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CONTEXTE ET DÉMARCHE
Le point de départ : l’offre et la demande de main-d’œuvre pour la profession de camionneurs semblent 
en équilibre au regard des statistiques; en revanche, l’industrie en fait une autre lecture et selon elle, il 
y aurait un déficit de main-d’œuvre.

L’objectif du diagnostic : cerner les situations de déséquilibre entre l’offre et la demande de main-
d’œuvre chez les camionneurs, ainsi que leurs causes, pour en comprendre la dynamique et dégager 
des pistes de solutions.

La démarche : elle combine le recensement, l’analyse et la synthèse d’informations statistiques et 
documentaires. À cela s’ajoutent des informations obtenues dans le cadre d’entrevues semi-structurées 
menées auprès d’une centaine de personnes.
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DES DIAGNOSTICS QUI SE COMPLÈTENT

Le diagnostic professionnel se distingue du diagnostic sectoriel réalisé par Camo-route, qui 
était d’ailleurs un intrant à notre étude : il est spécifique à la profession et il s’intéresse à 
d’autres aspects du marché du travail, dont l’offre de main-d'œuvre. Nous avons cherché à 
comprendre l’existence simultanée :
 d’une apparente rareté de main-d’œuvre (demande forte, difficultés de recrutement), et;
 d’un bassin important de prestataires de l’assurance-emploi (une offre potentiellement 

excédentaire)



DÉFINITION DE LA PROFESSION DE CAMIONNEURS

De quel métier parlons-nous?

Conducteur et conductrices de camions*

Chauffeur de camion*

Camionneur*

Conducteur*

Trucker*

*Classes 1 et 3
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DÉFINITION DE LA CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS

Code CNP 7511

Conducteurs / conductrices de camions de transport
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Résumé de la profession : 
• Camions lourds
• Transport de marchandises ou de matériaux
• Routes urbaines, interurbaines, provinciales ou internationales
• Entreprise de transport, de distribution, de déménagement ou 

des agences de services d’emploi en camionnage
• Travailleurs autonomes
• Camions à usage déterminé et de tracteurs de manœuvre qui 

déplacent les remorques entre les quais de chargement et les 
cours de transit



FONCTIONS DES CONDUCTEURS DE CAMION SUR LONGUE DISTANCE

• conduire, principalement, des camions gros porteurs, des véhicules articulés 
allongés et des camions porteurs, de poids supérieur à 4 500 kg

• planifier la logistique des voyages et obtenir la documentation requise pour 
transporter des biens

• inspecter les systèmes, les équipements et les accessoires des camions avant, 
pendant et après

• veiller à ce que la cargaison soit arrimée et assujettie correctement selon les 
règles de sécurité, et suivre les procédures de sécurité lors du transport de 
marchandise dangereuse

• obtenir des licences spéciales et d’autres documents exigés pour transporter 
de la cargaison sur des routes internationales
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FONCTIONS DES CONDUCTEURS DE CAMION SUR LONGUE DISTANCE

(SUITE)

• noter l’information sur les cargaisons, les heures de service, les distances 
parcourues et la consommation d’essence

• administrer des connaissements, et tenir des carnets de route 
électroniquement ou manuellement

• communiquer avec des répartiteurs, d’autres camionneurs et des clients au 
moyen d’appareils de communication et d’ordinateurs de bord

• effectuer, au besoin, des réparations d’urgence au bord de la route

• faire partie d’une équipe de deux camionneurs ou d’un convoi, s’il y a lieu

• transporter, au besoin, des substances ou des marchandises dangereuses
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FONCTIONS DES CONDUCTEURS DE CAMIONS ROUTIERS ET

CONDUCTEURS DE CAMIONS LOCAUX

• conduire, principalement, des camions porteurs pour transporter des 
marchandises et des biens essentiellement dans des villes et entre des 
villes, sur des distances courtes

• inspecter les camions avant, pendant et après le voyage et surveiller tous 
les aspects des véhicules, comme l’état de l’équipement, ainsi que le 
chargement et le déchargement de la cargaison

• conduire, au besoin, des camions à usage déterminé, comme des 
remorqueuses, des camions basculeurs, des camions hydrovac et des 
bétonnières
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PRÉSENTATION DE LA PROFESSION

• Classification nationale des professions (CNP) 2011 : 7511
• Conducteurs/conductrices de camions de transport longues 

distances et local (classes 1 et 3) : plusieurs appellations

• Profession de niveau intermédiaire au sens de la CNP, ce qui 
signifie qu’on exige de façon générale une formation de niveau 
secondaire (général) ou spécifique à la profession
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• Les exigences de base générales



