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Que de chemin parcouru au cours de ces 40 années! 40 années au cours desquelles le CFTR a su relever les nombreux défis qui se sont 
présentés, et ce, avec toujours le même souci d’offrir un programme de formation de première qualité. La notoriété du CFTR dépasse 
d’ailleurs largement les limites du territoire qu’il dessert. Au cours des années, de nombreux représentants de l’industrie du transport ou 
de gouvernements provinciaux provenant d’un bout à l’autre du pays sont venus mesurer l’ampleur des réalisations du Centre.

L’industrie du transport s’est grandement transformée au cours de ces 40 années et assurément, cette évolution se poursuivra. Ce 
souci d’offrir un programme adapté aux besoins a amené le CFTR à tisser des liens extrêmement étroits avec de nombreux partenaires. 
L’implication et le dévouement des membres du comité de gestion au cours des années illustrent de façon éloquente l’importance de la 
relation développée entre le CFTR et ses partenaires. L’apport des membres du comité de gestion a indéniablement contribué à ce que 
soient maintenus les hauts standards qui font aujourd’hui la renommée et la crédibilité du CFTR.

La disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et mobilisée représente sans contredit le défi le plus important auquel l’industrie du trans-
port est, et sera confrontée au cours des prochaines années. Dans ce contexte, le dynamisme, la créativité et l’ouverture dont font preuve 
tous les membres de l’équipe du Centre font du CFTR non seulement un atout majeur pour le transport, mais un incontournable dans la 
recherche et la mise en place de solutions novatrices et avant-gardistes.

Le personnel du CFTR peut, avec raison, être extrêmement fier du chemin parcouru et c’est un privilège pour moi d’avoir l’occasion de 
côtoyer régulièrement plusieurs des membres de cette formidable équipe.

Le CFTR réalise ses activités pédagogiques depuis maintenant 40 ans. Dès le départ, les relations entre les apprenants et les ressources 
enseignantes ont été au cœur de ses préoccupations, dans le but de favoriser le développement, l’acquisition et l’intégration des savoirs 
professionnels. Le chemin parcouru est important et a été teinté des différents aléas liés à l’organisation pédagogique, matérielle et ar-
chitecturale. Encore aujourd’hui, avec des travaux de construction en cours, le CFTR optimise ses ressources avec le souci de favoriser 
l’apprentissage de façon spécifique au monde du transport.

Au nombre d’une centaine dans les premières années, l’effectif d’élèves a triplé en 20 ans pour atteindre 1300 aujourd’hui. À partir d’un 
seul centre situé à Mirabel, plusieurs points de service ont vu le jour afin de desservir la clientèle de l’ouest du Québec. Une évolution 
rapide qui témoigne de la confiance développée entre le CFTR, de nombreux partenaires et l’industrie du transport. Une confiance qui 
a contribué à bâtir la notoriété du CFTR.

Au fil des années, un solide partenariat s’est développé entre le CFTR et d’importants acteurs de l’industrie du transport tels que l’Asso-
ciation du camionnage du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, le Camo-route, le ministère de l’Énergie et des Res-
sources naturelles, la Fédération des transporteurs par autobus, la Commission de la construction du Québec, FP Innovation. Le CFTR 
est heureux de ce partenariat qui l’a fait grandement évolué durant les 40 dernières années. Des unions qui ont permis au CFTR de se 
maintenir à jour et de pouvoir offrir des formations et des services en lien avec les exigences et les attentes de l’industrie du transport.

Avec la venue du programme enrichi d’accès à la conduite d’un véhicule lourd (PEACVL), ainsi que le programme de formation pro-
fessionnelle Mécanique de véhicules lourds routiers, le Centre présente plus que jamais une offre de service pointue et adaptée aux 
besoins de l’industrie du transport. C’est une grande fierté pour le CFTR d’être reconnu comme un véritable leader dans la préparation 
de la relève!

Une grande fierté aussi pour tous les employés de voir grandir le CFTR, d’y apporter leur contribution, leurs efforts et leur passion. 

40 ANS DE CONTRIBUTION

40 ANS DE CONTRIBUTION
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Différentes appellations à travers le temps :

École de conducteurs de camions lourds longue distance 
Centre des routiers de Mirabel
École des routiers de Mirabel

En mars 1976, le ministère de l’Éducation et le ministère des Transports, en collaboration avec le ministère du Travail et la Commission d’Emploi et Immigration, ont 
autorisé l’ouverture d’une école pour la formation de conducteur de camions lourds, sous la responsabilité du service d’Éducation aux adultes de la Commission scolaire 
Saint-Jérôme. En juillet 1979, le ministère de l’Éducation autorisait sur une base expérimentale un cours aux étudiants du niveau régulier et une première phase de 
formation de conduite d’autobus scolaire se mettait en place. De plus, le Centre était reconnu officiellement par l’Association du camionnage du Québec.

Tout a commencé lorsque, vers le milieu des années 70, M. Maurice Toupin, directeur de l’École de machineries 
lourdes, reçoit le mandat de développer et d’offrir une formation pour la conduite de véhicules lourds.  Pionnier 
dans ce domaine, avant-gardiste pour l’époque, rempli d’espoir et de passion, il se lança dans l’aventure! 

Pour l’enseignement théorique, M. Toupin a fait appel à des instructeurs qualifiés : MM. André Matte,  Raymond 
Perreault et Jean-Paul Gervais. En ce qui concerne le niveau pratique, il utilise les services de formateurs déjà à 
l’emploi de l’École de machineries lourdes.  Les premiers à enseigner en pratique la conduite de camions porteurs 
et de tracteurs semi-remorques sont MM. Robert Beauvais, Réjean Cyr, Jacques Lévesque, Gilles d’Amour et Si-
mon Bélec.  Quelque temps après s’ajoutent MM. Donat Ménard et  Pierre Normandeau.  C’est à l’arrière de l’École 
polyvalente Saint-Jérôme qu’ont lieu les premières activités.  D’octobre 1976 jusqu’à la fin janvier 1977, les cours 
théoriques sont dispensés dans des roulottes.  Pour les cours pratiques, un circuit ovale est aménagé, où les 
camions circulent à la file indienne.

Imaginez-vous que c’est autour d’une table de pique-nique du 
camping Lac Lafontaine à Saint-Jérôme que M. Maurice Toupin 
rencontre M. Robert Beauvais pour discuter de la mise sur pied 
d’un plan de formation pratique!  Un programme est donc élabo-
ré avec des objectifs précis que les élèves doivent s’approprier, 
comme la connaissance du code de la sécurité routière, la compré-
hension des forces physiques, la conscientisation de leur rôle dans 
l’économie, la capacité d’effectuer certains travaux de dépannage 
et d’entretien du véhicule, ainsi que le suivi mécanique du véhicule.

