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En 2018-2019, le secteur du transport routier de personnes et de marchandises a fait face, à nouveau, à une 
situation de grande rareté de main-d’œuvre dans plusieurs métiers. L’enjeu de la main-d’œuvre a été au 
cœur des préoccupations des milieux patronaux et syndicaux du secteur. Dans ce contexte, les membres 
du conseil d’administration ont contribué à faire connaître les enjeux de main-d’œuvre du secteur au sein 
de leurs organisations, auprès des partenaires et des instances gouvernementales. À cet égard, il était  
primordial que les instances gouvernementales puissent saisir l’ampleur des difficultés rencontrées à  
trouver de la main-d’œuvre et les impacts sur les activités des entreprises lorsqu’on ne réussit pas à pourvoir 
les postes vacants.

Dans le but de contrer la situation de rareté de main-d’œuvre, le conseil d’administration a soutenu un 
ensemble de mesures structurantes et innovantes visant à favoriser une meilleure adéquation formation- 
compétence-emploi sur le marché du travail. 

Dans cette perspective, nous avons mis de l’avant deux projets majeurs qui contribueront à l’amélioration 
de notre connaissance du marché du travail dans notre secteur. En effet, le projet Conductrices de camions 
: objectif 10% permettra de comprendre la situation de sous-représentation des conductrices de camions 
dans le bassin de main-d’œuvre et proposera des solutions pour favoriser l’intégration et la rétention des 
femmes dans ce métier. Également, l’Enquête sur la rémunération permettra de connaître l’état actuel de la 
rémunération et des conditions de travail sur le marché et les meilleures pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines.  

De plus, en 2018-2019 un nombre record de projets de formation ont été offerts pour soutenir l’actualisation 
et le développement des compétences de la main-d’œuvre, développer la relève, soutenir les gestionnaires 
en ressources humaines dans leurs activités de prise en charge de la formation continue et pour enrichir 
l’information sur le marché du travail, notamment auprès des groupes sous-représentés : les jeunes, les 
femmes et les personnes immigrantes.

Le secteur du transport routier de marchandises et de personnes est en croissance et en pleine évolution. La 
croissance économique du Québec, la transformation des habitudes de consommation, le développement 
du transport collectif et de la mobilité durable, les changements dans la composition et les attentes de la 
main-d’œuvre sont autant de défis que nous devrons relever pour assurer la pérennité de notre industrie. 

C’est donc avec fierté que nous vous présentons, à l’intérieur du Rapport annuel 2018-2019, les réalisations 
de Camo-route. Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres du conseil d’administration,  
les partenaires, l’équipe de Camo-route et la Commission des partenaires du marché du travail pour leur 
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Au cours des deux dernières années, Camo-route a consacré beaucoup de ressources à l’analyse de la 
problématique de la main-d’œuvre et à la mise en place d’un réseau de partenaires qui seraient en mesure 
de soutenir la réalisation de sa mission. 

En 2018-2019, les résultats des analyses ont permis d’identifier des pistes de solutions pour contrer la rareté 
de main-d’œuvre et d’établir des collaborations significatives avec les partenaires des réseaux du marché du 
travail, de l’éducation, de l’emploi et des ministères reliés au domaine du transport routier. 

Bien entouré et fort d’une meilleure connaissance des besoins des entreprises et de la main-d’œuvre,  
Camo-route s’est doté d’un plan d’action ambitieux, à la hauteur des enjeux et des défis du secteur. Cela 
a permis de concevoir et de réaliser des projets qui auront des effets à long terme sur le fonctionnement 
du marché du travail. Les résultats des enquêtes sur la rémunération globale et sur la situation des femmes 
dans la profession de conductrices de camions auront des effets concrets pendant encore plusieurs années 
sur la pénurie de main-d’œuvre. Ces projets traceront la voie vers une modernisation de la rémunération et 
une plus grande diversité dans la composition de la main-d’œuvre du secteur.

À l’écoute du milieu, Camo-route a proposé, en collaboration avec ses partenaires, des outils de gestion et 
des activités de formation pour actualiser et développer les compétences des travailleurs actifs, développer  
une relève compétente en nombre suffisant et pour soutenir les gestionnaires dans leur recherche de  
solutions face à la situation de pénurie.

Le Rapport annuel 2018-2019 présente les résultats obtenus grâce aux talents et aux efforts déployés par 
l’équipe de Camo-route, les membres du conseil d’administration et les partenaires. Je profite de l’occasion 
pour les remercier de leur grande implication et de leur contribution exceptionnelle à la réalisation de nos 
activités.

En terminant, je tiens également à remercier la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), 
la Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle (DDCIS) et la Direction 
du soutien opérationnel au développement de la main-d’œuvre de leur collaboration et contribution à la 
réussite de la mission de Camo-route.
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Bernard Boulé 
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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 2018-2019 
regroupe les orientations et les activités qui ont été mises en œuvre pour réaliser les 
mandats qui lui ont été confiés, dont les principaux sont de favoriser l’adéquation 
formation-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. 

