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Nos armoiries, dont la première 
version datait de 1900, ont été 
revues	afin	d’en	tirer	une	image	
rajeunie et qui réponde mieux 
aux	valeurs	génériques	de	notre	
institution. Il nous paraissait 
important de nous réapproprier 
notre passé, sans le dénaturer, pour 
mieux nous projeter dans le futur.

Description en langue  
de l’héraldique :
Sur un écu écartelé surmonté d’un lion 
à	tête	coupée,	symbole	de	courage,	
de	sagesse,	de	souveraineté	et	de	
justice,	on	trouve	sur	le	flanc	dextre	
en haut, la balance, symbole de la 
justice, aspiration universelle; sur le 
flanc	senestre	en	haut,	le	coq,	symbole	
de	courage	et	de	fierté;	sur	le	flanc	
dextre au bas, le château fort, symbole 
de	protection	et	de	refuge;	enfin,	sur	le	
flanc	senestre	au	bas,	un	codex	juris.

Revoyons quelques éléments :
•	 Un lion à tête coupée : symbolise la 
sagesse,	la	souveraineté	et	la	justice;	
réfère à la place qu’occupe dans 
notre	droit	la	common	law	originaire	
d’Angleterre;

•		Un coq :	symbolise	le	courage	et	
la	fierté;	réfère	à	notre	lien	avec	la	
France et la Francophonie;

•		Une balance : symbolise la justice 
universelle;

•		Un château fort : symbole de 
protection	et	de	refuge;	référence	à	
notre appartenance à l’Université de 
Montréal sur les armoiries de laquelle 
apparaît ce château;

•	 Un livre :	affirme	la	prééminence	des	
droits tout en symbolisant le lien de 
notre droit privé à la famille civiliste et 
aux	systèmes	de	droit	codifié;

•	Une banderole : Pro Jure Patrio Stamus, 
nous prenons partie pour notre droit.

L’ensemble de ces symboles traduit 
l’État de droit dans lequel nous vivons.

Version	originale,	 
peinte à la main

Nouvelle version
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Les armoiries doivent être 
accompagnées	de	la	désignation	:
Faculté de droit,Université de 
Montréal, à l’exception d’une 
dispense écrite de la Faculté  
de droit.

Armoiries Nom

Police de caractères : Garamond Bold
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1. Couleur

2. Monochrome (Noir) Pantone 2945 U

3. Inversée

Il existe 3 versions des armoiries 
afin	de	créer	un	contraste	optimal	
propice à la lisibilité et à toutes les 
situations rencontrées.
1 Version couleur
2  Version monochrome :  
on	priviligie	le	noir	ou	le	bleu	
pantone 2945U

3 Version inversée

Dans la mesure du possible,  
la version couleur des armoiries 
doit être employée.
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IMPRIMÉ  NUMÉRIQUE
Pantone® (PMS, couleur à plat) CMYK (quadrichromie) RGB (écran)

Pantone 873 métallique C:20  M:35  Y:100  K:0 R:209  G:164  B:43

Pantone 199 U C:14  M:95  Y:90  K:0 R:212  G:49  B:52

Pantone 2945 U C:100  M:80  Y:0  K:0 R:12  G:77  B:162

Pantone 399 U C:50  M:20  Y:100  K:0 R:145  G:169  B:61

Pantone 367 U C:70  M:20  Y:90  K:0 R:93  G:158  B:83

Pantone 877 métallique C:5  M:5  Y:5  K:20 R:199  G:198  B:199

Noir C:0  M:0  Y:0  K:100 R:0  G:0  B:0
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Un espace tampon doit toujours 
protéger	les	armoiries	et	assurer	 
une mise en valeur convenable.  
Il est nécessaire de prévoir un 
espace vertical et un espace 
horizontal	correspondant	à	la	largeur	
de l’écu dans les deux cas. La forme 
de	guidage	doit	être	alignée	avec	
l’écu seulement (voir ci-dessous).
Dans	le	cas	de	la	signature,	l’espace	
tampon à la droite correspond à la 
moitié	de	la	largeur	de	l’écu.

Cette zone de protection 
doit toujours être exempte 
de texte ou de tout autre 
élément	graphique.
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Pour en assurer la lisibilité, les 
armoiries en couleur ne doivent 
jamais être apposées à moins de 
26	mm	(1,0	pouce)	de	largeur.
La dimension minimale pour la 
version monochrome est de 19 mm 
(0,75 pouce).
Une	version	simplifiée	des	
armoiries est disponible lorsqu’un 
projet nécessite qu’on en réduise 
considérablement la taille. 26 mm / 1,0"

19 mm / 0,75"

19	mm	/	0,75"	et	moins	large*

Monochrome

Polychrome

Version	simplifiée	
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La	version	officielle	(colorée)	des	
armoiries présente entre autres 
un effet de texture qui rappelle les 
armoiries	d’origine	(peintes	à	la	
main). Cet effet ne sera pas rendu 
convenablement si les dimensions 
excèdent 38,1 cm (15 pouces). 
Dans ce cas, la version lisse,  
non-texturée, doit être employée.

La	version	officielle

La version lisse

Dimensions maximales : 38,1 cm / 15"

Dimensions	maximales	:	38,1	cm	/	15"	et	plus	large
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Seules les couleurs 
recommandées peuvent 
être employées pour toute 
reproduction des armoiries.

