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NORMES
GRAPHIQUES
Ville de Trois-Rivières

Le présent guide de normes graphiques a été produit
afin d’orienter l’utilisation de l’identité officielle
de la Ville de Trois-Rivières et de la marque
TRès Trois-Rivières dans un contexte citoyen.
Ce guide de normes sert avant tout aux personnes qui créent
et produisent des outils de communications et des documents de toute
sorte. Il présente l’esprit de la marque, donne les règles à suivre dans
des contextes d’utilisation standards et présente des options pour
certains cas d’exception, sans toutefois être exhaustif.
Tous les outils utilisant l’identité visuelle de la Ville de Trois-Rivières
et le TRès Trois-Rivières en contexte citoyen doivent respecter les
normes établies afin de préserver l’intégrité de la marque, son essence
et l’orientation que son propriétaire désire lui donner.
Si toutefois, pour une application donnée, les normes graphiques
établies ne peuvent être respectées, il est de la responsabilité
du concepteur de valider l’utilisation des marques concernées avec
les Communications de la Ville de Trois-Rivières. Celles-ci se réservent
le droit exclusif de déroger des normes établies, dans certains contextes
particuliers, afin d’optimiser l’impact de ses marques sur ses nombreux
outils de communication.
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Identité officielle
Ville de Trois-Rivières

Utilisation du
TRès Trois-Rivières

Exemples d'utilisation

IDENTITÉ
OFFICIELLE
Ville de Trois-Rivières

Identité visuelle

LES ARMOIRIES
Les armoiries ont été adoptées en 1959 pour remplacer l’ancien blason qui ne respectait pas les exigences
de l’art héraldique.
Leur utilisation est exclusivement réservée au Conseil municipal. Vous pouvez joindre le Cabinet du maire
de la Ville de Trois-Rivières pour toute utilisation spécifique.

LA FLEUR DE LYS

LE CASTOR

LES FEUILLES D’ÉRABLES

Elle indique les origines
françaises de la ville.

Il représente l’esprit
industrieux de nos gens.

Elles soulignent
l’appartenance canadienne.

LE CHEVRON

LES TROIS POISSONS

LES COULEURS

Il est extrait des armoiries
de Pierre Boucher, célèbre
gouverneur de Trois-Rivières.

Ils symbolisent les trois
rivières. Ils sont aussi le totem
des premiers occupants des
lieux, des Indiens attikameks.

Le fond est bleu azur, comme
la fleur de lys. Le chevron
et les trois poissons sont
argentés. Le castor est brun
et les feuilles vertes.

LA DEVISE

« Deus nobiscum quis contra » est tirée d’une épître de Saint-Paul aux Romains et signifie « Si Dieu est avec
nous, qui sera contre nous? ».
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Identité visuelle

LE SYMBOLE
Le symbole graphique représente la réalité géographique qui est à l’origine de l’appellation de Trois-Rivières.
On voit clairement une rivière qui descend du Nord et qui se divise avant de se jeter d
 ans le fleuve.

SES FORMES

LES DEUX FORMES

La ligne horizontale à la base du symbole,
représente de par sa forme de vague, le fleuve
Saint-Laurent où se déversent les trois chenaux
de la rivière Saint-Maurice.

Ses formes vertes encerclées de bleu
constituent une représentation symbolique des
deux îles principales que l’on peut observer
à partir du fleuve.

SES COULEURS

SON AVENIR

Le bleu symbolise l’eau, tandis que le vert
représente la végétation des îles e
 t des rives.

En s’inspirant de l’origine du nom
de la ville, ce symbole graphique nous permet
de « comprendre » en un coup d’oeil pourquoi
cette ville s’appelle « Trois-Rivières ».
En ce sens, le logo n’a pas d’âge.
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Identité visuelle

LES COULEURS

ATTENTION

Nouvelles couleurs Pantone
établies à l'automne 2016.

VERSION SOLIDE (COULEURS)

VERSION FILET (1 COULEUR)

VERSION FILET (RENVERSÉ)

Version quadrichromie
à privilégier. Si nécessaire,
utiliser la référence Pantone.

