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Cette étude sur le métier de mécanicien/mécanicienne de véhicules lourds routier au Québec a été 
réalisée grâce à la contribution financière de la Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT).
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• Michael Paul, Association des industries de l’automobile du Canada 
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supérieur (MÉES)
• Olivier Tardif, Transdev/Membre de la Fédération des 

transporteurs par autobus

Les personnes suivantes composent le comité de suivi pour cette étude:
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Vente et location

• Bachand, Tanya, directrice RH, Excellence Peterbielt, concessionnaire
• Beaudoin, Steve, directeur des opérations, Globocam, concessionnaire Cliche, 

Francis, chef département du service, Hino Motors Canada, Ltd., Service aux 
concessionnaires

• Mailhot; Alexandre; directeur RH; Globocam; Concessionnaire
• Messier, Vicky, responsable RH, Camions Lussier-Lussicam, marchands de 

camions usagés
• Noel, Marjorie, directrice RH, Kenworthmaska, concessionnaire

Transport de marchandises

• Lafleur, Frédéric, propriétaire, Mécamobile, mécanique générale camions et 
semi-remorques

• Lampron, Valérie, responsable RH, Camions Dubois, vente et achat de camions 
lourds routiers usagés, mécanique générale et spécialisée moteur

• Lapointe, Gabriel, propriétaire, GL Mécanique, mécanique générale et remorque
• Martin, Hugo, entraineur d'experts, Macpek Inc., distributeur de pièces après-

marché
• Robert, Marie-Claude, responsable RH, Techno Diesel, Freihtliner et Mack
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Ateliers mécaniques indépendants après-marché

• Gagné, Sarah-Pier, partenaire acquisition de talents, Groupe Morneau
• Girard-Jauvin, Mélanie, conseillère en recrutement, Transport Guilbault
• Hinse, Olivier, directeur RH, Cascades Transport
• Lajeunesse, Marie-Pier, partenaire d'affaires, RH, santé et sécurité, Transport 

Express Mondor
• Savoie, Danny, directeur des opérations, Transport Réal Poirier

Transport de personnes

• Blanchette, Martin, coordonnateur RH,Transdev, transport scolaire urbain et 
interurbain

• Boissonneault, Réal, directeur, Transport Fontaine (Tourcar), transport scolaire, 
interurbain, urbain, nolisé-touristique, adapté

• Boisvert, Gilles, responsable des opérations mécaniques, Groupe Gilles Morneau
• Bouchard, Geneviève, DRH, Autobus Galland, location d’autocars et transport 

interurbain
• Breton, Jean-François, propriétaire, Groupe autobus Breton, location d’autobus 

et transport scolaire
• Gagnon, Mélissa, RH, Autobus Laval, transport scolaire et nolisé
• Parisé, Mélissa, partenaire RH, Transdev, transport scolaire, urbain et 

interurbain

Le succès de ce diagnostic RH a été rendu possible grâce à la contribution de 22 responsables de la gestion RH des équipes de mécaniciens et mécaniciennes de véhicules lourds
routiers (VLR) dans 4 sous-secteurs des véhicules lourds routiers. Leur participation aux groupes de discussion a permis de mettre en lumière les défis et enjeux en matière de
gestion des ressources humaines et nous les remercions de leur implication.
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Dans ce rapport, les informations présentées s’appuient sur un sondage réalisé auprès d’un échantillon de 25 participants 
aux groupes de discussion ainsi que sur une dizaine d’entrevues réalisées dans la phase 1 de l’étude. Il sera donc 
important d’être prudent dans l’interprétation des résultats en ce qui concerne l’ensemble du milieu des véhicules lourds 
routiers.

Notes aux lecteurs

Principaux sigles employés dans le document:

CPMT: Commission des partenaires du marché du travail
VLR: Véhicules lourds routiers



LE SECTEUR DU VÉHICULE LOURD ROUTIER FAIT FACE À UNE IMPORTANTE PÉNURIE DE MÉCANICIENS VLR

• Les différents sous-secteurs des véhicules lourds routiers ont été touchés à des niveaux variables pendant la pandémie. Même si tous les
ateliers mécaniques ont maintenu un certain niveau d’activités à titre de service essentiel pendant la pandémie, des mises à pied
permanentes et temporaires ont dû être faites principalement dans les entreprises de la vente et de la location de véhicules lourds routiers.
C’est aussi le secteur qui n’a pas encore totalement repris 100% de ses activités alors que les autres sous-secteurs ont presque tous
reconstitué à 100% et plus leurs équipes de mécaniciens VLR.

• Sur le plan de l’offre et de la demande, on observe une forte demande alors que l’offre de candidats compétents est faible et la compétition
entre les entreprises des différents sous-secteurs est croissante. Cette situation a pour effet de ralentir la croissance de plusieurs entreprises.

UN IMPORTANT DÉFI D’ATTRACTION, DE RECRUTEMENT ET DE RÉTENTION DES MÉCANICIENS VLR QUALIFIÉS

• L’attraction, le recrutement et la rétention des mécaniciens VLR représentent le défi majeur des entreprises du secteur des véhicules lourds
routiers. Cet enjeu est principalement attribué à la difficulté du secteur à attirer des jeunes dans les programmes de formation
professionnelle en mécanique VLR. Devant la difficulté de recruter des mécaniciens VLR formés, les entreprises ont conséquemment diminué
leurs exigences en privilégiant le recrutement de mécaniciens expérimentés non formés.

• Selon la CPMT, le programme de formation initiale Mécanique de véhicules lourds routiers est en situation de déséquilibre et les centres de
formation professionnelle éprouvent des difficultés à constituer des cohortes, ce qui a pour impact de réduire le nombre de finissants et de ne
pas être en mesure de répondre à la demande du marché du travail.

