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Université du Québec à Rimouski

Le document qui suit présente les normes relatives à la reproduction de la signature graphique de
l’UQAR, qui doit être considérée comme partie intégrante de l’image de marque de l’institution.
Ces normes doivent être respectées en toutes circonstances afin d’assurer la cohérence de
l’identification visuelle de l’UQAR. La signature graphique ne doit être l’objet d’aucun autre traitement que ceux qui sont spécifiés dans ce document, à moins d’autorisation expresse de la part du
Service des communications de l’UQAR.
Pour information :
Service des communications, poste 1363

page 2 de 16

C3-D96
Modifié par le Conseil d'administration le 20 novembre 2012 (résolution CA-600-7554)

Le logotype

Le logotype est constitué du sigle de l'Université du Québec à Rimouski. La couleur bleue et la vague sous la lettre Q
réfèrent au fleuve et au domaine maritime, associés à l'histoire des villes où sont situés les deux campus de l'UQAR,
soit Rimouski et Lévis. La vague représente également le dynamisme de l'Université, son ouverture aux idées
nouvelles et sa capacité d'adaptation à un environnement en constante évolution. Le style graphique projette une
image de modernité en accord avec les perspectives de développement de l'institution. Le caractère typographique
utilisé réfère à la solidité et à la noblesse de l'institution universitaire.
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Les éléments complémentaires

Université du Québec
à Rimouski

Campus de Lévis

Rimouski | Lévis

Université du Québec
à Rimouski
Service de la
formation continue

Le logotype est généralement utilisé avec la dénomination Université du Québec à Rimouski. Il peut également être
utilisé seul ou avec l'une ou l'autre des dénominations suivantes selon le contexte :
• Université du Québec à Rimouski
• Campus de Rimouski
• Campus de Lévis
• Rimouski | Lévis
• Nom d’une unité administrative
• Nom d’un service ou d’un bureau régional
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L'aire de protection

L’identification visuelle constitue un ensemble graphique qui doit être protégé d’éléments étrangers afin d’en
permettre une lecture parfaite dans toutes les formes de communication visuelle. Tout autour de celle-ci, une marge
imaginaire équivalente à la lettre « R » (une fois en hauteur et une fois en largeur) est nécessaire pour que la
signature soit perçue comme une forme graphique unique et finie. Il ne faut jamais empiéter sur cette marge.

Campus de Rimouski

Lorsque des éléments complémentaires sont utilisés, voici le dégagement requis.
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Les couleurs

Université du Québec
à Rimouski

Université du Québec
à Rimouski

Pantone 280 C
Process :
Cyan
Magenta
Jaune
Noir

Noir

100
72
0
18,5

Les couleurs choisies sont :
•

Pour le logotype de l’UQAR, le bleu PMS 280 pour le papier couché et le papier non couché

•

Le noir pour la dénomination

•

Le logotype de l'UQAR peut être aussi utilisé en noir
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La
typographie
L'utilisation
de la couleur

Sur fond blanc

Sur tout autre fond couleur

Selon le nombre de couleurs utilisées pour l'impression, le logotype peut se présenter de l'une ou l'autre
des façons suivantes :

• Sur fond de couleur foncé, le logotype de l’UQAR est blanc
• Sur fond de couleur pâle, le logotype de l’UQAR est bleu
• Sur fond noir, le logotype est blanc

1- Le logotype de l'UQAR seul
2- Le logotype de l'UQAR en noir
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La typographie
La typographie

Frutiger light

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
Frutiger 55 roman

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWw
Frutiger 65 bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWw
Frutiger 75 black

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVv

Le caractère typographique utilisé avec le logotype UQAR est le Frutiger.
Sur tous les documents officiels et sur l’ensemble des applications de papeterie, on doit retrouver les éléments
suivants, composés en caractères de la famille Frutiger :
• La dénomination en Frutiger 55 roman
• Le bloc-adresse en Frutiger light
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Les mauvaises utilisations

Université du Québec
à Rimouski
Ne jamais présenter le logotype sous forme de
dessin linéaire

Ne jamais modifier les caractères typographiques

Université du Québec
à Rimouski

Université du Québec
à Rimouski
Ne jamais utiliser de trame

Ne jamais modifier l’alignement des éléments
composant la signature

Université du Québec
à Rimouski
Ne jamais déformer les éléments de la signature
pour créer un effet de perspective

