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Un premier simulateur minier au CFP Val-d’Or
Val-d’Or, le 10 janvier 2018 – Le Centre de formation professionnelle (CFP) Val-d’Or possède maintenant son premier
simulateur minier grâce à la collaboration de l’entreprise CAE. Ce nouvel équipement sera une valeur ajoutée qui
permettra de bonifier l’enseignement en extraction de minerai et d’accroître la sécurité au travail.
Ce simulateur reproduit la conduite d’une chargeuse-navette Atlas Copco ST1030, véhicule très utilisé dans les mines
en production. Les élèves en extraction de minerai pourront apprendre la base de la conduite de la chargeuse-navette
et exercer leurs compétences sur le simulateur avant de se rendre en contexte réel dans une mine souterraine.
« Nous pourrons mieux adapter nos méthodes d’enseignement, indique Jason Yergeau, directeur du CFP Val-d’Or.
Un plus grand temps de pratique sur des véhicules miniers sera donc possible pour les élèves ce qui améliorera leurs
apprentissages et mettra l’accent sur les pratiques sécuritaires à appliquer. »
Ce projet a pu être concrétisé avec la participation de l’entreprise montréalaise CAE qui se spécialise dans la
formation grâce à la simulation, notamment en aviation. « CAE a vendu sa division mines en 2015 mais il nous restait
quelques simulateurs, dont celui-ci. Nous sommes fiers de pouvoir en faire profiter la communauté minière du
Québec grâce à ce don au CFP Val-d’Or. Nous espérons que les étudiants apprécieront le nouveau simulateur et que
cette forme d’enseignement leur permettra d’augmenter leur préparation et la sécurité en milieu de travail »,
explique Simon Mercier, qui représentait CAE à la conférence de presse.
Vers une révision du programme d’extraction de minerai
Le programme d’extraction de minerai est actuellement en révision au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) en collaboration avec l’industrie minière et les CFP de Val-d’Or et de la Baie-James. « Nous
souhaitons intégrer l’enseignement par simulateur minier dans la formation puisqu’il s’agit d’un besoin grandissant
dans l’industrie, détaille M. Yergeau. L’arrivée de ce premier simulateur et l’acquisition d’autres équipements simulés
permettront de répondre à ce besoin autant en formation initiale qu’en formation continue en entreprise. »
À propos du CFP Val-d’Or
Le Centre de formation professionnelle Val-d’Or forme annuellement plus de 500 élèves dans 14 programmes de
formation menant à un Diplôme d’études professionnelles (DEP) ou à une Attestation de spécialisation
professionnelle (ASP). À cela s’ajoute les formations disponibles aux entreprises et aux individus avec le Service aux
entreprises (SAE) et la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) pour les travailleurs ayant déjà de
l’expérience.
- 30 Source :

Mathieu Ouellet, conseiller en communication
Centre de formation professionnelle Val-d’Or

Demande d’entrevue :

Caroline Neveu, conseillère en communication
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois
819 825-4220, poste 3013 neveu.caroline@csob.qc.ca

