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UNE AUTRE ANNÉE QUI SE BOUCLE POUR CAMO-ROUTE

Nous sommes très fiers, en tant que coprésidents, de présenter le rapport annuel 2019-2020 de Camo-route. Au cours de la dernière
année, la problématique de la rareté de main-d’œuvre a été, à nouveau, 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 accordé à
cette question.

Camo-route travaille en suivant les orientations stratégiques 2017-2020, définies par le conseil d’administration, qui sont :
• Soutien dans l’accompagnement de la main-d’œuvre
• Implantation d’une culture de formation continue dans les entreprises
• Visibilité et valorisation des métiers du transport routier de personnes et de marchandises, en participant à de nombreux salons et
foires de l’emploi.
L’équipe concentre ses énergies à développer des projets de formation structurants et innovants, qui répondent aux besoins de
l’industrie du transport routier, en suivant ces orientations stratégiques. De fait, certains ont marqué l’année 2019-2020 par leur côté
innovant. Les projets, développés en concertation avec l’industrie, répondent tant aux besoins des employeurs qu'aux besoins de
la main-d'œuvre du secteur.

Les formations qualifiantes en alternance travail-études ont offert, aux entreprises, une opportunité de recruter de nouveaux candidats.
De plus, en offrant une rémunération tout au long de la formation, ces projets répondaient aux besoins des travailleurs et travailleuses
qui souhaitaient rejoindre notre secteur. Des projets tels que Conductrices de camions : objectif 10% et Gestion de la diversité culturelle
en entreprise ont permis d'identifier les obstacles vécus par les groupes sous-représentés dans l'industrie et de développer des stratégies
d’attraction, de dotation et de rétention auprès des femmes et la main-d'œuvre issue de l'immigration, pour que les entreprises puissent
enrichir leur bassin de travailleurs et travailleuses qualifiés.

En terminant, nous désirons saluer le travail de l’équipe, du directeur général 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 Léo Laliberté qui a assuré la co-présidence syndicale pendant de nombreuses années et qui a quitté son poste en septembre
dernier. Il a grandement contribué au succès de Camo-route.



MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La situation du marché de l’emploi dans le secteur du transport routier des personnes et des marchandises a été caractérisée par une 
situation de grande rareté de main-d’œuvre en 2019-2020. Pour une deuxième année consécutive, le nombre de postes vacants dans 
les principales professions du secteur a atteint des sommets inégalés.

Devant cette situation, Camo-route a consacré ses ressources à développer et mettre en œuvre des projets de formation favorisant la 
diversification des bassins de main-d’œuvre afin de recruter davantage de jeunes, de femmes et de personnes issues de l’immigration 
pour assurer une relève et soutenir la croissance de l’industrie.

Pour ce faire, Camo-route a obtenu un appui majeur de la part de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), de la 
Direction au Développement des compétences et à l’intervention sectorielle (DDCIS) et de ses différents partenaires, notamment en 
acceptant de financer ou de collaborer au succès de ses nombreux projets.

Au cours de l’année, la situation de rareté de main-d’œuvre a permis de mettre l’emphase sur le développement de l’alternance 
travail-études, la formation de formateurs et la mise en place de mesures pour favoriser un milieu de travail inclusif, plus 
particulièrement à l’endroit des femmes et des personnes issues de l’immigration.

Par ailleurs, Camo-route a tenté de maintenir un équilibre entre une offre de service axée directement sur les besoins de la main-
d’œuvre et des entreprises, et sur la nécessité d’assurer une veille stratégique sur l’évolution du marché du travail, l’émergence des 
nouvelles compétences, les changements technologiques et de la transformation de l’industrie. Plusieurs nouveaux projets de 
recherche ont été développés et se sont amorcés à la fin de notre année.

Enfin nous désirons souligner et remercier de leurs contributions plusieurs acteurs dans les réalisations de Camo-route. En effet, les 
réalisations 2019-2020 ont été possibles grâce à la collaboration des membres du Conseil d’administration, des partenaires et de
l’équipe de Camo-route. 

En terminant, la crise du COVID-19 est venue transformer radicalement l’état du marché du travail à compter du 13 mars 2020. Nous 
profitons de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont assuré des services essentiels dans cette période de crise sanitaire 
sans précédent.