LE SECTEUR
Le secteur du transport routier de marchandises est au cœur de l’activité économique du Québec. L’exportation des produits manufac-
turiers, l’approvisionnement des commerces d’alimentation, la distribution des produits pétroliers, le transport forestier, le transport des 
matériaux de construction ou en vrac et la desserte des gares ferroviaires, ports et aéroports en sont quelques exemples. 

L’ensemble de ces activités contribuent à l’essor économique du Québec et elles dépendent toutes de l’efficacité du transport routier de 
marchandises. Pour sa part, le secteur du transport de personnes est une composante essentielle au réseau de l’éducation du Québec en 
assurant le transport des écoliers vers l’école. Également, les différents types de transport de personnes (urbain, adapté, nolisé, interurbain 
et touristique) contribuent au bon fonctionnement de la société en permettant la mobilité de la population grâce aux services de trans-
port collectif.

ET SES DÉFIS
Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, le secteur est confronté à plusieurs enjeux et doit relever de nombreux défis, à savoir :

 • L’accessibilité à une offre de formation diversifiée afin de répondre à la pénurie de main-d’œuvre par une meilleure adéquation formation-compétences-emploi. 

 • La révision de l’offre de formation professionnelle pour développer davantage la formation en alternance travail-études, la formation à temps partiel et l’accueil  
  des stagiaires en entreprise. 

 • La prise en charge de la formation continue par les entreprises devient essentielle pour permettre le renouvellement de main-d’œuvre dans un contexte de 
  pénurie. L’accueil, l’intégration, l’accompagnement et la formation continue de la main-d’œuvre devront faire partie des activités de gestion des ressources dans 
  toutes les entreprises. 

 • L’amélioration de l’information sur le marché du travail auprès des partenaires des réseaux de l’emploi, de l’éducation et du marché du travail dans le but de  
  favoriser une meilleure compréhension des besoins de l’industrie, actuels et futurs, en main-d’œuvre et des solutions à mettre en place.

 • La modernisation et l’adaptation de la rémunération et des conditions de travail seront des défis incontournables pour le secteur. La rémunération et les 
  conditions sont des enjeux majeurs pour la main-d’œuvre qui cherche à satisfaire ses attentes et à réussir une conciliation travail-famille. La rémunération 
  constitue encore un élément déterminant dans la décision d’un travailleur de choisir une carrière, de quitter ou de conserver son emploi.

 • La valorisation et la promotion des professions et des carrières auprès de la main-d’œuvre actuelle et future, dans un contexte où tous les secteurs multiplieront 
  les efforts pour les attirer et les recruter.

 • Alors que les travailleurs expérimentés de plus de 55 ans sont fort nombreux et que les femmes, les jeunes et les personnes issues de l’immigration, par exemple,  
  demeurent sous représentés dans le secteur, la diversification de la main-d’œuvre devient un élément clé pour assurer la pérennité de l’industrie.
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 
Pour faire face aux défis et enjeux du secteur, les actions inscrites au Plan d’action concerté 
et au Plan d’action 2018-2019 ont été fusionnées afin de répondre aux besoins de l’industrie 
du transport routier. Ainsi, Camo-route a mis en œuvre le Plan d’action 2018-2019 et les 
Plans d’action concerté 2018-2019 et 2019-2020 en privilégiant des actions concertées avec 
les partenaires du réseau de l’éducation, de l’emploi, du marché du travail et des partenaires  
gouvernementaux du domaine du transport.  

Le rapport annuel présente les réalisations 2018-2019 selon les orientations établies par la  
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et la Direction du développement 
des compétences et de l’intervention sectorielle (DDCIS)

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 et à l’extérieur 
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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En 2018-2019, Camo-route a développé des collaborations significatives auprès des  
partenaires des différents réseaux dans le but de réaliser sa mission. L’orientation 2 présente les 
instances qui ont permis à Camo-route de réaliser des actions concertées.

RÉSEAU DE L’ÉDUCATION

COMITÉS DE GESTION DES CFT À CHARLESBOURG ET À SAINT-JÉRÔME - Conformément aux  
ententes de gestion des Centres de formation en transport, Camo-route grâce à ses représentants 
assure un rôle de première importance dans la gestion des centres. Ces instances permettent à 
Camo-route de faire connaitre les besoins du marché du travail et les enjeux de la main-d’œuvre, 
notamment en préconisant des mesures qui favorisent le développement d’une relève compétente 
et suffisamment nombreuse.  De plus, l’actualisation et le développement des compétences des 
travailleurs et travailleuses actifs figurent également parmi les actions prioritaires qui sont menées 
au sein des comités de gestion des 2 grands centres à vocation nationale. 