De 1976 à 1986

Une page de l’histoire 
prend forme pour ce
qui deviendra l’un
des plus beaux centres 
de formation en
transport routier! 
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À gauche, M. Maurice Toupin et M. Gilles D’Amour, 
professeur, en haut, deux élèves. Robert Beauvais enseignant



Dès l’année suivante, des démarches sont entreprises pour ac-
quérir un terrain à Mirabel. On y retrouve un «bungalow» et un 
grand terrain non aménagé, offrant plein de possibilités. L’école 
déménage en février 1977 sur la rue Aubin à Saint-Janvier, où 
se trouve toujours la place d’affaires officielle du CFTR.  C’est 
dans ce tout petit bungalow que l’école tiendra office jusqu’en 
1997. On y aménage une salle de classe au rez-de-chaussée et 
une cafétéria au sous-sol.  Fait important à noter :  M. Maurice 
Toupin avait insisté pour que le bâtiment soit installé sur une 
fondation, car il disait qu’il serait alors plus difficile d’abolir les 
cours!  

À l’époque, le site n’est qu’un terrain vague d’une superficie de 1,2 million de pieds carrés, jonché d’herbes, 
de buttes et de trous. Des travaux majeurs sont requis pour l’aplanir et construire un circuit pour les exer-
cices pratiques.  Étant dans l’incapacité de défrayer les coûts pour faire exécuter les travaux par une firme 
extérieure, M. Robert Beauvais décide de mettre à profit ses 17 années d’expérience comme opérateur de 
machineries lourdes.  Il fait la location d’un « bulldozer » pour niveler le terrain, après quoi les étudiants sont 
mis à contribution pour le transport de pierres concassées et de gravier.  Le circuit de départ ne compte qu’une 
seule voie d’à peine un camion de largeur.  Les déplacements se font à sens unique : à l’extrémité du circuit, 
les véhicules doivent faire demi-tour afin de pouvoir emprunter la voie à nouveau!  Au fil des années, le circuit 
s’agrandit et tout le monde (directeur, enseignants et étudiants) est mis à contribution : un véritable travail col-
lectif! Des espaces sont aménagés pour pratiquer les manoeuvres de recul, celles-ci étant délimitées par des 
piquets plantés à même le sol.  Si un étudiant endommage un piquet, il doit effectuer la réparation lui-même! 
D’ailleurs un atelier est prévu à cet effet dans la grange en forme de dôme.

Les camions utilisés à cette époque : 5 camions porteurs, 2 camions à benne basculante, 2 tracteurs à essieu 
simple, 2 tracteurs à essieux tandem «cab-over», 2 semi-remorques fermées de 40 pieds à essieu simple, 
1 semi-remorque fourgon de 45 pieds à essieu tandem et 1 semi-remorque plateau de 45 pieds à essieu 
tandem. 

Les effectifs du Centre se résument à un directeur, huit enseignants et un concierge.  Au milieu des années 80, 
d’autres enseignants joignent les rangs: on en compte une trentaine, dont onze obtiennent leur permanence.

Notons que M. Robert Beauvais a consacré 27 an-
nées de loyaux services au CFTR (de 1976 à 2003), 
dont les six dernières à titre de directeur adjoint. Un 
véritable pilier du CFTR!

Un terrain à défricher

Les camions et le personnel de l’époque
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En haut, de gauche à droite : MM. Claude Pilon, Jean-
Pierre Lécuyer, Serge Bertrand, Réjean Cyr, Pier Messier, 
Gilles Smith. En bas, de gauche à droite : MM. Maurice 
Lalande, Jean-Pierre Sarrazin, Benoit Rochon, Michel Martin, 
Ronald Leroux, Simon Bélec, Robert Beauvais, Pierre Mayer, 
Jacques Lévesque, Jean Olczyk.
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Une journée type pour un élève 
dans les années 70 et 80!

Un enseignant transmet sa passion
pour l’enseignement

Les cours s’échelonnent de 8 h jusqu’à 17 h pour les étudiants de 
jour, et de 17 h à 1 h 30 du matin pour les étudiants de soir.  La 
cohorte est composée de 32 étudiants de jour et de soir.  Ceux-ci 
sont confrontés à un problème de taille : seulement 11 camions sont 
disponibles. Il faut donc établir une procédure afin de répartir équita-
blement l’enseignement pour tous les élèves.  Pour chaque période 
de deux heures, 16 élèves étudient la théorie, 8  sont en formation 
pratique et finalement 8 autres en observation; la rotation se pour-
suit ainsi tout au long de la journée.  Aucune excuse n’est valable : 
le Centre doit être opérationnel à compter de 8 h jusqu’à 1 h 30 la 
nuit suivante, peu importe les conditions météorologiques.  C’est 
pourquoi M. Robert Beauvais doit assurer une grande disponibilité 
pour le déblaiement de la neige une fin de semaine sur deux, alors 
qu’en semaine, pendant la nuit,  les autres enseignants se relaient 
à tour de rôle.  Le Centre  est opérationnel même quand la surface 
de roulement est recouverte de glace : des élèves juchés dans une 
boîte de camion remplie d’abrasif font alors l’épandage à la pelle!  
Pour ce qui est de l’entretien des camions, M. Robert Beauvais fait 
les petits travaux de dépannage et le concessionnaire Élite Ford de 
Saint-Jérôme s’occupe du reste.  Ce n’est qu’en 1979 que M. Michel 
Martin est engagé à titre de mécanicien. Il effectue les réparations 
dans le garage en forme de dôme où se trouve aujourd’hui le quai de 
transbordement.

Au sujet du matériel pédagogique, les seuls outils sur lesquels 
peuvent compter les enseignants sont des films et des carrousels 
de diapositives.  Rien n’existait au début, très peu d’informations 
étaient consignées, il a fallu partir de zéro. Un parcours parsemé 
d’embûches qu’ont dû traverser les pionniers du Centre.  C’est grâce 
à leur travail acharné, leur ténacité, leur passion, leur souci du détail 
et leur professionnalisme qu’ils ont réussi à léguer un héritage inesti-
mable d’informations.

