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Toute reproduction à des fins non commerciales est 
autorisée, à condition qu’il y soit mentionné la source, 
c’est-à-dire Camo-Route, le comité sectoriel de 
main-d’œuvre de l’industrie du transport routier.

Fondé en 1990, 
Camo‑Route est un 
organisme paritaire1, sans 
but lucratif, appliquant une 
approche de concertation 
entre les partenaires 
sectoriels, régionaux, 
de l’emploi, du transport 
et de l’éducation.

514-593-5811
1 866 927 6883
Info@camo-route.com

camo-route.com

Direction de projet
Chloé St-Amand
Directrice générale

Coordination du projet
Stephanie Roy
Chargée des communications

Révision du projet
Lydia Massimiani
Coordonnatrice à la formation

Graphisme
Maison 1608

Ce rapport a été réalisé grâce 
à une aide financière de la :

1  Soutenu par un conseil d’administration composé, à part égale, de représentants patronaux et syndicaux.
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La pénurie de main‑d’œuvre, 
il faut apprendre à vivre avec. 
La population de 15 à 64 ans 
va diminuer graduellement 
jusqu’en 2030, donc, on va 
connaître un creux historique.2

Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

D’ici 2026, le gouvernement du Québec estime que plus de 1,4 million de postes seront à pourvoir au Québec3. 
Le transport routier mise sur l’augmentation de la présence des groupes sous-représentés, la requalification et 
le rehaussement des compétences de la main-d’œuvre, la hausse de la productivité et l’immigration4, comme 
l’exhorte Monsieur Boulet.

Le défi est de taille.
Camo‑Route sera là, pour le relever avec vous.

La nouvelle réalité du marché du travail : un défi de société
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2  https://www.msn.com/fr-ca/actualites/R%C3%A9gion%20de%20Trois-Rivi%C3%A8res/niveau-record-des-postes-vacants-il-faut-apprendre-%C3%A0-vivre-avec/ar-AAORv0D?%252525252525253Focid=opti2
3  https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/marche/index.asp
4  https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/plan_detail/index.asp

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/R%C3%A9gion%20de%20Trois-Rivi%C3%A8res/niveau-record-des-postes-vacants-il-faut-apprendre-%C3%A0-vivre-avec/ar-AAORv0D?%252525252525253Focid=opti2
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/plan_detail/index.asp
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Mot des coprésidents

Une année déterminante
La dernière année a de nouveau été marquée par la pandémie. Jumelée aux importantes problématiques de 
main-d’œuvre, les acteurs du transport routier ont dû redéfinir leurs rôles et proposer des solutions novatrices 
afin de poursuivre leurs opérations.

Cette année, Camo-Route a réalisé l’exercice de sa planification stratégique et a su déterminer ses priorités 
d’action pour les prochaines années. 

L’industrie du transport routier vit présentement des changements majeurs, notamment avec l’électrification 
des véhicules lourds, et Camo-Route souhaite se positionner afin d’accompagner le secteur vers l’économie de 
demain. Le recrutement à l’international, la gestion des ressources humaines et la mobilité durable sont et 
seront des défis de taille qui mobiliseront des efforts considérables qui vont au-delà d’un travail individuel. 

L’articulation famille-travail est également une réalité de société qui pousse les entreprises à revoir leurs 
pratiques et à adopter des mesures particulières pour adapter les horaires de travail afin de répondre à la 
nouvelle réalité du marché du travail.

C’est grâce à la collaboration et la mobilisation des membres du conseil d’administration, qui contribuent par 
leur expertise à faire connaître les enjeux de notre industrie, que Camo-Route peut faire vivre sa mission de 
développer et valoriser les travailleurs et travailleuses et sensibiliser les entreprises aux stratégies d’attraction, 
d’intégration et de rétention des bassins de main-d’œuvre sous-représentés.

Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, nous aident à accompagner notre industrie au développe-
ment de la main-d’œuvre.

Richard Potvin
Les Travailleurs et Travailleuses 
unis de l’alimentation 
et du commerce (TUAC)
section locale 501
Coprésident syndical

Luc Lafrance
Fédération des transporteurs
par autobus (FTA)
Coprésident patronal
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Mot de la directrice générale
Une seule voie pour notre industrie
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le Rapport annuel 2021-2022 de Camo-Route; un bilan des 
projets réalisés par notre équipe, en concertation avec nos partenaires, qui nous ont, encore une fois cette 
année, permis de soutenir activement le secteur du transport routier de marchandises et de personnes.

