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Communiqué

Prix international pour le nouveau permis de conduire du Nunavut

IQALUIT, Nunavut (le 23 avril 2009) – Le ministre du Développement économique et
des Transports, Peter Taptuna, est fier d’annoncer que le nouveau permis de conduire du
Nunavut a gagné le prix de la meilleure conception graphique dans la catégorie carte
d’identité lors de la remise annuelle des prix Élan de l’Association internationale de
fabricants de cartes.

La cérémonie s’est déroulée plus tôt au cours du mois à San Juan, Porto-Rico. Le prix est
remis à la carte la plus créative, attrayante et unique utilisée à des fins d’identification. Le
permis de conduire du Nunavut a gagné en raison de la conception de la surface
imprimée et des techniques utilisées pour assurer la sécurité et répondre aux besoins des
utilisateurs. Elle a été choisie parmi une vaste gamme de cartes provenant du monde
entier.

« Ce prix illustre à quel point le gouvernement du Nunavut fournit aux Nunavummiut une
nouvelle pièce d’identité qui respecte les normes internationales, » a déclaré le ministre
Taptuna. « Le permis de conduire du Nunavut fait partie des cartes les mieux conçues et
les plus sécuritaires du monde. »

La carte comprend des gravures au laser, des impressions irisées, des microcaractères,
des images par fluorescence d’ultraviolet et une image laser multiple qui présente une
photo secondaire et d’autres données lorsque la carte est inclinée.

Outre ces éléments de sécurité, la carte présente de manière distincte les images
nordiques d’un chien de traîneau, le mode de transport traditionnel, et d’un inuksuk, un
symbole de repère et de direction. L’endos de la carte contient l’illustration de la fleur
territoriale, la saxifrage à feuilles opposées, qui fleurit tôt au printemps dans l’ensemble
du territoire avant même la fonte complète des neiges. Sa vigueur et sa beauté sont une
marque de reconnaissance pour tous les résidents du Nunavut.

La société Canadian Bank Note Company a conçu cette carte dans le cadre du contrat qui
lui a été accordé dans le but de produire un nouveau permis de conduire plus sécuritaire
pour le Nunavut.

« Notre objectif lorsque nous concevons des documents de sécurité consiste à saisir
l’identité et la culture du territoire visé tout en intégrant des caractéristiques
anticontrefaçon tenant compte des menaces actuelles et futures. Dans le cas de la
conception de permis de conduire, la petite surface de la carte présente un défi
additionnel. Je ne suis pas surpris que cette conception ait remporté un prix international,
car je crois que nous avons trouvé un superbe équilibre entre les aspects esthétiques et les
caractéristiques visant à prévenir la contrefaçon et la fraude, » a souligné Ian Shaw,
président de la division des systèmes d’identification de la société Canadian Bank Note
Company, Limited. « Nous sommes fiers de la solution offerte au gouvernement du
Nunavut et de la reconnaissance internationale que nous partageons avec lui en recevant
ce prix. »
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La conception du permis de conduire s’est échelonnée sur une période de cinq mois.

Outre la reconnaissance internationale, le gouvernement du Nunavut et la société
Canadian Bank Note Company recevront tous deux un trophée.

Tous les Nunavummiut peuvent se procurer le nouveau permis de conduire et la nouvelle
carte d’identité générale. Le ministre Taptuna invite toutes les personnes résidant au
Nunavut à se procurer un exemplaire de la carte gagnante.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Matthew Illaszewicz
Gestionnaire des communications, Développement économique et Transports
 867-975-7818
 millaszewicz@gov.nu.ca
 www.edt.gov.nu.ca

Michael Delich
Canadian Bank Note Company, Limited, vice-président marketing, Division des systèmes
d’identification
613-722-6607, poste 4405
 mdelich@cbnco.com
 www.cbnco.com
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Document d’information

Ministère du Développement économique et des Transports
Le ministère du Développement économique et des Transports met l’accent sur le service à la
population en aidant notamment à bâtir des collectivités en santé, en contribuant à l’édification de
l’infrastructure du Nunavut, et en fournissant aux Nunavummiut les pièces d’identité dont ils ont
besoins pour être reliés les uns aux autres ainsi qu’au reste du Canada et du monde. Le Ministère
entend saisir toutes les occasions de développement économique afin que les Nunavummiut
puissent pleinement profiter de la croissance économique. Cela comprend la fourniture d’un
système de transport sécuritaire et efficace et de cartes d’identité à la fine pointe de la
technologie.

Canadian Bank Note Company Limited
La société Canadian Bank Note Company, Limited fournit des documents imprimés et des
systèmes de contrôle dans quatre domaines : les loteries, les pièces d’identité, les services de
paiement et les services aux actionnaires. Cette société possède des installations en mesure
d’imprimer de la monnaie, des passeports, des visas, des billets de loterie, des timbres-poste et
des produits connexes. Elle produit également de l’équipement spécialisé comme des lecteurs de
passeports et de cartes d’identités et des terminaux de loterie. En outre, la société compte un fort
contingent d’ingénieurs spécialisés dans la conception de systèmes logiciels. Ses produits,
services et systèmes sont vendus dans plus de 40 pays.

Carte ayant reçu le Prix Élan de l’Association internationale
de fabricants de cartes
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