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• Les différents sous-secteurs des véhicules lourds routiers ont été touchés à des niveaux variables pendant la pandémie. Toutefois,
tous les ateliers mécaniques sont demeurés actifs à titre de service essentiel pendant la pandémie.
• Les mécaniciennes et les mécaniciens de véhicules lourds routiers exercent leur métier dans de multiples sous-secteurs: fabricants
de composantes (moteur, transmission, etc.); concessionnaires et marchands de véhicules lourds neufs et usagers, services de
location de véhicules lourds, ateliers mécaniques indépendants de l’après-marché, entreprises de transport routier de
marchandises et entreprises de transport de personnes (autobus scolaires et autocars).
• Les défis environnementaux représentent le principal moteur des changements technologiques touchant les véhicules lourds
routiers.
• Les entreprises de transport routier de marchandises et de personnes accusent un retard de compétences lors du renouvellement
de leur flotte. On observe une certaine résistance des entreprises face aux nouvelles technologies qui pourra se manifester par le
prolongement du cycle de renouvellement de leur flotte.
• L’accès à la technologie est coûteux et la fréquence des changements rend difficile l’adaptation des compétences des mécaniciens
dans la majorité des ateliers mécaniques à l’exception des fabricants et des concessionnaires qui bénéficient rapidement de
formation pour la mise à jour des compétences de leur équipe mécanique.
• Le niveau de complexité des activités mécaniques dans les ateliers mécaniques de véhicules lourds varie en fonction de la
compétence de l’équipe de mécaniciens en place. Conséquemment, les activités diagnostiques reliées à l’électricité, à la
connectivité et à l’automatisation sont généralement accomplies par les concessionnaires.
• Le secteur rencontre de multiples problématiques de gestion du métier de mécanicien de véhicules lourds : vieillissement de la
main-d’œuvre, difficulté d’attraction du métier, diminution des exigences d’emploi, pénurie de main-d’œuvre, problème de
rétention, taux de roulement élevé, faiblesse de la formation initiale, besoins d’adaptation de la main-d'œuvre (littératie,
numératie, informatique, électrique, capacité diagnostique), compétition interentreprises pour les salaires et les conditions de
travail.

1. Introduction
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• Le transport par véhicules lourds routiers est au cœur de l’activité économique du Québec. Au cours des
dix dernières années, le transport routier des marchandises et des personnes, en croissance active, a été
touché par de multiples facteurs de transformation tels que l’évolution technologique, la lutte
environnementale pour limiter les gaz à effets de serre, les enjeux de sécurité routière, la complexification
des systèmes composant les véhicules lourds et la diversification des types de véhicules routiers.
• Dans un contexte où l’évolution technologique avance rapidement, que la présence des véhicules
électriques s’accentue et que les véhicules lourds autonomes pointent à l’horizon, il est urgent de
comprendre les différents enjeux du secteur et particulièrement ceux rattachés au métier de
mécanicien(ne) de véhicules lourds routiers.
• Ces multiples transformations ont introduit des changements importants et fréquents à la pratique du
métier de mécanicien(ne) de véhicules lourds routiers et mettent en lumière l’urgence d’adapter les
compétences nécessaires à l’exercice de ce métier.
• D’autre part, il est critique d’identifier les besoins de formation nécessaires au maintien et à la mise à jour
des compétences du bassin actuel et futur des mécanicien(ne)s de véhicules lourds routiers.
• Le manque de connaissance des défis reliés à ce métier ne permet pas actuellement de répondre
adéquatement aux différents besoins de cette main-d’œuvre que l’on retrouve au sein des deux
industries: services automobiles (CSMO-Auto) et transport routier (CAMO-Route).

• Actualiser le portrait de l’industrie et de la main-d’œuvre occupant le métier de mécanicienne et de
mécanicien de véhicules lourds routiers dans les deux secteurs dans lesquels ils œuvrent (avant et
après la pandémie);
• Réaliser un diagnostic de la gestion des ressources humaines pour le poste de mécanicienne et de
mécanicien de véhicules lourds routiers (pratiques RH, environnement réglementaire, santé et
sécurité, besoins quantitatifs vs relève, formation et développement des compétences, etc.);
• Cibler les facteurs d’évolution et préciser le nouveau contexte d’exercice du métier de mécanicien
de véhicules lourds routiers et l’impact sur les compétences requises pour exercer le métier;
• Formuler des recommandations visant à doter chacun des secteurs d’un plan d’action concret en
vue d’assurer le maintien et le développement des compétences requises pour faire face aux
nouvelles façons de faire.



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






Diagnostic de la gestion des ressources humaines






Diagnostic des pratiques RH
Besoins de main-d’œuvre des mécaniciens de véhicules lourds routiers
Rapport diagnostic

Analyse de métier







Revue de littérature
Entrevues avec des entreprises
Rapport préliminaire

Collecte de documentation auprès d’entreprises
Conception d’une analyse de métier préliminaire
Ateliers virtuels d’experts
Validation de l’analyse de situation de travail

Rapport et recommandations





Intégration des différents rapports préliminaires
Validation
Recommandations
Présentation des résultats (CA du CSMO-Auto et du CAMO-Route)

BLOC 1
Juin – Sept. 2020
BLOC 2
Sept. – Oct. 2020
BLOC 3
Nov. 2020 – Mars 2021

BLOC 4
Avril – Mai 2021
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Les informations présentées dans cette première phase de l’étude sont le fruit essentiellement d’une recherche qualitative qui s’appuie sur:
• 10 entrevues individuelles réalisées par Zoom auprès des intervenants représentatifs des 2 secteurs couverts par l’étude:
• Services automobiles
•

Manufacturiers (constructeurs – équipementiers) – seront consultés dans la phase 2 de l’étude

•

Concessionnaires (1)

•

Services de location (1)

•

Marchands usagés (1)

•

Grossistes de pièces (1)

•

Ateliers indépendants (1)

• Transport routier
•

CAMO-Route (1)

•

Entreprises de transport de marchandises (2)

•

Entreprises de transport de personnes (2)

En seconde place, les entrevues seront complétées par une recherche documentaire exhaustive composée de statistiques visant à tracer un
portrait du groupe professionnel ciblé.
Les diagnostics sectoriels réalisés par chacun des comités sectoriels partenaires ont permis d’orienter les recherches afin de dresser le portrait
du milieu et de confirmer les enjeux et les besoins ressentis.
D’autres références de publications institutionnelles et web sont venus confirmer les problématiques émergentes issues des entrevues et ont
aussi permis de mettre en lumière l’évolution technologique touchant l’ensemble des secteurs d’activités dans lesquels œuvrent les
mécaniciennes et les mécaniciens de véhicules lourds routiers.
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Thèmes et questions des entrevues

Objectifs poursuivis:
•

•
•

•

Cerner et documenter les problématiques de l’industrie et
touchant la main-d’œuvre actuelle de mécanicienne et de
mécanicien de véhicules lourds routiers;
Collecter des descriptions de tâches ou des profils de
compétences du métier visé;
Définir le nouveau contexte d’exercice du métier (organisation
du travail, méthodes de travail, défis et mesures sanitaires,
etc.);
Évaluer le niveau de reprise des activités d’atelier mécanique
dans les différents types d’entreprises où travaillent les
mécaniciens (fabricants, concessionnaires, ateliers mécaniques
indépendants, ateliers mécaniques dans les entreprises de
transport routier) et déterminer les besoins de main-d’œuvre
pour ce métier dans le nouvel environnement.

•

Comment est structuré le secteur des services automobiles pour le marché des
véhicules lourds routiers?

•

Quelles sont les relations entre les différents intervenants du marché de la vente
et de l’après-marché des véhicules lourds routiers de marchandises et de
personnes?

•

Quels intervenants dans ce marché possèdent des ateliers mécaniques effectuant
la maintenance des véhicules lourds routiers de marchandises et de personnes?

•

Quelles sont les activités réalisées dans les ateliers mécaniques de chacun de ces
intervenants?

•

Quels sont les défis et enjeux rencontrés par les différents intervenants?

•

Quels sont les principaux changements technologiques touchant les véhicules
lourds routiers et affectant le travail des mécaniciens de véhicules lourds routiers?

•

À quel rythme ces changements sont-ils adoptés dans les entreprises de transport
de marchandises et de personnes?

•

En quoi affectent-ils la prise en charge des activités d’entretien et de réparation
mécanique des flottes de véhicules lourds routiers dans les ateliers mécaniques de
chacun des intervenants?

•

Quelles problématiques de main-d’œuvre les différents intervenants rencontrentils avec leurs équipes de mécaniciens de véhicules lourds et quelles sont les
stratégies RH mises en place pour en diminuer l’impact?
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Données statistiques
• Les données les plus récentes sont issues principalement du recensement de 2016. Quelques
données économiques datant de 2018 ont pu être retracées. Toutefois:
• Les données recueillies reflètent la situation avant la pandémie. Peu de données de relance sont
disponibles.
• L’agrégation des données de Statistique Canada rend difficile le ciblage précis de la population à
l’étude.
• Code CNP 7321 – Les données sont agrégées avec celles du métier de mécanicien automobile.
• Code CNP 7312 – Les données couvrent les mécaniciens d’équipements lourds et non les mécaniciens
de véhicules lourds routiers
• Code SCIAN – Les données ne permettent pas toutes de cibler spécifiquement le secteur des véhicules
lourds routiers et les autobus – les données souvent agrégées avec le secteur automobile – les données
dont les codes ont été scindés pour cibler les véhicules lourds ne sont pas accessibles.
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• Le transport routier est un des modes de transport le plus souvent utilisé dans toute la province
du Québec, que ce soit pour le transport de marchandises ou le transport de personnes.
• L’industrie du transport routier par camion représente plus de 90% du transport de marchandises
au Canada
• L’industrie du transport routier regroupe les entreprises de camionnage, de messagerie et de
livraison pour le transport de marchandises. On y inclut également les entreprises du transport
de personnes et les entreprises fournissant des activités de soutien aux compagnies de
transport.
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• Un véhicule lourd est un véhicule routier dont le poids nominal brut égale ou excède 4 500 kg. Il
peut s’agir de camions, de remorques ou semi-remorques, de véhicules de transport
d’équipements, de véhicules-outils ou de dépanneuses.
• Les véhicules lourds peuvent, en général, être classés en deux catégories :
• les camions porteurs

• Le camion porteur est un véhicule comportant une seule unité́ pouvant recevoir directement un conteneur ou un équipement
sur son châssis.

• les véhicules articulés

• Le véhicule ar�culé est cons�tué d’un tracteur routier tirant une semi-remorque ou d’un camion porteur tirant une remorque.

• Les types de véhicules couverts:
•
•
•
•

Les tracteurs routiers de semi-remorques, de remorques ou de trains routiers;
Les camions porteurs à deux essieux dont le poids nominal est de 4 500 kg et plus;
Les camions porteurs à trois essieux ou plus (permis de classe 3 ou 1);
Les autobus et autocars transportant plus de 24 personnes (permis de classe 2).

• Les secteurs non couverts:

• Les flottes municipales et gouvernementales
• Les sociétés de services urbains pour le transport en commun
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• Ventes au Québec 2017-2019 – nombre d’unités

Impact de la pandémie:
• Les ventes de camions ont reculé de 43,5% d’une
année à l’autre en mai, après avoir diminué de 71,8%
et de 45,5% en avril et en mars.
• Les ventes de camions ont représenté 81,4% du
marché total des véhicules automobiles neufs en avril
2020.
• Reprise des ventes au Québec Mai-Juin 2020 nombre d’unités

(Statistiques Canada.Tableau 20-10-0002-01 Ventes de véhicules automobiles neufs, selon le genre de
véhicule,
DOI: https://doi.org/10.25318/201000020/-fra)

• Camions lourds:

• 2017 – 6 780 - $861 867 000
• 2019 – 9 529 - $1 188 623 000

• Autobus:

• 2017 – 1 118 - $289 526 000
• 2019 – 712 - $283 102 000

• Nombre de véhicules lourds sur la route
• Croissance de 10 % de 2015 à 2018

Autobus
Autobus scolaire
Camion et tracteur routier
Véhicule-outil
Autres
TOTAL

2015
8346
10344
138207
46350
20773
224 020

2016
8576
10370
141737
48136
21210
230 029

(Statistiques Canada.Tableau 20-10-0001-01 Ventes de véhicules automobiles neufs, selon le
genre de véhicule,
DOI: https://doi.org/10.25318/2010000101/-fra)

2017
8851
10557
149294
50192
21859
240 753

2018
8897
10650
153235
51815
22404
247 001

• Camions: Les camions comprennent les mini-fourgonnettes, les véhicules utilitaires
sport, les camions légers et lourds, les fourgonnettes et les autobus.

