Le Défi des recrues Baie-James – Un succès sur toute la ligne !
Chibougamau – 10 octobre 2017. Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James a été l’hôte de
la première édition du Défi des recrues Baie-James (DDR) les 3 et 4 octobre 2017. En deux jours, les élèves de la
1re à la 5e secondaire des écoles de la Jamésie ont été jumelés en équipes et se sont affrontés amicalement en
relevant 13 défis touchant les divers programmes du Centre.
Le 3 octobre, 380 élèves de l’école secondaire La Porte-du-Nord de Chibougamau se sont mesurés aux
différents défis alors que la journée du 4 était réservée aux 280 élèves des écoles Le Delta de Matagami, La
Taïga de Lebel-sur-Quévillon, Le Filon de Chapais et MacLean Memorial de Chibougamau. Deux équipes
du Centre de formation générale des adultes de la Baie-James à Chibougamau ont aussi pu participer à
l’évènement.
Le lancement officiel du Défi des recrues a eu lieu le lundi 2 octobre avec un 5 à 7 qui a permis de souligner la
participation des partenaires du Centre pour la réalisation de cet évènement. Les partenaires ont également
pu vivre l’expérience en participant au Défi des partenaires le 3 octobre en fin d’après-midi.
Au point de vue de la logistique, le DDR représentait un défi de taille. Le comité organisateur du DDR a
amorcé ses travaux en janvier 2017 afin que tout soit soigneusement planifié. L’organisation et la
planification des défis, des repas, du transport et de l’hébergement des élèves (Matagami, Lebel-surQuévillon et Chapais), la recherche de partenaires financiers, la définition des tâches des bénévoles,
l’élaboration des listes des besoins en matériel et en service, la détermination des parcours et de la circulation
des jeunes, rien n’a été oublié. Le personnel administratif du Centre a également été mis à contribution afin
de soutenir le comité organisateur.
Afin de faire vivre le Défi des recrues à autant de personnes sur deux jours, deux grands circuits de 13 défis ont
été planifiés dans les installations et sur les terrains du Centre. Les élèves du premier cycle ont fait les défis 1
à 13 et les élèves du deuxième cycle, les défis 14 à 26. Ceux-ci ont été préparés et montés par les enseignants,
assistés de leurs élèves dans les programmes suivants :
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Assistance à la personne en établissement de santé;
Charpenterie-menuiserie;
Comptabilité;
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière;
Conduite de machines de traitement du minerai;
Cuisine;
Électromécanique de systèmes automatisés;
Extraction de minerai;
Forage et dynamitage;
Mécanique d’engins de chantier;
Mécanique industrielle de construction et d’entretien;
Opération d’équipements de production;
Plomberie et chauffage;
Santé, assistance et soins infirmiers;
Secrétariat.
…/

Un espace kiosque a également été aménagé et visité par l’ensemble des élèves. Certains partenaires du Défi
des recrues étaient présents afin de présenter leurs organismes aux participants ainsi que les possibilités
d’emplois dans la région. Le Comité condition féminine de la Baie-James, l’Association minière du Québec,
le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines et Goldcorp – Éléonore étaient partenaires
pour valoriser les métiers traditionnellement masculins auprès de la clientèle féminine.
Vingt-six guides (des élèves du CFPBJ) ont été mobilisés afin de faire cheminer les élèves dans chaque
circuit lors des deux journées du Défi des recrues. Leur participation était essentielle à la réussite de
l’évènement afin que toutes les équipes aient pu faire le tour des défis.
Compétence Québec a également été d’un soutien essentiel à la tenue de cet évènement en apportant son
expertise logistique ainsi qu’en fournissant le matériel promotionnel de l’évènement.
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