RÉSEAU DE L’ENSEIGNEMENT D’ORDRE COLLÉGIAL 

À l’ère du déploiement des technologies numériques, les activités logistiques dans la régulation des 
opérations de transport et de la répartition des ressources (conducteurs/conductrices de camion) 
transforment les entreprises, les modèles d’organisation du travail et le profil des compétences des 
professions du futur. Les partenariats initiés ou soutenus par Camo-route contribuent à répondre 
aux besoins actuels et futurs des entreprises et de la main-d’œuvre en lien avec les technologies 
numériques. 

C’est dans cette perspective que Camo-route a créé des collaborations avec des établissements 
d’enseignement d’ordre collégial. De plus, à la demande du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES), Camo-route a produit un avis sur l’actualisation du programme 
d’études techniques de la logistique du transport et participé à l’analyse de profession du technicien/
technicienne en logistique du transport.

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

1

ORIENTATION
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2

ORIENTATION

BIEN ANCRÉ DANS SON MILIEU 

À nouveau, cette année, pour mener à bien sa mission, Camo-route a pu compter, au 
sein de ses structures, sur la participation des représentants patronaux, syndicaux, 
gouvernementaux et autres organismes d’importance dans le secteur. Les admi- 
nistrateurs, qui composent le Conseil d’administration et le Comité exécutif, ont mis à 
profit leur expertise pour valider et assurer le suivi au Plan d’action 2018-2019. 

L’implication des administrateurs s’est avérée une aide précieuse pour faciliter le 
développement et le maintien des collaborations avec les partenaires. De plus, par 
un partage d’expertise sur la réalité du marché du travail et du secteur du transport 
routier, les administrateurs ont offert un soutien inestimable à Camo-route dans les 
activités de représentation auprès des partenaires des dossiers touchant les enjeux 
de main-d’œuvre.

LA REPRÉSENTATIVITÉ DU SECTEUR 
ASSURER 



RÉSEAU DES PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX DU TRANSPORT

Acteurs clés dans les dossiers de la main-d’œuvre du secteur, Camo-route a poursuivi son implication auprès de ses partenaires gou-
vernementaux du transport, tels que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le Ministère des Transport du Québec 
(MTQ) et Contrôle routier Québec.

L’accès des jeunes de 17-18 ans au métier de conducteur/conductrice de camion est un défi pour l’industrie qui cherche à développer une relève. 
Le Programme enrichi à la conduite d’un véhicule lourd (PEACVL) mis en place par la SAAQ arrivera à échéance en avril 2020. Camo-route et les 
autres partenaires participent au Comité directeur du PEACVL dans le but d’obtenir une pérennisation du programme. 

Également, dans le cadre de la SAAQ pour la gestion du Programme d’entretien préventif (PEP), Camo-route a travaillé en étroite colla- 
boration avec la Direction de l’expertise légale et technique de la SAAQ pour mener à bien le processus d’actualisation et d’implantation 
de la formation PEP et de la nouvelle formation de mise à niveau pour les mécaniciens de véhicules lourds routiers. Ces dossiers ont  également permis 
à Camo-route de coordonner les comités de formation et administration du programme PEP réunissant 12 commissions scolaires. 

De plus, à l’invitation de Contrôle routier Québec, Camo-route a participé au Comité consultatif sur la sécurité routière et à la consultation sur la  
révision des Politiques d’évaluation (PEVL et CVL).

LISTE DES COMITÉS AUXQUELS CAMO-ROUTE PARTICIPE :

 • Comité consultatif du projet Conductrices de camions : objectif 10%, en collaboration avec Condition féminine Canada, les entreprises du transport  
  de marchandises (C.A.T., Groupe Guilbault, Groupe Morneau, XTL), les centres de formation en transport (CFTC & CFTR), l’Association du camionnage du Québec,  
  Cime Emploi, le Comité consultatif Femmes, le Conseil du statut de la femme, le RSSMO, Teamsters Québec et Via Prévention.

 • 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.

 • 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.

 • Comité des programmes en transport de marchandises et de personnes CFTR et CFTC

 • Comités de gestion du Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme (CFTR) et du Centre de formation en transport de Charlesbourg (CFTC)

 • Comité directeur du programme enrichi d’accès à la conduite d’un véhicule lourd (PEACVL) 

 • Comité de main-d’œuvre de CargoM (Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal) 

 • Comité consultatif Contrôle routier Québec (vice-présidence au contrôle routier et à la sécurité des véhicules)

 • Comité consultatif 45 ans et plus 

 • Réseau des gestionnaires des comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO)

 • Comité main-d’œuvre de la Fondation pour la formation en transport routier de l’Association du Camionnage du Québec (ACQ)

RÉSEAU DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Dans le contexte de situation de rareté de main-d’œuvre ou de plein emploi, le Réseau de l’emploi  
a mis de l’avant des orientations, des mesures et des programmes visant à favoriser un meilleur 
équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre. Par son expertise, Camo-route s’est imposé 
comme un partenaire incontournable auprès des organismes et ministères du réseau de l’emploi 
(CPMT, Emploi-Québec, Direction générale d’Emploi-Québec, Service Canada) pour discuter de la 
situation de l’emploi dans le secteur du transport routier de marchandises et de personnes.

