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MOT DES COPRÉSIDENTS
Une année de collaboration. La réalité du marché du travail, marquée par la gestion de la pandémie durant 
cette dernière année, a porté les acteurs économiques à se positionner différemment face aux enjeux de 
main-d’œuvre, à redéfinir leurs rôles et à proposer des solutions novatrices.

Pour l’industrie du transport routier, ces efforts se traduisent par la participation active de tous les acteurs pour 
répondre aux besoins des entreprises et de ses travailleurs. Malgré cette crise sanitaire, le secteur du trans-
port routier demeure confronté à d’importantes problématiques de pénurie de main-d’œuvre ainsi qu’aux 
difficultés de recrutement et d’adaptation de la main-d’œuvre. Le secteur compte plus de 100 000 travail-
leurs actifs qui font face à une transformation des activités de transport, de leurs fonctions de travail et des 
compétences exigées sur le marché du travail.

Camo-Route a pu établir et développer des collaborations significatives avec un réseau diversifié de parte-
naires. Il s’est impliqué activement dans les groupes de travail, tables de consultation, chantiers de main-d’œu-
vre et autres types de concertation permettant une meilleure prise en compte des besoins et de la réalité du 
secteur ainsi qu’une plus grande cohésion dans les mesures mises de l’avant pour soutenir l’industrie.

Nous tenons à remercier les membres du Conseil d’administration qui contribuent par leur expertise à faire 
connaître ces enjeux de main-d’œuvre et permettent à Camo-Route d’élargir son champ d’influence. C’est 
grâce à cette implication soutenue des associations représentatives et des partenaires du transport routier 
que Camo-Route peut assurer le développement, la reconnaissance et la pleine utilisation des compétences 
de la main-d’œuvre par des formations qualifiantes et en continu. C’est aussi en collaboration avec les étab-
lissements de formation que Camo-Route a permis d’offrir, aux entreprises, des formations de courte durée 
privilégiant les stages et l’alternance travail-études.

Dans cette deuxième année de pandémie où des efforts considérables ont été déployés par tous, nous 
saluons la mobilisation et le dévouement de l’équipe de Camo-Route et l’engagement de la Commission des 
partenaires du marché du travail sans qui nous ne pouvons réaliser notre mission.

Au plaisir de poursuivre cette collaboration pour l’atteinte de notre objectif commun : définir les besoins en 
main-d’œuvre de l’industrie du transport routier de personnes et de marchandises au Québec et soutenir le 
développement des compétences. 

Richard Potvin 
TUAC, section locale 501 
Coprésident syndical

Luc Lafrance 
Fédération des transporteurs par autobus 
Coprésident patronal



[5

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Grandir ensemble. C’est avec plaisir que nous vous présentons le Rapport annuel 2020-2021 de Camo-Route, 
un bilan des actions entreprises par notre équipe, de concert avec les membres du Conseil d’administration 
de même que tous les partenaires qui œuvrent à faire grandir et soutenir l’industrie du transport routier  
au Québec. 

Camo-Route célèbre sa 30e année, une année au caractère particulier qui a demandé une adaptation  
constante aux changements. D’emblée, je tiens à remercier l’équipe de Camo-Route, celles et ceux qui sont  
là depuis quelques années et les nouvelles recrues. Votre engagement et le professionnalisme dont vous  
faites preuve au quotidien ont permis la réalisation de projets de formation et d’analyses, pour favoriser 
l’avancement de notre industrie, soit d’accompagner les entreprises dans le développement et l’actualisation 
des compétences de la main-d’œuvre. C’est un investissement important dans le capital humain du transport 
routier, particulièrement dans un contexte de rareté de main-d’œuvre. 

Je salue également la collaboration de notre Conseil d’administration et de nos partenaires sectoriels, régionaux, 
de l’emploi, du transport et de l’éducation, ainsi que la contribution de 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 (DSODMO). Ensemble, nous sommes 
un levier puissant pour répondre aux besoins des entreprises du transport routier, une industrie parmi les plus 
importantes, tant pour l'économie de la province que pour l'économie des régions. 

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 diver-
sification de la main-d’œuvre devient un élément clé pour assurer la pérennité de l’industrie. Camo-Route a 
poursuivi ses efforts pour promouvoir des mesures structurantes qui auront des effets durables sur le marché 
du travail, tel que le projet Conductrices de camions : Objectif 10%. Nous avons également soutenu les  
gestionnaires dans le développement de leurs compétences et la mise en place des nouvelles approches en 
matière de gestion des ressources humaines, notamment en lien avec les programmes en immigration dont 
le Programme des travailleurs étrangers temporaires, la gestion de la diversité et la mixité en entreprise ainsi 
que la prise en charge de la formation continue en entreprise.

Nous amorçons cette prochaine année en multipliant nos efforts pour valoriser et promouvoir, auprès de la 
main-d’œuvre actuelle et future, cette industrie des plus essentielles au sein de notre économie québécoise 
et riche de professions et carrières stimulantes!