Une partie de ce petit trésor a été consigné dans un cartable et ré-
pertorié sous forme de dix modules encore utiles aujourd’hui. C’est 
le fruit de plusieurs années de travail, de recherches et de mises à 
jour continuelles qui sont à la disposition des étudiants. Chaque an-
née une nouvelle édition est mise à jour.  Plusieurs enseignants ont 
participé à sa réalisation dans les dernières années, dont MM. André 
Desbiens, Claude Desforges, Patrick Baril, Patrice Nault et Claude 
Duchaine, conseiller pédagogique. Également, un portfolio pratique 
est disponible pour les élèves : une foule d’informations y sont consi-
gnées, ainsi que des renseignements détaillés pour favoriser l’aide à 
l’apprentissage des étudiants.

Entre les années 1982 et 1990, M. Gilles Smith 
enseigne à plusieurs élèves qui, après avoir tra-
vaillé comme camionneurs, décident à leur tour 
de poursuivre leur carrière au CFTR comme 
enseignants. Par exemple : MM. Michel Guérin, 
Éric Chartrand, Claude Duchaine, Patrice Nault, 
Benoit Lanthier, Dominic Papineau, Alain Côté, 
Martin Thérien, Patrick Baril, Mario Grégoire, 
Jean-Marc Plante, Christian Deslières et Pierre 
Corbeil.



Au sujet de l’agrandissement de 1982, voici ce qu’on pouvait lire dans  
la revue d’information sur la formation professionnelle des adultes, 
publiée par la Commission de formation professionnelle Lauren-
tides-Lanaudière :

Le Centre de formation du transport routier de la Commission scolaire Saint-Jérôme a inauguré le 15
février 1982 l’agrandissement de ses locaux. Cet agrandissement a été rendu nécessaire tant à 
cause de la popularité de cette option professionnelle à caractère provincial que de sa pertinence et 
de son importance au sein de l’économie. Les investissements effectués par le ministère de I’Édu-
cation ont permis d’aménager un Centre de formation du transport routier dont peut s’enorgueillir 
la formation professionnelle de la province. Les équipements répondent aux exigences de la réalité 
industrielle, les circuits internes permettent aux candidats d’atteindre une maîtrise sécuritaire des 
véhicules avant d’emprunter les circuits externes plus diversifiés, les locaux, le matériel didactique 
et le programme permettent aux candidats et à l’équipe de formateurs de créer une ambiance dans 
laquelle les échanges visent le “professionnalisme” du conducteur.

La collaboration avec les autres organismes
Le Centre de formation du transport routier de la Commission scolaire Saint-Jérôme bénéficie de la 
collaboration de plusieurs organismes pour mener à bien sa mission éducative. La Commission de 
Formation professionnelle de la région Laurentides-Lanaudière, l’industrie du camionnage, la Régie 
de l’assurance-automobile, le Centre de formation de la commission scolaire Jean-Talon, le Centre 
d’Emploi et d’lmmigration, voilà autant d’organismes qui collaborent à la recherche des besoins, aux 
programmes, à l’évaluation, à l’organisation des stages; bref, au bon fonctionnement général du 
Centre de formation du transport routier.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX COURS DISPENSÉS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉBUTANT Formation académique Secondaire II ou l’équivalent. Autres conditions: Âge minimal - 18 ans - N’être atteint d’aucune infirmité. - Détenir un permis de 
conduire classe 4 depuis 2 ans.

PERFECTIONNEMENT Formation académique: Secondaire II ou l’équivalent.  Expérience de travail requise: Minimum d’un (1) an d’expérience pertinente comme 
conducteur (trice) de camions lourds. Autres conditions: N’être atteint d’aucune infirmité. Détenir un permis de conduire classe 4 depuis 2 ans.

SECONDAIRE Être âgé de 18 ans au 30 septembre. Être certifié de secondaire V dans l’un des métiers de l’équipement motorisé. Être porteur d’un certificat médical 
(bonne santé). Être détenteur d’un permis de conduire depuis 2 ans. Être recommandé par son école. Fournir, le cas échéant, le formulaire d’acceptation comme extra-
territorial par sa Commission scolaire.Réussite du test sur véhicule à transmission manuelle.

Technologie et examens: 200 périodes Pratique et observation: 240 périodes

RESSOURCES HUMAINES DU CENTRE DE FORMATION DU TRANSPORT ROUTIER 
Directeur du Centre: Jules Genest  Personnel de soutien: Danièle Labelle, secrétaire. Michel Martin, mécanicien. Léopold Denis, concierge. Personnel enseignant: 
Robert Beauvais, Simon Bélec, Serge Bertrand, Alain Brisebois, Réjean Cyr, Robert Dupras, Jacques Lachambre, Gaétan Lagacé, Maurice Lalande, Laurent Leblanc, 
Jean-Pierre Lécuyer, Ronald Leroux, Jacques Lévesque, Pierre Mayer, Pier Messier, Raymond Perreault, Claude Pilon, Benoit Rochon, Jean-Pierre Sarrazin, Gilles 
Smith. Conseiller en formation professionnelle Jean Olczyk

1982 : un premier agrandissement
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Souvenirs des années 70, 80 et 90
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Souvenirs des années 70, 80 et 90
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Plusieurs programmes de formation ont défilé à travers le temps: 

•	 Programme maison (1976)
•	 Programme par objectif (1980)
•	 Diplôme d’études secondaires - Professionnel long (1983)
•	 Certificat d’études professionnelles (CEP) (1993 à 1997)
•	 Diplôme d’études professionnelles (DEP) (1994 à ce jour)

• En 1992, une analyse de situation de travail mène à la rédaction d’un nouveau programme d’études. Toutefois, ce n’est qu’en 1994 que le programme Conduite de 
camions (DEP-5143) est implanté. Ce nouveau programme par objectif est d’une durée de 615 heures et mène à l’obtention d’un DEP. Il sera réactualisé en 2004.  

• Le 26 octobre 1993, le Conseil des commissaires signe l’entente « Pour un centre spécialisé en formation professionnelle dans le secteur du transport routier ».

Certificat de compétence
pour le transport scolaire
En 1993, le CFTR est mandaté par le ministère des Transports pour offrir la formation et émettre 
les certificats de compétence à tous les conducteurs et conductrices d’autobus scolaires et 
autres véhicules affectés au transport des élèves. Cette formation obligatoire est uniquement 
offerte par le CFTR et le Centre de formation en transport de Charlesbourg (CFTC) qui, en 
moyenne, forment 6000 personnes par année pour l’ensemble de la province. 