• Les entreprises se préoccupent de structurer davantage les systèmes de gestion des ressources humaines et l’organisation du travail de
manière à créer des conditions de travail attrayantes et faciliter le recrutement de candidats compétents.
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LE VIEILLISSEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE RALENTIT LA CROISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DU SECTEUR
DU VÉHICULE LOURD ROUTIER

• Plus l’équipe de mécaniciens est âgée, plus on constate une résistance aux changements technologiques qui demandent de maîtriser
l’utilisation de nombreux logiciels de diagnostic et de capacité d’intervention sur des systèmes complexes d’électronique, de connectivité et
d’électricité. Deux sous-secteurs sont particulièrement confrontés à cette réalité: les ateliers de l’après-marché et les entreprises de transport
de marchandises.

• Le niveau de complexité des activités mécaniques réalisées par les entreprises varie en fonction de la compétence de l’équipe de mécaniciens
VLR en place. Plus les équipes de mécaniciens sont jeunes, plus les entreprises sont en mesure de se doter des compétences requises pour
suivre l'évolution. Les compétences numériques sont de plus en plus nécessaires à l’exercice du métier afin d’être en mesure de réaliser des
activités diagnostiques reliées à l’électricité, à la connectivité et à l’automatisation. Actuellement, ces activités sont principalement accomplies
par les concessionnaires ou les fabricants.

LA SOLUTION PRIVILÉGIÉE PAR LES ENTREPRISES POUR COMBLER LES ÉCARTS DE COMPÉTENCES EST LA FORMATION
CONTINUE

• La fréquence des changements rend difficile l’adaptation des compétences des mécaniciens VLR dans la majorité des entreprises à l’exception
des fabricants et des concessionnaires qui bénéficient rapidement de formation pour la mise à jour des compétences de leur équipe
mécanique.

• 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 se manifeste par des mesures visant à retarder
le cycle de renouvellement de leur flotte.

• Plusieurs entreprises ont choisi de miser sur la formation comme stratégie pour attirer des jeunes mécaniciens et assurer le transfert de
connaissances par les mécaniciens les plus expérimentés. D’autres hésitent par peur de perdre leur investissement en se faisant voler leur
stagiaires ou leur employés.
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1. Portrait de l’industrie et de la main-d’œuvre (Mai - Septembre 2020)
2. Diagnostic de la gestion des ressources humaines (Septembre-Novembre 2020)
3. Analyse de métier (Décembre 2020 – Mars 2021)
4. Rapport et recommandations (Mai 2021)

Démarche globale
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• Cibler les défis et enjeux de gestion des ressources humaines des entreprises du secteur des 
véhicules lourds routiers pour le métier de mécanicien de véhicules lourds routiers (VLR);

• Réaliser un diagnostic des pratiques RH dans ces entreprises;
• Estimer les besoins de main-d’œuvre pour des mécaniciens VLR dans le secteur;
• Évaluer la capacité des équipes de mécaniciens VLR à suivre l’évolution technologique du marché des 

véhicules lourds routiers;
• Identifier des pistes de solutions pour relever les défis rencontrés par les entreprises du secteur des 

véhicules lourds routiers.

Objectifs poursuivis par le diagnostic RH
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Le diagnostic RH est le fruit d’une recherche qui s’appuie sur un échantillon d’entreprises du secteur des véhicules lourds 
routiers:

1. Recherche quantitative par sondage en ligne (25 sept - 2 oct. 2020)
2. Recherche qualitative par groupes de discussion virtuelle (7-8-14-15 oct. 2020)
3. Recherche qualitative préalable (9 juillet – 8 septembre 2020) par des entrevues semi-structurées auprès de 10 

entreprises du secteur des véhicules lourds routiers a aussi permis de dégager des pistes de diagnostic RH et 
orienter les discussions lors des consultations virtuelles.
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• Dû à la pandémie, l’enquête diagnostique s’est limitée à un échantillon restreint d’entreprises plutôt 
qu’à une vaste enquête par sondage auprès de l’ensemble des entreprises du secteur des véhicules 
lourds routiers;

• Les rencontres ont été limitées à une durée de 2 heures en raison de leur format virtuel et de la 
fatigue inhérente à ce type de rencontre.

Limites du diagnostic RH
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Objectifs du sondage:
• Connaître la situation respective des entreprises par sous-secteurs face au métier de mécanicien VLR
• Utiliser les informations recueillies pour orienter les groupes de discussion afin de:

• Préciser les défis et enjeux de GRH dans les entreprises participantes;
• Mettre en lumière les pratiques RH en place dans les entreprises des différents secteurs;
• Explorer des pistes de solutions mises en place dans les entreprises. 

Échantillon (25 entreprises répondantes):
• Vente et location: concessionnaires (neufs et usagés) et marchands de véhicules lourds routiers usagés (8)
• Ateliers mécaniques indépendants de l’après-marché (6)
• Transport de marchandises (6)
• Transport de personnes (5)
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• Confirmer et approfondir la lecture des défis et enjeux 
de gestion des ressources humaines pour le métier de 
mécanicien de véhicules lourds routiers (VLR);

• Évaluer la capacité des équipes de mécaniciens VLR à 
suivre l’évolution technologique du marché des 
véhicules lourds routiers;

• Explorer les pistes de solutions valorisées par les 
entreprises du secteur des véhicules lourds routiers.

Objectifs poursuivis
Groupes de discussion (22 entreprises participantes)

1. Vente et location de véhicules lourds routiers neufs et 
usagés (5)

2. Ateliers mécaniques de véhicules lourds usagés de 
l’après-marché (5)
3. Transport routier de marchandises (5)
4. Transport routier de personnes (7)
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Répartition régionale des entreprises consultées

Les entreprises consultées opèrent des 
centres de services dans l’ensemble des 
régions administratives du Québec. 

Plus de la moitié des entreprises 
consultées ont un point de service en 
Montérégie. La région de Montréal arrive 
en seconde place.