Noir ou la couleur la plus
foncée dans le document
(aucune utilisationtramée
ou dégradée.)

Sur un fond foncé, le logo doit
être utilisé en blanc.

QUADRICHROMIE
ÉCRAN	

C64 M0 Y90 K0

QUADRICHROMIE

R99 G188 B85

ÉCRAN

C100 M44 Y0 K0
R0 G121 B193

HEXACHROME#63BC55

HEXACHROME#0079C1

RÉFÉRENCE PANTONE

RÉFÉRENCE PANTONE

360
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Identité visuelle

DÉGAGEMENT ET DIMENSION MINIMALE
Dégagement
La proximité minimum de tout élément qui accompagne le symbole est déterminée par le carré de départ
(identifié par la lette « x » dans l’image ci-dessous). Cette unité est doublée autour du symbole. La surface
ainsi obtenue doit demeurer libre.

X
X

X

2X

2X

2X

2X

Dimension minimale
7,7 mm
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UTILISATION NON CONFORME

Ne jamais séparer la signature
« Trois-Rivières » située sous
le symbole, celle-ci doit demeurer
intégrale et toujours accompagner
ce dernier.

Trames, teintes, etc. utilisées
 fin de simuler les 2 couleurs
a
sont à proscrire.

Ne jamais modifier les proportions
entre le symbole et la signature.

Ne jamais inverser les couleurs.

Ne jamais accepter
un mauvais contraste.

Ne jamais changer la police
de caractères de Trois-Rivières.

Ne jamais ajouter un filet bleu
au contour de la signature.

Dans le cas de l’application
une couleur, il ne faut jamais utiliser
la version solide en renversé.
Voir page 5 pour la version filet.

Dans le cas de l’application
 ne couleur, il ne faut jamais utiliser
u
la version solide en niveaux de gris.
Voir page 5 pour la version filet.

8

Identité visuelle

POLICES DE CARACTÈRES
Roboto est la police de caractères principale. On utilise Roboto Slab pour les titrages secondaires.
ChaletComprime est la police pour les titres principaux ainsi que certains titres secondaires. S’il y a contrainte
de logiciel, Roboto est substitué par le Arial et le Roboto Slab devient Georgia. Dans un contexte d’application
Web, le Roboto est substitué par Nunito et le Roboto Slab devient Georgia.

ROBOTO

ROBOTO SLAB

REGULAR

ITALIC

REGULAR

AB C DE FG HIJK L N
O PQ RSTUVW X Y Z
a b c d efghijklm
nopqr st uvwxyz
0 1 2 34 5 6 7 8 9
. , ! ?& $ # @• «»()

ABCD E F G H IJ K L N
O PQR S T UV W XYZ
ab cd efg h i jkl m
n o p qrs t u vw xyz
0123 4 5 6 7 8 9
.,!? &$ # @ • «»( )

AB CD EFG H I J KL N
OPQR ST U VW XY Z
a bc defg hijk l m
no p qr stuv w x yz
0123456789
., ! ?& $ # @ • «»( )

MEDIUM

MEDIUM ITALIC

BOLD

AB C DE F G H IJKLN
O P QR S TU VWXYZ
a b c d efg hijklm
n o p qr stuvw xyz
0123456789
., ! ?& $ # @• « » ( )

A BC D E F G HIJK LN
O PQR STUVWX Y Z
abcd e fg h ij k lm
nopq rs tu vwxyz
01 2 3 4 5 6 7 8 9
.,! ?&$# @•« » ()

ABC DE FGH I J K L N
O PQRS T UV WX Y Z
ab cd e fg h i j k lm
nop q rstuv w xy z
0 1234 5 6 78 9
.,!? & $# @ •«»( )

BOLD

BOLD ITALIC

A B CDE F GH I JK LN
O PQRSTUV W X YZ
a b cdef ghi jkl m
n o p qr st u v wx y z
0 1 2 34 56 78 9
. , ! ?&$ #@• «»()