La dernière année nous a permis de réfléchir à nos façons de faire, à renforcer et développer de nouveaux 
partenariats afin d’accroître le rôle de concertation dans l’industrie. 

Je tiens à remercier la collaboration 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) qui nous soutiennent afin de développer 
et valoriser les talents et aider nos entreprises partout au Québec.

Merci également à notre chère équipe de Camo-Route.

Votre engagement et votre professionnalisme ont permis de réaliser des projets d’envergure, comme 
Conductrices de camions : Objectif 10% qui propose des mesures structurantes et novatrices afin de favoriser 
l’intégration et le maintien en emploi de femmes dans un milieu traditionnellement masculin. Votre créativité 
a aussi permis de mettre sur pied de nouvelles stratégies dans le but de poursuivre nos efforts pour valoriser les 
formations et les métiers du transport routier. 

Merci aussi à votre audace et à votre persévérance afin de proposer des solutions adaptées aux besoins des 
travailleurs et travailleuses avec des études comme l’Analyse d’impact des nouvelles technologies dans les 
professions du transport routier de marchandises et le diagnostic sur les conducteurs non actifs.

Au plaisir de poursuivre cette collaboration avec vous tous, afin d’amorcer cette prochaine année, en misant 
encore plus sur la valorisation des talents et la promotion des métiers de notre industrie.

Bonne lecture.

Chloé St-Amand
Directrice générale
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Camo‑Route a réalisé sa 
planification stratégique 
2022‑2025, une activité 
significative, dans le contexte 
actuel, qui a permis de 
prioriser des actions alignées 
aux orientations de la 
Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT).
Nous sommes fiers de vous présenter notre mission, 
notre vision et nos valeurs.

Planification stratégique 2022‑2025

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp
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Valeurs
Collaboration L’esprit d’ouverture et de concertation dans lequel Camo-Route 
s’engage permet de tisser des relations durables et des partenariats solides. De 
cette approche émergent des synergies où le potentiel de chacun est mis à profit.

Engagement Camo-Route est déterminé à évoluer avec intégrité et à offrir des 
stratégies concrètes ainsi qu’un service professionnel reconnu à l’ensemble du 
secteur.

Considération Camo-Route place l’humain au centre de ses préoccupations en 
étant à l’écoute des besoins de la main-d’œuvre et en adaptant ses actions afin 
d’y répondre.

Mission
Camo-Route informe, concerte et mobilise les acteurs 
du transport routier de personnes et de marchandises 
afin de développer et valoriser les talents.

Vision
Carrefour de la connaissance et des acteurs du milieu, 
Camo-Route est un catalyseur reconnu pour son 
approche et son équipe engagée afin d’accompagner 
le secteur vers l’économie de demain.

Planification stratégique 2022‑2025
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Nos principaux mandats

Les principaux mandats 
de Camo‑Route découlent 
de la Politique d’intervention 
sectorielle et des orientations 
stratégiques de la CPMT.

 Concerter les acteurs de l’industrie et réaliser des diagnostics et analyses du secteur et de ses métiers,
afin d’en identifier les enjeux et les tendances

 Proposer des projets de formation pour répondre aux besoins des entreprises, notamment pour le
développement et la pleine utilisation des compétences des travailleurs et travailleuses

 Développer des outils pour accompagner les gestionnaires dans l’organisation du travail et la gestion
de leurs ressources humaines

 Valoriser les talents et faire la promotion de l’industrie en collaboration avec les partenaires du secteur

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/brochure_Politique_intervention_sectorielle.pdf 
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/brochure_Politique_intervention_sectorielle.pdf 
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Notre industrie

L’industrie du transport routier de personnes et de marchandises est un 
moteur économique important pour l’ensemble du Québec. En effet, elle 
contribue à près de 11  G$ au PIB québécois, soit 2,4  % de la richesse 
du Québec.

Le secteur du transport de marchandises comprend plusieurs activités  : 
l’exportation des produits manufacturiers, l’approvisionnement des 
commerces, la distribution des produits pétroliers, le transport forestier et 
l’approvisionnement en médicaments en sont quelques exemples.7

Le transport de personnes supporte, quant à lui, la 
mobilité de la population par le transport scolaire, 
interurbain et touristique8. Le secteur permet à des 
millions de personnes de se déplacer. Il est donc un 
secteur essentiel pour le développement du Québec.

