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MOT DES COPRÉSIDENTS 

L’année 2016-2017 a été marquée par des changements organisationnels importants. Le départ du directeur général, après six années en
fonction, a exigé la mise en place d’un processus de sélection en vue de remplacer M. Mario Sabourin. Le Conseil d’administration a profité de
l’arrivée de M. Bernard Boulé à titre de nouveau directeur général pour revoir ses priorités et les activités à réaliser dans l’année en cours.

Après plus de 26 années d’existence, Camo-route a amorcé un processus de changement organisationnel dans le but de faire face aux enjeux
et de relever les défis pour répondre aux besoins en main-d’œuvre de l’industrie du transport routier. La mise en place d’une nouvelle équipe
et l’implication des membres du conseil à la réalisation de la mission de Camo-route seront des atouts majeurs pour se donner des mesures
structurantes et innovantes pour développer les compétences de la main-d’œuvre et accompagner les entreprises dans la gestion de leurs
ressources humaines.

Grâce au diagnostic sectoriel des secteurs du transport de marchandises et de personnes, nous avons déterminé trois grandes orientations
stratégiques susceptibles de générer des actions concrètes répondant aux besoins actuels et futurs de la main-d’œuvre et des entreprises.

Cette mission ne se réalisera pas toute seule. Au contraire, c’est en réunissant tous les partenaires des réseaux de l’emploi, de l’éducation et
du domaine des transports, que nous aurons la faculté de mettre en place de véritables mesures favorisant l’adéquation formation-
compétences-emploi pour l’industrie du transport routier au Québec. Déjà les efforts et l’engagement de tous donnent des résultats.

À titre d’organisme paritaire de concertation privilégié pour répondre aux besoins en main-d’œuvre de notre secteur, Camo-route ne pourrait
mener à bien cette mission essentielle sans l’appui financier de notre principal bailleur de fonds, la Commission des partenaires du marché du
travail. Nous tenons à remercier la Commission ainsi que les organisations qui nous apportent un soutien financier dans la réalisation de notre
mandat.

En terminant, nous désirons saluer le travail de l’équipe du personnel et de tous les membres du Conseil d’administration pour leur expertise
et leur dévouement à la réussite de la mission de notre organisation. Plus particulièrement, nous désirons remercier Monsieur Marc Cadieux
qui a assuré la co-présidence patronale pendant de nombreuses années et qui agit maintenant en tant qu’administrateur. Des remerciements
également, à messieurs Jean Chartrand et Jean-Pierre Savignac qui ont quitté leurs fonctions et qui ont contribué au succès de Camo-route.

M. Luc Lafrance
Fédération des transporteurs par autobus
Coprésident patronal

M. Léo Laliberté Teamstears Québec
Local 106
Coprésident syndical
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’industrie du transport routier de marchandises et de personnes vit une période de grande transformation. En effet, au cours des prochaines
années, notre industrie devra relever de nombreux défis qui auront des impacts réels sur les besoins en main-d’œuvre et les activités des
entreprises. Parmi les éléments en évolution les plus significatifs, mentionnons simplement quelques phénomènes qui influencent déjà les
activités de transport et qui représenteront un défi pour les entreprises et la main-d’œuvre : la croissance économique du Québec,
l’augmentation de la population, les modifications des pratiques de consommation par l’achat en ligne, l’acceptabilité sociale des véhicules
lourds en milieu urbain et le partage de la route, la conciliation travail-vie personnelle-famille, l’introduction des technologies de
communication, numériques et d’assistance à la conduite des véhicules, l’électrification des transports, l’utilisation des sources d’énergie
alternatives visant à réduire les gaz à effets de serre, la réglementation et le profil de la main-d’œuvre.

Dans ce contexte caractérisé par des changements, l’année 2016-2017 aura été l’occasion de définir les priorités d’intervention et de
procéder à une réorganisation des activités dans le but de répondre aux difficultés de recrutement, d’intégration et de formation de la main-
d’œuvre. Des projets structurant et innovant ont été développés et sont ou seront en voie de réalisation dans le but de soutenir les
employeurs dans leur gestion des ressources humaines et de développer les compétences de la main-d’œuvre.

Le rapport annuel 2016-2017 fait état des réalisations de Camo-route. L’année qui vient de se terminer a permis de définir des orientations
stratégiques 2017-2020 et des activités prioritaires dans le but de répondre à une pénurie de main-d’œuvre anticipée dans les principales
professions de l’industrie : conducteurs de camions ou d’autobus, mécaniciens de véhicules lourds, personnel d’entrepôt, gestionnaires et
techniciens en logistique du transport ou répartiteur.