Une entreprise offre des services dans 
toutes les régions du Québec.
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• L’échantillon est principalement composé d’entreprises 
de moins de 5 ateliers mécaniques (80%).

• Les entreprises du sous-secteur de la vente et location
ainsi que de l’après-marché sont les seules à rapporter 
plus de 11 ateliers mécaniques.

• Les entreprises de transport de marchandises ont toutes 
moins de 5 ateliers, et ce, même si 2/3 de celles-ci ont 
une flotte de plus de 100 véhicules lourds routiers.

• Les entreprises de transport de personnes arrivent en 2e

place quant au nombre d’ateliers mécaniques à l’interne 
(6 à10). La moitié d’entre elles ont des flottes d’autobus 
de plus de 50 autobus.

Nombre d’ateliers mécaniques/entreprise
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• Seuls les concessionnaires et les ateliers mécaniques indépendants de l’après-marché
sont assujettis au décret des CPA;

• Ces derniers sont localisés dans le secteur des services automobiles dans des régions 
assujetties.

Assujetti au décret des comités paritaires (CPA)
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Nombre de mécaniciens VLR

Proportionnellement, le nombre de mécaniciens VLR est 
systématiquement plus élevé chez les concessionnaires que 
dans les autres types d’entreprises et sous-secteurs. Seules 
les grandes flottes d’autobus ont des ateliers dont la taille se 
rapproche de celle de quelques concessionnaires.

Plus de 50% des mécaniciens VLR recensés travaillent chez 
les concessionnaires et les marchands du sous-secteur des 
véhicules lourds routiers.

Le nombre de mécaniciens VLR dans les ateliers de transport 
de marchandises est le plus faible de l’échantillon avec une 
moyenne de 4 mécaniciens VLR par atelier.

Total recensés par le sondage: 757 mécaniciens VLR
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Âge des mécaniciens VLR

0

5

10

15

20

25

15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans+

Âge moyen des mécaniciens VLR

Vente et location Après-marché

Transport de marchandises Transport de personnes

• Les mécaniciens VLR du sous-secteur de la 
vente et location sont majoritairement âgés de 
moins de 45 ans (75%).

• Les mécaniciens du sous-secteur de l’après-
marché sont plus âgés comparativement à 
l’ensemble des mécaniciens VLR recensés avec 
46% mécaniciens dans le groupe des 45 ans et 
plus.

• La population de mécaniciens VLR dans les 
entreprises de transport de marchandises est 
généralement équilibrée entre jeunes 
mécaniciens et mécaniciens plus âgés.

• L’âge médian des mécaniciens VLR dans les 
entreprises de transport de personnes se situe 
entre 35-44 ans.



22

Sous-secteurs
Nombre de 

mécaniciens
VLR

% de 
diplômés 

DEP

Vente et location 51% 47%

Après-marché 18% 18%

Transport de marchandises 12% 17%

Transport de personnes 19% 17%

TOTAL 757 
(100%)

371 
(49%)

Nombre de mécaniciens VLR et proportion diplômés

• Dans l’ensemble, 49% des mécaniciens VLR 
dans les entreprises consultées détiennent un 
DEP.

• La majorité (47%) de ces diplômés DEP 
pratiquent leur métier dans le sous-secteur de 
la vente et location et principalement chez les 
concessionnaires.

• Dans les autres sous-secteurs couverts dans 
ce diagnostic, la proportion de mécaniciens 
VLR diplômés est pour chacun de moins de 
20%.
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• On retrouve des ateliers mécaniques dans tous les sous-secteurs du véhicule lourd routier et de toutes tailles 
dans les diverses régions administratives du Québec;

• Le métier de mécanicien VLR est pratiqué dans toutes les régions du Québec;
• L’industrie des services automobiles embauche le plus important nombre de mécaniciens VLR;
• Les concessionnaires attirent le plus grand nombre de jeunes mécaniciens VLR diplômés; ces employeurs 

sont principalement concentrés dans les grands centres régionaux du Québec;
• Les ateliers mécaniques dans le sous-secteur du transport des marchandises sont plus petits et moins 

nombreux que dans les autres sous-secteurs;
• Dans le sous-secteur du transport de personnes, les entreprises ont des ateliers mécaniques dont le nombre 

et la taille seront variables selon l’ampleur de leur flotte d’autobus;
• Les mécaniciens VLR travaillant dans les ateliers mécaniques de l’après-marché sont plus âgés, c’est-à-dire 

qu’on y retrouve le plus grand nombre de mécaniciens VLR âgés de plus de 45 ans.

En résumé… les résultats du sondage nous amène à dégager les 
constats suivants:
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Défis et enjeux Nombre de répondants
(n=22)

Difficulté d'attirer, recruter et retenir les mécaniciens VLR 20 (91%)

Difficulté de trouver des candidats avec un diplôme lié au métier de mécanicien VLR 9 (41%)

Déficience de la formation initiale liée au métier de mécanicien VLR 7 (32%)

Problème de relève dû au vieillissement des mécaniciens VLR en poste 7 (32%)

Capacité des mécaniciens VLR en place à s'adapter et à mettre à jour leurs compétences face au rythme de l'évolution 
des technologies touchant les véhicules lourds 5 (23%)

Accès à la formation continue 2 (9%)

Défis RH prioritaires : résultats sondage Zoom

Parmi les problématiques RH suivantes, identifiez celles qui représentent pour votre entreprise un défi ou un enjeu 
important dans la gestion des mécaniciens VLR?



