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L’année 2014-2015 s’est déroulée sous le signe de la mobilisation. Suite à la nouvelle structure que s’est donné Camo-route l’an dernier, nous            
continuons à rassembler davantage les partenaires de l’industrie, mais surtout, à revoir nos façons de faire afin de mieux répondre aux besoins des    
entreprises du transport routier et leur démontrer l’importance de la formation de leur main-d’œuvre.  
 
Actuellement, la relève dans le secteur n’est pas suffisante pour combler les emplois disponibles et la rareté d’une main-d’œuvre qualifiée est de plus 
en plus présente. Par ailleurs, en raison de la concurrence des autres secteurs d’activité qui vient puiser dans notre bassin de travailleurs, la situation 
ne fera que s’aggraver dans les années à venir.  
 
Face à cette problématique, nous devons travailler plus fort à défendre l’industrie et s’engager dans nos actions. Pour ce faire, il faudra analyser les    
problématiques courantes et apporter de meilleures solutions afin de réduire l’écart entre la demande et son approvisionnement en main-d’œuvre.  
 
Faire plus avec moins, voici l’enlignement que s’est donné Camo-route pour la nouvelle année qui s’amorce. Nous voulons créer et proposer des 
services abordables et durables en mobilisant toutes les ressources de l’industrie. Le temps est une ressource rare pour les entreprises du transport 
routier. Nous devons donc innover dans le but d’offrir des services accessibles partout au Québec tout en étant pratiques, flexibles et évolutifs.  
 
Nous croyons fermement que notre façon différente de penser, d’agir et de travailler permettra de soutenir l’industrie dans cette période de rareté de 
la main-d’œuvre. Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, l’équipe de Camo-route et nos partenaires pour leur implication, leur       
détermination et leur solidarité. Je suis convaincu que Camo-route aura le soutien de ceux-ci face à ces nouveaux défis. 
 

 
 
 
 

Mario Sabourin 
Directeur général 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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En tant que coprésidents et membres du conseil d’administration, nous tenons à féliciter l’équipe de Camo-route pour leur présence de plus en plus  

marquée dans l’industrie. Merci également aux membres du conseil d’administration pour leur dévouement et leur soutien dans la contribution de la   

mission de notre organisation et à nos partenaires : institutions d’enseignement, instances gouvernementales et tous les acteurs qui œuvrent dans 

l’industrie du transport routier.  
 
Nous sommes fiers du chemin parcouru. Il sera maintenant important de démontrer plus que jamais notre volonté de se mobiliser face aux imposants 

changements de l’industrie et aux contraintes reliées à la main-d’œuvre. Les enjeux et les défis à relever seront considérables pour l’ensemble de 

l’industrie. De là l’importance d’aller au-delà de ce que nous avons toujours fait. Nous devons innover et cibler davantage les besoins de main-
d’œuvre et de formations.  
 
C’est en réunissant tous les partenaires que nous aurons la faculté de se doter du pouvoir de créer, d’innover et de déployer des services qui seront 

la source de véritables changements pour l’industrie du transport routier au Québec.  
 
 
 
M. Marc Cadieux          M. Léo Laliberté 
Association du camionnage du Québec        Teamsters Québec, Local 106 
Coprésident patronal           Coprésident syndical 
 
 
 

MOT DES COPRÉSIDENTS 
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MISSION 
 
Fondé en 1990, Camo-route est le comité sectoriel de main-d’œuvre de l'industrie du transport routier au      
Québec. Cet organisme paritaire applique une approche de concertation entre les partenaires sectoriels,         
régionaux, de l'emploi, du transport et de l'éducation. Acteur-clé et porte-parole impliqué, il effectue des           
recherches et propose des solutions adaptées aux besoins des entreprises et des travailleurs et travailleuses   
en matière de main-d’œuvre, incluant le développement des compétences. 
 

MANDATS 
 
• Identifier les besoins des entreprises du transport routier en matière de gestion des ressources humaines 

et d’organisation du travail 
• Viser l’augmentation des compétences de la main-d’œuvre 
• Rendre l’offre de formation plus accessible dans toutes les régions du Québec 
• Soutenir le développement de la formation continue de la main-d’œuvre 
• Aider les entreprises à réaliser des économies de coût en formation 
• Assurer la stabilisation de l’emploi et la qualité de la relève au sein des entreprises 
• Favoriser la mobilité interne des travailleurs par le transfert intergénérationnel des compétences 



VISION 
 
En 2020, Camo-route est reconnu comme un acteur clé et un porte-parole visionnaire en matière de main-d’œuvre 

dans l’industrie du  transport routier de personnes et de marchandises. De concert avec les associations patronales 

et syndicales et avec les partenaires gouvernementaux, il propose des solutions adaptées, notamment en ce qui a 

trait au développement des compétences, à la rétention du personnel et à l’attrait du secteur auprès de futurs        

travailleurs. Ce faisant, il participe activement à la performance économique du secteur. 