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Chloé St-Amand 
Directrice générale 
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NOTRE MISSION
Fondé en 1990, Camo-Route est le comité sectoriel de main-d’œuvre du transport routier recon-
nu 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. 

NOS MANDATS
Les principaux mandats de Camo-Route découlent de la Politique d’intervention sectorielle 
et des orientations stratégiques de la CPMT en fonction des besoins de plus de 100 000  
travailleurs et travailleuses et de 10 000 entreprises du secteur du transport routier de 
marchandises et de personnes.

PLUS SPÉCIFIQUEMENT, CAMO-ROUTE A POUR MANDAT DE :

 IDENTIFIER LES BESOINS DES ENTREPRISES DU TRANSPORT ROUTIER EN MATIÈRE  
 DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET D’ORGANISATION DU TRAVAIL  

 ASSURER LA STABILISATION DE L’EMPLOI ET LA QUALITÉ DE LA RELÈVE  
 AU SEIN DES ENTREPRISES

 VISER L’AUGMENTATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES  
 DE LA MAIN-D’ŒUVRE PAR LE BIAIS DE FORMATIONS

 RENDRE L’OFFRE DE FORMATION PLUS ACCESSIBLE  
 DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC

 SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE DE LA MAIN-D’ŒUVRE

 AIDER LES ENTREPRISES À RÉALISER DES ÉCONOMIES DE COÛT DE FORMATION

 FAVORISER LA MOBILITÉ INTERNE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES  
 PAR LE TRANSFERT INTERGÉNÉRATIONNEL DES COMPÉTENCES

Le plan d’action 2020-2021 regroupe, par ailleurs, les orientations et les activités  
qui ont été mises en œuvre pour la réalisation de ces mandats.



8]

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Le secteur contribue à la hauteur de milliards 
de dollars au PIB québécois et est donc au 
cœur de l’activité économique du Québec. 

L’exportation des produits manufacturiers, l’appro- 
visionnement des commerces d’alimentation, la 
distribution des produits pétroliers, le transport  
forestier, le transport des matériaux de construc-
tion ou de vrac et la desserte des ports, aéroports 
et gares ferroviaires ne sont que quelques exem-
ples des activités du secteur qui contribuent à 
l’essor économique du Québec et qui dépendent 
nécessairement de l’efficacité du transport routier 
de marchandises.

TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

Le secteur est une pierre d’assise essentielle 
au réseau de l’éducation du Québec en assur-
ant le transport des écoliers vers leur école. 

Également, le transport par services de taxis et 
les différents types de transport par autobus 
(nolisé, interurbain et touristique) jouent un 
rôle important en permettant la mobilité de la 
population en offrant des services de transport 
collectif.

NOTRE INDUSTRIE
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LES DÉFIS DU SECTEUR
Dès le début du mois de mars 2020, le Québec a vécu une crise sanitaire sans précédent. 

Le Bulletin sur le marché du travail du Québec de février 2021 fait état que, depuis le début de la 
crise, 138 600 emplois ont été perdus au Québec (-3,2 %) alors qu’au sommet de la crise en avril 
2020, on comptait 825 900 emplois perdus. La variation de l’emploi (+687 300) des 10 derniers 
mois (de mai 2020 à février 2021) a permis d’effacer 83,2 % des pertes d’emplois cumulées en mars 
et avril. Le niveau d’emploi du mois de février comparativement à 96,8 % de celui de février 2020.

Dans le secteur du transport routier, cette crise a impacté grandement les industries.

  

Malgré la pandémie, le secteur continue de vivre une sérieuse pénurie de main-d’œuvre pour les 
postes de conducteur et conductrice de camion et d’autobus, de mécanicien et mécanicienne 
de véhicules lourds routiers et de répartiteur et répartitrice. Outre la croissance du secteur, le 
taux de roulement au sein des entreprises et les nombreux départs à la retraite augmentent 
sévèrement le taux des postes vacants. 

Dans les entreprises de transport de marchandises, il est de plus en plus difficile de combler les 
postes vacants. Réussir à desservir les clients devient un enjeu important. De plus, cela compromet 
la croissance des activités des entreprises et par conséquent cela risque d’impacter à moyen terme 
la création d’emplois. 

Le secteur du transport routier de personnes vit aussi une situation de rareté de main-d’œuvre,  
principalement en transport scolaire. Comme les horaires des conducteurs et conductrices d’auto-
bus sont souvent fragmentés et que plusieurs emplois sont saisonniers, il est d’autant plus difficile 
de recruter du personnel, ce qui représente un réel défi pour la grande majorité des entreprises.

Le secteur fait également face à des difficultés d’attraction des travailleurs et travailleuses 
dues à la méconnaissance des professions et des carrières, à la concurrence des autres secteurs en 
pénurie, jumelées à une perception négative du secteur et des conditions de travail en lien avec 
l’exercice des métiers. La difficulté à attirer des bassins de main-d’œuvre sous-représentés au sein de 
l’industrie, tels que les jeunes, les femmes et les personnes issues de l’immigration, est également 
une des principales problématiques rencontrées par les entreprises du secteur.

