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3D : Trois dimensions

CEM : Conseil Emploi Métropole

DCE : Dispositif de consignation électronique

GES : Gaz à effet de serre

GPS : Géopositionnèrent par satellite

GRH : Gestion des ressources humaines

Logbook : Journal de bord

PME : Petites et moyennes entreprises

RMR : Région métropolitaine de recensement 

1. Baie-D'Urfé  
2. Beaconsfield  
3. Beauharnois  
4. Belœil  
5. Blainville  
6. Bois-des-Filion  
7. Boisbriand  
8. Boucherville  
9. Brossard  
10. Candiac  
11. Carignan  
12. Chambly  
13. Charlemagne  
14. Châteauguay  
15. Côte-Saint-Luc  
16. Coteau-du-Lac  
17. Delson  
18. Deux-Montagnes 
19. Dollard-Des 

Ormeaux  
20. Dorval  
21. Gore  
22. Hampstead  
23. Hudson  
24. Kahnawake 

(hors territoire) 
25. Kanesatake 

(hors territoire) 
26. Kirkland  
27. L'Assomption  
28. L'Épiphanie (ville) 
29. L'Épiphanie 

(paroisse)  

Municipalités de la région métropolitaine de recensement (RMR) de MontréalLexique 

30. L'Île-Cadieux 
31. L'Île-Dorval  
32. L'Île-Perrot  
33. La Prairie  
34. Laval  
35. Lavaltrie  
36. Léry  
37. Les Cèdres  
38. Les Coteaux  
39. Longueuil  
40. Lorraine  
41. Mascouche  
42. McMasterville  
43. Mercier  
44. Mirabel  
45. Mont-Royal  
46. Mont-Saint-Hilaire
47. Montréal  
48. Montréal-Est  
49. Montréal-Ouest 
50. Notre-Dame-

de-l'Île-Perrot  
51. Oka  
52. Otterburn Park  
53. Prévost  
54. Piedmont  
55. Pincourt  
56. Pointe-Calumet  
57. Pointe-Claire  
58. Pointe-des-

Cascades  
59. Repentigny  
60. Richelieu  

61. Rosemère  
62. Saint-Amable  
63. Saint-Basile-

le-Grand  
64. Saint-Bruno-

de-Montarville  
65. Saint-Colomban  
66. Saint-Constant  
67. Saint-Eustache  
68. Saint-Hippolyte 
69. Saint-Isidore  
70. Saint-Jérôme  
71. Saint-Joseph-du-Lac  
72. Saint-Lambert  
73. Saint-Lazare  
74. Saint-Mathias-

su-Richelieu  
75. Saint-Mathieu  
76. Saint-Mathieu-

de-Belœil  
77. Saint-Philippe  
78. Saint-Placide  
79. Saint-Sauveur  
80. Saint-Sulpice  
81. Saint-Zotique  
82. Sainte-Adèle  
83. Sainte-Anne-

de-Bellevue  
84. Sainte-Anne-

des-Lacs  
85. Sainte-Anne-

des-Plaines  
86. Sainte-Catherine 

87. Sainte-Julie  
88. Sainte-Marthe-

su-le-Lac  
89. Sainte-Sophie  
90. Sainte-Thérèse  
91. Senneville  
92. Terrasse-Vaudreuil  
93. Terrebonne  
94. Varennes  
95. Vaudreuil-Dorion  
96. Vaudreuil-sur-le-Lac  
97. Verchères  
98. Westmount

Cliquez ici
 

Pour voir la carte de 
la RMR de Montréal.
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Portrait du secteur 
du transport routier de 
marchandises et de la main‑d’œuvre 
dans la RMR de Montréal

L’étude sur l’impact des technologiques dans les 
professions du transport routier de marchandises 
de la région métropolitaine de  recensement 
(RMR) de Montréal, financée par  le  Conseil 
Emploi Métropole, a permis de soulever plusieurs 
constats sur les enjeux vécus par l’industrie et 
la main-d’œuvre face au processus d’intégration 
des technologies.

L’analyse a identifié, plus spécifiquement, 
les  enjeux technologiques impactant les 
métiers de conducteur de  camions de 
transport, de  répartiteur et d’horairiste 
de trajets et d’équipages.



Portrait du secteur du transport routier de marchandises 
et de la main‑d’œuvre dans la RMR de Montréal

La RMR de Montréal, 
pour tout type de 
transport confondu, 
représente

RMR de Montréal versus la province de Québec
En 2021, il y avait environ 29 600 conducteurs et conductrices 

de camions de transport et 4 300 répartiteurs et répartitrices 
dans la RMR de Montréal. Cela représente 37,0 % de l’ensemble 

des conducteurs et conductrices et 45,3 % de l’ensemble 
des répartiteurs et répartitrices de la province de Québec. 

En 2020, il y avait 2 500 horairistes dans la RMR de Montréal, 
soit 86,2 % de tous les horairistes de la province.

8 % de l’industrie 
canadienne du transport

54 % du volume 
des marchandises 
transportées 
au Québec

Transport routier de marchandises dans la RMR de Montréal

99,6 % des entreprises avec employé(e)s en 
transport par camion sont des petites entreprises

69 % des entreprises en transport de marchandises 
spéciales (903 entreprises au total) comptent de 
1 à 4 employé(e)s en décembre 2021

86 % des 3 673 entreprises en transport 
de marchandises diverses

RMR de Montréal

Province de Québec

37 % 
Conducteurs

45.3 % 
Repartiteurs

86.2 % 
Horairistes
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Portrait du secteur du transport routier de marchandises 
et de la main‑d’œuvre dans la RMR de Montréal

Principaux impacts sur les activités de transport 
selon les entreprises sondées pour la RMR de Montréal

• Plus grand bassin de clients potentiels
• Proximité des points de livraison
• Proximité du port, des aéroports et des gares 

(transport intermodal)
• Main-d’œuvre plus compétente pour l’utilisation 

de nouvelles technologies

• Congestion sur les routes (trafic)
• Nombreux chantiers de construction
• État des infrastructures routières
• Difficulté à recruter de la main-d’œuvre 

Le nombre de postes vacants au sein des trois professions 
à l’étude était en hausse 

Entre 2015 et 2021, la profession de conducteur de camions a connu 
une hausse des postes vacants de 220 %, celle de répartiteur de 
162 % et celle d’horairiste de 100 %. 

Les employeurs de la RMR de Montréal anticipent que le nombre 
de  postes vacants  continuera d’augmenter au cours des prochaines 
années. En voici les principales causes :

• Départ à la retraite ;
• Perte de popularité du secteur chez les jeunes ;
• Rétention du personnel difficile en raison de la rémunération 

et de l’articulation famille-travail, entre autres.

220 % 
Conducteurs

220 % 
Conducteurs

162 % 
Repartiteurs

162 % 
Repartiteurs

100 %  
Horairistes

100 %  
Horairistes

+

–
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Dans la RMR de Montréal, la grande 
majorité des entreprises en transport 

par camion (83 %) comptent
de 1 à 4 employés.
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CNP 7511
Conducteurs/conductrices de camions de transport 

Les conducteurs de camions de transport 
(CNP  7511) conduisent des camions lourds pour 
transporter des marchandises ou des matériaux sur 
des routes urbaines, interurbaines, provinciales ou 
internationales. Ils sont généralement embauchés 
par des entreprises de fabrication, de transport, de 
distribution et de déménagement, par des agences 
de services d’emploi en camionnage ou sont 
travailleurs autonomes. Les  conducteurs de 
camions à usage déterminé et  de tracteurs de 
manœuvre qui déplacent des remorques entre les 
quais de chargement et les cours de transit sont 
inclus dans cette profession.