Dans cette perspective, une Table de concertation a été créée, en Montérégie, pour contrer la  
situation de pénurie de conducteurs/conductrices de camions dans cette région où sont concentrés 
plus de 20% des emplois et des activités de transport de marchandises. En collaboration avec Services 
Québec à Gatineau, une table de concertation est également en place dans cette région.

Par ailleurs, Camo-route a participé à la Table de concertation de la forêt de la région de la 
Côte-Nord afin de réfléchir sur les pratiques inspirantes en matière de gestion des ressources 
humaines, notamment chez les conducteurs/conductrices de camions.

À l’initiative du Ministère de l’Emploi et Développement social Canada, Camo-route a été convié à 
une rencontre d’échanges sur le Programme des travailleurs étrangers temporaires, lui permettant 
de faire valoir les besoins des entreprises qui ont recours à ce programme pour combler leurs  
besoins en main-d’œuvre.

Grâce à la subvention obtenue auprès du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres du  
gouvernement fédéral, dans le cadre d’un programme visant à améliorer la sécurité économi-
que des femmes, Camo-route a débuté la réalisation du projet Conductrices de camions : objectif 
10%. Ce projet, rejoint les préoccupations de plusieurs ministères du gouvernement fédéral qui  
collaborent ensemble afin d’augmenter la présence des groupes sous-représentés dans le  
domaine du transport, notamment Emploi et Développement social Canada, Femmes et Égalité 
des genres et, bien entendu, Transport Canada.

Camo-route collabore, au sein du Comité de travail Main-d’œuvre, avec la Grappe métropolitaine  
de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal (CARGO-M), pour favoriser  
l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre dans le secteur du transport routier de marchandises. 

Enfin, Camo-route participe au Comité Main-d’œuvre de la Fondation pour la formation en  
transport routier de l’Association du camionnage du Québec (ACQ). Ce comité permet 
d’échanger avec les partenaires sur les enjeux de main-d’œuvre et, plus particulièrement, sur  
la valorisation et la promotion des métiers et carrières dans le secteur du transport routier  
de marchandises.
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ORIENTATION 2 
(suite)



Le programme de Formation de courte durée privilégiant les stages (COUD) a permis de mettre en place des formations qualifiantes 
adaptées aux besoins de l’entreprise, selon les principes de l’alternance travail-études. Dans plusieurs régions, ce modèle a suscité 
beaucoup d’intérêt chez les employeurs qui y ont vu une occasion d’assurer la formation de leurs employés, non seulement au type 
de transport qu’ils effectuent mais également dans le cadre d’un programme de formation qui axe les apprentissages des futurs 
conducteurs/conductrices de camions aux spécificités de l’entreprise (politiques, matériel, camion, produits, etc.).

En raison du statut d’élève-employé, l’apprenant reçoit une rémunération qui lui permet de se consacrer pleinement à l’apprentissage  
de son nouveau métier. La combinaison de l’expertise des enseignants du DEP Transport par camion des centres de formation et  
des formateurs en entreprise favorise une intégration rapide et de qualité des compétences requises pour obtenir un diplôme et  
satisfaire aux exigences de l’emploi. Au terme du programme d’une durée de 615 heures, l’élève-employé est en mesure de réussir son 
entrée en fonction et de se maintenir en emploi. Par son implication dans le processus de formation, l’employeur jette les bases d’une 
structure permettant d’assurer la formation continue de ses employés. Tout récemment, un projet de formation des mécaniciens/
mécaniciennes en mécanique de véhicules lourds a démarré selon ces principes. Ainsi, une première cohorte du DEP-Mécanique de 
véhicules lourds – Volet autobus permet à une cohorte élèves-employés de développer des compétences en entreprise avec une 
spécialité autobus et électrification.

Une toute nouvelle formation de courte durée en gestion de la discipline dans un autobus scolaire a été élaborée et validée auprès 
d’un groupe témoin. Les résultats de l’expérimentation ont permis de présenter un projet et d’obtenir le financement nécessaire pour 
une diffusion à grande échelle. Cette formation sera offerte en ligne et s’adressera à quelques 4 000 conducteurs et conductrices 
d’autobus scolaires.

Également, dans le domaine du transport scolaire, un projet en conduite d’autobus a vu le jour. Ce projet permettra la formation 
d’une nouvelle main-d’œuvre dans le cadre d’une attestation de formation professionnelle (AFP) en conduite d’autobus scolaires.

Enfin, deux nouveaux projets pilotes de formation en conduite de véhicules de déneigement ont été acceptés. La réalisation de ces 
projets est planifiée en prévision de la prochaine saison hivernale.  

