Polymer note series (2011) of the Bank of Canada
(Source: www.bankofcanada.ca/banknotes)
Theme of the $50 note: CCGS Amundsen, Research Icebreaker
The vastness and splendour of Canada’s northern frontier have helped to shape our cultural identity.
The icebreaker plays an important role in the North, keeping Canada’s historic passages open,
undertaking marine search and rescue, supporting isolated communities, and participating in
international environmental research. The CCGS Amundsen helps Canada—the nation with the
world’s longest stretch of Arctic coastline—to remain at the leading edge of Arctic research, providing
the world’s oceanographers, geologists and ecologists with unparalleled access to the North.
The Canadian Coast Guard Ship Amundsen became a research icebreaker in 2003. It is jointly operated
by ArcticNet and the Canadian Coast Guard.
	
  

	
  

	
  

	
  

Série de billets en polymère (2011) de la Banque du Canada
(Source: www.banqueducanada.ca/billets)
Thème du billet de 50 dollars: Le NGCC Amundsen, brise-glace de recherche
L’immensité et la splendeur des terres de la frontière septentrionale du Canada ont contribué à façonner
notre identité culturelle. Le brise-glace joue un rôle important dans le Nord, en maintenant l’ouverture
des passages historiques du Canada, en menant des opérations de recherche et de sauvetage en mer, en
approvisionnant les collectivités isolées et en permettant de réaliser des recherches internationales sur
l’environnement. Le NGCC Amundsen aide notre pays – qui possède le littoral arctique le plus long de
la planète – à demeurer à la fine pointe des recherches dans l’Arctique grâce à l’accès inégalé aux terres
nordiques qu’il procure aux océanographes, aux géologues et aux spécialistes de l’écologie du monde
entier.
Le navire de la Garde côtière canadienne Amundsen est devenu un brise-glace de recherche en 2003. Il
est exploité conjointement par le réseau ArcticNet et la Garde côtière canadienne.
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

