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Mécanique des engins de chantier zéro émission 
 

Plus de 500 000 $ pour des formations innovantes dans le Nord-du-Québec 
 
Chibougamau, le 7 mars 2023 – Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James annonce, en plus de la 
contribution de la Société du Plan Nord (SPN), l’appui et la participation exceptionnelle de plusieurs partenaires 
de l’industrie minière et forestière. Le support financier et le partage d’expertise des entreprises, des 
équipementiers et des partenaires pour ce projet novateur de formation innovante et recherchée au Québec en 
Mécanique d’engins de chantier hybrides et électriques. Ce projet est évalué à plus de 1,6 million de dollars dans 
sa première phase. 
 
Une nouvelle formation québécoise qui verra le jour au CFPBJ 
Situé dans le Nord-du-Québec, le CFPBJ sera le premier Centre de formation de la province à développer cette 
formation, tant pour bonifier la formation initiale des nouveaux mécaniciens, qu’en formation continue via le 
service aux entreprises, pour les mécaniciens actuellement en emploi. 
 
Collaborant déjà avec plusieurs entreprises et manufacturiers des secteurs touchés par la révolution énergétique, 
le CFPBJ sera à même de répondre aux besoins, compte tenu des connaissances et des compétences ciblées par 
ce projet d’écriture d’une attestation d’études professionnelles. Les ressources du CFPBJ, fortes d’une expertise 
unique et d’un vaste réseau de partenaires canadiens et européens, sont un pilier majeur pour le développement 
d’un savoir-faire dans le domaine pour la région. 
 
« Nous sommes extrêmement fiers et reconnaissants de la confiance des partenaires à l’égard du CFPBJ et de ce 
projet novateur ainsi que de leur participation, leur contribution, leur générosité et leur implication 
exceptionnelles. Cette expertise nous permettra d’être un acteur important et un leader de changement, afin de 
supporter la formation des mécaniciens dans cette évolution technologique », indique Mme Sonia Caron, directrice 
de services et de centre au Centre de formation professionnelle de la Baie-James. 

Les contributions, dons et commandites confirmés par plusieurs partenaires permettront de finaliser la première 
phase et d’envisager les étapes suivantes de ce projet d’envergure de manière à acquérir des équipements et du 
matériel à la fine pointe de la technologie et nécessaires à la mise en place de formations sécuritaires en zone de 
haute tension.  
 
Un regard vers l’avenir 
L’absence d’offre pédagogique liée au domaine de l’énergie électrique embarquée et l’incapacité de réparer les 
équipements d’engins de chantier en région éloignée par les entreprises freinaient à ce jour l’achat d’équipements 
à motorisation électrique. C’est ce qui explique la mobilisation de plusieurs entreprises actuellement, voyant enfin 
les possibilités de former leurs mécaniciens, en concordance avec le virage vert, et d’avoir accès à de la main-
d’œuvre qualifiée, pour être en mesure d’entretenir des engins de chantier hybrides et électriques. Ce projet 
favorisera la formation continue et le maintien en emploi, tout en contribuant au développement économique du 
milieu.  
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Des partenaires qui unissent leurs forces pour la transition énergétique 
Le CFPBJ s’est associé à diverses organisations du milieu pour en faire des partenaires actifs du projet. Le Centre 
comptera sur l’appui de ses minières et forestières partenaires du territoire de la Baie-James, en plus de plusieurs 
équipementiers d’engins de chantier hybrides et électriques; notons l’apport considérable des partenaires privés 
majeurs suivants : Normet Canada, Sandvik, MacLean Engineering, Épiroc Canada, Toromont Cat, 
Cam Tech formation. Nous tenons également à remercier les autres participants suivants ainsi que les 
observateurs à l’analyse de la profession : Canadian Malartic (mine Odyssey), Newmont 
Canada, TLD Mécanique, Équipement SMS Komatsu, Brandt, Kenmorth, l’École des métiers de 
l’équipement motorisé de Montréal, Services Québec, l’Institut national des mines du Québec, le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines, le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement 
forestier, la CNESST et la Fédération des Centres de Services scolaires du Québec (FCSSQ).  
 
À propos du 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, il dispose également de trois points de service : Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Villebois, Val-
Paradis, Beaucanton (VVB). De plus, il offre un ensemble varié de programmes d’études dans plusieurs secteurs, 
notamment les mines, la forêt, la construction et la santé. Le CFPBJ est reconnu pour sa polyvalence, sa capacité 
d’adaptation et son dynamisme. Ses actions sont continuellement orientées vers la satisfaction des besoins de 
main-d’œuvre des organisations et des entreprises de la région. Son partenariat et son arrimage avec le milieu 
font de lui un incontournable dans le développement régional. 
 

-30- 
 

Source :  
Sonia Caron 
Directrice de services et de centre  
Service aux entreprises et aux individus de la Baie-James (SAE) 
418 748-7621 poste 3335 

 

 