En terminant, je tiens à remercier pour leur implication, l’équipe de Camo-route, les membres du Conseil d’administration et les partenaires
dans la réalisation de notre mission. Pour l’avenir, les défis seront nombreux et je suis confiant que tous ensemble nous parviendrons à
répondre aux besoins en main-d’œuvre de notre industrie.

Bernard Boulé 

Directeur général
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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, des travailleuses et des travailleurs en matière de main-d’œuvre, incluant le développement des compétences.

MANDAT

• 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.
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ACTIVITÉ DE MOBILISATION  2 et 3 février 2017

Sur la base des données recueillies lors de la réalisation du diagnostic sectoriel en 2015-2016, le conseil
d’administration a décidé de réunir tous les administrateurs et les membres observateurs dans le cadre d’une activité
de mobilisation afin de partager leur expertise et discuter des caractéristiques du secteur, des problématiques de main-
d’œuvre, et de leur vision de Camo-route (tendances-défis-priorités).
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Choix des orientations prioritaires

Les besoins de l’industrie sont énormes et les
opportunités d’intervention sont conséquemment
très nombreuses. Dans un contexte où les
ressources de Camo-route sont, comme dans toute
organisation, limitées, l’identification des priorités
par le conseil d’administration s’est effectuée selon :

• le caractère stratégique des problématiques
traitées

• la capacité de Camo-route à intervenir
efficacement et à obtenir des résultats

Les prochaines pages présentent les trois
orientations prioritaires pour Camo-route, de 2017
à 2020.



SOUTIEN DANS L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Description

Dans le secteur du transport routier, une très faible proportion des entreprises de
petite taille (moins de 10 employés) disposent d’une politique d’accueil. Plus du tiers
de l’ensemble des entreprises ne dispose d’aucun outil de gestion des ressources
humaines. Pourtant, les entreprises font face à des difficultés de recrutement et de
rétention du personnel. D’autre part, les transformations en cours et à venir dans le
profil de la main-d’œuvre (jeunes, femmes, personnes immigrantes, clientèle plus
âgée, etc.) vont entraîner de nouveaux besoins dans les modes d’accompagnement
des nouveaux travailleurs de l’industrie.

Capacité d’intervention de Camo-route

Camo-route dispose des compétences et du réseau nécessaire pour sensibiliser et
équiper les gestionnaires pour mieux accompagner les nouveaux travailleurs qui
arrivent dans l’industrie.

Perspectives de retombées

Parmi les trois orientations retenues par Camo-route pour 2017-2020, celle de
l’accompagnement de la main-d’œuvre permet d’anticiper des résultats qui sont les
plus à court terme.

1

.

Pour sensibiliser les 
gestionnaires et pour 
les équiper à mieux 
accompagner les 
nouveaux travailleurs
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IMPLANTATION D’UNE CULTURE DE FORMATION CONTINUE DANS LES 
ENTREPRISES

Description

Dans le secteur du transport routier, une très faible proportion des entreprises disposent
d’une ressource dédiée à la gestion des ressources humaines. De plus, le principal
modèle d’organisation de la formation continue utilisé est la formation interne donnée
par une ressource externe. Dans le contexte de la recherche de mesures favorisant
l’adéquation formation-compétences–emploi, l’engagement des employeurs à
développer une culture de la formation continue est une tendance qui va se confirmer.

Capacité d’intervention de Camo-route

Camo-route dispose des compétences et du réseau nécessaire pour sensibiliser les
gestionnaires et développer une culture de formation continue dans les entreprises.

Perspectives de retombées

Faire évoluer une culture d’entreprise est un travail de longue haleine. Dans un contexte
où Camo-route vise à développer une culture de formation continue dans les entreprises
de son industrie, cette orientation poursuit des objectifs à moyen et long terme.
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2

Un travail à long 
terme qui aidera à 
solutionner plusieurs 
problématiques de 
main-d’œuvre dans 
l’industrie.