Camo-route, en collaboration avec ses partenaires du réseau collégial, a travaillé à l’élaboration d’une nouvelle formation en ligne à  
l’intention des répartiteurs/répartitrices en transport de marchandises. Ce modèle d’apprentissage autosuffisant permettra de rejoindre  
les apprenants sur les lieux de travail et selon l’horaire de leur choix.

11]
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Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre et de plein d’emploi, Camo-route a travaillé 
à l’élaboration de projets visant la mise en place de mesures structurantes et innovantes 
favorisant l’actualisation et le développement des compétences de la main-d’œuvre 
dans le secteur du transport routier.

L’élaboration des projets a été guidée par une volonté de favoriser la prise en charge de la formation 
continue par les entreprises, la recherche de modes d’enseignement innovants (ex : formation en 
ligne asynchrone et synchrone), la révision des modèles d’enseignement de la formation qualifiante, 
favorisant une délocalisation du lieu d’enseignement, de l’école vers l’entreprise et, enfin la possibilité 
d’obtenir des résultats mesurables à court et moyen termes.

En 2018-2019, en raison du nombre d’emplois présents dans le secteur, Camo-route a choisi de  
traiter en priorité les métiers de conducteurs/conductrices de camions, conducteurs/conductrices 
d’autobus, mécaniciens/mécaniciennes de véhicules lourds, répartiteurs/répartitrices ou  
techniciens/techniciennes en logistique du transport.

Ainsi, plusieurs projets ont été élaborés, en consultation avec le milieu, afin de répondre aux besoins  
des employeurs et de la main-d’œuvre. L’actualisation et le développement des compétences 
ont donné lieu à des activités de formation permettant d’obtenir des résultats à court et moyen 
termes sur les qualifications ou les compétences de la main-d’œuvre. Par exemple, la formation Éco- 
conduite, conduite préventive, conduite en milieu urbain et centre de distribution vise des 
changements et des résultats à court terme sur les compétences des conducteurs/conductrices 
de camion.  

Par ailleurs, Camo-route a été animé par une volonté de contribuer significativement au 
développement d’une main-d’œuvre compétente de qualité et suffisamment nombreuse 
pour répondre aux besoins. La révision des modèles de formation initiale au DEP en  
transport par camion a permis d’élaborer des solutions novatrices afin de combler les  
besoins des entreprises concernant des postes de conducteurs/conductrices de camions  
en transport de marchandises sur de longues distances et pour le transport de produits  
forestiers, 2 sous-secteurs particulièrement touchés par la rareté de main-d’œuvre. 

CONTRIBUER
AU DÉVELOPPEMENT, À LA RECONNAISSANCE  
ET À LA PLEINE UTILISATION DES COMPÉTENCES 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE



CONDUITE D'AUTOBUS

AFP EN CONDUITE D'AUTOBUS SCOLAIRES 72
ÉCOCONDUITE SUR AUTOBUS 160
GESTION DE LA DISCIPLINE DANS LES AUTOBUS SCOLAIRES  4 000

CONDUITE DE CAMION

CONDUITE DE CAMION DE CLASSE 3  8  
ET DE VÉHICULE DE DÉNEIGEMENT

CONDUITE DE VÉHICULE DE DÉNEIGEMENT 8
DEP TRANSPORT PAR CAMION : 
– SPÉCIALISÉ AU TRANSPORT LONGUE DISTANCE É-U 32 
– SPÉCIALISÉ AU TRANSPORT LONGUE DISTANCE 64 
– SPÉCIALISÉ AU TRANSPORT FORESTIER 32
ÉCOCONDUITE, CONDUITE PRÉVENTIVE EN VILLE 200 
OU EN CENTRE DE DISTRIBUTION 

MÉCANIQUE

DEP MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS 14 
– VOLET AUTOBUS ET ÉLECTRIFICATION

RÉPARTITION

FORMATION EN LIGNE EN MODE AUTO-APPRENTISSAGE  8
PERFECTIONNEMENT EN RÉPARTITION EN LIGNE  10 

 

TABLEAU  
DES FORMATIONS
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ORIENTATION 3 
(suite)

16  FORMATIONS  DÉVELOPPÉES 
 ET DIFFUSÉES

DURANT L’ANNÉE FINANCIÈRE 
 2018 • 2019

4 723 
PARTICIPANTS 
VISÉS PAR LES  
FORMATIONS

  3 120 869 $  SUBVENTIONS ACCORDÉES

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

VISÉS



 

594
 CARTES D’ATTESTATION DE 

COMPÉTENCES ONT ÉTÉ ÉMISES 

DÉTAIL PAR CATÉGORIE DE VÉHICULES ROUTIERS

 36  AUTOBUS 
  (INCLUANT 19 CARTES - ANCIENNE FORMATION PEP) 

 515 CAMION 
  (INCLUANT 318 CARTES - ANCIENNE FORMATION PEP)
 
 19  PORTEUR 
  (INCLUANT 12 CARTES - ANCIENNE FORMATION PEP)
 
 14  REMORQUE 
  (INCLUANT 18 CARTES - ANCIENNE FORMATION PEP)

En 2018-2019, Camo-route a complété, en collaboration avec la SAAQ et les 12 
commissions scolaires partenaires, le processus d’actualisation des évaluation et 
du contenu de la formation du Programme d’Entretien Préventif (PEP). Camo-route 
a également entrepris une refonte des mécanismes de gestion du PEP et mis en 
place une procédure d’accréditation des formateurs autorisés à offrir la nouvelle 
formation.

