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Au cours de l’année 2017-2018, la problématique de la rareté de main-d’œuvre a été l’un des 
sujets les plus préoccupants pour les entreprises et les travailleurs de l’industrie du transport 
routier. Le présent rapport annuel traduit bien toute l’importance que Camo-route a accordée à 
cette question.

En parcourant le rapport annuel, vous constaterez que les entreprises ainsi que les travailleurs  
actuels et futurs ont bénéficié de mesures pour répondre à leurs besoins dans une industrie 
en pleine transformation. Les projets ont également permis de répondre aux besoins en 
développement et maintien des compétences chez plusieurs types de clientèles : mécaniciens, 
répartiteurs, gestionnaires en ressources humaines et, bien entendu, les conducteurs de camions 
et d’autobus. De plus, nous avons recherché un équilibre dans les services offerts auprès des 
secteurs de transport de marchandises et de personnes.

En investissant dans des mesures structurantes telles que la formation en gestion de la diversité 
culturelle en entreprise et sur les bonnes pratiques de gestion en ressources humaines, 
Camo-route s’impose comme un acteur de changement pour notre industrie. En innovant 
par la mise en place d’un nouveau modèle de formation en entreprise privilégiant les stages 
et en développement des formations en ligne, il cherche à diversifier son offre de services pour 
mieux répondre à nos besoins.

Le bilan des réalisations 2017-2018 est très prometteur pour l’avenir puisque de nombreux projets 
se poursuivront dans la prochaine année où, forts de leurs succès, ils en seront à leur deuxième édition.  
De plus, des nouveaux projets stratégiques s’ajouteront pour faire face aux défis de l’industrie tels que  
l’enquête sur la rémunération et les conditions de travail et le plan d’action concerté – conducteurs 
de camions. 

En terminant, nous souhaitons remercier pour leur contribution à la réussite de notre mission  
les collègues du Conseil d‘administration, l’équipe de Camo-route et tous les partenaires qui  
nous soutiennent pour le plus grand bénéfice de l’ensemble des entreprises et des travailleurs du 
secteur du transport routier de marchandises et de personnes.

MOT DES  
COPRÉSIDENTS  

M. Léo Laliberté
TEAMSTEARS QUÉBEC

COPRÉSIDENT SYNDICAL, LOCAL 106

M. Luc Lafrance
FÉDÉRATION DES TRANSPORTEURS 
PAR AUTOBUS
COPRÉSIDENT PATRONAL

M. Luc Lafrance 
Coprésident patronal 

M. Léo Laliberté 
Coprésident syndical

En avril 2017, Camo-route se préparait à présenter en collaboration avec Emploi- Québec les  
résultats de l’étude sur les conducteurs de camions qui identifiaient plusieurs facteurs pouvant 
contribuer à une situation de rareté de de main-d’œuvre. Tout au long de l’année, cette tendance 
s’est maintenue et même amplifiée. En 2017-2018, la problématique de la main-d’œuvre a suscité 
beaucoup de préoccupations chez nos partenaires et beaucoup d’intérêt dans les médias. 

La situation de rareté ou de pénurie de main-d’œuvre selon certains, s’est manifestée de différentes 
façons: camions immobilisés, recours à l’immigration pour combler les postes vacants, obligation 
de maintenir des activités de recrutement de personnel en continuité, limitation ou réduction des 
activités de transport et bonification des conditions de travail. 

Cette situation extrêmement préoccupante a rendu nécessaire le développement de projets  
de formation et d’interventions innovantes et structurantes pour répondre aux besoins des  
10 000 entreprises et 100 000 travailleurs du secteur du transport routier de marchandises et  
de personnes.

En privilégiant une approche basée sur la consultation des experts du marché du travail,  
Camo-route a su proposer des solutions adaptées aux besoins des travailleurs et des entreprises. 
Grâce à l’appui de la Commission des partenaires du marché du travail et du Fonds de dévelop- 
pement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO), des partenaires 
du marché du travail, des réseaux de l’emploi et de l’éducation, en 2017-2018, Camo-route a réussi 
à mettre en place des actions qui auront un impact significatif sur la pénurie de main-d’œuvre qui 
s’est installée dans notre industrie. 

En terminant, j’aimerais remercier, pour leur contribution exceptionnelle à la réalisation de  
notre mission, les membres du Conseil d’administration, l’équipe de Camo-route et nos  
nombreux partenaires.  