VISIBILITÉ ET VALORISATION DES MÉTIERS DU TRANSPORT DE 
MARCHANDISES ET DE PERSONNES

Description

Dans un contexte où l’attraction de nouveaux travailleurs est problématique dans l’industrie
du transport routier, un travail de valorisation des métiers de cette industrie est
incontournable. En effet, il est essentiel, en complément aux deux premières orientations, de
s’adresser au marché des travailleurs pour rendre l’industrie du transport routier plus
attrayant. Cette orientation comporte trois volets :

1) Valorisation auprès des futurs travailleurs

2) Valorisation auprès des travailleurs actuels

3) Amélioration de la notoriété de Camo-route dans l’industrie

Capacité d’intervention de Camo-route

Camo-route dispose des compétences et du réseau nécessaire pour réaliser des activités
« terrain » efficaces, et ce, autant auprès des travailleurs futurs qu’auprès des travailleurs
actuels.

Perspectives de retombées

Au même titre que la deuxième orientation, celle-ci poursuit des objectifs à moyen et long
terme.

3

Promouvoir les 
métiers du 
transport routier  
auprès des jeunes, 
des femmes et des 
immigrants et 
accroître la 
notoriété de 
Camo-route dans 
son industrie.
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FORMATION EN CONDUITE DE CAMION EN MILIEU FORESTIER

Clientèle visée
Conducteurs de véhicules lourds

Objectifs recherchés
• Former 16 conducteurs de camions 
• Acquérir les compétences reliées à la conduite en forêt, et ce, 

dans diverses conditions
• Conduire en terrain accidenté ou sur chaussée endommagée
• Maitriser les notions reliées au chargement et au déchargement 

des camions
• Connaitre le fonctionnement des balances à camion ainsi que la 

marche à suivre pour remplir les documents et bordereaux 
nécessaires au transport forestier

• Bien appliquer les règles et les moyens de communication reliés 
au transport forestier

Régions visées
Région des Hautes Laurentides

Résultats obtenus
Projet en cours 
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FORMATION EN ÉCOCONDUITE SUR SIMULATEUR

Clientèle visée
Conducteurs de véhicules lourds du transport routier de 
personnes et de marchandises

Objectifs recherchés
• Former 200 conducteurs d’autobus et de camions 
• Augmenter les compétences et connaissances des 

conducteurs de véhicules lourds 
• Comprendre les répercussions positives lors d’une conduite 

appliquée 
• Améliorer la conduite écoénergétique de chaque flotte 
• Réduire les coûts des dépenses de carburant et de l’entretien 

des véhicules 
• Maintenir en emploi des travailleurs et la mobilité interne et 

externe de ceux-ci 
• Réduire les émissions de GES

Régions visées
Province de Québec

Résultats obtenus
Projet en cours 

PROJETS 2016-2017



PROJETS 2016-2017

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION CONTINUE DANS LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DU TRANSPORT
ROUTIER DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES

Clientèle visée
Directeurs/directrices des transports

Objectifs recherchés
Développer une prise en charge autonome de la formation continue dans les petites et moyennes entreprises auprès de la main-
d’œuvre qui intègre l’entreprise (nouveaux travailleurs) et les travailleurs actuels

Le projet permettra entre autres:
• de rehausser les compétences en gestion de la formation et en transfert des compétences;
• d’habiliter le personnel désigné par l’employeur à prendre en charge l’identification des besoins de formation dans son

entreprise;
• de faire participer les employés au processus de gestion de la formation;
• d’implanter un service de formation dans les entreprises participantes.

Régions visées
Abitibi- Témiscamingue

Résultats obtenus
Projet en cours
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RAYONNEMENT
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ÉVÉNEMENTS INDUSTRIE

Journées des employeurs au CFTR 27 avril 2016 Saint Jérôme

Congrès annuel de l’Association nationale des camionneurs artisans Inc. (ANCAI) 28 avril au 1er mai 2016 Montréal

Congrès annuel de l’Association du Camionnage du Québec (ACQ) 28 au 30 avril 2016 Québec

Congrès de l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec 
(APMLQ)

29 et 30 avril 2016 Québec

Journées de l’emploi au CFTC 10 mai 2016 Charlevoix

Congrès annuel de la Fédération des transporteurs par autobus 30 juin au 2 juillet 2016 Tremblant

Congrès de l’Association des mandataires en vérification mécaniques du Québec 
(ASMAVERMEQ)