De plus, pour la première fois dans l’histoire du PEP, une formation spécifique à 
l’intention des mécaniciens de véhicules lourds routiers détenant une carte de 
compétence PEP a été élaborée dans le but de permettre une mise à niveau de 
leurs compétences en matière d’entretien préventif.  

Le tableau suivant présente les principales activités réalisées 
dans le cadre du Programme d’Entretien Préventif.
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En 2018-2019, Camo-route a mis en œuvre plusieurs projets visant à soutenir les 
gestionnaires en ressources humaines. L’élaboration de ces projets découle d’une 
démarche qui implique, au départ, les experts du milieu (gestionnaires, employeurs, 
partenaires). Cela permet de prendre en compte la spécificité du secteur lors de  
l’analyse des besoins et de proposer des solutions concrètes et efficaces.

En cohérence avec la volonté de mettre en place des mesures structurantes et innovantes,  
le soutien aux gestionnaires s’est traduit par des projets orientés vers le développement 
des compétences en gestion des ressources humaines. Les projets Gestion réussie des 
conducteurs de camions et d’autobus et Gestion de la diversité culturelle en entreprise 
proposent d’accompagner les entreprises du secteur dans l’implantation de bonnes  
pratiques en gestion des ressources humaines, spécifiques à l’industrie et novatrices par 
leur approche agile. 

Des outils de gestion concrets et accessibles sont offerts afin de faciliter la mise en œuvre 
du plan d’action qu’aura ciblé le gestionnaire, en fonction des besoins spécifiques de son 
entreprise. De plus, ces formations bénéficient de l’accompagnement d’un.e consultant.e  
qui conseille, accompagne et coache le gestionnaire afin de lui faciliter la mise en place de 
pratiques structurantes qui visent à attirer, recruter et maintenir en emploi des conducteurs 
et conductrices de camions et de la main-d’œuvre immigrante.

Dans le secteur du transport routier, la majorité des embauches sont la conséquence 
d’un taux de roulement élevé. La formation des formateurs en entreprise s’est avérée une 
solution pour soutenir les gestionnaires dans les processus d’intégration et de formation 
en emploi. Deux projets s’adressent spécifiquement à la formation des formateurs en en-
treprise, conducteurs de camion et conducteurs d’autobus

Enfin, le tableau des projets de formation illustre les efforts déployés par 
Camo-route pour soutenir les gestionnaires.

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

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

4

ORIENTATION
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ORIENTATION

En 2018-2019, Camo-route a participé, en collaboration avec des partenaires, à 
plusieurs événements visant la valorisation et la promotion des métiers, des  
carrières et des formations dans le secteur du transport routier.

En effet, dans le but de rejoindre une clientèle variée (futurs étudiants, chercheurs  
d’emplois, personnes immigrantes, employeurs), Camo-route a privilégié le partenariat 
avec les associations représentatives du secteur et les établissements de formation 
lors des activités de promotion et de valorisation. Ainsi, Camo-route a été en mesure  
d’assurer une présence sur le terrain comme le démontre les tableaux d’activités suivants.

CONDUITE D'AUTOBUS

FORMATION DE FORMATEURS EN ENTREPRISE - AUTOBUS SCOLAIRES 24
FORMATION DE FORMATEURS EN ENTREPRISE – CONDUCTEURS DE CAMIONS 33
GESTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN ENTREPRISE 10
GESTION RÉUSSIE DES CONDUCTEURS DE CAMIONS ET D'AUTOBUS 48 

TABLEAU  
DES FORMATIONS

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

VISÉS
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COLLOQUE DES CONDUCTEURS  AVRIL ST-JÉRÔME 
D'AUTOBUS PROFESSIONNELS  

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

CONGRÈS DE L'ASSOCIATION DES   AVRIL QUÉBEC 
PROPRIÉTAIRES DE MACHINERIE LOURDE 
DU QUÉBEC (APMLQ)

JOURNÉE DES EMPLOYEURS CFTR   MAI ST-JÉRÔME

CONGRÈS DE L'ASSOCIATION DU   MAI LA MALBAIE 
CAMIONNAGE DU QUÉBEC (ACQ)

