Merci de continuer à offrir des stages aux étudiants
en génie minier! Ils feront partie de votre avenir.
Louis Bonheur
Diplômé de Polytechnique Montréal

Ville natale: Bahouan, Cameroun
Lieux des stages : Mine Meadowbank, Mine Raglan, mine Casa Berardi
J’ai découvert l’industrie minière dans ses deux principales formes: exploitation à ciel
ouvert et souterraine. La diversité des stages m’a réellement éclairé sur les possibilités
d’emploi qui s’offrent à moi! Le stage permet à l’étudiant de découvrir son environnement
réel de travail afin d’affirmer, d’infirmer ou de réajuster son choix d’orientation. Je suis
maintenant ingénieur minier junior chez InnovExplo Inc. à Val-d’Or.

Agata Loboda
Diplômée de l’Université McGill

Ville natale: Longueuil
Lieux des stages : Mine Canadian Malartic, G Services Miniers inc., Mine Matagami
J’ai été initiée au génie minier par mes parents qui habitaient dans une région minière en
Pologne et à travers mes cours de géologie. Mes stages ont confirmé mon intérêt envers
l’industrie minière en me permettant de voir différents milieux de travail. J’ai même eu la
chance de tisser des liens avec quelques travailleurs qui ont su me partager leur expérience.
C’est motivant de savoir que notre travail contribue directement à la sécurité des travailleurs
dans les mines. Je suis maintenant chargée de projet chez G Services Miniers inc. à Brossard.

Christopher Durham
Diplômé de l’Université Laval

Ville natale: Québec
Lieux des stages : Mine Canadian Malartic, Rio Tinto Fer et Titane, mine Casa Berardi
Dès mon premier stage, j’ai su que je développais une réelle passion envers le domaine
minier. Il est autant à l’avantage de l’étudiant que de l’entreprise de permettre aux
étudiants d’effectuer des stages. Pour ma part, cela m’a permis de bien définir mes intérêts
et d’acquérir de l’expérience variée afin de bien choisir mon emploi après mes études.
L’employeur sait donc que le finissant qu’il décide d’engager a les capacités pour l’emploi et
comprend les objectifs liés à la formation de l’ingénieur. Je fais exactement ce que je veux faire
dans la vie. Je suis ingénieur projet junior à la mine Casa Berardi dans le Nord-du-Québec.
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