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L’année 2016-2017 aura été celle 
d’une consolidation de la mise 
en service de nouveaux outils 
informatiques. En effet, le Centre 
n’aura jamais été aussi efficace 
depuis la mise en place des 
différents logiciels de gestion 
déployés depuis deux ans. Ces 
différentes platesformes ont été 
adoptées tant par le personnel 
que les élèves. Les stages en 
ligne simplifient la procédure pour 
les élèves, les employeurs et les 
enseignants. Tous y trouvent des 
avantages et ne voudraient pas 
revenir en arrière. Il est de même 
pour les tablettes électroniques 
Isaac qui remplacent les fiches 
journalières. La plupart s’entendent 
pour dire que les moyens déployés 
par le Centre, afin d’augmenter leur 
efficacité, ont été bénéfiques pour 
l’organisation du travail malgré les 
ajustements que nous avons dû 
apporter en cours de route.

Les cibles fixées par le Plan 
de réussite ont été atteintes. 
L’augmentation du nombre de 
jeunes de moins de 20 ans dans 
les deux programmes a connu une 
hausse globale de 25 % passant de 
101 à 133 diplômés en 2016-2017. 
Le taux de réussite de ces jeunes 
diplômés demeure sensiblement 
le même que l’an passé à 91,72  %. 
Le taux de diplomation des 20  ans 
et plus demeure également sen-
siblement au même niveau que 
l’année précédente à 80 %. Nous 
sommes toujours à la recherche 
de moyens afin d’augmenter la 
représentation de ces jeunes. Ainsi, 
en 2017-2018, nous ajoutons une 
nouvelle forme de publicité via 
Facebook et YouTube en utilisant 
des « YouTubers ». Nous espérons 
accroitre le nombre de jeunes 
s’inscrivant à nos programmes. 
Enfin, tout en conservant les moyens 
traditionnels de publicité : journaux, 
radio et télévision, notre site web 
offre toute l’information nécessaire 
pour les différents services offerts 
par le CFTC.

La mise en place du logiciel 
Maestro aura permis au SAE 
d’offrir la possibilité de l’inscription 
en ligne à certaines formations 

réservées au public en général. 
De plus, la plateforme ChallengeU 
sera graduellement remplacée 
par une autre qui répondra plus 
spécifiquement à nos besoins.

Toujours en continuité de la 
concordance avec le reflet de 
vente de camions neufs, dont près 
de 80 % des nouveaux camions 
vendus chez les concessionnaires 
sont automatiques, ceux-ci ont 
pris une part plus importante dans 
notre flotte. En effet, nous avons 
maintenant 19 % de notre inventaire 
de camions munis de transmissions 
automatisées et nous comptons 
bien atteindre 25 % en l’an 2018.

La présence d’élèves étrangers 
en Transport par camion, surtout 
provenant de la France, est en 
hausse dans les cours. Il n’est pas 
rare de voir un à deux élèves Français 
dans nos formations de Québec. 
Il en est de même en Régulation 
de vol où nous accueillons depuis 
les dernières années, deux élèves 
étrangers par cohorte venant du 
Maghreb ou d’Afrique. C’est dans 
cette optique que nous offrirons 
pour le mois d’août 2018 une 
formation en Transport par camion 
à Québec, d’une cohorte composée 
exclusivement d’élèves étrangers. 
Deux employeurs s’engagent à 
embaucher les élèves finissants et 
à faire les démarches nécessaires 
pour obtenir un permis de travail 
à chacun des diplômés, ce qui va 
leur permettre de demeurer et de 
travailler au Canada.

L’équipe du CFTC vous présente 
son bilan et son plan de travail. 
Nous sommes fiers du chemin 
parcouru au fil des ans et toujours 
alertes à apporter des changements 
organisationnels pour répondre à 
notre mission. 

Bonne lecture !

Eddy Vallières, directeur 
Centre de formation en transport 
de Charlesbourg

1. Mot de la direction
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2. Mission et valeurs prioritaires du CFTC

Valeurs prioritaires

Professionnalisme :

Agir selon les qualités, con nais-
sances, aptitudes et attitudes 
conformes à l’éthique des fonctions 
éducatives, opérationnelles et admi-
nistratives de l’établissement.

Communication :

S’assurer de la transmission effi-
cace des informations nécessaires 
aux élèves, aux employés, aux 
partenaires, aux entreprises et au 
public en général.

Passion :

Démontrer, par des gestes concrets, 
l’appréciation des métiers du do-
maine du transport et susciter, par 
l’exemple, le dépassement de soi.

Mission

Former et qualifier une main-d’œuvre professionnelle qui répond aux besoins 
de l’industrie du transport.

Respect :

Témoigner et accorder une con-
sidération significative envers les 
personnes, le matériel, la règlemen-
tation, les horaires, les techniques 
afférentes au domaine du transport 
et susciter ce même sentiment de 
déférence au sein des diverses ac-
tivités éducatives.

Amélioration continue :

Tout en étant fiers des réalisations 
accomplies, s’efforcer de perfection-
ner nos activités en vue de mieux 
desservir nos diverses clientèles, 
d’atteindre des niveaux de service 
conformes aux besoins de l’indus-
trie et d’atténuer les impacts poten-
tiellement nuisibles de notre action.
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3. Évolution de la situation 
du transport routier au Québec

Transport routier

L’étude de Camo-Route parue en 
mars 2017 est la plus récente sur 
l’état de situation dans le transport 
par camion. Selon les statistiques 
officielles, le marché de l’emploi 
serait en équilibre, mais selon 
l’industrie, il y aurait un déficit de 
main-d’œuvre.

