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Mine Training Society
Contexte

Dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), la demande 
pour une main-d’œuvre qualifiée est à la hausse, alors  
que de nouvelles mines prévoient mener des activités  
ou accroître leurs activités en cours dans le Nord. La  
Mine Training Society (MTS) est un partenariat unique  
avec des groupes autochtones, le gouvernement et  
l’industrie minière. Depuis plus de dix ans, la MTS aide  
les Autochtones et les habitants du Nord à trouver  
des emplois à long terme dans l’industrie minière. 

Description des mesures mises en œuvre 

La MTS procure une aide aux candidats autochtones  
qui sont inscrits aux programmes de formation pour  
un emploi et qui cherchent un emploi dans le secteur  
minier et des services connexes du territoire. Le programme évalue les candidats du Nord, leur donne  
une formation et leur procure ensuite des emplois intéressants et permanents dans le secteur minier et  
les secteurs connexes. Les candidats ont la possibilité de suivre une formation dans leur communauté  
ainsi qu’une formation coopérative dans les mines du territoire. Ils reçoivent un mentorat pratique et un  
encadrement tout au long de leur carrière. La MTS aide également les candidats autochtones à éliminer 
les obstacles à l’emploi, comme les dossiers criminels. 

La MTS collabore avec les entreprises minières cherchant à embaucher des habitants du Nord ainsi que les 
collèges locaux et du Sud en vue d’adapter ses programmes afin de répondre aux besoins de l’industrie. 

Les habitants des communautés des T.N.-O. qui s’inscrivent à une formation peuvent obtenir un important 
soutien financier. Une aide pour les coûts liés au logement, à la nourriture, au transport, aux services publics, 
à la scolarité et à l’acquisition de livres peut être obtenue du ministère de l’Éducation, de la Culture et de  
l’Emploi des T.N.-O. par le truchement de la MTS.

Résultats

Le programme de la MTS procure des avantages qui vont au-delà d’un emploi immédiat. La formation  
procure des compétences utiles qui bénéficieront à la communauté. Depuis sa constitution en 2003, la MTS  
a offert à plus de 1 900 habitants du Nord une formation et une orientation professionnelle et a trouvé un  
emploi bien rémunéré et satisfaisant à plus de 830 étudiants. Dernièrement, la MTS a offert, en collaboration 
avec la Kitikmeot Inuit Association, des possibilités de formation dans le secteur minier à des habitants de la 
région de Kitikmeot, au Nunavut. 

Les résidants des petites communautés des T. N.-O. ont accès aux types de compétences, de métiers et de 
services qui sont en demande par l’industrie locale, en plus de recevoir des conseils sur la formation qui leur 
convient. Grâce à la formation, la population locale est davantage en mesure de se trouver des emplois.
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Leçons à retenir

La collaboration avec tous les paliers de pouvoirs publics, les chefs autochtones, les établissements  
d’enseignement et les entreprises de l’industrie minière du Nord est essentielle à la réussite de la MTS et  
de ses étudiants. Les occasions d’accéder à une formation dans les communautés autochtones et locales 
et d’obtenir une expérience dans les installations minières sont des attributs clés des programmes qui  
contribuent à la réussite des étudiants et, par conséquent, préparent mieux les communautés. 

Pour plus d’information :

Pamela Strand
Directrice
Ressources minérales
Ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement (iti.gov.nt.ca/) (en anglais seulement)
Pamela_Strand@gov.nt.ca 

http://www.iti.gov.nt.ca/
mailto:Pamela_Strand%40gov.nt.ca?subject=
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