Plus de 100 000 
travailleurs et 

travailleuses 
œuvrent dans 

le secteur et ce, 
pour au‑delà 

de 10 000 
entreprises.6

6  Statistique Canada. Tableau 36-10-0402-01 Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries, provinces et territoires (x 1 000 000) ; Statistique Canada. Tableau 14-10-0201-01 Emploi selon l’industrie, données mensuelles non désaisonnalisées.
7  Ces activités sont comprises dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) : transport par camion, activités de soutien au transport routier, activités intermédiaires en transport de marchandises, messageries et services 

de messagers.
8  Ces activités sont comprises dans le SCIAN : transport en commun et transport terrestre de voyageurs ; transport terrestre de tourisme et d’agrément.
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Les défis du secteur

Cela provient en partie du fait que les industries privées de transport de personnes (ex.  : 
interurbain, touristique) ont été jugées non essentielles et ont dû cesser leurs activités.9 Leurs 
employés ont été, pour la plupart, mis à pied ou licenciés, à la suite de la diminution et/ou à 
l’arrêt complet de leurs activités.

Le secteur du transport des marchandises a, quant à lui, réussi à maintenir un niveau d’activité 
comparable à celui qui prévalait avant la pandémie. 

De manière globale, notre industrie fait face à une situation de rareté, voire de pénurie de 
main-d’œuvre dans plusieurs professions et, plus particulièrement, pour les postes de 
conducteur de camions, de conducteur d’autobus, de mécanicien de véhicules lourds et de 
répartiteur en transport. 

Plusieurs facteurs expliquent notamment le besoin accru de postes à combler : 

Vieillissement de la population Le vieillissement grandissant du bassin de travailleurs 
et travailleuses, combiné au faible bassin de  relève et aux difficultés d’attraction des 
jeunes, des femmes et des personnes issues de l’immigration, place les entreprises du 
transport routier dans une situation inquiétante.

Changements technologiques Les changements technologiques et l’engouement à 
effectuer un virage vert ont également un  impact majeur pour les entreprises de 
transport, notamment pour le transport scolaire. 

Évaluation des compétences Il y a un réel besoin d’évaluation des compétences de la 
main-d’œuvre actuelle par rapport à l’électrification des autobus scolaires, qui est et 
continuera d’être un enjeu important dans les prochaines années. Les différentes 
stratégies et politiques gouvernementales sur la mobilité durable et la réduction des gaz 
à effet de serre (GES) comme le Plan pour une économie verte 2030 est actuellement un 
enjeu de taille pour les entreprises du transport de personnes qui doivent anticiper les 
besoins au niveau de leur flotte et revoir le profil de compétences des travailleurs et 
travailleuses.

Réglementations Plusieurs mesures et réglementations sont également en cours quant 
à l’implantation de technologies numériques et/ou d’échange d’informations pour les 
entreprises de transport de marchandises. Au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur des 
dispositifs de consignation électronique, communément appelés DCE, 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.

Articulation famille-travail Finalement, l’articulation famille-travail est une réalité de 
société qui est bien présente dans le  transport routier. Les travailleurs et travailleuses 
semblent peu intéressés à accepter de longues heures de travail. Ce phénomène touche 
plus durement le transport de longues distances qui continue d’éprouver de grandes 
difficultés de recrutement et de rétention chez les  conducteurs et  conductrices de 
camions.

Dans l’ensemble 
des industries 
de la province, 
la diminution du 
PIB, entre 2019 
et 2020, était de 
5 %, alors qu’elle 
a été de 21 % 
pour le secteur 
du transport.

L’industrie du transport routier de marchandises et de 
personnes a été particulièrement touchée par 
la pandémie de la COVID-19.

9  Statistique Canada. Tableau 36-10-0402-01 Produit intérieur brut (PIB) 
aux prix de base, par industries, provinces et territoires (x 1 000 000).
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partenaires



14

rapport
annuel
21-22

Conseil d’administration

Camo-Route a pu compter sur la participation des représentants patronaux, syndicaux, gouver-
ne mentaux et autres organismes d’importance de notre industrie. Les membres du  Conseil 
d’administration et du Comité exécutif ont mis à profit leur expertise pour valider et assurer le 
suivi du Plan d’action de l’année 2021-2022. 

L’implication des administrateurs s’est avérée une aide précieuse afin de faciliter le développement 
et le maintien de la collaboration 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 et sur les dossiers 
touchant les enjeux de main-d’œuvre.