•
•
•
•
•

Février 2020 – 19 401 - $929 908 000
Mars 2020 – 12 817 – $629 979 000
Avril 2020 – 5 114 - $257 983 000
Mai 2020 – 21 598 - $959 986 000
Juin 2020 – 29 497 - $ 1 303 950 000
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• Consolidation du marché du véhicule lourd routier:
•

Stratégie de croissance par acquisition et intégration verticale pour constituer de grands agglomérats d’entreprises (constructeurs–
équipementiers – concessionnaires/distributeurs – grossiste de pièces et accessoires – entreprises de transport (ex.: Girardin, Daimler)

• La construction des véhicules lourds (camions principalement) est de plus en plus spécialisée:
•

Construction de multiples types de véhicules sur mesure en fonction des besoins spécifiques des entreprises de transport routier

• Les réglementations environnementales et de sécurité routière sont les principaux moteurs de l’évolution technologique des
véhicules lourds
•

Émissions de GES des véhicules lourds sont plus grandes que celles émises par l’automobile

• Les véhicules lourds routiers adoptent de plus en plus les technologies suivantes :
•
•
•
•
•
•

Modes de combustion
Système de freinage ABS
Système antipollution
Système électrique
Système électronique
On prévoit un recadrage complet de la mécanique diesel , telle que connue, avec l’apparition de véhicules lourds électriques d’ici 10 à 15 ans.

• Trois révolutions technologiques sont amorcées: l’électrification, la connectivité et l’automatisation.
• Résistance aux changements – adoption des changements imposés par la réglementation gouvernementale - ralentissement du
rythme de renouvellement des flottes – on tente de prolonger la durée de vie utile des véhicules lourds des flottes de
transporteurs routiers.
• Rareté de la main-d’œuvre (pénurie) et manque de compétences spécialisée (fossé) pour suivre la technologie et assurer
l’entretien et la réparation des véhicules lourds routiers.
18
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Le marché de la fabrication des véhicules lourds routiers
•
•

Le marché de la fabrication englobe la conception des pièces et des véhicules, la production des pièces ainsi que l’assemblage final du véhicule.
Les principaux acteurs du marché de la fabrication sont des manufacturiers désignés sous l’appellation de fabricant ou équipementier.

Le marché de la vente et de la distribution des véhicules lourds routiers
•
•
•
•
•

Le marché de la vente et de la distribution couvre toutes les activités mises en place pour la vente de véhicules lourds : vente, location et la distribution de
véhicules neufs et usagés ainsi que des pièces nécessaires pour en effectuer la maintenance sous garantie.
Les principaux acteurs sont:
Des concessionnaires, des services de location et des marchands, fournisseurs de véhicules lourds neufs et usagés pour les entreprises de transport routier de
marchandises,
Des distributeurs d’autobus et d’autocars neufs et usagés, fournisseurs pour les entreprises de transport des personnes;
Des grossistes de pièces et accessoires pour les véhicules neufs sous garantie.

L’après-marché de la réparation des véhicules lourds hors garantie
•
•
•

Le marché́ de l’après-vente ou après-marché s’ouvre une fois que le véhicule lourd est hors garantie, mais toujours sur la route.
L’après-marché couvre une grande quantité d’activités: l’entretien, la réparation, la vente de pièces détachées nécessaires pour la réparation de véhicules hors
garantie ainsi que les activités de recyclage des véhicules lourds.
Plusieurs acteurs interviennent dans cet après-marché, soit: ateliers de mécanique générale ou spécialisée indépendants ou sous bannières, distributeurs ou
magasins de pièces après-marché (neuves ou réusinées) et accessoires pour la réparation hors garantie, unités mobiles, ateliers indépendants de carrosserie et
centres de recyclage.

Le marché du transport routier
•

•

Le secteur du transport routier est composé des entreprises dont l’activité principale est le transport terrestre privé de biens ou de personnes. On n’y inclut pas les
flottes des municipalités ou du gouvernement ou tout autre transporteur associé à une entreprise privée dont la principale activité est associée à un autre secteur
économique (ex.: secteur de l’alimentation – Coca-Cola, Molson, Sobeys).
Le transport routier est très règlementé, particulièrement le transport de personnes par autobus scolaires.
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Environnement règlementaire

Ministère du
Transport du
Québec
(MTQ)

Assureurs
Agence américaine
de protection de
l’environnement
(EPA)

Contrôle
routier
Québec

ÉCOSYSTÈME DU SECTEUR DES VÉHICULES LOURDS ROUTIERS

Société de
l’Assurance
Automobile du
Québec
(SAAQ)

Manufacturiers du secteur des véhicules lourds

____ avec atelier mécanique

(Camions, autobus scolaire, autocar, etc.)

____ sans atelier mécanique

Équipementiers

Fabricants

(pièces et composantes: moteurs, systèmes électroniques, etc.)

(Chassis)

Atelier mécanique spécialisé selon la composante fourni par le manufacturier

Secteur des services automobiles – véhicules lourds
Services de carrosserie chez le concessionnaire

Après-marché

Vente et location de véhicules lourds neufs et usagés

Concessionnaires (camions)/distributeurs (autobus et autocar)
. Corporatifs . Franchisés . Indépendants
(Vente, location, exportation de camions neufs et usagés)

Concessionnaires/Marchands de véhicules
lourds usagés
•

Vente de camions usagés

.Exportation

(Ex.: Groupe Gamache, Lussier, Dubois, Thériault)

Atelier mécanique interne:
1- Clients:

Garantie générale de 30 jours et garantie sur pièces du
fournisseur (1 an)
•
Entretien général pour obtenir la vignette SAAQ pour la
remise sur route du véhicule
2- Interne
•

Atelier mécanique du concessionnaire/distributeur

Offre de services variable aux entreprises de transport:

Renouvellement de flottes selon le cahier de charges du transporteur
Garantie (véhicules ou composantes sous garantie)
Entretien et réparation sous. Extensions de garantie
Grossiste et distributeur de pièces
Échanges et revente de véhicules lourds usagés
Contrats de services après-garantie
Service d’unités mobiles

Flottes de transporteurs de marchandises
•
•
•

Local
Longue distance
Vocationnel/outil

Atelier mécanique interne

• Entretien préventif obligatoire
• Réparation à différents niveaux selon la taille de l’atelier et le niveau
2021-03-09
de compétence des mécaniciens

• Entretien général
• Spécialisation par marque ou composantes:
pneus, mécanique ou équipements ex.:
moteur, remorque
• Unités mobiles
• Contrat de services

Entretien mécanique interne pour les remorqueuses de l’entreprise

Service de location de véhicules lourds
(neufs ou presque neufs- court et long-terme)
Ex.: Canvec, Penske

Secteur du transport routier

Exclut les flottes gouvernementales et municipales
ainsi que les sociétés de services urbains de
transport en commun
NOTE: Le fonctionnement des ateliers mécaniques
du secteur du transport des personnes est
similaire à celui du transport des marchandises en
ce qui concerne l’entretien et la réparation des
véhicules lourds.

Distributeurs et
magasins de pièces de
rechange pour
véhicules lourds
(neuves et
reconditionnées)

Ex.: Macpek, Traction

Centres de recyclage

(Reconditionnement mécanique, mise à la ferraille, rebut de
métal, revente de véhicules d’occasion, vente de pièces

usagées, exportation de pièces et de véhicules)

Atelier de carrosserie

Flottes d’autobus pour le transport de personnes
•
•
•
•

Scolaires
Nolisées
Interurbain et rural
Tourisme et agrément

Atelier mécanique interne

• Entretien préventif obligatoire
• Réparation à différents niveaux selon la taille de l’atelier et le niveau de
compétence des mécaniciens
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Renouvellement d’une partie de la flotte
(généralement annuel)

Renouvellement d’une partie de la flotte
(5 ans et + approximatif)

•
•
•
•
•
•
•

Ateliers mécaniques indépendants véhicules lourds usagés

SCIAN STD

3361
3362
3363
4151
4152
4411
4412
4413
5321
8111
4841
4842
4852
4854
4855
4859
4884
4921
4922

Industrie

3361 Fabrication de véhicules automobiles
3362 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles
3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles
4151 Grossistes-marchands de véhicules automobiles
4152 Grossistes-marchands de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles
4411 Concessionnaires d'automobiles
4412 Autres concessionnaires de véhicules automobiles
4413 Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles
5321 Location et location à bail de matériel automobile
8111 Réparation et entretien de véhicules automobiles
4841 Transport par camion de marchandises diverses
4842 Transport par camion de marchandises spéciales
4852 Transport interurbain et rural par autocar
4854 Transport scolaire et transport d'employés par autobus
4855 Services d'autobus nolisés
4859 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs
4884 Activités de soutien au transport routier
4921 Messageries
4922 Services locaux de messagers et de livraison
Total - Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2012

7312 Mécaniciens
d'équipement lourd

7321 Mécaniciens et
réparateurs de véhicules
automobiles, de camions
et d'autobus

Nb d'établissements avec
employés QC

0
10
0
20
20
40
15
25
25
385
55
70
0
0
0
0
70
10
0

225
115
75
515
115
8070
270
315
315
18870
1210
610
50
325
50
20
215
110
10

17
121
124
229
569
1702
585
983
365
5944
5898
3030
18
571
25
113
597
349
356

745

31 485

21596

N.B. Il nous apparait important de questionner la représentation du métier visé par l’étude sur la base des données statistiques telles que configurées. L’agrégation des données ne permet pas de
dégager un portrait réaliste de la population visée. De plus, les données datent de 2016 alors que l’industrie a connu une importante évolution au cours des dernières années.
Code CNP – 7312 reflète partiellement les mécaniciens de véhicules lourds couverts par l’étude
Code CNP – 7321 Inclut les mécaniciens automobiles, par conséquent ne reflète pas un portrait exact – devrait être scindé pour mieux répartir les mécaniciens automobiles et les mécaniciens de
véhicules lourds
Idem pour les codes SCIAN qui ne distinguent pas toujours automobiles de véhicules lourds (camions lourds et autobus/autocars)
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• Les manufacturiers initient la chaîne d’approvisionnement par la conception des véhicules et des composantes/pièces, la
production des composantes/pièces ainsi que l’assemblage final du véhicule lourd.
• Il y a deux types de manufacturiers: les fabricants et les équipementiers qui travaillent en partenariat pour l’assemblage des
véhicules lourds selon le cahier des charges – co-construction des véhicules lourds.
• Les fabricants manufacturent principalement les châssis des véhicules lourds en fonction de leur vocation (camion outil, camion
remorque, camion à benne, etc.) et effectuent l’assemblage en s’approvisionnant auprès de fournisseurs comme des
équipementiers et autres fournisseurs de pièces. Principaux constructeurs de camions: Daimler, Paccar (Kenworth, Peterbuilt,
DAF), Volvo etc. - Principaux fabricants d’autobus et autocars: Thomas built, Lion, Novabus, Blue Bird, Prévost.
• Certains fabricants conçoivent et fabriquent leur propre moteur (ex.: moteur Daimler et Lion pour les moteurs électriques).
• Les équipementiers fabriquent les composantes/pièces de base servant à l’assemblage des véhicules lourds : moteurs (ex.:
Cummings, Mack, etc.), systèmes d'alimentation en carburant (ex.: Bosh), systèmes de direction (ex.: Simard suspensions Inc.),
systèmes de freinage (ex.: Haldex), systèmes hydrauliques (ex.: Anchor Flange), systèmes pneumatiques (ex.: Adanac), systèmes
électriques (ex.: Lion), systèmes électroniques, pneus (ex.: NSR Équipements), etc.) et, dû à l’évolution technologique et la
modularisation des équipements et des pièces, participent à la construction des véhicules lourds en fonction des besoins
spécifiques inscrits dans le cahier des charges complété par les entreprises de transport.
• La fabrication de véhicules lourds est de plus en plus spécialisée et sur mesure. Les entreprises de transport préparent un cahier
des charges qui encadre l’assemblage du véhicule lourd commandé afin d’en assurer l’adaptation à la vocation du véhicule
déterminée par l’entreprise de transport et de favoriser le contrôle des coûts d’opération.
• Certains manufacturiers vendent directement à des entreprises de location qui offrent des services de location à long terme aux
entreprises de transport de marchandises.
• Dans le véhicule lourd de transport de marchandises, le modèle d’affaires adopté est un réseau de distribution axé sur la
concession (corporative ou franchisée). La distribution en gros ou au détail des pièces originales se fait de façon intégrée au
réseau; les manufacturiers/équipementiers construisent également des pièces de remplacement destinées pour l'après-marché.
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• Le marché de la vente et de la distribution des véhicules lourds routiers neufs ou usagés est structuré en deux
grands réseaux : 1. Vente et distribution de camions et 2. Vente et distribution d’autobus et autocars.
• Le concessionnaire effectue la vente, la location de camions lourds routiers neufs ou usagés et agit comme
grossiste de pièces neuves pour les entreprises de transport routier de marchandises à titre de représentant
corporatif ou franchisé d’un manufacturier et propose des marques-sœurs (ex.: Globocam, sous la bannière
Daimler offre des véhicules de FUSO, Western Star, Freightliner) ou à titre d’indépendant. Il peut avoir plusieurs
points de services au Québec.
• Quelques manufacturiers ou entreprises indépendantes offrent des services de location à de gros clients qui
acquièrent leur flotte directement à l’usine et ensuite en font la location auprès des entreprises de transport
routier (ex.: Penske, Rider, Excellence PacLease (Peterbukilt), CANVEC, Kenworth Maska).
• Quelques marchands se spécialisent dans la vente de véhicules lourds usagés de types camions, tracteurs routiers,
autobus, semi-remorques et remorques utilitaires (ex.: Gamache, Lussier, Guilbault et autres).
• Dans le véhicule lourd de transport de personnes, deux modèles d’affaires coexistent: 1- un réseau de distribution
intégré avec le constructeur (ex.: Girardin-Blue Bird Vision, Thomas Built Buses). 2- Un réseau de concessionnaires
semblable aux camions (ex.: Daimler-Mercedes-Benz, Leed Transit). Ces réseaux distribuent aussi les pièces pour
leurs véhicules.
• L’ensemble des activités allant de la construction, la vente, la location, la distribution de pièces et la maintenance
de véhicules neufs pour les entreprises de transport de personnes sont habituellement intégrées chez un
distributeur spécialisé d’autobus scolaires et d’autocars (ex. Girardin) qui vend directement à des clients.
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• L’après-marché comprend toutes les activités qui touchent l’entretien et la réparation d’un véhicule hors garantie toujours sur la route.
• Dans les ateliers mécaniques indépendants, « on entretient et répare des composantes mécaniques et électriques des véhicules
commerciaux lourds (aussi appelé "mécanique générale"); des composantes spécialisées des véhicules telles que : les roues, les systèmes
d'échappement, les systèmes de direction et de suspension, les systèmes de freinage conventionnels ou pneumatiques, les systèmes de
transmission et d’embrayage, les systèmes électriques, les systèmes électroniques (systèmes de contrôle de la conduite, antivols,
systèmes de contrôle du chargement pour camions semi-remorques, systèmes de communication, détecteurs infrarouges dans les
autobus, etc.), les systèmes hydrauliques et pneumatiques, les moteurs à essence, les moteurs diesels, les moteurs au gaz naturel, les
moteurs électriques, les centres de commande des moteurs, les carrosseries, les bennes et boîtes de camions, les éléments intérieurs des
véhicules (notamment des autobus et autocars), les remorques utilitaires pour véhicules lourds, les semi-remorques (à benne basculante,
à convoyeur pour agrégats, réfrigérés, sous pression, routières, fardiers, etc.); on y installe, répare et remplace des pare-brise, on y
installe et entretien des pneus, etc. »(https://www.metiers-quebec.org/portraits/motorises2.htm)
• Les ateliers mécaniques dans l’après-marché offrent des services hors garantie variés à un taux horaire inférieur à celui demandé par les
concessionnaires : entretien général, certains avec spécialisation (pneus, transmission, suspension, carrosserie, etc.), sous-traitance
auprès des entreprises de transport, unités mobiles, revente et recyclage de véhicules lourds routiers usagés.
• La concurrence est très forte entre les ateliers mécaniques indépendants de l’après-marché, mais aussi avec les concessionnaires.
• Certains ateliers se sont regroupés en un réseau intégré offert par Macpek (distribution de pièces après-marché neuves et réusinées,
formation, services partagés RH, etc.) pour faire face à la compétition croissante.
• En concurrence avec les ateliers mécaniques indépendants de l’après-marché, le fabricant équipementier/concessionnaire/distributeur
offre des extensions de garantie ou des contrats de services aux entreprises qui ne possèdent pas d’atelier mécanique ou qui n’ont pas
une équipe de mécaniciens suffisamment qualifiés pour faire le travail.
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Transport de marchandises