ABCD E F G HI J K LN
OPQRS TUV W X Y Z
abcd e fghi jk l m
nopqrs t uvw xyz
0123456789
., !?& $#@ •«»()

BLACK

BLACK ITALIC

A B CD EFG H IJ KLN
O P QRST U VWXYZ
a b c defghi j kl m
nopqr stuv w x y z
0 1 2 3456789
., ! ?&$#@ •« »()

ABC DEFGHI JK LN
OPQ RS T U VW X YZ
ab cd e fg hi j k l m
n o p qr stuv w x y z
0123 4 5 6 7 8 9
. ,!? & $# @ • «»( )
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CHALET COMPRIME
COLOGNESIXTY

AB CD E F G H I JK LN
OP QR S T UV W X Y Z
a b cd e f g h i j k l m
n o p q rst u v w x y z
01 23 4 56789
.,! ? &$ #@•«» ()

Gabarits de base

APPEL D’OFFRE 
ET AVIS PUBLIC

TITRE

Appel d’offre

Zone de texte

Titre
Roboto bold (gras)
Grosseur minimale : 7 pt

Texte
Roboto light (léger)
Grosseur minimale : 6 pt
Interligne : 7,2 pt

Nom et titre de la
personne ressource
Roboto bold (gras)
Grosseur minimale : 7 pt

Nom et titre de la personne ressource

Ville de Trois-Rivières
1325, place de l’Hôtel-de-Ville, Case postale 368
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3
Téléphone : (819) 372-4602 - Télécopieur : (819) 372-4636

TITRE

Avis public

Zone de texte

Bloc adresse
Roboto light (léger)
Grosseur minimale : 6,5 pt
Interligne : 8 pt

Nom et titre de la personne ressource

Ville de Trois-Rivières
1325, place de l’Hôtel-de-Ville, Case postale 368
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3
Téléphone : (819) 372-4602 - Télécopieur : (819) 372-4636
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Gabarits de base

VOITURES ET CAMIONNETTES STANDARDS
Les représentations suivantes sont à titre indicatif seulement.

Le code numérique

Identification du service

Le code numérique du véhicule doit toujours
être présent sur le côté et à l’arrière. Sur le côté,
en règle générale, le code numérique se place sur
les ailes avant du véhicule.

Le nom du service ainsi que le numéro
de téléphone 311 doivent, si possible, être ajoutés
sur le véhicule.

À l’arrière, le code est placé du côté opposé
au logo et au nom du service.
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Gabarits de base

VOITURES ET CAMIONNETTES STANDARDS
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Gabarits de base

MACHINERIES LOURDES DE LA VOIRIE
Lorsque la configuration du véhicule le permet, identifier le service à droite du logo en tenant compte
de la norme de proximité.
Il est possible que cette règle ne puisse être appliquée sur certains véhicules, comme exception le nom
du service peut se positionner sous le logo.
Le code numérique de 4 chiffres, pourra lui aussi faire exception à la règle pourvu qu’il soit visible et facile
à repérer.

Autres identifications
Pour l’identification de bâtiments municipaux ou autres véhicules, consultez les Communications.
Pour les véhicules électriques, consultez la page 36 de ce document.
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UTILISATION DU 
TRès TROIS-RIVIÈRES
en contexte citoyen

Identité visuelle

DESCRIPTION ET HISTORIQUE

TRès Trois-Rivières, marque territoriale distinctive
La marque TRès Trois-Rivières a d’abord été créée pour refléter le positionnement de la ville en tant que
destination touristique unique. Cette marque est officiellement la propriété d’Innovation et développement
économique Trois-Rivières (IDETR), responsable du tourisme. La marque se base sur deux fondements :
la concentration des attraits et la diversité des offres présentes sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières.
Au fil des années, la marque TRès Trois-Rivières a gagné en notoriété et en force. Elle a donc été identifiée
comme un élément territorial distinctif pouvant porter le positionnement de Trois-Rivières au-delà
du volet touristique. En concertation avec IDETR, la Ville de Trois-Rivières a donc opté pour l’utilisation
du TRès Trois-Rivières comme signature promotionnelle destinée aux citoyens. Cette stratégie est basée
sur la reconnaissance de la force de la marque, mais aussi sur le rôle des citoyens en tant qu’ambassadeurs
de la ville et en tant que premiers bénéficiaires de la promesse du TRès Trois-Rivières. L’objectif est de lier les
sphères touristique, économique et citoyenne, au coeur du développement de la ville, et de travailler de concert
au positionnement du territoire.
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Identité visuelle