Nombre de personnes en emploi 
et rémunération
La rémunération annuelle des conducteurs en 2020 
s’élevait à près de 10 000 $ de moins que celle des 
deux autres professions à l’étude. Toutefois, les 
données sur le salaire présentées dans le 
tableau  proviennent de l’Enquête sur la 
rémunération globale au Québec. Comme cette 
enquête ne sonde que des entreprises employant 
200  individus et plus, cela apporte un léger biais. 
Les données du tableau peuvent donc ne pas être 

représentatives de la rémunération de l’ensemble 
des travailleurs de chaque profession à l’étude, 
étant donné que 99,5 % des compagnies de 
transport par camion sont des entreprises de 
99 employés et moins (tableau 8). 

La faible rémunération annuelle des conducteurs 
de camions de transport, comparativement à celle 
des deux autres professions à l’étude, ne date 
pas  d’hier. Cela s’expliquerait par le fait que les 
camionneurs effectuent près du quart de leur 

travail « gratuitement ». Effectivement, lors 
du  chargement et du déchargement des 
marchandises, les conducteurs attendent jusqu’à 
des heures sans être payés. Aussi, selon un article 
du journal Transport Routier, « la concurrence 
intense pousse les tarifs des transporteurs et 
des chauffeurs à un niveau si bas que les flottes 
ne  peuvent pas embaucher les chauffeurs les 
plus qualifiés et créer des incitatifs basés sur la 
sécurité.  […] Les flottes sont incapables 
d’augmenter les salaires de manière substantielle 
à  cause du nivellement vers le bas ». De plus, 
les  camionneurs de longues distances font 
50 %  plus d’heures que le travailleur moyen. Ils 
devraient ainsi obtenir une  rémunération d’au 
moins 50 % plus élevée. Cela pourrait les inciter 
à réduire leurs heures de travail hebdomadaires, 
ce qui améliorerait également la sécurité routière 
(Transport Routier, 2020. Qu’est-ce qui explique 
la faible rémunération des camionneurs?)

Profession Géographie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de travailleurs 
en emploi

RMR de 
Montréal 27 700 26 700 23 600 29 900 31 900 31 000 29 600

Province de 
Québec 69 600 66 100 67 500 78 100 83 400 75 500 80 100

Salaire annuel moyen
Province de 

Québec 47 910 49 044 49 773 49 435 46 445 47 697 -

Source :  Statistique Canada, 2022.  Institut de la statistique du Québec, 2022. Résultats de l’Enquête sur la rémunération globale au Québec.

Proportion de 
conducteurs issus de 

l’immigration en hausse 
dans la RMR de Montréal

Beaucoup de départs 
à la retraite anticipés 

pour les 5 à 10 
prochaines années

Prédominance d’hommes 
dans la profession  

(≈ 90 %), dans la 
RMR de Montréal

Âge moyen 
près de 50 ans
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Compétences recherchées par les employeurs
 > De haut en bas en ordre d’importance

Conduite sécuritaire/bon dossier de conduite

Calme/résistance au stress

Bilinguisme/anglais fonctionnel

Compétences avec les outils technologiques

Communication

Autonomie

Rapidité d’exécution/efficacité

Compétences informatiques

Forme physique

Rigueur

Scolarité (annexe 1)
• Scolarité idéale : DEP
• Scolarité généralement détenue : Aucun diplôme, DES, AEP ou DEP

Formation (annexe 2)
• DEP en transport par camion (5491) ou en trucking (5791) ;
• Formation de base de 103,5 heures obligatoire à partir de 2023 pour 

obtenir un permis de classe 1 ;
• Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds (PEACVL) 

pour permettre aux jeunes d’intégrer le métier ;
• Certificat de transport de marchandises dangereuses
• Mention ou certificat supplémentaire pour la conduite de camions articulés ;
• Légalement, il est uniquement requis de posséder un permis de classe 1 

ou de classe 3 pour exercer le métier.

• Conduire des véhicules lourds et, si nécessaire, des remorqueuses, des camions 
basculeurs, des camions pompes ou des bétonnières (camions  à  usage 
déterminé) sur de longues distances ou localement ;

• Planifier les voyages et veiller à ce que les documents administratifs 
soient complets et conformes ;

• Procéder à l’inspection des systèmes, de l’équipement et des accessoires 
de  camion (phares, pneus, freins, clignotants, etc.) avant, pendant et après 
le  voyage et veiller à ce que la cargaison soit arrimée adéquatement selon 
les règles de sécurité ;

• Tenir un registre des cargaisons, des heures de travail, des distances parcourues 
et de la consommation de carburant ;

• Réaliser des réparations d’urgence ;

• Suivre les procédures de sécurité lors du transport de 
marchandises dangereuses ;

• Assurer une communication avec les répartiteurs, les autres camionneurs 
et les clients.

Fonctions de travail 
(Gouvernement du Québec, 2022. Description détaillée des conducteurs/conductrices de camions de transport (CNP 7511))

CNP 
7511Conducteurs/conductrices de camions de transport 
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CNP 1525
Répartiteurs/Répartitrices

Le travail des répartiteurs (CNP  1525) consiste 
à  opérer des radios et divers équipements de 
télécommunication dans le but de coordonner 
les activités des conducteurs ou d’autres membres 
du personnel, ainsi que de répartir des véhicules 
d’urgence. Ils sont principalement embauchés par 
des services de police, d’incendie et de santé 
publique, par d’autres agences de services 
d’urgence, par des entreprises de camionnage, 
de services d’utilité publique, de taxi, de livraison et 
de messagerie et par d’autres établissements 
industriels et commerciaux. (Gouvernement du 
Canada, 2022. Sommaire des Répartiteurs/
répartitrices (CNP 1525))

Nombre de personnes en emploi et rémunération

Profession Géographie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de travailleurs 
en emploi

RMR de 
Montréal 3 700 4 800 6 800 4 800 4 600 6 200 4 300

Province de 
Québec 7 300 8 800 10 500 8 500 8 300 9 700 9 500

Salaire annuel moyen
Province de 

Québec 50 718 51 622 53 779 54 731 55 594 56 881 -

Source :  Statistique Canada, 2022.  Institut de la statistique du Québec, 2022. Résultats de l’Enquête sur la rémunération globale au Québec.

