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NAUFRAGE
EN EAUX
CANADIENNES

EXPLOREZ L’HISTOIRE
MARITIME ET DÉCOUVREZ
DES TRÉSORS NATIONAUX
EN BOUTIQUE LE
6 MAI ET À MONNAIE.CA
DÈS LE 29 AVRIL

NOUVELLE
SÉRIE DE 3!

L’Empress dans la brume
juste avant l’impact fatal
avec la proue du Storstad!

A.

TRAGÉDIE SUR
LE SAINT-LAURENT

B.

En 1914, le fleuve Saint-Laurent a été le théâtre de la pire catastrophe maritime
de l’histoire du Canada. Le 29 mai aux petites heures du matin, le paquebot
RMS Empress of Ireland se trouve près de Rimouski, croisant vers la haute mer. Tout
juste comme le transatlantique – l’un des plus rapides et des plus confortables de son
temps – pénètre dans un épais brouillard, l’équipage aperçoit non loin un autre navire
et stoppe les machines pour éviter une collision. Hélas, lorsque le charbonnier
norvégien Storstad émerge du brouillard, sa proue n’est plus qu’à 30 mètres et
éperonne l’Empress, qui sombre en l’espace de 14 minutes, emportant avec lui 1 012
des 1 477 personnes à son bord.
Comparable en ampleur à celle du Titanic, la tragédie est cependant éclipsée par
les bouleversements qui mèneront à la Première Guerre mondiale. Il faudra près de
50 ans pour qu’on s’y intéresse à nouveau après avoir redécouvert l’épave, aujourd’hui
classée lieu historique national.
20 $
argent fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique
(avec couleur)
31,39 g
38 mm
lisse
(avec lettrage)
John Horton

SÉRIE NAVIRES PERDUS EN
EAUX CANADIENNES

A. Pièce de 20 $ en argent fin
2014 – Centenaire du
naufrage du RMS Empress
of Ireland
No 130532
95 $ Pas de TPS/TVH!*

109

Tirage mondial limité à
7 000 exemplaires
Accès rapide :
monnaie.ca/EmpressofIreland

2

Aussi proposée :

B. Pièce de 50 cents plaquée
argent et colorée 2014
No 130544
95 $ †

34

Artiste : Yves Bérubé

Tirage mondial limité à
15 000 exemplaires

LE GÉANT DES
LIBELLULES
DU CANADA
Voici l’anisoptère vert, une des espèces
de libellule les plus fascinantes et, pour
le plaisir de nos yeux, les plus répandues
dans tout le sud du Canada. Placez la
pièce à 45 degrés sous la lumière et
voyez le décor s’animer!

2E PIÈCE
DE LA
SÉRIE

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

SÉRIE LIBELLULES DU CANADA

Pièce de 10 $ en argent fin 2014
Anisoptère vert
No 128863
95 $ Pas de TPS/TVH!*

79

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

DÉCHIRANTS ADIEUX
Ensemble épreuve numismatique
avec dollar en argent 2014 –
Centenaire de la déclaration
de la Première Guerre mondiale
No 130504
95 $ †

99

Tirage mondial limité à 30 000 ensembles
ACCÈS RAPIDE :
monnaie.ca/ensembledollar

Quels propos échangeait-on au Canada à
la veille de la guerre? Entre les citoyens
mobilisés, gonflés de ferveur patriotique, et
les autres qui disaient bonne chance, leurs
craintes masquées par un sourire incertain?
La guerre censée mettre fin à toutes les
guerres a marqué la conscience collective
d’une empreinte qui transcende les
générations. Voici un ensemble émouvant
pour en commémorer le souvenir.

