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Collège du Yukon : Centre for Northern Innovation 
in Mining (CNIM)
Contexte

L’industrie minière du Yukon évolue rapidement avec  
ses trois mines en exploitation et plusieurs autres devant  
l’être d’ici les cinq prochaines années. Ces mines ont  
besoin de travailleurs locaux qualifiés et engagés qui  
sont soucieux de la sécurité et qui souhaitent travailler  
à long terme dans l’industrie minière. En réponse à la  
demande croissante pour une main-d’œuvre qualifiée,  
le Centre for Northern Innovation in Mining (CNIM) a  
été créé. Le CNIM offre des programmes de formation  
et d’éducation en partenariat avec l’industrie et les  
communautés. En outre, il facilite l’accès à la recherche  
appliquée propre à l’industrie minérale et minière du Nord. 

Le CNIM offre des installations pour les métiers spécialisés au campus Ayamdigut du Collège du Yukon, à 
Whitehorse, et met sur pied des écoles mobiles, ce qui lui permettra de procurer une formation générale dans 
les métiers dans toutes les régions du Yukon accessibles par route. La formation est offerte dans le cadre de 
programmes prévus ou de marchés de formation adaptée. Les entreprises minérales peuvent se renseigner  
sur l’accès aux deux simulateurs de formation en exploitation minière du CNIM pouvant accommoder des 
modules de formation en surface et sous terre.

Le CNIM offre également une formation sur les métiers d’apprentissage en construction bien établis comme la 
charpenterie, l’électricité et la mécanique des brûleurs à mazout. Le CNIM prévoit offrir des programmes dans 
les domaines suivants : opération d’équipement lourd, exploitation minière souterraine, cours préparatoires à 
l’apprentissage en mécanique d’équipement lourd, électricité industrielle et soudure industrielle. 

Description des mesures mises en œuvre 

Jusqu’à présent, le CNIM a offert d’excellents programmes en collaboration avec l’industrie et les  
communautés, ce qui a permis aux diplômés d’obtenir des emplois dans un domaine connexe. Un exemple 
de ce type de programme est la formation de base sur les activités minières. Grâce à une combinaison  
de formation en classe au Collège du Yukon et en cours d’emploi dans les trois mines en exploitation,  
ce programme de 44 jours fait connaître aux étudiants le milieu de travail dans une mine en exploitation  
en plus de leur donner la possibilité d’obtenir des emplois de premier niveau. 

Résultats

Bien que le CNIM n’ait confirmé que tout dernièrement son financement pour les cinq prochaines années,  
il devrait contribuer à la viabilité économique de l’industrie du Yukon en préparant une main-d’œuvre qualifiée 
sur son territoire à l’aide d’une formation professionnelle complète. De telles formations offrent aux résidants 
du Yukon et à ceux qui souhaitent y vivre et y travailler, un accès à diverses possibilités de formation qui  
sont reconnues à l’échelle nationale et adaptées au Nord. Elles contribuent à renforcer la capacité de la  
communauté à participer à des projets futurs et, par conséquent, favorisent la préparation des communautés. 
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En décembre 2012, le CNIM a conclu une entente avec l’Université de l’Alaska en vertu de laquelle les deux 
parties pourraient effectuer des échanges avec le corps professoral, les programmes et les étudiants en plus 
d’intégrer directement le programme de technologue en ressources minérales du CNIM au programme de 
génie minier de l’Université d’Alaska Fairbanks. Un premier groupe d’étudiants en exploitation minière ont 
obtenu leur diplôme du CNIM en mars 2013.

Leçons à retenir

Il a été démontré que la prestation de programmes de formation en partenariat avec l’industrie, la communauté 
et les établissements d’enseignement est essentielle pour offrir aux diplômés de grandes possibilités  
d’emplois. Ce modèle de collaboration pour la formation, offert dans la communauté ou à la mine, est  
aussi important pour maintenir les étudiants dans les programmes. 

Pour plus d’information :

Shelagh Rowles
Directrice exécutive
Centre for Northern Innovation in Mining (yukoncollege.yk.ca) (en anglais seulement)
srowles@yukoncollege.yk.ca 

http://www.yukoncollege.yk.ca
mailto:srowles%40yukoncollege.yk.ca?subject=
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