MOT DU  
DIRECTEUR 

GÉNÉRAL  

Bernard Boulé 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Bernard Boulé 
Directeur général 
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COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE 
DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ROUTIER

MISSION
Fondé en 1990, Camo-route est le comité sectoriel de main-d’œuvre reconnu par la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) en vertu de la Loi favorisant 
le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 

Son rôle consiste à définir avec ses partenaires du marché du travail les besoins en 
développement de la main-d’œuvre et à soutenir le développement des compétences 
de celle-ci. À cette fin, Camo-route met en œuvre un plan d’action en collaboration 
avec les partenaires du marché du travail, des réseaux de l’emploi et de l’éducation et 
des intervenants du secteur du transport routier. 

MANDAT
Les principaux mandats de Camo-route découlent de la Politique d’intervention 
sectorielle et des orientations stratégiques de la CPMT. Le plan d’action 2017-2018 
regroupe les orientations et les activités qui ont été mises en œuvre pour réaliser 
les mandats qui lui ont été confiés. Ceux-ci sont de favoriser l’adéquation forma-
tion-compétence-emploi et de s’assurer que le secteur du transport routier puisse 
compter sur une main-d’œuvre compétente, en fonction des besoins de plus de 
100 000 travailleurs et 10 000 entreprises. 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le rapport annuel d’activités de Camo-route pour l’année 2017-2018, qui 
couvre la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 

ORIENTATION 1
Assurer la représentativité du secteur lors d’une assemblée publique, lors de l’assemblée générale, au sein du conseil d’administration, 
du comité exécutif et au niveau des autres instances du comité sectoriel de main-d’œuvre dans son secteur.  

ORIENTATION 2
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures du comité sectoriel de main-d’œuvre.

ORIENTATION 3
Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités 
hors cadre). 

ORIENTATION 4 
Contribuer au renforcement et à l’amélioration des pratiques en gestion des ressources humaines dans les entreprises.

ORIENTATION 5
Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur 
les secteurs afin de mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution.
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BIEN ANCRÉ DANS SON MILIEU
Le conseil d’administration de Camo-route est très dynamique grâce à sa  
composition diversifiée. En effet, en plus des représentants des employeurs et des 
travailleurs, de nombreux représentants des ministères siègent au conseil. 

Grâce à leur contribution et à leur expertise, Camo-route accroit sa compréhension de  
l’industrie. Cela lui permet de mieux identifier les problématiques reliées au secteur 
et cibler stratégiquement les actions à mener afin d’y apporter des solutions concrètes.

L’année 2017-2018 a été l’occasion d’accueillir des nouveaux membres et d’introduire un 
principe d’alternance à la co-présidence entre les associations patronales des secteurs de 
marchandises et de personnes.

LA REPRÉSENTATIVITÉ DU SECTEUR 
ASSURER1

ORIENTATION
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Camo-route a la chance de pouvoir compter sur la participation des associations 
sectorielles représentant notre secteur dans le cadre de la tenue de nos activités 
régulières : conseil d’administration, comité exécutif, assemblée générale 
annuelle et, également, sur d’autres comités de projets, tels que : 

Comité de travail – Transport par citerne en collaboration avec le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET),  
le Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme (CFTR), le Centre de  
formation en transport de Charlesbourg (CFTC), Via prévention et des entreprises  
de transport TMD. 

Un outil de sensibilisation à l’intention des gestionnaires et des conducteurs sur 
les bonnes pratiques de conduite d’un camion-citerne transportant des matières 
dangereuses a été élaboré avec le comité. 

Comité Répartiteur en collaboration avec les cégeps André Laurendeau et  
Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que des entreprises en transport de marchandises.  
Une formation est actuellement en développement : ADAPTATION EN LIGNE D’UNE 
FORMATION POUR LES RÉPARTITEURS EN TRANSPORT ROUTIER.

Comité Discipline scolaire en collaboration avec le CFTR, CFTC et la Fédération 
des transporteurs par autobus. Une formation est actuellement en développement :  
GESTION DE LA DISCIPLINE DANS LES AUTOBUS SCOLAIRES.

Comité des bonnes pratiques en gestion des conducteurs de camion et d’autobus 
en collaboration avec le CFTR, le CFTC et de nombreuses entreprises de transport de 
marchandises et de personnes. 

LE PARTENARIAT ET LA CONCERTATION ENTRE LES 
 PARTENAIRES AU SEIN DES STRUCTURES DU 
 COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE

DÉVELOPPER2

ORIENTATION
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Camo-route participe à de nombreux comités, en partageant son expertise sur  
les besoins en main-d’œuvre du transport routier. Conformément à sa mission, 
Camo-route s’entoure de partenaires de choix afin d’analyser les problématiques  
et, en concertation, développer des solutions et des actions qui répondent aux  
orientations stratégiques.

