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Mise en contexte de l’étude
• 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 émissions de 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 progresse rapidement, où la présence des véhicules électriques s’accentue et où 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 VLR.
• Ces multiples transformations ont introduit des changements importants et fréquents à la pratique des mécaniciens et des mécaniciennes VLR 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
mécaniciens et des mécaniciennes VLR.
• Le manque de connaissance des défis reliés à ce métier ne permet pas 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).
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Objectifs de l’étude

• Actualiser le portrait de l’industrie et de la main-d’œuvre occupant le poste de mécanicien de véhicules lourds routiers dans les deux secteurs où ils
œuvrent (avant et après la pandémie);
• Réaliser un diagnostic de la gestion des ressources humaines pour le poste de mécanicien de VLR (pratiques RH, environnement réglementaire, santé
et sécurité, besoins quantitatifs vs relève, formation et développement des compétences, etc.);
• Définir le métier de mécanicien et de mécanicienne de véhicules lourds routiers;
• Identifier les perspectives futures du métier;
• Identifier les besoins de développement des compétences du métier;
• Formuler des recommandations et définir un plan d’action concret pour les deux secteurs en vue d’assurer le maintien et le développement des
compétences requises pour faire face aux nouvelles façons de faire.
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Démarche méthodologique

Phase 1 – Portrait du secteur

Phase 3 – Analyse du métier de mécanicien de
véhicules lourds

Juin - Sept. 2020

• Revue de littérature
• Entrevues avec les entreprises (10 entrevues
représentatives des 2 secteurs)
• Rapport préliminaire

Phase 2 – Diagnostic de la gestion des RH
Sept. - Oct. 2020

• Groupes de discussion (4 groupes – 22 responsables RH)
• Diagnostic des pratiques RH
• Besoins de main-d’œuvre
• Rapport de diagnostic

Oct. 2020 – Avril 2021

Étape 1: Analyse du métier :
• Collecte de documentation auprès d’entreprises
• Conception d’une analyse de métier préliminaire
• Ateliers virtuels d’experts
• (3 comités d’experts - 14 experts + 2 experts SST)
• Validation de l’analyse de situation de travail
Étape 2: Analyse des besoins de formation :
• Sondage auprès de 57 représentants des entreprises
• Rapport d’analyse des besoins de formation

Phase 4 – Rapport final et recommandations
Mai 2021
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Portrait et tendances du
secteur des véhicules
lourds routiers
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ÉCOSYSTÈME DU SECTEUR
DES VÉHICULES LOURDS ROUTIERS

Environnement règlementaire

Manufacturiers du secteur des véhicules lourds

Assureurs

= avec atelier
mécanique

(Camions, autobus scolaire, autocar, etc.)

Contrôle routier Québec
Ministère du Transport
du Québec (MTQ)

Fabricants

Société de l’Assurance Automobile
du Québec (SAAQ)

Équipementiers

= sans atelier
mécanique

Agence américaine de protection
de l’environnement (EPA)

SECTEUR DES SERVICES AUTOMOBILES /
VÉHICULES LOURDS
VENTE ET LOCATION DE VÉHICULES LOURDS NEUFS ET USAGÉS

APRÈS-MARCHÉ

Concessionnaires (camions) /
distributeurs (autobus
et autocar)

Concessionnaires /
Marchands de véhicules
lourds usagés

Ateliers mécaniques indépendants
- véhicules lourds usagés

Distributeurs et magasins
de pièces de rechange pour
véhicules lourds

Services de carrosserie chez
le concessionnaire

Service de location
de véhicules lourds

Centres de recyclage

Atelier de carrosserie

SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER
Exclut les flottes gouvernementales et municipales
ainsi que les sociétés de services urbains de
transport en commun

Flottes de transporteurs de marchandises

Flottes d’autobus pour le transport de personnes
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Types de véhicules lourds routiers