Membres administrateurs ayant droit de vote

Luc Lafrance *
Fédération des transporteurs 
par autobus (FTA)
Représentant des employeurs

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

Josyanne Pierrat *
Association du camionnage 
du Québec (ACQ)
Représentante des employeurs

Sylvie Duval
Teamsters Québec, Local 106
Représentante des travailleurs, 
secteur transport routier de 
personnes

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

Annie Roy
Association des propriétaires 
de machinerie lourde du Québec 
(APMLQ)
Représentante d’employeurs

Gaëtan Légaré
Association des camionneurs 
artisans (ANCAI)
Représentant des employeurs

* membre de l’exécutif
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Conseil d’administration

Membres administrateurs sans droit de vote

Judy Ostiguy
Via Prévention

Ann Paquet
Direction du développement 
en sécurité routière
Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ)

Marc-André Lapointe
Direction générale du transport 
terrestre des personnes
Ministère des Transports (MTQ)

Karine St-Pierre
Direction des politiques 
économiques (DPE)
Direction générale Sécurité 
et Camionnage (DGSC)
Ministère des Transports (MTQ)

Claude-André Charest
Direction de l’éducation 
des adultes et de la formation 
professionnelle
Ministère de l’Éducation (MÉES)

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 (MTESS)

Chloé St-Amand *
Camo-Route

* membre de l’exécutif
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Conseil d’administration

Membres sortants du Conseil d’administration

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

Normand Bourque *
Association du camionnage 
du Québec (ACQ)
Représentant des employeurs

Isabelle Lessard
Via Prévention
Représentante des employeurs 
et des travailleurs

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

Nathalie Bolduc
Direction du transport terrestre 
des personnes
Ministère des Transports

Pamela
Guillemette-Turgeon
Direction générale de la sécurité 
et du camionnage
Ministère des Transports

Marie Beauchamp
Direction de l’éducation 
des adultes et de la formation 
professionnelle
Ministère de l’Éducation

Pierre Arsenault
Direction de l’éducation 
des adultes et de la formation 
professionnelle
Ministère de l’Éducation

* membre de l’exécutif
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Équipe

Chloé St-Amand
Directrice générale

Julie Pergallino
Responsable du Programme 
d’Entretien Préventif (PEP)

Lydia Massimiani
Coordonnatrice à la formation

Phonesavan 
Chounlamountry
Agente de développement

Stephanie Roy
Chargée des communications

Éric Hamel Mélanie Da Silva Ouassila Belaid Virginie Levasseur

Patrick St-Amour
Consultant en comptabilité

Chargé(e)s de projets
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• Comité au secrétariat de la CPMT
Comité de concertation en formation continue
Comité RAC-AEP

• Comité consultatif 45+

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

• Comité consultatif – Conductrices de camions : Objectif 10%

• Comité consultatif – Mécanique de véhicules lourds routiers (MVLR) 
– En collaboration avec le CSMO-Auto

• 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 de suivi – Flotte rechargeable Camions lourds – Institut du 
véhicule innovant (IVI)

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

• Comité du chantier de communications de CargoM (Grappe 
métropolitaine de logistique et transport de Montréal

• Comité de main-d’œuvre de CargoM  

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

• 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) 

Comités de travail et partenariats

En 2021‑2022, 
Camo‑Route a 
développé et 
perpétué des 
collaborations 
significatives 
auprès de 
ses différents 
partenaires dans 
le but de réaliser 
sa mission et 
ses mandats. 

Liste des 14 comités auxquels Camo-Route 
participe ou a participé :
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Comités de travail et partenariats

Comité de main-d’œuvre de CargoM
Au sein de ce comité, Camo-Route collabore avec la Grappe 
métropolitaine de logistique et transport de marchandises de Montréal, 
CargoM, pour favoriser l’attraction et la rétention des travailleurs et 
travailleuses du secteur du transport routier de marchandises, de la 
grande région métropolitaine. Camo-Route assume notamment la 
coprésidence du chantier et participe à la réalisation du plan d’action 
de CargoM, quant aux enjeux de main-d’œuvre.

C’est afin de mettre de l’avant les professions du transport routier et 
faire rayonner la logistique et le transport de marchandises que Camo-
Route est partenaire du Projet Immersion professionnelle en 
camionnage (PIPC), projet élaboré par le comité et subventionné par le 
Conseil Emploi Métropole (CEM). 

Ce projet a pour objectif de faire connaître les différents aspects du 
métier de conducteur et conductrice de camions, grâce à des activités 
immersives telles qu’une séance d’information, des essais pratiques et 
une visite en entreprise. Il permet également de rendre l’offre de 
formation en transport par camion plus accessible et donne la chance 
aux futurs candidats et candidates de vivre la réalité terrain.

