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Étudiant de l’École Polytechnique Montréal et résident de St-Laurent,
Québec, est attribué une Bourse McIntosh pour le génie minier.
Westmount, janvier, 2011 – étudiant à l’École Polytechnique de Montréal et résident de StLaurent, Québec, Azogrou Bozon Koto a été attribué la Bource McIntosh pour le génie minier.
M. Azogrou Koto est un étudiant de la deuxième année dans le programme génie des mines de
l’École Polytechnique Montréal. Son professeur le considère de loin le meilleur étudiant ayant
dans le programme de génie de mines dans les dix dernières années, avec une moyenne situe
dans le top 5% des 3000 étudiants de 1er cycle de l’École Polytechnique. Il est aussi un étudiant
avec aptitudes exceptionnelles et qui cherche constamment à approfondir ses connaissances dans
les domaines étudiés, et qui a également fait preuve de leadership dans les différents projets qu’il
devait réaliser. Il a choisit le programme des mines parce que ca lui offre le plan de carrière qu’il
a toujours rêvé ainsi qu’une expérience de terrain d’environ un an durant sa formation.
Sur son application, M. Koto montre qu’il veut travailler préférentiellement en exploitation
minière, en sous-terrain ou à ciel ouvert, pour mettre en application ses acquis scolaires et
maîtriser toutes les variantes liées aux activités minière. Pour M. Koto, le domaine minier est un
métier passionnant et unique, surtout quand il s’agit de travailler sous terre. Il veut se spécialiser
dans la mécanique des roches, les techniques de soutènement des roches, en exploitation
souterraine, et les techniques de construction de digues pour la gestion des résidus miniers.
Afin de maintenir sa position de leadership dans l’industrie minière à travers le monde, le
Canada se doit de disposer de la main-d’œuvre la plus qualifiée pour développer de nouvelles
technologies et les mettre en œuvre le plus efficacement possible. Organisme à but non lucratif
fondé en 1972, la Fondation canadienne des mines et de la métallurgie (FCMM) promeut
l’éducation en matière minière de même que les pratiques d’excellence dans toutes les facettes
du domaine minier. Par le biais d’un ensemble d’activités et de programmes, la Fondation fait
également la promotion de l’industrie minière en tant qu’option de carrière de choix, depuis le
niveau primaire jusqu’au niveau universitaire. Bien qu’elle soit une entité légale distincte de
l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), la FCMM a été créée et
continue à être financée par les membres de l’ICM.
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