ENTIÈRE SATISFACTION GARANTIE… OU REMBOURSEMENT
1-888-215-3288 • MONNAIE.CA/IMPRESSION
3

Le roi George VI et la reine Elizabeth sur la plateforme du train royal - Visite royale de 1939.
Source : William Lyon Mackenzie King/Bibliothèque et Archives Canada/PA-203283

1939 : LA PREMIÈRE VISITE ROYALE AU CANADA
L' événement est grandiose : une tournée de 29 jours et de près de 14 000 kilomètres
pour le premier monarque en titre jamais débarqué sur les côtes de l’Amérique du Nord.
Une foule immense d’admirateurs accueille le roi George VI et sa conjointe Elizabeth
à leur arrivée à Québec à bord du HMY Empress of Australia le 17 mai 1939. Le couple
monte dans le train royal composé des meilleures voitures qu’ont pu offrir le
Canadien Pacifique et le Canadien National. Deux cabriolets McLaughlin-Buick
aménagés pour la circonstance se trouvent aussi à bord, qui serviront aux
déplacements parmi les foules massées le long des rues.
Partout dans les villes et les villages qui jalonnent l’aller jusqu’à Victoria et le retour par
un itinéraire plus au nord, l’accueil est chaleureux et enthousiaste. Après un discours
d’adieu livré à la radio d’Halifax, le couple royal s’embarque sur le RMS Empress of
Britain à destination de Terre-Neuve, dernière étape de son voyage historique.

4

DOUBLE EFFIGIE
EN très haut relief

A.

Le roi et la reine sur la plateforme
du fourgon de queue, centre
d’attraction à chaque étape. Le fini
antique ajoute une touche d’époque.
20 $
argent fin
(pur à 99,99 %)
antique
31,39 g
38 mm
cannelée
adaptation de
photographies
officielles

SUPERBE FINI ANTIQUE

A. Pièce de 20 $
en argent fin 2014–
75e anniversaire de la
première visite royale
No 130052
95 $ Pas de TPS/TVH!*

139

Tirage mondial limité à
5 000 exemplaires

25 $
argent fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique
30,76 g
36 mm
lisse
adaptation de
photographies
officielles

B.

DOUBLE EFFIGIE!

B. Pièce de 25 $
en argent fin 2014 –
75e anniversaire de la
première visite royale
No 130067
95 $ Pas de TPS/TVH!*

149

Tirage mondial limité à
6 000 exemplaires
Accès rapide :
monnaie.ca/visiteroyale

taille rÉelle
taille rÉelle

SOYEZ PARMI LES RARES À POSSÉDER CES PIÈCES INCOMPARABLES
1-888-215-3288 • MONNAIE.CA/IMPRESSION
5

6E PIÈCE
DE LA
SÉRIE

Différents finis accentuent
la profondeur et la
minutie du dessin où
ressort une superbe feuille
d’érable en hologramme.

L’ÉRABLE PORTEUR DE LONGÉVITÉ
La culture chinoise est riche de symbolisme. Pratiquement chaque animal ou plante
a une signification qui lui est propre, telles la chance, la prospérité ou la longévité en
particulier, un des plus grands bienfaits qu’on puisse espérer.
Selon des croyances anciennes, la grue vivait pendant des siècles, d’où son
association à la longévité. La tortue au pas lent et constant était un autre choix
évident, comme le chrysanthème, une fleur dont on fait des infusions excellentes
pour la santé.
Réunis sur une pièce d’inspiration orientale, ces symboles forment un vœu de
longévité extrêmement puissant. En médaillon holographique s’ajoute une feuille
d’érable, qui curieusement a aussi sa place dans le folklore chinois. Elle représente le
bonheur à la maison et au travail; jumelée au chrysanthème, elle peut aussi
symboliser une moisson abondante.
15 $
argent fin
(pur à 99,99 %)
épreuve
numismatique
(avec hologramme
sélectif)
31,39 g
38 mm
cannelée
Simon Ng
6

SÉRIE ÉRABLE EN HOLOGRAMME

Pièce de 15 $ en argent fin 2014
L’érable de la longévité
No 130304
88 $ Pas de TPS/TVH!*

98

Tirage mondial limité à 8 888 exemplaires
Accès rapide : monnaie.ca/erabledelongevite

Le motif de la pièce
traduit la force du
lien entre l’humain
et le bison.