En effet, peu importe le moment de 
l’année, il y a plus de 1 000 postes 
vacants de camionneurs. Cela 
s’explique par différents facteurs : 

1) Main-d’œuvre vieillissante ;

2) Salaire médian plus bas que les 
professions du même genre ;

3) Conditions de travail difficiles :  
longues heures de travail, la 
fatigue, l’éloignement, etc.;

4) Fort roulement du personnel 
qui passe d’un emploi de 
camionneur à un autre ;

5) Facteurs économiques, légis la-
tifs et le développement techno-
logique ;

6) Grand besoin de personnel 
durant l’été et de la compétition 
avec d’autres secteurs

Toujours  selon cette étude, environ 
7 camionneurs sur 10 détiennent un 
DEP et/ou un DES et 6 camionneurs 
sur 10 sont âgés de plus de 45 ans.  
Cette dernière caractéristique est 
due en partie par les coûts des 
assurances plus élevés chez les 
jeunes, et par la sélection des 
employeurs quant à la maturité 
dans la sélection de leurs candidats. 
L’offre de main-d’œuvre est difficile 
à circonscrire en raison de la 
confusion qui règne sur le marché 
du travail. Les statistiques sur le 
chômage tendent à surestimer 
l’offre disponible. Le chômage sai-
sonnier et le chômage frictionnel  
sont importants. 

Les titulaires de permis de 
conduire de véhicules lourds ne 
correspondent pas aux données 
de la SAAQ. En effet, certaines 
personnes se sont réorientées et 
désirent conserver leur classe 1 
et travaillent occasionnellement 
ou conduisent dans une classe 
différente.

Enfin, la main-d’œuvre est peu diver-
sifiée en ayant peu de femmes et de 
personnes issues de l’immigration.

1 Les camionneurs qui passent d’un emploi à un autre dans la même profession ou dans un autre corps de métier.
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Tableau 1 – Portrait du marché du travail – répartition des camionneurs 
(en emploi) selon les principales industries où ils travaillent, 
Québec 2011

La profession de camionneur se 
situe au 10e rang au chapitre du 
nombre de personnes en emploi, 

parmi les 500 professions de la 
CNP de 2011 3.

2 Conducteurs et conductrices de camions de transport : Diagnostic professionnel et état du marché du travail.  
 Mars 2017 p.24
3 Conducteurs et conductrices de camions de transport : Diagnostic professionnel et état du marché du travail.  
 Mars 2017 p.20

Les titulaires du permis de conduire2

Titulaire d’un permis de conduire (2015)

Classe 1  193 270

Classe 3  78 980

 Sous-total 272 250

Classe 2  38 276

 Total 310 526

Source : Statistique Canada, ENM, 2011. Adapté par Emploi-Québec 
pour les fins de l’étude. Cela ne constitue pas une approbation de ce 
produit par Statistique Canada.

17,1 %

8,2 %

0
%

38,5 %4841  Transport par camion de
marchandises diverses

4842  Transport par camion
marchandises spéciales

31-33  Fabrication

41  Commerce de gros

238  Entrepreneurs spécialisés

488  Activités de soutien au transport
56  Services administratifs, services
de soutien, services de gestion des

déchets et services d’assainissement
44-45  Commerce de détail

91  Administrations publiques

11  Agriculture, foresterie, pêche et
chasse

23  Construction (sauf 238-
Entrepreneurs spécialisés)

Autres industries

6,6 %

5,5 %

5,0 %

3,7 %

3,3 %

2,5 %

1,9 %

1,9 %

5,8 %

5 15 20 25 30 35 4010
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Principales caractéristiques 
du marché du travail et 
répartition des camionneurs 
selon les régions du 
Québec, comparaison avec 
l’ensemble du marché du 
travail, population active 
expérimentée selon le lieu 
de résidence, 2011

RÉPARTITION
RÉGIONALE DE

LA POPULATION
ACTIVE

Ensemble du Québec
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Bas-Saint-Laurent
Capitale-Nationale

Chaudières-Appalaches
Estrie

Centre-du-Québec
Montérégie

Montréal
Laval

Lanaudière
Laurentides

Outaouais
Abitibi-Témiscamingue

Mauricie
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Côte-Nord et Nord-du-Québec

61 630
805

1 990
4 375
4 975
2 675
3 415

13 370
7 120
2 160
5 096
4 935
2 300
1 870
2 675
2 805
1 050

Popula-
tion

active
Personnes
occupées

Personnes
au

chômage

Taux
d’emploi

%

Taux de
chômage

%
Ensemble

%
Camion-

neurs
%

56 645
580

1 670
4 210
4 635
2 545
3 205

12 665
6 810
2 070
4 855
4 420
1 940
1 585
2 435
2 155

870

4 980
225
320
170
345
130
215
705
310

90
245
515
365
285
235
650
180

86,5
64,1
75,1
90,9
89,3
89,3
89,2
90,3
90,3
90,6
90,8
83,5
79,3
77,5
86,5
70,8
70,7

8,1
28,0
16,1

3,9
6,9
4,9
6,3
5,3
4,4
4,2
4,8

10,4
15,9
15,2

8,8
23,2
17,1

100,0
1,0
2,4
9,3
5,4
3,8
2,9

19,0
23,1

5,1
6,1
7,2
4,9
1,8
3,0
3,3
1,6

100,0
1,3
3,2
7,1
8,1
4,3
5,5

21,7
11,6

3,5
8,3
8,0
3,7
3,0
4,3
4,6
1,7

Source : Statistique Canada, ENM, 2011. Adapté par Emploi-Québec pour les fins de l’étude. 
Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.

CAMIONNEURS

Les défis du recrutement
Les difficultés de recrutement se 
font sentir surtout avec les titulaires 
de classe 1. Les conditions de 
travail difficile, les longues heures de 
travail, les horaires, l’éloignement, le 
stress de la route, les salaires sous 
le montant médian des professions 
du même genre, les attentes 
divergentes entre le chercheur 
d’emploi et l’employeur, ne sont 
que quelques-uns des facteurs 
contribuant à la difficulté de trouver 
des candidats. 