Transport de personnes

• Au Québec, 80% des marchandises sont
transportées par des transporteurs terrestres;
• Types de véhicules lourds: camion semi-remorque
longue distance ou local, vocationnel (nacelle,
grue, fourgons spécialisés, etc.), camion porteur –
unité sans remorque (camion à ordures), camionoutil (niveleuse, pelle mécanique, souffleuse à
neige, etc.);
• Type d’entreprises : camionnage dans une
entreprise privée de transport ou camionnage à
son compte
• Entreprises de transport routier de marchandises:
ex.: Robert Transport, Morneau, Guilbaut, Groupe
Boutin

• Le transport routier de personnes: transport
urbain et rural par autobus – transport interurbain
par autocar – transport nolisé – transport scolaire
– Transport pour tourisme et agrément
• Entreprises de transport de personnes: BUS BUS
BUS, Autobus Dufresne, Orléans Express
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Syndicalisation
• Le niveau de syndicalisation dans le secteur des véhicules
lourds routiers est peu élevé. Les mécaniciens de
véhicules lourds sont représentés par deux organisations
syndicales:
• TEAMSTER dans les entreprises de transport routier
• UNIFOR dans les entreprises du secteur des services
automobiles

Comité paritaire automobile (CPA)
Ce qu’est le CPA:
•

•

•

Le Conseil provincial des comités paritaires de l’industrie
des services automobiles (CPCPA) est un regroupement de
six comités paritaires de l’industrie des services
automobiles (CPA), répartis dans différentes régions du
Québec depuis 1978. (Extrait Diagnostic sectoriel 2017,
CSMO-Auto, p.168)
Le décret sur l’industrie des services automobiles a été
adopté en vertu de la loi sur les décrets de convention
collective (L.R.Q., c. D-2)114 et s’applique à différents
champs et travaux liés aux services automobiles tels que
la réparation, la modification ou la vérification d’un
véhicule, de ses pièces ou de ses accessoires. Chaque CPA
a conclu son propre décret pour les employeurs assujettis
dans leur région.
Les CPA offrent aussi un service d’inspection et de
qualification professionnelle aux entreprises assujetties.
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• Met en lumière les interrelations entre différents intervenants associés à trois grands marchés :
1.

Le marché de la fabrication des véhicules lourds
• Fabricants et équipementiers

2.

Le marché de la vente et de la distribution des véhicules lourds
• Concessionnaires, marchands et locateurs de véhicules lourds routiers neufs et usagés
• Grossistes de pièces et accessoires
• L’après-marché des ateliers mécaniques indépendants et des distributeurs de pièces pour les véhicules lourds
routiers hors garantie

3.

Le marché du transport routier
• Le transport routier de marchandises
• Le transport routier de personnes (autobus scolaires et autocars)
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• Les fabricants manufacturent habituellement des châssis puis assemblent sur mesure le véhicule
avec les sous-ensembles cabine et châssis de camion selon le cahier de charge du client.
• Quelques fabricants conçoivent leur propre moteur et la plupart des équipementiers ont un
atelier mécanique pour effectuer des travaux de réparation requis pour respecter les extensions
de garantie hors réseau offertes à certains clients.
• Environnement de travail du mécanicien de véhicules lourds routiers :
•
•
•
•

Emploi salarié à temps plein
Travail à l’intérieur en atelier
Horaire régulier de jour
Expertise mécanique spécialisée en fonction de la pièce ou de la composante fabriquée.
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• Les concessionnaires possèdent tous des ateliers mécaniques qui offrent aux entreprises de transport routier les services suivants :
•
•
•
•

Travaux sous garantie et les extensions de garantie de la marque fournie;
Plans d’entretien complet pour la flotte des entreprises clientes;
Réparation sur des composantes plus complexes (ex.: réparation majeure de moteur, lames, transmission, différentiel, climatisation, système
électrique) pour lesquelles le client ne dispose pas des ressources requises pour exécuter ces travaux;
Services d’unités mobiles aux entreprises de transport clientes.

• Le coût des travaux hors garantie chez le concessionnaire est plus élevé (approximativement 135$/h) que dans l’après-marché ou
dans les ateliers mécaniques des entreprises de transport.
• Le concessionnaire bénéficie de mises à jour continues et fréquentes des logiciels de diagnostic et de programmation par le
fabricant.
• Les concessionnaires disposent ainsi d’un accès privilégié à la technologie des produits des constructeurs et des équipementiers et
détiennent ainsi un avantage concurrentiel pour offrir les services touchant les nouveaux systèmes technologiques et les activités
diagnostiques les plus complexes. Pour conserver leur avantage, les concessionnaires exercent un contrôle strict sur les nouvelles
technologies logicielles récentes (technologies fermées) – Mouvement « Right to repair » / Loi sur le droit à la réparation (accès
doit être donné après 2 ans).
• Environnement de travail du mécanicien de véhicules lourds :
•
•
•
•

Emploi salarié à temps plein
Travail exécuté à l’intérieur en atelier,
Horaire régulier de jour sur rendez-vous
Expertise mécanique requise généraliste, mais spécifique aux marques de véhicules vendus.
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• On retrouve quelques entreprises offrant des services de location à long terme aux entreprises de
transport routier qui ne désirent pas acheter les véhicules lourds constituant leur flotte.
• La flotte demeure la propriété de l’entreprise de location.
• L’atelier mécanique de l’entreprise de location :
• est autorisé par le fabricant à assumer la garantie du véhicule loué;
ou
• sur demande du client, le fabricant auprès duquel le véhicule a été acheté peut assurer la garantie;
ou
• assume l’ensemble des activités mécaniques sous-contractées dans un plan d’entretien acheté par les
locataires qui ne veulent pas assumer le transfert de responsabilité pour ces activités.

• Le locateur peut aussi laisser au locataire la responsabilité complète ou partielle de la gestion de sa
flotte, soit l’entretien général (sous garantie ou hors garantie) du véhicule loué.
• Environnement de travail du mécanicien de véhicules lourds :
•
•
•
•

Emploi salarié à temps plein
Travail à l’intérieur en atelier
Horaire régulier de jour sur rendez-vous
Expertise mécanique requise généraliste, mais spécifique aux marques de véhicules loués.

32

•
•
•

Le marchand de véhicules usagés vend ou loue plusieurs marques de véhicules routiers et est habituellement spécialisé pour les
camions ou les autobus. Il exporte aussi ses véhicules usagés à l’international.
Sa clientèle se compose principalement des camionneurs indépendants à leur compte ou de camionneurs en sous-traitance pour des
entreprises de transport de marchandises.
Le marchand de véhicules usagés réalise les activités suivantes dans son atelier mécanique :
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Mise au point complète pour la remise en route selon la gamme de véhicules vendus (certificat d’inspection SAAQ)
Atelier de carrosserie pour l’esthétique
Travaux de garantie de 30 jours: moteur, transmission, différentiel, DPF antipollution
Travaux de garantie du manufacturier sur des composantes neuves ou reconditionnées
Habituellement, ne fait pas l’entretien général des véhicules vendus
Maintenance générale à l’interne pour ses propres remorqueuses

Le marché de la revente est fort, car les flottes de véhicules lourds (camions, autobus scolaires et autocars) sont relativement jeunes et
en bon état. On leur donnera une deuxième vie dans une autre vocation:
•
soit commerciale ex.: les camions usagés souvent vendus pour de la courte distance – surtout à des chauffeurs à leur compte.
•
soit à un autre type de clientèle pour transformation (ex.: autobus transformé en véhicule récréatif)
•
ou pour recyclage et/ou exportation des pièces.
Les véhicules usagés ne sont pas à la fine pointe de la technologie, car ce sont des véhicules plus âgés – ex.: pas de conduite assistée,
télémétrie
La durée de vie d’un véhicule lourd peut aller jusqu’à 800 000 km.
Environnement de travail du mécanicien de véhicules lourds routiers :
•
Emploi salarié à temps plein
•
Travail à l’intérieur en atelier
•
Horaire régulier de jour sur rendez-vous
•
Expertise mécanique requise est très variée et généraliste sur un grand nombre de marques de véhicules vendus.
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• Les ateliers mécaniques indépendants de l’après-marché offrent des services hors garantie contractuels ou ponctuels aux
principaux clients suivants:
• des entreprises de transport de petite taille qui n’ont pas d’atelier mécanique
• des entreprises de transport de grande taille avec plusieurs points de services en région et qui n’ont pas d’atelier corporatif dans la
région visée

• Les services offerts par ces ateliers mécaniques sont variés et peuvent être différents selon les compétences des
ressources (mécaniciens, logiciels, outils, etc.) de l’atelier :

• Offre de sous-traitance de maintenance générale pour les entreprises de transport sans équipe mécanique interne
• Entretien général et réparation, généralement mineur pour des clients ponctuels
• Services mécaniques spécialisés pour des composantes (ex.: moteur, pneus, transmission, etc.) ou non pour des véhicules lourds hors
garantie de toutes marques
• Dépannage et entretien mineur pour les grandes entreprises avec plusieurs terminaux ou points de services sans atelier mécanique
(ex,: changement d’huile, suspension, pneus, alignement, essieu, remorque)
• L’atelier indépendant peut à l’occasion recourir au concessionnaire pour les activités complexes selon le niveau de compétence de
son équipe de mécaniciens
• Services d’unités mobiles: diagnostic et quelques réparations mineures sur place

• Les véhicules réparés sont généralement plus âgés et rarement à la fine pointe de la technologie
• Il est néanmoins de plus en plus difficile de suivre le rythme d’évolution de la technologie sur les véhicules lourds surtout
considérant que les services offerts sont multimarques et que le nombre de marques de véhicules sur le marché hors
garantie est important.
• Les ateliers peuvent se procurer auprès du fabricant des licences pour les logiciels de diagnostic, mais l’évolution de ces
logiciels et des étapes à suivre pour effectuer le travail est très rapide et les mises à jour coûteuses.
• Environnement de travail du mécanicien de véhicules lourds routiers :
•
•
•
•