PRÉSENTATION DE LA PROFESSION

• Les compétences essentielles ou de base :
- Lecture

- Capacité de raisonnement

- Travail d’équipe

- Littératie

• L’évolution des compétences demandées :
- Les compétences numériques en raison de l’introduction de

nouvelles technologies
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PRÉSENTATION DE LA PROFESSION

Effet d’un environnement fortement réglementé : 
• facteur de stress
• source de désagrément
• enjeux de communication de l’information et de formation 

professionnelle 

Une profession en interaction constante avec une multitude 
d’acteurs.
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ACCÈS À LA PROFESSION – FORMATION

Il existe différentes voies pour accéder à la profession : 

• La formation initiale : DEP en transport par camion (615h)

- 2 centres de formation (CFTR et CFTC) et 4 écoles privées

- Financement par Emploi Québec

- Financement par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

→ Cela incite plusieurs à choisir cette avenue même si leur objectif premier est la conduite d’un 
véhicule lourd d’une classe 2 ou 3, ce qui contribue à surestimer l’offre réelle de camionneurs 
classe 1.

• Le Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds (PEACVL), programme en 
vigueur jusqu’en avril 2020 

• Autres modes que la formation initiale : 

- Formations offertes par un des centres de formation en transport routier (ne délivre pas de 
diplôme)

- Cours offerts par les écoles de conduite et l’apprentissage en cours d’emploi sous la 
supervision d’une personne d’expérience
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L’exigence des 36 mois
d’expérience de conduite est un
frein à leur recrutement, car
lorsqu’ils y arrivent ils ont déjà
choisi une autre voie. Le PEAVCL a
pour but d’intéresser et de recruter
ces jeunes.



ACCÈS À LA PROFESSION – FORMATION

L’objectif du DEP est de rendre la personne efficace dès son entrée sur le marché du 
travail.  Cela engendre des attentes chez les employeurs, qui cherchent des employés 
opérationnels dès le premier jour d’embauche. 

Pour d’autres, seule l’expérience peut rendre la personne « efficace ». Les employeurs 
demandent de l’expérience à l’embauche (environ deux ans). Les diplômés ne 
trouvent pas tous immédiatement du travail une fois leur DEP obtenu. 

Certains d’entre eux (25 à 30 % selon les intervenants) échouent même au test de 
conduite (road test) de l’employeur, et une partie des personnes interviewées 
s’attendent à ce que les employeurs accompagnent les diplômés nouvellement 
embauchés. 
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FORMATION CONTINUE

La circulation de l’information et la formation continue sont très importantes pour 
les travailleurs. Le camionneur doit rester à jour sur la réglementation, les nouvelles 
technologies et les nouvelles techniques de conduite. Il doit s’informer à partir des 
différents outils mis à sa disposition (revues, capsules vidéo, sites Web, etc.). 

De la formation continue est aussi offerte par les associations et différents centres de 
formation autorisés (formateurs en sécurité routière); Camo-route joue un rôle central 
à cet égard.
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MILIEU ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Grande variété de milieux de travail

Cette diversité se répercute sur l’offre et la demande de main-d’œuvre, car les compétences
requises pour occuper les postes, qu’elles soient en lien avec les connaissances ou relatives aux
habiletés psychosociales, voire l’intérêt d’un camionneur envers un emploi, varient selon ces
caractéristiques.
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Source : ENM 2011 Source : EPA, 2014.



MILIEU ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La durée du travail 
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Personnes ayant travaillé 49 
semaines ou plus de 30 heures 

ou plus en 2010

60%

Personnes ayant travaillé 49 
semaines ou plus et moins de 

30 heures en 2010

1%

Personnes ayant 
travaillé moins de 16 

semaines en 2010

4%

Personnes ayant travaillé 
de 16 à 48 semaines en 

2010

35%

Répartition des camionneurs selon la durée du travail, 
personnes ayant touché un revenu d’emploi en 2010

Proportion de camionneurs ayant travaillé à temps plein toute l’année en
2010 selon les régions administratives, personnes ayant touché un revenu
d’emploi en 2010



MILIEU ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Plusieurs formes de rémunération :

La rémunération des camionneurs est un sujet complexe et épineux. Les modes de rémunération, 
qui ne sont pas toujours adaptés au contexte de travail, comme la rémunération au kilométrage 
dans les zones où le trafic est dense, et le paiement ou non du temps d’attente 
(chargement/déchargement), constituent les principaux irritants. Cela concerne en particulier le 
secteur du transport. 
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Au cours des dix dernières années, il a augmenté moins
rapidement chez les camionneurs que dans l’ensemble
du Québec ou que chez les professions du même genre

ou du même niveau de compétence.