TRANSPORT DE PERSONNES
Les industries privées du transport 
de personnes, jugées non essen- 
tielles, ont subi de très grandes 
pertes économiques. Leurs em-
ployés ont été pour la plupart mis 
à pied ou licenciés.

TRANSPORT DE MARCHANDISES
La majorité des entreprises du transport de marchandises, dont 
les services ont été classés comme essentiels par le gouverne-
ment, ont dû, quant à elles, faire face à des problématiques  
inédites, dues au contexte pandémique actuel. Pour poursuivre 
leurs opérations de transport, elles ont dû rapidement adapter 
leur culture organisationnelle afin de respecter les règles de 
santé et de sécurité au travail et protéger les membres de leur 
personnel de toute contamination éventuelle. 
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De plus, plusieurs facteurs en lien avec l’évolution des valeurs et des comportements de la  
société influencent la demande et l‘offre de main-d’œuvre, par exemple :

 Le changement des comportements d’achat des consommateurs qui privilégient de plus en 
 plus le commerce en ligne. Ce phénomène a, par ailleurs, pris une envergure sans précédent,  
 depuis le début de la crise sanitaire.

 Les enjeux écologiques actuels et la nécessité de réduire l’impact des émissions de gaz à  
 effet de serre pour l’environnement.

 L’acceptabilité sociale des véhicules lourds routiers en milieu urbain, le développement du  
 transport collectif et les préoccupations en matière de sécurité et de mobilité des usagers de  
 la route.

 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.

Le secteur du transport routier de marchandises est engagé depuis quelques années 
dans un processus accéléré de changements technologiques. 

Un indice qui confirme l’existence d’un mouvement irréversible vers les technologies numériques, 
est l’implantation obligatoire, à compter de juin 2021 au Canada, des dispositifs de consignation 
électronique communément appelés enregistreurs électroniques de bord. Cette simple mesure 
réglementaire de Transport Canada viendra bouleverser les façons de faire dans la gestion des heures 
de conduite, des horaires et de l’organisation du travail dans les entreprises de transport. 

Par ailleurs, Camo-Route a identifié différents facteurs qui témoignent d’une transformation 
des activités de transport par l’implantation de la technologie numérique, entre autres :

 Le recours à la télémétrie pour la gestion des itinéraires et l’intégration des données 
 en temps réel. 

 L’émergence de grands centres de distribution hors des agglomérations. 

 L’arrivée d’un nouveau cadre réglementaire régissant les activités de transport. 

EN CONCLUSION, un besoin croissant de formation est d’autant plus perceptible sur des 
thématiques telles que la gestion des ressources humaines en contexte de télétravail, 
les compétences numériques et l’utilisation de technologies récentes, le développement 
organisationnel et la gestion du changement. 
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 
Le rapport annuel présente les réalisations 2020-2021 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 compé- 
tences 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. 

[13
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REPRÉSENTATIVITÉ DU SECTEUR
BIEN ANCRÉ DANS SON MILIEU 

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 administrateurs 
qui composent le Conseil d’administration et le Comité exécutif, ont mis à profit leur expertise pour 
valider et assurer le suivi du Plan d’action de l’année 2020-2021. 

L’implication des administrateurs s’est avérée une aide précieuse afin de faciliter le développe-
ment 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 of-
fert un soutien inestimable à Camo-Route dans les activités de représentation et sur les dossiers 
touchant les enjeux de main-d’œuvre.
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PARTENARIAT ET CONCERTATION
En 2020-2021, Camo-Route a développé et perpétué 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. 

LISTE DES COMITÉS AUXQUELS CAMO-ROUTE PARTICIPE OU A PARTICIPÉ :

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

Comité CSMO Formation-Covid 19

Comité CSMO GRH-Covid 19

Comité CSMO Veille IMT-Covid 19

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 Programme enrichi à la conduite d’un véhicule lourd (PEACVL)  
pour les élèves de 17 et 18 ans  

Comité de pilotage de l'étude sur les besoins en main-d’œuvre et en formation  
(Grappe industrielle des transports électriques et intelligents)  

Comité des programmes Centre de formation en transport de Charlesbourg –  
Centre de formation du transport routier de St Jérôme (CFTC– CFTR) 

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

Comité de révision de la structure administrative, des Règlements généraux  
et des politiques administratives

Comité de travail pour des professions du secteur du transport en déficit de main-d’œuvre  
au Centre-du-Québec (conducteurs de camions de transport, horairistes de trajets  
et d’équipage et répartiteurs)  

Comités du réseau de l’emploi, CPMT, Emploi-Québec, Commission régionale  
des partenaires du marché du travail et Direction régionale d’Emploi-Québec 

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

Comité spécial PEP-Programme actions concertées au maintien en emploi (PACME)

Table de concertation sur les besoins en main-d’œuvre de l’industrie forestière de la Côte-Nord  

Table socio-économique sur le transport routier des marchandises   
(Direction générale de la sécurité et du camionnage – ministère des Transports du Québec)

[15
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 2 COMITÉS INTERSECTORIELS

En réponse à la crise sanitaire qui a occasionné des effets collatéraux importants pour les entreprises 
qui œuvrent dans plusieurs secteurs d’activités au Québec, la Commission des Partenaires du Marché 
du Travail (CPMT) a mis en place les trois sous-comités suivants:

COMITÉ VEILLE IMT  |   COMITÉ CSMO FORMATION  |   COMITÉ CSMO GRH

Camo-Route a participé à ces comités, en collaboration avec d’autres comités sectoriels de  
main-d’œuvre, afin de répondre aux besoins de son industrie et d’outiller les travailleurs et 
travailleuses pour la relance économique.

