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Communiqué de presse  
 

Nouvelle image de marque pour  

la formation professionnelle en Outaouais 
 
Gatineau, le 24 mars 2023. – Le lancement officiel de la nouvelle image de marque de la 
formation professionnelle en Outaouais (FP Outaouais) a lieu aujourd’hui, au Palais des 
congrès de Gatineau, en présence de Mme Suzanne Tremblay, députée de Hull, de 
représentants des quatre centres de services scolaires de l’Outaouais, d’organismes 
communautaires et de nombreux partenaires. 
 
En adoptant une nouvelle image, la FP Outaouais vise à faire rayonner la qualité et la diversité 
des formations offertes dans la région en plus de démontrer la collaboration, le partenariat 
et l’engagement des équipes des quatre centres de services scolaires sous une même 
bannière. 
 
« Les quatre centres de services scolaires de l’Outaouais travaillent ensemble, depuis 2003, 
afin de valoriser et promouvoir la formation professionnelle. Il est maintenant temps de 
rassembler cette belle grande famille qu’est la formation professionnelle sous une image de 
marque unique et forte. Voilà pourquoi nous sommes maintenant la FP Outaouais », a déclaré 
Mme Nathalie Mongeon, directrice du Service régional de la formation professionnelle en 
Outaouais. 
 
« La formation professionnelle mène à des métiers passionnants et essentiels au 
développement de l’économie du Québec. Nous avons récemment investi plus de 81 millions 
de dollars pour la moderniser et nous posons des gestes concrets pour la rendre plus 
attrayante. Je salue donc l’initiative des quatre centres de services scolaires de l’Outaouais 
qui ont créé cette nouvelle image de marque pour qu’à terme, plus de jeunes choisissent 
cette voie », a précisé M. Bernard Drainville, ministre de l’Éducation. 
 
« Je tiens à féliciter les centres de services scolaires de l’Outaouais pour leur collaboration à 
créer la nouvelle image de marque de la formation professionnelle. Une nouvelle image de 
marque, c’est beaucoup plus qu’un nouveau nom ou un nouveau logo. C’est d’abord et avant 
tout un message que l’on veut faire passer. Je souligne donc votre audace et votre 
débrouillardise dans la mise en place de ce projet. Je suis convaincue que cette nouvelle 
approche permettra de mieux faire connaître les divers programmes offerts à proximité, dans 
notre région. Je suis aussi persuadée qu’à terme, cette initiative incitera les jeunes à 
poursuivre leurs études dans des domaines qui leur plaisent et que nous réduirons ainsi le 
décrochage scolaire », a mentionné Mme Suzanne Tremblay, députée de Hull. 
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L’adoption de cette nouvelle image de marque cadre avec la volonté du gouvernement du 
Québec de rendre la formation professionnelle plus attrayante, accessible, flexible et à la fine 
pointe de la technologie. Pour y arriver, la FP Outaouais souhaite créer une synergie 
impliquant tous les partenaires qui, ensemble, démontrent la place incontournable et 
essentielle de la formation professionnelle dans la région. 
 
La FP Outaouais, c’est plus de 40 programmes de formation professionnelle offerts par les 
quatre centres de services scolaires de l’Outaouais. Grâce à ces formations, les élèves peuvent 
accéder rapidement au marché du travail et répondre aux exigences des entreprises à la 
recherche de main-d’œuvre qualifiée. 
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