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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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EXPLICATIONS

« P » des Patriotes
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.

Écu de l’UQTR

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.

Symbole Trois-Rivières

Les trois rivières rappellent la 
caractéristique emblématique de la ville, 
liant les partisans trifluviens au cœur de 
l'identité.
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VERSIONS OFFICIELLES
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Version
simplifiée

Version
simplifiée
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TYPOGRAPHIES
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Contenus

Sous-titres et corps du texte 

Titres

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Montserrat

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Monument Extended

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.



COULEURS
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Pantone 7732C 
CMJN : 92-26-93-13
RVB : #00783f

Pantone 7483C
CMJN : 85-38-85-34
RVB : #225d38

Pantone 158C
CMJN : 0-64-91-0
RVB : #ee7623

Pantone 1655C
CMJN : 0-84-100-0
RVB : #ff4d00
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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 s’impose.

GESTION SUR PHOTOS
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ZONE DE PROTECTION
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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 ERRONÉES
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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



uqtr.ca/patriotes