Bernard Boulé
Directeur général



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.



LE SECTEUR
Le secteur du transport routier de marchandises est au
cœur de l’activité économique du Québec. L’exportation
des produits manufacturiers, 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 transport collectif.

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 2019-2020 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.



LES 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 es 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.



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 
Le rapport annuel présente les réalisations 2019-2020 de Camo-route 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), qui sont les suivantes:

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.



Camo-route peut compter, au sein de ses structures, sur la participation des représentants patronaux, syndicaux,
gouvernementaux et autres organismes d’importance dans le secteur. Les administrateurs, 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 2019-2020.

L’implication des administrateurs s’est avérée une aide précieuse, encore une fois cette année, 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.

COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT 
ROUTIER

ORIENTATION 1 - Assurer la représentativité du secteur 1



En 2019-2020, 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
Comité de gestion Centre de Formation en Transport de Charlesbourg – Centre de Formation du Transport Routier de St Jérôme 
(CFTC– CFTR)

Réseau de l’emploi et du marché du travail
Comité consultatif du projet Conductrices de camions : objectif 10%, 
Comité de main-d’œuvre de CargoM (Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal)
Comité main-d’œuvre Fondation pour la formation en transport routier (ACQ) 
Comité consultatif 45 ans et plus 

Réseau des partenaires gouvernementaux 
Comité directeur Programme enrichi à la conduite d’un véhicule lourd (PEACVL) pour les élèves de 17 et 18 ans
Comité consultatif Contrôle routier Québec (vice-présidence au contrôle routier et à la sécurité des véhicules)
Comités du réseau de l’emploi, CPMT, Emploi-Québec, Commission régionale des partenaires du marché du travail et Direction 
régionale d’Emploi-Québec
Comité de travail – Transport par citerne
Comité de suivi du Parcours de professionnalisation des conducteurs / conductrices de camions

COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT 
ROUTIER

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 2



COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT 
ROUTIER

ORIENTATION 3 - Contribuer au développement, à la reconnaissance 
et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre

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 est toujours guidée par une volonté de favoriser la prise en charge de la formation
continue par les entreprises, la recherche de modes d’enseignement innovants, 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.

Camo-route a choisi de poursuivre la démarche entreprise l’an dernier et 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, en raison
du nombre d’emplois présents dans le secteur.

3



Conducteurs et conductrices d’autobus scolaires
• Gestion de la discipline dans les autobus scolaires en ligne – volet 2
• Attestation de formation professionnelle en Conduite d’autobus scolaires
• Formation de formateurs – conduite d’autobus scolaire

Conducteurs et conductrices de camions
• Formation employeur (Formation sur la conduite écoénergétique sur autobus)
• Écoconduite, conduite préventive en ville, et en centre de distribution – volet 2
• Conduite préventive sur réseau autoroutier
• Conduite de véhicule de déneigement
• Conduite de camion classe 3 et de véhicule de déneigement
• Formation technique, générale et spécialisée, formateur en entreprise et coaching
• Diplôme d’études professionnelles en transport par camion spécialisé –transport de longue 

distance
• Diplôme d’études professionnelles en transport par camion spécialisé – transport forestier

Logistique du transport et profession de répartiteur et répartitrices en transport routier
• Perfectionnement en répartition en ligne
• Formation en ligne en mode auto-apprentissage destinée aux répartiteurs en  transport routier

Mécaniciens et mécaniciennes de véhicules lourds
• Diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules lourds routiers - Volet autobus

COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT 
ROUTIER

ORIENTATION 3 - Contribuer au développement, à la reconnaissance 
et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre 3
14
formations développées 
et diffusées durant l’année 
financière 2019-2020

255
personnes ont participé à 
une activité de formation dans

26 
entreprises 

3 625 373  $ 
subventions accordées 



COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT 
ROUTIER

ORIENTATION 3 - Contribuer au développement, à la reconnaissance 
et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre 3
PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF PEP
En 2019-2020, Camo-route a, entre autre, coordonné les étapes d’amélioration du
matériel didactique nécessaire à la plus récente formation et a coordonné le lancement
de la nouvelle formation de mise à niveau, visant cette fois les mécaniciens et
mécaniciennes de véhicules lourds routiers.