Dû à la pandémie de la COVID-19, les journées immersives ont été 
remises au printemps 2022.

Fondation pour la formation en transport 
routier de l’ACQ
Depuis 1993, la Fondation pour la formation en transport routier 
développe et supporte des initiatives dans l’industrie du transport de 
marchandises et favorise la persévérance scolaire, afin d’assurer 
la disponibilité d’une main-d’œuvre compétente, mobilisée et fière.

Camo-Route, membre depuis de nombreuses années, appuie les 
activités de la Fondation ainsi que le Comité de main-d’œuvre. Nous 
attribuons d’ailleurs une bourse chaque année à un étudiant ou une 
étudiante afin de favoriser et encourager la relève à l’égard de l’industrie 
du camionnage.
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Réalisations

Au total, ce sont en subvention gouvernementale1 219 117 $

11
projets 
de formation 
développés 
et diffusés

1 077
participants 
et participantes 
formés

5
projets 
d’analyse

1 417
personnes 
sondées

Camo-Route a élaboré des projets visant la mise sur 
pied de formations favorisant le développement et 
l’actualisation des compétences des futurs et actuels 
travailleurs et travailleuses du secteur.

La réalisation des projets a notamment été guidée par 
une volonté d’implanter une culture de formation 

continue dans les entreprises et sensibiliser les gestionnaires à 
mobiliser et impliquer leurs employés afin d’accroître le taux 
d’engagement de l’équipe envers l’entreprise.

En
2021
2022
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Attestation de formation professionnelle 
(AFP) en Conduite d’autobus scolaires
Projet financé par la CPMT

Objectif Formation spécialisée en conduite d’autobus scolaires, d’une 
durée de 120 heures, qui comprend l’obtention du permis de classe 2. 
La formation se répartit sur 6 semaines dont 18 heures de stage en 
entreprise.

Partenaires Centre de formation du transport routier de St-Jérôme 
(CFTR) et Centre de formation en transport de Charlesbourg (CFTC)

Clientèle Tout candidat ou candidate de la province de Québec

Principaux avantages de la formation pour une entreprise
• Subvention financière permettant de réduire de 50 % les frais 

d’inscription

• Subvention salariale à 50 % du salaire, jusqu’à concurrence de 
20 $/h

• Profiter d’un placement numérique de Camo-Route pour le 
recrutement de candidats et candidates

• Recruter des candidats et candidates hors-industrie

• Favoriser la rétention des employés en leur offrant une 
opportunité de développement de carrière

Résultats 2021-2022
• 7 entreprises participantes

• 3 cohortes organisées 

• 36 candidats et candidates formés

Formation de formateur en Conduite 
d’autobus (FCA), volet 2
Projet financé par la CPMT

Objectif Cette formation permet aux conducteurs et conductrices 
d’autobus de développer les compétences essentielles du formateur, 
en vue de former et d’accompagner leurs collègues. La formation, 
d’une durée de 42 heures dont 3 heures de coaching individuel, est 
offerte dans toutes les régions du Québec.

Partenaires Centre de formation du transport routier de St-Jérôme 
(CFTR) et Centre de formation en transport de Charlesbourg (CFTC)

Clientèle Conducteurs et conductrices d’autobus

Principaux avantages de la formation pour une entreprise
• Subvention financière permettant de réduire de 50% les frais 

d’inscription

• Subvention salariale à 50% du salaire, jusqu’à concurrence 
de 25 $/h

• Se doter de formateurs à l’interne pour développer 
les compétences de sa main-d’œuvre

• Offrir à vos employé(e)s une opportunité d’avancement et 
leur permettre de se sentir impliqué(e) dans la prise de décision

Résultats 2021-2022
Ce projet a été déposé et accepté durant l’année et le recrutement 
des entreprises est en cours.

Réalisations

Transport de personnes

Pour vous inscrire au projet, contactez Ouassila Belaid 
au ouassilab@camo-route.com ou au
514-593-5811, poste 224.

mailto:ouassilab@camo-route.com
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Réalisations

Écoconduite, conduite préventive en 
ville, ou en centre de distribution, volet 3
Projet financé par la CPMT

Objectif Cette formation de 18h 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. Elle 
permet, entre autres, de :

• Connaître et appliquer les principes d’écoconduite pour diminuer 
les coûts de carburant et prévenir l’usure prématurée des 
véhicules (freins, pneus, etc.)