Défi #1

Difficulté d’attirer, de recruter et de retenir les 
mécaniciennes et mécaniciens de véhicules lourds routiers
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Dans l’ensemble:
• Lors d’un affichage au poste de mécanicien VLR, les entreprises reçoivent généralement entre 0 et 6 candidatures (moyenne=2).
• Lors des groupes de discussion, les participants soulignent que c’est de plus en plus difficile d’attirer des candidats et que le bassin de candidats disponibles est 

de plus en plus limité. 
• « La bonne pratique RH, c’est d’attirer le plus grand nombre de candidatures pour choisir le meilleur, mais ce n’est plus la réalité ». 
Facteurs d’attraction 
• Les concessionnaires sont perçus comme des employeurs plus attrayants que les autres sous-secteurs qui n’offrent pas les mêmes conditions (rémunération et 

avantages sociaux) et environnements de travail notamment les horaires de travail sur les quarts, la charge de travail et l’environnement physique. 
• « On n’est pas une marque, alors on est moins intéressant, attrayant ». Dans les salons de l’emploi, les entreprises ont de la difficulté à se faire valoir et à 

attirer des candidats. On constate que les finissants sont déjà placés chez les concessionnaires à bannières. L’offre de stage n’est pas facilement accessible aux 
entreprises des autres sous-secteurs.

Obstacles à l’attraction
• La concurrence avec les grands centres constitue un obstacle important pour les entreprises à proximité ainsi que dans les régions.
• Notre secteur est en compétition pour les mécaniciens VLR avec d’autres secteurs comme le secteur minier, le secteur public (municipalité, société de transport 

public, grande entreprise comme Hydro, etc.).
• « Le métier est en compétition avec d’autres métiers dans un monde en constante évolution ». « On est en croissance et on n’arrive pas à répondre à la 

demande ». Les entreprises de transport de marchandises et de personnes attribuent ce manque d’attraction aux quarts de travail.

Attraction de candidatures
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• Le plus grand nombre de postes vacants depuis plus de 2 mois : 
1. Le secteur du transport des personnes par autobus et autocars occupe la 1re place.
2. Les entreprises du secteur de la vente et location de véhicules lourds neufs et usagers.

• Pour 2/3 ateliers mécaniques indépendants de l’après-marché, les postes vacants ne constituent pas 
une préoccupation puisque leurs équipes sont généralement complètes. Par ailleurs, les difficultés 
d’attraction semblent avoir un impact sur la croissance de certains ateliers.

• Peu de postes vacants dans les entreprises de transport de marchandises.

Postes vacants…
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• Le critère de sélection prépondérant dans tous les sous-secteurs du véhicule lourd routier est l’expérience du candidat liée au métier de 
mécanicien VLR.

• « Les candidats disponibles sont moins bons ». Pourtant, le secteur de la vente et location des véhicules lourds routiers neufs et usagers, 
le diplôme professionnel en lien avec le métier représente toujours un critère d’importance.

• Dans les entreprises de transport, on cherchera des candidats qui sont spécialisés dans le type de VLR composant la flotte des entreprises.
• «On n’a pas suffisamment de candidats pour faire une sélection ». 
• « Il y a 50 employeurs pour 20 personnes ». « Souvent, on recrute chez le compétiteur ». 
• « On mise beaucoup sur la débrouillardise, le savoir-être (jugement, motivation et attitude – capacité et ouverture à apprendre – curiosité, 

poser des questions) ». 

OBSTACLES RENCONTRÉS:

• Pénurie de candidats
• Manque de candidats compétents
• Concurrence entre les entreprises

Recrutement des mécaniciens VLR

• Peu de finissants diplômés
• Faible attraction du métier
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Départs volontaires 108
Congés parentaux 37
Départs à la retraite 35
Licenciements 18

198

Prévisions des besoins RH, 
au cours des 3 prochaines années…

Nouvelles embauches 105

(-) (+)

Écart de - 93

• Les ateliers mécaniques de l’ensemble du secteur des véhicules lourds routiers ont été reconnus comme service essentiel lors de la pandémie et la 
majorité des équipes de mécaniciens VLR est demeurée en opération.

• Les concessionnaires et les services de location de véhicules lourds routiers ont toutefois dû procéder au plus grand nombre de mises à pied 
permanentes ou temporaires et certain d’entre eux n’ont pas encore repris complètement les activités et reconstituées leurs équipes de mécaniciens.

• Actuellement, dans les autres sous-secteurs, plusieurs entreprises sont en croissance et d’autres ont des équipes de mécaniciens VLR à 100% ou plus 
de 100% suite à la première vague de la pandémie.

• Beaucoup de roulement de personnel dans les entreprises qui, vraisemblablement, ne sera pas compensé par un recrutement équivalent.
• Les sous-secteurs de l’après-marché (37%) et du transport des marchandises (43%) prévoient plusieurs départs à la retraite au cours des 3 

prochaines années. 
• Le sous-secteur de la vente et location prévoit le plus haut taux de roulement escompté par des départs volontaires (50%).
• Le sous-secteur des services automobiles prévoit un nombre équivalent d’embauches que le secteur du transport routier d’ici les 3 prochaines années.
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1. Opportunités de perfectionnement/formation
• Offrir de la formation à l’interne : encadrement de l’entrainement à la tâche par un accompagnement d’un mécanicien VLR expérimenté.
• Faciliter l’accès à de la formation comme facteur d’attraction.
• Développement d’une équipe de formateurs qualifiés.
• Créer un cheminement de progression dans le métier.

2. Achat ou contribution à l’achat d’outils
• Prime annuelle ou à l’embauche pour l’achat d’outils
• Certaines entreprises, plus rarement, fournissent un coffre à outils

3. Offre de rémunération plus avantageuse
• Plusieurs entreprises ont revu leur échelle de rémunération pour enrichir leur offre et devenir plus attractives en étant plus compétitives.
• Certains ont entrepris une étude de marché avec une agence spécialisée, mais l’obtention des informations comparables jugées sensibles constitue un obstacle important.