COMITÉS DES PROGRAMMES EN TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES 
CFTR ET CFTC - Diffuser et expliquer les besoins, les enjeux et les défis du secteur auprès 
du réseau de l’éducation et des partenaires et s’assurer que les programmes d’études 
prennent en compte les besoins du secteur.

COMITÉ DE GESTION DU CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER 
DE SAINT-JÉRÔME (CFTR) ET DU CENTRE DE FORMATION EN TRANSPORT 
DE CHARLESBOURG (CFTC) - Conseiller la direction des centres sur les questions relatives 
à l’orientation et à la gestion des activités. 

COMITÉ DIRECTEUR DU PROGRAMME ENRICHI D’ACCÈS À LA CONDUITE D’UN 
VÉHICULE LOURD (PEACVL) - Conseiller la SAAQ dans la mise en œuvre du PEACVL 
afin de déterminer dans quelle mesure le programme permet aux jeunes de 17-18 ans 
de combler les besoins en main-d’œuvre dans l’industrie du camionnage en devenant 
plus rapidement des conducteurs professionnels autonomes. 

COMITÉ DE MAIN-D’ŒUVRE DE CARGOM (GRAPPE MÉTROPOLITAINE 
DE LOGISTIQUE ET  TRANSPORT DE MONTRÉAL) - Faire connaître les besoins, les  
enjeux et les défis de la main-d’œuvre du secteur auprès de la Grappe métropolitaine 
de logistique et de transport de Montréal. Participation en tant qu’expert des besoins en 
main-d’œuvre du transport routier. 

DÉVELOPPER
LE PARTENARIAT ET LA CONCERTATION ENTRE LES 
 PARTENAIRES À L’EXTÉRIEUR DES STRUCTURES 
 DU COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE

2.2

ORIENTATION

COMITÉ CONSULTATIF CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC (VICE-PRÉSIDENCE AU  
CONTRÔLE ROUTIER ET À LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES) - Faire connaitre aux  
partenaires les besoins de formation en lien avec le programme d’entretien préventif 
(PEP) et les compétences reliées à la conduite d’un véhicule lourd. Il permet également 
d’échanger sur les besoins de la main-d’œuvre et des entreprises et de contribuer à 
l’amélioration de la sécurité routière. 

COMITÉ CONSULTATIF 45 ANS ET PLUS - Participer au développement de stratégies 
afin d’intégrer et maintenir en emploi des personnes  de 45 ans et plus qui représentent 
58% de la main-d’œuvre du secteur. 

RÉSEAU DES GESTIONNAIRES DES COMITÉS SECTORIELS DE MAIN-D’ŒUVRE 
(CSMO) - Participer aux échanges entre les gestionnaires des comités sectoriels sur 
les besoins de main-d’œuvre, la mission des CSMO et les pratiques de gestion dans un 
contexte de partage d’expertise. 

COMITÉ MAIN-D’ŒUVRE DE L’ACQ ET FONDATION POUR LA FORMATION EN 
TRANSPORT ROUTIER - Participer à la valorisation et à la promotion de la formation 
et des métiers et carrières dans l’industrie du transport routier.
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Le processus de développement de projets de Camo-route applique une  
approche de concertation entre les partenaires sectoriels, régionaux, de l’emploi,  
du transport et de l’éducation. Afin de favoriser et consolider ces partenariats, 
des comités de consultation et de concertation sont mis en place afin d’avoir 
un portrait détaillé des enjeux du secteur, des problématiques actuelles et des 
solutions à prioriser.

De ces comités, naissent des stratégies d’actions mobilisatrices et des projets que 
Camo-route développe avec ses partenaires afin de permettre une prise en charge, 
par le milieu, du développement des facteurs de compétitivité des entreprises et de  
la main-d’œuvre du secteur du transport routier au Québec.

AU DÉVELOPPEMENT, À LA RECONNAISSANCE ET À 
 LA PLEINE UTILISATION DES COMPÉTENCES DE 
 LA MAIN-D’ŒUVRE (incluant les activités hors cadre)

CONTRIBUER3

ORIENTATION

10  FORMATIONSS  DÉVELOPPÉES 
 ET DIFFUSÉES

DURANT L’ANNÉE FINANCIÈRE 
 2017 • 2018

325 
PERSONNES  
ONT PARTICIPÉ À UNE 
ACTIVITÉ DE FORMATION

1 668 000 $  SUBVENTIONS ACCORDÉES
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PERFECTIONNEMENT RÉPARTITION EN LIGNE
En collaboration avec le Cégep Garneau
Cette formation développe l’acquisition de méthodes et de techniques qui  
permettent aux répartiteurs d’être plus efficaces dans leurs activités, en utilisant la 
méthode du PODC. Elle s’adresse aux travailleurs de l’industrie du transport routier 
de marchandises et de personnes.