Ne jamais créer d’effet d’ombrage

Université du Québec
à Rimouski

Université du Québec
à Rimouski
Ne jamais transformer le logo
(exemple : agrandir la vague)

Ne jamais déformer le logo
(exemple : étirement à l'horizontal ou à la vertical)
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Les applications de la signature

Les applications de la signature sont multiples, en fonction des dénominations utilisées et des documents et des
objets à identifier.
Elles comprennent notamment :
•
•
•
•
•

Les documents administratifs
(papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, communiqués, formulaires, rapports, etc.)
Les documents d’information et de promotion destinés à nos différents publics
(affiches, banderoles, dépliants, feuillets, guides, communiqués, journal, revue, etc.)
L'ensemble des documents et médias électroniques
L’identification des édifices et des propriétés (terrains, véhicules, etc.)
Les vêtements et les objets promotionnels (gilets, casquettes, stylos, tablettes à écrire, etc.)

Dans les pages suivantes, nous retrouvons des exemples d’application de la signature institutionnelle.
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Les documents administratifs

Université du Québec
à Rimouski

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam euismod, erat quis rutrum mattis,
ligula massa lobortis urna, ut aliquam erat elit ut nisi. Curabitur acCampus
lacus nec
mauris pharetra vehicula.
de Lévis
Donec mauris augue, hendrerit a, aliquam id, feugiat at, magna. Praesent in massa a turpis bibendum
cursus. Integer posuere sodales enim. Maecenas suscipit. Sed at diam. Sed urna risus, nonummy sit
amet, tincidunt ut, porta ac, pede. Morbi erat justo, volutpat in, elementum non, mattis nec, nisi.
Phasellus id felis vitae libero fringilla volutpat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vivamus id nisl.
Sed nec neque. Aliquam fringilla dapibus purus. Proin imperdiet. Donec pretium tellus ac est. Mauris
urna sapien, convallis non, ultricies sed, suscipit in, mauris. Donec tincidunt, massa et luctus
elementum, urna mauris porta dui, in semper neque magna a sapien. Fusce a massa at lectus feugiat
cursus. Suspendisse dapibus, neque eu aliquam lobortis, ligula odio hendrerit pede, eget feugiat velit
lacus at neque. Aliquam erat volutpat. Ut suscipit mauris vitae pede. Duis ornare, tortor ac bibendum
Université du Québec
cursus, nisi ligula bibendum dui, ac accumsan massa augue a arcu. Cras nulla justo, pulvinar in,
à Rimouski
euismod vel, mollis id, elit. Donec augue. Donec purus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam euismod, erat quis rutrum mattis,
ligula massa lobortis urna, ut aliquam erat elit ut nisi. Curabitur ac lacus nec mauris pharetra vehicula.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec
mauris
et hendrerit
leo aliquam
congue.id, feugiat at, magna. Praesent in massa a turpis bibendum
Donec non
mauris
augue,
a, aliquam
Integer risus. Proin mauris sapien, ultrices sit amet, fringillacursus.
ac, tincidunt
lacus. Insodales
id arcuenim.
ut ipsum
Integervel,
posuere
Maecenas suscipit. Sed at diam. Sed urna risus, nonummy sit
vulputate lobortis. Fusce lacinia gravida diam. Nam vehicula
odiotincidunt
vitae eros.
nisi, Morbi
iaculis erat justo, volutpat in, elementum non, mattis nec, nisi.
amet,
ut,Nulla
portamauris
ac, pede.
nec, molestie eget, tincidunt et, ante. Ut tincidunt orciPhasellus
quis lectus.
Nulla
facilisi.
id felis
vitae
liberoPellentesque
