
Description – Logo  
2018 



Our motto:  “A flame of glowing radiance” 
Notre devise:  « Une flamme qui luit et qui brille » 

Fire  /  Feu: 
• inner light and passion  /  la passion et la lumière intérieure 
• strength, will and determination  /  la force, la volonté et la détermination 
• creativity and individuality  /  créativité et d’individualité 
• universally sacred  /  universellement sacré 

•  within Indigenous and Jesuit (Ignatian) beliefs  /  croyances autochtones et ignaciennes (jésuites) 
• illuminates and guides the way  /  éclaire et ouvre la voie 

 

3 flames  /  3 flammes: 
• three languages (English, French, Ojibway)  /  trois 

langues (l’anglais, le français et l’ojibwé)   
• layers of humanity (mind, body, spirit)  /  éléments 

constitutifs de l’être humain (l’esprit, le corps et 
l’âme) 

• Holy Trinity (Father, Son, Holy Spirit)  /  Sainte 
Trinité (le Père, le Fils et le Saint Esprit) 

• Flowing together as one  /  mouvement 
harmonieux pour former un tout 

• unity and working together, (like professors, 
students and all other University members)  /  
l’unité et le travail en commun (comme entre les 
membres du corps professoral, les étudiant(e)s, et 
tous les autres membres de l’Université 

• Diversity  /  Diversité 
White space between the flames / 
espace blanc entre les flammes: 
• suggestive of the letter “S” for 

Sudbury  /  suggère la lettre « S » 
pour Sudbury 



OFFICIAL COLOURS  /  COULEURS OFFICIELLES: 
• Red / Rouge 1:  energy, importance, prosperity, happiness, passion  /  énergie, importance, prospérité, joie, passion 

• Gray / Gris: strength of character, stability, security  /  force de caractère, stabilité, securité 

• Red / Rouge 2 (deeper, richer shade) / (teinte plus profonde et riche) : profundity, history and wisdom / profondeur,  
histoire, sagesse 

 

Upper case serif typography  /  typographie avec empattements et en lettres majuscules: 
• solidity, a strong voice and time-honoured presence  / solidité, une voix forte et une présence de longue date 

 

OFFICIAL TYPEFACE  /  POLICE DE CARACTÈRES OFFICIELLE:    Garamond Premier Pro 
• Timelessness, history, sophistication, notability, trust  /  Intemporalité, sophistication, notabilité, confiance 

 

Grey font colour / Couleur de police grise: 
• representative of Sudbury’s mines and rocks /  mines et les rochers de Sudbury 
• grounding, balanced, practical and timeless  / ancré, équilibré, pratique et intemporel 

• Like the ancestral rocks, the University is the foundation and will continue to support and thrive. 
• Comme les pierres ancestrales, l’Université est la fondation, et elle continuera d’appuyer et de prospérer. 

Red line / ligne rouge: 
• stability, security and strength  / 

stabilité, la sécurité et la force 
• horizon and connection to the earth  / 

l’horizon et le rapport à la terre 



Lucerna ardens et lucens 

A flame of  glowing radiance 

Une flamme qui luit et qui brille 

Gchi-mino ishkode gizhiiyaazo 
 