Selon l’étude de Camo-route sur 
l’évolution du profil des compé-
tences recherchées, les attentes 
privilégiées des employeurs sont :  

l’autonomie, la rigueur, le sens 
des responsabilités, la sécurité, 
la communication, le service 
à la clientèle, la flexibilité et la 
patience. Les exigences demandées 
seraient l’expérience, le diplôme, 
un bon dossier de conduite, la 
force physique et une bonne 
connaissance de l’anglais. Quant 
aux compétences essentielles 
souhaitées, on désire que le 
candidat ait une bonne littératie, une 
communication verbale adéquate, 
une capacité de raisonnement 
conforme au métier et des notions 
fonctionnelles de la technologie 
numérique. 

Tableau 2 – Portrait du marché du travail – Situation régionale
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Tableau 3 – Placement des personnes diplômées en Régulation de vol - 
Sources variées

  * Données issues du Rapport de placement des élèves du CFTC

OACI : http://www.icao.int/Search/pages/results.aspx?k=ICAO%20NEWS%20RELEASE#k=ICAO%20STUDY%20REVEALS 
%20STRONG%20DEMAND%20FOR%20QUALIFIED%20AVIATION%20PERSONNEL%20UP%20TO%202030

Les perspectives d’emploi

Les perspectives d’emploi entre 
2015 et 2019 sont acceptables.  
Ce constat est basé sur une 
forte demande combinée à un 
chômage élevé. Selon Camo-route,  
22 717 conducteurs de classe 1  
seront embauchés en 2016-2017,  
principalement en raison du roule-
ment (50 %), des départs à la retraite  
(14 %) et de la croissance des  
entreprises (36 %). Il y a plusieurs  
facteurs qui influenceront l’emploi  
dans le domaine du transport. 

Transport aérien

Pour les transporteurs aériens 
et notre programme associé de 
Régulation de vol, les perspectives 
d’emploi suite à la formation sont 
favorables. Selon l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), 
on estime une augmentation du 
nom bre d’emplois dans le domaine 
de l’aviation de plus de 60 % entre  
2010 et 20304. Une cohorte de  
24 élè ves par année répond partielle-
ment aux besoins de l’industrie. L’in-
troduction du code de déontolo gie 
aura permis de guider davantage les 
élèves vers l’atteinte des at ti tudes 
et des comportements re cher chés 
dans l’industrie de l’aviation.

Notons entre autres l’évolution 
des nouvelles technologies com-
me le jour nal de bord électronique, 
l’électrification des transports, la  
conduite auto nome et semi-auto-
nome, etc. Enfin, les témoignages 
recueillis lors de l’étude démontrent  
la satisfaction des employeurs 
vis-à-vis les titu laires d’un DEP. Ce 
diplôme leur garantit un certain 
niveau de mai trise des compé ten -
ces essen tielles à détenir pour exer-
cer cet emploi.

Les 24 finissants de mai 2017, dont 
8 de moins de 20 ans, ont tous 
complété leur DEP. Vingt-deux ont 
trouvé un emploi dans ce domaine. 
Rappelons que la certification de 
Transport Canada n’est accessible 
qu’aux régulateurs de vol âgés de 
21 ans et plus. Dans un contexte 
de pénurie de main-d’œuvre dans 
ce secteur, la compagnie Nolinor a 
ouvert deux postes de régulateur 
de vol à nos étudiants de moins de  
20 ans, n’exigeant pas la certifi ca-
tion de Transport Canada. En sep-
tembre 2017, 8 postes de régulateur 
de vol étaient offerts au Québec.

Pour les cohortes  
finissant en mai 2011* 2012* 2013** 2014** 2015** 2016** 2017**

En emploi 100 % 70 % 82 % 82 % 100 % 83 % 91 %
À la recherche 
d’un emploi Ø Ø 9 % 9 % 33 % 8 % 4 %

Aux études Ø 30 % 9 % 9 % Ø 4 % 4 %
Personnes inactives Ø Ø Ø Ø Ø 4 % Ø
Emploi à temps plein 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Emploi à temps plein  
en régulation de vol 90 % 71 % 89 % 100 % 67 % 83 % 100 %

Nombre de diplômés 17 18 22 23 23 23 24



7

4. Bilan et certains faits saillants au CFTC,  
en 2016-2017

et offre des cours de formation 
initiale et de formation continue.

En 2016-2017, le CFTC a dispensé 
des formations menant au DEP 
dans plusieurs régions du Québec.

Voici en détail les formations 
dispensées :

Rattaché à la Commission scolaire 
des Premières-Seigneuries, le 
CFTC est l’un des deux centres 
publics québécois de formation 
professionnelle dédié au transport 
routier de personnes et de 
marchandises. Desservant tout le 
territoire Est et Nord-du-Québec, 
le CFTC est installé dans le parc 
industriel de Charlesbourg (Québec) 

Tableau 4 – Liste des cours dispensés par le CFTC par région, offre de 
formations - Source CFTC

 Nom de la Nombre Total des 
Région/ No projet/ commission scolaire d’élèves élèves en 
   région