FORMATION EN LIGNE, EN MODE AUTO-APPRENTISSAGE,  
DESTINÉE AUX RÉPARTITEURS EN TRANSPORT ROUTIER 
En collaboration avec le Cégep André-Laurendeau,  
le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et Le-cours.ca
Le projet a pour but la mise à jour du contenu et l’adaptation en ligne d’une  
formation pour les répartiteurs en transport routier, sur les compétences de base à 
posséder pour un répartiteur de premier niveau nouvellement embauché. 

RÉPARTITEURS

FORMATION GESTION DE LA DISCIPLINE DANS LES AUTOBUS SCOLAIRES
En collaboration avec le CFTC et CFTR
Le projet développe la mise à jour et l’adaptation en ligne du contenu de la  
formation GESTION DE LA DISCIPLINE DANS LES AUTOBUS SCOLAIRES à l’Intention 
des conducteurs d’autobus scolaires.

CONDUCTEURS 
D’AUTOBUS SCOLAIRES

CONDUTEURS DE CAMIONS 
DE MARCHANDISES

FORMATION DE PERFECTIONNEMENT EN CONDUITE DE VÉHICULES LOURDS
En collaboration avec Summum Centre de Formation  
et Services de personnels Saguenay 
Cette formation avait pour but le développement des compétences des conducteurs 
de véhicules lourds afin d’avoir une main-d’œuvre plus qualifiée et, ainsi, améliorer le 
rendement des conducteurs et des entreprises en écoconduite, conduite préventive et 
mécanique de dépannage.

FORMATION EN ÉCOCONDUITE SUR SIMULATEUR
En collaboration avec le CFTC et CFTR 
L’objectif général de cette formation était d’aider les participants à mettre en pratique les 
techniques de conduite écoénergétique, à l’aide d’un simulateur.

Cette formation ciblait autant les conducteurs du transport de marchandises que ceux du 
transport de personnes.

FORMATION EN CONDUITE DE CAMION EN MILIEU FORESTIER
En collaboration avec le Centre de formation professionnelle 
de Mont-Laurier (CFPML)
Ce projet visait le développement des compétences reliées à la conduite de camion en 
milieu forestier afin de répondre à la demande grandissante de main-d’œuvre qualifiée 
des entreprises. 

ÉCOCONDUITE, CONDUITE PRÉVENTIVE EN VILLE OU EN CENTRE DE DISTRIBUTION 
En collaboration avec Summum Centre de Formation 
et Services de personnels Saguenay 
Cette formation vise l’actualisation et le développement des compétences en éco- 
conduite et en conduite préventive, plus spécifiquement en milieu urbain, pour  
protéger les clientèles vulnérables et, également, sur les règles de circulation et les 
exigences liées aux manœuvres dans les centres de distribution.



Depuis 1996, Camo-route est mandaté par la SAAQ pour assurer la gestion de la 
formation du programme d’entretien préventif (PEP) destiné aux mécaniciens de 
véhicules lourds et émettre les cartes de compétence.

MISE À JOUR DU PROGRAMME 
Au cours de la dernière année, le programme de formation d’entretien préventif 
(PEP) a été complètement révisé.

Un groupe de travail, composé d’experts du milieu de l’éducation et de la SAAQ, 
se sont réunis, à plusieurs reprises, pour effectuer une refonte du programme de 
formation PEP en se basant sur les dispositions du Règlement sur les normes de 
sécurité des véhicules routiers (RNSVR).

Le processus mis de l’avant pour entreprendre la refonte de la formation a permis 
d’intégrer les dispositions réglementaires en vigueur depuis le 20 novembre 2016 
et de prendre en compte les éléments suivants : l’évolution du métier de mé-
canicien et de la technologie des véhicules lourds routiers ainsi que les concepts 
d’éthique et de développement durable. Le processus de refonte a également oc-
casionné la mise à jour des pratiques d’enseignement, des modalités d’évaluation 
des compétences et d’organisation de la formation. 

Le succès de la démarche repose en bonne partie sur la participation des experts 
du groupe de travail. Grâce à la participation et au partage d’expertise, nous se-
rons 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, dès l’automne 2018. 