Dans le cadre de sa participation, Camo-Route a réalisé 3 sondages (mai, juillet et septembre 
2020) afin de connaître les problématiques et les enjeux vécus par les entreprises du transport 
routier, pendant la pandémie. Une veille stratégique de la situation sanitaire et économique du 
Québec et du Canada a également été mise en place.

Les données recueillies par les différents sondages et statistiques disponibles ainsi  
que les indicateurs communiqués par les instances ministérielles ont permis de:

• Analyser l’impact de la pandémie sur la main-d’œuvre et le marché de l’emploi du secteur 

• Identifier et communiquer les mesures d’aide gouvernementale visant à soutenir  
 la main-d’œuvre et les entreprises en difficulté

• Analyser les besoins des entreprises en matière de formation et mesurer l’adaptabilité  
 numérique d’une entreprise pour permettre l’implantation potentielle de formation en ligne

Dans le cadre de ces comités, Camo-Route a également participé au projet commun des comités 
afin de développer et promouvoir les compétences en gestion des ressources humaines nécessaires 
à la relance économique. Par le biais de 4 formations et de 5 fiches informatives, le comité a donc 
proposé des stratégies en gestion de ressources humaines adaptées au contexte pandémique 
afin de répondre aux besoins des entreprises et leur permettre de rapidement s’adapter aux  
contraintes sanitaires.

Les fiches techniques, disponibles sur le site de Camo-Route, ont pour thématiques :   

 DOTATION À L’ÈRE DE LA PANDÉMIE 

 ENGAGEMENT ET FIDÉLISATION EN TEMPS D’INCERTITUDE 

 RETOUR AU TRAVAIL ET DÉFIS JURIDIQUES EN TEMPS DE CRISE 

 SANTÉ MENTALE EN TEMPS DE CRISE 

 TÉLÉTRAVAIL EN TEMPS DE CRISE DE SANTÉ PUBLIQUE 

https://camo-route.com/covid-19/
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 2COMITÉ DE MAIN-D’ŒUVRE DE CARGOM

Au sein de ce comité, Camo-Route collabore avec la Grappe métropolitaine de logistique et 
transport de marchandises du grand Montréal, CargoM, pour favoriser l’attraction et la rétention 
de la main-d’œuvre dans le secteur du transport routier de marchandises. C’est dans ce cadre que 
le Projet Immersion professionnelle en camionnage (PIPC) a été élaboré par le comité et  
subventionné par le Conseil Emploi Métropole (CEM). 

Ce projet a pour mandat de promouvoir et valoriser la profession de conducteur et conductrice 
de camions, la formation disponible et les autres carrières du secteur. De plus, il a pour objectif 
de faire connaître les réalités du métier dont notamment, celle de la conduite en milieu urbain 
et d’augmenter le nombre d’inscriptions ainsi que le taux de rétention des étudiants inscrits au  
programme menant au Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Transport par camion. 

Le projet offrira aux personnes inscrites, de participer, entre autres, à des séances d’essais pratiques 
ainsi que des visites en entreprise afin de leur faire vivre une réelle expérience terrain du métier et leur 
permettre de rencontrer des travailleurs et travailleuses de l’industrie. 

Finalement, le comité lancera un programme d’accompagnement personnalisé pour les futurs  
travailleurs et futures travailleuses afin de les épauler dans leurs démarches. La plupart des activités 
devraient débuter à l’été 2021.

COMITÉ SPÉCIAL PEP-PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES AU MAINTIEN EN EMPLOI 
(PACME)

Le programme action concertées au maintien en emploi (PACME) a été mis en place dû au contexte 
exceptionnel afin de fournir un soutien direct aux entreprises qui connaissaient une réduction de 
leurs activités.

Considérant que l’industrie jonglait déjà avec une importante pénurie de main-d’œuvre, grâce 
à l'appui de la SAAQ, des collaborateurs et partenaires du réseau de l’éducation, des experts de  
contenu et l'équipe de Camo-Route, la formation PEP a été adaptée en ligne et offerte à distance  
à l'industrie. Ainsi, le financement accordé dans le cadre du PACME a permis aux entreprises 
admissibles de continuer à faire l’entretien préventif de leurs flottes de véhicules lourds et aux  
mécaniciens et mécaniciennes de véhicules lourds routiers de développer leurs compétences pour 
obtenir une attestation PEP.  