Côte-Nord    48
Baie-Comeau (16511) C.S. de l’Estuaire (615)  16
Baie-Comeau (16554) C.S. de l’Estuaire (615)  16
Pessiamit (16579) C.S. de l’Estuaire (615)  16
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine    44
Carleton (16515) C.S. René Lévesque (615)  16
Gaspé (16537) anglophone C.S. Eastern Shores (615)  9
Gaspé (16540) francophone C.S. Eastern Shores (615)  7
Ste-Anne-des-Monts (16548) C.S. des Chic-Chocs (615)  12 
Bas-St-Laurent    104
Matane (16560) C.S. des Monts-et-Marées (615)  16
Rimouski (16534) C.S. des Phares (615)  16
Rimouski (16563) C.S. des Phares (615)  16
Trois-Pistoles (16543) C.S. du Fleuve-et-des-Lacs (615)  16
Cabano (16565) C.S. Fleuve-et-des-Lacs (615)  16
Rivière-du-Loup (16527) C.S. Kamouraska Riv-du-Loup (615)  16 
ATE F Tremblay / Ste-Luce (16580) C.S. des Phares (615)  8
Chaudière-Appalaches    168
Montmagny (16552) C.S. Côte-du-Sud (615)  16
St-Jean-Port-Joli (16513) C.S. Côte-du-Sud (615)  16
Ste-Claire (16525) C.S. Côte-du-Sud (615)  20
Lévis (16530) double DEP C.S. des Navigateurs (615)  12
St-Joseph de Beauce (16531) C.S. de la Beauce-Etchemin (615)  16
St-Jean-Chrysostôme (16536) double DEP C.S. des Navigateurs (615)  16
St-Joseph  (16556) 20 h/s C.S. de la Beauce-Etchemin (615)  16
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 Nom de la Nombre Total des 
Région/ No projet/ commission scolaire d’élèves élèves en 
   région

Chaudière-Appalaches (suite…)     
St-Georges de Beauce (16567) C.S. de la Beauce-Etchemin (615)  16 
St-Prosper (16544) C.S. de la Beauce-Etchemin (615)  16 
Thetford-Mines (16526) C.S. des Appalaches (685)  16 
Lévis (16583) ATE VTL C.S. des Navigateurs (615)  8 
Estrie    48
East-Angus (16523) C.S. des Hauts-Cantons (685)  16
East-Angus (16571) C.S. des Hauts-Cantons (685)  16
Lac-Mégantic (16559) C.S. des Hauts-Cantons (615)  16
Mauricie-Bois-Francs    176
Drummondville (16582) - Atelier et pratique C.S. des Chênes (615)  4
Drummondville (16569) C.S. des Chênes (615)  16
Drummondville (16514) C.S. des Chênes (615)  16
Drummondville (16542) C.S. des Chênes (685)  16
Victoriaville (16561) C.S. des Chênes (615)  16
Drummondville ATE TYT (16574) C.S. des Chênes (615)  8
Drummondville ATE SGT (16575) C.S. des Chênes (615)  8
Drummondville ATE Durocher Int (16576) C.S. des Chênes (615)  8
Drummondville ATE TYT (16577) C.S. des Chênes (615)  8
Drummondville ATE SGT (16578) C.S. des Chênes (615)  8
Trois-Rivières (16518) C.S. Chemin-du-Roy (615)  16
Trois-Rivières (16547) C.S. Chemin-du-Roy (615)  16
Trois-Rivières (16568) C.S. Chemin-du-Roy (615)  16
Shawinigan (16566) C.S. de l’Énergie (615)  16
Drummondville (16582) C.S. des Chênes (615)  4 
Saguenay-Lac-Saint-Jean    123
Ville Saguenay (16521) C.S. du Lac-Saint-Jean (615)  16
Ville Saguenay (16545) C.S. du Lac-Saint-Jean (615)  16
Alma (16528) C.S. du Lac-Saint-Jean (615)  16
Alma (16562) C.S. du Lac-Saint-Jean (615)  16
Alma (16553) C.S. du Lac-Saint-Jean (615)  24
Alma (16589) C.S. du Lac-Saint-Jean (615)  3
Roberval (16538) C.S. du Lac-Saint-Jean (615)  16
Dolbeau (16557) C.S. du Lac-Saint-Jean (615)  16
Québec autre que CFTC    32
Charlevoix (16532) C.S. de Charlevoix (615)  16 
Donnacona (16524) C.S. de Portneuf  16 
  TOTAL 
  EXTÉRIEUR 743
  % extérieur 67 %
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2017. Le recrutement demeure mal-
gré tout, même dans cette situation 
difficile.

Les DEP obtenus par le processus 
de la RAC en 2016-2017 ont été 
de 73 élèves et demeurent sensi-
blement les mêmes que l’année 
précédente, où l’on dénombraient 
70 élèves. Quant au taux de diplo-
mation pour l’ensemble du CFTC, il 
est de 81,39 %, comparativement 
à 81,07 % l’année précédente. Les 
moins de 19 ans se démarquent 
avec un taux de diplomation de 
91,72 %. Enfin, le nombre d’élèves 
en Régulation de vol demeure le 
même que l’année précédente et 
tous ont été diplômés avec un taux 
de 100 % de réussite5.

Il faut noter certains faits saillants 
pour la dernière année scolaire :

•	 Le	 Programme enrichi d’accès à 
la conduite de véhicules lourds 
(PEACVL) et celui de la concomi-
tance auront permis à 7 élèves de 
faire la formation en 2016-2017. 
Quatre d’entre eux occupent 
présentement un emploi et les 
autres travaillent ou poursuivent 
des études. Un nouveau groupe 
PEACVL de 7 élèves a débuté en 
septembre 2017 ;

En résumé l’offre de formation a été 
de 1 113 élèves, versus 1 182 l’an-
née précédente. Les DEP Transport 
par camion et Trucking témoignent 
d’une diminution générale d’un peu 
plus de 6 % par rapport à 2015-
2016. De ce nombre, 743 viennent 
des régions pour une proportion de 
67 % et 370 élèves ont été formés 
à Québec. La diminution est pro-
portionnellement semblable en ré-
gion et à Québec. Nous attribuons 
cette baisse par un taux de plein 
emploi et surtout, par le désiste-
ment des élèves à la formation lor-
sque les dates tardent pour le début 
des cours. En effet, entre la date du 
dépôt de dossier et le début de la 
formation, quelques semaines peu-
vent s’écouler, ce qui peut amener 
l’élève à s’inscrire à d’autres forma-
tions, ou encore à commencer à tra-
vailler dans un autre domaine.

