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Vaste consultation pour la dénomination  
d’un bâtiment de formation en Haute-Gaspésie 

 
Gaspé, le 23 mars 2016 – La Commission scolaire des Chic-Chocs lance un appel à la population de 
la MRC de La Haute-Gaspésie, à la communauté éducative du Centre de formation de 
La Haute-Gaspésie et à l’ensemble de son personnel, afin d’obtenir des suggestions de toponymes 
pour son bâtiment situé au 40, route de l’aéroport à Sainte-Anne-des-Monts. Ce processus de 
consultation se tiendra du 30 mars au 15 avril 2016. 
 
En septembre 2013, l’ancienne usine Spielo Gaming, acquise par la Commission scolaire 
des Chic-Chocs, accueille ses premiers élèves dans les formations professionnelles Plomberie et 
chauffage et Montage de lignes électriques. Totalement réaménagé et doté d’équipements à la fine 
pointe de la technologie, ce nouveau lieu de formation a été bénéfique pour le milieu. « Cela fait 
maintenant trois ans que le centre est opérationnel. 220 plombiers et monteurs de ligne ont été 
diplômés chez nous et nous en sommes très fiers. Il est maintenant temps de donner une identité 
propre à ce bâtiment qui représente pour nous, nos partenaires, et pour toute la région, le fruit d’un 
exercice important de concertation », mentionne Steven Richard, directeur du Centre de formation de 
La Haute-Gaspésie. 
 
En plus de favoriser un sentiment d’appartenance, le nom proposé doit tenir compte de la vocation de 
l’établissement, de sa clientèle et être à la fois significatif pour le milieu social et pour l’ensemble de la 
Commission scolaire. 
 
Deux façons de participer à la démarche 
Un formulaire de participation pour la dénomination du bâtiment sera inséré dans le Publisac du 
30 mars 2016, distribué en Haute-Gaspésie. La population pourra donc proposer des toponymes par 
le biais de ce formulaire et le déposer à l’une des deux adresses suivantes situées à 
Sainte-Anne-des-Monts : 27, route du Parc    OU    40, route de l’aéroport.  
 
Les personnes qui souhaitent proposer des noms de façon numérique pourront compléter le 
formulaire informatisé « Consultation - Dénomination d’un bâtiment » qui sera accessible sur la page 
d’accueil du site Internet de la Commission scolaire au www.cschic-chocs.net.  
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La Commission scolaire des Chic-Chocs remercie à l’avance toutes les personnes qui prendront de 
leur temps pour participer à cette vaste démarche de consultation. Le nom retenu sera connu lors de 
son adoption par le conseil des commissaires. 
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Source : 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Pour information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: 418-368-3499, poste 5912  
 