MILIEU ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Influence sur la rémunération

De façon générale, la rémunération varie selon :

• le type de véhicules, de conduite ou de marchandises (en fonction de la complexité)

• la taille de l’entreprise

• la circulation, localement ou à l’international

• la circulation sur l’autoroute ou en agglomération

• la diplomation

• l’expérience acquise

• l’ancienneté dans l’entreprise
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MILIEU ET CONDITIONS DE TRAVAIL

D’autres aspects difficiles de la profession

En plus de la forte réglementation et de la rémunération, d’autres aspects rendent 
la profession difficile :

• Les longues heures, la fatigue et l’éloignement, surtout dans le longue distance

• La vigilance permanente sur les routes

• Les risques liés aux conditions climatiques

• La surveillance, pas juste en lien avec la réglementation mais aussi par 
l’employeur, le répartiteur, le client, les autres conducteurs…

• Les risques au chapitre de la santé et de la sécurité du travail

C’EST UN MÉTIER À RISQUE, QUI GÉNÈRE DE LA PRESSION ET DU STRESS

AUTANT SELON LES EMPLOYÉS QUE LES EMPLOYEURS
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PORTRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL

La profession de camionneur se situe au 10e rang au chapitre du nombre de personnes en 
emploi, parmi les 500 professions de la CNP de 2011. 

Répartition de la population des camionneurs expérimentés de 15 ans et plus dans les ménages 
privés du Québec selon la situation d’activité en mai 2011 (source : ENM 2011)
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PORTRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Répartition des camionneurs (en emploi) selon les principales industries où ils travaillent, 
Québec, 2011

21



PORTRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL - SITUATION RÉGIONALE
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Principales 
caractéristiques du 
marché du travail et 
répartition des 
camionneurs selon les 
régions du Québec,
comparaison avec 
l’ensemble du marché du 
travail, population active 
expérimentée selon le 
lieu de résidence, 2011

Source : Statistique Canada, ENM, 2011. Adapté par Emploi-Québec pour les fins de l’étude. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.



PORTRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL

L’offre de main-d’œuvre 
Il est difficile de circonscrire le bassin de main-d'œuvre, et il existe une certaine confusion à ce 
sujet dans l’information sur le marché du travail. 

L’offre est difficile à estimer car :

• La formation n’est pas obligatoire, il y a plusieurs façons d’accéder à la profession (donc 
l’information sur les diplômés n’offre qu’une information partielle sur les nouveaux entrants)

• Les statistiques sur le chômage tendent à surestimer l’offre disponible, car le chômage 
saisonnier est important et le chômage frictionnel aussi (dû au roulement de main-d’œuvre, 
les camionneurs passant d’un emploi de camionneur à un autre mais faisant aussi des 
entrées et sorties de la profession)

• Le bassin de prestataires de l’assurance-emploi ou de l’assistance sociale peut présenter 
des contraintes additionnelles ou des caractéristiques associées à une moins grande 
employabilité

• Les titulaires de permis de conduire de véhicules lourds ne correspondent pas au bassin 
disponible puisqu’ils ne sont pas tous actifs et qu’ils peuvent exercer une autre profession 
relative à la conduite
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PORTRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Les titulaires du permis de conduire

Les différents facteurs : 

• Certaines personnes ont exercé la profession et se sont réorientées
• D’autres désirent ajouter une corde à leur arc
• D’autres conduisent occasionnellement 
• D’autres conduisent dans une classe différente que le permis détenu
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Titulaires d’un permis de conduire (2015)

Classe 1 193 270

Classe 3 78 980

Sous-total 272 250

Classe 2 38 276

Total 310 526



PORTRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL

La demande de main-d’œuvre

• Demande forte car le roulement est important, main-d’œuvre vieillissante en partie

• Peu importe le moment de l’année, plus de 1 000 postes vacants de camionneurs

• Un grand besoin de main-d’œuvre en l’été et une compétition avec d’autres secteurs

• Demande difficile à anticiper car influencée par plusieurs facteurs

- économiques

- législatifs

- technologiques
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PORTRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Défis du recrutement

