DEUXIÈME ÉDITION DU DÉFI DES RECRUES DE LA BAIE-JAMES – ENCORE UN SUCCÈS!

Chibougamau – 4 octobre 2019. Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James a été l’hôte de la
deuxième édition du Défi des recrues (DDR) de la Baie-James, le 2 octobre dernier. Lors de cette journée, plus de
300 élèves de 1re et 2e secondaire des écoles de la Baie-James (La Porte-du-Nord et MacLean Memorial de
Chibougamau, Jacques-Rousseau de Radisson, Le Filon de Chapais, Le Delta de Matagami et La Taïga de Lebel-surQuévillon) ont été jumelés en équipe pour s’affronter amicalement dans divers défis reliés aux programmes de
formation du Centre.
Le lancement officiel du Défi des recrues a eu lieu le 1er octobre lors d’un 5 à 7, qui a permis de souligner la
participation des partenaires du Centre dans la réalisation de cet évènement. Ceux-ci ont même pu vivre
l’expérience, en relevant des défis spécialement conçus pour eux, la journée suivante. Compétences Québec a
aussi été d’un soutien essentiel à la tenue de cet évènement en apportant son expertise logistique, ainsi qu’en
fournissant le matériel promotionnel de l’évènement.
Au point de vue de la logistique, le DDR a représenté, une fois de plus, un défi de taille. Le comité organisateur du
DDR a fait en sorte que tout soit soigneusement planifié : l’organisation et la planification des défis, des repas, du
transport et de l’hébergement des élèves, la recherche de partenaires financiers, la définition des tâches du
personnel, l’élaboration des listes pour les besoins en matériel et en services, la détermination des parcours, bref,
rien n’a été oublié. Le personnel administratif du Centre a également été mis à contribution, afin de soutenir le
comité organisateur. Les défis ont été préparés et montés par les enseignants, assistés de leurs élèves, dans les
programmes suivants :













Assistance à la personne en établissement de santé;
Comptabilité;
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière;
Conduite de machines de traitement du minerai;
Électromécanique de systèmes automatisés;
Extraction de minerai;
Forage et dynamitage;
Mécanique d’engins de chantier;
Mécanique industrielle de construction et d’entretien;
Opération d’équipements de production;
Soudage;
Secrétariat.

École gagnante
Jacques-Rousseau de Radisson
École « coup de cœur »
La Taïga de Lebel-sur-Quévillon
FÉLICITATIONS!

Notons finalement qu’un espace de kiosques a été aménagé et visité par l’ensemble des élèves. Certains
partenaires du Défi des recrues étaient parmi nous, afin de se présenter aux jeunes et leur parler des nombreuses
possibilités d’emplois dans la région.
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