mondial limité à 17 500 exemplaires
Accès rapide : monnaie.ca/pilet
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NOTRE PIÈCE EN
ARGENT LA PLUS
ABORDABLE!

UN FÉLIN VIF
Le lynx roux (Lynx rufus) est le félin sauvage le plus répandu en Amérique du Nord,
depuis les régions méridionales du Canada jusqu’au Mexique. Féroce chasseur, il peut
d’un seul bond franchir trois mètres pour fondre sur sa proie.
Si on le confond souvent avec son cousin plus nordique le lynx du Canada, il
ressemble davantage à un chat domestique, mais en plus gros. Sa queue est un peu
plus longue et striée de noir, avec le bout noir et blanc, tandis que le bout est tout
noir chez le lynx du Canada.
Et comme il vit plus au sud, il ne rencontre pas autant de neige que son cousin, d’où
ses pattes plus petites et sa fourrure plus courte. Son régime aussi s’en trouve plus
varié : il préfère les lapins et les lièvres, mais ne dédaigne pas les autres rongeurs, les
oiseaux et les chauves-souris.
20 $
argent fin
(pur à 99,99 %)
spécimen
7,96 g
27 mm
cannelée

LE CADEAU IDÉAL À SEULEMENT 20 $!

Pièce de 20 $ en argent fin 2014 – Le lynx roux
No 130498
$ Pas de TPS/TVH!*

20

Tirage mondial limité à 225 000 exemplaires
Accès rapide : monnaie.ca/lynx
Limite de 3 par foyer

Entière satisfaction garantie… ou remboursement
1-888-215-3288 • monnaie.ca/impression
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DERNIÈRE
ÉMISSION
DE LA SÉRIE

Ses différents finis
procurent un singulier
effet de gravure sur bois à
ce portrait du carcajou
dans son milieu.

LE PLUS FÉROCE DU GRAND NORD
Le carcajou (Gulo gulo) est le plus imposant de la famille des belettes et autres
mustélidés. Particulièrement costaud, il a une réputation de « dur à cuire ».
Proche de la légende, sa notoriété tient surtout à son mode de vie discret, à sa
population clairsemée et à l’éloignement de son habitat nordique, dans le centre
et l’Ouest du Canada. C’est l’un des animaux les plus méconnus du pays, mais les
chercheurs qui l’étudient découvrent une véritable force de la nature, sans commune
mesure avec sa taille.
Le carcajou a des mâchoires capables de broyer un tibia d’orignal, des crocs adaptés
à la mastication des os et de la viande gelés, des griffes semi-rétractiles dont il se sert
surtout pour creuser et grimper. Il est plutôt charognard que chasseur de proies vives,
mais défendra férocement sa nourriture contre des prédateurs plus gros que lui.
20 $
argent fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique
31,6 g
40 mm
cannelée

6

SÉRIE EN ARGENT « LE CANADA SAUVAGE »

Pièce de 20 $ en argent fin 2014 – Le carcajou
No 128911
95 $ Pas de TPS/TVH!*

89

Tirage mondial limité à 8 500 exemplaires
Accès rapide : monnaie.ca/carcajou01

3E
ÉMISSION
DE LA
SÉRIE

Une gravure
méticuleuse reproduit
dans le moindre détail
l’œuvre originale de
Darlene Gait, de la
Première Nation des
Salish de la côte.

CHASSER EN HARMONIE
Dans un milieu aussi rude que l’Arctique, on penserait que les gens chassent autant
d’animaux que possible afin de faire des provisions. Or, chez les Inuits comme dans
toutes les cultures autochtones du monde, l’harmonie avec la nature est primordiale.
Les légendes innombrables que perpétue leur tradition orale traduisent la conviction
profonde que l’humanité entière dépend de la terre. Elles sont peuplées d’êtres
mystiques qui veillent à ce que l’activité humaine ne viole pas les lois de la nature.
Dans l’une d’elles, Sedna, déesse de la mer, interdit aux animaux de se donner au
chasseur qui prélève plus que sa juste part.
Dans le tableau qui illustre cette pièce, un phoque émerge de la glace. Sedna est
sûrement contente et accordera aux chasseurs toutes les prises dont ils ont besoin.
5$
argent fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique
23,17 g
36,07 mm
cannelée

SÉRIE CHASSE TRADITIONNELLE AMÉRINDIENNE

Pièce de 5 $ en argent fin 2014 – Le phoque
No 129478
95 $ Pas de TPS/TVH!*

69

Tirage mondial limité à 10 000 exemplaires
Accès rapide : monnaie.ca/phoque

Soyez parmi les rares à posséder cette pièce incomparable
1-888-215-3288 • monnaie.ca/impression
7

BEAUTÉ FÉROCE
Le carcajou a le corps long, la tête ronde et large. Il mesure entre
80 et 110 cm, de la truffe à la queue, et pèse entre 10 et 20 kg.
Mangeur vorace, il déploie une force étonnante pour son gabarit!