Clientèle visée 
Conducteurs de camions  
 
Objectifs recherchés 
Former 194 conducteurs entre janvier 2013 et octobre 2014 
 
Région visée 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
 

Résultats obtenus 
217 conducteurs formés  
• Augmenter la productivité des entreprises 
• Réduire les dépenses de carburants et accidents évitables 
• Identifier et réparer des problèmes mécaniques mineurs 
• Réduire des coûts reliés à une mauvaise utilisation des systèmes    

pneumatiques  
• Réduire le nombre d’appels de dépannage  
• Augmenter la qualification et la polyvalence des conducteurs 

Formations pour 9 entreprises de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 
Clientèle visée 
Conducteurs de camions  
 
Objectifs recherchés 
Former 40 conducteurs entre janvier 2013 et décembre 2014 
 
Région visée 
Côte-Nord 
 
 

 
Résultats obtenus 
31 conducteurs formés 
• Augmenter les compétences et la rétention des travailleurs 
• Augmenter la sécurité  
• Améliorer les conditions de travail des conducteurs  
• Augmenter la productivité des entreprises par la diminution des frais   

engendrés par les accidents, les bris sur la route et les dépannages 

Formation en perfectionnement de la conduite sur la Route 389 

PROJETS 2014-2015 

9 





Clientèle visée 
Conducteurs d’autobus et de camions 
 
Objectifs recherchés 
Former 20 conducteurs d’autobus et 20 conducteurs de camions entre 

mai 2012 et juin 2014 
 
Régions visées  
Province de Québec 
 

Résultats obtenus 
40 conducteurs formés 
• Évaluer l’impact de la formation en écoconduite sur la consommation 

de carburant et les habitudes de conduite des participants afin       

d’obtenir : 
‐ Une plus grande recherche de vitesse constante 
‐ Des anticipations plus fréquentes 
‐ Un réduction des accélérations agressives, des applications de 

freins et du temps de ralenti-moteur 

Projet-pilote en écoconduite 

 
Clientèle visée 
Conducteurs d’autobus et de camions 
 
Objectifs recherchés 
• Former 12 conducteurs d’autobus et 30 conducteurs de camions entre 

janvier 2015 et janvier 2016 
• Développer des méthodes d’intervention et favoriser l’intégration des 

nouveaux conducteurs  
• Maintenir une formation uniforme à l’ensemble des employés 
• Implanter des programmes de formation continue en entreprise 

 
Régions visées  
Province de Québec 
 
Résultats obtenus 
Projet en cours 
• Année 2014-2015 : 6 conducteurs formés 

Formation «Compagnon formateur» pour transport par autobus et par camion 

PROJETS 2014-2015 
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Clientèle visée 
Conducteurs d’autobus et de camions 
 
Objectifs recherchés 
• Former 200 conducteurs d’autobus et de camions entre novembre 

2014 et novembre 2016 
• Améliorer la conduite écoénergétique 
• Réduire la facture énergétique des entreprises 
• Réduire l’empreinte écologique 
• Maintenir en emploi les travailleurs 

Régions visées  
Province de Québec 
 
Résultats obtenus 
Projet en cours 
• Année 2014-2015 :  

‐ Formation théorique : 153 conducteurs formés 
‐ Formation pratique : 58 conducteurs formés 

Formation en écoconduite sur simulateur et sur route 

 
Clientèle visée 
Conducteurs d’autobus scolaires 
 
Objectifs recherchés 
• Former 4 000 conducteurs entre mars 2014 et mars 2016 
• Connaître les meilleures stratégies de communication : Savoir       

comment faire passer efficacement un message selon le groupe d’âge 
• Reconnaître les situations problématiques : Être capable d’identifier les 

situations nécessitant son intervention 
• Être apte à appliquer une mesure disciplinaire raisonnable 

 
Régions visées  
Province de Québec 
 
Résultats obtenus 
Projet en cours 
• Année 2014-2015 : 2 671 conducteurs formés 

Formation sur la gestion de la discipline dans les autobus scolaires 

PROJETS 2014-2015 
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Clientèle visée 
Chauffeurs de taxi et de limousine 
 
