Scenic boreal forests, mountains,
plains and valleys are all elements
that can be seen while driving ribbons
of roads along some of the largest
lakes in Canada. These elements were
selected to showcase the vast northern
landscape that is found in the NWT.

The curve shape represents the energy and
movement that can be found in the NWT.
Along with the winding rivers and lakes.

The half moon shape mimics the same shape that is utilized
in our Polar bear symbol that represents the Northern Sun
as well as being a viewpoint that campers could see when
looking out of a dome tent while camping.

The font selected for the Wordmark is Calibri. Calibri is a
modern sans serif with subtle roundings on stems and corners.
Its proportions allow high impact in tightly set lines of big and
small text alike.
Colours selected for the symbol and wordmark best represent the
variety of shades of colours that can be found in our landscape,
from the greens in the trees to the crystal clear waters.

Les forêts boréales, les montagnes, les
plaines et les vallées époustouflantes
sont des éléments que l’on observe en
conduisant sur les routes serpentines
le long des immenses lacs ténois. Ces
éléments ont été choisis pour représenter
les vastes paysages nordiques des TNO.

La courbe symbolise l’énergie et le mouvement
que l’on retrouve aux TNO, ainsi que les rivières
et les lacs sinueux.

La demi-lune reproduit la forme utilisée dans notre logo
avec un ours polaire pour représenter le soleil nordique.
Elle rappelle également le point de vue des campeurs
lorsqu’ils regardent par le dôme de leur tente.

La police Calibri a été retenue pour le mot-symbole. Il s’agit d’une
police moderne, sans empattement, subtilement arrondie dans
la partie inférieure et les coins. Ses proportions offrent une
visibilité élevée dans des lignes resserrées de texte de grande
ou de petite taille.
Les couleurs choisies pour le logo et le mot-symbole représentent
très bien la palette de couleurs de nos paysages, des verts des
arbres aux couleurs cristallines des eaux.

