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PROGRAMME EXTRACTION DU MINERAI : 
UN MILLION DE DOLLARS POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS 

 

Chibougamau, le 25 mai 2017 – Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFP 
Baie-James) est heureux d’annoncer la contribution du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) pour procéder à l’achat d’équipements miniers 
supplémentaires à la formation pratique du programme d’études Extraction du minerai.  Cette 
contribution, estimée à 1 063 246 $, permettra l’amélioration et le renouvellement des 
équipements utilisés sous terre dans les minières. Rappelons que, depuis 2008, le CFP Baie-James 
est autorisé par le MEES à offrir cette formation.  

RETOMBÉES IMPORTANTES À BEAUCANTON, CHIBOUGAMAU ET MATAGAMI
Cet investissement bonifiera assurément l’expérience des étudiants de Beaucanton, 
Chibougamau et Matagami, où le DEP en Extraction du minerai est présentement offert. Au fil du 
temps, le Centre de formation professionnelle de la Baie-James a développé une expertise solide 
pour ce programme qui mène à l’exercice du métier de mineur dans les mines souterraines.  

« Le CFP Baie-James jouit déjà d’une réputation enviable à l’échelle du Québec en ce qui concerne 
le DEP en Extraction du minerai. Cet investissement majeur dans nos équipements nous permettra 
de planifier notre développement avec beaucoup plus d’assurance » a indiqué Sonia Caron, 
directrice de service et du CFP Baie-James. Le Nord-du-Québec est l’une des deux seules régions 
où cette formation unique est dispensée. De plus, la demande de main-d’œuvre dans ce secteur 
d’activités est identifiée comme étant élevée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale ainsi que par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines 
(CSMO Mines).  

UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC!
Au cours des derniers mois, en collaboration avec la mine Éléonore de Goldcorp, un nouveau 
chantier-école a vu le jour. Son gisement est situé au nord-ouest du réservoir Opinaca. Les élèves 
vivront une expérience pratique et passionnante dans un environnement de travail réel, en 
chantier où ils séjourneront selon des horaires rotatifs de 14-14.  
 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA BAIE-JAMES
Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James agit sur le territoire de la Baie-James 
depuis 1998. Situé à Chibougamau, le Centre dispose également de quatre points de service : 
Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Villebois, Val Paradis et Beaucanton (VVB). Le CFP Baie-James 



dispense un ensemble varié de programmes d’études dans plusieurs secteurs, notamment les 
mines, la forêt, la construction, la santé et l’administration (secrétariat, comptabilité). Le Centre 
de formation professionnelle de la Baie-James est reconnu pour sa polyvalence, sa capacité 
d’adaptation et son dynamisme. Ses actions sont toujours tournées vers la satisfaction des 
besoins de main-d’œuvre des organisations de la région. Son partenariat et son arrimage avec le 
milieu font de lui un incontournable dans le développement de la main-d’œuvre régionale. 
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