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Brosser un portrait du secteur du transport routier pour soutenir les entreprises face 
aux enjeux de demain 
 
 
Montréal, le 26 septembre 2022– Camo-Route réalise actuellement les diagnostics sectoriels du 
transport de personnes et de marchandises afin de brosser un portrait actuel de l’industrie en 
matière de main-d’œuvre, d’emplois et de GRH.  
Les propriétaires, les gestionnaires, les directrices et les directeurs RH sont invités à compléter un 
questionnaire en ligne. Cet exercice, réalisé tous les 5 ans, prend place cette année dans une ère 
postpandémique où les enjeux sont de taille : manque flagrant de travailleuses et travailleurs, 
rétention et nouvelles technologies.  
 
 
Et pourquoi réaliser des diagnostics sectoriels? 
 
En réalisant les diagnostics sectoriels, Camo-Route soutient les entreprises dans leurs actions, face 
aux enjeux de demain. Les données à jour recueillies auprès des entreprises permettront 
notamment à Camo-Route de : 
 

• Travailler pour la reconnaissance des métiers tels que conductrice, conducteur de 
camions et d’autobus et mécanicienne et mécanicien de véhicules lourds 
 

• Faire de la représentation auprès des différents paliers gouvernementaux concernant le 
manque flagrant de travailleuses et travailleurs dans l’industrie du transport routier 
 
 

• Supporter les entreprises face à des enjeux tel que l’électrification des transports par des 
projets d’envergure 

 
 
Les deux diagnostics constitueront les références principales en matière de statistiques 
concernant la main-d’œuvre en transport routier au Québec. Le dévoilement des résultats se fera 
au printemps lors d’un événement dont la date et l’endroit seront communiqués ultérieurement.  
 
 
 



Travailler en concertation avec Camo-Route afin de faire avancer l’industrie 
 
Les entreprises du transport de marchandises peuvent dès aujourd’hui compléter le 
questionnaire en ligne en se rendant au : https://bit.ly/3BeL7BF 
 
Les entreprises du transport de personnes pourront compléter le questionnaire dès le 3 octobre 
en se rendant au : https://bit.ly/3S1wxnG 
 
 
 
 
À propos de Camo-Route 
 
Fondé en 1990, Camo-Route est le comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du transport 
routier. Organisme paritaire, sans but lucratif, appliquant une approche de concertation entre les 
partenaires sectoriels, régionaux, de l’emploi, du transport et de l’éducation; Camo-Route 
informe, concerte et mobilise les acteurs du transport routier de personnes et de marchandises 
afin de développer et valoriser les talents. 
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