L’École de taxi
du CFTR
En 1994, le ministère des Transports adopte une loi obligeant tout chauffeur de taxi du Québec à suivre une formation obligatoire d’une durée de 60 heures. Par la même 
occasion, la Ville de Montréal, par l’entremise du Bureau du Taxi, exige une formation additionnelle de 90 heures concernant la toponymie de Montréal.

En août 1997, M. Benoit Rochon, alors directeur du Centre, procède à l’embauche de M. Normand St-Cyr comme enseignant. À la suite de pressions du Ministère,  le 
CFTR doit combler la demande importante de formation pour le territoire de Montréal. C’est alors que M. St-Cyr concentre ses efforts sur l’élaboration d’une formation 
pour combler également les attentes du Bureau du Taxi. 

D’abord localisée dans le vieux bâtiment en haut du garage du CFTR à Mirabel, l’École de taxi déménage le 19 janvier 1998 au 5643 rue Clark à Montréal, entre autres 
pour satisfaire les besoins de formation des gens de Laval, Longueuil et de Montréal. L’ajout d’un secrétariat et l’embauche de formateurs suivent afin de répondre à la 
demande toujours croissante.

En 2014, les élèves et les enseignants de l’École de taxi participent au documentaire TAXI qui, en plus d’être diffusé à TV5, est présenté en première mondiale aux 32e 

Rendez-vous du cinéma québécois.

De 1987 à 1997
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• Au grand plaisir de tous, en 1996, une grande partie du circuit de pratique est 
asphaltée, tracée et éclairée.  Des zones de stationnement pour semi-remorques 
sont prévues et identifiées.  Pour ce qui est des camions, ils sont remisés dans un 
enclos pour un maximum de sécurité.  Dispersés sur le site, plusieurs espaces sont 
réservés à la pratique des manœuvres de recul. 

• En 1996, M. Benoit Rochon devient le nouveau direction du CFTR; il a de beaux 
défis à relever!

•  En 1997, la construction d’un nouveau bâtiment voit le jour; la vieille école (le «bun-
galow») cède sa place au bâtiment actuel. On y trouve un poste de réception, les 
bureaux administratifs, le service aux entreprises, une salle de cours, la répartition, 
une cafétéria sans service et un coin-repas pour le personnel. À l’extrémité ouest,  
on retrouve un atelier et une baie de lavage.  Du côté est, le département mécanique 
et au-dessus, une salle de conférence nommée à la mémoire de M. Ronald Leroux, 
enseignant.  Au deuxième étage, une salle de travail pour enseignants, trois salles 
de cours, un laboratoire informatique et un bureau pédagogique. À l’extérieur est 
érigé un quai de transbordement d’une superficie de 548 mètres carrés au rez-de-
chaussée et de 58 mètres carrés à l’étage, comprenant cinq quais de chargement et 
de déchargement, à l’intérieur desquels on retrouve tout le matériel de manutention 
nécessaire. Une tour d’observation surplombe le circuit.  On y trouve également un 
poste de pesée, un poste de ravitaillement en essence d’une capacité de 13 600 
litres et un bâtiment construit en 1999 réservé exclusivement au remisage de la 
machinerie lourde et d’abrasif.  Jadis, le fameux «lac Toupin» occupait cet espace!

MM. Benoit Rochon, 
Jean-Pierre Lécuyer, 

Ronald Leroux et
Patrice Nault



Les présidents au fil du temps

•	 Marcel Lauzon - 1999 à 2001
•	 Sébastien Roy – 2001 à 2002
•	 Daniel Gendron - 2002 à 2008
•	 Jean-Yves Gingras - 2008 à 2013
•	 Normand Bourque - 2013 à ce jour

Le développement des points de service 

•	 Mont-Laurier – 1998
•	 Sherbrooke – 1999
•	 Abitibi – 2000
•	 Gatineau - 2000
•	 St-Jean-sur-Richelieu -2001
•	 Cowansville - 2004

•	 Vaudreuil - 2006
•	 Joliette -2007
•	 Saint-Hyacinthe -2008
•	 Laval – 2014
•	 Montréal - 2014 
•	 Boucherville - 2015

Mises en place de comités
À la fin des années 1990, divers comités sont créés, entre autres : comité de gestion, comité des programmes, comité consultatif, comité santé et sécurité au travail.

Le comité de gestion

Le comité de gestion du CFTR se réunit pour la première fois le 25 février 1999. Il est composé de représentants de l’industrie, des syndicats, du ministère des Trans-
ports, de la Société de l’assurance automobile du Québec, du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, du Camo-route, de la Commission scolaire de la Rivière- 
du-Nord et du CFTR. Les membres actuels du comité de gestion sont M. Normand Bourque, Mme Danielle Leblanc, MM. Stéphan Laurence, Jean-Eudes Richard, René 
Désaulniers, Martin Reid, Claudel Gagnon, Sébastien Roy, André Royer, Mario Sabourin, André Desbiens, Benoit Lévesque, Claude Chagnon  et Jonathan Lauzon.

Un rayonnement national
Au tournant des années 2000, le CFTR se voit confier l’offre de service nationale pour la formation des futurs travailleurs de l’industrie du transport. Grâce à des ententes 
conclues avec le réseau des commissions scolaires, le Centre développe plusieurs points de service afin d’offrir sa formation dans tout l’ouest du Québec. Le directeur, 
M. Benoit Rochon, fait preuve de leadership dans ce développement suprarégional. Tout au long de ses années de service, il a su persévérer pour conserver la carte 
des enseignements du DEP Transport par camion.  C’est l’une de ses plus grandes fiertés. À force de persévérance et de professionnalisme, il a contribué largement à 
ce qu’est aujourd’hui le CFTR, un centre modèle dont la renommée dépasse largement ses frontières, avec ses nombreux points de service dans tout l’ouest du Québec. 
En 2016, 14 points de service sont en place pour répondre à un besoin de formation en constante évolution. 

De 1998 à 2008
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De gauche à droite : MM. Bernard Boulé, Benoit Rochon, Sébastien Roy et Claude Chouinard

Point de service de
Saint-Jean-sur-Richelieu en 2001



À l’automne 2000, le nouvel établissement du CFTR est désigné comme « école exemplaire » sur le plan architectural, en vertu du Programme pour la construction 
et l’équipement de l’éducation (PEB) de l’Organisation de coopération de développement économique (OCDE). Les membres du jury international ont choisi parmi 90 
candidatures d’établissements  reçues de 21 pays. Ils ont été impressionnés par la qualité exceptionnelle du nouvel établissement du CFTR et l’ont reconnu comme l’un 
des mieux conçus dans le monde actuel, soulignant au passage sa capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution et la qualité de vie remarquable 
offerte à ceux et à celles qui le fréquentent.  La mention fût décernée dans le cadre du concours relatif au 2e Florilège international d’établissements d’enseignements 
exemplaires dans la catégorie Gestion et utilisation des espaces.  