fringilla volutpat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
vestibulum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent
permalesuada
conubia fames
nostra,acper
inceptos
netus et
turpis
egestas. Vivamus id nisl.
hymenaeos. Nunc tellus. Nam consectetuer, massa eu semper rutrum, dolor risus cursus diam, eget
convallis neque dolor sed ante. Quisque leo. Praesent cursus
augue.
Morbi
fringilla
magnapurus. Proin imperdiet. Donec pretium tellus ac est. Mauris
Sedvulputate
nec neque.
Aliquam
fringilla
dapibus
ultrices quam. Fusce aliquam venenatis mi.
urna sapien, convallis non, ultricies sed, suscipit in, mauris. Donec tincidunt, massa et luctus
elementum, urna mauris porta dui, in semper neque magna a sapien. Fusce a massa at lectus feugiat
Sed porta. Duis fermentum facilisis purus. Nulla facilisi. Morbi
in Suspendisse
sapien. Pellentesque
sem.eu
Nunc
cursus.
dapibus, in
neque
aliquam lobortis,
ligula
odio dolor
hendrerit
pede,consectetuer
eget feugiat velit
Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing elit. Etiam euismod, erat quis rutrum mattis,
ligula. Cras nec augue. Maecenas sit amet eros. Quisquelacus
sit amet
felis Aliquam
ut massaerat
lacinia
rhoncus.
at neque.
volutpat.
Ut suscipit mauris
vitae
pede.
Duis ornare,
ac bibendum
ligula
massa
lobortis
urna, uttortor
aliquam
erat elit ut nisi. Curabitur ac lacus nec mauris pharetra vehicula.
Suspendisse rutrum dolor in neque. Class aptent taciti sociosqu
ad nisi
litoraligula
torquent
per conubia
nostra,
cursus,
bibendum
dui, ac
accumsan massa
augue
a arcu.
Crashendrerit
nulla justo,
pulvinar
Donec
mauris
augue,
a, aliquam
id, in,
feugiat at, magna. Praesent in massa a turpis bibendum
per inceptos hymenaeos. Cum sociis natoque penatibus et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
euismod vel, mollis id, elit. Donec augue. Donec purus.
cursus. Integer posuere sodales enim. Maecenas suscipit. Sed at diam. Sed urna risus, nonummy sit
ridiculus mus. Etiam aliquet quam in arcu. Aliquam non lectus vel enim ultrices euismod. Maecenas a
amet, tincidunt ut, porta ac, pede. Morbi erat justo, volutpat in, elementum non, mattis nec, nisi.
massa quis orci porttitor consectetuer. Integer lacinia. Praesent
at urna
sitsit
amet
neque
sodales adipiscingPhasellus
Lorem ipsum
dolor
amet,
consectetuer
elit. Donec
et leo fringilla
aliquam volutpat.
congue. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
id non
felismauris
vitae libero
placerat.
Integer risus. Proin mauris sapien, ultrices sit amet, fringilla
ac,malesuada
tincidunt vel,
lacus.
id arcu
ut ipsum
netus et
fames
acInturpis
egestas.
Vivamus id nisl.
vulputate lobortis. Fusce lacinia gravida diam. Nam vehicula odio vitae eros. Nulla mauris nisi, iaculis
Aliquam egestas metus eu sapien. Morbi vulputate orci sed
Ut nisieget,
ligula,
varius a,et,
iaculis
nec,erat.
molestie
tincidunt
ante.ac,
Ut tincidunt
orci
lectus.
Nullafringilla
facilisi.dapibus
Pellentesque
Sed
necquis
neque.
Aliquam
purus. Proin imperdiet. Donec pretium tellus ac est. Mauris
lobortis non, ante. Sed euismod odio non neque. Donec nulla.
Ut sed ipsum
elit facilisis
sollicitudin.
vestibulum.
Classet aptent
taciti
sociosqu ad litoraurna
torquent
conubianon,
nostra,
per inceptos
sapien,perconvallis
ultricies
sed, suscipit in, mauris. Donec tincidunt, massa et luctus
Aenean varius sodales augue. Mauris turpis lacus, tempor
eget, laoreet
aliquam
eget, erat. massa eu
hymenaeos.
Nunceget,
tellus.
Nam consectetuer,
semper rutrum,
dolor risus
eget
elementum,
urna mauris