4. Horaires flexibles (sauf vente et location)
• Difficulté à attirer les jeunes surtout à des postes de soir.
• Réduction de la semaine à 4 jours pour le travail sur les quarts de soir. Implique une réorganisation importante de nos équipes le soir et la fin de semaine pour maintenir 

les camions sur la route. 
• La résistance de la direction est le principal obstacle rencontré

5. Avantages sociaux supérieurs à la moyenne
• Révision du « package » d’avantages sociaux offerts pour le rendre plus attrayant.
• Certains cherchent à élargir leur offre et à être innovateurs (vêtements, uniformes de travail, REER collectifs, vacances payées dès la première année, conciliation travail-

famille, etc.).

Stratégies RH mises en place 
ou envisagées … (résultats du sondage)
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• Programme de référencement
• Prime de référencement pour les contacts fournis par des mécaniciens VLR en emploi dans l’entreprise.

• Recrutement international
• Entente avec des agences pour la sélection de candidats compétents – Philippines – Dubaï – Maroc - Madagascar
• Très coûteux et demande beaucoup de temps et de suivi (++ lourdeur administrative) avant ainsi qu’à l’arrivée pour l’intégration et 

l’adaptation des travailleurs immigrants
• Problématique de la langue ralentit l’adaptation et la progression dans le métier. 

• Développer un sentiment d’appartenance
• Améliorer l’intégration des nouveaux employés afin d’éviter les départs (roulement de personnel) et de retenir les mécaniciens VLR dans 

l’entreprise.
• Revoir l’organisation du travail pour le rendre plus diversifié et intéressant.
• Offrir des opportunités d’apprendre.

Stratégies RH mises en place 
ou envisagées … (autres options)



Défi #2

Difficulté de trouver des candidats avec un diplôme lié 
au métier de mécanicien de véhicules lourds routiers

33
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Faible taux d’inscription à la formation professionnelle Mécanique de véhicules lourds routiers
• Le nombre d’étudiants a beaucoup chuté au cours des dernières années. Certaines cohortes sont annulées faute d’inscription.
• Pour 2/3 entreprises, le bassin de diplômés est insuffisant pour répondre à la demande.
Reconnaissance de la formation initiale dans le secteur des véhicules lourds routiers
• « La formation professionnelle de base n’est pas valorisée dans le milieu. Il n’y a pas de différence dans les conditions de travail pour le diplômé vs celui qui n’a pas 

de diplôme » . 
• « Si un jeune a un diplôme, il va être priorisé vs un autre jeune ». 
• « Souvent les jeunes sont recrutés avant de terminer leur formation initiale ». 
• On recherche un diplômé, car il a au moins une base, même si on doit le former à l’interne ». 
• Toutes nos dernières embauches ont un diplôme. Ils ont au moins appris à apprendre». 
• On cherche des DEP, mais on ne refuse pas des candidats intéressants parce qu’il n’a pas de diplôme. Selon la région, on n’a pas accès nécessairement aux écoles ». 
Valorisation de l’expérience professionnelle
• Pas de DEP nécessairement, particulièrement en région où la formation n’est pas disponible. Si le candidat a de l’expérience, on le considère. Nos camions sont plus 

vieux. Les DEP vont être attirés par les entreprises plus avancées technologiquement ». 
• « On est confronté à embauche des personnes avec beaucoup d’expérience, sans formation, mais qui ont des attentes salariales plus élevées alors que de l’autre côté, 

on a de jeunes diplômés qui n’ont pas les mêmes attentes, mais qui demandent d’investir beaucoup de temps pour les former. Notre formation n’est pas structurée, 
alors c’est plus long ». 

• Pour 90% des entreprises consultées, l’expérience des candidats compense pour l’absence de diplôme et souvent on choisira le candidat expérimenté plutôt que le 
diplômé qui demande beaucoup d’investissement en formation.

Difficulté de trouver des candidats avec un diplôme lié 
au métier de mécanicien de véhicules lourds 



35

• Valorisation de la formation professionnelle pour augmenter le bassin de diplômés
• Valorisation du métier et du secteur du véhicule lourd routier

• Organisation d’événements pour faire rayonner son entreprise.
• Partenariat avec les écoles afin de rendre le métier plus attrayant vs autres métiers.
• Démarquer le secteur et les entreprises comme employeurs – développer une image attrayante et la rendre plus 

visible – travail de rayonnement à faire.
• Contribution des CSMO pour faire connaître le secteur et faire la promotion du métier.

• Révision du programme de DEP
• Offre de stage aux étudiants du programme de DEP:

• Pas accessible pour toutes les entreprises, particulièrement en région

Stratégies à mettre en place…



Défi #3

Enjeux de la formation initiale liée au métier de 
mécanicien de véhicules lourds routiers
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Niveau de connaissance des diplômés
• La principale source d’insatisfaction face à la formation initiale DEP en mécanique de véhicules lourds routiers est le niveau de connaissance des diplômés au seuil 

d’entrée sur le marché du travail.
• « Les apprentissages survolent beaucoup de contenu technologique et complexe, mais de façon trop condensée et superficielle. On ne les met pas en application à 

l’entrée en poste. Tout doit être réappris au moment voulu. L’emphase devrait être mise sur la base, le développement des réflexes autodidactes pour apprendre à 
apprendre par eux-mêmes ». 

• « Le problème n’est pas la spécialisation, mais plutôt l’approfondissement de la formation de base (mécanique de base et processus de travail) qui devrait être au cœur 
de la formation initiale ». 

Accessibilité de la formation professionnelle
• « Le programme de formation initiale Mécanique d’autobus intégré au programme de Mécanique de véhicules lourds routiers n’est pas adapté, ni accessible et il ne 

produit pas de mécaniciens formés spécifiquement pour les autobus ». 
• La formation initiale est peu disponible en région.
Stage en milieu de travail
• La formule de stage actuelle est jugée insuffisante pour faciliter le transfert des connaissances pratiques. Plusieurs préconisent un stage de type alternance travail-étude 

ou encore de type stage accru pour approfondir le développement des compétences pratiques.
Investissement important dans la formation en milieu de travail
• Il est essentiel d’investir beaucoup dans la formation d’un nouveau diplômé.
• « Les concessionnaires n’ont pas le choix d’être plus avancés technologiquement, mais le diplômé recevra la formation du fabricant. Il doit maitriser le processus 

d’apprentissage, soit les procédures générales de travail, pour ces technologies, savoir comment suivre des étapes de diagnostic ». 

