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Le logo, qui représente le projet éducatif de l’UQAT en lien avec les peuples autochtones, 
s’inspire de certains enseignements de la roue de la médecine et de l’approche holistique, qui 
nous démontrent, à l’aide de ses quatre grands segments à l’intérieur du cercle, la relation qui 
peut exister entre les parties d’un tout. 
 
Le cercle, qui est en mouvement perpétuel, se réfère à la dynamique de force et d’entraide 
entre les individus, une valeur indispensable pour les Premiers Peuples. La plume symbolise le 
savoir, l’éducation et le support constant aux étudiants. 
 
Les quatre couleurs correspondent à l’inclusion des différents peuples dans le cercle, et ce, à 
parts égales. Cet ensemble est donc un symbole de tolérance, de confiance, de partage des 
richesses entre les cultures, de maintien de l’harmonie entre les peuples, différents les uns 
des autres et possédant chacun leurs forces et leurs particularités. L’ordre dans lequel les 
couleurs sont placées est déterminé selon le cycle du soleil : le jaune (à l’est), le rouge (au 
sud), le noir (à l’ouest) et le blanc (au nord). 
 
Les quatre quadrants du cercle, désignant que l’apprentissage a lieu à chacune des étapes de 
la vie, fait également mention qu’il est de la plus haute importance que chaque personne sache 
où elle en est, d’où elle est venue en vue de mieux connaître ses intentions pour le futur. D’où 
la présence de visages portant un regard vers l’est, période de renouveau dans le cercle de la 
vie, évoquant ainsi les générations et le respect des ancêtres et du passé. 
 
Les deux lignes obliques, situées de chaque côté du cercle, représentent le tipi, symbole relié 
à la famille et à la stabilité, une composante essentielle afin d’être en mesure de canaliser ses 
énergies pour atteindre un but, un objectif. 
 
Enfin, l’ensemble du logo rappelle à chaque apprenant qu’il est fondamental de mettre en place 
les démarches nécessaires pour maintenir un équilibre entre les aspects physique, mental, 
spirituel et affectif de sa vie. 
 
 

 