LOGIQUE D’UTILISATION
Logique d’utilisation e
 n contexte citoyen : 
promotion vs administration
Puisque le TRès Trois-Rivières est un élément
de communication promotionnelle / publicitaire, il n’est
pas nécessaire de l’inclure sur l’ensemble des pièces
de communication de la Ville de Trois-Rivières. Ainsi, toutes
les communications légales, officielles et /ou exclusivement
administratives ne devraient pas utiliser la marque TRès
Trois-Rivières (exemples de communication qui devraient
exclure le TRès Trois-Rivières : les comptes de taxes, les avis
légaux, les contraventions, les textes de Lois et Règlements).
Les communications promotionnelles / publicitaires
comprennent l’ensemble des outils qui s’adressent
directement aux citoyens et qui participent
à bâtir le positionnement de la Ville (exemples d’outils
promotionnels : dépliants, site web, entrées de Ville,
bulletin municipal, bannières / kiosques, offres d’emploi,
publicités imprimées).

Si on répond par l’affirmative aux
trois questions suivantes, l’intégration
du TRès Trois-Rivières est justifiée :

Spécification
pour la commandite
d’événements
Lorsque le TRès
Trois-Rivières n’est pas
déjà présent sur la pièce
de communication (par
le biais de Tourisme
Trois-Rivières par exemple),
les deux identités
devraient être présentées.
Lorsque la commandite
d’événements ne permet
pas d’afficher deux
identités différentes et que
le TRès seul pourrait porter
à confusion sur l’annonceur,
il est recommandé d’utiliser
l’identité de la Ville
de Trois-Rivières dans
ce cas précis.
La présence de la Ville
de Trois-Rivières sur les
lieux des événements qu’elle
commandite devrait faire
l’objet d’une attention
particulière afin d’assurer
une visibilité optimale.

• e
 st-ce que cette pièce de communication s’adresse
directement au citoyen?
• e
 st-ce que cette pièce de communication contribue
spécifiquement à promouvoir les services, attraits
et avantages de la Ville de Trois-Rivières?
• e
 st-ce que le contexte permet l’intégration des deux
identités sans confusion sur l’annonceur (espace
disponible, lisibilité, etc.)?
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LOGIQUE D’UTILISATION
Cohabitation avec l’identité de la Ville de Trois-Rivières
Dans la plupart des contextes, l’identité de la Ville de Trois-Rivières devrait accompagner celle du TRès
Trois-Rivières pour éviter toute confusion sur l’annonceur.
Par ailleurs, pour les communications promotionnelles aux citoyens, il est recommandé :
• d
 ’utiliser le TRès Trois-Rivières de manière prédominante par rapport à l’identité de la Ville 	
(positionnement des deux identités l’une par rapport à l’autre et tailles respectives - voir exemples);
• d
 ’utiliser l’identité de la Ville en version filet (noir ou blanc - voir exemples).
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COULEURS ET FORME D’ACCUEIL
Deux couleurs ont été identifiées pour l’usage exclusif de la Ville de Trois-Rivières. Il s’agit des couleurs
officielles du logo actuel de la Ville de Trois-Rivières (bleu et vert). Ces deux couleurs sont interchangeables
et peuvent être utilisées sans contrainte, selon le contexte de communication.
La forme d’accueil, partie intégrante de l’identité, sert d’espace de protection à la marque tout en participant
à sa reconnaissance. Autant dans le secteur touristique que citoyen, la marque sera utilisée dans des
contextes divers et par plusieurs tiers (partenaires). Il importe donc de favoriser au mieux sa visibilité
et sa lisibilité. La forme d’accueil participe aussi à conserver l’intégrité de la marque peu importe le contexte
d’utilisation.