Enjeux de la formation initiale liée au métier de
mécanicien VLR
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• Formation à l’interne :
• entrainement à la tâche par parrainage ou jumelage pour les nouveaux mécaniciens VLR diplômés ou non
• accompagnement par un mécanicien expérimenté

• Formation par les fabricants:
• achat de licence pour les mises à jour des logiciels de diagnostic
• Obstacle: contrôle de l’information par les fabricants (2 ans)

• Formation chez les concessionnaires: 
• lors du renouvellement de la flotte

• Offre de stage aux étudiants du programme de DEP:
• revoir la durée et le format des stages pour avoir plus de pratique en entreprise (stage accru)
• garantir un lien d’emploi entre le stagiaire et l’entreprise

Stratégies mises en place
ou à mettre en place…



Défi #4

Enjeu de relève dû au vieillissement des mécaniciennes et 
des mécaniciens de véhicules lourds routiers en poste
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Pyramide d’âge des mécaniciens de véhicules lourds 
routiers
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Âge des mécaniciens de véhicules lourds

Mécaniciens VLR âgés de plus de 45 ans

• Après-marché (46%)
• Transport de personnes (38%)
• Transport de marchandises (36%)
• Vente et location (25%)



41

• Les mécaniciens sont majoritairement jeunes dans le sous-secteur de la vente et location de véhicules lourds 
routiers.

• Les sous-secteurs de l’après-marché (37%) et du transport des marchandises (43%) prévoient le plus grand nombre 
de départs à la retraite au cours des 3 prochaines années. 

• Même si 46% des mécaniciens VLR ont plus de 45 ans et plus, les ateliers mécaniques indépendants de l’après-
marché n’ont pas perçu cette situation comme un enjeu RH prioritaire. 

• « Après 45 ans, les gens veulent ralentir et cherche à diminuer le nombre d’heures travaillées, ce qui nous pose le 
défi d’agencer les horaires pour les accommoder et de créer des demi-postes ». 

• « Pour maintenir un équilibre apprenti-expérimenté, on peut offrir des horaires de 3 ou 4 jours afin d’assurer le 
transfert des connaissances avec nos nouveaux ». 

• « On offre la possibilité de préretraites, c’est plus facile à prévoir. On réussit ainsi à pallier par l’embauche ». 

Problème de relève dû au vieillissement des mécaniciens de 
véhicules lourds en poste
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• Réagencement des horaires pour accommoder les mécaniciens de plus de 45 ans et maintenir un 
équilibre apprenti-formateur pour faciliter le transfert des connaissances avec les nouveaux.

• Accroître la force d’attraction du secteur des véhicules lourds afin de faciliter le remplacement de la 
relève.

• Structurer le transfert de l’expertise et favoriser le mentorat avant les départs à la retraite.
• Développer la capacité des formateurs à assurer le transfert des connaissances vers les stagiaires et 

les diplômés.

Stratégies mises en place 
ou à mettre en place…



Défi #5

Capacité des mécaniciennes et mécaniciens de véhicules lourds 
routiers en place à s'adapter et à mettre à jour leurs 
compétences face au rythme de l'évolution des technologies 
touchant les véhicules lourds 
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• La perception de la capacité des mécaniciens à s’adapter au rythme des changements technologiques est 
généralement positive, mais varie selon qu’il s’agit de mécanique pour des véhicules neufs ou usagés.

• Les concessionnaires et les entreprises de location de véhicules neufs sont plus confortables avec la capacité de leurs 
équipes de mécaniciens VLR à faire face aux défis technologiques vu que les fabricants leur donnent accès à la 
formation au fur et à mesure des transformations.

• Les investissements en formation des concessionnaires sont beaucoup plus élevés que dans les autres sous-secteurs.
• Même si les marchands de véhicules usagers semblent à l’aise avec la capacité de leurs équipes de mécaniciens VLR, 

ces derniers interviennent surtout sur des technologies apparues au cours des années passées et leur évolution est 
moins rapide.

• La formation offerte par les comités paritaires doit encore être mieux adaptée à la réalité même si les contenus et 
examens ont été révisés.

Impact des transformations technologiques sur le travail 
des mécaniciens VLR
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• La perception de la capacité des mécaniciens à s’adapter au rythme des changements technologiques est généralement positive 
et on évalue que les mécaniciens VLR s’ajustent plutôt aisément au rythme des changements dans les entreprises de transport 
de marchandises. L’âge des mécaniciens fait toutefois une différence. Les jeunes s’adaptent plus facilement.

• Selon les représentants consultés, la technologie évolue au rythme du renouvellement des flottes et les flottes des entreprises 
de transport de marchandises ne se modernisent pas si rapidement. 

• Lors de l’achat de véhicules neufs, les concessionnaires font le service de garantie (4ans). Ainsi, les mécaniciens font surtout de 
la maintenance et de l’entretien préventif. Lorsqu’un nouveau camion est acheté, généralement le concessionnaire offre une 
formation sur place aux mécaniciens. 

• Lorsque les travaux sont trop complexes, les véhicules sont réparés par le concessionnaire. Les travaux touchant l’électronique,
l’anticollision sont généralement envoyés chez le concessionnaire.

• Certaines entreprises vont même jusqu’à refaire leurs moteurs à neuf plutôt que d’en acheter de nouveaux. On considère que « 
les camions de moins de 5 ans ont plus de problèmes (systèmes électroniques) que les plus vieux ». 

• « On ne pousse pas pour qu’il y ait des changements, car il y en a déjà beaucoup. Le contrôle par ordinateur est vu comme très 
complexe ». 