Emploi salarié à temps plein
Travail à l’intérieur en atelier
Horaire régulier de jour sur rendez-vous
Expertise mécanique requise est très variée et généraliste sur un grand nombre de marques de véhicules vendus.
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• Les flottes de véhicules lourds des entreprises de transport sont généralement acquises par achat auprès d’un concessionnaire ou par
location à long terme auprès d’un service de location spécialisé en véhicules lourds.
• À moins d’être des entreprises individuelles ou de petite taille, la majorité des entreprises de transport de marchandises ont un atelier
mécanique à l’interne qui assume l’entretien général de leur flotte hors garantie (entretien préventif – plusieurs sont accréditées PEP,
changement d’huile, changement de freins, suspension, etc.). Cette approche semble s’appliquer tant aux flottes achetées qu’aux flottes en
location.
• Les véhicules sous garantie ou extension de garantie sont envoyés chez le concessionnaire ou le fabricant selon le cas.
• Trois principaux critères de décision servent de référence pour déterminer où sera faite la réparation mécanique: capacité de l’équipe
mécanique interne, optimisation du temps utile des véhicules sur la route et le coût d’entretien.
• Plus la taille, les outils disponibles (ex.: logiciel à jour) et la compétence de l’équipe de mécaniciens à l’interne sont importants, plus
nombreuses seront les activités accomplies à l’interne – certains ont même dit assumer 99% de ces activités.
• Les tâches les plus complexes en termes de diagnostic et d’intervention à réaliser sont généralement transférées au concessionnaire ou au
fabricant-équipementier – quelques grandes entreprises réussissent à prendre entente avec le fabricant pour se faire accréditer pour
certains travaux sous garantie.
• Pour les remorques et les véhicules spécialisés, les mécaniciens ne font que l’entretien de base, car on recourt à des techniciens spécialisés
selon le type de remorque ou de véhicule spécialisé (ex.: camion réfrigéré)
• Environnement de travail du mécanicien de véhicules lourds routiers:
•
•
•
•
•
•

Emploi salarié à temps plein
Travail à l’intérieur de l’atelier et dans la cour extérieure
Temps partagé pendant la pandémie (à confirmer à la Phase 2-Diagnostic RH)
Travail sur des quarts possible
Travail de dépannage souvent urgent
Expertise mécanique requise est généraliste selon les marques achetées pour composer la flotte.
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Véhicules neufs
•

•

•
•

•

Le renouvellement d’une partie des flottes de véhicules lourds de
transport de marchandises se fait annuellement auprès de
concessionnaires de marques de la même famille – sur mesure, sur la
base d’un cahier des charges qui précise les spécifications requises
pour assembler le véhicule selon son utilisation (ex.: type de
remorque) et afin de réduire les coûts d’opération (ex.: réservoir
d’essence, moteur pour réduire la consommation de carburant pour
les véhicules longue distance).
Le niveau d’activités mécaniques variera selon les critères suivants: la
taille de la flotte, le nombre de portes, la taille et le niveau de
compétence de l’équipe de mécaniciens, le temps hors route requis du
véhicule et le coût du travail – l’accès aux points de services est aussi
un élément - l’objectif est de maximiser le temps utile des véhicules
sur la route.
Entretien de base: phares, dépannage mineur, pression des pneus
Entretien préventif – plusieurs appliquent le programme d’entretien
préventif PEP plutôt que de se soumettre à l’inspection annuelle de la
SAAQ pour obtenir la vignette de conformité.
Remorque : entretien préventif (inspecter-nettoyer- lubrifier) et de
base habituellement accompli par de nouveaux employés sans
scolarité qui peuvent rester sur les remorques ou évoluer vers le
métier de mécaniciens de véhicules lourds. Les DERP ne veulent pas
faire ce travail à long terme. – travaux simples: pneus, freins, ABS,
suspensions, démantèlement, etc.) – citerne peut demander de faire
des soudures.

Véhicules usagés
•

La première vie des véhicules lourds de transport de marchandises est
généralement d’une durée de 5 ans – certaines entreprises ont
tendance à augmenter cette durée à 7 ans en prenant des extensions
de garantie directement avec le fabricant sur des pièces plus
coûteuses et complexes à réparer comme le moteur, la transmission
et le différentiel – après cette période de vie utile, ces véhicules sont
vendus sur le marché de l’usager.

•

Les mêmes principes de gestion s’appliquent à la flotte des véhicules
usagés même s’ils ne sont pas aussi évolués sur le plan
technologique.

•

Technologies généralement présentes pour les véhicules usagés:
•
•
•
•
•
•

Freins ABS
Transmission automatique
Moins d’électronique
Pas ou peu de conduite assistée ou de télémétrie
Logiciels de diagnostic moins évolués
Antipollution:
•

Système de régénération DBF (2008) – très complexe et très coûteux
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• Plusieurs grandes entreprises d’autobus scolaires déploient une stratégie de croissance par acquisition de petites flottes
existantes.
• La majorité des entreprises ont un atelier mécanique interne qui réalise l’entretien général des véhicules.
• Le transport scolaire est particulièrement réglementé et les contrôles routiers sont fréquents pour les autobus scolaires
(tolérance zéro), d’où l’importance accrue d’un entretien préventif régulier.
• L’entretien général d’un autobus scolaire est jugé plus simple que pour les autres catégories de véhicules lourds incluant
les autocars, car ils sont moins touchés par les technologies électroniques.
• Les autocars sont plus souvent équipés de technologies électroniques et plus complexes à entretenir ou réparer que les
autobus scolaires.
• Les petits propriétaires d’autobus scolaires n’ont pas la masse critique nécessaire de véhicules pour avoir leur propre
atelier mécanique et recourent plutôt au distributeur/concessionnaire pour une extension de garantie ou un plan
d’entretien du fabricant.
• Les véhicules sous garantie ou extension de garantie sont envoyés chez le fabricant/manufacturier.
• Les tâches les plus complexes en termes de diagnostic et d’intervention à réaliser sont généralement attribuées au
concessionnaire ou au fabricant/manufacturier.
• Environnement de travail du mécanicien de véhicules lourds routiers:
•
•
•
•
•

Emploi salarié à temps plein
Temps partagé pendant la pandémie
Travail à l’intérieur de l’atelier et dans la cour extérieure
Travail sur les quarts possible
Expertise mécanique requise est généraliste selon les marques achetées pour composer la flotte.
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Véhicules usagés

Véhicules neufs
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un certain nombre d’entreprises spécialisées dans le transport des
personnes adoptent une stratégie de croissance appuyée sur l’acquisition de
plus petites flottes concurrentes, et ce, tant pour les autobus scolaires que
pour les autocars.
Le renouvellement d’environ 10 % de la flotte d’autobus scolaires se fait
annuellement.
Les autobus scolaires et les autocars ont une durée de vie utile de 10-13 ans
– La mécanique d’un autobus scolaire n’est pas complexe et les
changements technologiques sont moins fréquents.
Programme d’entretien préventif – plusieurs ont adopté le programme PEP.
Travaux sous garantie se font chez le distributeur ou le concessionnaire.
Plus la taille et la compétence de l’équipe de mécaniciens sont importantes,
plus nombreuses sont les activités accomplies à l’interne.
Pour le travail hors garantie, la plupart des entreprises avec une masse
critique de véhicules privilégient d’avoir un atelier mécanique à l’interne.
Plusieurs entreprises, principalement les plus petites, favorisent l’extension
de garantie afin de prolonger la durée de vie du véhicule et n’ont pas
d’atelier mécanique interne.
Les grandes entreprises négocient avec le fabricant de composantes pour
obtenir une accréditation pour accomplir à l’interne des travaux sous
garantie de façon à réduire les coûts et les arrêts des véhicules.
Les grandes entreprises disent être en mesure d’accomplir 95% de leurs
travaux mécaniques sans recourir au fabricant ou au concessionnaire.

•

Après leur fin de vie utile, ces véhicules sont généralement recyclés ou
quelquefois transformés comme véhicules récréatifs pour des particuliers ou
encore les pièces sont recyclées

•

Exportation de pièces.
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• On retrouve des ateliers mécaniques chez la plupart des intervenants du secteur des
véhicules lourds, sauf les fabricants qui font principalement de l’assemblage et les
entreprises de transport routier de très petite taille.
• Le métier de mécanicien de véhicules lourds routiers est donc pratiqué dans plusieurs
types d’entreprises, dans différents environnements et conditions de travail.
• Il est impossible d’estimer le nombre exact d’entreprises spécialisées dans les véhicules
lourds car les données disponibles ne permettent pas de les distinguer du secteur des
services automobiles. On peut toutefois déduire que l’après-marché est composé d’un
nombre d’ateliers mécaniques beaucoup plus élevé que chez les concessionnaires, les
services de location et les marchands d’usagés.
• Selon Statistique Canada, en 2018, le secteur du transport routier de marchandises
(SCIAN 4841-4842) représentait (en attente de statistiques) entreprises.
• Le secteur du transport des personnes (SCIAN 4854) (en attente de statistique)
représentait entreprises.
• Il est conséquemment difficile de répertorier avec exactitude la répartition des
mécaniciens de véhicules lourds routiers dans chacun de ces sous-secteurs.
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• On retrouve des ateliers de mécaniques dans tous les marchés du véhicules lourds routiers, sauf
chez les fabricants qui, s’ils ne fabriquent pas eux-mêmes des composantes, ne font que
l’assemblage des véhicules en partenariat avec les équipementiers.
• L’entretien de véhicules neufs se fait sous garantie par les concessionnaires ou les équipementiers.
• Les travaux accomplis dans les autres ateliers mécaniques du secteur des véhicules lourds routiers
varient en fonction du niveau de compétences des mécaniciens dans les entreprises du secteur des
services automobiles et du transport routier.
• Les fabricants offrent des licences coûteuses pour lesquelles les mises à jour sont fréquentes.
• Plus le travail des ateliers mécaniques vise l’entretien de véhicules variés, plus les coûts de licences
sont élevés, ce qui restreint leur capacité.
• Les activités les plus complexes sont habituellement accomplies par les concessionnaires faute de
compétence des équipes dans les ateliers indépendants et les entreprises de transport routier.
• L’environnement et les conditions de travail varient selon le lieu de travail des mécaniciens de
véhicules lourds routiers.
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•
•
•

•

Au Québec, le transport routier est vu comme un secteur très polluant à cause des gaz à effet de serre (GES). La principale source d’émissions de GES des transports
depuis 2015 est le secteur des véhicules lourds, et plus spécifiquement les camions de marchandises.
Les émissions de GES des véhicules lourds ont augmenté de 171,4% entre 1990 et 2016 pour représenter 36% des émissions totales de GES du secteur des
transports routiers

« Alors que la part de la consommation de carburant des véhicules de transport-passagers devrait diminuer d’environ 40 % d’ici 2040, notre dépendance au transport par camion continue
à croître. On s’attend d’ailleurs à ce que la consommation de carburant du fret routier passe de 47 à 55 %.» (Lʼavenir du transport des marchandises - Canadian Fuels Association, https://www.canadianfuels.ca/ASR-Fuels-en/L-avenir-du-transport-des-marchandises/)

Le camionnage est une activité encore dépendante des combustibles fossiles. En effet, la grande majorité des camions lourds carburent au diesel ou à l’essence. Les
autres sources d’énergie, marginalement utilisées, sont les mélanges éthanol-essence, le propane, le gaz naturel et l’électricité. En 2014, la consommation d’énergie liée
au camionnage au Québec représente 29,8 % de l’énergie consommée par le secteur des transports, tous modes confondus. Le camionnage est, de ce fait, un important
émetteur de GES qui s’ajoute aux autres retombées du transport routier.

Source: http://mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2016/inventaire1990-2016.pdf1

https://www.canadianfuels.ca/ASR-Fuels-en/L-avenir-du-transport-des-marchandises/)

« La tendance lourde est de privilégier des solutions technologiques pour réduire les émissions, souligne Steve Laskowski, qu’il s’agisse du contrôle de la vitesse, de
l’aérodynamique, des carburants de remplacement ou de l’amélioration des technologies actuelles. »
https://www.canadianfuels.ca/ASR-Fuels-en/L-avenir-du-transport-des-marchandises/)
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• L’intervention du gouvernement du Québec dans le transport routier prend plusieurs formes et
s’appuie sur l’action réglementaire d’organismes différents dont les principaux sont:

• Normes de Transport Canada – Politiques et normes de camionnage – Loi canadienne sur la protection de l’environnement –
Contrôle des GES
• Normes américaines – transport longue distance (EPA)
• SAAQ – Normes de sécurité des véhicules - entretien préventif/sécurité des véhicules/guide de vérification mécanique
(GVM)/Contrôle routier - le Règlement sur les normes de sécurité́ des véhicules rou�ers vise à assurer leur bon état mécanique des

•

véhicules lourds routiers
Politique énergétique de la Commission du transport du Québec (CTQ) – s’est donnée pour objectif de favoriser l’utilisation de moteurs et de
carburants de remplacement moins polluants pour le transport routier, et ce, d’ici 2030 afin de diminuer d’environ 40% l’utilisation du pétrole
dans cette industrie.