16]



630
 MÉCANICIENS AU TOTAL,  
POSSÉDANT DÉJÀ LEUR ATTESTATION PEP
ONT FAIT UNE MISE À NIVEAU EN LIEN AVEC LA NOUVELLE 
RÈGLEMENTATION DE LA SAAQ, ENTRÉE EN VIGUEUR EN NOVEMBRE 
2016. À CET EFFET, UNE MENTION A ÉTÉ INSCRITE À LEUR « FICHE 
MÉCANICIEN » RESPECTIVE.

581 
PERSONNES 
F O R M É E S
80 ÉTUDIANTS AU DEP  
DE MÉCANIQUE DE  
VÉHICULE LOURD

661 
CARTES ÉMISES 
AU TOTAL
DÉTAIL PAR CATÉGORIE 
DE VÉHICULES ROUTIERS:
 27  POUR AUTOBUS 
 571 POUR CAMION TRACTEUR 
 25  POUR CAMION PORTEUR 
 38  POUR REMORQUE

ACTIVITÉS 
DES DIVERS COMITÉS 
SOUS-COMITÉ ADMINISTRATION  
(9 représentants de centres de formation offrant le PEP au Québec) 

 • Téléconférence : le 24 octobre 2017

 • Réunions : les 7 décembre 2017 et 28 février 2018

SOUS-COMITÉ FORMATION  
(13 experts formateurs-enseignants PEP)

 • Réunions : les 1er novembre et 11 décembre 2017 

 • Réunion spéciale : le 16 mars 2018 a réuni les experts de la SAAQ et les experts-formateurs PEP

 • Travaux d’élaboration des contenus techniques exécutés sous la coordination du CEMEQ

 • Multiples échanges (rencontres et appels téléphoniques) pour l’élaboration du projet d’actualisation du PEP 

 • Partage de comptes rendus de rencontres et échanges téléphoniques des comités

 • 5 communications en regard des orientations transmises aux différents centres de formation offrant le PEP
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L’amélioration des pratiques en gestion des ressources humaines et le 
développement de la prise en charge de la formation en entreprise ont été au 
cœur des préoccupations de Camo-route en 2017-2018. Les projets suivants  
découlent de cette volonté de soutenir les entreprises dans leurs processus  
d’accueil, d’intégration et de formation de leur personnel. 

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION CONTINUE DANS LES PME  
DU TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES
En collaboration avec le CFTC, le CFTR  
et Services Québec Abitibi-Témiscamingue
Le projet vise à structurer la formation continue au sein du secteur du transport routier  
et à intégrer la démarche parmi un groupe pilote composé de 12 petites et moyennes 
entreprises du secteur, dans la région d’Abitibi-Témiscamingue. Le projet a permis  
d’élaborer une formation de gestionnaires, un outil diagnostic et un aide-mémoire des 
bonnes pratiques de gestion des ressources humaines. 

AU RENFORCEMENT ET À L’AMÉLIORATION DE 
 PRATIQUES EN GESTION DES RESSOURCES 
 HUMAINES DANS LES ENTREPRISES

CONTRIBUER4

ORIENTATION



FORMATION DE MAÎTRE-CHAUFFEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE
En collaboration avec le CFTC et CFTR 
Cette formation a pour objectif de perfectionner les compétences techniques et 
spécifiques des conducteurs d’autobus scolaire et de développer leurs compétences 
andragogiques afin qu’ils puissent prendre en charge la formation en entreprise de 
leurs collègues expérimentés et nouveaux conducteurs.

FORMATION MAÎTRE-CHAUFFEUR – ABITIBI
En collaboration avec le CFTC, le CFTR et  
Services Québec Abitibi-Témiscamingue
Cette formation vise la mise à jour des compétences des conducteurs ainsi que la  
formation d’un formateur à l’interne afin de permettre la transmission du savoir au sein de 
l’entreprise. Elle a pour cible 6 entreprises de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

FORMATION MAÎTRE-CHAUFFEUR – AUTRES RÉGIONS
En collaboration avec le CFTC et CFTR  
La formation a pour but l’actualisation et le développement des compétences requises 
pour exercer le métier de conducteur de camion. Les volets de formation en andragogie 
et de coaching du projet permettent le partage d’expertise afin de développer les  
habiletés des participants à prendre en charge la formation en entreprise de leurs  
collègues expérimentés et nouveaux conducteurs.

GESTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN ENTREPRISE
En collaboration avec le Collège de Maisonneuve - Institut de recherche sur 
l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI)
Ce projet vise à élaborer une formation sur les meilleures pratiques en gestion de la  
diversité culturelle en entreprise du secteur du transport routier. Celles-ci seront 
établies en partenariat avec le Collège de Maisonneuve (IRIPI) et un groupe témoin de 6  
entreprises du secteur qui ont une diversité culturelle parmi leurs employés. Cette étape 
complétée, la formation sera offerte auprès de 10 gestionnaires en ressources humaines 
du secteur. 