Répartition 
égalitaire d’hommes 

et de femmes 
(50 % d’hommes et 

50 % de femmes) 
dans la RMR 
de Montréal

Peu de répartiteurs 
issus de l’immigration 

dans la RMR de 
Montréal
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• Transmettre et traiter les renseignements et instructions pour coordonner les 
activités des conducteurs de véhicules et du mouvement du matériel à l’aide 
d’appareils de communication et de répartition assistés par ordinateur ;

• Répartir le personnel selon les horaires et les feuilles de travail ;

• Informer les conducteurs de camions des problèmes de circulation liés aux 
chantiers de construction, des embouteillages, des accidents, des conditions 
atmosphériques, des  restrictions de poids et de taille et d’autres situations 
défavorables ;

Compétences recherchées par les employeurs
 > De haut en bas en ordre d’importance

Être à l’écoute

Compétences informatiques

Communication/service à la clientèle

Bilinguisme/anglais fonctionnel

Connaissances géographiques des régions desservies

Polyvalence

Organisation/planification/gestion du temps

Esprit d’équipe

Connaissances approfondies des types de transports réalisés

Être alerte/proactif

Scolarité (annexe 1)
• Scolarité idéale : DEP
• Scolarité généralement détenue : DES, AEP ou DEP, AEC ou DEC
• Hausse anticipée de la demande pour les AEC et DEC dans 

les prochaines années

Formation (annexe 2)
• DEC en techniques de la logistique du transport (410A0) ;
• AEC Répartiteur en centre d’appels d’urgence (JCC13), toutefois pas 

qualifiante pour les répartiteurs en transport par camion ;
• DEP en transport par camion (5491) ou en trucking (5791)  ;
• Permis provincial d’opérateur radio, toutefois plus utilisé pour les services 

de police et les services d’urgence ;
• Formation en ligne du Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie 

de transport routier (Camo-Route).

• Contrôler la charge de travail des conducteurs et leurs déplacements ;

• Tenir à jour les dossiers des conducteurs en utilisant des systèmes manuels ou 
automatisés et veiller à ce que les feuilles de temps et les bordereaux de paie 
soient bien remplis ;

• Tenir à jour des registres manuels ou informatisés des distances parcourues, 
des consommations de carburant, des réparations et des dépenses et préparer 
des rapports.

Fonctions de travail 
(Gouvernement du Canada, 2022. Sommaire des répartiteurs/répartitrices (CNP 1525))

CNP 1525
Répartiteurs/Répartitrices
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CNP 1526
Horairistes de trajets et d’équipages 

Les horairistes de trajets et d’équipages 
(CNP 1526) ont pour fonction de structurer les 
horaires des mouvements des véhicules de 
transport, de leurs opérateurs et des 
équipages. Ils œuvrent au sein d’entreprises 
de camionnage, de livraison et de messagerie, 
de services municipaux de transport en 
commun, de compagnies de  transport 
ferroviaire et aérien et d’autres entreprises de 
transport des secteurs privé et  public. 
(Gouvernement du Canada, 2022. Sommaire 
des horairistes de trajets et d’équipages (CNP 
1526))

Nombre de personnes en emploi et rémunération

Profession Géographie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de travailleurs 
en emploi

RMR de 
Montréal 2 100 2 300 1 500 - - 2 500 -

Province de 
Québec 2 300 3 100 2 600 - - 2 900 2 200

Salaire annuel moyen
Province de 

Québec 53 946 52 394 55 396 57 119 58 667 59 763 -

Source :  Statistique Canada, 2022.  Institut de la statistique du Québec, 2022. Résultats de l’Enquête sur la rémunération globale au Québec.
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Scolarité (annexe 1)
• Scolarité idéale : DEP
• Scolarité généralement détenue : Aucun 

diplôme, DES, AEP ou DEP

Formation (annexe 2)
• DEC en techniques de la logistique du transport 

(410A0) 
• DES

Compétences
(Gouvernement du Canada, 2022. Sommaire des horairistes de trajets et 
d’équipages (CNP 1526))

• Cueillette d’informations
• Coordination
• Traitement de l’information
• Écoute active
• Expression orale
• Compréhension de la lecture
• Évaluation des résultats
• Gestion du temps
• Orientation axée sur le service
• Expression écrite
• Pensée critique
• Apprentissage actif
• Jugement et prise de décisions
• Négociation
• Résolution de problèmes complexes

• Examiner les demandes d’horaires, les données sur les cargaisons, les temps de 
trajets, les distances parcourues, la disponibilité du personnel et les autres 
renseignements pertinents en vue de déterminer les paramètres pour 
l’établissement des horaires ;

• Créer de nouveaux horaires ou modifier ceux existants, selon les besoins ;

• Tenir compte des facteurs affectant la circulation (périodes de pointe, congés, 
manifestations, travaux de construction, etc.) pour assurer un service efficace à 
bon prix ;

• Assigner le personnel aux véhicules, à un itinéraire et établir l’horaire des 
équipes de travail ;

• Rassembler des données provenant des dossiers du personnel et des registres 
de véhicules (heures d’utilisation, distances, entretiens, réparations, etc.) pour 
produire des rapports d’exploitation ;

• Préparer des guides d’usagers et d’autres documents d’informations sur les 
services publics.

Fonctions de travail 
(Gouvernement du Canada, 2022. Sommaire des horairistes de trajets et d’équipages (CNP1526))

CNP 1526
Horairistes de trajets et d’équipages 
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Constats généraux

Législation 

• Actuellement, seule l’utilisation
des DCE fait l’objet d’une obligation 
gouvernementale. Cependant, ce
n’est pas l’outil le plus utilisé dans les
entreprises de transport sondées.

• Il est anticipé que des législations
sur  les véhicules lourds électriques
ainsi que les caméras intégrées
aux  camions apparaitront dans
les années à venir.

Contraintes 

• Le coût associé à l’achat et à
l’implantation de la technologie.

• La compatibilité du nouvel outil
avec ceux déjà en place.

• La nécessité de créer de nouveaux
postes en lien avec l’implantation
d’un  nouvel outil technologique
dans  un contexte de grand manque
de main-d’œuvre.

• L’implantation de nouvelles 
technologies plus complexe 
auprès des conducteurs et conductrices 
de  camions, car une  importante 
proportion semble réticente et/ou 
moins formée envers  les nouvelles 
technologies. 

Adoption et utilisation 

• Les GPS et les régulateurs de vitesse 
adaptatifs sont les plus utilisés.

• Lorsqu’une entreprise adopte un
outil technologique, elle l’implante
à l’ensemble de la flotte ou l’impose à 
la main-d’œuvre du département qui
l’utilise.

• Pour les véhicules électriques
le processus est plus lent : un véhicule 
à la fois pour les rares entreprises en
processus d’acquisition.

Avantages 

Les outils comme les DCE, 
les  dispositifs de télémétrie, 
les  caméras et les capteurs incitent 
les conducteurs à respecter le code 
de la route et  à  pratiquer 
l’écoconduite : économie de 
carburant, réduction des accidents 
de travail, de l’usure du camion, 
de l’impact des gaz à effet de serre, 
etc.
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Constats généraux

Caractéristiques de la transformation de la gestion 
des opérations de transport, de l’organisation du travail 
et des fonctions de travail

Amélioration de la communication
• Les tablettes des DCE, les logiciels de répartition

en  ligne, les caméras de bord facilitent la
communication entre les postes de conducteur
de camions, répartiteur et /ou client.

Optimisation de la gestion des informations 
et des données
• Les tableaux de bord numériques, la réalité 

augmentée et la télémétrie permettent d’obtenir
des  données sur l’état du camion, ce qui permet
d’en faciliter l’entretien et de prévenir les bris.

• Les DCE et les dispositifs de télémétrie permettent
à  la répartition et aux gestionnaires de flotte d’avoir
de nombreuses données sur les heures de conduite,
les performances des camions et les habitudes
de  conduite des conducteurs et conductrices.
De plus, ils facilitent la rédaction du journal de bord et 
aide à respecter leurs horaires de conduite.