• Les technologies écoénergétiques qui permettent l’utilisation de moteurs électriques ou hybrides se
diffusent plus rapidement dans le secteur du transport routier des voyageurs que dans celui du
camionnage, notamment par les avancées dans l’électrification des véhicules.
• Émission de gaz à effets de serre - Carburant/énergie – pour intervenir sur les systèmes de
combustion, le mécanicien doit obtenir une carte de compétence.
• Normes des fabricants : changements de freins (ex.: 20 000 km)
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Info-TM, Association du camionnage du Québec,

Le 18 juin 2018 dans Gouvernements, Normes et Réglementations, Nouvelles

• «Le gouvernement du Canada annonçait le 14 juin dernier, par le biais de la ministre de l’Environnement et
du Changement climatique, Catherine McKenna, un nouveau règlement sur la pollution par le carbone des
véhicules lourds qui entrera en vigueur en 2020. »
• « Avec les années, ce nouveau règlement deviendra de plus en plus strict au cours des années suivantes. En
réduisant les émissions émanant des autobus scolaires, des tracteurs de transport routier et des remorques,
de même que des camions à ordures, des camionnettes de livraison et des fourgonnettes lourdes, ce
règlement permettra de rendre notre air plus propre et nos collectivités plus saines, tout en aidant les
entreprises de transport à réaliser des économies. Le règlement fera la promotion de l’innovation propre et
soutiendra de bons emplois pour la classe moyenne.»
• « L’environnement et l’économie vont de pair. Les véhicules lourds représentent une partie importante de
l’économie du Canada dans la mesure où nous faisons appel à ceux-ci pour amener nos enfants à l’école,
livrer les marchandises aux clients et assurer la propreté de nos quartiers. Ils contribuent également à la
pollution par le carbone et au smog, ce qui a un effet nocif sur notre santé et notre environnement » de dire
la ministre Catherine McKenna. « Avec ce nouveau règlement, nous rendons l’air plus pur et nous luttons
contre les changements climatiques, et ce, en aidant les entreprises à rivaliser et à croître, tout en assurant
un soutien quant aux emplois destinés aux Canadiens de la classe moyenne. »
• « Le règlement canadien a été conçu dans le but de promouvoir l’innovation et de favoriser la souplesse de
sorte que l’industrie puisse choisir les options de conformité les plus rentables. Les fabricants de véhicules
lourds disposeront de la souplesse nécessaire pour choisir les technologies propres qui leur permettront
d’abaisser leur consommation de carburant en plus de réduire les émissions et les coûts d’exploitation. »
44

Source: Les fabricants de moteurs veulent des normes d’émissions réalistes,
Transport routier, Janvier 6, 2020

• « La Truck and Engine Manufacturers Association (EMA) a pris position plus tôt aujourd’hui quant
à la démarche entreprise par l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA) afin de
préparer la prochaine norme d’émissions polluantes des véhicules ».
• Il est à noter que les normes canadiennes sont calquées sur celles adoptées aux États-Unis.
• Selon Jed Mandel, président de l’EMA, l’industrie et l’EPA ont intérêt à travailler ensemble afin de
« préserver la nécessaire diversité sur le marché des véhicules commerciaux et protéger l’accès
pour nos clients à des produits économes en carburant, fiables et durables. »
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• Électrification
• Intelligence : connectivité et automatisation

Source:

PROPULSION QUÉBEC, Horizon 2050 et besoins en main-d'œuvre et formation du
secteur des transports électriques et intelligents au Québec, JUILLET 2020
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•

L’étude Propulsion démontre que les TEI transformeront la nature du parc de véhicules en Amérique du Nord sur un horizon à long terme (2050) avec
une hausse majeure du nombre de véhicules moyens et lourds (respectivement de plus de 220% et 165%)

•

Toujours selon cette étude, les véhicules lourds (classes 7 et 8 sur route et véhicules sur rail) passeraient d’un niveau d’adoption de 15 % en 2050
dans un scénario pessimiste à un taux d’adoption de 50 % dans un scénario optimiste.

•

Une accélération de la pénétration des véhicules électriques et intelligents d’ici 2030 et au-delà, est à prévoir pour les véhicules lourds. « Selon
Navigant Research, les ventes mondiales de véhicules lourds avec motorisation électrique devraient être multipliées par près de 10 d’ici 2026,
passant de 35 000 à 330 000. Les versions hybrides conventionnelles devraient rester prédominantes, mais ce sont les versions hybrides
rechargeables qui connaitraient le taux de croissance annuel le plus rapide (35%), suivies par les tout électriques (33%) et les hybrides
conventionnelles (22%). Par ailleurs, selon la firme de recherche IDTechEx10, le marché pour les batteries d’autobus devrait atteindre, à lui seul, un
montant de 30 milliards $ sur le même horizon». (Source: Le marché des batteries, Des opportunités pour le transport lourd, Gilles L. Bourque* et Robert Laplante, mai 2017)

•

Pour ce qui est du transport intelligent, le potentiel pour l’industrie québécoise sera plus important pour toutes les catégories de véhicules. Pour ce
qui est des véhicules lourds, les technologies d’automatisation feront peu à peu leur apparition sur le marché nord-américain et la transformation se
fera de façon très progressive. MARCON n’anticipe pas l’arrivée des véhicules autonomes avant les années 2030.

•

Le métier de mécanicien et réparateur de véhicules est ciblé comme prioritaire d’ici 2030 pour le succès de l’implantation de ces TEI (électrification,
connectivité et automatisation).

•

La mise à niveau des compétences des mécaniciens de véhicules lourds étudiants et en poste est vue comme prioritaire et les entreprises déplorent
que les formations disponibles ne traitent pas suffisamment de contenu spécifique aux TEI.

Source: PROPULSION QUÉBEC, Horizon 2050 et besoins en main-d'œuvre et formation du secteur des transports électriques et intelligents au Québec, JUILLET 2020
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2020

2030

2050
Autobus scolaire – Autocars – Camions lourds courte distance – Camions lourds longue distance
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Électrification dans l’autobus scolaire
•

L’électricité comme mode de propulsion des autobus représente le choix le
plus considéré du point de vue environnemental pour entrainer des
réductions significatives de GES.

•

Les secteurs de transport où l’on observe un mouvement marqué vers de
nouvelles options vertes sont le transport scolaire et le transport urbain. Ces
deux secteurs sont actuellement en mutation.

•

Actuellement, cette technologie s’adapte à la réalité du transport scolaire.
L’autonomie des batteries varie entre 100 à 250 km, ce qui correspond à la
distance de plusieurs parcours scolaires au Québec.

•

L’entreprise québécoise Lion a été la pionnière dans la fabrication d’autobus
électriques au Québec. Lion a plus de 300 autobus électriques sur les routes
en Amérique du Nord et doit en livrer encore 200 ou 300 l’an prochain.

•

Girardin Blue Bird offre aussi désormais des modèles entièrement
électriques. Leeds Transit travaille au développement d’un autobus
électrique « intelligent » qui sera en mesure de maximiser l’autonomie
d’une charge en mémorisant le circuit scolaire.

•

Les principaux défis pour les transporteurs sont au niveau de l’adaptation
des infrastructures de recharge et des processus opérationnels.

•

Cette technologie sera bientôt offerte pour les autocars (Motor Coach
Industries (MCI) et NFI Group Inc.)

•

Transdev a l’ambition d’électrifier 100% de sa flotte de bus scolaires au
Québec d’ici 2025 et de réduire de 99% ses émissions polluantes, par
rapport aux bus diesel, dans ses réseaux de transport scolaires exploités au
Québec, dans les régions de l’Estrie et de la Montérégie.

Gaz propane
Un autre type d’autobus a fait son apparition au Québec, les autobus
au propane. On en retrouve approximativement 260 dans la province.
Cette technologie, considérée comme transitoire à l’électrification,
fournit une performance comparable au moteur diesel, mais avec une
réduction de 25 % des émissions de GES. Leeds Transit et Girardin Blue
Bird fabriquent et distribuent ce type d’autobus au Québec.

•

Gaz naturel
•
•
•

En Amérique du Nord, plus de 30 % des autobus roulent au gaz naturel. Actuellement, ces
autobus se retrouvent surtout dans les sociétés de transport public au Canada.
En plus des coûts d’acquisition élevés, cette technologie comporte des défis opérationnels
importants dus aux infrastructures de remplissage très coûteux et les sites
d’approvisionnements peu nombreux.
Pour intervenir sur ce type de moteur, il est nécessaire d’obtenir une accréditation.
(http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-etfaire-reconnaitre-voscompetences/qualification-professionnelle/qualification-obligatoire/listedescertificats/certifications-en-matiere-de-gaz/)

Hydrogène
Selon Daimler, dont Autobus Thomas est le distributeur, avec la
proportion sans cesse croissante d’énergies renouvelables, l’hydrogène
jouera un rôle de plus en plus important dans l’ensemble du système
énergétique et deviendra donc de plus en plus attractif pour le secteur de
la mobilité.
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Électrification

•
•
•
•

•

•
•
•

•

Cette technologie est beaucoup moins développée pour les camions lourds
– En devenir
Les premiers camions Lion, une centaine, seront livrés ces prochains mois.
Paccar affirme que ces véhicules seront idéaux pour la collecte et la livraison
locales, ainsi que pour le transport régional sur courtes distances.
Freightliner a annoncé que son Innovative Fleet, composée de camions
électriques à batterie, a maintenant parcouru 300 000 milles dans des
utilisations réelles. Cette flotte de 30 camions de poids moyen et lourd sert
à tester l’intégration de la technologie dans les opérations de transport
commercial à grande échelle.
La société montréalaise Effenco se lance dans la commercialisation de
moteurs hybrides capables de réduire sensiblement les émissions polluantes
des véhicules lourds spécialisés, comme les camions-bennes ou les
bétonnières et moins coûteux.
L’autonomie variera entre 160 et 320 kilomètres. Les batteries peuvent être
rechargées en une heure environ à l’aide du système de charge rapide.
Le logiciel et les commandes développés par Dana permettent le diagnostic
et la télémétrie du système complet.
Québec s’apprête à investir 2 milliards de fonds publics d’ici 5 à 10 ans dans
sa filière électrique. Ce projet vise le développement d’une ambulance, d’un
camion de transport de marchandises sèches et réfrigérées, d’un camion
atelier, de deux modèles de camions nacelles et d’un camion de transport
de matières résiduelles.(Source: Cscience, Québec pousse l’innovation dans
les véhicules lourds électriques,
https://www.cscience.ca/2019/11/22/quebec-pousse-linnovation-dans-lesvehicules-lourds-electriques/
On parle aussi d’investir dans le secteur minier afin d’extraire le lithium-ion
nécessaire qui permettrait de produire les batteries au Québec. Ce qui
n impact important sur les coûts.

Hydrogène
• Hyundai Motor a commencé à produire des tracteurs routiers
propulsés à l’hydrogène. Le fabricant prévoit fabriquer 50 de
ces camions en 2020 et 1 600 d’ici 2025.
• Le Québec est un marché extrêmement intéressant pour le
développement de véhicules à hydrogène

Gaz naturel
« La mécanique d’un moteur au gaz naturel n’est pas plus complexe
ni plus capricieuse, mais il faut obtenir les certificats adéquats
auprès d’Emploi-Québec pour en faire l’entretien, rappelle Roger
Constantin, qui gère lui-même une quinzaine de camions lourds au
mélange diesel-GNC dans le parc d’Énergir.»
(http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-etfaire-reconnaitre-voscompetences/qualification-professionnelle/qualification-obligatoire/listedescertificats/certifications-en-matiere-de-gaz/)
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• Les véhicules lourds routiers offrent plusieurs options de connectivité (ex.: télémétrie – GPS et autres)
• On compte 6 niveaux d’automatisation des véhicules:
•

•

Les 3 premiers niveaux sont déjà présents dans les véhicules lourds:
•

Au niveau 0, aucune automatisation

•

Au niveau 1 « Aide à la conduite » le conducteur humain est aidé soit par un système de direction ou un système d’accélération/décélération;

•

au niveau 2 « Automatisation partielle » le conducteur humain est aidé à la fois par un système de direction et un système d’accélération/décélération;

Les autres niveaux sont plutôt à la version de test:
•

au niveau 3 « Automatisation conditionnelle » l’exécution par un système de conduite automatisée de toutes les tâches de conduite dynamique d’un véhicule, en
supposant que le conducteur humain réagira de façon appropriée à une demande d’intervention;

•

Au niveau 4 « Automatisation élevée » l’exécution par un système de conduite automatisée de toutes les tâches de conduite dynamique d’un véhicule, même si
un conducteur humain ne réagit pas de façon appropriée à une demande d’intervention;

•

au niveau 5 « Automatisation complète » l’exécution en tout temps par un système de conduite automatisée de toutes les tâches de conduite dynamique d’un
véhicule pouvant être gérées par un conducteur humain.

