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Présentation des centres

Présentation du Centre de formation

professionnelle de la Baie-James (CFPBJ)

Présentation du Centre de développement de
la formation et de la main-d’œuvre (CDFM) 
huron-wendat



Centre de formation professionnelle de la Baie-James

Formations du domaine minier;

Forage et dynamitage;

Extraction de minerai;

Forage au diamant;

Conduite de machines de traitement du minerai.



Programme d’études Forage et dynamitage



Programme d’études Extraction de minerai



Offensive publicitaire à la grandeur de la province



CDFM
Centre de développement et de la formation de la main-d’œuvre huron-wendat

Le Centre de développement de la formation et de

la main-d’œuvre (CDFM) huron-wendat aspire à

former des personnes autonomes, responsables,

respectueuses, fières de leurs origines et capables

d’exercer adéquatement leurs rôles sociaux. Il veille

à la sauvegarde et à la mise en valeur culturelle

ainsi qu’à l’affirmation identitaire.

Le Centre de développement de la formation et de

la main-d’œuvre (CDFM) huron-wendat est un

secteur du Conseil de la Nation huronne-wendat

situé à Wendake. Il regroupe un ensemble de

services destinés aux Wendat ainsi qu’aux autres

Premières Nations.

Le regroupement des services sous un même toit

fait du CDFM un centre unique au Québec reconnu

auprès des instituts gouvernementaux et des

Premières Nations.

Le CDFM vise la mise en valeur et le

développement des savoirs, des savoir-

être et des savoir-faire des Wendat et des

autres Premières Nations en s’appuyant

sur une équipe dynamique, engagée,

disponible et soucieuse de la qualité des

services offerts.

Mission

Valeur

Vision

-Respect 

-Fierté

-Reconnaissance 

-Engagement 



Objectifs du projet

Répondre à la demande grandissante de main-
d’œuvre dans le domaine minier;

Favoriser l’intégration d’une main-d’œuvre
autochtone francophone dans l’industrie minière;

Préparer des travailleurs autonomes, 
responsables et compétents.



Un mariage gagnant

Un centre de 

formation 

professionnelle 

offrant une 

formation 

adaptée et 

concurrentielle;

Un centre de 

formation de 

développement 

de la formation 

pouvant trouver 

une clientèle 

cible.



Les retombées prévues

Du point de vue économique

Du point de vue social

Du point de vue éducatif

Du point de vue environnemental



Un projet unique

Double DEP Main-d’œuvre

qualifiée

Compétences 

du savoir, savoir-

faire et savoir-
être développer

en cours 

d’apprentissage

Préparation et

accompagnement

des futurs 
travailleurs avant, 

pendant et après 

la formation

Succès



Nos partenaires

Société du Plan Nord

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Conseil de la Nation huronne-wendat

PAX Excavations

CLPN huronne-wendat

Goldcorp - Éléonore

AMQ

CSMO Mines

APSM



PÉRIODE DE 
QUESTIONS

Merci de votre écoute !