• Une cérémonie est organisée par Mme Hildburg Barkany, conseillère en formation, afin de célébrer 
le 25e anniversaire de fondation de l’établissement. Sur la photo : MM. Marcel Lauzon, Alain Paradis, 
Maurice Toupin, Yves Sylvain, Benoit Rochon, Mme Lucie Papineau,  Robert Beauvais, Mme Claudette 
Larivée, Marc Gascon, Pierre Deschamps, Guy Normandeau, Sébastien Roy et Philippe Audette. 

• On procède à la signature des ententes relatives à la gestion du CFTR et du Centre de formation en 
transport de Charlesbourg (CFTC). Cet accord permet la mise en place officielle du Comité de gestion et 
du Comité des programmes. Également, on assiste à la première rencontre du Comité de concertation. 
Cette rencontre lance une collaboration féconde et maintenue entre les deux centres nationaux dédiés 
au transport.

• Le Centre consacre beaucoup d’efforts à l’embauche du nouveau personnel : plus de 100 enseignants sont engagés dans les années 2000.  En septembre 
2002, M. Sébastien Roy se voit confier le développement du Service aux entreprises (SAE). À titre de directeur adjoint, il développe ce service d’une main de maître. 
Parmi les services offerts par le SAE, on retrouve diverses formations sur mesure développées selon les besoins spécifiques des entreprises qui souhaitent former 
leur main-d’œuvre. De plus, le SAE prend sous son aile le développement de l’École de taxi, les cours d’autobus et de chariot élévateur. Le SAE poursuit son essor 
à un point tel qu’en 2016, vingt enseignants y travaillent à temps plein.

• Divers rapports de la boite de vitesse ;
• Modification de l’ajustement des régleurs de freins.

Des tests de freinage sont effectués en 2001 à Baie-St-Paul; le but est de savoir comment réagit le système de freinage en circuit montagneux pour en faire une meilleure 
utilisation.  Plusieurs aspects sont vérifiés dont:
• Freins de service appliqués en continu ou par séquence ;
• Pression d’application légère, modérée et maximum ;
• Durée d’application et vitesse de descente ;

La température des freins est vérifiée pour chacun des scénarios.  Des capteurs de type thermocouples sont installés sur les freins des deux véhicules par P.M.G. 
Technologie à Blainville.

Le résultat indique que le choix d’une vitesse initiale de descente appropriée ainsi que l’utilisation d’un ralentisseur sont les paramètres les plus importants permettant 
d’assurer une descente sécuritaire.  Les initiateurs du projet de recherche sont  MM. Benoit Rochon, Michel Tremblay et Alain Coté.  Le rapport d’essai est préparé par 
l’équipe de sécurité routière de l’École polytechnique de Montréal.  

Soulignons également la collaboration de MM. Pierre Gagnon, Eddy Vallières et Pierre Coulombe du CFTC, ainsi que l’assistance technique de plusieurs mécaniciens 
des deux centres de formation.  La participation de M. Mario Bussières du ministère des Transports. ainsi que l’équipe du professeur Boumèdiene Falah de l’Université 
du Québec à Rimouski, fût grandement appréciée. Tout comme l’implication, le dynamisme et le professionnalisme de MM. Pierre Aubin et Alain Coté, enseignants au 
CFTR, qui ont fait office de pilotes d’essai.  Enfin, la participation de divers intervenants de la Sûreté du Québec et du ministère des Transports aura permis un dérou-
lement sécuritaire des opérations. 

Une reconnaissance mondiale

Tests de freinage à Baie-St-Paul
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Reconnaissance
des acquis et 
des compétences

Laurentides

Lors de son 54e congrès annuel, l’Association du camionnage du Québec souligne l’implication du CFTR et 
du CFTC au sein de l’ACQ. C’est avec joie que les membres de la direction des deux centres de formation 
ont reçu leur prix d’excellence « Implication notable au sein de l’association ». 

Un nouveau service :
la reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC)
Amorce de la mesure Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) au programme Transport par camion. Les enseignants M. Jocelyn Poirier du 
CFTR et M. Conrad Garneau du CFTC participent aux travaux de développement des outils de la RAC. Dix ans plus tard, au CFTR, plus de 1000 personnes ont
bénéficié de cette reconnaissance afin d’intégrer ou d’améliorer leurs conditions d’emploi sur le marché du travail.

Fusion des Comités de
programmes des deux
centres de formation (CFTR et CFTC)  

Annonce des
travaux d’agrandissement
Le 12 mai 2008, le ministre du Travail et ministre respon-
sable de la région des Laurentides, M. David Whissell, 
annonce au nom de la ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport et ministre de la Famille, Mme Michelle 
Courchesne, que d’importants travaux d’agrandissement 
seront réalisés au CFTR. 
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2008

De gauche à droite : MM. David Whissell, 
Yves Charrette et Benoit Rochon



À peine 12 ans après la construction des nouvelles installations en 1997, une augmentation de 
la superficie est nécessaire pour offrir un service adéquat. Les secteurs suivants sont élargis et 
remodelés pour un investissement de près de 4 M$ : l’administration, le service aux entreprises, 
l’ajout d’une salle multifonctionnelle d’une capacité de 100 personnes et d’une cafétéria.  Au deu-
xième étage, il y a réorganisation du secteur pédagogique, addition de trois classes équipées 
d’ordinateurs, projecteurs et tableaux intelligents, ainsi que deux bureaux de direction et finalement 
ajout d’une salle de travail.  L’agrandissement inclut trois portes de garage et deux baies pour le 
travail mécanique. La nouvelle section comprend un plancher chauffant et un puits de lumière, 
l’acquisition de deux systèmes de levage à la fine pointe de la technologie, d’une laveuse de pièces 
industrielles, ainsi que la mise à niveau du système de ventilation et d’évacuation. 

Le 23 mars 2010, le CFTR procède à l’inauguration de la nouvelle construction. 
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De 2009 à 2016

De gauche à droite : M. Hubert Meilleur, Mme Josée Desjardins,
M. Bernard Boulé, Mme Lise Allaire, M. Rémy Tillard et M. Jean-Yves Gingras.