• Les experts croient que l’on verra s’avancer les camions autonomes sur nos routes plus rapidement que les voitures autonomes.
•

Uber fait rouler aux États-Unis des camions autonomes pour transporter des marchandises sur de longues distances et des expériences pilotes
se font au Québec sur des chemins forestiers. (Source: Les camions sans camionneur arrivent plus vite que les autos sans conducteur, Stéphane Parent, janvier

2020 -https://www.rcinet.ca/fr/2019/12/30/les-camions-autonomes-arriveront-plus-vite-que-les-autos-sans-conducteurs/)

•

Le Groupe Transdev a déjà transporté plus de 3,5 millions de passagers dans le cadre de ses services de transport en véhicules autonomes.

•

Ces développements devraient avoir un impact important sur le marché de l’emploi dans le secteur.

•

Toutefois, lorsque survient un sinistre sur des véhicules ayant une technologie avancée d’automatisation, les coûts de réparation sont
exorbitants.
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Changements technologiques
Modes combustion

•
•
•
•

Diesel vs propane, gaz naturel, gaz naturel liquide
Carburant alternatif: hydrogène
Électricité – on croit que dans 10-15 ans tous les véhicules auront
des propulsions électriques et plus de moteurs à combustion, ce
qui bouleversera le métier de mécanicien

Freins ABS
Transmission automatique (point de non retour,
car très efficace)
Air climatisé (nouveau fréon pour
l’environnement)
Système antipollution (changement très rapide
depuis 2000)
Informatisation rapide
Électronique

•
•
•
•
•
•
•
•

Système de gestion électronique
Télémétrie (optionnel, mais très populaire)
• Système de GPS
• Capteur de pression des pneus

•

•

Système d’aide à la conduite (optionnel)
•
•
•
•
•

Détection de sortie de voie (avertisseur visuel et sonore)
Système anti-renversement (peu coûteux et populaire)
Radars dans les pare-chocs
Freinage d’urgence
Régulateur de vitesse

•
•

Combien électrification, connectivité et automatisation
Daimler travaille sur un camion-remorque autonome

Véhicules autonomes (pas vraiment implanté
encore – test)

Transport de marchandises
• Diesel vs propane, gaz naturel, gaz
naturel liquide (pas plus économique,
mais plus écologique)
• Freins ABS
• Transmission automatique
• Système antipollution (pas très aimé,
car plus coûteux en consommation)
• Électrification limitée de certaines
composantes (ex.: remorque - exclut
les véhicules de longue distance)
• Électricité – Lion et Daimler y
travaillent - on croit que dans 10-15
ans tous les véhicules auront des
propulsions électriques et plus de
moteurs à combustion, ce qui
bouleversera le métier de mécanicien
• Électronique (souvent optionnel)
•

• Technologie moins complexe pour les
autobus scolaires, moins d’équipements
électroniques
• Diesel vs propane, essence, gaz naturel,
gaz naturel liquide (pas plus économique,
mais plus écologique)
• Freins ABS
• Transmission automatique
• Système antipollution (pas très aimé, car
plus coûteux en consommation)
• Autobus articulé
• Télémétrie exigée pour les autobus
scolaires
• Électrification (pile à combustion hybride) est la technologie émergente
pour les courtes distances – autobus
scolaires (Lion)
• Électronique (souvent optionnel)
• Télémétrie
•

•

•

Système de GPS (exigé par les commissions
scolaires)

Système d’aide à la conduite
Transdev étudie différents projets pilotes
actuellement

Télémétrie
•
•

•

Transport de personnes

Système de GPS
Logiciel de diagnostic à distance

Système d’aide à la conduite

• Véhicules autonomes
•

Daimler travaille sur un camionremorque autonome
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• L’industrie du transport routier au Québec suit la tendance en Amérique du Nord : elle se transforme et s’améliore
considérablement tant au niveau technologique qu’au niveau de l’impact environnemental des véhicules lourds routiers.
• L’environnement est l’un des principaux enjeux pour l’avenir de l’industrie du transport dans le monde qui est considérée
maintenant comme le plus grand émetteur de GES, même plus que l’auto.
• La réglementation environnementale est le principal accélérateur des changements pour les véhicules lourds routiers (ex. système
antipollution).
• Les changements technologiques évoluent en fonction du rythme de renouvellement des flottes de véhicules lourds et des
réglementations (sécurité et environnement).
• Les changements technologiques sont plus importants pour les camions lourds et les autocars que les autobus scolaires.
• Avec le développement de nouvelles technologies et l'ajout de systèmes électroniques et automatisés, les véhicules lourds de
transport routier sont de plus en plus sophistiqués.
• Les entreprises de transport routier éprouvent des difficultés à utiliser pleinement le potentiel des innovations technologiques, et
ce, même si les avantages de la technologie pour les services de transport sont nombreux.
• Les changements des systèmes électroniques sont progressifs et souvent optionnels (ex.: système d’aide à la conduite, télémétrie)
– souvent lorsque ces changements sont adoptés par les entreprises, faute d’expertise suffisante, l’entretien de ces systèmes
n’est pas optimal.
• Trois révolutions sont en devenir: l’électrification (actuellement, pour les autobus scolaires), la connectivité et l’automatisation.
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•

•

•
•
•
•

Les entreprises de transport et les ateliers indépendants s’adaptent progressivement au rythme du changement imposé par les réglementations environnementales. Elles accusent
souvent un retard de compétences lors du renouvellement des flottes et doivent se tourner vers le concessionnaire ou le fabricant. Certaines entreprises vont aller jusqu’à
retarder le renouvellement de leur flotte afin de ne pas changer de technologie.
Faute de compétences spécialisées de l’équipe de mécaniciens à l’interne des entreprises de transport routier (marchandises et personnes) et des ateliers mécaniques de l’aprèsmarché, certaines réparations des véhicules lourds se font principalement chez les concessionnaires (corporatif ou franchisé du constructeur ou équipementier) qui disposent des
outils et des mises à jour nécessaires pour exécuter le travail.
Certaines entreprises vont préférer prendre des extensions de garantie pour parer au manque de compétence de leur équipe de mécaniciens.
Tous les intervenants éprouvent des difficultés à suivre le rythme rapide des changements technologiques incluant les concessionnaires, même s’ils sont soutenus par les
fabricants.
Accès à la technologie – contrôle des fabricants et des concessionnaires – licences coûteuses et mises à jour fréquentes - Technologies brevetées et codes informatiques
(Constructeurs et équipementiers) - Codes difficiles d’accès (loi sur la divulgation après 2 ans).
Déficience du niveau de qualification des mécaniciens - apprentissage souvent autodidacte en ligne ou par bouche-à-oreille – évolution rapide
•
•

Les logiciels de diagnostics et autres outils ne sont pas utilisés à leur plein potentiel ou avec efficience (diagnostics erronés et mal interprétés ex.; multimètre) faute de compétences des
mécaniciens –.
Freins ABS (réglementation p/r distance de freinage)
•

•

•
•
•

Mauvais entretien par ignorance des mécaniciens des procédures d’entretien. (ex. lavage)

Système antipollution – évolution très rapide

•

•
Réduction des émanations, mais plus de consommation – on prévoit que la prochaine version réduira la consommation et deviendra plus acceptable
Logiciel de diagnostic sophistiqué - complexité du travail technique

•
•

Coût jugé élevé,
Utilisation déficiente, mais si bien utilisée elles seraient rentables et utiles

•

Vu comme coûteux et non réparables (on doit remplacer les modules électroniques si bris, mais souvent on doit démonter un pièce pour trouver la composante défectueuse, la remplacer
et la reprogrammer– souvent, c’est le concessionnaire qui peut effectuer le travail et le fabricant récupère la composante, la répare et la revend pour l’après-marché
L’électronique prend beaucoup de place dans le travail du mécanicien et peu détiennent les compétences et les outils diagnostics pour faire ce type de travaux – L’électronique, c’est le
nerf de la guerre et on désigne comme techniciens les personnes en mesure de faire le travail.

Modularisation des pièces – accélère le travail et nécessite moins de travail mécanique
Plusieurs des technologies disponibles en option ne sont pas utilisées même si elles améliorent la sécurité du transport routier (ex.: télémétrie généralement optionnelle)
Système d’aide à la conduite
•
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Marché de la vente
• Pendant la pandémie, les grossistes et
concessionnaires de véhicules lourds ont été
considérés comme des services essentiels, mais
ont vu leurs activités commerciales non
essentielles diminuer.

Après-marché
• Diminution importante des activités dans les
ateliers mécaniques indépendants (temps partagé
pour les mécaniciens)
• Vente de pièces en décroissance et augmentation
de la vente en ligne (impact: mise à pied de
commis aux pièces)
• Subvention salariale du gouvernement du Canada

Les ateliers mécaniques de tous les intervenants sont restés ouverts pour respecter les garanties et l’entretien
des véhicules lourds routiers. Tous les véhicules lourds et non seulement ceux qui transportent des
marchandises dites essentielles.
Mesures sanitaires adoptées graduellement sans arrêt de travail dans les ateliers mécaniques: distanciation –
lavage des mains – masques – horaires de travail réajustés – Télétravail pour les superviseurs –
décontamination des véhicules à l’entrée et à la sortie des ateliers mécaniques
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• Le secteur des véhicules lourds routiers a été moins touché que le secteur automobile même si les volumes d’affaires ont
baissé.
• La majorité des activités des entreprises de transport de marchandises a été vue comme un service essentiel – c’est-à-dire
toutes les activités de transport liées aux biens alimentaires, aux matériaux de construction, au pharmaceutique et au
transport des personnes - mais a vu leurs activités commerciales non essentielles diminuer.
• La chaine logistique de transport de marchandises a été complètement désorganisée – volume de transport a diminué moins de véhicules sur la route - chargement partiel des camions et des autobus/autocars - diminution des
ventes/location de véhicules neufs et usagés - ralentissement du renouvellement des flottes - rapatriement des activités
mécaniques à l’interne des entreprises de transport –
• Délai accordé par la SAAQ pour les inspections de véhicules lourds pour l’entretien préventif (modification des heures
d’ouverture des points de service) .
• Selon les directives du gouvernement du Québec, tout camion de tout transporteur peut être réparé. Toute réparation
justifiée par la sécurité du camion peut et doit être faite, peu importe le type de camion, le type de transporteur ou la
marchandise transportée. Et il n’y a pas de liste ou directive officielle des travaux mécaniques jugés essentiels.
• Conséquemment, les ateliers mécaniques de ces entreprises ont poursuivi leurs activités, à des rythmes variables. Le
recours aux ateliers mécaniques indépendants a toutefois été beaucoup réduit.
• Très peu ont reçu la PCU. Par contre, plusieurs entreprises ont eu recours à la subvention salariale pendant une période
de temps.
• Mesures sanitaires adoptées graduellement sans arrêt de travail dans les ateliers mécaniques: distanciation 2 mètres –
lavage des mains – masques – horaires de travail réajustés – Télétravail pour les superviseurs – Changement dans l’ordre
des calendriers d’entretien préventif – Insertion de séparateurs pour les passagers dans les camions de transport –
décontamination des véhicules à l’entrée et à la sortie des ateliers mécaniques
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• Le transport de personnes a également été considéré comme un service essentiel, mais les entreprises ont toutes vu leurs revenus
diminuer.
• Les transporteurs de personnes Le transport scolaire a subi un arrêt complet de ses activités avant un retour en classe en mai
pour plusieurs régions du Québec et connu une diminution de son niveau d’activité et du nombre de personnes transportées.
• Le secteur du transport nolisé touristique est le plus touché. Tous les voyages en autobus nolisé ont été annulés pour la période
estivale. En moyenne, ce sont plus de 18 000 contrats annulés représentant plus de 21,5 millions de dollars en perte de revenus
par mois. (Le transporteur-Magazine de la Fédération des transporteurs par autobus, Spécial COVID-19, Printemps • Été 2020)
• La suspension des activités dans la majorité des secteurs économiques a eu des impacts majeurs sur les opérations des
transporteurs interurbains.
• « Après des baisses d’achalandage de plus de 50 % par jour et des mises à pied massives de conducteurs, la majorité des
opérations ont été suspendues occasionnant des pertes économiques importantes fragilisant ainsi un réseau déjà dans un état
précaire. » (Le transporteur-Magazine de la Fédération des transporteurs par autobus, Spécial COVID-19, Printemps • Été 2020)
• Même dans ce contexte, les ateliers mécaniques de ces entreprises ont poursuivi leurs activités, à des rythmes variables pour
reprendre les retards au niveau de l’entretien de leurs flottes.
• Très peu ont reçu la PCU. Par contre, plusieurs entreprises ont eu recours à la subvention salariale pendant une période de temps.
• Délai accordé par la SAAQ relatif aux inspections de véhicules lourds pour l’entretien préventif (modification des heures
d’ouverture des points de service) .
• Un autre point est à considérer lors de la relance des opérations de transport par autobus, celui du respect des exigences
sanitaires auxquelles les entreprises devront se plier. La protection des conducteurs et l’ajout d’équipements sanitaires dans les
installations et les véhicules nécessiteront des investissements. » (Le transporteur-Magazine de la Fédération des transporteurs par autobus, Spécial COVID-19,
Printemps • Été 2020)
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• « Les dernières statistiques de commandes de camions en Amérique du Nord montrent une reprise dans le marché,
mais on est loin évidemment des chiffres records de l’année dernière. L’économie est entrée dans la phase de
redémarrage et mai a été le mois de transition pour passer du confinement à la réouverture. »
(https://newsletters.newcom.ca/newsletter/view/101/TR_les_nouveautes_du_routier/2020.06.10)