Objectifs recherchés 
• Former 8 208 chauffeurs entre mai 2014 et mai 2016 
• Augmenter les compétences des chauffeurs 
• Favoriser l’émergence d’une culture de la formation dans l’industrie 
• Favoriser la qualité des services offerts à tous les types de clientèle 
 
 

Régions visées  
Province de Québec 
 
Résultats obtenus 
Projet en cours 
• Année 2014-2015 : 8 000 chauffeurs formés  
• 3e demande de soutien financier déjà déposée 

Formation pour les chauffeurs de taxi et de limousine 

 
Dans le cadre du programme de soutien aux promoteurs collectifs de      
développement de la main-d’œuvre, Camo-route a obtenu le financement 
du salaire et des dépenses pour le poste d’une coordonnatrice à la         
formation dont la responsable est Mme Geneviève Champagne.  
 
Mandat visé 
• Promouvoir les métiers du transport routier et la formation en emploi  
• Favoriser l’implantation de stratégies adaptées aux besoins des          

entreprises et des régions pour augmenter la rentabilité et la              

productivité de tous les participants de la chaîne logistique 
 

 
• Établir avec les écoles et les centres de formation appropriés des      

sessions de formation pour les travailleurs selon les besoins des        

secteurs et des entreprises 
 
La coordonnatrice participe également à divers comités reliés à la           
problématique de la pénurie de main-d’œuvre et à la formation sur les     
différents métiers de l’industrie du transport routier .  
 

PROJETS 2014-2015 

Coordonnatrice à la formation 
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RAYONNEMENT  

Événements INDUSTRIE 

Colloque de conducteurs d’autobus scolaires 23 avril 2014  Québec  

Congrès annuel de l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec (APMLQ)   25 et 26 avril 2014 Québec 

Journée des employeurs   30 avril 2014  Mirabel 

Séminaire des Teamsters Québec   30 avril 2014  Montebello 

Congrès annuel de l’Association du camionnage du Québec (ACQ)  1er au 3 mai 2014  Québec  

Atelier Speed dating d’affaires de l’Association du camionnage du Québec (ACQ)  3 mai 2014  Québec 

Journée des employeurs   15 mai 2014  Québec 

Colloque de la Fédération des commissions scolaires   12 et 13 juin 2014  Québec 

Congrès annuel de la Fédération des transporteurs par autobus  27 et 28 juin 2014  Malbaie  

Championnat provincial des chauffeurs professionnels  9 août 2014  Mirabel  

Soirée de l’industrie de l’Association du camionnage du Québec (ACQ)   12 septembre 2014  Montréal 
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RAYONNEMENT  

Événements PROMOTION DES MÉTIERS 

Colloque annuel d’alternance études-travail   24 avril 2014  Québec  

Tournée des CSMO Lanaudière   6 mai 2014  Terrebonne 

Salon national de l’Éducation   15 au 17 octobre 2014  Montréal 

Salon Carrières et développement professionnel   21 et 22 octobre 2014  Montréal 

Congrès du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec   28 octobre 2014  Saint-Sauveur 

Tournée des CSMO Laval-Laurentides   19 novembre 2014  Blainville 

Foire de l’emploi   20 et 21 mars 2015  Québec 

Salon de l’Association québécoise de l’information scolaire et professionnelle (AQISEP)  26 mars 2015  Québec 

Salon de l’immigration   31 mars 2015  Montréal 

Centre des femmes de Montréal  3 présentations Montréal 
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RAYONNEMENT  

Couverture médiatique ARTICLES 

Main-d’œuvre dans le transport : une route cahoteuse Avril 2014 Le Soleil 

Sécurité routière : Angles morts  Juin 2014   Transport Magazine  

Conduite de camion de type planétaire / Formations pour l’industrie du taxi  Juin 2014   Nouvelle sectorielle  

Année record pour Camo-route (Communiqué)  Juillet 2014   Écho du transport (électronique)  

Les chauffeurs d’origine étrangère sont-ils pour vous?  Juillet-Août 2014   Transport Magazine  

Année record pour Camo-route (Communiqué)  Septembre 2014   Transport Magazine  

Année record pour Camo-route (Communiqué)  Septembre 2014  Transport Routier (électronique)  