Inauguration de la nouvelle bâtisse

À l’été 2010, le CFTR se joint à la Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC) 
pour organiser une journée portant sur la sécurité routière en véhicule récréatif (VR). Les spé-
cialistes présents donnent un diagnostic sur les véhicules des caravaniers afin qu’ils puissent 
profiter de leur passion en toute sécurité.

Journée de la sécurité routière en VR

Annonce d’un nouveau programme d’études
Le 13 février 2012, Mme Line Beauchamp, vice-première ministre et ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, de même que Mme Michelle Courchesne, ministre déléguée de la région des 
Laurentides et présidente du Conseil du trésor,  annoncent la construction d’un nouveau bâtiment 
sur le site du CFTR afin d’accueillir le programme Mécanique de véhicules lourds routiers (MVLR).

Conduite d’autobus 
Depuis 2010, le CFTR offre la formation en Conduite d’autobus (Attestation d’études 
professionnelles) en partenariat avec :
• L’École professionnelle des métiers de la Commission scolaire des Hautes-Rivières;
• Le Centre 24-Juin de la Commission scolaire de Sherbrooke;
• Le Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne de la Commission sco-

laire de Laval;
• Le Centre de formation Harricana de la Commission scolaire Harricana;
• Le Centre de formation professionnelle des Riverains de la Commission scolaire des 

Affluents;
• Le Centre multiservice des Samares de la Commission scolaire des Samares;
• Le Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier de la Commission scolaire 

Pierre-Neveu.



•	 Aide aux sinistrés de la crise du verglas de 1998;
•	 Récolte de denrées non périssables pour Haïti;
•	 Opération Bleu-vert;
•	 Grand défi Pierre Lavoie; 
•	 Centre de formation professionnelle de Lennoxville, 

Commission scolaire Eastern Township;
•	 Super Party camionneur, Mont-Laurier ;
•	 École Saint-Michel, Commission scolaire au Cœur-des-Vallées;
•	 Fondation internationale des cultures à partager;
•	 Société canadienne du cancer;
•	 Centre de formation en entreprise et récupération (CFER);
•	 Commission scolaire de la Rivière-du-Nord;
•	 Transport de foin pour des éleveurs de l’Ouest canadien.

Le CFTR prête régulièrement main-forte à des 
organismes sans but lucratif, des écoles et des 
commissions scolaires afin de les aider dans 
leurs actions communautaires .
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CFTveRt

Collaboration entre le CFTR
et FP Innovations 

Le CFTveRt est un mouvement dont le principal objectif est d’amener le 
CFTR à devenir un partenaire « vert » auprès de l’industrie. Comme les 
pratiques d’écoconduite sont au cœur des priorités des transporteurs, le 
CFTR veut être en mesure de former des diplômés sensibilisés à ces 
pratiques. Ce mouvement entraîne le développement d’une compétition 
amicale entre les élèves sur l’économie de carburant et des associations 
fort intéressantes. Par exemple, depuis 2014, le CFTR collabore avec le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). Le CFTR 
et le CFTC sont les deux mandataires autorisés à donner la formation 
Écoconduite développée par le MERN en collaboration avec le fournis-
seur de simulateur du CFTR. Cette formation est offerte aux chauffeurs de 
camions, autobus et taxis par le Service aux entreprises. Aussi, tous les 
enseignants du CFTR sont formés dans cet esprit afin d’offrir aux futurs 
diplômés des habitudes de conduite répondant aux exigences actuelles 
des entreprises.

En juin 2012, le CFTR s’associe à la 10e édition d’Energotest dans le 
but de se joindre aux leaders de l’industrie en ce qui a trait aux diffé-
rentes technologies touchant l’efficacité énergétique. Des enseignants se 
sont  rendus avec des camions sur la piste d’essai de PMG Technologie à 
Blainville afin de réaliser des tests. En collaboration avec FP Innovations, 
une démonstration sur dynamomètre auprès du ministère des Transports 
et du ministère des Ressources naturelles et de la Faune est réalisée 
afin de mesurer les émanations polluantes provenant de l’utilisation de 
nouvelles technologies.  De plus, l’équipe de l’atelier de réparation parti-
cipe à l’installation et à la programmation de six unités en test. Plusieurs
enseignants et mécaniciens participent à ces exercices : MM. Patrick 
Baril, François Lapointe, Benoit Lanthier, Patrice Nault, Éric Trudel,
Michel Dupré, Yvon Labelle, Marcot Cardinal, Mario Lacoste, Denis Ju-
teau, Mathieu Périard et Francis Plourde. Cette association perdure
encore en 2016 : elle permet un accès privilégié à une multitude d’informa-
tions concernant l’économie de carburant et l’écoconduite; informations
diffusées aux élèves et intégrées à la culture du CFTR. 

Des véhicules plus écologiques
Dans l’achat de son matériel, le CFTR se préoccupe de la réduction de sa consommation 
de carburant. Voici les éléments qui se rattachent à cet objectif: conception de véhicules 
avec forme aérodynamique et ses systèmes intégrés, moteur avec un couple maximum 
développé à bas régime, miroirs aérodynamiques, déflecteur de toit, jupes latérales, réduc-
tion de la turbulence entre le tracteur et la semi-remorque, couvercles de jantes, utilisation 
de matériaux plus légers.

Les nouveaux véhicules du CFTR sont munis d’un système antipollution permettant d’al-
léger les effets négatifs des émissions de CO2. Un système radar anticollision assure une 
distance maximale avec le véhicule qui précède le camion ainsi qu’une vitesse de croisière 
adaptative en fonction de la circulation.  En fonction constante, le système peut appliquer 
les freins avant toute action du conducteur, le cas échéant minimisant ainsi les risques de 
collision. En option, un système de détection des lignes sur la chaussée permet au véhi-
cule d’éviter de s’écarter de sa trajectoire en cas d’éventuelles distractions du conducteur.

En 2016, le CFTR procède à l’achat de système de communication ISAAC InControl qui 
sera installé dans tous les nouveaux camions. ISAAC InControl offre au CFTR d’aller 
encore plus loin dans son enseignement « écoresponsable », car il permet de faire un suivi 
plus serré de la consommation réelle de carburant des camions, et de contribuer ainsi à 
la réduction des gaz à effet de serre. De plus, ce système permet la géolocalisation des 
camions sur la route, pour une meilleure communication entre les enseignants et les 
élèves.