Ce projet particulier, terminé le 31 décembre 2020, a été un élément phare pour explorer le dévelop-
pement d'une nouvelle offre de service de formation en ligne et un groupe de discussion sera mis sur 
pied à cet effet.
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RECONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, 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 à  
moyen terme.

En 2020-2021, en raison du nombre d’emplois présents dans le secteur, Camo-Route a choisi de 
développer ou de reconduire des formations qui touchent notamment les métiers de conducteur 
et conductrice d’autobus scolaires et de camions, de mécanicien et mécanicienne de véhicules 
lourds routiers et de répartiteur et répartitrice.

Ainsi, plusieurs projets ont été élaborés et reconduits, en consultation avec nos différents partenaires. 
L’actualisation et le développement des compétences ont donné lieu à des activités de formation 
permettant d’obtenir des résultats sur les qualifications ou les compétences de la main-d’œuvre. 
Il est notamment question ici des projets de formation de courte durée privilégiant les stages et 
donnés sous le format d’alternance travail-études (ATE), comme la formation Attestation de  
formation professionnelle (AFP) en conduite d’autobus scolaires et la formation au Diplôme 
d’études professionnelles (DEP) - Transport par camion. Les volets 2 et 3 du projet Écoconduite : 
conduite préventive en ville ou en centre de distribution pour le transport par camion ont 
également été des plus satisfaisants, tout comme le projet PEP.
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LE DEP TRANSPORT PAR CAMION, SPÉCIALISÉ EN TRANSPORT DE LONGUE DISTANCE – volet 2  
(Programme de formation de courte durée privilégiant les stages) s’est terminé en novembre 2020.  
La formation de la dernière cohorte a d’ailleurs dû être mise sur pause en raison du confinement  
obligatoire et à la fermeture des centres de formations. Malgré cela, c’est plus de 70 étudiants qui  
auront suivi la formation avec un taux de réussite de 90%.

L’AFP EN CONDUITE D’AUTOBUS SCOLAIRE, développée en collaboration avec le CFTR et le CFTC, avait 
pour but d’offrir une formation spécialisée en transport d’écoliers. La formation, qui a d’ailleurs rencontré 
un grand succès auprès des entreprises et des participants pour sa première édition, a été mise sur pied 
afin de répondre à un enjeu important de recrutement dans l’industrie du transport routier de personnes. 
Avec le volet 1 et 2, c’est plus de 150 personnes qui ont acquis les compétences spécifiques reliées au 
transport scolaire, terminé la formation et obtenu leur permis de classe 2 de la SAAQ.

Les volets 2 et 3 de la formation ÉCOCONDUITE, CONDUITE PRÉVENTIVE EN VILLE, OU EN CENTRE 
DE DISTRIBUTION ont également connu un succès indéniable en 2020 et en 2021. Cette 
formation a pour but d’outiller les conducteurs et conductrices afin qu’ils puissent améliorer 
leurs performances en matière de conduite et réduire leur consommation de carburant. 
Les entreprises souhaitant, entre autres, réduire leurs coûts d’exploitation afin de préserver 
leur santé financière, ont accueilli la formation de manière très positive, considérant le 
lien direct entre les coûts d’opération et le comportement du conducteur et conductrice. 
Si l’écoconduite permettra à l’entreprise de faire des économies de carburant, son autre grand  
avantage est écologique : car elle permet également de réduire son empreinte écologique en  
réduisant l’émission de gaz à effet de serre de sa flotte de véhicules lourds routiers. Au total, un total  
de 300 participants et participantes ont été formés, au courant de l’année.
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CONDUITE D'AUTOBUS 
 GESTION DE LA DISCIPLINE DANS LES AUTOBUS 

 SCOLAIRES | EN LIGNE | Volet 2 

 AFP EN CONDUITE D’AUTOBUS SCOLAIRES  
 | Volets 1 et 2

 ÉCOCONDUITE SUR AUTOBUS

CONDUITE DE CAMION
 ÉCOCONDUITE, CONDUITE PRÉVENTIVE EN VILLE  

 OU EN CENTRE DE DISTRIBUTION | Volets 2 et 3

 CONDUITE PRÉVENTIVE SUR RÉSEAU AUTOROUTIER 

 DEP TRANSPORT PAR CAMION, SPÉCIALISÉ EN  
 TRANSPORT DE LONGUE DISTANCE | Volets 1 et 2 

 DEP TRANSPORT PAR CAMION, SPÉCIALISÉ EN  
 TRANSPORT FORESTIER

 DEP TRANSPORT PAR CAMION SPÉCIALISÉ 

 FORMATION DES CONDUCTEURS DE CAMIONS  
 HORS NORMES EN TRANSPORT FORESTIER MÉGALOAD

MÉCANIQUE
 DEP MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS | Volet Autobus 
 PEP-PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES POUR LE MAINTIEN  

 EN EMPLOI (PACME -COLLECTIF)
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  5 712 916 $  SUBVENTIONS ACCORDÉES
DURANT L’ANNÉE FINANCIÈRE

2020 • 2021

11
PROJETS DE FORMATIONS ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS ET DIFFUSÉS 
DURANT L'ANNÉE AFIN DE FAVORISER LA RECONNAISSANCE E T 
LE DÉ VELOPPEMENT DES COMPÉ TENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE
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En vertu d’une entente renouvelée avec la SAAQ,  
Camo-Route assume la gestion et la coordination du  
Programme d’entretien préventif (PEP) à l’intention des 
mécaniciens et mécaniciennes de véhicules lourds routiers 
et ce, avec l’appui important de douze partenaires de  
centres de services scolaires, répartis au Québec, offrant 
ce programme de formation et d’évaluation. 