• 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’équipement, de véhicules-outils ou de dépanneuses.
• Les véhicules lourds peuvent, en général, être classés en deux catégories :
• les camions porteurs
• les véhicules articulés
• 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 scolaires et les autocars transportant plus de 24 personnes (permis de classe 2).
• Les véhicules non couverts:
• Les flottes municipales et gouvernementales
• Les sociétés de services urbains pour le transport en commun
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Les révolutions
en devenir

Définitions

• 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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Encadrement règlementaire et
évolution du transport routier

• 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 réglementations environnementales et de sécurité routière sont les principaux moteurs de l’évolution technologique des véhicules lourds.
• 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 routiers 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.
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Encadrement règlementaire et
évolution du transport routier

• Les entreprises du secteur du transport routier de certaines régions du Québec sont assujetties au décret de l’industrie des services automobiles qui
s’applique à différents types de travaux dont l’entretien et la réparation des VLR;
• Dans l’objectif de réduire l’émission de gaz à effet de serre – Développement de stratégie carburant/énergie – pour intervenir sur les systèmes de
combustion alternative (gaz naturel, propane), le mécanicien ou la mécanicienne doit obtenir une carte de compétence;
• D’autres accréditations sont exigées pour l’accomplissement de travaux comportant des risques importants, notamment les halocarbures dans les systèmes
de climatisation;
• Les technologies écoénergétiques se diffusent rapidement, notamment par les avancées dans l’électrification des véhicules lourds routiers. Il y aura
probablement lieu de mettre en place un processus d’accréditation pour les mécaniciens VLR qui feront l’entretien et la réparation de ces véhicules.
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Portrait statistique

• La Classification nationale des professions (CNP) 7321- Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et
d’autobus dénombre, en 2020, 37 000 emplois.
• Les données de Statistique Canada pour ce groupe professionnel datent de 2016. Par conséquent, ces données ne reflètent pas l’évolution de l’emploi pour
ce groupe professionnel.
• Les données sur le métier de mécanicien VLR sont agrégées avec celles de mécanicien automobile, qui représentent un groupe beaucoup plus important.
• La Classification nationale des professions (CNP) 7312 – Les données couvrent les mécaniciens et mécaniciennes d’équipements lourds et non les
mécaniciens et mécaniciennes VLR.
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Portrait statistique
En conclusion…

• Il est impossible de dégager un portrait statistique exact et précis du métier de mécanicien VLR dans les secteurs d’activités où il est exercé.
• L’agrégation des données de Statistique Canada rend impossible le ciblage précis de la population à l’étude i.e les mécaniciens VLR (camions et
autobus).
• Les données du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) ne permettent pas 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.
• Les données statistiques les plus récentes proviennent du dernier recensement, soit en 2016.
• Les données statistiques disponibles reflètent la situation avant la pandémie. Aucune donnée de relance n’est disponible. Cependant, la présente étude
permet de penser que les entreprises prévoient actuellement d’embaucher cette main-d’œuvre au cours de la prochaine année.
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Faits saillants

1. Tendances et enjeux du secteur
2. Tendances et enjeux RH
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Principaux faits saillants

1. Tendances et enjeux du secteur

1. Les ateliers mécaniques des différentes entreprises de l’industrie des véhicules lourds routiers sont reconnus comme service essentiel depuis le début de la
pandémie et les ateliers mécaniques opèrent actuellement à pleine capacité.
2. Les mécaniciens et mécaniciennes VLR exercent leur métier dans de multiples sous-secteurs :
• fabricants et équipementiers
• 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
• entreprises de transport de personnes (autobus scolaires et autocars)
3. La fabrication des véhicules lourds est de plus en plus complexe et évolue en fonction des défis environnementaux et de la sécurité routière qui
représentent le principal moteur des changements technologiques touchant le secteur.