Les armoiries ne doivent 
jamais être tramées.

Les caractères 
typographiques	du	nom	ne	
peuvent	être	modifiés	ni	
remplacés.

Faculté de droit 
Université de 
Montréal

Les armoiries ne doivent 
jamais être utilisées sur un 
fond à motif.

Les armoiries ne doivent 
jamais servir à créer un 
motif ou une mosaïque.

Les armoiries ne doivent 
jamais être déformées.

Les armoiries ne doivent 
jamais être recadrées.

Les armoiries doivent 
être présentées dans leur 
intégralité.

Les armoiries ne doivent 
jamais être placées à 
l’intérieur d’une forme 
graphique.

On ne doit jamais  
accentuer les armoiries  
à l’aide d’ombres.

Omnimet	 ra	 vel	 et	 ex	 et	 autem	 ipsanim	 fugitas	 sit,	
nonseni est hicides es 
expliqu wesassumque 
perio quis moloria 
con nat quam, sitio 
et lab illicto conecero 
volecus doluptatquis 
sit aut pro qui 
quossitatis eum que 
nimus eratz.

Epellau	 digendit	 alit	
apicilimus damtma 
ne laccus recerfere 
et licium et exceate 
nat. Ilic to et rectem quos sit, si omnist dolorep erisquo 
voloreiur siniae quas alis disqui conseque ea sinihil 
eum et ut o conecero volecus doluptatquis sit aut pro 
qui quossitati et licium esort exceate

Aucun texte ou élément 
graphique	ne	doit	empiéter	
sur l’espace tampon 
entourant les armoiries.

Les armoiries ne doivent 
jamais être utilisées sur un 
fond de couleur rose.

Les armoiries ne doivent 
jamais être utilisées sur un 
fond	de	couleur	rouge.

Les armoiries ne doivent 
jamais être utilisées sur un 
fond de couleur jaune.

Les	exemples	de	cette	page	illustrent	
des utilisations à proscrire. Cette 
présentation n’est pas exhaustive. 
Il convient de toujours user de 
discernement	et	de	bon	goût.
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Papier à lettres

Tableau (Salon François-Chevrette)

Affiche

Couverture de livre

Faculté de droit, Université de Montréal 
C.P. 6128, succ. Centre-ville, Montréal QC H3C 3J7 
Tél.: 514 343-6246    Fax: 514 343-2030    www.droit.umontreal.ca

2013 | Volume 47 | Numéro 2

 REVUE
 JURIDIQUE
THÉMIS
de l’Université de Montréal

SOMMAIRE

Le droit des contrats à l’épreuve de la dignité en France et au Québec : Jérémie Torres Ceyte
de la protection à la direction des contractants 

Réorganisation d’une infraction désorganisée :  Christine Santerre
le harcèlement criminel  

Storm and Havoc: Religious Exemptions and the Rule of Law  Léonid Sirota

La découverte du droit constitutionnel britannique dans   Michel Morin
une colonie francophone :  la Gazette de Québec, 1764-1774

LA LETTRE D’ANGLETERRE Estelle Derclaye and
 Paul Torremans

CHRONIQUES SECTORIELLES
 Droit des obligations Julie Paquin

Exemples d’utilisation
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Présentation powerpoint

Exemples d’utilisation

Université de Montréal  |  Faculté de droit  |  Armoiries |  GUidE dES NORMES  |  2013



11

Cette	section	du	guide	vous	propose	
quelques	grandes	lignes	pour	
l’utilisation des armoiries sur des 
vêtements.

Les armoiries seront apposées sur  
des pièces vestimentaires seulement 
avec l’autorisation écrite de la direction 
de la Faculté de droit de l’Université 
de Montréal.

Si le mode de reproduction le permet 
(ex.	:	flocage,	sérigraphie,	sublimation),	
vous pouvez utiliser les armoiries 
version couleur. 

En tout temps, il faut respecter la 
norme	minimale	(1	pouce)	de	largeur	
ou	(0,75	pouce)	de	largeur	pour	la	
version monochrome. 

Toutefois, pour la broderie, il est 
préférable d’utiliser la version 
monochrome si vous ne pouvez 
garantir	un	résultat	optimal.	Une	version	
réduite des couleurs est disponible sur 
demande.

Si le vêtement est de couleur foncée,  
il importe de s’assurer de choisir 
la	bonne	version	afin	d’obtenir	une	
lisibilité maximale.

T-shirt

Kangourou	

Polo
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Foulard Tuque

Cravate

Casquette
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T-shirt

Kangourou	
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La	grande	diversité	des	articles	
promotionnels sur lesquels on peut 
apposer les armoiries rend impossible 
la formulation de normes exhaustives. 
Il importe toutefois de toujours faire 
preuve	de	sobriété	et	de	bon	goût.	

Tapis de sourisBloc-notes

Il faut éviter d’apposer les armoiries 
sur tout objet ou sur toute surface dont 
l’utilisation normale est susceptible de 
diminuer ou de compromettre la valeur 
et	le	prestige	que	représentent	les	
armoiries (ex. : sous vêtements, tapis, 
ballons, bas, etc.).
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