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DOCUMENT EXPLICATIF : NOUVEAU PERMIS DE CONDUIRE ET NOUVELLES 

CARTES D’IDENTITÉ GÉNÉRALES DES TNO 

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ 

Recto de la carte 

• Impression à lignes fines en arrière-plan : l’arrière-plan de la carte est constitué de 
lignes extrêmement fines qui protègent les données et qui sont difficiles à 
reproduire. 

• Champs de données tactiles : certains champs de données au recto de la carte, tels 
que la date de naissance ou la date d’expiration, sont en relief et perceptibles au 
toucher. 

• Fenêtres transparentes : la carte comporte trois fenêtres – l’une en forme de grand 
diamant, l’autre en forme de petit diamant et la dernière en forme de soleil de 
minuit. 

• Image de la photo secondaire dans la fenêtre : la fenêtre en forme de grand diamant 
contient une petite photo visible des deux côtés de la carte, qui correspond à la 
photo primaire au recto de la carte. 

• Ombre arctique : l’image de l’ombre arctique figurant sur le recto de la carte s’étend 
de façon fluide vers la fenêtre transparente, la queue se prolongeant au verso de la 
carte. 

• Impression invisible : un dessin est imprimé à travers tout le recto de la carte à 
l’aide d’encres invisibles. La lumière ultraviolette (UV) révèle un dessin multicolore 
complexe. 
 

Verso de la carte 

• Code à barres : le grand code à barres au verso de la carte contient les 
renseignements personnels imprimés au recto de la carte. 

• Gravure homologuée au recto et au verso : la queue de l’ombre arctique gravée au 
recto s’étend de façon continue, sans séparation, de la fenêtre transparente au verso 
de la carte. 
 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCEPTION 

Plusieurs symboles officiels des TNO ont été incorporés à la conception : 

• Le diamant, pierre précieuse officielle du territoire et représentant la première mine 
de diamant au Canada; 

• L’ombre arctique, poisson officiel des TNO; 
• La dryade à huit pétales, emblème floral officiel des TNO; 
• Le renard (carte d’identité générale uniquement), partie intégrante officielle du 

blason et du drapeau des TNO. 
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D’autres éléments reconnaissables des TNO ont également été inclus : 

• Le soleil de minuit pour souligner nos nuits d’été uniques et faire honneur à notre 
surnom de « pays du soleil de minuit »; 

• L’épilobe à feuilles étroites, car il pousse partout dans le Nord. 
 

IMAGES FIGURANT SUR LE PERMIS DE CONDUIRE DES TNO 
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Carte d’identité générale 

 

 

 