• « L’Association for the Work Truck Industry (NTEA) prévoit que les ventes de tracteurs des classes 7 et 8 au Canada
seront en baisse de 40% en 2020 par rapport à 2019. Les ventes de châssis-cabines de camions devraient
également chuter considérablement: 5 968 châssis de camions conventionnels ont été vendus au Canada en mai,
comparativement aux 8 081 vendus au cours de la même période l’an dernier (en baisse de 26,1%). On prévoit que
la baisse atteindra 21% une fois 2020 terminée. Les fabricants de camions ont redémarré la production, mais ils
continuent d’être affectés par les problèmes causés par la pandémie.»
(https://newsletters.newcom.ca/newsletter/view/101/TR_les_nouveautes_du_routier/2020.07.22)

• Les activités chez les concessionnaires ont repris, mais pas totalement, alors que les entreprises de transport
semblent avoir repris à 100% et pour certaines même plus.
• Certaines entreprises de transport retardent le renouvellement de leur flotte.
• « La situation est perçue comme catastrophique du côté du transport nolisé-touristique. Les activités sont arrêtées
depuis le mois de mars dernier et ce sera probablement le secteur dont les activités reprendront en dernier. Ce sont
des pertes de revenus majeures qu’ont à supporter les transporteurs opérant dans le domaine du transport nolisétouristique. » (Le transporteur-Magazine de la Fédération des transporteurs par autobus, Spécial COVID-19, Printemps • Été 2020)
• « La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) travaille en collaboration avec le MEES, la CNESST, la Santé
publique et Via Prévention à mettre en place des mesures de sécurité pour les conducteurs d’autobus scolaire et les
élèves transportés. » (Le transporteur-Magazine de la Fédération des transporteurs par autobus, Spécial COVID-19, Printemps • Été 2020)
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Formation initiale
•
•
•
•

Diplôme d’études professionnelles (DEP 5330) - Mécanique de véhicules lourds routiers
Attestation de spécialisation professionnelle (ASP 5353) – Mécanique spécialisée d’équipement lourd
Attestation d’études professionnelles (AEP) – Mécanique de remorques de camion
Mécanique Autobus

Formation continue

•
•
•
•
•

Formation à l’interne
Formation continue des services aux entreprises des centres de formation professionnelle
Formation par les fabricants et les concessionnaires
Formation par les distributeurs de pièces
Formation CAMO-Route/CSMO-Auto

Formation Comité paritaire de l’automobile (CPA)
Programme de qualification canadien Sceau Rouge
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Note interne: La description détaillée de ces programmes sera produite lors du bloc 4 lors de la rédaction finale du rapport. Il faudra convenir du contenu désiré.

•

•

•

•

DEP 5330 : Mécanique de véhicules lourds routiers
•

Ce premier niveau de formation professionnelle complète d’un champ d’études particulier permet à l’élève finissant d’accéder immédiatement au marché du travail.

•

Le programme d'études Mécanique de véhicules lourds routiers vise à former des personnes aptes à exercer la profession de mécanicienne et mécanicien de véhicules lourds routiers. Ainsi, les apprentissages
s'effectuent en atelier sur des composants mécaniques et électriques, ainsi que sur des systèmes conventionnels et ordinés de véhicules lourds routiers.
Les mécaniciennes et mécaniciens sont appelés à effectuer des travaux de mécanique préventive et corrective, à vérifier des véhicules dans le but de cerner des problèmes de fonctionnement, d'en rechercher
la cause et d'en localiser la source, à effectuer des réparations, des remplacements et des réglages et à procéder à des essais de fonctionnement.

•

La durée de la formation est de 1 800 heures.

ASP 5353 : Mécanique spécialisée d’équipement lourd
•

D’une durée généralement plus courte que le DEP, ce second niveau de formation ouvre la porte à une spécialité qui permet à l’élève d’approfondir ses connaissances dans un métier donné et de répondre à
des exigences particulières du marché du travail.

•

Le programme d'études professionnelles Mécanique spécialisée d'équipement lourd prépare à l'exercice du métier ou de la profession Mécanicienne, mécanicien spécialisé d'équipement lourd. On les trouve
chez des concessionnaires ou des détaillants d'équipement lourd, des entreprises spécialisées ainsi qu'au sein de compagnies de transport et de sociétés publiques propriétaires de véhicules.
Ces personnes travaillent sur des véhicules lourds routiers, des engins de chantier, de la machinerie agricole, forestière et d'exploitation minière ainsi que sur des autobus. Le travail s'effectue la plupart du
temps en atelier, mais certaines mécaniciennes et certains mécaniciens peuvent aussi assurer des services de réparation sur la route.
Ces personnes effectuent des tâches de configuration, de diagnostic, de réparation et de programmation. Ces interventions sont réalisées notamment sur des systèmes d'alimentation en carburant
conventionnel et alternatif, sur des systèmes de traitement des gaz d'échappement, sur des transmissions de pouvoir, sur des systèmes hybrides de gestion d'énergie, sur des systèmes de confort, de sécurité
et d'aide à l'opération ainsi que sur des systèmes intégrés de gestion électronique.

•

La durée de la formation est de 660 heures.

AEP Mécanique de remorques de camion
•

Le programme de mécanique de remorques de camion a pour but de former de futur(es) mécaniciennes et mécaniciens afin qu’ils soient en mesure d’entretenir, de vérifier, de diagnostiquer les défectuosités
au niveau des systèmes électriques, pneumatiques et hydrauliques, des trains roulants, des unités d’accouplement, des unités frigorifiques et et de réparer les différents composants d’une remorque de
camion. Ces personnes doivent aussi pouvoir remplacer et réparer des éléments de la carrosserie et le cadre du châssis suite à l’usure ou à des accidents de la route.

•

Un programme d’études menant à une AEP Permet l’acquisition d’un ensemble de compétences visant l’exercice de tâches spécialisées reliées à un poste de travail; Est généralement composé, pour au moins
60 % des compétences visées, de modules de formation provenant intégralement de programmes d’études menant au DEP; Permet la poursuite d’études vers le DEP; Permet d’accéder rapidement au marché
du travail.

•

La durée de la formation est de 780 heures sur 6 mois.

Mécanique d’autobus
•

•

Le programme Mécanique d’autobus fait partie du programme Mécanique de véhicules lourds routiers. Le DEP en Mécanique de véhicules lourds routiers offre deux volets différents, celui des camions lourds
et celui des autobus et des autocars. L’élève qui a de l’intérêt pour la mécanique d’autobus aura la possibilité de choisir le volet autobus. Il fera toutes les activités d’apprentissage sur des autobus (incluant les
véhicules électriques) : du contenu de la cabine jusqu’au monte-charge pour les personnes à mobilité réduite. Il pourra mettre en application la matière vue en classe sur un autobus scolaire et urbain.

Les centres de formation professionnelle offre des formations continues sur demande par le biais de leurs services aux entreprises.
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• Les mécaniciens dans les ateliers des concessionnaires ont tous un DEP sauf de rares exceptions.
• Beaucoup de formation continue requise à l’interne pour assurer la mise à jour des compétences
des mécaniciens.
• Pour obtenir le droit d’honorer les garanties de la maison-mère, les concessionnaires doivent
obligatoirement faire suivre des formations spécialisées à leurs mécaniciens chez le
manufacturier afin de suivre l’évolution rapide des technologies (formation en ligne ou en classe
aux US).
• Ces formations ne sont pas accessibles aux autres entreprises du secteur sauf sous licence.
• Les changements rapides aux procédés et procédures exigent des mises à jour fréquentes des
mécaniciens de véhicules lourds chez les concessionnaires.
• Les concessionnaires offrent des formations de mise à niveau sur demande à des
clients
(ex.: modalités pour les nouveaux moteurs et les changements de normes en
fonction des réglementations)
• Les concessionnaires sont assujettis aux comités paritaires (CPA) dans les régions où ils sont
présents.

63

• Beaucoup d’apprentissage par pairage dans les ateliers indépendants.
• Achat de licences du fabricant – Très coûteux puisque les ateliers offrent des services mécaniques
pour plusieurs marques différentes.
• Formations de groupe offertes sur demande à leur clientèle par Macpek sur leurs produits
vendus.
• Formation en ligne dispensée par Macpek (principale source pendant la pandémie).
• TRACTION offre aussi des formations sur leurs pièces.
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Un grand nombre de changements technologiques sont survenus dans la fabrication des camions, des remorques et des autobus.
La réparation et l’entretien des véhicules lourds exigent la maîtrise de nouvelles technologies et la mise à jour régulière des
connaissances. La formation du personnel est donc devenue un enjeu majeur.
• Le nombre de mécaniciens et leur niveau de compétences limitent la capacité et le niveau des interventions réalisées dans les ateliers
mécaniques internes aux entreprises – si certains travaux sont peu fréquents, l’équipe ne sera peut-être pas en mesure de les réaliser.
• Ces entreprises forment à l’interne leurs mécaniciens par des formations en ligne ou des recherches autodidactes, des formations offertes
par les fabricants ou les concessionnaires et par pairage (principale source de formation).

On retrouve plusieurs intervenants externes dans la formation continue des mécaniciens de véhicules lourds:

• Manufacturiers :

• Les équipementiers et quelques fabricants offrent des formations et mises à jour obligatoires aux concessionnaires sous
bannières;
• Plusieurs fabricants ou concessionnaires (ex.: Freightliner, Volco, Cummins, etc.) offrent des formations en ligne ou sur
demande pour leurs clients. Sujets : Diagnostic électrique, mécanique moteur, ajustement de valves, etc.
• Les équipementiers vendent des licences d’utilisation pour leurs différents logiciels de diagnostic et manuels de procédures.

• Concessionnaires :

• Les concessionnaires offrent des formations sur demande à leurs entreprises clientes.

• Distributeurs de pièces de véhicules lourds usagés :

• Offre, sur inscription ou sur demande, par certains distributeurs de pièces de formations de groupe ou en ligne pour les
ateliers indépendants ainsi que pour les entreprises de transport routier de marchandises et de personnes.
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CSMO-Auto

• Quelques activités de formation
en lien avec la gestion des RH

CAMO-Route

• Programme d’entretien
préventif (PEP) – attestation
délivrée par CAMO-Route à la
suite d’une formation et de la
réussite d’un examen
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•

Le Conseil provincial des comités paritaires de l’industrie des services automobiles (CPCPA) est un regroupement de six comités paritaires de l’industrie des services automobiles
(CPA), répartis dans différentes régions du Québec depuis 1978. (Extrait Diagnostic sectoriel 2017, CSMO-Auto, p.168)

•

Organismes à but non lucratif (OBNL) et partenaires du CSMO-Auto, les Comités paritaires de l’industrie des services automobiles (CPA) sont formés de différentes associations
d’employeurs et de salariés. Ils représentent les régions suivantes :

•
•
•

Régions non assujetties : Beauce, Gaspésie, Bas-St-Laurent, Côte-Nord, Montérégie1, Saint-Hyacinthe, Outaouais, Abitibi. Peu d’entreprises syndiquées dans ces régions.
Chaque CPA gère le décret dans sa région, mais le système de qualification (formation et examens – pratique et théorique) est uniforme dans toutes les régions assujetties.
Les CPA estiment représenter environ 10-20% des mécaniciens de véhicules lourds chez les concessionnaires, marchands de véhicules lourds usagés et garages indépendants au
Québec.
Les CPA négocient avec les entreprises assujetties une convention collective semblable aux normes du travail – ils estiment que l’industrie paie généralement 4-10$/h de plus.
Offre de formation peu connue hors du secteur des services automobiles et des régions assujetties – ne touche pas du tout les entreprises de transport de marchandises et de
personnes.
Les entreprises de transport de marchandises et de personnes ne sont pas assujetties aux CPA et rares sont les entreprises syndiquées. Cet organisme est cependant ouvert à
donner accès sur demande à la formation du système de qualification professionnelle sans obligation d’assujettissement.
Le modèle apprenti-compagnon est exclusif aux comités paritaires.

•
•
•
•

•
•
•
1

Formations de mécaniciens de véhicules lourds par niveaux: 4 niveaux apprenti et 3 niveaux compagnons
Les examens sont théoriques et pratiques – taux d’échecs importants
Pour réussir et obtenir la carte de compétence, le mécanicien doit réussir tous les champs de compétences couverts par l’examen.

Il est important de noter qu’une partie de la Montérégie est assujettie au Comité paritaire de l’automobile (CPA).
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• Définition:

• Le Programme du Sceau rouge est un programme qui établit des normes communes pour évaluer les

compétences des gens de métier au Canada. Les gens de métier qui ont réussi l’examen du Sceau rouge
obtiennent une mention Sceau rouge sur leur certificat d’aptitude professionnelle provincial ou territorial.
La mention Sceau rouge est un gage d’excellence auprès des employeurs et elle facilite la mobilité de la
main-d’œuvre au Canada.