14 au 16 septembre 2016 Gatineau

Journées des employeurs au CFTR 26 octobre 2016 Saint Jérôme



RAYONNEMENT

ÉVÉNEMENTS PROMOTION DES MÉTIERS

Foire de l’Emploi de Québec 1er au 2 avril 2016 Québec

Colloque des conducteurs d’autobus professionnels 6 avril 2016 Québec

Salon Carrières et développement professionnel 6 et 7 avril 2016 Montréal

Journée Carrières – Colloque Mon Avenir Ma Région 12 avril 2016 Asbestos

Salon de l'immigration 25 et 26 mai 2016 Montréal

Journée Carrières en transport et logistique avec Emploi Québec et CargoM 6 juin 2016 Montréal

Salon Carrières et développement professionnel 5 et 6 octobre Montréal

Ateliers - formation professionnelle en Mauricie 21 octobre 2016 Mauricie

Salon de l’éducation 13 et 14 octobre 2016 Montréal

Colloque adéquation formation compétences emplois du CRPMT Abitibi-
Témiscamingue

1er décembre 2016 Rouyn

Foire de l’emploi de Québec 31 mars 2016 Québec
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RAYONNEMENT
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COUVERTURE MÉDIATIQUE, ARTICLES, REPORTAGES ET ENTREVUES TÉLÉVISÉES

Industrie du transport routier : 21 000 nouveaux emplois à combler en 2016 et 2017                                                     Édition de Juin 2016 Transport routier

Le Québec en panne de conducteurs Édition de Juin 2016 Transportissimo.com

Diagnostic de main-d’œuvre pour l’industrie du transport routier : 21 000 nouveaux 

emplois à combler en 2016 et 2017

15 juin 2016 Truckstopquebec.com

21 000 nouveaux emplois à combler 17 juin 2016 TVA Nouvelles / Argent

Transport routier : 21 000 nouveaux emplois à combler 17 juin 2016 Le journal de Montréal

Transport routier : 21 000 emplois à combler 17 juin 2016 Canoe.ca/argent

Conducteurs recherchés / Entrevue télévisée à Radio Canada 17 juin 2016 Radio-Canada/ RDI 
Économie

Nomination au poste de directeur général de Camo-Route, Bernard Boulé entre en poste Novembre 2016 Transport Magazine

Nomination au poste de directeur général de Camo-route Novembre 2016 Transport routier

Nomination au poste de directeur général de Camo-Route Novembre 2016 Truck Stop Quebec

Bernard Boulé, nouveau directeur-général de Camo-route Décembre 2016 Transport Magazine

Entrevue télévisée pour le projet du programme répartiteur avec le Cegep de Saint-Jean 

sur Richelieu

23 Mars 2017 Télévision du Haut-

Richelieu



RAYONNEMENT

COUVERTURE MÉDIATIQUE PUBLICITÉS

Le transporteur (Fédération des transporteurs par autobus) Printemps 2016, Automne 2016, Hiver 2017

Publicité en partenariat avec 
le Centre de formation du 
transport routier de Saint-
Jérôme (CFTR) et le centre 
de formation en transport 
de Charlesbourg (CFTC) 
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RAYONNEMENT
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Comité de travail – Répartiteur

Rôle de Camo-route : 
Sensibiliser les cégeps à l’importance d’offrir une formation adaptée au secteur du transport routier, et que celle-ci soit uniforme dans tous les
établissements au Québec. Analyser les formations actuellement offertes en répartition dans les cégeps.

Réalisations 2016-2017 :
Un bilan a été réalisé sur la formation offerte par le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le but de proposer des pistes d’action pour
répondre aux besoins en main-d’œuvre de la région pour le métier de répartiteur. Les discussions ont permis de présenter une nouvelle offre
de formation améliorée en 2017-2018 grâce à l’évaluation de la première expérience.

La profession de répartiteur / répartitrice est l’une des professions les plus importantes dans le secteur du transport routier. Camo-route
constate que plusieurs établissements offrent des formations pour répondre aux besoins en main-d’œuvre de l’industrie. Toutefois, il n’y a pas
de statistiques récentes et accessibles pour dresser un portrait de la situation.

À cette fin, nous avons présenté une demande d’information à la Direction des études collégiales du MEES et réalisé un sondage auprès de 10
cégeps pour recueillir les données suivantes :
• Liste des formations offertes dans les établissements : DEC, AEC, AEQ, formation sur mesure, cours en ligne, etc.
• Durée des formations
• Nombre d’étudiants inscrits (prochaine cohorte ou cours)
• Nombre d’étudiants en formation
• Nombre de diplômés en 2015-2016 et en 2016-2017
• Si possible, orientations des formations : gestion, transport routier de marchandises ou de personnes, maritime, internationale, etc.
Les données recueillies serviront à mettre en place au sein de Camo-route un comité de concertation sur le dossier de l’adéquation formation-
compétences-emploi de la logistique du transport.