DERNIÈRE
PIÈCE DE
LA SÉRIE

CISELÉE DANS L’OR FIN
(PUR À 99,99 %)
CRÉATION DE L’ARTISTE
TIVADAR BOTE
DIFFÉRENTS FINIS POUR
METTRE EN VALEUR
CHAQUE ÉLÉMENT
NOM LATIN DE L’ESPÈCE
GRAVÉ SUR CHAMP
BRILLANT
SUPERBE effet de gravure sur
bois, magnifique dans l’or pur.

25 $
or fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique
7,97 g
20 mm
cannelée

SÉRIE EN OR « LE CANADA SAUVAGE »

Pièce de 25 $ en or fin 2014
Le carcajou
No 128921
95 $ Pas de TPS/TVH!*

649

Tirage mondial limité à 1 500 exemplaires

taille rÉelle

Accès rapide : monnaie.ca/carcajou02

Des pièces extraordinaires… à ne pas manquer!
1-888-215-3288 • monnaie.ca/impression

Superbement figés dans
l’or 14 carats, les lieux
historiques qui ont vu
naître la Confédération
il y a 150 ans.

DE CONFÉRENCES EN CONFÉDÉRATION
L’histoire de l’Amérique du Nord est celle des luttes épiques que se livrent les
puissances européennes. Longtemps après la Révolution américaine et la guerre de
1812, la menace d’une invasion américaine pèse toujours.
En septembre 1864, des délégués de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de
l’Île-du-Prince-Édouard et de la province du Canada (Québec et Ontario) sont réunis
à Charlottetown (Î.-P.-É.) pour négocier une union maritime. La rencontre prend une
nouvelle tournure lorsque Sir John A. Macdonald propose d’unir toutes les colonies de
l’est à l’ouest.
Une deuxième réunion a lieu le mois suivant à Québec, où sont jetées les bases de ce
qui deviendra l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, la loi à l’origine de la
Confédération de 1867.
Bien des années s’écouleront avant l’adhésion de la dernière province et du dernier
territoire. Il reste que les Conférences de Charlottetown et de Québec ont été
l’élément déclencheur d’un projet grandiose appelé « Canada ».
100 $
or 14 carats
(58,33 % or,
41,67 % argent)
épreuve
numismatique
12 g
27 mm
cannelée

Pièce de 100 $ en or 2014 – 150e anniversaire des
Conférences de Charlottetown et de Québec
No 129282
95 $ †

599

Tirage mondial limité à 2 500 exemplaires
Accès rapide : monnaie.ca/Conferences
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Imprimé au Canada sur papier recyclé.

Rouleau de pièces de circulation
2014 – 50 cents
Les pièces de 50 cents sont une rareté, mais
vous pouvez en avoir un plein rouleau,
fraîchement frappées et millésimées 2014!
No 127965 #127965
95 $ †

24
AJOUTEZ UNE TOUCHE
PARTICULIÈRE À UN CADEAU!

Tirage mondial limité à 20 000 rouleaux
Accès rapide : monnaie.ca/50cents

Des frais d’expédition et de manutention s’appliquent.
Les produits peuvent différer des illustrations et ne sont pas montrés en taille réelle,
sauf indication contraire. La Monnaie royale canadienne se réserve le droit de refuser ou
de limiter des commandes, de changer ses prix et ses offres sans préavis et d’imposer
des limites d’achat de certains articles. La date d’expédition varie selon le nombre de
commandes reçues, la disponibilité des produits et d’autres facteurs.
Les poids mentionnés 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 à ce
sujet et se réserve le droit de corriger sans préavis le contenu du présent document. Il se
peut aussi que certains produits ne soient plus disponibles au moment de la distribution
des documents publicitaires.
RETOURS : Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, vous n’avez qu’à
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 réserve de la disponibilité du produit) ou de vous rembourser
intégralement.

To receive this mailing in English, please call 1-888-215-3288.
Cette campagne promotionnelle se termine le 25 avril 2014 (sous réserve de la disponibilité des produits).

© 2014 Monnaie royale canadienne – Tous droits réservés. FR-COV-MAR14

TOUS LES PRIX SONT INDIQUÉS EN DOLLARS CANADIENS.

* La TVP s’applique s’il y a lieu.
† La TPS/TVH/TVP s’applique s’il y a lieu.