FORMATION RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
En collaboration avec 6 autres comités sectoriels de main-d’œuvre
Le projet a permis de développer une formation d’une journée, afin d’offrir des  
connaissances aux gestionnaires en ressources humaines et accroitre leurs compétences 
spécifiques en regard de la dimension sociale du développement durable.
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En 2017-2018, grâce à une entente avec la Direction du développement des 
compétences et de l’intervention sectorielle (DDCIS), Camo-route a été en mesure de 
créer un poste de coordonnatrice à la formation. Cette entente a permis d’allouer des 
ressources à l’analyse des résultats des deux diagnostics (transport de marchandises 
et de personnes) et de l’étude réalisée par Emploi-Québec (Conducteurs et conduc-
trices de camion de transport – diagnostic professionnel et état du marché du travail). 

De cette analyse a découlé la mise en œuvre d’activités de formation structurantes 
et innovantes ainsi que le développement de pistes d’interventions stratégiques 
telles que : 

 • LA RÉVISION DES MODÈLES D’ORGANISATION DE LA FORMATION

 • LA PROSPECTION DES COMPÉTENCES ET DES FORMATIONS FUTURES

 • L’IMPLANTATION DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE

 • L’IMPLANTATION DE MESURES FAVORISANT L’ENGAGEMENT DES EMPLOYEURS  
  À DÉVELOPPER UNE CULTURE DE LA FORMATION 

 • L’ANALYSE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES DES MÉTIERS

À L’ENRICHISSEMENT DE LA CONNAISSANCE DU 
 MARCHÉ DU TRAVAIL PAR LA COLLECTE ET LA 
 DIFFUSION DE L’INFORMATION STRATÉGIQUE 
 SUR LES SECTEURS AFIN DE MIEUX ANTICIPER 
 LES DEMANDES DES SECTEURS ET DE PRÉVOIR 
 LEUR ÉVOLUTION

CONTRIBUER
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5

ORIENTATION

Camo-route a également, participé et réalisé des activités de promotion et de  
valorisation de la formation professionnelle, des métiers et des carrières dans 
l’industrie du transport routier. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle (AGA) s’est tenue le 14 juin 2017 à l’Hôtel Mortagne 
de Boucherville. Cet événement a réuni un grand nombre d’entreprises et d’acteurs 
de l’industrie du transport routier du réseau de l’éducation et de représentants de 
ministères. 

UNE ÉTUDE TRÈS ATTENDUE 
Les invités ont pu assister en primeur au dévoilement de l’étude Conducteurs et  
conductrices de camions de transport: diagnostic professionnel et état du marché 
du travail, réalisée par Emploi-Québec. Madame Sandra Gagnon, analyste du marché 
du travail pour Emploi-Québec, ainsi que Monsieur Bernard Boulé ont présenté les  
faits saillants de cette étude qui a été disponible au public en septembre 2017.



L’AUTOMNE 2017 FUT L’OCCASION POUR 
CAMO-ROUTE DE REVOIR SON IDENTITÉ 
VISUELLE.  
L’organisme souhaitait se doter d’un logo contemporain  
plus représentatif du secteur du transport routier.

LA ROUTE Y EST SUGGÉRÉE PAR SES COULEURS

 LE NOIR Pour le bitume
 LE JAUNE Pour les bandes au sol 
 LES DIAGONALES Pour le dynamisme en créant 
  une illusion de mouvement 

Une fois le logo actualisé, l’habillage corporatif de la marque a suivi, de manière 
à créer une personnalité forte, qui la distingue et envoie le bon message à sa  
clientèle cible ainsi qu’à ses partenaires. 

UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ VISUELLE
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DE NOUVEAUX 
OUTILS PROMOTIONNELS

DE NOUVEAUX OUTILS PROMOTIONNELS 
ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS POUR SUPPORTER 
LA MISSION DE VALORISATION ET DE 
PROMOTION DES MÉTIERS. 
Des fiches d’information ont été élaborées pour les métiers suivants :

  CONDUCTEUR Transport de marchandises 
  CONDUCTEUR Transport de personnes 
  MÉCANICIEN Véhicules lourds 
  LOGISTIQUE Répartition

Ces fiches ont été diffusées dans les salons et foires d’emploi, aux conseillers  
en orientation, aux organismes en employabilité, et dans les services aux 
entreprises de Services-Québec de plusieurs régions. Elles ont également 
été partagées sur nos réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) et sur notre 
site internet.