Par ailleurs, des échanges ont eu lieu avec 3 Cégeps, en particulier dans le but de convenir d’une offre de formation. Il s’agit des Cégeps
Garneau, Saint-Jean-sur-Richelieu et André-Laurendeau.



RAYONNEMENT

Comité de travail Transport par citerne

Rôle de Camo-route : 
Réunir les entreprises de transport par citerne afin de connaître les besoins de formation en lien avec ce secteur

Réalisations 2016-2017 :
Camo-route a reçu une subvention du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET)
pour réaliser un Guide camion-citerne transportant des matières dangereuses. Le Guide sera disponible dès l’automne 2017. 

Comité de suivi du diagnostic sectoriel 

Le diagnostic sectoriel du transport routier (marchandises et personnes), bien que réalisé en 2015-2016, a été utilisé à plusieurs fins 
dans les activités de Camo-route cette année. 

En effet, le diagnostic a servi à :
• Établir les orientations stratégiques du CA
• Élaborer le plan d’action 2017-2018 de Camo-route
• Préparer des demandes de subvention dans le cadre du Fonds de développement des compétences de la main-d’œuvre
• Préparer une demande de subvention auprès d’une direction régionale d’Emploi-Québec
• Informer les partenaires sur l’état du marché du travail dans le secteur du transport routier

Le comité de suivi au diagnostic sectoriel a été reconduit au plan d’action 2017-2018.
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RAYONNEMENT
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PARTICIPATION À D’AUTRES COMITÉS

• AQTR - Table d’expertise en transport de marchandises : Participe en tant qu’expert de la formation

• CargoM : Participe en tant qu’expert des besoins en main-d’œuvre du transport routier 

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

• Comité directeur PEACVL 2016-2020 : Participe en tant qu’expert de la formation Maître-chauffeur

• Comité de travail – Livre blanc sur l’emploi dans le secteur de la logistique et du transport de marchandises dans 
le Grand Montréal, de CargoM en collaboration avec Emploi-Québec : Membre du comité. Participe en tant 
qu’expert des besoins en main-d’œuvre du transport routier

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

• Comité intersectoriel : Participe en tant qu’expert en écoconduite

• 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 et plus

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



PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP)

MISE À JOUR DU PROGRAMME

Le 20 novembre 2016, des nouvelles dispositions du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (RNSVR) sont
entrées en vigueur entrainant par le fait même, des modifications au Programme d’entretien préventif. Conscients de la
situation, la SAAQ et le Camo-route ont entrepris des démarches dans le but d’actualiser le contenu de la formation menant à la
délivrance d’une Attestation de compétence pour effectuer l’entretien des véhicules lourds routiers (PEP) visés par le Règlement
(RNSVR).

À cette fin, il a été convenu de mettre en place un groupe de travail composé d’experts du milieu de l’éducation pour effectuer
une refonte du programme de formation PEP en se basant sur les nouvelles dispositions du Règlement (RNSVR) et le Guide de
vérification mécanique qui a été publié récemment par la SAAQ.

Le processus mis de l’avant pour entreprendre la refonte de la formation permettra d’intégrer les dispositions réglementaires et
de prendre en compte les éléments suivants : l’évolution du métier de mécanicien et de la technologie des véhicules lourds
routiers, ainsi que les concepts d’éthique et de développement durable.

Également, le processus de refonte sera l’occasion de revoir les pratiques d’enseignement, les modalités d’évaluation des
compétences et d’organisation de la formation.

Le succès de notre démarche repose en bonne partie sur la participation des experts du groupe de travail. Grâce à la
participation et au partage d’expertise, nous serons en mesure d’offrir aux mécaniciens de véhicules lourds routiers un nouveau
programme de formation d’entretien préventif (PEP) de qualité et conforme à la réglementation.
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PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP)

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.