• Les logiciels de gestion d’horaire aident, quant à
eux, les horairistes et les répartiteurs et répartitrices
à  mieux gérer les horaires des conducteurs et
conductrices de camions et de la flotte.

• Les GPS indiquent non seulement la localisation
du  véhicule, mais peuvent aussi communiquer
des  informations utiles, comme le prix du carburant
ou les conditions routières.

• Les capteurs détectant les obstacles collectent
de  nombreuses données, qui peuvent ensuite servir
à  recréer l’environnement du camion en 3D à l’aide
d’un logiciel adapté.
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Constats généraux

Actualisation et développement des compétences 

Habiletés numériques 
Les répartiteurs et répartitrices devront apprendre à utiliser les données 
provenant de la télémétrie afin d’optimiser et modifier les trajets, en tenant 
compte de la congestion et de la construction dans la région, tout en restant 
alertes dans la recherche de chargements pour le transport local. 

Autant les répartiteurs et répartitrices que les conducteurs et conductrices 
de camions doivent apprendre à utiliser pleinement les outils de gestion de 
flotte (ex. : ISAAC, Qualcomm, etc.). À ce jour, leur utilisation semble encore 
largement limitée au DCE et, parfois, à la collecte de quelques données 
télémétriques.

Les entreprises de transport de la RMR de Montréal demandent moins de 
formation à leurs fournisseurs de nouvelles technologies que les entreprises 
se situant dans des régions moins urbaines. 

Aptitudes professionnelles 
Les attentes des conducteurs et conductrices, notamment en matière d’articulation 
famille-travail, devront être davantage prises en compte dans la répartition du 
travail. Les répartiteurs et répartitrices devront donc apprendre à baser leurs 
décisions en considérant le contexte personnel propre à chaque conducteur.

Les conducteurs et conductrices de camions de la RMR de Montréal doivent être 
plus vigilants et attentifs, puisqu’ils doivent s’adapter à la présence accrue de piétons 
et de cyclistes sur les voies de circulation. 
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Dispositif de consignation électronique (DCE)

Application dans les activités de transport
Les dispositifs de consignation électronique sont des appareils visant à s’assurer 
que les conducteurs commerciaux respectent leur limite de conduite 
quotidienne et qu’ils consignent précisément leurs heures de travail. Ces 
dispositifs sont intégrés aux moteurs des véhicules commerciaux et sont 
infalsifiables (Transport Magazine, 2021. Groupe CSA devient le deuxième 
organisme de certification officiel des DCE au Canada). Ils facilitent 
la  communication entre tous les chauffeurs d’un parc de camions et 
la répartition en suivant en temps réel les expéditions. Ils augmentent la sécurité, 
la conformité et les économies pour la clientèle et permettent d’offrir un meilleur 
service (Vitesse Transport, 2021. Nouvelles technologies de transport). 

Bénéfices

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

19 % 
36 % 

45 % 

Entreprises 

• Réduction des coûts d’exploitation 
et réalisation d’économies

• Meilleure communication entre l’ensemble 
des corps de métiers

• Formation offerte directement à partir 
de la tablette du DCE 

Main‑d’œuvre 

• Réduction de la fatigue au volant

• Gain de temps/d’efficacité

• Meilleure compréhension du système 
de rémunération

• Facilitation de la gestion des horaires

Général 

• Amélioration de  
la sécurité routière

• Optimisation des opérations
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Moyens facilitant 
l’implantation de l’outil
• Obligation à partir de janvier 2023, 

sauf certaines exceptions pour 
le transport local

• Obligation aux États-Unis depuis 
quelques années

• Création de systèmes de récompense 
pour la bonne conduite des 
conducteurs

• Formation, assistance et accompa-
gnement

Contraintes à 
l’implantation de l’outil
• Couts d’implantation élevés

• Réticence des employés : nécessite 
un changement dans la façon de faire 
et dans la mentalité des conducteurs

• Impression d’être surveillé 

• Obsolescence de l’équipement du 
DCE (ex. : utilisation moindre du 3G)

Besoins de formation

57 % 38 %39 % 25 % 11 %

Formation sur 
l'implantation et/
ou l'utilisation du 
nouvel outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures 
de travail incluant  
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
les compétences 
de base à 
développer 
en lien avec 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation 
continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Aucune  
formation

Dispositif de consignation électronique (DCE) 

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Dispositif de télémétrie

Application dans les activités de transport
Les dispositifs de télémétrie offrent une quantité importante de données 
télémétriques et un bon suivi de la performance de la flotte de camions. 
Ces dispositifs constituent aussi des points d’accès sans fil qui permettent 
la connexion entre la répartition et le conducteur en tout temps (ISAAC 
Instruments, 2022. ELD et appareils de gestion de flotte). Les dispositifs 
de télémétrie permettent aux répartiteurs, horairistes et gestionnaires 
de flottes d’optimiser l’utilisation de leur flotte de véhicules (Transport 
Magazine, 2021. Astus dévoile sa toute dernière innovation et ajoute à 
son offre le Astus QC25).

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

24 % 36 % 
40 % 

Entreprises 

• Augmentation de la productivité et 
de la rentabilité de l’entreprise

• Meilleure planification du temps et 
des routes

• Prévention plutôt que réparation

Main‑d’œuvre 

• Connaissance de l’état de santé du véhicule 
en temps réel

• Augmentation de la productivité

• Optimisation des routes par la répartition

Général 

• Optimisation des opérations 
de transport

• Amélioration de la sécurité 
routière

Bénéfices
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Moyens facilitant 
l’implantation 
de l’outil
• Installation facile dans les 

prises existantes du camion 
(OBDII et J1939)

• Création de systèmes de 
récompense pour la bonne 
conduite des conducteurs

• Formation, assistance et 
accom pagnement

Contraintes à 
l’implantation 
de l’outil
• Réticence des employés : 

nécessite un changement dans 
la façon de faire et dans la 
mentalité des conducteurs

• Impression d’être surveillé 

Besoins de formation

50 % 20 %25 % 16 % 16 %

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation 
du nouvel outil 
technologique

Formation sur 
les compétences 
de base à 
développer 
en lien avec 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation 
continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Aucune  
formation

Dispositif de télémétrie

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Véhicule électrique 

Application dans les activités de transport
Au début de l’année 2021, une compagnie québécoise annonçait une 
solution entièrement électrique, flexible et adaptable pour propulser les 
véhicules lourds. De plus, les camions munis de cette technologie 
ne sont pas plus dispendieux que les camions au diésel. Cette solution 
ne changera en rien la capacité de chargement et la performance 
des  véhicules : « en utilisant des supercondensateurs et des stations 
de recharge sans fil à haute intensité positionnée grâce aux algorithmes 
d’intelligence artificielle de l’entreprise, la technologie […] permet 
d’optimiser l’énergie à bord sans sacrifier la vocation et les performances 
des véhicules » (Transport Magazine, 2021. Effenco :  Révolutionner 
l’électrification des camions lourds).