QUADRICHROMIE
ÉCRAN	

C64 M0 Y90 K0

QUADRICHROMIE

R99 G188 B85

ÉCRAN

C100 M44 Y0 K0
R0 G121 B193

HEXACHROME#63BC55

HEXACHROME#0079C1

RÉFÉRENCE PANTONE

RÉFÉRENCE PANTONE

360
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Identité visuelle

DÉGAGEMENT ET DIMENSION MINIMALE

Dégagement

Dimension minimale
12,5 mm
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Identité visuelle

UTILISATION NON CONFORME

FORME/MOT
Rien ne doit être ajouté ou
superposé à la forme d’accueil

Ne pas utiliser en transparence

Ne pas mettre de filet

Ne pas utiliser de dégradé ni d’autres
couleurs que celles identifiées

Ne jamais modifier la typographie

Ne pas utiliser de projection
d’ombre sous la forme

Ne pas utiliser de projection
d’ombre sur la typographie

Ne pas utiliser de motif

Ne pas utiliser en positif

Ne jamais déformer
ou changer la perspective

Ne jamais changer
les proportions

Dans l’absence de couleur,
utiliser en noir 100% seulement
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NOTE IMPORTANTE :
Il est essentiel d’obtenir
l’approbation d’IDE Trois-Rivières
(via les communications de la Ville
de Trois-Rivières) pour l’utilisation
de l’identité en accroche. Ceci a pour
but d’éviter la prolifération de termes
autour de la marque elle-même.

Identité visuelle

ACCROCHE
Une identité,
mais aussi une accroche
Une portion de l’identité (le mot TRès) peut être
réutilisée en accroche textuelle sur certaines
pièces de communication. L’identité complète
demeure par contre essentielle et doit apparaître
dans son intégralité (avec sa forme d’accueil)
même lorsque le TRès est utilisé en accroche.
Cette mécanique positionne le TRès Trois-Rivières
intégral comme une réponse à la suggestion
de l’accroche (voir l’exemple des véhicules
électriques en page 36).

Le bon mot
Voici des indications conceptuelles qui servent
à identifier le terme qui servira de qualificatif sur
une pièce donnée et deux exemples d’accroches.
En contexte citoyen, le qualificatif choisi doit
mettre de l’avant une orientation de la Ville
de Trois-Rivières ou un point de différenciation.
On évitera d’être trop précis dans le qualificatif
pour ne pas créer d’accroche à usage unique.

Le titre contient le mot TRès suivi d’un terme
qui qualifie l’offre / l’expérience mise de l’avant
(ci-après nommé qualificatif). Aucune contrainte
n’est spécifiée quant à la nature du qualificatif qui
accompagne le TRès (nom, adjectif, genre (féminin
ou singulier), nombre (singulier ou pluriel)).

VOICI TROIS EXEMPLES PERTINENTS :

Le TRès dans une accroche prend
la même typographie que dans l’identité visuelle
et le qualificatif est en Avenir Book (police)
et il est de la même grosseur que le “ès”
du TRès typographié.

écolo
Pour identifier les voitures électriques, mais
pourrait aussi être utilisé pour l’ensemble des
initiatives de développement durable de la Ville

L’accroche est prioritairement utilisée sur une
seule ligne, mais peut être reporté sur une 2e ligne
si le qualificatif est trop long (1re ligne : TRès; 2e
ligne : qualificatif).

citoyen
Pour marquer l’engagement citoyen et / ou
bénévole dans plusieurs contextes

ATTENTION

L’utilisation du TRès en accroche ne doit pas
devenir une formule passe-partout au risque
de diluer la marque. Ainsi, il est recommandé
de ne pas utiliser le TRès dans les sous-titres,
dans le texte courant ou de manière répétée sur
la même pièce de communication.

actif
Pour promouvoir les infrastructures
et les activités sportives
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NORMES SPÉCIFIQUES
Production vidéo
Étant donné les contraintes de la production vidéo, il est permis de clore un message avec un fond de couleur
étendu à tout l’écran avec, au centre, le TRès Trois-Rivières. Cette utilisation est restreinte au contexte vidéo.
Le TRès Trois-Rivières doit occuper environ un tiers (1/3) de l’écran.

