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d’utilisation du logo 
 

 

 

 

Adopté lors de la rencontre du conseil d’administration du 20 septembre 2012 
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Lors du conseil d’administration du 23 février 2012, les administratrices et les administrateurs 

de la TROCL ont adopté un nouveau logo afin d’actualiser l’image corporative de l’organisme. 

 

 

 

 

 

 

Explication du logo 

Le mouvement circulaire du O de la TROCL signifie l’aspect évolutif du milieu communautaire 

donc le fait qu’il est vivant et en constante évolution.  Le caractère gras utilisé pour 

« Lanaudière » démontre l’aspect régional de la TROCL. En effet, il existe d’autres 

regroupements du même type dans 15 autres régions administratives du Québec 

Image de la TROCL 

En plus d’avoir adopté un nouveau logo, la TROCL s’est doté d’une image corporative lors du 

conseil d’administration du 24 avril 2012, illustrée sur différents outils promotionnels dont 

l’affiche, le dépliant et la carte d’affaire.  

 

Explication de l’image 

Parce que chaque empreinte est unique, les mains colorées présentes sur l’affiche caractérisent 

les individus qui ensemble, forment un groupe. Les OCA sont présents et les différentes couleurs 

démontrent la diversité des OCA. La main exprime aussi la notion d’entraide, de soutien, de 

prise de parole.  
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Utilisation du logo et de l’image de la TROCL 

La TROCL, étant un regroupement de plusieurs organisations, est une instance dont le logo peut 

être véhiculé à plusieurs occasions. Voici les balises pour guider les membres et partenaires de 

la TROCL qui désirent utiliser le logo ou l’image de la TROCL. 

Souligner l’appartenance et l’adhésion à la TROCL 

En adoptant sa nouvelle image, dont l’affiche, la TROCL désirait permettre à ses 

membres d’illustrer leur adhésion au mouvement. Ainsi, les membres peuvent apposer 

l’affiche de la TROCL dans un lieu qui permet aux membres, personnels, administrateurs, 

administratrices et aux personnes visitant les organismes de voir leur adhésion. Les 

organismes qui désirent démontrer leur appartenance peuvent également utiliser le 

logo afin de démontrer dans leur rapport d’activités ou leur matériel promotionnel, soit 

l’affiche de l’organisme, son dépliant et son site Web. À cet effet, la TROCL met à la 

disposition de ses membres, une vignette à laquelle est ajouté la mention « Notre 

organisme est membres de la » à côté du logo. Ainsi, les membres de la TROCL peuvent 

utiliser cette vignette dans le but d’afficher leur appartenance. 

Pour indiquer un partenariat 

Il arrive que la TROCL soit partenaire dans le cadre d’activités particulières avec des 

membres ou des organisations régionales. À cet effet, le logo de la TROCL pourrait être 

apposé dans la section réservée aux partenaires. Avant impression du matériel 

promotionnel, une validation écrite auprès de la permanence de la TROCL doit avoir 

lieu. Il est de mise que pour apposer le logo de la TROCL, cette dernière doit être 

engagée dans le partenariat qu’on désire illustrer. 

En cas d’utilisation non-autorisée ou à l’encontre de cette politique 

Considérant important que son logo et son image soient utilisés convenablement, la TROCL se 

réserve le droit de demander à quiconque utilisant son image sans l’autorisation préalable de 

retirer tout le matériel sur lequel la TROCL est représentée.  

Pour s’assurer d’une bonne utilisation du logo, tous les membres et partenaires sont invités à 

contacter la permanence de la TROCL.  

 