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

3 % 

46 % 51 % 

Entreprises 

• Économies de carburant 

• Réduction des émissions de GES par 
l’entreprise

Main‑d’œuvre 

Camions plus silencieux et 
agréables à conduire

Général 

Environnement moins pollué

Bénéfices



23

Fi
ch

e 
de

 te
ch

no
lo

gi
es

Véhicule électrique 

Moyens facilitant 
l’implantation 
de l’outil
• Taxation du carburant plus 

élevée

• Investissements en produc-
tion ainsi qu’en recherche et 
développement

Contraintes à 
l’implantation 
de l’outil
• Coûts élevés des camions

• Autonomie pas assez élevée 
pour les trajets de longues 
distances

• Manque de bornes de 
recharge rapide

• Manque de données sur la 
durée de vie des véhicules 
ainsi que sur les coûts réels 
d’entretien et d’installation

Besoins de formation

35 % 28 %33 % 21 % 9 %

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation du 
nouvel outil 
technologique

Aucune formation

Formation sur 
les compétences 
de base à 
développer en lien 
avec l’utilisation 
de l’outil 
technologique Formation 

continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Pratique  
à adopter

Recyclage des batteries

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Caméra de bord

Application dans les activités de transport
Des caméras sont de plus en plus souvent installées dans les cabines et à 
l’extérieur du véhicule. Celles à l’intérieur des cabines servent à  lutter 
contre les distractions des conducteurs au volant, comme les téléphones. 
Celles à l’extérieur recueillent des preuves en cas de collision. Ces 
caméras peuvent même diffuser en direct, ce qui est utile lorsque le 
camion se trouve dans le trafic (Transport Écono Nord, 2021. Nouvelles 
technologies et transport routier : les dernières innovations).

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

Entreprises 

• Protection en cas d’accidents et 
de poursuites

• Encouragement à de bonnes habitudes 
de conduite

Main‑d’œuvre 

Protection en cas d’accidents 
et de poursuites

Général 

Incitation à l’ensemble des usagers de 
la route à user d’un bon comportement

19 % 
37 % 44 % 

Bénéfices
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Caméra de bord

Contraintes à 
l’implantation 
de l’outil
Réticence des employés : 
impression d’être surveillés 

Besoins de formation

29 % 22 %29 % 20 % 12 %

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation 
du nouvel outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Aucune formation

Formation sur les 
compétences de 
base à développer 
en lien avec 
l’utilisation de 
l’outil 
technologique

Formation 
continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Tableau de bord numériqueTableau de bord numérique

Application dans les activités de transport
Les grands joueurs qui œuvrent dans la production de camions intègrent 
des tableaux de bord numériques à leurs camions qui permettent 
d’afficher des indicateurs détaillés du camion, comme la température 
des essieux, le couple, le filtre à air et le serrage des freins. Ces écrans 
peuvent même émettre un avertissement dans le cas où un problème 
est détecté. Les tableaux de bord peuvent offrir un résumé des trajets, 
qui inclut la consommation moyenne de carburant, le temps de 
ralentissement, l’utilisation du régulateur de vitesse et tout problème 
mécanique potentiel (Transport Magazine, 2021. Le nouvel écran 
d’affichage numérique de 15  pouces de Kenworth est maintenant 
standard sur les Kenworth T880).

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

Entreprises 

Entretien des véhicules axé sur la prévention des bris plutôt que sur la 
réparation

Main‑d’œuvre
 
Connaissance en temps réel de l’état du véhicule

25 % 23 % 
52 % 

Bénéfices



27

Fi
ch

e 
de

 te
ch

no
lo

gi
es

Tableau de bord numérique

Besoins de formation

41 % 24 %27 % 24 % 10 %

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation 
du nouvel outil 
technologique

Formation sur 
les compétences 
de base à 
développer en lien 
avec l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique Aucune formation Formation 

continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Réalité virtuelle

Application dans les activités de transport
La réalité virtuelle est utilisée comme outil durant la 
formation  des  conducteurs de camions. Cette technologie 
apprend aux camionneurs comment réagir en cas de conditions 
routières et  météorologiques défavorables (Transport Routier, 
2021. 9 tendances technologiques qui  pourraient transformer 
le  camionnage). Il s’agit d’un outil d’apprentissage virtuel 
à la fine pointe de la technologie qui recrée diverses conditions 
de  conduite. Il permet aux étudiants de  comprendre les 
conséquences d’une mauvaise décision de conduite (Centre de 
formation du transport routier, 2021. Simulateur de conduite).

Les outils de réalité virtuelle sont surtout utilisés par les centres 
de formation professionnelle (CFTR et CFTC).

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

Entreprises 

Risque d’accidents moindre

Main‑d’œuvre 

• Acquisition de l’expérience 
de   conduite dans différentes 
conditions routières

• Développement de la capacité 
d’adaptation

Général
 
Environnement routier plus 
sécuritaire

7 % 

49 % 44 % 

Bénéfices
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Besoins de formation

Réalité virtuelle

45 % 25 %28 % 25 % 8 %

Formation sur les 
nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation de 
l’outil 
technologique

Formation sur les 
compétences de 
base à développer 
en lien avec 
l’utilisation de 
l’outil 
technologique

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation du 
nouvel outil 
technologique Aucune formation

Formation 
continue pour les 
mises à jour ou 
l’évolution de 
l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Réalité augmentée

Application dans les activités de transport
Il existe actuellement sur le marché des applications de réalité 
augmentée pour les véhicules. Ces applications peuvent servir à 
connaitre l’état du moteur ou la pression de l’air dans les pneus en 
pointant simplement un téléphone vers une zone du véhicule (Transport 
Routier, 2021. 9 tendances technologiques qui pourraient transformer le 
camionnage).

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

14 % 

50 % 
36 % 

Entreprises 

Entretien des véhicules axé sur la prévention des bris plutôt 
que sur la réparation

Main‑d’œuvre
 
Facilitation de la ronde d’inspection 

Bénéfices
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Besoins de formation

Réalité augmentée

36 % 24 %31 % 21 % 14 %

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur les 
compétences de 
base à développer 
en lien avec 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation du 
nouvel outil 
technologique

Aucune formation
Formation 
continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Outil/capteur de détection des objets et des obstacles

Application dans les activités de transport
Les capteurs sont des outils capables de détecter les objets et les 
obstacles ainsi que d’évaluer leur distance de façon rapide, fiable et 
précise. Ils sont utilisés pour la navigation autonome, la détection 
d’obstacles, la prévention de collisions, le contrôle de la vitesse, la 
manœuvrabilité de précision et le péage automatisé. Ils sont adaptés 
pour être ajoutés aux véhicules de livraison autonomes, aux camions de 
tous types, aux autobus, aux véhicules industriels et aux systèmes 
de transport intelligent (Transport Magazine, 2021. LeddarTech présente 
le capteur LiDAR flash solid-state Leddar Sight pour environnements 
exigeants). Ces capteurs peuvent être accompagnés de logiciels de 
traitement de données, qui permettent, entres autres, de  recréer 
l’environnement en 3D et de situer le véhicule dans l’espace.

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

12 % 

47 % 41 % 

Entreprises 

Réduction des coûts liés à des accidents de la route

Main‑d’œuvre
 
Réduction des accidents 

Bénéfices
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Besoins de formation

Outil/capteur de détection des objets et des obstacles

30 % 26 %26 % 23 % 5 %

Aucune formation
Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation 
du nouvel outil 
technologique

Formation sur 
les compétences 
de base à 
développer 
en lien avec 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation 
continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Système de géopositionnement par satellite (GPS)

Application dans les activités de transport
Les systèmes de géopositionnement par satellite (GPS) sont déjà bien 
connus sous la forme d’emplacements sur une carte géographique. 
Les GPS peuvent également être utilisés pour indiquer si des chargements 
ou du matériel sortent d’une zone autorisée, ce qui signale un vol en 
cours. Ces outils peuvent également transmettre des photos, des vidéos 
et de l’audio à la police. Les systèmes de GPS peuvent aussi être munis 
d’un bouton panique à utiliser en cas de détournement ou d’autre 
anomalie. 