Année record pour Camo-route (Communiqué)  Septembre 2014  Écho du transport  

Un outil fort utile : L’analyse des besoins en formation  Septembre-Octobre 2014   Bulletin de l’APMLQ  

Permis pour train routier : La formation sera bientôt obligatoire  Octobre 2014   Transport Magazine  

Programme d’entretien préventif pour votre entreprise  Novembre-Décembre 2014   Bulletin de l’APMLQ  

Fiche Camo-route  Février 2015 Répertoire transport et logistique  

La formation... ce n’est pas assez!  Mars 2015   Infolettre ISAAC Instruments  

Capsule-formation – Pour une économie substantielle de carburant!  Mars-Avril 2015   Bulletin de l’APMLQ  
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RAYONNEMENT  

Couverture médiatique PUBLICITÉS 

7 au 13 septembre 2014  Semaine nationale du camionnage   
Publicité : 

Mars-Avril 2014   Bulletin de l’APMLQ  

Juillet-Août 2014   Bulletin de l’APMLQ  

Été 2014  Le Transporteur  

Automne 2014  Le Transporteur  

Hiver 2015  Le Transporteur  

Printemps 2015  Le Transporteur  

19 



RAYONNEMENT  

 
 

 
 

Comité des programmes CFTR et CFTC transport de personnes par autobus  
 
• Rôle de Camo-route : Initier de nouveaux projets et définir un plan d’action pour connaître les besoins de main-d’œuvre en transport de personnes 

par autobus, urbain, scolaire et nolisé. 
• Rôle du comité : 

‐ Faire des recommandations en matière d’application des programmes de formation professionnelle 
‐ Adopter les différentes modifications pouvant être apportées aux programmes de formations initiales et continues 

• Réalisations 2014-2015 : 
‐ Reconduire le projet de gestion de la discipline dans les autobus scolaires 
‐ Reconduire le projet de formation en écoconduite sur simulateur et sur route 
‐ Créer un partenariat avec Formation Québec en réseau pour aider Camo-route à recueillir les besoins de main-d’œuvre dans les régions de 

la Côte-Nord et Charlevoix 
 
Comité des programmes CFTR et CFTC transport de personnes par taxi et limousine 
 
• Rôle de Camo-route : Initier de nouveaux projets et définir un plan d’action pour connaître les besoins de main-d’œuvre en transport de personnes 

par taxi et limousine. 
• Rôle du comité : 

‐ Faire des recommandations en matière d’application des programmes de formation professionnelle 
‐ Adopter les différentes modifications pouvant être apportées aux programmes de formations initiales et continues 

• Réalisations 2014-2015 : Reconduire le projet de formations pour plus de 8 000 chauffeurs de taxi 
 
 

Comités de travail de Camo-route 
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RAYONNEMENT  

 
 

 
 

Comité des programmes CFTR et CFTC transport de marchandises 
 
• Rôle de Camo-route : Initier de nouveaux projets et définir un plan d’action pour connaître les besoins de main-d’œuvre en transport de                  

marchandises. 
• Rôle du comité : 

‐ Faire des recommandations en matière d’application des programmes de formation professionnelle 
‐ Adopter les différentes modifications pouvant être apportées aux programmes de formations initiales et continues 

• Réalisations 2014-2015 : 
‐ Enquête pour le métier de répartiteur 
‐ Reconduire le projet de formation en écoconduite sur simulateur et sur route 

 
 
 

Comités de travail de Camo-route 

21 



RAYONNEMENT  

Participation à d’autres comités 

Comité de gestion CFTC et Comité de gestion CFTR Constitue le partenaire représentatif de l’industrie  

Comité des programmes élargi — Formation grands trains routiers Informe l’industrie de la mise sur pied du programme 

Comité intersectoriel  Participe en tant qu’expert en écoconduite 

Table de concertation Gouvernement-Industrie sur la sécurité des véhicules lourds Fait le suivi sur les formations existantes et les besoins 

Comité de coordination de l’information aux PECVL Participe en tant qu’expert de la formation  

Réseau des gestionnaires des comités sectoriels de main-d’œuvre Échanges entre directeurs des comités sectoriels  

Comité consultatif 45 ans et plus Travaille à intégrer et maintenir des personnes de 45 ans 

Comité directeur portant sur les règles d’accès à la conduite de véhicules lourds Participe en tant qu’expert de la formation  

Table de concertation de l’industrie du taxi de Montréal Participe en tant qu’expert de la formation continue 