Les difficultés de recrutement concernent surtout les postes de camionneurs qui 
exigent le permis de classe 1 pour du transport sur de longues distances. Elles 
s’expliquent par :

- les exigences additionnelles pour accéder à la profession, les conditions de travail, 
dont les horaires, l’éloignement et autres facteurs engendrant du stress additionnel

- les attentes divergentes entre les chercheurs d’emploi (attentes trop élevées sur 
les conditions) et les employeurs (trop exigeants à l’embauche et peu d’ouverture à 
la diversité)

26



PORTRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Défis du recrutement (suite)

Les entreprises, souvent de petite taille, ne sont pas suffisamment outillées au chapitre de 
la gestion des ressources humaines, de sorte que leur stratégie pour l’attraction, le 
recrutement et la rétention de la main-d'œuvre n’est pas toujours adéquate. 

À l’embauche, les employeurs privilégient l’expérience à la diplomation, et plusieurs 
demandent deux ans d’expérience. Des finissants du DEP en transport par camion ayant été 
interrogés ont d’ailleurs suggéré que la formation comprenne un plus grand nombre 
d’heures de pratique.

Une partie des camionneurs ne sont pas suffisamment outillés en matière de techniques de 
recherche d’emploi, ce qui n’est pas sans lien avec un niveau insuffisant de maîtrise des 
compétences essentielles chez certains.

Il y a parfois un manque de candidats, et parfois un manque de candidats qui répondent 
aux exigences et attentes.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MAIN-D’ŒUVRE

• Main-d'œuvre plus âgée chez les camionneurs que sur l’ensemble de la population active
expérimentée.

6 camionneurs sur 10 âgés de 45 ans et plus

• Causes de la faible représentation des jeunes de 15 à 24 ans :

- Critères d’admissibilité au permis de conduire

- Coûts des assurances plus élevés

- Attentes élevées quant à la maturité dans la sélection des candidats etc.

• Main-d'œuvre peu diversifiée (peu de femmes ou de personnes issues de l’immigration)
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MAIN-D’ŒUVRE (SUITE) 
• Disparité dans le niveau d’études
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Cela entraîne des disparités au chapitre des compétences. Des témoignages ont été
entendus à l’effet que le DEP garantissait en quelque sorte un certain niveau de maîtrise
des compétences essentielles et de savoir-être.



PERSPECTIVES DE LA PROFESSION ET FACTEURS SUSCEPTIBLES

D’INFLUENCER LES PERSPECTIVES D’EMPLOI
• Perspectives d’emploi acceptables (2015-2019) : constat basé sur une demande élevée 

combinée à un chômage (offre) élevé
• Embauches à venir selon Camo-route : 22 717 conducteurs classe 1 en 2016 et 2017 : la 

moitié pour du roulement, 14 % en raison des retraites et 36 % pour la croissance de 
l’entreprise

Les facteurs qui influencent : 
• Concurrence, investissements et logistique
• Ajustement aux exigences législatives et réglementaires

- À surveiller : DEP obligatoire et décision sur la plan de la logistique (exclusion 
des camions d’une certaine taille des grandes villes)

• Intégration des nouvelles technologies : en lien avec la sécurité, la conduite optimale et 
la réduction des coûts. Touche plus souvent les compétences demandées que la 
quantité, donc lien avec la formation.

- À surveiller : évolution des TIC (ex : GPS), journal de bord (log book) 
électronique, électrification des transports, conduite autonome et semi-
autonome
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CONCLUSION DE L’ÉTUDE

Conditions de travail difficiles

Le contexte de la profession et les conditions de travail qui la caractérisent sont, dans 
l’ensemble, relativement difficiles:

• Encadrement réglementaire très strict

• Pressions sur le rendement découlant de l’importance de respecter les horaires de 
livraison 

• Multiplicité des acteurs qui contrôlent le travail et qui ont des attentes diversifiées

• Conditions de travail qui n’ont guère évolué

• Rémunération qui n’est pas toujours adaptée au contexte

La profession de camionneur peut donc être stressante. Toutefois, cela ne semble pas 
être compensé suffisamment par la rémunération. Ce manque de reconnaissance 
transparaîtrait aussi dans les relations entre les employeurs et les employés.
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CONCLUSION DE L’ÉTUDE

Une dynamique complexe 

Le diagnostic apporte un éclairage additionnel sur la dynamique complexe de l’offre et de la 
demande de main-d’œuvre chez les camionneurs.