En collaboration avec :
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Principaux faits saillants

1. Tendances et enjeux du secteur

4. Les entreprises de transport routier de marchandises et de personnes accusent un retard de compétences plus ou moins grand lors du renouvellement de
leur flotte. On observe une certaine résistance des entreprises de transport de marchandises face aux nouvelles technologies.
5. L’accès à la technologie est coûteux et la fréquence des changements rend difficile l’adaptation des compétences des mécaniciens et mécaniciennes VLR
dans la majorité des ateliers mécaniques. Par ailleurs, les fabricants et les concessionnaires bénéficient plus rapidement de formation pour la mise à jour
des compétences de leur équipe mécanique.
6. La demande pour les véhicules lourds routiers hybrides et électriques est en croissance et leur nombre sera de plus en plus important sur les routes dans
un futur proche. Peu d’entreprises, incluant les concessionnaires, sont prêtes à faire face à l’apparition de ces véhicules.
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Principaux faits saillants
2. Tendances et enjeux RH

LE SECTEUR DU VÉHICULE LOURD ROUTIER FAIT FACE À UNE IMPORTANTE PÉNURIE DE MÉCANICIENS
ET DE MÉCANICIENNES VLR
1. 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. De plus, ce secteur n’avait pas totalement
repris 100% de ses activités, en octobre 2020, alors que les autres sous-secteurs avaient presque tous reconstitué à 100% et plus leurs équipes de
mécaniciens et mécaniciennes VLR.
2. Sur le plan de l’offre et de la demande, la majorité des entreprises prévoit embaucher au cours des prochaines années. Toutefois, on constate que l’offre
de candidats compétents est faible et la compétition entre les entreprises des différents sous-secteurs est croissante. Cette situation risque de ralentir la
croissance de plusieurs entreprises, principalement dans les ateliers indépendants et les entreprises de transport de marchandises et de personnes.
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Principaux faits saillants
2. Tendances et enjeux RH

UN IMPORTANT DÉFI D’ATTRACTION, DE RECRUTEMENT ET DE RÉTENTION DES MÉCANICIENS ET DES
MÉCANICIENNES DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS QUALIFIÉS
1. L’attraction, le recrutement et la rétention des mécaniciens/mécaniciennes 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 et des mécaniciennes VLR formés, les entreprises ont conséquemment diminué leurs
exigences en privilégiant le recrutement de personnel expérimenté non formé. Cette situation a pour effet de créer un bassin de main-d’œuvre non
qualifiée alors que le travail se spécialise et devient de plus en plus complexe.
2. Selon la Commission des partenaires du marché du travail (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. Le nombre de finissants au
programme de formation initiale n’est donc pas en mesure de répondre à la demande du marché du travail.
3. Un certain nombre d’entreprises ont même amorcé une stratégie de recrutement à l’international pour être en mesure de combler leurs besoins de
main-d’œuvre de mécaniciens et de mécaniciennes VLR.
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Principaux faits saillants
2. Tendances et enjeux RH

4. Le programme de formation initiale Mécanique d’autobus intégré au programme de Mécanique de véhicules lourds routiers n’est pas suffisamment adapté
ni accessible en région. De plus, il ne produit pas de mécaniciens et de mécaniciennes formés spécifiquement pour les autobus.
5. La formation initiale du programme de Mécanique de véhicules lourds routiers est peu disponible en région.
6. Les entreprises ressentent le besoin 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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Principaux faits saillants
2. Tendances et enjeux RH

LE VIEILLISSEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE RALENTIT LA CROISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
DU SECTEUR DU VÉHICULE LOURD ROUTIER
1. Plus l’équipe mécanique est âgée, plus on constate une résistance aux changements technologiques. Ces derniers demandent de maîtriser l’utilisation de
nombreux logiciels de diagnostic et la capacité d’intervenir sur des systèmes complexes d’électronique, de connectivité et d’électricité. Deux sous-secteurs
sont particulièrement confrontés à cette réalité: les ateliers indépendants de l’après-marché et les entreprises de transport de marchandises.
2. Plus les équipes de mécaniciens et de mécaniciennes 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 et les fabricants.
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Principaux faits saillants
2. Tendances et enjeux RH

