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La présente charte graphique des «Patriotes de 
l’UQTR» a pour objectif de fixer les règles d’utilisation 
du logo pour toutes correspondances. Dans un souci 
de crédibilité et de constance visuelle, veillez à 
respecter cette charte.
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« P » des Patriotes

Écu de l’UQTR

Symbole Trois-Rivières

Le P contient une inclinaison pour donner un 
effet de perpétuel mouvement. Composé de 
lignes courbes et droites, il représente la force 
et la finesse.

Vient ensuite l'écu qui rapelle de manière forte 
et distinctive la relation visuelle entre  l'UQTR et 
ses équipes sportives. Tel un bouclier, il inspire 
la défense de ses valeurs.

Les trois rivières rappellent la caractéristique 
emblématique de la ville, liant les partisans 
trifluviens au cœur de l'identité.
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In his tractibus navigerum nusquam visitur 
flumen sed in locis plurimis aquae suapte natura 
caludmitis et rosolymis captis in provinciae 
speciem delata iuris dictione formavit.

In his tractibus navigerum nusquam visitur 
flumen sed in locis plurimis aquae suapte natura 
caludmitis et rosolymis captis in provinciae 
speciem delata iuris dictione formavit.

In his tractibus navigerum nusquam visitur 
flumen sed in locis plurimis aquae suapte natura 
caludmitis et rosolymis captis in provinciae 
speciem delata iuris dictione formavit.

Symbole seulement

Symbole et UQTR

Symbole, UQTR et Patriotes

Versions officielles
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Version
simplifiée

Déclinaisons possibles
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Version
simplifiée

Version
simplifiée



La typographie du mot UQTR provient de l’acronyme du logo de l’Université 

du Québec à Trois-Rivières. Seules les couleurs ont été changées pour 

s’adapter au logo des Patriotes.

La typographie du mot PATRIOTES a été conçue dans le but de favoriser 

l’aspect dynamique et compétitif avec un lettrage simple et efficace où les 

angles droits et arrondis s'harmonisent. 

 

Typographies

Contenus

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Encode Sans

Logo Patriotes



Couleurs Pantone

Pantone 7732C 

Pantone 7483C 

Pantone 158C 

Pantone 1655C 

Couleurs Pantone
Logo Patriotes

Couleur Pantone

Neutral Black C



Couleur CMYK

0-0-0-93

Couleurs CMYK

93-27-99-15

Couleurs quadrichromique
Logo Patriotes

84-38-88-34

2-66-99-0

0-84-100-0



Couleur CMYK

85% Noir

Couleurs CMYK

70% Noir

Version noir et blanc
Logo Patriotes

85% Noir

50% Noir

70% Noir
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Version monochrome
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Gestion sur fond noir ou dense
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Noir 65% 

Noir 30%

Noir 65% 

Noir 30%

Noir 65% 

Noir 30%

Teintes de gris sur fond noir
Logo Patriotes



En édition, le logotype peut être placé sur des fonds de couleur ou des

photographies (fonds perturbés). Il faut dans ce cas veiller à la lisibilité et

à la bonne visibilité de l’identité pour chaque cas spécifique.

Dans cet exemple, l’utilisation du logo en blanc et couleur s’impose.

Gestion sur photos
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Zone de protection
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In his tractibus navigerum nusquam visitur flumen sed in locis plurimis aquae 
suapte natura calentes emergunt ad usus aptae multiplicium medelarum. 
verum has quoque regiones pari sorte Pompeius Iudaeis domitis et 
Hierosolymis captis in provinciae speciem delata iuris dictione formavit. 
Equitis Romani autem esse filium criminis loco poni ab accusatoribus neque 
his iudicantibus oportuit neque defendentibus nobis. Nam quod de pietate 
dixistis, est quidem ista nostra existimatio, sed iudicium certe parentis; quid 
nos opinemur, audietis ex iuratis; quid parentes sentiant, lacrimae matris 
incredibilisque maeror, squalor patris et haec praesens maestitia, quam 
cernitis, luctusque declarat. Ex his quidam aeternitati se commendari posse 
per statuas aestimantes eas ardenter adfectant quasi plus praemii de 
figmentis aereis sensu carentibus adepturi, quam ex conscientia honeste 
recteque factorum, easque auro curant inbracteari, quod Acilio Glabrioni 
delatum est primo, cum consiliis armisque regem superasset 

Une zone de protection a été créée afin de 
préserver l’intégrité du logo. Le « U » sert de 
mesure pour définir cette zone. En aucun cas le 
tracé du rectangle n’est imprimé.



Utilisations incorrectes
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Ne pas déformer le logo

Ne pas changer les polices
de caractères

Ne pas changer les proportions
des éléments du logo

Ne pas atténuer ou changer
la teinte du logo

Ne pas ajouter d’éléments
additionnels au logo

Ne pas changer
les couleurs du logo



Utilisation nom du sport
Logo Patriotes

BADMINTON CROSS-COUNTRY GOLF

CHEERLEADING HOCKEY NATATION

SOCCER VOLLEYBALL



Utilisation nom du sport
Logo Patriotes

B A D M I N T O N C R O S S - C O U N T RY

G O L F C H E E R L E A D I N G

H O C K E Y N ATAT I O N

S O C C E R V O L L E Y B A L L