17

Reconnaissance du Conseil
canadien des ressources humaines
en camionnage (CCRHC)

Alliance Canadienne du Camionnage

Chaque année, alors qu’il parcourt le Canada, le Conseil des ressources humaines en 
camionnage (CCRHC) décerne une distinction Reconnaissance des Champions aux per-
sonnes et aux organisations qui font la promotion de pratiques de ressources humaines 
adéquates, offrent de la formation précieuse et appuient l’industrie de multiples façons. Le 
CFTR et le CFTC ont reçu cette distinction avec honneur et continueront à mobiliser leurs 
ressources humaines pour répondre aux exigences de l’industrie. 

En 2013, l’Alliance Canadienne du Camionnage visite le CFTR dans le but de s’inspirer et 
de proposer aux provinces canadiennes un modèle d’enseignement unique qui a fait ses 
preuves.

Le comité de santé et de sécurité du CFTR, les enseignants Michel Janvier, Patrice Nault 
et Pierre Corbeil, ainsi que le conseiller pédagogique Philippe Vermette, réalisent en parte-
nariat avec l’Association sectorielle transport entreposage, une analyse mettant en lumière 
une méconnaissance des règles de serrage des appareils d’arrimage. L’idée de pouvoir 
mesurer la tension des appareils d’arrimage se révèle le moyen de prévention le plus effi-
cace. Cette nouvelle méthode d’arrimage  permet à l’équipe de remporter le Prix Innovation 
en santé et sécurité du travail en juin 2011.

Le CFTR remporte le Prix
Innovation 2011 en santé et
sécurité du travail

Prix d’excellence de l’ACQ

Le 12 mai 2014, l’ACQ remet le « Prix d’excellence pour l’amélioration 
des compétences » à M. Pierre Aubin pour son implication remarquable 
lors de la réalisation des Colloques sur le transport de marchandises dan-
gereuses et l’importance particulière qu’il accorde à l’amélioration des 
compétences dans l’industrie du transport.

Le 10 juin 2015, c’est au tour de M. Michel Beaulac de recevoir de l’ACQ 
le prix d’excellence « Implication notable au sein de l’Association »
pour son implication depuis 2001 dans l’organisation du Championnat 
provincial et du Championnat national des chauffeurs professionnels 
de camions. D’abord juge, puis membre du comité, il devient en 2007
président du Championnat provincial. Quatorze ans à valoriser la forma-
tion et le métier, à mettre en valeur les élèves et à démontrer l’expertise 
du CFTR dans la préparation de la future main-d’œuvre! 

De gauche à droite : M. John Burrowes, M. Pierre Aubin, Mme Victoria Deans et
M. Marc Cadieux

De gauche à droite : M. Michel Janvier, M. Philippe Vermette, Mme Johanne Pepin, 
M. Patrice Nault, Mme France Vincent, M. Bernard Boulé et M. Pierre Corbeil.

De gauche à droite : MM. Marc Cadieux, John Burrowes, Michel Beaulac et 
Mme Victoria Deans



La place des femmes

Depuis ses débuts, le CFTR accueille plusieurs femmes au sein de son pro-
gramme d’études. Quelques-unes se montrent craintives en début de forma-
tion, mais rapidement, elles se démarquent par leur confiance, leur souci du 
détail et leur motivation. Le concours Chapeau, les filles! du ministère de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport permet de valoriser les métiers traditionnellement 
masculins auprès de la clientèle féminine. Plusieurs étudiantes du CFTR y ont 
remporté des prix régionaux ou nationaux!
De plus, en 2016 au CFTR, environ une vingtaine d’enseignantes transmettent 
leur passion aux futurs diplômés en transport par camion ou en conduite d’au-
tobus.

Mme Nathalie Valiquette-Medeiros, diplômée 
du CFTR

De gauche à droite, M. Carlo Fico-
rilli, directeur-adjoint, Mme Sylvie 
Fleury, gagnante Chapeau, les filles! 
en 2013 et Mme Céline Côté, ensei-
gnante.

M. Denis Joly, enseignant, M. Richard Auger, élève méritant et Mme Danielle Leblanc, 
directrice

Mme Élise Lamarre,
gagnante Chapeau, les filles! en 2009

Les boursiers 2016 du CFTR et du CFTC accompagnés de représentants de l’industrie du 
transport. Crédit photo © ACQ/Cosmos Image/Martine Lavoie

Fondation pour le transport routier
La Fondation pour le transport routier a pour mission de favoriser le développement 
d’une relève dans le domaine du transport par la remise de bourses à des étudiants 
qui ont choisi cette industrie. Depuis sa création, plusieurs élèves du CFTR ont mé-
rité ces bourses.

Nos élèves à l’honneur
Conjointement au plan de réussite, un programme de valorisation des élèves 
est conçu en 2015 par Mme Annie Gauthier et M. Denis Joly, en collabora-
tion avec M. Alain Désormaux. Des attestations d’excellence sont remises aux 
élèves qui se distinguent en fonction de leur persévérance scolaire, le respect 
du code de vie, leur humanisme et leur employabilité élevée. Une cérémonie 
est organisée pour le dévoilement des gagnants et la remise des attestations.  
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Développement technologique 
et innovation des années 2000

Simulateur de conduite 
Le CFTR fait l’acquisition de plusieurs simulateurs de conduite pour Mirabel et quelques points de service dont celui de Gatineau, St-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe et
Boucherville. En 2016, trois autres points de service auront leur simulateur : Joliette, Vaudreuil et Sherbrooke. Le simulateur de conduite est un outil pédagogique destiné 
autant à des débutants qu’à des conducteurs d’expérience. Au volant du simulateur, le conducteur perçoit son environnement visuel et auditif. Ces informations sont 
similaires aux informations traitées par un conducteur en situation réelle de conduite.

Yéti, pour le déneigement des remorques
Le CFTR fait l’acquisition d’un Yéti : une station de déneigement pour toit de semi-remorque munie d’une brosse, d’une soufflerie et d’une vrille de caoutchouc servant 
à briser la glace. Elle a l’avantage de nécessiter moins de personnel pour effectuer le travail.
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Frein de sécurité dans les camions pour les enseignants
Également, un frein de sécurité est installé dans les camions sur le tableau de bord à 
proximité de l’enseignant pour une intervention rapide; le but étant de permettre à un 
enseignant d’appliquer les freins sur l’ensemble camion semi-remorque en toute sécurité 
dans le cas où l’apprenant n’aurait pas décelé la nécessité de ralentir ou d’immobiliser 
l’ensemble de véhicules.