Avec le contexte de pandémie, les centres de services sco-
laires ont dû suspendre leurs activités pendant près de 2 mois, 
selon les régions. Dans ce contexte extraordinaire et afin de 
fournir un soutien direct aux entreprises qui connaissaient 
une réduction de leurs activités, un financement a permis 
d’adapter la formation théorique du PROGRAMME D’ENTRE-
TIEN PRÉVENTIF (PEP) à un format de diffusion en ligne. 

Près d’une soixantaine de travailleurs et travailleuses en 
mécanique de véhicules lourds routiers ont pu obtenir leur  
accréditation au programme d’entretien préventif en suivant la 
formation théorique à distance. Outre ce projet d’envergure, 
les partenaires des centres de services scolaires ont égale-
ment répondu, dans la mesure du possible, à la demande 
sur le terrain, en offrant la formation en présentiel lorsque 
cela était autorisé.
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LE TABLEAU SUIVANT PRÉSENTE LES ACTIVITÉS 
RÉALISÉES DANS LE CADRE DE LA FORMATION  

ET DE L’ÉVALUATION AU PROGRAMME  
D’ENTRE TIEN PRÉVENTIF (PEP)

  DÉTAIL PAR CATÉGORIE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS

FORMATION INITIALE PEP 
391 MÉCANICIENS ET MÉCANICIENNES  
ont obtenu avec succès une attestation 
de compétence PEP

FORMATION MISE À NIVEAU PEP 
168 MÉCANICIENS ET MÉCANICIENNES  
ont obtenu leur attestation de compétence  
de MISE à NIVEAU. (pour les mécaniciens et  
mécaniciennes détenant déjà une attestation  
de compétence PEP)

AU TOTAL, 559 MÉCANICIENS ET MÉCANICIENNES DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS 
ont obtenu, avec succès, une ATTESTATION DE COMPÉTENCE PEP ou ont profité d’une mise 
à niveau au programme d’entretien préventif.

391
CARTES D’ATTESTATION 
DE COMPÉTENCES 
ÉMISES

27
AUTOBUS

2
PORTEUR

332
CAMION

30
REMORQUE 165

CAMION

168
CARTES D’ATTESTATION 
DE MISE À NIVEAU 
ÉMISES

2
PORTEUR

1
REMORQUE
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RENFORCEMENT ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES 
EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

En 2020-2021, Camo-Route a mis en œuvre plusieurs projets visant à soutenir les gestion-
naires en ressources humaines. Lors de leur élaboration, Camo-Route s’assure d’impliquer 
des experts du milieu afin de prendre en compte la spécificité du secteur lors de l’analyse 
des besoins et de proposer des solutions concrètes, efficaces et adaptées à la réalité vécue 
par les gestionnaires.

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 et de la formation continue en entreprise. 

Des outils de gestion concrets et accessibles sont également 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, accom-
pagne et coache le gestionnaire afin de faciliter la mise en place de pratiques structurantes qui visent 
à attirer, recruter et maintenir en emploi la main-d’œuvre. 
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 4 CONDUCTRICES DE CAMIONS : OBJECTIF 10%

Dans le cadre de ce projet, plusieurs outils ont été élaborés et proposés gratuitement aux 
gestionnaires. 

Notamment, le Répertoire des meilleures pratiques en gestion de la mixité pour les entreprises 
du transport routier de marchandises. Ce guide contient des outils concrets qui visent à sensi-
biliser les acteurs et actrices du milieu pour augmenter le nombre de femmes dans l’industrie, 
plus spécifiquement les conductrices de camions.

Il résulte d’une étude de contexte avec une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) que 
Camo-Route et le Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) ont réalisée en 2018-2019.

De plus dans le cadre de ce projet, un atelier de sensibilisation en gestion de la main-d’œuvre féminine a 
également été élaboré pour les gestionnaires sous un format de 5 webinaires ayant pour thématiques :

 La place des femmes dans les milieux non traditionnels  
 et dans le secteur du transport routier de marchandises.

 La mixité et les dynamiques de groupe.

 Les enjeux de la main-d’œuvre féminine et bonnes pratiques.