Il y a également les nouveaux GPS, qui fournissent aux conducteurs 
les  conditions routières en temps réel, le prix de l’essence à jour et 
l’emplacement des postes de pesée et des relais routiers à proximité 
(Transport Écono Nord, 2021. Nouvelles technologies et transport 
routier : les dernières innovations).

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

9 % 

60 % 
31 % 

Degré d’implantation (annexe 5)

Entreprises 

• Prévention des vols

• Optimisation des activités de transport

• Économies d’essence

Main‑d’œuvre 

• Réduction des temps de livraison

• Facilitation de la navigation routière

• Meilleure planification des routes

Bénéfices
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Besoins de formation

Système de géopositionnement par satellite (GPS)

59 % 20 %33 % 16 % 14 %

Formation sur les 
compétences de 
base à développer 
en lien avec 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation du 
nouvel outil 
technologique

Aucune formation

Formation 
continue pour les 
mises à jour ou 
l’évolution de 
l’outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Application routière

Application dans les activités de transport
Les planificateurs d’itinéraires multimodaux pour le transport de 
marchandises servent à améliorer la fluidité du transport par camion 
(MTQ, 2018). Il existe, entre autres, une application mobile spécialement 
adaptée à la région de Montréal qui permet aux conducteurs de choisir 
le meilleur itinéraire en fonction de l’heure, de la circulation, des 
chantiers de construction, de la hauteur et du poids du camion et des 
restrictions de camionnage de la région (CargoM, 2022.). Il existe 
également des applications qui entretiennent un système d’économie 
de partage et permettent une communication entre les travailleurs et les 
fournisseurs de marchandises. Ces outils servent à créer une liaison entre 
les chargements à livrer et les camions disponibles (Transport Routier, 
2021. 9 tendances technologiques qui pourraient transformer le 
camionnage).

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

33 % 24 % 
43 % 

Degré d’implantation (annexe 5)

Entreprises 

• Meilleure fluidité des opérations

• Économies de temps, d’argent et de carburant

Main‑d’œuvre 

• Choix du meilleur itinéraire possible

• Réduction du temps d’attente

Bénéfices
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Besoins de formation

Application routière

45 % 22 %31 % 16 % 4 %

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation du 
nouvel outil 
technologique Formation sur 

les compétences 
de base à 
développer en lien 
avec l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Aucune formation Formation 
continue pour les 
mises à jour ou 
l’évolution de 
l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Technologie antifatigue

Application dans les activités 
de transport
Il existe sur le marché des systèmes d’éclairage 
de cabine qui permettent de réduire la sensation 
de fatigue des conducteurs qui font des trajets 
de nuit. Ces appareils projettent une lumière bleue, 
similaire à celle émise par les appareils élec-
troniques, qui garde le cerveau en mode « éveil ». 
Cela permet de réduire la fatigue des conducteurs 
et de diminuer les accidents causés par la 
somnolence au volant (Transport Routier, 2022. 
Éclairage de cabine pour contrer la fatigue au 
volant). Il existe également des applications 
mobiles téléchargeables sur les téléphones 
intelligents qui permettent d’éviter la somnolence 
au volant. Ces applications peuvent émettre des 

Entreprises 

• Diminution des coûts liés aux accidents

• Facilitation de la réalisation de trajets 
de nuit

Main‑d’œuvre
 
Réduction de la fatigue 
au volant

Général
 
Réduction des accidents routiers

sons ou de la lumière pour réveiller un conducteur 
endormi. Elles peuvent aussi émettre de la lumière 
bleue (comme le système d’éclairage de  cabine) 
pour mettre le cerveau en mode « jour ». Il  existe 
aussi des questionnaires qui  servent à  évaluer 
l’aptitude des chauffeurs à  prendre le  volant 
(Phonandroid, 2015. 4 applications Android pour 
rester éveillé lors de trajets en voiture).

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages

Bénéfices

Degré d’implantation (annexe 5)
Plusieurs appareils émettant de la lumière bleue 
pour contrer le sommeil étaient encore au stade 
d’essai en janvier 2020 (Transport Routier, 2021. 
Éclairage de cabine pour contrer la fatigue 
au volant).
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Logiciel de répartition et de gestion

Application dans les activités de transport
Les entrevues de fond permettent d’identifier que les logiciels 
de  répartition en ligne, de gestion du capital humain et de gestion 
de  maintenance sont majoritairement utilisés par les répartiteurs. 
Parmi ceux-ci, les logiciels de répartition en ligne sont également utilisés 
par les conducteurs de camions, puisqu’ils servent à communiquer les 
informations entre la répartition et les conducteurs. Ils permettent une 
meilleure communication entre les conducteurs et  les répartiteurs. Il 
permettent aussi aux répartiteurs d’optimiser les routes des conducteurs 
en temps réel. des entreprises 

sondées l’utilisent 
actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

34 % 19 % 
47 % 

Degré d’implantation (annexe 5)

Entreprises 

• Optimisation des activités de transport

• Économies de temps, d’argent et de carburant

Main‑d’œuvre 

• Meilleure planification des route

• Meilleure communication entre les corps de métier

Bénéfices
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Besoins de formation

Logiciel de répartition et de gestion

42 % 29 %33 % 27 % 4 %

Formation sur les 
compétences de 
base à développer 
en lien avec 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation 
du nouvel outil 
technologique

Aucune formation

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation 
continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Technologie en développement

Pièces mécaniques imprimées
Un jour, la technologie des imprimantes 3D pourrait imprimer des pièces de 
remplacement et créer des pièces pour les véhicules (Transport Routier, 2021. 9 
tendances technologiques qui pourraient transformer le camionnage).

Logiciels de répartition et de gestion 
plus performants
Quelques employeurs interviewés et sondés anticipent qu’ils changeront leurs 
logiciels de gestion et de répartition dans  les prochaines années, car ceux 
utilisés présentement ne sont pas adaptés à leur réalité. Certains systèmes de 
gestion ne sont pas actuellement adaptés pour des types de transports plus 
particuliers, comme le transport hors norme et le transport nécessitant des 
permis spéciaux de circulation. Lorsque les logiciels adaptés à ces types de 
transports seront disponibles sur le marché, ces employeurs procèderont au 
changement de leur système. 

Automatisation de trajets routiers
Une des entreprises interviewées a mentionné anticiper l’arrivée de 
l’automatisation des trajets routiers s’adaptant en temps réel. Cela affectera 
le travail des répartiteurs, car ils auront moins à gérer les routes des conducteurs 
de camions. Cet outil permettra d’optimiser les routes et d’éviter au maximum 
le  kilométrage parcouru inutilement. Des répondants de l’enquête en ligne 
soulignent également que l’intelligence artificielle au  profit du transport par 
camion sera de plus en  plus utilisée au cours des  prochaines années, pour 
l’automatisation et l’optimisation des routes. Il s’agira donc d’une tâche qui sera 
éliminée progressivement du rôle de répartiteur.