portacursus
dui, indiam,
semper
neque magna a sapien. Fusce a massa at lectus feugiat
Suspendisse et turpis quis felis egestas interdum. Pellentesque
eget eros.
Fusce
viverra
elit quis
massa.
convallis
neque
dolor
sed ante.
Quisque
leo. Praesentcursus.
cursusSuspendisse
vulputate augue.
Morbi
fringilla
magna lobortis, ligula odio hendrerit pede, eget feugiat velit
dapibus,
neque
eu aliquam
Ut porta nunc quis mauris. Pellentesque vitae orci. Maecenas
ac elit
non Fusce
eros pretium
Cras
ultrices
quam.
aliquamaliquam.
venenatis
mi.
lacus at neque. Aliquam erat volutpat. Ut suscipit mauris vitae pede. Duis ornare, tortor ac bibendum
dictum turpis et purus. Phasellus mattis. Aenean vel tellus. Quisque sit amet est. Curabitur blandit nisi
cursus, nisi ligula bibendum dui, ac accumsan massa augue a arcu. Cras nulla justo, pulvinar in,
ac eros.
Sed porta. Duis fermentum facilisis purus. Nulla facilisi.
Morbivel,
in sapien.
Pellentesque
in sem.Donec
Nunc purus.
euismod
mollis id,
elit. Donec augue.
ligula. Cras nec augue. Maecenas sit amet eros. Quisque sit amet felis ut massa lacinia rhoncus.
Suspendisse rutrum dolor in neque. Class aptent taciti
ad litora
torquent
per conubia
Loremsociosqu
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Donec non mauris et leo aliquam congue.
nostra, per inceptos hymenaeos. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dissapien,
parturient
montes,
Integer
risus. Proin
mauris
ultrices
sit amet, fringilla ac, tincidunt vel, lacus. In id arcu ut ipsum
nascetur ridiculus mus. Etiam aliquet quam in arcu. vulputate
Aliquam non
lectusFusce
vel enim
ultrices
euismod.
lobortis.
lacinia
gravida
diam. Nam vehicula odio vitae eros. Nulla mauris nisi, iaculis
Maecenas a massa quis orci porttitor consectetuer. Integer
lacinia. Praesent
at urna et,
sit amet
nec, molestie
eget, tincidunt
ante. neque
Ut tincidunt orci quis lectus. Nulla facilisi. Pellentesque
sodales placerat.
vestibulum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos
hymenaeos. Nunc tellus. Nam consectetuer, massa eu semper rutrum, dolor risus cursus diam, eget
Aliquam egestas metus eu sapien. Morbi vulputateconvallis
orci sed neque
erat. Utdolor
nisi ligula,
varius
a, iaculis
ac,
sed ante.
Quisque
leo. Praesent
cursus vulputate augue. Morbi fringilla magna
lobortis non, ante. Sed euismod odio non neque. Donec
nulla.quam.
Ut sedFusce
ipsumaliquam
et elit facilisis
sollicitudin.
ultrices
venenatis
mi.
Aenean varius sodales augue. Mauris turpis lacus, tempor eget, laoreet eget, aliquam eget, erat.
Suspendisse et turpis quis felis egestas interdum. Pellentesque
eget
eros. Fusce
viverra
elit quis
Sed porta. Duis
fermentum
facilisis
purus.
Nulla facilisi. Morbi in sapien. Pellentesque in sem. Nunc
massa. Ut porta nunc quis mauris. Pellentesque vitae orci.
Maecenas
elit nonMaecenas
eros pretium
aliquam.
ligula.
Cras necacaugue.
sit amet
eros. Quisque sit amet felis ut massa lacinia rhoncus.
Cras dictum turpis et purus. Phasellus mattis. Aenean
vel tellus.rutrum
Quisque
sitinamet
est.Class
Curabitur
Suspendisse
dolor
neque.
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra,
blandit nisi ac eros.
per inceptos hymenaeos. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Etiam aliquet quam in arcu. Aliquam non lectus vel enim ultrices euismod. Maecenas a
massa quis orci porttitor consectetuer. Integer lacinia. Praesent at urna sit amet neque sodales
www.uqar.ca
300, allée des Ursulines, C.P. 3300, succ. A Rimouski (Québec) G5L 3A1 CANADA
placerat.

