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Communiqué de presse

Journée internationale des droits des femmes

Des bourses sont remises à des femmes inscrites
à l’École des métiers spécialisés Asticou
Gatineau, le 8 mars 2021 – En cette Journée internationale des droits des femmes, l’École des
métiers spécialisés Asticou (ÉMSA) du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSSPO) a invité ses partenaires à encourager les femmes qui suivent une formation
professionnelle menant à un métier non traditionnel. Les partenaires ont répondu à l’appel en
offrant un total de 25 bourses de 250$ qui seront remises aujourd’hui.
Grâce à la générosité des partenaires, toutes les femmes qui étudient actuellement à l’ÉMSA
dans les programmes de la construction, de la mécanique automobile, de la carrosserie, de
l’électromécanique et de l’usinage, recevront une bourse visant à les encourager à persévérer et
à valoriser leur cheminement scolaire.
« La présence des femmes dans nos programmes de formation professionnelle est essentielle
pour la relève, souligne M. Sylvain Rivest, directeur de l’ÉMSA. Avec ces bourses, nous
souhaitons les encourager en plus de les faire rayonner à l’école et sur le marché du travail. Je
remercie sincèrement nos partenaires, l’APCHQ, Brigil construction, les quatre Canadian Tire de
l’Outaouais, Collectif Bois, Cuisi-n-art, Eurovia, Habitations Bouladier, Métanox, le Réseau Fix et
Sylva Construction, de soutenir les femmes qui choisissent de s’orienter vers des métiers non
traditionnels ».
« Je suis extrêmement fière que des femmes choisissent de suivre une formation professionnelle
qui corresponde à leurs intérêts et à leur passion, dans le but d’exercer un métier non traditionnel.
Je leur lève mon chapeau et les encourage à persévérer sur cette voie. Je désire également
souligner l’engagement et la collaboration des partenaires qui incitent les femmes à s’inscrire à
des programmes menant à des métiers non traditionnels et à valoriser leur place sur le marché
du travail », a indiqué Mme Nadine Peterson, directrice générale du CSSPO.
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