Objets promotionnels
Pour la production d’objets promotionnels, les normes
graphiques générales s’appliquent. Par contre, dans
des cas problématiques (manque d’espace, coûts
de production, restriction sur les couleurs disponibles, etc.)
certaines options sont possibles. Communiquez avec les
Communications de la Ville de Trois-Rivières pour obtenir
une approbation spécifique.
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ANNEXE
Exemples d’utilisation

Exemples d'utilisation

POCHETTE DE PRESSE
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Exemples d'utilisation

GUIDE DU CITOYEN ET TRIFLUVIEN
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Exemples d'utilisation

DÉPLIANTS 
GÉNÉRAUX
Le TRès Trois-Rivières
se positionne sur la couverture
du dépliant, en bas à droite.
Une structure modèle a été
développée pour la production
des dépliants généraux et doit
être utilisée. Communiquez avec
les Communications de la Ville
de Trois-Rivières pour l’obtenir.
Les filtres de couleurs sur
la partie du haut de la couverture
des dépliants sont utilisés
comme suit :
• V
 ert : dépliants relatifs
à la Direction des travaux publics
• B
 leu : dépliants relatifs
à la Direction de l’aménagement
• G
 ris : dépliants relatifs
à la Direction de la police
et la Direction de la sécurité
incendie et de la sécurité civile
• B
 lanc : dépliants relatifs à toutes
les autres directions.

Impression
Les dépliants de la Ville doivent
être imprimés sur du papier
respectant la norme FSC.
Un espace est prévu afin
de positionner l’identité visuelle
FSC au dos des dépliants.
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DÉPLIANTS
DE CAMPAGNE
Certains outils sont produits
dans le cadre de campagnes
de sensibilisation/information
bien précises qui possèdent leur
propre plateforme graphique.
Dans ce cas, le TRès Trois-Rivières
vient en appui à la campagne
et s’intègre au visuel existant
(voir exemple ci-dessous).

Impression
Les dépliants de la Ville doivent
être imprimés sur du papier
respectant la norme FSC.
Un espace est prévu afin
de positionner l’identité visuelle
FSC au dos des dépliants.

27

Exemples d'utilisation

BANNIÈRES ÉDIFICE
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Exemples d'utilisation

BANNIÈRES ROLL-UP
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Exemples d'utilisation

OFFRES D’EMPLOI
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Exemples d'utilisation

CARTES D’AFFAIRES
En considérant que l’usage du télécopieur est moins fréquent, il est suggéré de ne pas insérer le numéro
correspondant sur la carte d’affaires. L’ajout du numéro de cellulaire est optionnel.

JEAN-MARC BERGERON

SONYA AUCLAIR

, É.A.

Directeur

Directrice

Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire
Direction de l’évaluation • Ville de Trois-Rivières

Ville de Trois-Rivières

1325, place de l'Hôtel-de-Ville, C.P. 368, Trois-Rivières, Québec G9A 5H3

500, côte Richelieu, C.P. 368, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3

Téléphone : 819 372-4641, poste 1284 • Cell. : 819 000-0000

Téléphone : 819 372-4641, poste 4294 • Cell. : 819 000-0000

Courriel : sauclair@v3r.net

v3r.net

Courriel : jmbergeron@v3r.net
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v3r.net

Exemples d'utilisation

PAPETERIE
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Exemples d'utilisation

PAPETERIE

Communiqué

Option avec logo d’un partenaire
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Exemples d'utilisation

DOCUMENT WORD
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Exemples d'utilisation

PRÉSENTATION POWERPOINT
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Exemples d'utilisation

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
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POUR PLUS D’INFORMATION :
Service des communications
1325, place de l’Hôtel-de-Ville, C.P. 368, Trois-Rivières, Québec G9A 5H3
Téléphone : 311 • Extérieur de Trois-Rivières : 819 374-2002
communications@v3r.net

v3r.net

