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ENTREPRISE

Destiné aux entreprises  
et travailleurs autonomes  
établis à Trois-Rivières.

• Entreprises en démarrage
• Entreprises existantes
• Travailleurs autonomes

AMBASSADEUR

Destiné aux fiers Trifluviens qui 
participent au rayonnement  
de Trois-Rivières.

• Citoyens, expatriés et employés
• Trifluviens en mission, 

en représentation, en 
développement d’affaires, etc

ATTRAIT

Destiné aux attraits, événements 
et produits touristiques de la ville.

• Festivals et événements
• Musées et sites historiques
• Hébergement et restaurants
• Attraits et activités



PANTONE 3005

QUADRICHROMIE C100 M30 Y0 K0

ÉCRAN R0 G123 B189

HEXACHROME #007BBD

PANTONE 186

QUADRICHROMIE C6 M100 Y85 K0

ÉCRAN R211 G37 B45

HEXACHROME #D3252D

PANTONE BLACK

QUADRICHROMIE C0 M0 Y0 K100

ÉCRAN R0 G0 B0

HEXACHROME #000000

Favorisant le marketing territorial avec une approche 
collaborative, IDE Trois-Rivières offre aux acteurs 
économiques et aux citoyens engagés, une façon de 
s’identifier à la ville de Trois-Rivières et de faire vivre 
son image de marque.   

IDE Trois-Rivières vous encourage à utiliser ce sceau  
de qualité sur vos publications imprimées, numériques 
et vidéo. Ce sceau est une image originale et normée, 
que nous vous fournissons en format électronique. 
Lorsque possible, ajouter l’hyperlien cliquable vers le 
site internet de prédilection. Pour sa part, le mot-clic 
#TRes3R a pour fonction d’offrir un lien de recherche 
qui rassemble toutes les publications associées sur les 
réseaux sociaux. 

TAILLE MINIMALE

La dimension  
minimale permise  
est de 3/4 de pouce  
(19 mm) de diamètre. 

3/4 pouce
(19 mm)

ESPACE DE 
PROTECTION

Les extrémités 
extérieures du sceau 
doivent respecter une 
marge de 1/2 pouce (13 
mm) des bordures du 
document. Éviter de le 
positionner dans un pli.

1/2 pouce
(13 mm)

NORMES ET LIMITES  
D’UTILISATION

• Le TRès Trois-Rivières doit toujours être en blanc.
• Le cercle doit toujours utiliser la couleur à 100 %.
• Une version du sceau en noir et en renversé est 

prévue pour les applications en noir et en duoton.
• Le sceau peut être utilisé en noir ou en blanc 

(renversé) selon le visuel.
• Aucune modification au sceau n’est autorisée. 



UTILISATIONS INCORRECTES DU SCEAU

On ne peut bien sûr inventorier ici toutes les utilisations incorrectes du sceau,  
mais en voici quelques-unes :

1. Ajout d’une ombre pour créer quelque effet que ce soit.
2. Distorsion du sceau (étirement ou compression horizontale ou verticale).
3. Non-respect de la taille respective des éléments.
4. Non-respect du pourcentage d’intensité des couleurs.
5. Insertion d’une couleur supplémentaire.
6. Application d’une rotation.

Pour toute question sur l’utilisation de la marque, n’hésitez pas à communiquer avec :  
Laurie Neault au 819 374-4061, poste 5149, ou via courriel à : lneault@idetr.com
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DEVANTURE DE MAGASIN 
Autocollant électrostatique sur une vitrine

SITE WEB 
Utilisé dans un bas de page (footer)

ENCART 
Utilisé en blanc (renversé)

LIEU DE
MÉMOIRE
LIEU D’AVANT-
GARDE

borealis3r.ca


