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L’HARRICANA RAFRAÎCHIT SON IMAGE DE MARQUE
Amos, 18 juin 2018 --- Après 25 ans de loyaux services et bien que connu, le logo CSH a été
revampé aux réalités et aspirations actuelles. À la lumière des groupes de discussion de l'exercice
d'actualisation de la mission, vision et valeurs, le conseil des commissaires et le comité consultatif
de gestion ont choisi de conserver une continuité avec l’ancien logo pour l’héritage institutionnel.
Ils ont aussi décidé de mettre en évidence les éléments distinctifs soit l’eau représentative du
territoire et le nom de l’organisation, Harricana. Au cours de la prochaine année scolaire, la
nouvelle signature prendra progressivement sa place.

NOUVELLE SIGNATURE GRAPHIQUE
Le mot Harricana domine la nouvelle signature graphique. Par ses origines algonquiennes,
Harricana symbolise la voie principale. Ici, il réfère à la réussite de chacun des élèves en fonction
de ses passions et de ses différences dans l’atteinte de son plein potentiel. Le sigle fort, la lettre H
et ses trois vagues assurent la continuité avec les anciens logos. Le H souligne donc l’importance
et la fierté de l’héritage patrimonial distinguant l’organisation ainsi que l’apport humain impératif
dans sa mission éducative. Les trois vagues rappellent la précieuse ressource naturelle qu’est l’eau
et elles représentent aussi les trios des valeurs de l’Harricana (engagée, humaine et proactive),
des niveaux d’enseignement (secteurs des jeunes, des adultes et du professionnel) et de ses paliers
organisationnels (administratif, pédagogique et politique).

NOM DISTINCTIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE
La rivière Harricana a été déterminante dans l’histoire de la région puisqu’elle a donné accès à
ce territoire du Nord regorgeant de ressources naturelles. Son nom d'origine est « Nanikana ».
Cependant, les missionnaires, apprenant la langue algonquienne au son, déformèrent ce mot
pour en faire le mot « Harricana »1. L'expression algonquine Nanikana prend tout son sens lorsqu'on
nous explique qu'elle signifie « La voie principale ». C’est en montant cette voie principale que les
premiers colons, les Turcotte, fondèrent sur les rives de l’Harricana la future ville d’Amos, berceau
de la région.
Ce nom rend donc hommage à la vitalité du peuple algonquin occupant ce vaste territoire ainsi
qu’à la détermination de ces hommes et de ces femmes qui sont venus s’établir dans ces contrées
lointaines du Nord-Ouest québécois.
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