• « On ne sera pas les premiers à implanter les véhicules électriques, vu la taille de notre flotte ».

Impact des transformations technologiques sur le travail 
des mécaniciens VLR
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• Selon le type et la taille des ateliers mécaniques, les entreprises du sous-secteur de l’après-marché 
perçoivent un impact plus ou moins important sur le travail de leurs mécaniciens VLR des différentes 
transformations technologiques touchant les véhicules lourds routiers.

• Certains ateliers ont dû restructurer leur équipe pour être aptes à livrer une offre de services 
adaptée:
1. Équipe mécanique de base (suspension, frein, etc.) 
2. Équipe spécialisée en électronique 

• Certains prévoient une pénurie de compétences pour les véhicules électriques pour être en mesure 
de présenter une offre de services complète à leur clientèle.

Impact des transformations technologiques sur le travail 
des mécaniciens VLR
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• Les entreprises de transport de personnes vivent déjà des changements technologiques plus 
importants que dans le transport des marchandises avec l’électrification des autobus. Dans leur cas, 
elles prévoient des changements à venir comme les véhicules autonomes avec encore plus 
d’électronique.

• La majorité des entreprises consultées constatent que leurs mécaniciens éprouvent des difficultés à 
s’adapter au rythme rapide des changements. Une d’entre elles va même jusqu’à identifier un 
important fossé de compétences.

• Faute de mécaniciens compétents, les entreprises se tournent vers leur fabricant.

Impact des transformations technologiques sur le travail 
des mécaniciens d’autobus
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• Les connaissances sur l’entretien et la réparation de système d’injection électronique et 
antipollution (84%)

• L'apprentissage de nouveaux logiciels de diagnostic (79%)
• La vérification et la réparation des systèmes électriques (74%)
• Les connaissances sur les inspections et l’entretien préventif d’un véhicule lourd routier (58%)
• Les connaissances pour vérifier et réparer :

• des systèmes de conditionnement d’air (53%)
• des moteurs électriques (47%)
• des systèmes d’assistance à la conduite (42%)
• des moteurs à combustion interne (42%)
• des systèmes d’automatisation des véhicules lourds routiers (42%)

Les compétences prioritaires à développer ou à mettre à 
jour pour suivre l’évolution…
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• Formation initiale et continue:
• La stratégie la plus efficace et la plus utile pour assurer le maintien et la 

mise à jour des compétences technologiques des mécaniciennes et 
mécaniciens VLR dans tous les sous-secteurs 

• Structurer la mise en place de pratiques gagnantes en formation 
continue pour soutenir la stratégie privilégiée par le milieu.

Stratégies envisagées…



Défi #6

Accès à la formation continue

50
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Quel que soit le sous-secteur, toutes les entreprises investissent dans la formation de leurs 
mécaniciennes et mécaniciens VLR:

• Les investissements en formation et les pratiques mis en place sont variables selon la 
taille des entreprises et le sous-secteur.

• L’accès à la formation des fabricants et l’entrainement à la tâche sont les deux 
stratégies de formation les plus privilégiées par les entreprises et ce, quel que soit le 
sous-secteur.

• L’accès aux formations des fabricants se fait par le biais de l’obtention de licences. 
• On déplore que certains fabricants exercent un contrôle sur l’accès des informations 

touchant les technologies plus récentes.

Offre actuelle de formation continue
dans les sous-secteurs
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• L’offre de formation des concessionnaires et les entreprises de location est la plus importante en contenus et 
en temps alloués pour mettre à jour les compétences des mécaniciens VLR.

• Le principal fournisseur de formation pour ces entreprises est le fabricant.
• Ces entreprises ont l’obligation de former leurs mécaniciens VLR afin de conserver leur droit de service de 

garantie du fabricant. 
• Ces entreprises offrent aussi des formations internes et de l’entrainement à la tâche
• Même si dans une proportion de 60%, ces entreprises sont localisées près des grands centres qui sont 

assujetties au décret des comités paritaires du secteur de l’automobile, une faible proportion s’inscrit au 
programme de qualification professionnelle des CPA.

• Dans le cas des marchands de véhicules usagés, même si la formation n’est pas obligatoire et peut varier 
d’une entreprise à l’autre, on recourt aussi à la formation dispensée par les fabricants et les concessionnaires 
pour les marques de camions usagés vendus. Cette offre de formation est complétée par de l’entrainement à 
la tâche et du compagnonnage pour les nouveaux mécaniciens VLR.

Vente et location 
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• Les ateliers mécaniques indépendants de l’après-marché investissent dans la formation de leurs 
mécaniciens VLR afin de pouvoir intervenir sur l’ensemble des marques de véhicules usagés réparés 
ou se spécialiser dans un type particulier de mécanique. 

• Ils ont accès par le biais de licences aux formations offertes par les fabricants (100%). Toutefois, 
l’accès aux formations portant sur les technologies les plus récentes est jugé comme difficile chez 
certains fabricants.

• La moitié des ateliers consultés sont assujettis au décret CPA et ont ainsi accès au programme de 
qualification. Le niveau de satisfaction face à cette formation est variable.

• Des distributeurs de pièces offrent des ateliers de formation ou des formations en ligne sur les pièces 
vendues pour les véhicules usagés. 

• Enfin, tous les ateliers offrent un programme d’entrainement à l’interne et 75% des ateliers 
participent à l’offre de formation continue de services aux entreprises des centres de formation 
professionnelle.

Après-marché
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• Dans les entreprises de transport de marchandises, la plupart ont mis en place un 
système de parrainage et d’accompagnement des apprentis par des mécaniciens VLR 
expérimentés ou d’entrainement à la tâche pour leurs nouveaux employés. 

• Les entreprises ont accès à des formations qualifiantes offertes par CAMO-Route pour 
faciliter l’implantation du programme d’entretien préventif PEP.