Une traduction anglaise du matériel didactique et des outils d’évaluation a été faite . La
mise en place d’une bibliothèque virtuelle regroupant le matériel PEP à l’intention des
formateurs et des commissions scolaires sera fort utilisée à l’avenir.

737 CARTES D’ATTESTATION DE COMPÉTENCES ONT ÉTÉ ÉMISES

454 nouveaux mécaniciens et mécaniciennes ont obtenu l’attestation de compétence

283 mécaniciens et mécaniciennes d’expérience ont profité de la nouvelle formation
de mise à niveau

Catégorie Formation 
PEP initiale

Formation PEP
Mise à niveau

Autobus 29 5
Camion 373 272
Porteur 12 5
Remorque 40 1

En vertu d’une 
entente avec la SAAQ, 
Camo-route assume la 

gestion et la 
coordination du 

Programme 
d’entretien préventif 

(PEP) à l’intention des 
mécaniciens et des 
mécaniciennes de 
véhicules lourds. 

DÉTAIL PAR CATÉGORIE DE VÉHICULES ROUTIERS



COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT 
ROUTIER

ORIENTATION 4 - Contribuer au renforcement et améliorer les pratiques 
en gestion des ressources humaines dans les entreprises 4
En 2019-2020, Camo-route a poursuivi la mise en œuvre de plusieurs projets visant à
soutenir les gestionnaires en ressources humaines.

Par le biais de ces projets, les gestionnaires ont reçu des outils concrets afin d'implanter des
pratiques novatrices en matière de gestion de ressources humaines. De plus, ils ont bénéficié d'un
accompagnement personnalisé.

• Gestion réussie des conducteurs et conductrices de camions et d'autobus
• Gestion de la diversité culturelle en entreprise

Une formation structurante qui s'avère gagnante
La formation de formateurs en entreprise a été adaptée afin que les entreprises
puissent former leur main-d'œuvre à l'interne. Ce nouveau format sera diffusé au courant
de l'année 2020.

• Formation de formateurs en entreprise pour les métiers de:
• Conducteurs et conductrices de camions
• Conducteurs et conductrices d’autobus
• Mécaniciens et mécaniciennes de véhicules lourds routiers

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.

26
personnes

formées
Jusqu’à 

maintenant



COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT 
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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

5
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.

Dans le but de rejoindre une clientèle variée (futurs étudiants, chercheurs d’emplois,
personnes immigrantes, employeurs), le partenariat avec les associations représentatives
du secteur et les établissements de formation a été privilégié 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.

Événements – INDUSTRIE
Congrès de l'Association nationale des camionneurs artisans (ANCAI) Avril 2019 Laval
Congrès de l'Association des propriétaires de machinerie lourde du 
Québec (APMLQ) Avril 2019 St-Hyacinthe 
Journée des employeurs  CFTR - Salon carrières en transport routier 
Collaboration spéciale de Camo-route Avril 2019 Boucherville
Congrès de l'Association du camionnage du Québec (ACQ) Mai 2019 Mont-Tremblant
Congrès de la Fédération des transporteurs par autobus Juin 2019 Charlevoix
Congrès de l’Association des mandataires en vérification mécanique du 
Québec (ASMAVERMEQ) Septembre 2019 Gatineau
Journée des employeurs CFTR Octobre 2019 Saint-Jérôme
Colloque Via Prévention Novembre 2019 Montréal
Colloque annuel du comité sectoriel aménagement forestier (Forêt 
Compétences) Novembre 2019 Duchesnay

Plus de 

73 000
personnes

touchées par nos actions 
de promotion des métiers
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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

5
Événements – PROMOTION DES MÉTIERS 

Événement Carrières de Montréal avec partenaire ACQ-Ambassadeurs de la route Avril 2019 Montréal 

EXPOCAM avec partenaires CFTC et CFTR Avril 2019 Montréal

Journée des employeurs – Salon carrières en transport routier Collaboration spéciale de 
Camo-route 
Partenaire ACQ-Ambassadeurs de la route

Avril 2019 Boucherville

Salon de l'immigration (SIIQ) ACQ-Ambassadeurs de la route Mai 2019 Montréal 

Conférence de presse – Projet conductrices de camion : objectif 10% Octobre 2019 Montréal