Notre liste d’attente, concernant les 
candidats désirant débuter leur for-
mation le plus tôt possible, est pra-
tiquement vide.

Donc, lors d’un désistement d’un 
élève en début de formation, il est 
plus difficile de le remplacer. Le 
Centre s’est donc adapté à cette sit-
uation en doublant le nombre d’ATE. 
De quatre ATE en 2015-2016, nous 
sommes passés à huit en 2016-

5 Voir tableau 3

 Nom de la Nombre Total des 
Région/ No projet/ commission scolaire d’élèves élèves en 
   région

Québec CFTC    370
CFTC   (13 cohortes) C.S. des Premières-Seigneuries  272 
ATE Gordon (16586) C.S. des Premières-Seigneuries  8 
CFTC Pratique 120 Heures (5 cohortes :  C.S. des Premières-Seigneuries  12 
16581-16585-16590-16591-16592) 
Concomitance 16517 C.S. des Premières-Seigneuries  6 
CFTC DEP 20 h/s (3 cohortes) C.S. des  Premières-Seigneuries  72 
  % CFTC 33 %
  TOTAL 1 113
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évènements et ses activités 
d’exploration professionnelle, 
avec une participation à plus de 
94 évènements et activités6;

•	 Hausse	 de	 31,2	 %	 de	 la	 clientèle	
ayant 19 ans et moins, passant 
de 157 à 206 élèves ;

•	 Hausse	constante	des	élèves	pro
venant de l’étranger. De 8 élèves 
en 2014 nous sommes passés  
à 20 en 2016 ;

•	 Le	 taux	 d’abandon	 scolaire	 a	
diminué de plus de 2 %, passant 
de 12,97 % à 10,47 %.

Au 29 septembre 2016, le Centre 
comptait 213 employés, dont  
118 en sei gnants aux programmes 
Transport par camion et 3 en 
Régulation de vol, 61 employés 
administratifs et d’entretien 
mécanique ainsi que 31 autres 
formateurs pigistes pour le Service 
aux entreprises (SAE).

Au cours de la dernière année 
scolaire (du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017), le CFTC a formé 69 cohortes, 
dont 1 002 élèves ont obtenu un 
diplôme d’études professionnelles 
(Régulation de vol, Transport par 
camion et Trucking). Les trois 
programmes menant à un DEP 
auront nécessité la dispensation 
de 126 298 heures de formation. 
Malgré la baisse de l’offre de 
formations, nous avons augmenté 
le nombre de diplômés légèrement 
et maintenu un taux de diplomation 
de plus de 81 %. Il est à noter que le 
taux de diplomation des moins de 
20 ans est de plus de 91 %.

Nos formations sont offertes 
avec 25 commissions scolaires 
partenaires du territoire, avec 
lesquelles le CFTC collabore depuis 
près de 20 ans.

•	 Le	 40e anniversaire du CFTC le  
15 septembre 2016 ;

•	 Le	 Championnat provincial des 
con  ducteurs professionnels :  
15 élè  ves du CFTC et 11 du CFTR  
ont participé à ces épreuves 
d’habiletés de conduite. Deux 
élèves du CFTC ont remporté 
respectivement la première et la 
troisième place ;

•	 Des	 groupes	 d’élèves	 de	 diffé
rentes commissions scolaires  
(13 écoles) et divers organismes 
sont venus visiter le Centre.  
70 expo sitions ont été réalisées 
dans des écoles secondaires et 
foires de l’emploi ;

•	 Le	 déploiement	 d’Isaac	 dans	
tous les camions : système de 
fiches électroniques portant 
sur la ronde de sécurité et le 
resserrage des roues, rapports 
envoyés directement au garage 
et plusieurs autres applications 
viennent optimiser la productivité 
et permettent d’éliminer les 
rapports «papier»;

•	 Le	 3	 mars	 2017	 avait	 lieu	 la	
Journée de l’emploi pour notre 
programme Régulation de vol, 
où nous avons reçu la visite de 
compagnies aériennes pour cette 
occasion ;

•	 Le	5	avril	2017	se	 tenait	 le	Collo
que des conducteurs d’autobus 
professionnels, activité réalisée 
conjointement avec le Centre ;

•	 Le	 10	 mai	 2017,	 68	 entreprises	
ont participé à la Journée de 
l’emploi dans le cadre de notre 
programme Transport par 
camion. Plus de 400 élèves se 
sont présentés à cette activité ;

•	 À	nouveau	cette	année,	 le	Centre	
a été très actif dans le domaine 
de la représentation par ses 

6 Voir tableau 12
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Le prochain tableau présente la part 
relative des heures de formation 
dispensées par les trois services 

En 2016-2017, le volume global 
d’activités d’enseignement est en 
légère diminution par rapport aux 
années précédentes.

Outre la cohorte annuelle du 
programme Régulation de vol, le 
CFTC a dispensé des formations 
en Transport par camion auprès de  
69 cohortes d’élèves. 

Encore cette année, diverses appro-
ches pédagogiques et modè les 
d’organisation de cours ont été 
utilisés :

- 6 formations dispensées de soirs 
et de fins de semaine (dont 3 en 
région) ;

- 3 formations auxquelles est 
intégré un cours de 70 heures 
en «Anglais adapté au transport» 
(dispensées en région) ;

du CFTC, pour l’année scolaire  
2016-2017.

- 8 formations dispensées en 
Alternance travail-études avec les 
partenaires suivants: Transport 
SGT (2), Groupe TYT (2), VTL 
Lévis Transport, Gordon, Durocher 
International et Transport Fidèle 
Tremblay ;

- 1 formation Double DEP : 
« Mécanique de véhicules lourds »;

- 1 formation «Conduite d’engins 
de chantier» suivi d’un DEP en 
Transport par camion ;

- à l’aide de projets pilotes, on a 
amorcé différentes organisations 
et réflexions pédagogiques en lien 
avec les changements imposés 
par l’évolution des technologies 
dans l’industrie du transport par 
camion ;

- 1 formation dispensée en anglais 
à Gaspé (programme Trucking 
5791).