• L’accès à la formation offerte par les fabricants est considéré comme limité. 
• Les entreprises de transport des marchandises ne sont pas assujetties au comité 

paritaire, mais pourraient avoir accès au programme de qualification sur demande.

Transport de marchandises
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• Les entreprises de transport de personnes investissent de façon variable dans la 
formation de leurs mécaniciens VLR. 

• Toutes les entreprises participent aux formations offertes par les fabricants d’autobus 
pour suivre les transformations technologiques lors du renouvellement des flottes.

• Dans une proportion de 80%, ces entreprises ont un programme d’entrainement à la 
tâche pour leurs nouveaux mécaniciens VLR.

• Les entreprises de transport des personnes ne sont pas assujetties au comité paritaire, 
mais pourraient avoir accès au programme de qualification sur demande.

Transport de personnes
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• Aucune des entreprises du secteur des services automobiles n’a considéré l’accès à la formation continue comme un défi prioritaire.
• Il en est de même des entreprises de transport de marchandises.
• Le sous-secteur du transport de personnes considère devoir investir dans la formation continue de ses mécaniciens afin de compenser 

pour le manque de formation initiale Mécanique autobus.
• « La formation initiale pour mécaniciens d’autobus n’est pas accessible. Il n’y a pas de groupe ouvert. Donc, on est en compétition 

pour des mécaniciens de véhicules lourds ». Transport de personnes

• « La formation de mécanicien d’autobus scolaire et d’autobus urbain est différente ». Transport de personnes

• La capacité de diagnostic est une compétence importante à développer chez les mécaniciens VLR et aussi autobus.
• Il y a un besoin de mieux préparer les formateurs ou mentors qui accueillent les stagiaires et les nouveaux mécaniciens embauchés.
• « La formation sur les licences n’est pas toujours disponible, car elle est réservée aux concessionnaires et très difficile à obtenir, 

particulièrement chez PACCAR et Volvo. Il faut avoir un certain volume de camions de leur marque pour avoir accès à la formation du 
fabricant sinon on l’envoie en sous-traitance chez un partenaire qui a la licence. ». Après-marché

• « Les gens sont formés avec des primes en fonction des heures investies en formation ». Transport de marchandises

• La formation c’est un investissement de l’entreprise, mais c’est aussi un risque si le candidat nous quitte ». Transport de marchandises

• La formation par les fabricants est le type de formation continue le plus pratiqué par les entreprises de véhicules lourds (90%).

Défi de la formation continue 
des mécaniciens VLR…
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• Structurer les contenus de formation continue et l’encadrement de la démarche 
d’apprentissage des nouveaux mécaniciens VLR avec ou sans diplôme.

• Formation de formateurs en mécanique VLR.
• Instaurer une approche de mentorat pour intégrer les nouveaux mécaniciens VLR.
• Structurer des stages visant la transmission des connaissances et le développement des 

compétences pratiques en milieu de travail.
• Partenariat entre les CSMO et les écoles pour rendre accessible des outils d’aide à la 

formation aux entreprises et structurer des stages accrus.

Stratégies mises en place 
ou à mettre en place…



Recommandations
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• Valoriser et promouvoir le secteur du véhicule lourd routier et le métier de mécaniciens auprès du marché du travail.
• Améliorer les informations sur le marché du travail (IMT) et mieux baliser le CNP afin de davantage connaître le secteur et le métier
• Mener une campagne de promotion et de sensibilisation afin de favoriser l’orientation des jeunes vers la formation professionnelle, le secteur et le 

métier.
• Offrir du soutien pour la mise en place de pratiques de gestion des ressources humaines et faciliter l’implantation de pratiques

gagnantes dans les entreprises:
• Étude salariale
• Avantages sociaux
• Recrutement international 
• Organisation du travail

• Soutenir davantage la structuration et la mise en place de pratiques de formation continue en entreprise:
• Processus de progression et de qualification professionnelle des compétences pour le métier de mécaniciens VLR
• Formation de formateur
• Entrainement à la tâche
• Compagnonnage
• Mentorat

• Développer un partenariat avec le MÉES afin d’offrir un soutien financier pour faciliter l’implantation d’une approche 
d’accompagnement en milieu de travail – formation en entreprise avec stage plus long (stage accru).

• Promouvoir la formation en entretien préventif (PEP) offerte par CAMO-Route.

Recommandations 
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• Participer aux efforts de promotion et de valorisation du secteur des véhicules lourds routiers et du métier de 
mécanicien VLR ainsi que de la formation professionnelle en Mécanique de véhicules lourds routiers 

• Révision du programme de formation initiale Mécanique de véhicules lourds routiers
• Révision du contenu pour axer la formation sur:

• l’acquisition des compétences de base : maintenance
• le processus de travail de base
• les étapes de diagnostic

• Rendre accessible la formation Mécanique autobus
• Maintenir une offre de formation en région.

• Effectuer un suivi étroit de l’évolution de la demande
• Assurer le démarrage de cohortes suffisantes pour répondre aux besoins du marché du travail

• Développer une nouvelle approche de stage afin de maximiser le temps de formation et de pratique en entreprise 

Recommandations 
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• Structurer la mise en place de pratiques de gestion des ressources humaines innovantes incluant 
l’organisation du travail afin de rendre leur entreprise plus attrayante et compétitive lors du 
recrutement de mécaniciens VLR.

• Investir dans la mise en place de pratiques de formation gagnantes:
• Participation et encadrement de stages en milieu de travail
• Formation de formateur
• Cheminement de qualification professionnelle dans le métier avec primes à la formation
• Investissement dans la formation continue des mécaniciens VLR afin de rehausser et mettre à niveau les 

compétences du bassin de mécaniciens VLR
• S’associer comme partenaires aux efforts de promotion et de valorisation du secteur des véhicules 

lourds et du métier de mécaniciens VLR.

Recommandations 
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