Dispositifs de consignation électronique 
plus complets
Un répondant aux entrevues de fond a mentionné prévoir changer de dispositif 
de consignation électronique, puisque celui utilisé actuellement pose problème 
lorsqu’il est utilisé pour le transport en équipe. Cette entreprise espère donc voir 
venir sur le marché un dispositif de consignation électronique mieux adapté 
pour cette réalité au cours des prochaines années. 

Système antivol
Le système Selecta DNA est un produit de marquage (spray) qui contient un 
code d’ADN unique et infalsifiable. Ce système permet à  la  police d’identifier 
facilement des biens volés et  les  voleurs responsables. Il suffit d’utiliser 
une  lumière noire pour apercevoir le marquage et  celui-ci peut être visible 
pendant des mois après l’application sur les objets. La technologie est utilisée 
au Royaume-Uni, mais n’est pas encore approuvée au Canada (Transport Routier, 
2021. 9 tendances technologiques qui pourraient transformer le camionnage). 
Elle pourrait être pratique pour contrer le vol de marchandises des  camions 
de transport.

Imprimeur 3D

Le système 
Selecta DNA



42

Fi
ch

e 
de

 te
ch

no
lo

gi
es

Mégadonnées 
Chez deux des entreprises en technologies 
répondantes aux entrevues de fond, les 
mégadonnées (big data) seront de plus en plus 
utilisées par les outils du domaine du transport. 
Toutes les données télémétriques (ex.: les données 
GPS, la météo, l’accéléromètre, les données du 
moteur, les comportements du chauffeur, l’énergie 
électrique utilisée, la consommation d’essence, 
etc.) pourront être recueillies pour bâtir des 
tableaux d’analyse détaillée, qui seront des plus 
utiles pour les gestionnaires de flotte. Ces données 
peuvent également être utilisées par l’intelligence 
artificielle pour faciliter la planification des activités 
et prédire des événements spontanés, comme des 
fermetures de routes. Cette tendance a également 
été soulignée dans l’enquête en ligne.

Chaines de blocs
Les chaines de blocs (blockchains) sont 
« des  registres ouverts et distribués qui peuvent 
enregistrer des transactions entre deux parties 
de manière efficace, vérifiable et permanente, […] 
comme des feuilles de calcul Excel existant 
simultanément sur plusieurs ordinateurs ». 
Elles  peuvent être utilisées pour les reçus de 
marchandises, la gestion de flottes et le suivi des 
expéditions. Toutefois, cette technologie est encore 
à améliorer. Les chaines de blocs ne peuvent traiter 
que 20  transactions par seconde et, comme tous 
les  individus ont accès aux mêmes données, 
des  risques relatifs à la confidentialité sont 
présents  (Transport Routier, 2021. 9 tendances 
technologiques qui pourraient transformer 
le camionnage).

Augmentation de l’autonomie et développement des bornes de recharge 
rapide pour les véhicules électriques
Une des entreprises en technologies interviewées a mentionné que les véhicules électriques de transport de 
marchandises seront de plus en plus utilisés dans les trois à cinq années à venir. De surcroît, les camions 
électriques seront surtout présents dans la RMR de Montréal, puisqu’il y a beaucoup de transport local dans 
cette région de la province. Les camions électriques permettront de réduire les GEZ et d’économiser de 
l’argent, grâce à la réduction de la quantité de carburant acheté. Un des répondants aux entrevues de fond 
a également mentionné que l’autonomie des batteries utilisées dans les véhicules devrait doubler d’ici 2023, 
c’est-à-dire qu’un véhicule électrique qui peut parcourir 400 km avec une seule recharge pourra faire 800 km 
avec les batteries de 2023. Parallèlement à cela, d’autres répondants interviewés anticipent l’apparition de 
bornes de recharge rapide adaptées  pour les véhicules lourds, ce qui facilitera l’électrification d’une plus 
grande proportion des flottes, car il sera plus accessible pour les conducteurs de longue distance de conduire 
un camion électrique. Effectivement, la majorité des camions actuellement sur le marché seraient inefficaces 
pour le longues distances, puisqu’un camion entièrement électrique nécessiterait 12 à 16 heures de recharge. 
Le tout premier camion de classe 8 totalement électrique, créé au Québec par la compagnie Lion Électrique, 
a fait son apparition en 2019. Ce camion possède une autonomie de 400 km (Les Affaires, 2019. Un camion 
classe 8 complètement électrique made in Saint-Jérome). Également, au début de 2022, la compagnie Volvo 
a annoncé la version améliorée de son camion électrique de classe 8, dont l’autonomie passerait de 240 km 
à 440 km. Ce camion munis de 6 batteries peut obtenir une recharge de 80 % en 90  minutes (Transport 
Magazine, 2021. Volvo Trucks lance un camion électrique avec une plus grande). Cette innovation quant au 
temps de recharge laisse entrevoir la possibilité de l’utilisation de véhicules lourds entièrement électriques à 
grande échelle dans les années à venir. 

Technologie en développement



Synthèse des enjeux en 
lien avec l’implantation 
des nouvelles technologies



Synthèse des enjeux en lien avec l’implantation 
des nouvelles technologies

Synthèse des enjeux en lien 
avec l’implantation des nouvelles 
technologies

ATTITUDE RÉFRACTAIRE de la majorité 
des entreprises envers l’adoption de nouvelles 
technologies malgré les bénéfices qu’elles 
apportent à long terme (ex. : DCE).

PÉNURIE de formateurs et formatrices 
qualifiés pour enseigner l’utilisation des 
nouvelles technologies.

Face à la vitesse de développement 
et au nombre élevé de technologies 
et d’applications, les centres 
de formation sont FORCÉS D’EN 
SÉLECTIONNER CERTAINES 
qu’ils maitrisent et qu’ils enseigneront.  

COÛT ÉLEVÉ des nouvelles technologies. 

Contexte anxiogène lié au transport routier 
dans la RMR de Montréal, notamment dû 
à la PRÉSENCE ACCRUE DE TRAFIC, 
de cyclistes et de travaux de construction.

MANQUE OU PEU DE 
CONSIDÉRATION DU CONTEXTE 
PERSONNEL des conducteurs et 
conductrices de camions dans la prise de 
décision des répartiteurs et répartitrices.

MÉCONNAISSANCE du virage 
technologique des professions du 
transport routier.

PEU OU PAS DE COMPÉTENCES 
aux fins d’utilisation adéquate des nouveaux 
outils technologiques, notamment chez les 
travailleurs et travailleuses proches de l’âge 
de la retraite.

ABSENCE DE POSTE, dans les entreprises, 
gérant et traitant l’ensemble des données 
provenant des outils télémétriques.

Crainte des conducteurs de camions 
envers l’utilisation de nouveaux 
outils qui MONITORENT LEURS 
COMPORTEMENTS ROUTIERS.
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Principales recommandations

Afin de répondre aux différents enjeux relevés 
dans l’étude, plusieurs recommandations sont 
proposées et ce, autant pour les entreprises que 
pour les acteurs de l’industrie. 