Une bannière déroulante assortie a également été produite.



PROMOTION DES MÉTIERS
PROMOUVOIR LES EMPLOIS DU SECTEUR AUPRÈS DE LA RELÈVE ET VALORISER LA  
FORMATION ET LES POLITIQUES DE RÉTENTION AUPRÈS DES ENTREPRISES DU DOMAINE. 
Camo-route a le mandat de promouvoir les métiers en demande dans l’industrie. Dans cette 
optique, le comité sectoriel participe à plusieurs journées carrières partout dans la province 
et organise, aussi, des pavillons « transport routier » lors d’événements ciblés, en collaboration 
avec les centres de formation CFTC et CFTR, l’Association du camionnage du Québec (ACQ) - 
grâce à son programme des Ambassadeurs de la route - et des entreprises du secteur.

  FOIRE DE L’EMPLOI   MARS QUÉBEC 
DE LA CAPITALE-NATIONALE  

9 500 VISITEURS
  COLLOQUE AVRIL QUÉBEC 

DES CONDUCTEURS D’AUTOBUS 
PROFESSIONNELS  

140 PARTICIPANTS
  SALON   MONTRÉAL 

CARRIÈRES ET DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL  

7 000 VISITEURS
  JOURNÉE DE L’EMPLOI    MONTRÉAL 

CARRIÈRES À L’EMEMM : ÉCOLE DES 
MÉTIERS DE L’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ

  EXPOCAM   MONTRÉAL 

14 000 VISITEURS

ÉVÉNEMENTS 
2017
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2017

  SALON  MAI MONTRÉAL 
DE L’IMMIGRATION (SIIQ) 

10 000 VISITEURS 
            ORIGINAIRES DE 100 PAYS

  SALON OCTOBRE MONTRÉAL 
CARRIÈRES ET DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL  

6 500 VISITEURS
  SALON   MONTRÉAL 

NATIONAL DE L’ÉDUCATION 

16 500 VISITEURS
  CONGRÈS ANNUEL    QUÉBEC 

RÉSEAU DES CARREFOURS 
JEUNESSE-EMPLOI DU QUÉBEC 

  JOURNÉE   NOVEMBRE MONTRÉAL 
CARRIÈRES EN TRANSPORT 
ET LOGISTIQUE CARGOM 

1500 VISITEURS
  TOURNÉE RÉGIONALE   GATINEAU 

CSMO - OUTAOUAIS

  QUARIERA DE AXTRA FÉVRIER ORFORD 
ALLIANCE DES CENTRES-CONSEILS  
EN EMPLOI 

331 PERSONNES 

2017

2018
PLUS DE 
56 470 
PERSONNES 
TOUCHÉES PAR NOS ACTIONS 
DE PROMOTION DES MÉTIERS



ÉVÉNEMENTS 
2017
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INDUSTRIE

  JOURNÉE DES EMPLOYEURS  AVRIL ST-JÉRÔME 
CFTR

  CONGRÈS  QUÉBEC 
DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
DES CAMIONNEURS ARTISANS 
(ANCAI)

  CONGRÈS   MONTRÉAL 
DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES 
DE MACHINERIE LOURDE DU QUÉBEC 
(APMLQ)

  JOURNÉE DE L’EMPLOI  MAI CHARLESBOURG 
CFTC

  CONGRÈS  GATINEAU 
DE L’ASSOCIATION DU 
CAMIONNAGE DU QUÉBEC 
(ACQ)

  CONGRÈS JUIN MONT SAINTE-ANNE 
DE LA FÉDÉRATION DES 
TRANSPORTEURS PAR AUTOBUS

  CONGRÈS  SEPTEMBRE LA MALBAIE 
DE L’ASSOCIATION DES MANDATAIRES 
EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU 
QUÉBEC (ASMAVERMEQ)

  JOURNÉE DES EMPLOYEURS OCTOBRE ST-JÉRÔME 
CFTR

  COLLOQUE  NOVEMBRE MONTRÉAL 
VIA PRÉVENTION  
- VOYAGE EN SÉCURITÉ
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COUVERTURE  
MÉDIATIQUE

ARTICLES, REPORTAGES 
ET ENTREVUES TÉLÉVISÉES

 

CETTE ANNÉE, CAMO-ROUTE A REÇU 
UN TRÈS GRAND NOMBRE DE DEMANDES 
D’ENTREVUES DE MÉDIAS GRAND PUBLIC 

LE SUJET EST LE MÊME POUR TOUS :  
LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE DANS  
L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ROUTIER