Communiqué

Le papier à en-tête, la carte professionnelle, le communiqué et l’enveloppe constituent un ensemble d’imprimés
administratifs auxquels il convient de donner un caractère officiel et prestigieux. Par conséquent, l’impression de ces
imprimés se fait en deux couleurs. Le papier utilisé doit être de couleur blanche. Pour des raisons d’économie, le
papier à en-tête et les autres formats d’enveloppes peuvent, dans certains envois en nombre, être imprimés en noir
seulement. Le papier utilisé peut être blanc ou d’une autre couleur.
Pour le papier à en-tête, le logotype est bien dégagé. La dénomination est alignée à la droite du logotype sous la lettre
R. L'adresse est inscrite sur une seule ligne au bas de la page.
Pour le communiqué, le logotype est bien dégagé. La dénomination et l’adresse sont alignées à la droite du logotype
sous la lettre R. De plus, l’appellation Communiqué est inscrite à droite.

9

page 11 de 16

C3-D96
Modifié par le Conseil d'administration le 20 novembre 2012 (résolution CA-600-7554)

Les documents administratifs

Prénom et nom

Titre

Université du Québec
à Rimouski

300, allée des Ursulines, C.P. 3300
Rimouski (Québec) Canada G5L 3A1
418 723-1986, poste 1320
Télécopieur : 418 724-1869
rejean_plourde@uqar.ca

Université du Québec
à Rimouski
300, allée des Ursulines, C.P.3300
Rimouski (Québec) Canada G5L 3A1

Campus de Lévis
1595, boulevard Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) Canada G6V 0A6

Enveloppe no 10
standard

Campus de Lévis
1595, boulevard Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) Canada G6V 0A6

Enveloppe no 9
à fenêtre

Enveloppe
en papier kraft (impression en noir seulement)

Pour la carte professionnelle, le logotype est bien dégagé et placé à gauche. La dénomination est alignée à droite
sous le logotype. Le nom et la fonction sont inscrits dans le coin supérieur droit du logotype et l’adresse dans le coin
inférieur droit.
Pour les enveloppes, le logotype, la dénomination et l’adresse sont disposés de la même façon que sur le papier à
en-tête.
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Les documents d'information et de promotion

VOICI UNE
DE NOS SALLES
DE CLASSE.

UNE GRANDE
UNIVERSITÉ
DE PETITE TAILLE

UNE AUTRE FAÇON

DE GRANDIR.
L’UQAR a remis un doctorat honorifi que à Laure Waridel lors de la cérémonie
de collation des grades du 22 octobre 2011 à Rimouski.

UNE AUTRE FAÇON

D’ÉTUDIER.

Collation des grades
au campus de Rimouski
Samedi 17 novembre 2012 à 15 h
à l'Hôtel Rimouski (Centre des congrès),
225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski.

L’étudiante au doctorat en océanographie Corinne Pomerleau,
lors d’un séjour de recherche en Antarctique, janvier 2011.

Maîtrise et doctorat
en océanographie

uqar.ca/collation

Des infrastructures de haut niveau pour les passionnés de la mer :
• Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER)
• Navire de recherche de 50 mètres
• Station aquicole alimentée en eau de mer
• Programmes ouverts aux biologistes, chimistes,
géologues, géographes et physiciens

www.uqar.ca/oceanographie

Les documents d’information et de promotion peuvent être de différents formats et utilisés sur différents types de
papier. La plupart des documents promotionnels utilisent un papier de couleur blanche. Cependant, certains
documents peuvent être imprimés sur du papier d’une autre couleur.
Les documents d’information regroupent les rapports, publications et messages destinés à la communauté, aux
médias et aux partenaires externes de l’Université.
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L'identification des édifices et des propriétés

Campus de Lévis

Campus de Lévis

Université du Québec
à Rimouski

Université du Québec
à Rimouski

Université du Québec
à Rimouski

Université du Québec
à Rimouski

Pour les enseignes extérieures, les applications de la signature visent à mettre en évidence les édifices et les terrains
de l’UQAR et de ses composantes. Elles sont soumises aux normes contenues dans ce guide.
Le logotype est positionné dans la partie supérieure gauche de l’enseigne et la dénomination est alignée à la droite du
logotype sous la lettre R.
Pour les véhicules de l’Université et de ses composantes, les applications de la signature répondent aux mêmes
exigences que les enseignes extérieures.
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Internet et les médias électroniques

Sur le portail Internet de l’UQAR, l’identification visuelle de l’UQAR est présentée dans l’en-tête de toutes les pages,
incluant les sites des différentes unités rattachées à l’UQAR et les zones à accès protégé.
Dans les messages diffusés dans l’ensemble des médias électroniques, l’identification visuelle de l’UQAR devra
respecter les normes générales de ce guide.
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Les vêtements et les objets promotionnels

www.

.ca

RIMOUSKI

www.

.ca www.
.ca www.
www.
RIMOUSKI

RIMOUSKI

RIMOUSKI

www.
ww
w.

.ca

.ca

.ca

LÉVIS

LÉVIS

LÉVIS

LÉVIS

www.

www.

.ca www.
.ca www.

RIMOUSKI

RIMOUSKI

RIMOUSKI

.ca
.ca
RIMOUSKI

.ca www.
.ca www.

.ca
.ca

stylos

.ca www.
.ca www.

LÉVIS

LÉVIS

LÉVIS

LÉVIS

cordons
bouton prestige

www.

tasse «thermos»
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