Voici la liste des 12 commissions scolaires qui offrent le programme d’entretien préventif :
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1. Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

2. Commission scolaire de l’Énergie

3. Commission scolaire de la Capitale

4. Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

5. Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

6. Commission scolaire de Montréal

7. Commission scolaire des Chênes

8. Commission scolaire des Navigateurs

9. Commission scolaire des Draveurs (Réseautact)

10. Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

11. Commission scolaire des Trois-Lacs

12. Commission scolaire du Lac-Abitibi



PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP)

806 cartes émises :

• 36 pour les Autobus

• 712 pour les Camions

• 29 pour les Porteurs

• 29 pour les Remorques

717 personnes formées (les 89 autres cartes PEP ont été émises pour des
étudiants au DEP de mécanique de véhicule lourd)

19 communications envoyées au réseau

Nombre de rencontres des divers comités liés au PEP

• 1 téléconférence générale avec la SAAQ, Camo-route et les
Commissions scolaires qui offrent le PEP au Québec (été 2016)

• 1 téléconférence avec le sous-comité Formation (automne 2016)

• 1 téléconférence avec le sous-comité Administration (automne 2016)

• Multiples échanges (rencontres et plus souvent téléphoniques) avec
la SAAQ au démarrage du projet, au changement de la Direction
générale de Camo-route et tout au long du projet en cours

• 5 rencontres avec le CEMEQ (automne : 2, hiver : 2, printemps : 1) et
divers échanges téléphoniques au démarrage et tout au long de
l’étape technique présentement en cours

• 1 réunion à Trois-Rivières de 9 experts formateur PEP au Québec, 3
représentants du CEMEQ et 2 représentants de Camo-route afin de
produire un contenu PEP selon la norme et le Guide de vérification
mécanique en vigueur

STATISTIQUES 2016-2017
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RESSOURCES HUMAINES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES ADMINISTRATEURS AYANT DROIT DE VOTE

M. Marc Cadieux 

Association du camionnage du Québec *
Représentant des employeurs

Coprésident patronal (jusqu’au 3 février 2017)

M. Luc Lafrance

Fédération des transporteurs par autobus *
Représentant des employeurs

Coprésident patronal (depuis le 3 février 2017)

M. Léo Laliberté

Teamsters Québec, Local 106 *
Représentant des travailleurs, secteur transport routier de 
marchandises

Coprésident syndical

M. Jean Chartrand 

Teamsters Canada *
Représentant des travailleurs, secteur transport routier de 
marchandises

Secrétaire-trésorier
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Mme Sylvie Duval 
Teamsters Québec, local 106
Représentant des travailleurs, secteur transport routier de personnes

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

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

MEMBRE ADMINISTRATEUR PARITAIRE SANS DROIT DE VOTE

Mme Isabelle Lessard 
Via Prévention
Représentant des employeurs/travailleurs

* Membre de l’exécutif



RESSOURCES HUMAINES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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 terrestre 
des marchandises

Mme Sara Paradis

Ministère des Transports du Québec – Direction du transport terrestre 
des personnes

M. Marc Larivière

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 (jusqu’au 31 octobre 2016)

Monsieur Bernard Boulé *

Camo-route (depuis le 1er novembre 2016)

* Membre de l’exécutif
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RESSOURCES HUMAINES
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PERSONNEL RÉGULIER

M. Bernard Boulé 
Directeur général (depuis le 1er novembre 2016)

Mme Geneviève Champagne
Coordonnatrice à la formation (jusqu’au 27 janvier 2017)

M. Mario Sabourin
Directeur général (jusqu’au 31 octobre 2016)

Mme Danièle Sansoucy
Chargée de projet et des communications

Julie Pergallino
Consultante en coordination de projet

Patrick St-Amour
Consultant en comptabilité

Roland Naccache et associés
Vérificateurs externes

PARTENAIRES

Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec
Association du Camionnage du Québec
Association nationale des camionneurs artisans inc.
Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme
Centre de formation en transport de Charlesbourg
Centre de Formation professionnelle de Mont-Laurier
Commission des partenaires du marché du travail
Commission des transports du Québec
Contrôle routier Québec
Établissements du réseau de l’éducation secondaire et collégial
Fédération des employés et employées des services publics
Fédération des transporteurs par autobus
Les Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du 
commerce, section locale 501
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des Transports 
Société de l’assurance automobile du Québec
Teamsters Canada
Teamsters Québec, local 106
Via Prévention



RAPPORT FINANCIER AU 31 MARS 2017

EXERCICE 2016-2017

REVENUS $

Subvention de fonctionnement 454 171 $

Subvention d’activités 320 914 $

Programme d’entretien préventif (PEP) 51 070 $

Autres 44 527 $

TOTAL 870 682 $

DÉPENSES $

Fonctionnement 454 171 $

Activités 320 914 $

Programme d’entretien préventif (PEP) 38 041 $

Autres 31 335 $

TOTAL 844 461 $

SURPLUS 26 221 $
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