Tableau 5 - Évolution des heures de formation - CFTC, septembre 2017

 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SAE 
(proportion  15 333 17 090 15 476 17 225 20 724 14 525 15 820 19 533 18 778 
du total) (12,8 %) (13,3 %) (12,1 %) (13,5 %) (13,35%) (10,0 %) (11,1 %) (12,5 %) (12,8%)

3 DEP 
(proportion  95 447 96 663 104 501 106 491 124 546 129 652 127 008 136 052 126 298 
du total) (80,0%) (75,2%) (82,1 %) (83,4 %) (85,60 %) (89,0 %) (88,3 %) (87,0 %) (86,7%)

RAC 
(proportion 8 629 14 796 7 320 3 931 1 525 1 510 896 664 688  
du total) (7,2 %) (11,5 %) (5,8 %) (3,1 %) (1,05 %) (1,0 %) (0,6 %) (0,5 %) (0,5 %)

TOTAL 119 409 128 549 127 297 127 647 146 795 145 687 143 724 156 249 145 764
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Tableau 6 – Taux de diplomation des élèves inscrits aux DEP du CFTC– 
LUMIX, septembre 2017

Encore cette année, on constate 
une légère augmentation du taux 
de diplomation pour l’ensemble de 
la clientèle du CFTC. En effet, ce 
taux passe de 81,07 % à 81,39 %. 
Le nombre absolu de diplômés a été 
de 1 010 individus (incluant ceux qui 
obtiennent un deuxième diplôme en 
raison des unités obtenues avec le 
DEP en Transport par camion).

L’année 2016-2017 a connu une 
hausse de 31,2 % de la clientèle de 

19 ans et moins. Nous avons atteint 
le «but C» du Plan de réussite, soit :  
augmentation du nombre d’élèves 
de moins de 20 ans en formation 
professionnelle7. Nous sommes 
donc passés de 157 à 206 élèves. 
On confirme la tendance annoncée 
de l’an dernier, soit une augmenta-
tion des candidats grâce à la mise 
en place du programme PEACVL sur 
3 ans. Cette mesure maintiendra ou 
même fera progresser le nombre 
d’inscriptions des 20 ans et moins.

Taux de diplomation  2013- 2014- 2015- 2016- 
19 ans et moins 2014 2015 2016 2017

Transport par camion 88,39 % 92,86 % 89,09% 91,04 %

Trucking -- 100 % -- 100 %

Régulation de vol 80 % 100 % 100 % 100 %

Tous les DEP 88,03 % 93,10 % 89,38 % 91,72 % 

Taux de diplomation  2013- 2014- 2015- 2016- 
19 ans et moins 2014 2015 2016 2017

Transport par camion 82,14 % 76,71 % 77,77 % 79,81 %

Trucking 55,56 % 64 % 68,75 % 70,00 %

Régulation de vol 100 % 95,24 % 95,24 % 100 %

Taux cumulé pour les DEP 82,57 % 78,27 % 81,07 % 81,39 %

Total du taux de diplomation 82,57 % 78,27 % 81,07 % 81,39 %  
des deux groupes d’âge

Tableau 7 – Nombre d’élèves de moins de 20 ans – Lumix septembre 2017

Moins de 20 ans / année Nombre effectif Taux d’augmentation

 2011-2012 121 42,4 %
 2012-2013 149 23,1 %
 2013-2014 160 7,3 %
 2014-2015 167 4,2 %
 2015-2016 157 -5,9 %
 2016-2017  206 31,2 %

7 Convention de gestion et réussite éducative entre la CSDPS et le Centre de formation
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Le taux d’abandon a diminué de 
plus de 2 % par rapport à celui de 
l’an dernier et demeure relativement 
bas pour l’ensemble des cohortes 
du CFTC. Le taux élevé de certains 
groupes s’explique par le nombre re-
streint d’élèves. Nous croyons que 
les mesures mises en place pour di-
minuer les abandons ont porté fruit. 

En effet, un dépistage précoce des 
difficultés scolaires, un lien plus 
étroit entre les élèves et les enseig-
nants ainsi qu’un soutien à ces der-
niers peuvent expliquer la baisse du 
taux d’abandon. Les principales rai-
sons sont avant tout personnelles 
auxquelles s’ajoutent les difficultés 
scolaires, les stages ou encore les 
groupes de récupération reportés.

Tableau 8 – Taux d’abandon des élèves inscrits aux DEP du CFTC - LUMIX, 
septembre 2017 

Taux d’abandon 19 ans et moins 2013- 2014- 2015- 2016- 
 2014 2015 2016 2017

Transport par camion  7,74 % 4,91 % 5,19 % 4,62 %

Trucking  -- 0 % 0 % 0 %

Régulation de vol  20 % 0 % 0 % 0 %

Conduite d’autobus AEP  -- -- -- --

Taux cumulé pour les DEP  8,13 % 4,79 % 5,10 % 4,37 %

Taux d’abandon 20 ans et plus    

Transport par camion  13,30 % 12,8 % 13,83 % 11,40 %

Trucking  33,33 % 24 % 21,88 % 20 %

Régulation de vol  0 % 0 % 4,76 % 0 %

Conduite d’autobus AEP  3,57 % 4,3 % 5,88 % 20 %

Taux cumulé pour les DEP  13,19 % 12,74 % 13,79 % 11,36 %

Total du taux d’abandon 12,71 % 11,8 % 12,97 % 10,47 % 
 des deux groupes d’âge
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Nombre d’abandons /  2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 
nombre d’élèves 2013 2014 2015 2016 2017 
(Taux d’abandon)