Événement Carrières de Montréal – Pavillon dédié au secteur du transport routier avec 10 
entreprises et partenaires ACQ-Ambassadeurs de la route et CFTR Octobre 2019 Montréal

Salon national de l’Éducation - Pavillon dédié au secteur du transport routier avec 
démonstration des métiers avec partenaires ACQ-Ambassadeurs de la route-CFTC-CFTR Octobre 2019 Montréal 

Salon Carrière Formation de Québec – Partenariat avec Emploi Québec de la région de 
Québec pour faire la promotion et démonstration de 2 métiers :
• Conducteur de véhicules lourds (7511)
• Mécaniciens de véhicules automobiles, de camions et d’autobus (7321) 
En collaboration avec ACQ-Ambassadeurs de la route, CFTC, CS des Navigateurs et Guilbault 
transport

Octobre 2019 Québec

Journée Carrières en transport et logistique CargoM 5 novembre 
2019 Montréal 

Foire de la formation - CS Marie-Victorin Janvier 2020 Longueuil

QUARIERA de AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi Février
2020 Saint-Hyacinthe
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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

5

ENQUÊTE SUR LA RÉMUNÉRATION GLOBALE
Camo-route a réalisé, en 2018-2019, la toute première enquête de rémunération globale dans le secteur du transport routier
au Québec. Elle visait les secteurs du transport routier de personnes et de marchandises, plus particulièrement les postes
suivants : conducteur de camions, conducteur d’autobus, mécanicien de véhicules lourds, répartiteur, technicien en
logistique et manutentionnaire

L’étude a été diffusée en mai 2019 et portait sur tous les éléments de la rémunération globale : salaires, horaires de travail,
formation, santé et sécurité au travail, primes et conciliation travail et vie personnelle. Elle a présenté également le portrait
des différentes tendances et saines pratiques de gestion de la rémunération.

ÉTUDE DE CONTEXTE AVEC ANALYSE COMPARATIVE SELON LES SEXES (ACS+)
Dans le cadre du projet Conductrices de camions: objectif 10%, Camo-route a réalisé une étude de contexte qui présente un
diagnostic sectoriel et une proposition de moyens concrets pour augmenter durablement le nombre de femmes occupant un
poste de conductrice de camions de marchandises.

Ce document permet à Camo-route et ses différents membres d’amorcer une démarche pour atteindre une plus grande
mixité en emploi et s’ouvrir à un nouveau bassin de main-d’œuvre pour ainsi profiter de tous les avantages de la
complémentarité entre les femmes et les hommes. En plus d’offrir des pistes d’action concrètes, cette étude se veut
également un outil de sensibilisation pour tous les milieux qui désirent mieux comprendre les défis vécus par les femmes
dans le transport de marchandises.

AUTRES PROJETS
Deux projets de recherche ont été acceptées par la CPMT et seront réalisées pour l’année 2020-2021:
• Analyse du métier de mécanicienne et de mécanien de véhicules lourds
• Diagnostic de la profession de conducteur/conductrice de camion-citerne transportant de la matière dangereuse.

ENQUÊTES, ÉTUDES ET ANALYSES
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LE RAPPORT FINANCIER AU 31 MARS 2020
EXERCICE 2019-2020

REVENUS

Subvention de fonctionnement
Entente-cadre Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) 561 000  $ 

Ententes spécifiques 72 823  $ 
Subvention d’activités: 
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) 1 282 921  $ 
Programme d’entretien préventif (PEP): 
Émission de cartes PEP et matériel didactique 56 490  $ 
Autres: 
Frais d’inscription et autres 46 358  $  

TOTAL : 2 019 592  $ 
DÉPENSES
Fonctionnement
Salaires, immobilisations, honoraires, frais généraux 561 000  $ 
Activités: 
Coûts de gestion et de réalisation des projets 1 355 744  $ 
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) 80 696  $ 
Autres :
Remboursement salaires des participants aux formations et autres frais 39 522  $ 

TOTAL 2 036 962  $ 

DÉFICIT * (17 370) $ 

* L'écart résulte entre les revenus généraux du PEP et les dépenses générées par le processus d'actualisation. Ces dépenses 
devaient être remboursées par le fonds dédié à l'actualisation de ce programme.
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