Principales recommandations

Poste de conducteur de camion

• Pour faciliter l’acceptation d’un nouvel outil
permettant de surveiller ou de mesurer les
performances d’un conducteur ou conductrice, il est
conseillé d’implanter un système de récompenses
associé à son utilisation (ex. : carte-cadeau, tirage
parmi les conducteurs et conductrices les plus
performants, prime proportionnelle à un certain
rendement, etc.).

• Comme le DCE assure un suivi précis des heures
de  conduite des conducteurs et conductrices de
camions, il serait plus facile pour les entreprises d’offrir 
une rémunération à l’heure. Effectivement,
la  rémunération horaire permet d’éliminer les
problèmes de temps d’attente non  rémunérés,
grand  irritant chez de nombreux conducteurs et
conductrices. Cela contribuera, in  fine, à rendre plus
attrayante la profession.

Écoconduite

Adopter l’écoconduite est une pratique que toutes les entreprises devraient 
privilégier afin d’encourager une conduite plus efficace sur le plan énergétique 
et sécuritaire.

• Des formations continues concernant l’écoconduite seraient à développer et
à  promouvoir. Cette thématique pourrait également être intégrée dans le
programme de formation de base.

• Afin de favoriser ce type de conduite, les gains financiers réalisés en économie
de carburant pourront être partiellement partagés avec les conducteurs et
conductrices sous forme de prime ou d’autres types de récompenses
encourageant l’écoconduite.
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De nombreux défis et tendances se font 
sentir dans le domaine du camionnage 

à l’échelle de la province. La RMR de 
Montréal n’est pas épargnée. 



Principales recommandations

Poste de répartiteur

• Une formation d’appoint en gestion des ressources humaines (GRH) axée 
sur  les  mesures à prioriser pour offrir une meilleure articulation famille-travail 
s’avèrerait pertinente pour qu’ils soient plus aptes à prendre des décisions basées 
sur l’humain, d’abord, et sur les données financières ou télémétriques ensuite. 
Cela permettrait aux entreprises de demeurer attractives et compétitives, dans un 
contexte de rareté de main-d’œuvre où l’aspect humain semble gagner en 
importance. 

• Pour les moyennes et grandes entreprises, ouvrir le poste de « responsable 
des  données dans une entreprise de transport » pourrait devenir pertinent. 
Développer une formation pour ce nouveau poste pourrait couvrir la collecte, 
le traitement et l’analyse des données télémétriques, et la rédaction de rapport. 
Les entreprises pourraient même aller jusqu’à former ces responsables dans 
l’intervention qu’ils devront faire auprès des conducteurs et conductrices en lien 
avec ces données. Pour les entreprises de plus petite taille, si créer ce poste n’est 
pas envisageable, il serait pertinent d’adapter cette formation pour les répartiteurs 
et répartitrices.

Entreprises de la RMR de Montréal

• Miser sur l’adoption d’outils particulièrement 
pertinents à  leur réalité en investissant, notamment, 
dans les caméras de bord et les capteurs de détection 
d’obstacles pour faire face à présence accrue de 
piétons, de cyclistes et de conducteurs et conductrices. 

• Puisque la région offre cette occasion d’affaires, 
pour l’entreprise qui souhaite développer ses services 
de transport de conteneurs avec le port de Montréal, 
des algorithmes d’intelligence artificielle (tel que 
CargO2

AI) seraient particulièrement utiles pour faciliter 
la logistique derrière ce type de transport (ex. : identifier 
le contenu des conteneurs, déterminer l’ordre de 
priorité des conteneurs à transporter, etc.). 
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Pistes de solutions 
pour faciliter l’implantation 
des changements 
technologiques



Pistes de solutions pour faciliter l’implantation 
des changements technologiques

Pour les institutions gouvernementales

• Investissement en production pour rendre plus 
facilement disponible les nouvelles technologies 
aux entreprises.

• Cadre réglementaire imposant l’utilisation 
des technologies.

• Incitatifs gouvernementaux à l’achat de véhicules 
lourds électriques.

• Dans le but d’encourager les petites et moyennes 
entreprises à effectuer un virage technologique, 
les  gouvernements fédéral et provincial devraient 
offrir davantage d’aide financière (ex. : subventions 
ou  crédits d’impôt) pour qu’elles aient les moyens 
de  rester à jour, comme c’est déjà le cas avec le 
Programme Écocamionnage pour la réduction 
d’émissions de GES1. Le coût important de l’achat 
de  nouveaux outils technologiques a été identifié 
comme étant la principale contrainte à leur 
implantation. L’aide financière permettrait aux 
PME  de  rester compétitives avec les grandes 
entreprises en matière de technologie.

• De façon générale, des formations sur la pleine 
exploitation des possibilités qu’offrent les outils 
de gestion de flotte intégrée devront être 
développées.

 + Puisque l’utilisation de certains outils 
s’impose comme des incontournables au 
Québec, la formation les concernant devrait 
faire partie d’une  offre publique et non 
relever uniquement du fournisseur.

1 Gouvernement du Québec, ministère des Transports, 2021. Programme Écocamionnage.
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Pistes de solutions pour faciliter l’implantation 
des changements technologiques

Pour les entreprises

• L’accompagnement et la formation des employé(e)s tout au long du processus
d’intégration sont des pratiques à adopter. Cela permet de réduire les craintes et
d’accélérer l’adaptation à l’outil.

+ Une formation de courte durée en littératie numérique sur la recherche
d’informations en ligne (règlementation, normes, etc.) pourrait être offerte.

+ Une formation continue sur les outils technologiques à l’entreprise pourrait
être  offerte aux formateurs et formatrices internes (ou « champions » ou
« championnes ») afin que ces derniers forment leurs pairs au sein de l’entreprise.

• Être transparent sur l’utilisation prévue de l’outil est également essentiel pour
les  employeurs. Les employé(e)s seront plus enclins à utiliser les outils produisant
une  certaine mesure de leur comportement (ex. : la télémétrie), s’ils comprennent
comment va être utilisé cette mesure et surtout pourquoi.

• Autres pratiques à adopter pour faciliter l’implantation des nouvelles technologies :

+ des projets pilotes ;

+ des cycles d’évaluation des besoins en technologies ;

+ une présence accrue des ressources humaines.

• Enfin, pour les entreprises en technologie, le recyclage des batteries de véhicules
lourds électriques serait à prioriser afin d’inciter davantage d’entreprises de transport 
à adopter la propulsion électrique.

Pour tous les acteurs du secteur

• Pour attirer davantage de jeunes et pourvoir
davantage de postes vacants dans l’industrie
du  transport par camion, qui semble perdre
en popularité depuis quelques années, la promotion 
de son aspect technologique devrait être mise
de l’avant.

+ La mise en place de campagnes publicitaires
visant les jeunes et mettant en lumière l’aspect
technologique du métier pourrait attirer des
candidats ayant un intérêt pour la conduite et
pour les technologies numériques. Cette
campagne devrait, entre autres, miser sur la
possible « rémunération directement associée
à  la performance » du métier, c’est-à-dire
l’obtention de rémunération plus élevée de
la  part du conducteur ou de la conductrice
selon  sa performance sur certaines échelles
(ex. :  performance d’écoconduite, performance
de sécurité, etc.).

+ De manière complémentaire, un autre pan
de  la  campagne publicitaire pourrait mettre
en  valeur l’amélioration de l’articulation
famille-travail dans l’industrie du transport afin
d’interpeler la main-d’œuvre féminine encore
trop absente du milieu.
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