
Le directeur de l’École des métiers spécialisés Asticou, M. Serge Guitard, en 
compagnie de la présidente de la Commission scolaire, Mme Johanne Légaré, et 
des membres de son équipe de direction:  Mme Julie Malette, directrice adjointe, 
M. Matthieu Larocque, directeur adjoint  et M. Sylvain Quinn, gestionnaire 
administratif d’établissement , a dévoilé la nouvelle signature adoptée. 

 
LE CENTRE DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE  (CFPO) SE DONNE UNE 
TOUTE AUTRE IDENTITÉ 

___________ 

  Gatineau, le 15 mars 2018 -  À la suite d’une prise de 
conscience et mûre réflexion de la part des gestionnaires et des élèves, le Centre de 
formation professionnelle s’est donné une toute nouvelle identité.   

  Cette démarche avait pour but de se positionner géographiquement 
puisque l’histoire ramène toujours les gens vers le nom Asticou, situé sur le site 
enchanteur bordé par le Parc de la Gatineau, sur le boulevard Cité-des-Jeunes, 
secteur Hull.  Ainsi, Asticou représentait une référence géographique par excellence.  
De plus, il était essentiel que la mission de ce centre transparaisse pour se distinguer 
du centre de formation fédérale.  Le centre devait  donc définir son offre de service, 
soit l’apprentissage des métiers spécialisés. 

  Ce nouveau nom les a également incités notamment à revamper leur 
image.  Le nouveau logo arborera deux couleurs: le bleu et le orange.  Ces couleurs 
représentent la sagesse et la confiance et l’orange donne une image sympathique et 
vivante.  L’École s’est fixé l’objectif de promouvoir le nouveau logo afin que le gens 
puissent établir un lien direct dans l’imaginaire avec cette nouvelle École. 

  C’est sous le nom de l’École des métiers spécialisés Asticou que le 
centre continuera de former  les futures travailleuses et les futurs travailleurs.  Ce 
nom actualisé représente très bien la mission de l’établissement. 
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 La nouvelle identité visuelle permet à l’organisme de poursuivre sa lancée et donne le ton quant à son 
avenir. Ce logo ne passera pas  inaperçu grâce aux lignes plus modernes et dynamiques. On se rappelle que ce 
sont plus de onze programmes de la formation professionnelle qui sont enseignés à temps plein dans les murs 
de cette école: bâtiments et travaux publics, entretien d’équipement motorisé, métallurgie, électrotechnique 
ainsi que fabrication mécanique. 

 La présidente de la Commission scolaire, Mme Johanne Légaré, s’est dit heureuse que le Centre se dote 
d’une nouvelle identité et puisse poursuivre sa mission.  La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
souhaite longue vie à l’École des métiers spécialisés Asticou.  Au plaisir de vous y rencontrer! 
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Référence:  M. Serge Guitard, directeur 

   École des métiers  spécialisés Asticou    
 
Source:   Secrétariat général et  Service des communications 
   Mme Caroline Sauvé, directrice 
    

La présidente de la Commission scolaire, Mme Johanne Légaré, a  

M. Serge Guitard, directeur de 

L’École des métiers spécialisés 