2E PIÈCE
DE LA
SÉRIE

LE POUVOIR SACRÉ DU RESPECT
Le respect est un fondement de la vie autochtone. Respecter, c’est vivre dans la
dignité et révérer tout ce qui vit. Les Autochtones ont de tout temps respecté le
bison, qui leur fournissait nourriture, vêtements et outils.
Qu’une bête aussi formidable se sacrifie pour eux, cela donnait plus de valeur à sa vie
qu’à la leur. Le bison pouvait prospérer sans eux, mais non l’inverse. Ils ne pouvaient
que s’incliner devant le respect encore plus grand que le bison leur témoignait ainsi
année après année.
Le respect est l’un des sept enseignements sacrés qu’on met en pratique chez les
Premières Nations de l’Amérique du Nord afin de vivre une vie pleine et heureuse. Ces
enseignements présentent des variantes, mais cette diversité ne peut que les enrichir
et souligner l’universalité de leur sagesse.
Collectionnez les pièces des sept enseignements sacrés : amour, respect, courage,
honnêteté, sagesse, humilité et vérité. Un hommage grandiose à la sagesse et
à l’art autochtones.
20 $
argent fin
(pur à 99,99 %)
épreuve numismatique
(avec placage en or)
31,83 g
40 mm
cannelée
Nathalie Bertin

SÉRIE DES SEPT ENSEIGNEMENTS SACRÉS

Pièce de 20 $ en argent fin 2014 – respect : le bison
No 132623
95 $ Pas de TPS/TVH!*

109

Tirage mondial limité à 7 000 exemplaires
Accès rapide : monnaie.ca/respect

Abonnez-vous à la série complète monnaie.ca/enseignements:
7

6E PIÈCE
DE LA
SÉRIE

En or affiné à 99,999 %, le plus pur
au monde. Le parfait ajout à toute
collection d’inspiration orientale.

QUE LA VIE SOIT LONGUE ET HEUREUSE!
Cette pièce en forme de lotus offre un canevas idéal au tableau exquis de deux
grues perchées dans un pin. Le couple d’oiseaux symbolise une union longue et
heureuse et le pin représente la résilience, ce qui fait de cette pièce un superbe
cadeau de mariage ou d’anniversaire. Léguée de génération en génération, elle
sera pour chacun de ses propriétaires un sincère augure de longévité.
150 $
or fin
(pur à 99,999 %)
épreuve
numismatique
10,4 g
22,5 mm
lisse
Charles Vinh

Pièce de 150 $ en or pur 2014 – Vœux de longévité
No 130330
88 $ Pas de TPS/TVH!*

998

Tirage mondial limité à 888 exemplaires
Accès rapide : monnaie.ca/longevite

PURETÉ, MAÎTRISE TECHNIQUE ET BAS TIRAGE
1-888-215-3288 • MONNAIE.CA/IMPRESSION

Chaque exemplaire est
frappé quatre fois au
moyen d’un outillage
spécial, ciselé avec
minutie et poli à la main
jusqu’à la perfection.

UN TRAITEMENT ROYAL
POUR UN JALON HISTORIQUE
Cette pièce magnifique trône au sommet des souvenirs du 75e anniversaire de la
première visite royale au Canada. Son tirage exclusif, sa teneur en or pur à 99,999 %
et son relief ultra accentué en font une pure merveille d’élégance et de luxe.

taille rÉelle

200 $
or fin
(pur à 99,999 %)
épreuve
numismatique
33,17 g
30 mm
cannelée
adaptation de
photographies
officielles

Pièce de 200 $ en or pur 2014
75e anniversaire de la
première visite royale
No 130100
95 $ Pas de TPS/TVH!*

2 999

Tirage mondial limité à
500 exemplaires
Accès rapide : monnaie.ca/1939

monnaie
royale
canadienne
C.p. 457
Succursale A
Ottawa ON K1N 8V5
monnaie.ca

Imprimé au Canada sur papier recyclé.

NOUVELLES
PARUTIONS DES
POPULAIRES SÉRIES
Ô CANADA 2014!
Voyez tous les détails à
monnaie.ca/OCanada2014

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 juillet 2014 (sous réserve de la disponibilité des produits).

© 2014 Monnaie royale canadienne – Tous droits réservés. FR-COV-MAY14

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.