Sur le plan de l’offre et de la demande de main-d'œuvre, on observe à la fois une forte 
demande et une offre relativement importante. Ces chiffres peuvent donner une apparence 
d’équilibre. Rappelons que l’exercice qui a mené à l’établissement de la liste de priorisation de la 
CPMT (voir l’introduction) n’a pas permis de conclure qu’il faudrait accroître l’offre de formation 
ou faire des efforts de promotion pour augmenter les inscriptions aux programmes existants. 

32



CONCLUSION DE L’ÉTUDE

Une dynamique complexe (suite)

Il y a en effet une forte demande pour les camionneurs, laquelle est déjà bien documentée dans 
plusieurs rapports. L’une des causes de cette forte demande est une main-d'œuvre plus 
vieillissante que dans l’ensemble du marché du travail québécois. La demande provient 
également en partie d’un fort roulement de main-d'œuvre.

L’un des problèmes liés à l’évaluation de la situation de déséquilibre (ou d’équilibre) entre l’offre 
et la demande est la difficulté de circonscrire l’offre réelle de main-d’œuvre chez les camionneurs. 
Cette difficulté a plusieurs causes. D’abord, la formation n’est pas obligatoire et la seule 
condition pour accéder à la profession est d’être titulaire d’un permis de conduire de la classe 
appropriée. 

De plus, pour diverses raisons exposées dans ce rapport, le bassin des titulaires de permis de 
conduire ne constitue pas le bassin de main-d’œuvre disponible. 
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CONCLUSION DE L’ÉTUDE

Changement dans le profil de compétences 

Il y a eu des changements sur le plan des compétences demandées, la profession s’étant 
complexifiée. Cela explique en partie qu’il y ait des postes vacants et du chômage dans cette 
profession. Un autre facteur explicatif de cette situation est que les entreprises ont aussi des 
besoins spécifiques, dans certaines régions ou pour certaines spécialités. Ainsi, même dans les 
régions où le chômage est important chez les camionneurs, la demande est présente.
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CONCLUSION DE L’ÉTUDE

Les diplômés

En ce qui concerne les diplômés, les statistiques n’indiquent pas s’ils ont l’intention de faire 
carrière dans le camionnage, ni s’ils visent la conduite d’un véhicule d’une autre classe ou encore 
s’ils ont obtenu leur diplôme dans le but d’améliorer leur employabilité. À cet égard, il importe de 
retenir que la conduite de camion de transport constitue un atout dans un bilan de compétences.

En ce qui a trait à la formation initiale, l’offre de formation doit être maintenue et déployée dans 
les différentes régions, et le démarrage et le financement de cohortes doivent suivre l’évolution 
de cette demande. 
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CONCLUSION DE L’ÉTUDE

Effets de l’offre de formation sur les salaires

L’effet qu’aurait une hausse de l’offre de formation sur les salaires n’est pas certain et nous 
n’avons pas suffisamment d’information pour nous prononcer. Certes, accroître la quantité de 
main-d'œuvre disponible à travailler exerce une pression à la baisse sur les salaires. Mais dans le 
cas des camionneurs, il y a des entrées et sorties de la profession plus fréquentes et, dans ce 
contexte, l’entrée de diplômés sur le marché du travail permettrait d’assurer une offre  
quantitative de main-d'œuvre suffisante.

D’autres éléments seraient à prendre en considération pour évaluer les effets d’une 
augmentation de l’offre sur les salaires. Ainsi, des postes qui demeurent vacants peuvent se 
répercuter le chiffre d’affaires d’une entreprise, une situation qui peut aussi avoir un effet négatif 
sur les salaires. Par ailleurs, augmenter l’offre de camionneurs diplômés renforcerait l’adéquation 
entre les compétences et l’emploi, ce qui devrait engendrer des gains de productivité et pourrait 
entraîner une hausse des salaires.
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CONCLUSION DE L’ÉTUDE

Autres facteurs de déséquilibre

Ce diagnostic a permis de relever différents facteurs qui contribuent au déséquilibre de main-
d'œuvre. Ainsi, les employeurs exigent un niveau élevé de maturité, de formation et 
d’expérience, ce qui rend l’accès à l’emploi difficile, particulièrement pour les jeunes. 

Par ailleurs, la main-d'œuvre est peu diversifiée. Cela complexifie l’intégration de nouveaux 
travailleurs qui présentent d’autres caractéristiques, comme les femmes et les personnes 
immigrantes.
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CONCLUSION DE L’ÉTUDE

Autres facteurs de déséquilibre (suite)

L’offre est également touchée par des disparités entre les travailleurs sur le plan des 
compétences, des aptitudes ou des qualités personnelles, notamment en raison des multiples 
modes d’accès à la profession. 