ÉVÉNEMENT PORTES OUVERTES   MAI AMOS 
SUR NOTRE FORÊT

JOURNÉE DE L'EMPLOI CFTC   MAI CHARLESBOURG

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES JUIN QUÉBEC 
TRANSPORTEURS PAR AUTOBUS

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

JOURNÉE DES EMPLOYEURS CFTR   OCTOBRE ST-JÉRÔME

COLLOQUE VIA PRÉVENTION   OCTOBRE MONTRÉAL

CSMOAF : 3e COLLOQUE ANNUEL  NOVEMBRE QUÉBEC 
DU COMITÉ SECTORIEL EN 
AMÉNAGEMENT FORESTIER

FOIRE DE L'EMPLOI DE LA AVRIL QUÉBEC 
CAPITALE-NATIONALE  
10 000 VISITEURS  

ÉVÉNEMENT CARRIÈRES  AVRIL MONTRÉAL 
9 000 VISITEURS

SALON DE L'IMMIGRATION (SIIQ)    MAI MONTRÉAL 
9 500 VISITEURS

CONFÉRENCE DE PRESSE    AOÛT MONTRÉAL 
LANCEMENT DU PROJET CONDUCTRICES  
DE CAMIONS : OBJECTIF 10%  en présence  
du Ministre des Transport du Canada,  
l’honorable Marc Garneau

SALON NATIONAL DE L’ÉDUCATION  OCTOBRE MONTRÉAL 
16 600 VISITEURS

SALON CARRIÈRE FORMATION  OCTOBRE QUÉBEC 
11 262 VISITEURS

ÉVÉNEMENT CARRIÈRES  OCTOBRE MONTRÉAL 
9 000 VISITEURS

JOURNÉE CARRIÈRES EN TRANSPORT  NOVEMBRE MONTRÉAL 
ET LOGISTIQUE CARGOM  
1 800 VISITEURS

FOIRE DE LA FORMATION  2019 LONUEUIL 
CS MARIE-VICTORIN  JANVIER

QUARIERA DE AXTRA, L’ALLIANCE DES FÉVRIER QUÉBEC 
CENTRES-CONSEILS EN EMPLOI  
300 PERSONNES

FOIRE DE L'EMPLOI DE LA  MARS QUÉBEC 
CAPITALE-NATIONALE  
7 758 VISITEURS [20

ÉVÉNEMENTS 
INDUSTRIE

ÉVÉNEMENTS 
PROMOTION 
DES MÉTIERS2018

2018

PLUS DE 
75 220 
PERSONNES 
TOUCHÉES PAR NOS ACTIONS 
DE PROMOTION DES MÉTIERS
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COUVERTURE  
MÉDIATIQUE ENQUÊTES, ÉTUDES ET ANALYSES

En 2018-2019, Camo-route a lancé deux grandes enquêtes d’envergure nationale inédites dans 
le secteur du transport routier. En effet, pour la première fois dans l’industrie, une enquête sur la  
rémunération globale et les conditions de travail a été menée auprès des entreprises du secteur du 
transport de marchandises et de personnes.  À la suite de cette enquête, Camo-route sera en mesure 
de présenter des données fiables et actuelles sur la réalité du marché du travail. De l’avis de plusieurs 
partenaires, l’industrie s’est engagée dans un processus de modernisation et d’adaptation de la  
rémunération globale et des conditions de travail. La diffusion des résultats de l’enquête pourrait 
être une des solutions à la situation de rareté de main-d’œuvre. 

Également, dans le cadre du projet Conductrices de camions : objectif 10%, Camo-route a réalisé une 
étude de contexte avec analyse comparative selon les sexes (ACS+) de la profession de Conductrices  
de camions dans le secteur du transport routier de marchandises au Québec. Les résultats seront 
connus à l’automne 2019. Ce projet a reçu le soutien financier du Ministère des Femmes et de  
l’Égalité des genres du gouvernement fédéral, dans le cadre d’un programme visant à améliorer la 
sécurité économique des femmes, Condition Féminine Canada. Les résultats préliminaires de l’étude 
dressent la liste des perceptions des acteurs du secteur et tracent un portrait réaliste de la situation vécue 
par les femmes exerçant le métier de conductrice de camions, sur le marché du travail. Un comité de  
gouvernance aura la responsabilité d’établir un plan d’actions qui permettra d’augmenter la  
proportion au sein de l’industrie, de 4% à 10% de conductrices de camions, en 2021.

Enfin, dans le dossier de la main-d’œuvre immigrante, Camo-route a brossé un portrait statistique sur 
la répartition de ces personnes selon les professions et les sous-secteurs d’activités dans le transport 
routier. De plus, l’analyse des données sociodémographiques a permis d’en connaître davantage, 
entre autres, sur l’âge, le sexe et la scolarité de cette main-d’œuvre. Une meilleure connaissance du 
profil de la main-d’œuvre immigrante constitue un atout pour les entreprises engagées en gestion 
de la diversité culturelle.