• Connaître et appliquer les règles de circulation et les exigences 
liées aux manœuvres aux quais de chargement et déchargement 
sur le site d’un centre de distribution

• Appliquer les bonnes pratiques de conduite préventive et plus 
spécifiquement en milieu urbain pour protéger les clientèles 
vulnérables (piétons, cyclistes, personnes âgées, etc.)

Partenaires Summum Ressources Humaines

Clientèle Conducteurs et conductrices de camions

Principaux avantages de la formation pour une entreprise
• Subvention financière permettant de réduire de 50% les frais 

d’inscription

• Subvention salariale à 50% du salaire, jusqu’à concurrence 
de 20 $/h 

• Réduire les coûts d’exploitation

• Réaliser des économies de carburant

• Réduire son empreinte écologique en réduisant l’émission de gaz 
à effet de serre de sa flotte de véhicules lourds routiers

Résultats 2021-2022
• 60 candidats et candidates formés

Formation en ligne destinée aux 
répartiteurs en transport routier
Projet financé par la CPMT

Objectif Cette formation permet aux répartiteurs et répartitrices de 
développer leur capacité analytique et les aide à trouver des solutions 
efficaces aux problématiques rencontrées dans le cadre de leurs fonctions. 
La formation de 29 h permet aux participants et participantes de :

• Planifier des activités de transport

• Veiller à une structure des opérations

• Diriger les opérations

• Pouvoir effectuer un contrôle et un suivi des opérations 
de transport

• Communiquer efficacement avec les clients internes et externes

Partenaires Cégep André-Laurendeau

Clientèle Répartiteurs et répartitrices de premier niveau

Principaux avantages de la formation pour une entreprise
• La formation permet notamment aux entreprises de maintenir 

leurs employés à jour dans le domaine et d’être plus performants 
dans la chaîne logistique

• Subvention salariale à 50% du salaire, jusqu’à concurrence 
de 20 $/h

Résultats 2021-2022
• 10 entreprises participantes

• 13 candidats et candidates formés

Pour vous inscrire au projet, contactez Virginie 
Levasseur au virginiel@camo-route.com ou au 
514-593-5811, poste 220.

Pour vous inscrire au projet, contactez Éric Hamel 
au erich@camo-route.com ou au 514-593-5811, 
poste 225.

Transport de marchandises

mailto:virginiel@camo-route.com
mailto:erich@camo-route.com
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DEP Transport par camion spécialisé 
(Programme de formation de courte 
durée privilégiant les stages)
Projet financé par la CPMT

Objectif Le projet vise l’adaptation et la diffusion du programme de 
formation menant à l’obtention du Diplôme d’études professionnelle 
(DEP) en transport par camion, en alternance travail-études (ATE). La 
formation de 615 heures a lieu en entreprise et permet de :

• Développer les compétences spécifiques reliées au transport 
de marchandises

• Maitriser les réseaux routiers canadiens et américains

• Connaître les lois et règlements en vigueur 

• Maitriser les procédures et types de transport, spécifiques 
à l’entreprise participante

Partenaires Centre de formation du transport routier de St-Jérôme 
(CFTR) et Centre de formation en transport de Charlesbourg (CFTC)

Clientèle Tout candidat ou candidate de la province de Québec

Principaux avantages de la formation pour une entreprise
• Subvention salariale à 50 % du salaire, jusqu’à concurrence 

de 15 $/h

• Embaucher jusqu’à 8 candidats et candidates

• Recruter les candidats et candidates, selon les pratiques 
et exigences internes

• Bénéficier d’un coup de main de Camo-Route pour 
le recrutement de candidats et candidates avec du 
placement numérique

Résultats 2021-2022
Le volet 3 a été déposé et accepté durant l’année et le recrutement 
des entreprises est en cours.

Développement des compétences 
de base essentielles à l’utilisation 
des fonctionnalités d’un téléphone 
intelligent
Projet financé par la CPMT

Objectif Le projet vise à permettre aux conducteurs et conductrices 
d’acquérir les compétences de base essentielles à l’utilisation d’un 
téléphone intelligent. La formation est d’une durée de 4 heures 
et a lieu en mode présentiel, partout au Québec. Les conducteurs 
et conductrices bénéficient également de 10 heures de coaching 
individuel avec les formateurs.

