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UNE INDUSTRIE ESSENTIELLE POUR NOTRE ÉCONOMIE
L’industrie du camion lourd est déterminante pour l’économie

québécoise. En effet, on remarque que lorsque celle-ci est en baisse, la

production de camions lourds diminue et ceux-ci sont moins présents sur

nos routes, car les échanges commerciaux s’amoindrissent. L’industrie du

camionnage représentait 3,1 milliards de dollars du produit intérieur brut

de l’économie québécoise en 2011. Au cours de cette période, on

dénombrait 126 496 véhicules lourds en circulation sur nos routes.

Toujours en 2011, le Québec a exporté vers les États-Unis pour

40,2 milliards de dollars canadiens, dont 64,3 % par le biais du

camionnage. De plus, les importations américaines se sont élevées à

22,4 milliards de dollars canadiens, dont 58,7 % par le biais du

camionnage. On peut donc aisément réaliser à quel point l’industrie du

camion lourd est fondamentale pour la vitalité et la prospérité du paysage

économique québécois.* 

DES EMPLOIS DISPONIBLES CHEZ NOS CONCESSIONNAIRES
DE VÉHICULES LOURDS
Selon les prévisions de certains concessionnaires de véhicules lourds,  de

nombreux départs à la retraite devraient prochainement survenir au sein

des concessions spécialisées dans les véhicules lourds. Les besoins de

main-d’œuvre commencent déjà à se faire sentir et les postes à combler

sont de plus en plus nombreux. Les emplois dans ce domaine offrent des

salaires concurrentiels et l’horaire de travail est stable. Cela permet, entre

autres, aux travailleurs de faire la conciliation entre le travail et la famille.

Plusieurs postes nécessitent les mêmes formations que dans le domaine

automobile. Par contre, pour les futurs mécaniciens, un diplôme d’études

professionnelles en mécanique de véhicules lourds routiers est

hautement recommandé. Dans la grande région de Québec, ce diplôme

est offert au Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer, au

Centre de formation professionnelle de Lévis et au Centre de formation

professionnelle de véhicules lourds de Saint-Romuald.

Les employés dans le domaine du poids lourd doivent être très

compétents, car ils sont amenés à travailler avec des pièces imposantes.

Ils s’occupent, en autres, de l'entretien préventif des moteurs, de la

vérification et de l'entretien du système de démarrage et du système de

refroidissement, de la réparation des pneus, des roues, de la suspension,

du système d'échappement et l'entretien du système hydraulique. Les

mécaniciens doivent également se tenir informés sur les nouveautés dans

le domaine, parce qu’ils sont amenés à travailler avec des technologies de

pointe. Plusieurs concessions offrent régulièrement des formations à

leurs employés afin que leurs connaissances soient maintenues à jour. Si

vous détenez un bon sens de l’observation, une grande habileté manuelle,

une capacité à résoudre des problèmes, de la rigueur et de la minutie,

alors un emploi dans le domaine du camion lourd pourrait être pour vous!
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Saviez-vous que les concessionnaires de
véhicules lourds sont membres de la

Corporation Mobilis depuis plusieurs années ? 
C’est une grande fierté pour la Corporation de bénéficier de leur présence, d’autant plus qu’ils occupent une
place importante sur nos routes et dans l’économie du Québec. Les concessionnaires de véhicules lourds
offrent également plusieurs emplois de qualité qui sauront charmer les passionnés de ce domaine.

Saviez-vous que… 

La Corporation Mobilis peut vous aider à trouver un emploi dans le
domaine automobile! Nous vous invitons à nous faire parvenir votre
curriculum vitae. Pour des renseignements sur les formations, veuillez
consulter notre site Internet: 

www.corporationmobilis.com.
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*Source: Association du camionnage du Québec
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