MÉDIAS GRAND PUBLIC
TVA NOUVELLES
RADIO CANADA

JOURNAL LA PRESSE
JOURNAL DE MONTRÉAL 

JOURNAL DE QUÉBEC
JOURNAL MÉTRO  

COGECO MÉDIA 
(13 stations de radio)

MÉDIA SPÉCIALISÉ
TRANSPORT MAGAZINE 

TRANSPORT ROUTIER
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RESSOURCES 
HUMAINES

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. Yvan Grenier 
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE MACHINERIE LOURDE DU QUÉBEC*  
Représentant des employeurs - Secrétaire-trésorier

M. Benoit Lévesque 
TEAMSTERS CANADA* 
Représentant des travailleurs, secteur transport routier de marchandises

M. Marc Cadieux (jusqu’en janvier 2018) 
M. Normand Bourque (depuis janvier 2018) 
ASSOCIATION DU CAMIONNAGE DU QUÉBEC  
Représentant des employeurs

Mme Sylvie Duval  
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 106 
Représentante des travailleurs, secteur transport routier de personnes

M. Gaétan Légaré 
ASSOCIATION NATIONALE DES CAMIONNEURS ARTISANS INC. 
Représentant des employeurs

M. Richard Potvin 
LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION 
ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 501 
Représentant des travailleurs

Mme Isabelle Lessard  
VIA PRÉVENTION 
Représentante des employeurs/travailleurs

MEMBRE ADMINISTRATEUR 
PARITAIRE SANS DROIT DE VOTE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES ADMINISTRATEURS 

AYANT DROIT DE VOTE 

* Membre de l’exécutif

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 (jusqu’en mars 2018) 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
DIRECTION DU TRANSPORT TERRESTRE DES PERSONNES

Mme Geneviève Leclerc (depuis février 2018) 
COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
ET DE L’INTERVENTION SECTORIELLE*

M. Marc-Antoine Cadieux (septembre – février 2018) 
COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
ET DE L’INTERVENTION SECTORIELLE* 

M. Marc Larivière (jusqu’en septembre 2018) 
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. Bernard Boulé  
CAMO-ROUTE* 
MEMBRE DE L’ÉXÉCUTIF

PERSONNEL 
RÉGULIER
M. Bernard Boulé 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mme Mélanie Da Silva 
CHARGÉE DE PROJETS

Mme Lydia Massimiani 
CHARGÉE DE PROJETS

Mme Julie Pergallino 
RESPONSABLE PROGRAMME  
D’ENTRETIEN PRÉVENTIF PEP

Mme Danièle Sansoucy 
CHARGÉE DE PROJETS COMMUNICATIONS 
ET PROJETS SPÉCIAUX

Mme Sandie Théron 
COORDONNATRICE À LA FORMATION 

M. Patrick St-Amour 
CONSULTANT EN COMPTABILITÉ

MEMBRES ADMINISTRATEURS 
SANS DROIT DE VOTE 

* Membre de l’exécutif



PARTENAIRES
GOUVERNEMENTAUX 
COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL (CPMT)

COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (CTQ)

CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC 

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 (SAAQ)

DU SECTEUR 
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE MACHINERIE LOURDE DU QUÉBEC (APMLQ)

ASSOCIATION DU CAMIONNAGE DU QUÉBEC (ACQ)

ASSOCIATION NATIONALE DES CAMIONNEURS ARTISANS INC. (ANCAI)

FÉDÉRATION DES TRANSPORTEURS PAR AUTOBUS

VIA PRÉVENTION

LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION  
ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 501 (TUAC)

TEAMSTERS CANADA

TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 106
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DU RÉSEAU DE L’ÉDUCATION 
CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU 

CÉGEP GARNEAU

CÉGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

CENTRE DE FORMATION EN TRANSPORT DE CHARLESBOURG (CFTC)

CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER DE SAINT-JÉRÔME (CFTR)

ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE L’ÉDUCATION SECONDAIRE ET COLLÉGIALE



 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 473 100 $

 SUBVENTION D’ACTIVITÉS 486 543 $

 PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF PEP 37 630 $

 AUTRES 206 792 $

 TOTAL 1 204 065 $

REVENU

 FONCTIONNEMENT 473 100 $

 ACTIVITÉS 463 257 $

 PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF PEP 73 456 $

 AUTRES 181 106 $

 TOTAL 1 190 919 $

DÉPENSES

13 146 $SURPLUS

RAPPORT 
FINANCIER

AU 31 MARS 2018 
 EXERCICE 2107 • 2018
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info@camo-route.com 
camo-route.com


