VOTRE VOIE RAPIDE
VERS UNE CARRIÈRE
EN CAMIONNAGE

PORTRAIT DU SECTEUR
• Plus de 4000 entreprises dans le Grand Montréal
embauchent des conducteur.trice.s de camion.
• En 2021, il y avait plus de 2 500 postes vacants de
conducteur.trice de camion dans le Grand Montréal.
• Taux de placement des ﬁnissants au
DEP Transport par camion : 90 %.
• Les perspectives d’emploi sont excellentes.

PORTRAIT DU MÉTIER
SAIS-TU CE QUE FAIT UN.E CONDUCTEUR.TRICE DE CAMION?
Il ou elle :

Aimes-tu :

• Planiﬁe son itinéraire.

• Être au volant?

• Interprète des cartes routières, utilise des outils
électroniques de type GPS, des ordinateurs de bord
et des appareils de télémétrie.

• Travailler seul ou en équipe de deux avec un coéquipier?

• Connaît et applique la réglementation au Québec
et à l’extérieur de la province.
• Eﬀectue la vériﬁcation visuelle et auditive du camion
et son entretien.

• Organiser ton travail et ton horaire?
• Travailler de jour comme de nuit?

• Sert eﬃcacement sa clientèle.

Dans l’aﬃrmative, tu as tout ce qu’il
faut pour devenir conducteur.trice
de camion.

• Arrime la cargaison.

N’hésite pas, pars à l’aventure!

• Maîtrise son véhicule, en tout temps et dans toutes les situations.

• Manipule la marchandise, la surveille et s’en occupe.
• Tient les diﬀérents registres à jour.

Dès le début de la formation au CFTR,
on nous a dit comment était le milieu de travail.
Aussitôt la pratique commencée, on nous a donné
des itinéraires de livraison. Les enseignants essaient
de nous mettre le plus possible dans l’ambiance,
c’est très réaliste et ça permet de bien nous préparer.

Le Groupe Morneau est une entreprise en transport qui fait,
entre autres, de la livraison en milieu urbain. Ce qui nous
distingue, c’est la possibilité de suivre la formation pour le DEP
Transport par camion dans un de nos terminaux, en alternance
travail-études. Notre structure favorise l’intégration ainsi que la
conciliation travail-vie personnelle.

- Nicolas Thériault
Jeune camionneur de 18 ans, bénéﬁciaire du Programme
enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds (PEACVL)

- Marie-Claude Hébert
Partenaire principale en acquisition de talents,
Groupe Morneau

CONDITIONS D’ADMISSION AU DEP TRANSPORT PAR CAMION
• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent
(AENS, GED ou TDG) ou un DEP.

• Avoir un permis de conduire n’ayant pas été suspendu
ou révoqué au cours des 2 dernières années.

• Avoir 36 mois d’expérience comme titulaire d’un permis de
conduire de la classe 5 — ou 24 mois avec une formation
particulière — ou avoir suivi le Programme enrichi d’accès
à la conduite de véhicules lourds (PEACVL).

• Réussir le test visuel classe 1 de la SAAQ.
• Obtenir le rapport d’examen médical M-28 de la SAAQ
et le faire remplir par un médecin.

• Avoir un dossier de conduite ne contenant pas plus de
3 points d’inaptitude.
La durée de la formation est de 615 heures (5 mois) et le coût de la formation (matériel scolaire) est de 132 $ pour les résidents du
Québec. Le Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme (CFTR) dessert tout l’ouest du Québec aﬁn de former les futur.e.s
conducteur.trice.s de camion. Consultez le site Internet du CFTR pour connaître les adresses de tous les points de service : www.cftr.ca.
Vous avez des questions, nous avons des réponses! N’hésitez pas et appelez un conseiller ou une conseillère en orientation du CFTR au
numéro suivant : 450 435-0167, poste 7101, ou sans frais 1 877 435-0167. Plusieurs formations sont oﬀertes en conduite de camion.
Pour en savoir plus, consultez le site www.votrevoierapide.com.

Le Programme d’immersion professionnelle en camionnage (PIPC)
est oﬀert grâce à la participation ﬁnancière de :

Le Programme d’immersion professionnelle en camionnage (PIPC)
est développé en collaboration par :