Les formations privées, parce que de plus courtes durées, attirent une partie des étudiants, mais 
cela ne facilite pas l’insertion et le maintien en emploi. À ce sujet, les différents acteurs entendus 
nous ont fait part de leur intérêt pour une orientation favorisant une certaine uniformité sur le 
plan des compétences (sauf pour celles qui sont relatives à la conduite spécialisée), ainsi que 
pour l’amélioration des compétences d’une partie de la main-d'œuvre (particulièrement pour 
celle qui ne provient pas du système d’éducation).
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PISTES DE RÉFLEXION
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MOT DE LA FIN

Compte tenu de la complexité des solutions et de la diversité des acteurs et des 
champs d’expertise concernés, Camo-route devrait jouer un rôle central dans la 
recherche de solutions visant le développement des compétences de la 
main-d’œuvre.

Camo-route pourrait se voir confier le mandat de trouver des moyens, ou du moins se 
voir offrir l’occasion de jouer un rôle catalyseur, dans la recherche de solutions pour 
développer : les compétences essentielles par la formation continue; les compétences

sur le plan des techniques de recherche d’emploi; une offre de formation pour la mise 
à niveau des conducteurs inactifs qui souhaitent réintégrer la profession.

Il pourrait aussi assurer le suivi des travaux demandant des efforts concertés compte 
tenu que certaines solutions font appel à la mise en commun de plusieurs champs 
d’expertise ou ont des répercussions sur d’autres solutions proposées.
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PÉRIODE DE QUESTIONS
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ACTEURS RENCONTRÉS EN ENTREVUE

• Magalie Amiel, CargoM

• Gaston Amiot, Centre d’études professionnelles Saint-
Jérôme

• Karl Beaulieu, Manucam

• Michel Blaquière, Drakkar, Recrutement spécialisé

• Normand Bourque, Association du camionnage du Québec 
(ACQ)

• Bernard Boulé, Camo-route

• Philippe Cabana, Renaissance MontréaL

• Geneviève Champagne, Camo-route

• Hélène Chouinard, Commission des transports du Québec 
(CTQ)

• Nathalie Dion, Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ)

• Claudel Gagnon, ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTQ)

• Yvan Grenier, Association des propriétaires de machinerie 
lourde du Québec (APMLQ)

• Léo Laliberté, Les Routiers (Teamsters Local 106)

• Guy Laplante, Association nationale des camionneurs 
artisans (ANCAI)
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• Gaétan Légaré, Association nationale des camionneurs artisans 
(ANCAI)

• Isabelle Lessard, Via Prévention

• Guy Mailhot, Commission des transports du Québec (CTQ)

• Jean-François Marion, Logistique Mirabel

• Ann Paquet, Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ)

• Sébastien Roy, Centre de formation en transport routier (CFTR)

• André Royer, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES)

• Mario Sabourin, Camo-route

• Danièle Sansoucy, Camo-route

• Benoit Therrien, Truck Stop Québec

• André Tremblay, Conseil de l’industrie forestière du Québec

• Eddy Vallières, Centre de formation en transport de 
Charlesbourg (CFTC)

• Jia Yuan Yu, professeur associé, Faculty of Engineering and 
Computer Science, Université Concordia



ENTREPRISES CONSULTÉES

• Burrowes Courtiers d’assurances

• Canadian Tire

• Cascade

• Coop des entrepreneurs et des camionneurs 
indépendants de Québec

• Coop des Seigneuries

• Dollarama

• Drakkar

• Groupe Boutin Inc.

• Groupe Morneau

• Groupe TYT

• Jean Coutu

• Kepa Transport

• Labatt

44

• Recrutement Conseil International

• Remorquage 132 inc.

• Renaissance

• Robert Transport

• SAQ

• SGT 2000

• TransForce

• Transport Allaire

• Transport Bourassa

• Transport JM Bernier

• Transport Marcel Dufour

• Transport S.A.S. Drummondville Inc.

• Transwest



AUTRES ACTEURS CLÉS

• Conseillères et conseillers, directions et économistes d’Emploi-Québec 
(centres locaux d’emploi et directions régionales d’Emploi-Québec) (10)

• Écoles de conduite (9)

• Employés et travailleurs autonomes (31)

• Groupe d’étudiants en fin de formation du DEP (12)

• Chercheurs d’emploi (6)
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