LA SOLUTION PRIVILÉGIÉE PAR LES ENTREPRISES POUR COMBLER LES ÉCARTS DE COMPÉTENCES PASSE INDÉNIABLEMENT PAR LA FORMATION DES MÉCANICIENS ET DES MÉCANICIENNES DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS
1. Le niveau de compétence pratique des diplômés au seuil d’entrée sur le marché du travail représente la principale source d’insatisfaction face à la
formation initiale du DEP en mécanique de véhicules lourds routiers. L’approfondissement de la formation de base (mécanique de base et processus de
travail) devrait être au cœur de la formation initiale.
2. Le niveau de compétence de l’équipe mécanique en place limite la capacité des entreprises à accomplir des activités mécaniques complexes et spécialisées
sur les véhicules lourds routiers plus évolués au niveau technologique.
3. La fréquence des changements rend difficile l’adaptation des compétences des mécaniciens et des mécaniciennes VLR dans la majorité des entreprises,
à l’exception des fabricants et des concessionnaires qui bénéficient plus rapidement de formation pour la mise à jour des compétences de leur
équipe mécanique.
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Principaux faits saillants
2. Tendances et enjeux RH

4. 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.
5. Plusieurs entreprises ont choisi de miser sur la formation comme stratégie pour attirer la main-d’œuvre plus jeune et assurer le transfert de connaissances
par les mécaniciens et mécaniciennes plus expérimentés. D’autres hésitent par peur de perdre leur investissement en se faisant dérober leurs stagiaires ou
leurs employés.
6. La majorité des entreprises recourt à des mécaniciens expérimentés comme formateurs. Généralement, ces mécaniciens n’ont reçu aucune formation pour
devenir formateurs.
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Développement des
compétences des
mécaniciens et
mécaniciennes VLR
En collaboration avec :
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CHARTE DES 12 COMPÉTENCES
Le mécanicien ou la mécanicienne de véhicules lourds routiers
doit être capable de :

Accomplir
les activités régulières
et routinières

Entretenir et réparer
les systèmes
pneumatiques

Entretenir et réparer
les moteurs et les
systèmes connexes

Entretenir et réparer
les cabines

Entretenir et réparer
les systèmes
de freinage

Entretenir et réparer
les directions, châssis
et cadres, suspensions,
roues, moyeux et pneus

Entretenir et réparer
les systèmes de
conditionnement d’air

Entretenir et réparer
les semi-remorques

Entretenir et réparer
les véhicules hybrides
et électriques

Entretenir et réparer
les systèmes
hydrauliques

En collaboration avec :

Entretenir et réparer
les systèmes électriques
et électroniques
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Entretenir et réparer
les transmissions

Offres de formations existantes

•

Programmes de formation initiale (MEQ).
• DEP Mécanicien de véhicules lourds routiers
• AEP Mécanique de remorques de camion
• ASP Mécanique de moteur diesel et de contrôles électroniques
• ASP Mécanique spécialisée d’équipements lourds

•

Formation continue en entreprise :
• Formation de formateurs-mécaniciens de véhicules lourds routiers (Camo-Route)
• 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 :
• Formation de base lors de l’achat de licence pour les mises à jour des logiciels de diagnostic
• Formation technologique pour les concessionnaires

•

Formation par les concessionnaires :
• Formation de base lors du renouvellement de la flotte
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Besoins de formations prioritaires