 Le harcèlement et la violence en milieu de travail

Par ailleurs, un accompagnement individualisé par une consultante spécialisée en main-d’œuvre 
féminine est offert aux entreprises qui s’impliquent dans la mise en place du plan d’action sectoriel 
du projet. Cet accompagnement a pour but d’outiller et de conseiller les gestionnaires à l’implantation 
de pratiques pertinentes à la dotation, à l’intégration et à la rétention des conductrices de camions. 
La consultante en main-d’œuvre féminine fait part de ses recommandations et aide les gestionnaires 
à identifier les mesures du plan d’action sectoriel à prioriser au sein de leur entreprise afin de favoriser 
l’accueil et le maintien en emploi des femmes, conductrices de camions. Elle les accompagne égale-
ment tout au long de la phase de mise en œuvre et d’implantation des nouvelles pratiques ciblées. 

Ce répertoire propose :

 Un bref portrait du transport routier de marchandises

 Une présentation du concept de la mixité

 Les clés du succès

 Des modèles de politiques
 – Conciliation famille-travail-études-proche aidance
 – Prévention de la discrimination, de l’intimidation  
  et du harcèlement en milieu de travail

https://conductricesdecamions.com/etudes-et-documents/


FORMATIONS DE FORMATEURS ET FORMATRICES EN ENTREPRISE

Au sein du secteur du transport routier, la majorité des embauches sont la conséquence d’un taux de 
roulement élevé. La formation des formateurs et formatrices en entreprise s’est avérée une solution 
pour soutenir les gestionnaires dans les processus d’intégration et de formation en emploi. En 2020-
2021, trois projets ont spécifiquement ciblé cette stratégie, soit les 3 formations de formateurs et 
formatrices en entreprise (conduite de camions, d’autobus et mécanique de véhicules lourds routiers).

Camo-Route, le CFTR et le CFTC ont été partenaires afin de développer et d’adapter une formation 
répondant aux besoins des entreprises qui souhaitaient se doter de formateurs et formatrices  
à l’interne.

Ces formations visent le développement des compétences des formateurs et formatrices en 
entreprise au regard de leurs tâches d’accueil, de formation et d’accompagnement des employé.e.s, 
des étudiant.e.s formés en alternance travail-études (ATE) et de stagiaires.

Plus précisément, le formateur ou la formatrice en entreprise apprend à :

 Se situer au regard de sa spécialisation 

 Donner des informations techniques et réglementaires

 Choisir et appliquer les méthodes de formation et d’accompagnement en entreprise

 Élaborer des plans d’intégration et de formation

 Accueillir et accompagner des stagiaires et de nouveaux employés

 Augmenter la rétention des employés

[27
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ENRICHISSEMENT DE LA CONNAISSANCE DU 
MARCHÉ DU TRAVAIL PAR LA COLLECTE ET  
LA DIFFUSION DE L’INFORMATION

Camo-Route, en collaboration avec ses partenaires, participe activement à différents événements afin 
de promouvoir les métiers, les carrières et les formations offertes dans le secteur du transport routier. La 
participation à ces évènements a également pour but de rejoindre les bassins de main-d’œuvre sous-
représentés, notamment les communautés issues de l’immigration, les jeunes et les futurs étudiants 
ainsi que les femmes. 

Cependant, l’année 2020-2021 a été marquée par la COVID-19 et plusieurs salons et congrès se sont 
malheureusement vus annulés ou reportés à 2022. Camo-Route a tout de même participé aux deux 
Salons de l’étudiant (édition automne et hiver) qui se sont tenus en ligne.

ENQUÊTES, ÉTUDES ET ANALYSES
ANALYSE DU MÉTIER DE MÉCANICIEN ET DE MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS

Le projet vise la réalisation d'une étude approfondie du métier de mécanicienne et de mécanicien de 
véhicules lourds afin d'en connaître toutes les facettes. Camo-Route est partenaire du CSMO-Auto 
sur ce projet.

En 2020-2021, Camo-Route a participé à l'élaboration des livrables suivants :

 Portrait de l’industrie et de la main-d’œuvre

 Diagnostic de la gestion des ressources humaines

 Analyse de métier

 Sondage en ligne sur les besoins de formation 

Ce diagnostic professionnel permettra d’établir le profil des compétences et de définir les contextes actu-
els et futurs d’exercices du métier. Le 08 juin 2021, l’analyse et les faits saillants seront accessibles sur le site 
de Camo-Route.

DIAGNOSTIC DE LA PROFESSION DE CONDUCTEUR ET CONDUCTRICE DE  
CAMION-CITERNE TRANSPORTANT DES MATIÈRES DANGEREUSES

Le projet vise la réalisation d'une étude approfondie des conducteurs et conductrices de camion- 
citerne transportant des matières dangereuses afin d'en connaître toutes les facettes. Ce projet est 
réalisé conjointement avec le ministère des Transports du Québec (MTQ). 