Tables régionales de concertation du Contrôle routier Québec 
Analyse les besoins de formation pour les propriétaires et 

exploitants de véhicules lourds 

Comité multiple sur l’évaluation des PECVL Participe en tant qu’expert de la formation  

Table de concertation véhicules lourds routiers Analyse les besoins de formation et propose des projets 

Table de consultation sur les normes de charges et dimensions Participe en tant qu’expert de la formation  

Comité consultatif Taxi de Revenu Québec Participe en tant qu’expert de la formation  

CargoM Participe en tant qu’expert de la formation  

22 



RAYONNEMENT  

Participation à d’autres comités 

Table d’expertise en transport de marchandises Participe en tant qu’expert de la formation  

Comité consultatif Contrôle routier Québec Participe en tant qu’expert du transport routier  

Table régionale transport terrestre avancé Fait le suivi sur le nouveau programme PEP 

Comité de suivi PEACVL Participe en tant qu’expert de la formation Maître-chauffeur 

Groupe de travail — Transport véhicules légers pour fins commerciales Participe en tant qu’expert du transport par taxi et camion  

Comité de travail — Étude sur la flotte de camions desservant le Port de Montréal 
Participe en tant qu’expert du transport par camion et de 

l’écoconduite 

23 



 
 

 
 

Depuis 1996, Camo-route est mandaté par la SAAQ pour émettre les cartes de compétence se rattachant à la formation du programme d’entretien     

préventif (PEP) destiné aux mécaniciens expérimentés. Cette formation est de 8 heures et est accompagnée d’un prétest servant à déterminer si la    

personne qui désire s’inscrire à cette formation et recevoir sa certification possède des notions d’entretien préventif. Elle est également                  

accompagnée d’un examen pratique évaluant les capacités du mécanicien à exécuter les tâches prévues au plan d’entretien préventif. 
 
Pendant l’année en cours, plus de 700 nouveaux mécaniciens ont été formés et ont reçu leur carte de compétence PEP. 
 
Voici la liste des 12 commissions scolaires qui offrent le programme d’entretien préventif : 
 
• Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
• Commission scolaire de l’Énergie 
• Commission scolaire de la Capitale 
• Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
• Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 
• Commission scolaire de Montréal 
• Commission scolaire Des Chênes 
• Commission scolaire des Navigateurs 
• Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
• Commission scolaire des Rives-du-Saguenay  
• Commission scolaire des Trois-Lacs 
• Commission scolaire du Lac-Abitibi 

OUTILS DE CAMO-ROUTE 

Programme d’entretien préventif (PEP) 
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Le portail GRH s’adresse aux entreprises qui œuvrent dans le domaine du transport routier désireuses de s’outiller en matière de gestion des       

ressources humaines.  
 
C’est un outil facile à utiliser qui s’intègre bien aux pratiques des entreprises. Il permet d’utiliser des notions comme le taux de roulement de          

personnel pour planifier les besoins de main-d’œuvre d’une entreprise. Il permet également d’identifier les compétences recherchées dans chaque 

poste de travail afin d’embaucher le bon candidat, etc.  
 
Avec le portail GRH, l’entreprise a une vue d’ensemble des fonctions des ressources humaines dans son entreprise. 
 

 

 
Camo-route a formé un comité réunissant des représentants de la Société de l’assurance automobile du Québec, du Ministère des Transports du      

Québec et de la Commission des transports du Québec afin d’élaborer un guide pour les entreprises du transport routier visant à les orienter dans 

leur choix de formateurs et d’organismes formateurs spécialisée dans le domaine.  

OUTILS DE CAMO-ROUTE 

Portail Internet de gestion des ressources humaines 

Accréditation des formateurs et organismes de formation  
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RESSOURCES HUMAINES 

Membres administrateurs ayant droit de vote 
 
M. Marc Cadieux 
Association du camionnage du Québec 
Représentant des employeurs / Coprésident patronal 
 

M. Jean Chartrand 
Teamsters Canada 
Représentant des travailleurs, secteur transport routier de marchandises 
Secrétaire-trésorier 
 

Mme Sylvie Duval 
Teamsters Québec, Local 106 
Représentante des travailleurs , secteur transport routier de personnes 
 

M. Yvan Grenier 
Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec 
Représentant des employeurs 
 

M. Luc Lafrance 
Fédération des transporteurs par autobus 
Représentant des employeurs 
 
 
 
 
 