LES BESOINS DE FORMATION RECUEILLIS PAR SONDAGE AUPRÈS DES ENTREPRISES* CONVERGENT AVEC LES INFORMATIONS RÉCOLTÉES AU COURS DES AUTRES ÉTAPES DE L’ÉTUDE
1. Les besoins de formation les plus importants portent sur les tâches d’entretien de base
• Accomplir les activités nécessaires à la sécurité du mécanicien et de la mécanicienne VLR
• Réaliser les inspections gouvernementales obligatoires (SAAQ)
• Réaliser l’entretien périodique
2. Des besoins prioritaires pour réaliser l’entretien et la réparation de quatre systèmes, pour environ 50% des ateliers
dans tous les secteurs
• Systèmes pneumatiques et hydrauliques
• Moteurs et des systèmes connexes
• Systèmes électriques et électroniques
• Transmissions
* N=57 entreprises répondantes représentant plus de 1400 mécaniciens et mécaniciennes VLR
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Besoins de formations prioritaires

3. Des besoins de formation sur les outils et les équipements
• Équipement d’atelier :
• Chariot élévateur
• Pont roulant
•

Outils de diagnostic électroniques
• Logiciels de diagnostic électronique
• Ordinateurs
• Outils de diagnostic du système de charge/démarrage

•

Outils de mesure des freins et des pneus

4. Besoins de préparation pour faire face à la croissance des véhicules hybrides et électriques
• Systèmes de motorisation
• Système de conversion de tension (DC/DC et haute tension)
• Accumulateurs
• Systèmes de recharge
• Systèmes de gestion thermique
• Composants des systèmes de contrôle du châssis (body controler)
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31

En conclusion…
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Considérant que :

•

L’industrie du transport routier est en pleine révolution. L’entretien et la réparation des véhicules lourds routiers deviennent des activités de plus en
plus complexes;

•

Le métier de mécanicien VLR exige d’acquérir de plus en plus de compétences techniques liées à des technologies de pointe;

•

Ce métier a besoin d’être revalorisé et son impact sur la sécurité routière a besoin d’être reconnu afin d’accroître son pouvoir d’attraction de la
main-d’œuvre;

•

La formation initiale suit difficilement l’évolution du secteur et ne permet pas de fournir suffisamment de main-d’œuvre qualifiée aux entreprises
du secteur;

•

Les entreprises du secteur doivent améliorer leur capacité d’attraction, de recrutement et de rétention des mécaniciens et des mécaniciennes VLR;

•

Les entreprises du secteur ne sont pas suffisamment outillées pour encadrer efficacement le développement de cette main-d’œuvre afin de suivre
l’évolution rapide des technologies touchant la mécanique des véhicules lourds routiers.
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Recommandations et
pistes d’action
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Recommandation 1
1. Développer avec les partenaires du marché du travail et du milieu de l’éducation une stratégie de valorisation, de reconnaissance et de promotion
qui met de l’avant :
•

l’industrie du véhicule lourd routier;

•

le métier de mécanicien de véhicules lourds routiers auprès de la relève et du marché du travail;

•

l’importance et la nécessité de la formation professionnelle pour relever les défis technologiques et assurer que les véhicules lourds routiers sur la
route sont sécuritaires;

•

la concertation de tous les acteurs concernés dans le but de créer une synergie dans la valorisation et la promotion du métier et des programmes de
formation professionnelle qui lui sont associés;

•

la nécessité de mettre en place un processus uniforme d’encadrement et de certification du métier, considérant les impacts importants de leurs actions
sur la réduction des émissions des GES des véhicules et la sécurité routière;

•

la nécessité de préciser les statistiques du marché du travail (CNP, SCIAN) sur le métier de mécanicien VLR, afin de clarifier davantage les informations
sur le métier et les secteurs d’exercice et de mieux quantifier le bassin de main-d’œuvre ayant des besoins de développement de compétences.

•

Les entreprises du secteur ne sont pas suffisamment outillées pour encadrer efficacement le développement de cette main-d’œuvre afin de suivre
l’évolution rapide des technologies touchant la mécanique des véhicules lourds routiers.
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Recommandation 2
1. Solliciter le ministère de l’Éducation (MEQ) afin d’entreprendre une révision du programme de formation initiale Mécanique de
véhicules lourds routiers :

•

•

Revoir le contenu du programme Mécanique de véhicules lourds routiers et évaluer la possibilité de créer des voies de spécialisation afin de répondre
aux besoins liés à l’acquisition de compétences nécessaires à l’utilisation de technologies émergentes ou de véhicules avec des particularités. Ex.:
autobus, véhicules hybrides et électriques.