Il a pour but de documenter principalement les éléments suivants : 

 le secteur d'activité, le profil de la main-d’œuvre et l'état du marché du travail 

 l'environnement réglementaire, les outils et équipements

 l'organisation du travail, les tâches et les opérations 

 les exigences pour occuper l'emploi et le profil de compétences recherchées

 les besoins en formation, l'offre de formation et les parcours de formation
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MEMBRES ADMINISTRATEURS AYANT DROIT DE VOTE

Luc Lafrance* 
FÉDÉRATION DES TRANSPORTEURS PAR AUTOBUS (FTA)  
Représentant des employeurs - Coprésident patronal

Richard Potvin* 
LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION  
ET DU COMMERCE (TUAC), SECTION LOCALE 501 
Représentant des travailleurs, secteur transport routier de marchandises 
Coprésident syndical

Annie Roy 
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE MACHINERIE LOURDE DU QUÉBEC (APMLQ) 
Représentante des employeurs (entrante)

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

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

Marcel Massé 
TEAMSTERS QUÉBEC, LOCAL 106 
Représentant des travailleurs, secteur transport routier de marchandises

Normand Bourque*  
ASSOCIATION DU CAMIONNAGE DU QUÉBEC (ACQ) 
Représentant des employeurs

Olivier Dufour 
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE MACHINERIE LOURDE DU QUÉBEC (APMLQ) 
Représentant des employeurs (sortant)

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

MEMBRE ADMINISTRATEUR PARITAIRE SANS DROIT DE VOTE

Isabelle Lessard  
VIA PRÉVENTION 
Représentante des employeurs/travailleurs

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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MEMBRES ADMINISTRATEURS SANS DROIT DE VOTE

André Royer 
DIRECTION DES PROGRAMMES ET DE LA VEILLE SECTORIELLE  
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (membre observateur sortant)

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

Claudel Gagnon 
DIRECTION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ ET DU CAMIONNAGE 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS (membre observateur sortant)

Geneviève Leclerc 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DE L'INTERVENTION  
SECTORIELLE (DDCIS) SECTEUR EMPLOI-QUÉBEC – MINISTÈRE DU TRAVAIL,  
DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

Marie Beauchamp 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (membre observateur entrant)

Nathalie Bolduc  
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION  
DES TRANSPORTS – DIRECTION DU TRANSPORT TERRESTRE DES PERSONNES

Tiana Rambeloma 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION  
DES TRANSPORTS – DIRECTION DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE / DIRECTION GÉNÉRALE  
DE LA SÉCURITÉ ET DU CAMIONNAGE (membre observateur entrant)

Chloé St-Amand*  
DIRECTRICE GÉNÉRALE (entrante) 
CAMO-ROUTE

Bernard Boulé*  
DIRECTEUR GÉNÉRAL (sortant) 
CAMO-ROUTE

* Membre de l’exécutif

2020 – 2021
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ÉQUIPE CAMO-ROUTE

Chloé St-Amand 
DIRECTRICE GÉNÉRALE (depuis avril 2021)

Bernard Boulé 
DIRECTEUR GÉNÉRAL (jusqu’en mars 2021)

Agnès Mottier 
CHARGÉE DE PROJETS (jusqu’en janvier 2021)

Danièle Sansoucy  
CHARGÉE DES COMMUNICATIONS (jusqu’en novembre 2020)

Éric Hamel 
CHARGÉ DE PROJETS

Julie Pergallino 
RESPONSABLE AU PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP)

Lydia Massimiani 
COORDINATRICE À LA FORMATION

Mélanie Da Silva  
CHARGÉE DE PROJETS

Ouassila Belaid 
CHARGÉE DE PROJETS

Patrick St-Amour 
CONSULTANT EN COMPTABILITÉ

Phonesavan Chounlamountry 
TECHNICIENNE ADMINISTRATION ET PROJETS

Stephanie Roy 
CHARGÉE DES COMMUNICATIONS

Virginie Levasseur 
CHARGÉE DE PROJETS





RAPPORT
FINANCIER

2020
2021
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REVENUS
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Entente-cadre Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) 561,000 $

ENTENTES SPÉCIFIQUES 66,794 $

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)

797,473 $

PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP) 
Émission de cartes PEP et matériel didactique 52,437 $

AUTRES: 
Frais d’inscription et autres 232,323 $ 

TOTAL 1,710,027 $

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT
Salaires, immobilisations, honoraires, frais généraux 561,000 $

ACTIVITÉS 
Coûts de gestion et de réalisation des projets 864,267 $

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

68,593 $

AUTRES
Remboursement salaires des participants aux formations et autres frais 232,545 $

TOTAL 1,726,405 $

DÉFICIT* (16,378) $

* Le déficit résulte de l’écart entre les revenus généraux PEP et les dépenses PEP (remboursées par  
 le fonds dédié à l’actualisation du programme) moins le surplus sur les subventions d’activités.



1100, BOUL. CRÉMAZIE EST 
BUREAU 202 
MONTRÉAL (QC) 
H2P 2X2

514 593-5811
1 866 927-6883 
(SANS FRAIS)

info@camo-route.com 

camo-route.com

https://www.linkedin.com/company/camo-route-inc/
https://www.facebook.com/camoroute/
mailto:info%40camo-route.com?subject=
https://camo-route.com/