M. Léo Laliberté 
Teamsters Québec, Local 106 
Représentant des travailleurs / Coprésident syndical 
 

M. Gaétan Légaré 
Association nationale des camionneurs artisans inc.  
Représentant des employeurs 
 

M. Jean-Pierre Savignac  
Les Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, 

section locale 501 
Représentant des travailleurs  
 
Membres administrateurs paritaire sans droit de vote 
 
Mme Isabelle Lessard   
Via Prévention 
Représentante des employeurs/travailleurs 
 
 

Conseil d’administration 
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RESSOURCES HUMAINES 

Membres administrateurs sans droit de vote 
 
Mme Ann Paquet 
Société de l’assurance automobile du Québec 
 

M. Claudel Gagnon 
Ministère des Transports du Québec — Direction du transport terreste 
des marchandises 
 

Mme Véronique Laflamme 
Ministère des Transports du Québec — Direction du transport terreste 
des personnes 
 

M. David Poncelet  
Commission des partenaires du marché du travail — Direction du          
développement des compétences et de l’intervention sectorielle 
 

M. André Royer 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 

M. Mario Sabourin 
Camo-route inc. 
 
 
 
 
 
 

M. Marc Cadieux 
Association du camionnage du Québec 
Représentant des employeurs / Coprésident patronal 
 

M. Jean Chartrand 
Teamsters Canada 
Représentant des travailleurs / Secrétaire-trésorier 
 

M. Yvan Grenier 
Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec 
Représentant des employeurs 
 

M. Léo Laliberté 
Teamsters Québec, Local 106 
Représentant des travailleurs / Coprésident syndical 
 

M. David Poncelet  
Commission des partenaires du marché du travail — Direction du          

développement des compétences et de l’intervention sectorielle 
Observateur 
 

M. Mario Sabourin 
Camo-route inc. 
Directeur général 

Conseil d’administration Comité exécutif 
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RESSOURCES HUMAINES 

Mme Sophie Bourassa 
Chargée de projet 
 

Mme Geneviève Champagne 
Coordonnatrice à la formation 
 

Mme Rachel Daneau 
Adjointe exécutive 
 

M. Mario Sabourin 
Directeur général 
 

Mme Danièle Sansoucy  
Chargée de projet 
 

Mme Chloé St-Amand 
Directrice de projet, formation et communication 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec 
Association du Camionnage du Québec 
Association nationale des camionneurs artisans inc. 
Bureau du taxi de Montréal 
Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme 
Centre de formation en transport de Charlesbourg 
Commission des partenaires du marché du travail 
Commission des transports du Québec 
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 
Commission scolaire de l’Énergie 
Commission scolaire de la Capitale 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 
Commission scolaire de Montréal 
Commission scolaire Des Chênes 
Commission scolaire des Navigateurs 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
Commission scolaire des Trois-Lacs 
Commission scolaire du Lac-Abitibi 
Contrôle routier Québec 
 

Équipe permanente Partenaires 
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RESSOURCES HUMAINES 

École du taxi  
Fédération des transporteurs par autobus  
Les Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, 

section locale 501 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministère des Transports du Québec 
Société de l’assurance automobile du Québec 
Teamsters Canada 
Teamsters Québec, local 106 
Via Prévention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau du taxi de Montréal 
Mandat : Consultant 
 

Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme 
Mandat : Consultant, mise en œuvre de formations 
 

Centre de formation en transport de Charlesbourg 
Mandat : Consultant, mise en œuvre de formations 
 

École du taxi  
Mandat : Consultant, mise en œuvre de formations 
 

Énergium GHG/GES 
Mandat : Consultant, mise en œuvre de formations 
 

Forgescom 
Mandat : Consultant, mise en œuvre de formations 
 

Formation Québec en réseau 
Mandat : Consultant, mise en œuvre de formations 
 

FP Innovations 
Mandat : Consultant, mise en œuvre de formations 
 

Image de Mark 
Mandat : Consultant, stratégie marketing 

Partenaires Consultants  
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RESSOURCES HUMAINES 

Julie Pergallino 
Mandat : Consultante en coordination de projet 
 

Martial Robert 
Mandat : Consultant informatique 
 

Patrick St-Amour 
Mandat : Consultant en comptabilité 
 

Radium Multimedia 
Mandat : Consultant base de données PEP 
 

Reprodoc 
Mandat : Impression de dépliants, de manuels de formation 
 

Roland Naccache et associés 
Mandat : Vérificateurs externes 
 

Services de personnel Saguenay 
Mandat : Consultant, mise en œuvre de formations 

Consultants  
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www.camo-route.com 