•

Réviser le programme afin de maximiser le transfert des compétences sur les processus de travail pour l’entretien, le diagnostic et la réparation des
systèmes, de plus en plus électroniques, présents sur les véhicules lourds routiers.

•

S’assurer de maintenir une offre de formation en région.

•

Développer une stratégie de recrutement visant l’augmentation du nombre d’inscriptions au programme Mécanique de véhicules lourds routiers et le
taux de diplomation afin d’accroître la relève en entreprise et réduire la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

Déployer une approche innovante de projets d’apprentissage accru en milieu de travail ou de formations en alternance travail-études (ATE) afin de :
•

former les apprenants sur les technologies et outils utilisés par les entreprises;

•

favoriser l’intégration de l’apprenant sur le marché du travail (en facilitant le lien d’emploi employeur-stagiaire);

•

permettre un meilleur arrimage entre la formation de base offerte et les besoins des employeurs.
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Recommandation 3
3. Élaborer une stratégie de soutien et d’accompagnement du milieu de travail dans lequel œuvrent les mécaniciens et mécaniciennes VLR
pour faciliter :
•

l’implantation de pratiques gagnantes en gestion des ressources humaines pour les entreprises;

•

la structuration, l’accompagnement et la mise en place de pratiques de formation continue performante en entreprise;

•

l’accès des entreprises du secteur des services automobiles à la formation du programme d’entretien préventif (PEP), offerte par Camo-Route;

•

un meilleur partage et une diffusion accrue des informations techniques et des formations sur les technologies émergentes. Ceci pour donner accès à
des contenus de formation structurés pour la mise à jour des compétences des mécaniciens et des mécaniciennes pour l’entretien, le diagnostic et la
réparation des véhicules lourds routiers de toutes les entreprises.
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Recommandation 4
4. Instaurer une veille technologique visant à suivre l’évolution touchant l’industrie des véhicules lourds routiers :
•

Développer des partenariats avec les intervenants-clés des secteurs Services automobiles et Transport routier susceptibles de détenir des informations
stratégiques sur l’évolution de l’industrie des véhicules lourds routiers ainsi que le niveau de pénétration des technologies et leur impact sur le métier
de mécanicien de véhicules lourds routiers;

•

Maintenir la table de concertation de l’industrie du véhicule lourd routier conjointe entre les deux comités sectoriels de main-d’œuvre afin d’assurer
une cohésion et l’harmonisation des actions écoles-industrie touchant les mécaniciens et les mécaniciennes de véhicules lourds routiers.
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Lexique
Apprenti
• Personne qui est en apprentissage
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.
Atelier de réparation spécialisé
• 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.
Compagnon
• 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 sous-ensemble
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.

Fabricant
• 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.
Distributeur
• 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.
Équipementier
• 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...
Franchise
• Établissement qui a le droit d’exercer les pouvoirs
d’une société.
Grossiste
• 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.

Marché secondaire ou après-marché (marché des
pièces de rechange)
• 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
• Nom commercial d’une voiture ou d’un camion
(p. ex., Chevrolet, Ford, Dodge, Honda).
Pièce du marché secondaire
• 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)
• Classification des industries du Canada, des États-Unis
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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Références

Ce rapport final se veut une synthèse des différents rapports produits au cours des phases précédentes de l’étude de l’analyse du métier de mécanicienne et
de mécanicien de véhicules lourds routiers :
1. Portrait du secteur
2. Diagnostic RH
3. Analyse de métier de mécanicien de véhicules lourds routiers
4. Analyse des besoins de formation
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