Transport par camion  1/12 2/13 0/14 5/16 1/13 
(et Trucking)  (8,3 %) (15,4 %) (0 %) (31,25 %) (7,69 %)

Régulation de vol 0/2 0/0 0/1 0/0 0/1

Taux cumulé pour les DEP 1/14 2/13 0/15 5/16 1/12 
 (7,1 %) (15,4 %) (0 %) (31,25%) (8,33 %)

Nombre de diplômés /  2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 
nombre d’élèves 2013 2014 2015 2016 2017 
(taux de diplomation) 

Tous les DEP 7/14 6/8 9/9 11/16 13/14 
 (50 %) (75 %) (100 %) (68,75%) (92,86 %)

Tableau 9 – Taux de diplomation des élèves du CFTC de moins de  
20 ans et qui ont fait leur 1re secondaire à la CSDPS – 
LUMIX, septembre 2017

Tableau 10 – Taux d’abandon des élèves du CFTC de moins de 20 ans 
et qui ont fait leur 1re secondaire à la CSDPS – LUMIX, 
septembre 2017

Tableau 11 – Répartition des élèves de moins de 20 ans en 2015-2016 – 
LUMIX 22 août 2017

 Nombre Nombre Proportion 
 annuel d’élèves d’élèves Programme d’inscriptions de moins de moins 
  de 20 ans de 20 ans

Transport par camion – Québec  
et région  1572 195 12,4 %

Trucking  13 3 23 %

Conduite d’autobus (AEP) 5 0 --

Régulation de vol 24 8 33,3 %

TOTAL 1 614 206 12,8 %

8 Voir tableau 9

Pour les moins de 20 ans ayant fait la 1re secondaire  
à la CSDPS

Le taux de diplomation des élèves 
de moins de 20 ans qui ont aussi 
fait leur 1re secondaire dans l’une 
des écoles de la Commission sco-
laire des Premières-Seigneuries 
(CSDPS) est toujours aussi bas 
pour l’année 2016-2017. Il en va ain-
si du taux d’abandon qui est 1 sur  
14 élèves8. Il faut être très prudent 

avec ces données, car le nombre 
d’élèves est peu élevé. Nous répon-
dons ainsi au but A du Plan de réus-
site soit : augmentation de la diplo-
mation et de la qualification de tous 
les élèves, en portant une attention 
particulière pour ceux de moins de 
20 ans.
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De manière générale, la promotion 
ciblée vise à accroitre le recrutement 
d’une clientèle plus jeune. À cet 
effet, nous avons amorcé un 
changement dans nos placements 
publicitaires. Nous avons fait des 
placements regroupés dans les 
médias traditionnels associés à des 
placements sur les platesformes 
numériques.

Les changements et les assou plis-
sements apportés au recrutement 
des élèves en vigueur depuis janvier 
2016, n’ont pas eu d’impact sur le 
nombre d’inscriptions ni d’incidence 
négative sur la diplomation.

Le CFTC continue de collaborer 
étroi tement avec plusieurs orga-
nismes, dont l’ASMAVERMEQ, le 
MTMDET, la SAAQ, etc., afin de 
répondre aux besoins de l’industrie.

Tableau 12 – Activités de promotion et de recrutement – CFTC,  
juillet 2017

 Nombre  
Types d’activités approximatif 
 de personnes 
 contactées

Festivals locaux et populaires / 12 occasions  18 300

Activités de représentation nationale dans le réseau  
du transport / 12 occasions  3 900

Activités de représentation nationale et régionale  
dans le réseau de l’Éducation et de l’Emploi  
– 160 occasions  1 200

Activités d’exploration professionnelle au CFTC  
– 15 occasions  350

Activités de promotion de la formation professionnelle  
dans d’autres établissements scolaires – 32 occasions  7 800

Élèves d’un jour dans les 2 DEP – 55 occasions  55

Séances d’information au CFTC (13) et en région (55)   1 389

TOTAL    33 994
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5. Plan de réussite 2015-2018

une attention particuliè re 
pour les élèves de moins de 
20 ans9

a) Contribuer à la reconduction 
du programme PEACVL.

b) Participer au projet de con-
comitance de la CSDPS.

c) Promouvoir les services de 
la formation professionnelle 
dans les écoles secondaires 
de notre commission sco-
laire.

d) Organiser une visite du 
CFTC pour le personnel de 
la CSDPS. 

Moyens mis en place en lien 
avec l’orientation : 

2 - Augmenter la diploma-
tion et la qualification des 
élèves de moins de 20 ans.

But A : Augmentation de la diplo
mation et de la qualification  
de tous les élèves, en portant  
une attention parti cu lière 
pour les élèves de moins de 
20 ans10 

a) Augmenter l’encadrement 
plus personnalisé à l’élève 
en mo di fiant l’organisation 
pédagogi que (projets pilotes).

b) Offrir du perfectionnement au 
personnel enseignant sur les 
difficultés d’apprentissage.

c) Utiliser et adapter les tech  no-
logies à notre enseignement. 

d) Maintenir les perfectionne-
ments sur l’évaluation des  
apprentissages. 

Mission
Former et qualifier une main-d’œu-
vre professionnelle qui répond aux 
besoins de l’industrie du transport.

Valeurs prioritaires
Professionnalisme 
Communication
Passion
Respect
Amélioration continue

Orientations 2015-2018
1 - Augmenter le nombre d’élè-

ves de moins de 20 ans.
2 - Augmenter la diplomation 

et la qualification des élèves 
de moins de 20 ans.

3 - Assurer à nos élèves un 
milieu de vie sain et sécuri-
taire.

4 - Adapter nos services aux 
be soins des nouvelles 
réali tés des élèves et de  
l’industrie.