Partenaires Association nationale des camionneurs artisans 
Inc (ANCAI)

Clientèle Conducteurs et conductrices de camions de l’industrie 
du vrac

Principaux avantages de la formation
• Comprendre comment utiliser les applications de base

• Se familiariser avec les outils de géolocalisation et navigation

• Utiliser et participer à des visioconférences

• Comprendre et connaître les mesures minimales de sécurité lors 
de l’utilisation d’un téléphone intelligent au travail

Résultats 2021-2022
Le projet a été déposé et accepté durant l’année et le recrutement 
des participants et participantes est en cours.

Pour vous inscrire au projet, contactez 
Éric Hamel au erich@camo-route.com 
ou au 514-593-5811, poste 225.

Pour vous inscrire au projet, contactez Ouassila Belaid 
au ouassilab@camo-route.com ou au 514-593-5811, 
poste 224.

Réalisations

Transport de marchandises

mailto:erich@camo-route.com
mailto:ouassilab@camo-route.com
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Conductrices de camions : Objectif 10 %
Projet financé par le ministère Femmes et Égalité des genres Canada

Objectif Le projet a été mis sur pied afin de favoriser l’accès et le maintien en emploi des conductrices 
de camions et augmenter la proportion des femmes dans la profession. Pour ce faire, Camo-Route a élaboré 
son plan d’action autour de trois grandes orientations :

• Soutenir le parcours académique et professionnel des conductrices de camions

• Créer un milieu favorable, inclusif et respectueux

• Assurer une responsabilité partagée et la pérennité

Afin d’identifier les obstacles à l’accueil et à l’intégration des conductrices de camions, le CIME a réalisé 
un rapport d’analyse des pratiques en ressources humaines des entreprises participantes au projet.

Ces dernières ont ensuite ciblé des mesures structurantes et innovantes, en fonction de leurs besoins 
spécifiques, afin d’attirer, recruter et maintenir en emploi les conductrices de camions.

Partenaires Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME)

Clientèle Gestionnaires d’entreprises de transport routier de marchandises

Résultats 2021-2022
En fin de projet, une augmentation de 1% du nombre de conductrices de camions a été relevé auprès 
des entreprises participantes.

• 30 % des entreprises ont augmenté le nombre de conductrices de camions

• 30 % maintiennent le même nombre de conductrices de camions au sein de leur organisation

Les Centres de formation, aussi participants au projet, ont quant à eux, constaté une augmentation de 5% 
du nombre d’inscriptions de femmes au DEP Transport par camion.

Le projet s’est clôturé en mars 2022 avec l’événement : « En route vers le changement »; événement diffusé 
en mode virtuel, qui fut un franc succès. L’événement avait comme objectif de dévoiler les résultats du projet 
et d’offrir aux gestionnaires d’entreprises, participantes au projet ou non, l’opportunité d’en apprendre 
davantage sur les façons de faire afin d’augmenter le nombre de conductrices de camions dans le secteur. 
L’événement a également proposé un panel de discussion sur la réalité du camionnage, vue par des femmes, 
étudiantes et conductrices de camions.

Pour participer à la suite du projet, 
contactez Virginie Levasseur au 
virginie@camo-route.com ou 
au 514-593-5811, poste 220.

Réalisations

Transport de marchandises

mailto:virginie@camo-route.com
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Projet d’autofinancement

Programme d’entretien préventif (PEP)
En vertu d’une entente renouvelée avec la SAAQ, Camo-Route assume 
la gestion et la coordination du PEP à l’intention des mécaniciens et 
mécaniciennes de véhicules lourds routiers et ce, grâce à l’appui de 
12 partenaires de centres de services scolaires, offrant ce programme 
de formation et d’évaluation. 

Objectif Le PEP est une formation offerte aux mécaniciens et 
mécaniciennes de véhicules lourds routiers (VLR) qui leur permet de 
procéder à des inspections, des ajustements, des lubrifications (huiles 
et graisses) et des changements sur diverses composantes du 
véhicule durant les entretiens et ce, de façon régulière et selon une 
planification prédéterminée.

La formation de 11 heures vise le développement des compétences 
requises pour procéder à l’entretien préventif des véhicules lourds, 
selon les exigences de la SAAQ.

Partenaires 12 partenaires de centres de services scolaires 
de plusieurs régions du Québec

Clientèle Mécaniciens et mécaniciennes de véhicules lourds routiers

Principaux avantages de la formation pour une entreprise
• Réduire les bris majeurs qui entraînent des arrêts prolongés 

des véhicules

• Réduire les frais de réparation et d’exploitation

• Réduire les risques de pannes et les retards de livraison 
et/ou frais de dépannage

• Augmenter la sécurité des conducteurs et des usagers 
de la route

• Permettre de rencontrer les contrôles routiers sans inquiétude

• Augmenter la durée de vie et la valeur de revente des véhicules

Résultats 2021-2022
Au total, 642 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.