En lien avec les actions du Plan d’action concerté, l’analyse des tendances en matière d’organisation 
de la formation initiale, plus particulièrement celles recherchant une plus grande implication de 
l’entreprise dans le développement des compétences de l’apprenant ont retenu l‘attention de  
Camo-route. Cela s’est traduit par la mise en œuvre de projets de formation adaptée, de type  
alternance travail-études, dans les métiers et activités de transport les plus durement touchés par 
la pénurie. 

En ce qui concerne la présence dans 

les médias, il faut reconnaître que 

Camo-route a été très sollicité par les 

médias spécialisés en transport et les 

médias grand public. Ce faisant, cela 

a permis de faire connaître les enjeux 

du secteur. 

Plus particulièrement, Camo-route a été 

appelé à partager son expertise sur les 

enjeux de la pénurie de main-d’œuvre, 

l’accès des femmes à la profession de  

conductrices de camions, la main- 

d’œuvre immigrante et, bien entendu, 

sur les impacts de l’arrivée des véhicules  

autonomes et autres technologie  

numériques dans l’industrie.

L’honorable Marc Garneau, ministre du Transport du Canada a fait l’annonce de l’octroi du 
financement pour le projet Conductrices de camions : objectif 10%, lors de la conférence de 
presse organisée par Camo-route le 10 août 2018. 

[22

Monsieur Garneau a également pris le temps 
d'échanger avec les étudiantes, les finissantes 
et les formatrices des centres de formation 
présentes lors de l'événement.

Crédit photos : Pure Perception
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RESSOURCES 
HUMAINES

MEMBRES ADMINISTRATEURS AYANT DROIT DE VOTE

M. Luc Lafrance 
FÉDÉRATION DES TRANSPORTEURS PAR AUTOBUS*  
Représentant des employeurs - Coprésident patronal

M. Léo Laliberté 
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 106* 
Représentant des travailleurs, secteur transport routier de marchandises  
Coprésident syndical

M. Olivier Dufour 
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. Normand Bourque 
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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
* Membre de l’exécutif MEMBRE ADMINISTRATEUR PARITAIRE SANS DROIT DE VOTE

Mme Isabelle Lessard  
VIA PRÉVENTION 
Représentante des employeurs/travailleurs

MEMBRES ADMINISTRATEURS SANS DROIT DE VOTE

Mme Ann Paquet 
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE

M. Claudel Gagnon 
MINISTÈRE DES  TRANSPORTS DU QUÉBEC  
– DIRECTION DU TRANSPORT TERRESTRE DES MARCHANDISES

Mme Nathalie Bolduc  
MINISTÈRE DES  TRANSPORTS DU QUÉBEC  
– DIRECTION DU TRANSPORT TERRESTRE DES PERSONNES

Mme Lucie Boutin 
COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL – DIRECTION DU  
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DE L’INTERVENTION SECTORIELLE*

M. André Royer 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

M. Bernard Boulé 
CAMO-ROUTE* 

ÉQUIPE  
CAMO-ROUTE
M. Bernard Boulé 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mme Mélanie Da Silva 
CHARGÉE DE PROJETS

Mme Sophie Gourdeau-Guay 
ADJOINTE AUX COMMUNICATIONS

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
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 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 511 100 $
Entente-cadre Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT)

 SUBVENTION D’ACTIVITÉS 919 677 $ 
Fonds de développement et de reconnaissance  
des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO), 
Direction du développement des compétences  
et de l’intervention sectorielle, 
Ministère des Femmes et de la Diversité des genres 
(Gouvernement du Canada)

 PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF PEP 50 615 $ 
Émission de cartes PEP et matériel didactique

 AUTRES 293 961 $ 
Frais d’inscription et contributions du milieu à l’enquête  
sur la rémunération

 TOTAL 1 775 253  $

 FONCTIONNEMENT 511 000 $
Salaires, immobilisations, honoraires, frais généraux

 ACTIVITÉS 916 582 $ 
Coûts de gestion et de réalisation des projets

 PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF PEP 135 659 $ 
Coûts de gestion et de réalisation du PEP et activités  
d’actualisation de la formation (financées à partir de  
la réserve dédiée au PEP)

 AUTRES 280 436 $ 
Remboursement salaires des participants aux formations 
et autres frais

 TOTAL 1 843 677   $

REVENUS DÉPENSES

68 424 $*ÉCART

AU 31 MARS 2019 
 EXERCICE 2108 • 2019RAPPORT 

FINANCIER
AU 31 MARS 2019 
 EXERCICE 2018 • 2019

* L'écart résulte entre les revenus généraux du PEP et les dépenses générées par le processus 
 d'actualisation. Ces dépenses ont été remboursées par le fonds dédié à l'actualisation du 
 programme. 
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info@camo-route.com 
camo-route.com