Plan de réussite
Moyens mis en place en lien avec 
l’orientation : 

1- Augmenter le nombre d’élè-
ves de moins de 20 ans.

But C : Augmentation de la diplo
mation et de la qualification  
de tous les élèves, en portant  

9 Convention de gestion et réussite éducative entre la CSDPS et le Centre de formation
10 idem
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Moyens mis en place en lien 
avec l’orientation :

4 - Adapter nos services aux 
besoins des nouvelles 
réa lités des élèves et de  
l’industrie.

a) Mettre en place un sondage 
permanent permettant d’éval-
uer la satisfaction de nos 
élèves finissants au bout d’un 
an de travail dans l’industrie.

b) Mettre en place un sondage 
permanent pour évaluer la 
satisfaction de l’industrie qui 
engage nos finissants au 
bout d’un an.

c) Organiser du perfectionne-
ment par des fournisseurs qui 
développent des outils d’aide 
à la conduite de véhicules 
lourds. Participer à des 
échanges avec le ministère 
de l’Éducation en regard du 
programme Transport par  
camion.

d) Rencontrer des représentants 
de l’industrie pour valider 
leurs besoins éventuels.

Moyens mis en place en lien 
avec l’orientation : 

3- Assurer à nos élèves un 
milieu de vie sain et sécu-
ritaire.

But B : Amélioration de l’environne
ment sain et sécuritaire 
dans les établissements.11

a) Faire connaitre les moyens de 
prévention de la CNESST.

b) Intégrer la formation de con-
duite préventive au DEP.

c) Favoriser l’intégration de la 
conduite économique.

d) Encourager et favoriser l’ac-
tivité physique. 

11 ibidem
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Moyens : 
a) Offrir la formation générale  jeune 

via l’éducation aux adultes aux 
élèves en concomitance.

b) Impliquer les services éducatifs 
de la Commission scolaire des 
Premières-Seigneuries

Assurer à nos élèves un milieu de vie sain et sécuritaire
Actions :
Permettre une rétroaction en temps 
réel pour les élèves dans les camions.
Permettre à l’enseignant d’avoir un 
suivi plus sécuritaire de ses élèves. 

Moyens : 
a) Utiliser les technologies d’aide à la 

conduite.

Augmenter la diplomation et la qualification des élèves 
de moins de 20 ans

6. Plan d’action du CFTC

Voici les moyens et les actions à prendre pour l’année scolaire 2017-2018 en 
rapport avec notre Plan de réussite.

Augmenter le nombre d’élèves de moins de 20 ans

Adapter nos services aux besoins des nouvelles  
réalités des élèves et de l’industrie

Actions :
Développer des vidéos via des  
« YouTubers ».

Promouvoir auprès des commissions 
scolaires de la région 03-12 la con-
comitance.

Moyens :
a) Contribuer à la promotion du  

pro gramme PEACVL via Facebook  
et You Tube.

b) Maintenir le projet de concomi-
tance.

Actions :
Adapter l’organisation scolaire aux 
nouvelles exigences du transport.

Mise à jour des programmes avec le 
ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur. 

Implantation d’un sondage pour les 
élèves et les employeurs dans le 
logiciel Gise.

Moyens :
a) Former un Comité enseignant

b) Participer à des échanges avec 
le ministère de l’Éducation et de  
l’Enseignement supérieur.

c) Mettre en place un sondage 
permanent pour évaluer la 
satisfaction des élèves et des 
employeurs.

Actions :
Dispenser la formation générale jeune 
(AM) et la formation professionnelle 
(PM) en alternance aux élèves en con-
comitance dans les locaux du CFTC.

Supporter les conseillers péda-
gogiques du CFTC ainsi que les ensei-
gnants.
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7. Organigramme du personnel
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8. Organigramme du personnel d’encadrement pédagogique
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ÉRIC 
BRETON
Conseiller 

pédagogique / 
SAE

- Transport de 
personnes

- Règlementa-
tion

- Transport de 
personnes

- Aide à la  
réussite 

NORMAND 
MÉTIVIER
Répondant 

dossier / SAE

- Formations 
individualisées

- Formations 
en ligne

- Aide à la  
réussite 
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9. Documents consultés

10. Liens internets

Convention de partenariat 2012-2017 entre le ministère de l’Éducation,  
du Loisir et du Sport et la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 
2012-2017.

Données et statistiques sur la clientèle 2013-2017 du Centre de formation en 
transport de Charlesbourg. LUMIX fp.fga, septembre 2016.

Profil des compétences Camo-route.

Conducteurs et conductrices de camions de transport: diagnostic profession-
nel et état du marché du travail mars 2017.

Plan stratégique 2012-2017 - Commission scolaire des Premières-Seigneuries.

https://camo-route.com/diagnostic-sectoriel/

http://www.icao.int/Search/pages/results.aspx?k=ICAO%20NEWS%20RE-
LEASE#k=ICAO%20STUDY%20REVEALS%20STRONG%20DEMAND%20
FOR%20QUALIFIED%20AVIATION%20PERSONNEL%20UP%20TO%202030

11. ACRONYMES

ASMAVERMEQ : Association des Mandataires en vérification mécanique 
du Québec inc.

CFTC : Centre de formation en transport de Charlesbourg
CNESST : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 

sécurité du travail
CNP Classification nationale des emplois
CSDPS : Commission scolaire des PremièresSeigneuries
DEP : Diplôme d’études professionnelles
IMT : Information sur le marché du travail
ISAAC : Logiciel de télémétrie véhiculaire
MTMDET Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports
OAC : Organisation de l’aviation civile internationale
PEACVL : Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules 

lourds
RAC : Reconnaissance des acquis et des compétences
SAAQ Société de l’assurance automobile du Québec
SAE : Service aux entreprises
SCIAN : Système de classification des industries de l’Amérique du 

Nord
SST : Santé et sécurité du travail