Formation mise à niveau PEP
Pour les mécaniciens et mécaniciennes détenant 
déjà une attestation de compétence PEP

98 mécaniciens et mécaniciennes ont obtenu leur 
attestation de compétence de mise à niveau.

Détail par catégorie de véhicules routiers :

• 4 autobus

• 91 camions

• 3 remorques

Formation initiale PEP
544 mécaniciens et mécaniciennes ont obtenu, 
avec succès, une attestation de compétence PEP.

Détail par catégorie de véhicules routiers :

• 45 autobus

• 456 camions

• 6 porteurs

• 37 remorques

Pour vous inscrire à la formation 
ou pour inscrire un mécanicien ou 
une mécanicienne de véhicules 
lourds routiers, contactez Julie Pergallino 
au  juliep@camo-route.com ou au 
514-593-5811, poste 221.

mailto:juliep@camo-route.com
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Enquêtes, études et analyse

Diagnostic sur la situation des conducteurs, conductrices 
de véhicules lourds non actifs
Projet financé par le ministère des Transports du Québec (MTQ)

Objectif L’étude a pour objectif de brosser un portrait des conducteurs et conductrices de véhicules lourds 
non actifs et de, plus précisément :

• Établir le nombre de conductrices et conducteurs non actifs, détenant une classe 1 ou une classe 
3 valide

• Comprendre les causes qui ont mené les conducteurs et conductrices à quitter la profession

• Évaluer les conditions qui pourraient les inciter à revenir dans le secteur

• Définir le profil de compétences actuelles recherchées sur le marché du travail et identifier les mesures 
spécifiques pour l’actualisation de leurs compétences

• Élaborer une formation de type « mise à niveau » qui répond à leurs besoins et à ceux des employeurs

Partenaires Groupe DDM

Résultats 2021-2022
Au cours de l’année dernière, toutes les étapes du projet ont été réalisées :

• Mise sur pied d’un comité de suivi composé d’associations de l’industrie, de représentants d’instances 
gouvernementales et d’entreprises

• Promotion du sondage par divers canaux de communications

• Entrevue avec des entreprises, des conducteurs et conductrices non actifs

• Rédaction d’une revue littéraire

• Rédaction et remise du rapport final

• Création d’une fiche de faits saillants

Le rapport et les faits saillants du projet 
sont disponibles au www.camo-route.com

http://www.camo-route.com
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Valorisation
des métiers
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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, les femmes et les futurs étudiants et étudiantes. 

Camo‑Route participe 
activement à différents 
événements afin de 
promouvoir les métiers, les 
carrières et les formations 
offertes dans le secteur du 
transport routier.

4-5 juin 2021
Journées virtuelles
Choisis ta route

21-22 sept. 2021
Salon de l’immigration 
et de l’intégration

22-23 sept. 2021
Expo-Cam

14-15 oct. 2021
Salon national 
de l’Éducation

27-28 oct. 2021
Salon de l’emploi et 
de la formation continue

8 mars 2022
Évenement virtuel
En route vers le changement
Événement réalisé dans le cadre du projet 
Conductrices de camions : Objectif 10%
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Journées Québec Transport routier France‑Belgique
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En 2021, Camo-Route s’est joint au ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) dans le cadre des 
Journées Québec Transport Routier France-Belgique, afin 
d’offrir aux entreprises du transport routier la possibilité 
de recruter des candidats et candidates de la France et de 
la Belgique, pour des postes des secteurs de la conduite, 
mécanique, logistique et manutention.

Cet événement de recrutement virtuel a permis aux employeurs du Québec de recruter des travailleuses 
et travailleurs étrangers, grâce au service de conseil et d’accompagnement du MIFI et de ses partenaires.

La mission s’est déroulée du 3 mai au 16 octobre 2021 et a compté plusieurs étapes, soit :

• Recrutement et l’inscription des entreprises

• Dépôt des offres d’emploi sur la plateforme de recrutement en ligne

• Affichage et promotion des offres d’emploi

• Présélection des candidatures

• Sélection et convocation des candidats et candidates

• Entretiens d’embauche virtuels

Au total, 21 entreprises du transport de marchandises et de personnes ont participé à la mission. 71 offres 
d’emploi ont été diffusées, pour 297 postes à pourvoir. C’est plus de 10 000 candidatures qui ont été reçues.
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