Norme 2014 – Analyse nationale de professions Mécanicienne et mécanicien d’équipement lourd .
La norme de compétences est définie par un comité pancanadien.
Les exigences sont plus élevées que celles des comités paritaires au Québec.
Examen théorique.
Le soutien aux examens varie selon la province.
Le CPCPA est en négociation avec le gouvernement afin d’obtenir que le système de qualification soit
reconnu et utilisé dans l’ensemble des entreprises du Québec. Vise à devenir provincial d’ici 2 ans, les
examens devront devenir théoriques pour se rapprocher du Sceau rouge.
• Au Québec, la norme Sceau rouge est peu connue. La carte de compagnon C du système de
qualification des CPA est requise pour passer l’examen du Sceau rouge.

•
•
•
•
•
•
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1. Formation initiale:
• Les programmes de formation initiale attirent le tiers des étudiants comparativement au nombre de diplômés en mécanique automobile.
• Les établissements scolaires et les centres de formation professionnelle éprouvent des difficultés à recruter des enseignants.
• La formation de base est jugée insuffisante, obsolète et pas assez pratique – stage de 2 semaines est trop court – la formation DEP doit être
complétée en atelier dans le cadre d’un long plan de développement avec des formations spécialisées (ex.: transmission).
• De façon générale, les employeurs doivent investir à l’interne de façon importante dans l’entrainement à la tâche à l’entrée en poste et la
mise à jour des compétences pour intervenir sur les nouvelles technologies des véhicules lourds.
• Un grand nombre d’entreprises proposent des stages dans le cadre de la formation initiale et complètent cette formation à l’interne s’il y a
embauche.
• Les équipements sont coûteux et les partenariats école-entreprise ont un roulement élevé.
• La plupart des DEP obtiennent leur accréditation PEP et celle-ci est payée par l’employeur.
• Relève dans les écoles professionnelles: les écoles organisent des rencontres avec les employeurs, salon de l’emploi, orienteur,
présentation dans les écoles, olympiades des métiers professionnels, journée carrière.
• On retrouve les diplômés principalement dans les entreprises qui offrent les meilleurs salaires et conditions de travail comme les
fabricants-équipementiers/concessionnaires/marchands usagés et, dans les secteurs non couverts par l’étude, comme les sociétés de
services urbains de transport en commun ou les municipalités et services gouvernementaux.
• Peu de mécaniciens avec une formation initiale DEP dans les entreprises de l’après-marché et dans les entreprises de transport de
marchandises et de personnes.
• Profil des mécaniciens dans les ateliers indépendants et les entreprises de transport: secondaire 3 – littératie, numératie déficiente et
informatique pas acquise – 45-50 ans – peu de relève – formation est mal vue, car ++ échecs.
2. Formation continue en entreprise
• Résistance des mécaniciens en poste à poursuivre leur apprentissage en milieu de travail. Besoin de développer leur ouverture à apprendre
et de réaliser que le métier évolue rapidement.
• On constate un effort des entreprises de transport de marchandises pour revoir et améliorer les conditions salariales et de travail afin
d’accroître leur force d’attraction auprès des diplômés. Plusieurs ont dit vouloir stabiliser leurs équipes avant d’investir dans la formation.
• Durant la pandémie, les formations de groupe ont été abandonnées pour être remplacées par des formations en ligne. – vieillissement des
mécaniciens (40-50 ans) rend difficile l’apprentissage des technologies électroniques et des logiciels de diagnostics.
3. Qualification professionnelle – carte de compétence
• Programme de qualification des comités paritaires est offert aux régions assujetties seulement et le taux d’échec est élevé.
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•

Actuellement, le ratio de vieillissement de cette industrie est de 0,55, ce qui indique qu’une part importante de la population de ses travailleurs arrive en fin de
carrière. (Transporter le Québec vers la modernité, Politique de mobilité durable – 2030, gouvernement du Québec, ministère des Transports, de la Mobilité durable et de

l’Électrification des transports, 2018, p.6)

•

Vieillissement de la m.-o. - proportion importante ont plus de 40-50 ans

•

Le vieillissement de la main-d'œuvre dans le secteur du camionnage fait craindre que le nombre de jeunes travailleurs ne suffise plus à remplacer les travailleurs
âgés qui prendront leur retraite, accentuant ainsi le vieillissement prononcé dans la profession.

•

Difficulté d’attraction du métier

•

Peu de candidats avec formation de base en mécanique de véhicules lourds (DEP) – Admissions insuffisantes aux programmes de formation initiale

•

Manque criant de candidats pour le poste de mécanicien de véhicules lourds.

•

Problème de rétention - Les besoins en matière de personnel sont cruciaux et accentués par le roulement élevé de la main-d'œuvre.

•

Compétition importante pour la m.-o. entre les différents intervenants du secteur des véhicules lourds – les mécaniciens avec DEP vont surtout travailler chez les
fabricants-concessionnaires et entreprises publiques de transport en commun où les conditions salariales et de travail sont plus alléchantes.

•

Faiblesse de la formation initiale – évolution rapide des technologies

•

Fossé de compétences – difficulté d’adaptation et de maintien des compétences

•

L’innovation et l’introduction des nouvelles technologies ont des conséquences importantes sur les besoins d’adaptation de la formation et du perfectionnement
pour développer les compétences requises pour rencontrer les exigences additionnelles nécessaires à l’exercice du métier de mécaniciens de véhicules lourds.

•

La pénurie de main-d'œuvre, sa rétention et les difficultés de recrutement ont un impact croissant sur la capacité des entreprises à assumer avec efficacité et
efficience l’entretien complet de leur flotte en plus d’avoir d’importantes conséquences sur le coût du transport des marchandises.

•

Faiblesse des salaires dans le secteur du transport des marchandises et des personnes ainsi que dans les ateliers indépendants

•

Bien que l’innovation technologique constitue une partie de la réponse aux besoins de main-d'œuvre, elle aura pour corollaire la nécessité de détenir des
compétences conséquentes de plus en plus exigeantes en matière de formation. – Le profil des mécaniciens en poste soulève un questionnement sur la capacité
des mécaniciens en place à s’adapter aux nouveaux défis technologiques.
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• La compétition entre les entreprises de l’ensemble de l’industrie pour l’embauche des mécaniciens de véhicules lourds routiers est
très grande.
• Plusieurs offrent des stages dans le cadre de la formation initiale DEP dans le but d’attirer et retenir des mécaniciens diplômés.
• Difficulté de sélection ( à valider)
•
•
•
•

Les mécaniciens diplômés vont surtout rechercher des postes dans les entreprises qui offrent les meilleurs salaires et conditions de travail:
concessionnaires et les entreprises publiques de transport en commun
Les autres entreprises trouvent peu de candidats avec un DEP et privilégieront plutôt l’expérience ou l’attitude du candidat
L’embauche se limite souvent à des gens non formés avec ou sans expérience
Les efforts de recrutement sont souvent infructueux par manque de candidats intéressés à ce type de travail

• Exigences requises ou recherchées:
•
•
•
•
•
•

Vouloir apprendre
Débrouillard
Motivé
Assiduité
Fiable
Intégrité

• Profil des mécaniciens: (à compléter)
• Plusieurs des entreprises ont des équipes incomplètes dues à la pénurie de main-d’oeuvre.
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• Offre de stages en entreprise avec espoir d’embaucher le candidat au terme de sa formation
• Embauche de personnel sans formation initiale de mécaniciens de véhicules lourds et formation à l’interne par pairage
• Stratégie d’intéressement et de rétention dans les entreprises de transport de plus grande taille:
•
•
•
•

Variété du travail
Mécanique générale ou spécialisée
Ajustement de l’échelle salariale
Conditions de travail : outillage, congés de maladie, vêtements, vacances

• Mesures d’attraction et de rétention: Bonus à l’embauche, allocation pour les outils, prime de ponctualité, prime de référencement, temps
partagé, bonus à la formation
• Création de réseaux d’ateliers indépendants – conseils RH, avantages sociaux: assurances, etc.
• Alternance travail-études privilégiée par certains centres de formation professionnelle
• Compagnonnage – CPA pour les entreprises assujetties
• Multiplication des sources de formation
•
•
•
•
•
•

Programme d’entretien préventif SAAQ - Accréditation PEP
Formation continue offerte par les services aux entreprises des centres de formation professionnelle
Centre de formation (ex.: Macpek) – Formation en ligne et en classe
Formation en ligne par les fabricants accessibles aux entreprises de transport clientes
Formation en ligne par les fabricants accessibles sur le Web
Formation sur demande par les concessionnaires

• Le ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des Transports du Québec (MTMDET) a mis en place en 2019 un programme
d’assistance financière pour soutenir les initiatives qui permettront de faire face à la pénurie de m.-o. : promotion de l’industrie du
transport routier des marchandises, sensibilisation à l’importance de cette industrie, réalisation de diagnostics, et autres.
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Apprenti
•

Personne qui est en apprentissage

Fabricant
•

Atelier de carrosserie
•

Point de service spécialisé dans la réparation de la
carrosserie des véhicules.

Atelier de réparation indépendant
•

•

Petit point de service offrant des services de
réparation spécialisés. Habituellement, il ne vend
pas d'essence.
Point de service qui offre des produits et services
spécialisés pour les véhicules.

Autobus
•

Véhicule automobile pour le transport des
voyageurs, ou châssis, dans lequel peuvent
prendre place plus de 10 personnes.

Camion lourd
•

Camion dont le poids se situe entre 26 001 et
33 001 livres. Cette catégorie comprend aussi les
camions hors route.
La fonction de compagne ou compagnon vise les
personnes qui encadrent de façon structurée le
développement des compétences en milieu
de travail.

Composant
•

Matière première, ingrédient, pièce ou sousensemble qui entre dans la composition d'un
ensemble, composé ou autre article.

Concessionnaire automobile
•

Point de vente qui offre une gamme de produits
d'un fabricant et dont la clientèle se compose des
exploitants de parcs de véhicules. Il assurera aussi
l'entretien et vendra des pièces de rechange pour
la marque de véhicules qu'il offre. Dans certains
cas, un concessionnaire peut vendre une autre
gamme de produits d'un fabricant.

Le distributeur est un intermédiaire entre le producteur des
produits et ses revendeurs. Ils sont responsables de la
fourniture des produits sur l’ensemble du marché. Il agit en
tant qu'agent, de sorte qu'ils aient un contact direct avec les
entités de fabrication. Il achète des marchandises à ces
entités et les vend pour leur compte à diverses autres
parties, etc. Lorsqu'un distributeur vend des produits au
consommateur final, ce processus est appelé distribution
directe. Le distributeur s'acquitte de bon nombre des mêmes
fonctions qu'un grossiste, comme la vente, la distribution
physique, le crédit, etc. Certaines industries utilisent le terme
distributeur plutôt que celui de grossiste.

•

Un équipementier est une entreprise industrielle spécialisée
dans la fabrication de composants automobiles spécifiques.
Certains équipementiers sont spécialisés dans les systèmes
d'échappement, d'autres dans les systèmes d'éclairage, les
freins, les sièges, les modules en plastique, les tableaux de
bord, les pneumatiques...

•

•

•

Établissement qui a le droit d'exercer les pouvoirs d'une
société.
Intermédiaire qui vend à d'autres intermédiaires, comme une
firme qui achète un produit d'un fabricant et le vend à un
détaillant.

Magasin de pièces d'automobile
Revendeur et magasin de pièces d'automobile qui vendent au
détail principalement des produits automobiles.

Bien non destiné à être utilisé comme pièce
d'équipement d'origine dans la production de
véhicules légers ou lourds, c.-à-d. produit ou
service servant à assurer l'entretien et la
réparation de ces véhicules.

Système de classification des industries de
l’Amérique du Nord (SCIAN)

Grossiste
•

Nom commercial d'une voiture ou d'un camion
(p. ex., Chevrolet, Ford, Dodge, Honda).

Pièce du marché secondaire

Franchise
•

Produits et services utilisés pour assurer la
réparation et l'entretien des véhicules. Le marché
secondaire de l'automobile regroupe toutes les
étapes servant à prolonger la durée de vie d'un
véhicule. Ce marché regroupe les ateliers de
réparation, les centres de carrosserie, les
magasins de pièces, les centres de distribution et
les fabricants de l’ensemble des pièces, produits
chimiques, outils, équipements et accessoires. Il
débute après la vente d'un véhicule par des
concessionnaires aux propriétaires.

Marque

Équipementier

Compagnon
•

•

Distributeur

Atelier de réparation spécialisé
•

Un fabricant fabrique la carrosserie et la cabine de véhicules
lourds et de remorques qui peuvent être vendues comme
telles ou être montées avec différentes composantes.

Marché secondaire ou après-marché (marché des
pièces de rechange)

Classification des industries du Canada, des ÉtatsUnis et du Mexique, afin d’accroître la
compatibilité des données entre ces pays. La
classification est fondée sur l’entreprise et non
sur le produit. Ce système de classification sera
mis en œuvre avec 1997 comme année de
référence et les données seront disponibles en
1999.

Véhicule d'occasion ou usagé
•

Véhicule qui a appartenu à quelqu'un d'autre ou
qui a déjà roulé.

Véhicule électrique
•

Automobile, autobus, fourgonnette ou camion
utilisant comme source de propulsion un système
électrique ou hybride.
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