De plus, différents outils informatiques d’apprentissage se sont développés au fil des ans :
•	 PORTAIL : bibliothèque en ligne de tous les documents utiles à l’enseignement

développé principalement par MM. Claude Duchaine, André Desbiens, Simon
Cousineau et José Vicente Biurrarena.

•	 G.I.S.E. (Gestion intégrée des stages et des emplois) : plate-forme web servant 
à la gestion des documents en lien avec les stages et facilitant le suivi des stagiaires 
en entreprise. Réalisation de Mme Katya Dulac, conseillère pédagogique

•	 MOODLE : plate-forme en ligne regroupant des exercices interactifs d’appren-
tissages pour les élèves et de la documentation complémentaire au programme 
d’études. Réalisation de Mme Katya Dulac.

•	 CHALLENGE U : un environnement numérique d’apprentissage où les enseignants 
s’échangent du matériel didactique. Réalisation de M. Mario Lacoste, enseignant.

•	 TOSCA.NET : logiciel de soutien aux enseignants pour le suivi des dossiers des 
élèves. 

Création et innovation pour l’aide à 
l’apprentissage et pour la sécurité 
Divers projets voient le jour sous la supervision de M. Frédéric St-Vincent 
avec la collaboration de certains membres de l’équipe de mécaniciens, 
MM. Denis Juteau, Klaude Scanlan, Clément Gauthier, Paul-André
Robert, Francis Plourde, Pierre-Luc Bélanger, Julien Rondeau et
Marc-Olivier Saulnier.

Boîte de vérification avant départ
La Boîte de vérification avant départ (V.A.D.) utilisée dans le cadre du
module 4 simule divers problèmes. Elle aide l’élève à poser un diagnos-
tic sur l’état du véhicule en repérant les anomalies et en déterminant la
gravité des défectuosités.

Tableau de freins
Le tableau de freins est muni d’un système pneumatique et ABS ainsi que 
d’interrupteurs servant à simuler des problèmes. Il aide l’élève à la bonne 
compréhension du système de freinage, à l’utilité et à l’identification de 
ses composantes, sans avoir besoin d’utiliser un camion semi-remorque.

Également dans l’atelier, différentes sellettes sont mises à la disposition 
des étudiants ainsi qu’un module de freins mural.  Les enseignants MM. 
Simon Bolduc et André Desbiens et des mécaniciens du Centre en colla-
boration avec des ingénieurs ont participé à leur montage pour dévelop-
per l’aspect pédagogique.

Développement technologique et 
innovation des années 2000

L’Explomobile est une semi-remorque du CFTR spécialement aménagée 
pour permettre aux jeunes et aux adultes de découvrir huit secteurs de 
la formation professionnelle par le biais d’ateliers structurés et animés 
qui permettent de mieux cerner leurs champs d’intérêt, leurs aptitudes et 
leurs traits de personnalité. 

L’Explomobile, série FP
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Championnat des chauffeurs

Championnat des élèves

Chaque année, depuis plus de 20 ans, le CFTR est l’hôte d’une compétition provinciale de chauffeurs de camions.  C’est le seul événement au Québec qui valorise et 
récompense les chauffeurs pour leurs habilités, leur sécurité et leur professionnalisme.  Ce tournoi est organisé par l’Association du camionnage du Québec (ACQ) et, 
M. Michel Beaulac, enseignant au CFTR, y est impliqué depuis 2001. Les principaux partenaires de l’événement sont le ministère des Transports du Québec, la Société 
de l’assurance automobile du Québec, le CFTR, le CFTC ainsi que Contrôle routier Québec, Truck Stop Québec, Transport Magazine et Transport routier.

En référence aux olympiades de la formation professionnelle, le Championnat des élèves du CFTR et du CFTC reconnaît les efforts fournis par les élèves pour l’obtention 
de leur DEP. À noter que les élèves ayant obtenu les meilleures positions sont invités à participer au Championnat provincial de l’ACQ dans la catégorie « Élève ». Une 
belle reconnaissance auprès de l’industrie!
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Évaluation des apprentissages
- Normes et modalités

Des liens étroits avec les employeurs

Le ministère de l’Éducation exige la mise en œuvre des règles d’application en matière d’évaluation à des fins d’aide à l’apprentissage pour chacune de ses maisons 
d’enseignement.  La mise sur pied de l’évaluation des apprentissages requiert une mise en commun des façons de faire et des marges de manœuvre dont disposent 
les différents acteurs visés par la reconnaissance des compétences.  En 2008, un groupe d’enseignants travaille à l’élaboration d’un encadrement local en matière 
d’évaluation des apprentissages.  L’encadrement local s’appuie sur des normes et modalités qui dérivent des encadrements légaux et règlementaires, des dispositions 
en matière d’évaluation des apprentissages de la sanction des études et de la reconnaissance des acquis. Réalisation : Mme Katya Dulac, conseillère pédagogique 
et MM. Michel Guérin, André Mercier, Éric Juneau, Denis Joly et Mme Sylvette Therriault.  En 2014, une mise à jour est effectuée et M. Philippe Vermette, conseiller 
pédagogique, se joint à l’équipe.  

Depuis 2011, le CFTR organise deux fois par année la Journée des employeurs dédiée aux entreprises qui veulent se faire connaître auprès des élèves.  Sur place, un 
ou plusieurs représentants des compagnies de transport accueillent ceux qui seront peut-être leurs futurs employés. Avec une quarantaine de compagnies de transport 
regroupées sous le même toit, les élèves évitent les nombreux déplacements et les frais qui s’y rattachent. La 10e édition se tiendra en octobre 2016. L’instigatrice de ce 
projet était Mme Katya Dulac, conseillère pédagogique.  Depuis deux ans, Mme Annie Gauthier, conseillère en communication, lui a succédé.  

De plus, dans le cadre de la formation, une période est inscrite pour la visite d’un représentant d’une compagnie de transport qui vient présenter la réalité du métier 
de camionneur vécue au sein de son entreprise. Quelle chance d’avoir de tels partenaires! Ils sont un tremplin pour les élèves et contribuent à maintenir un taux de 
placement qui s’élève à près de 90% en 2016.

Alternance travail-études

Les Mercuriades

De 2012 à 2014, avec la participation de Groupe Robert Transport, C.A.T. et 
Transport Hervé-Lemieux, le CFTR expérimente l’enseignement en alternance tra-
vail-études. La formation se donne directement dans les bureaux de l’entreprise par 
les enseignants du CFTR. Les élèves font de courts séjours avec des formateurs 
des entreprises pour vivre la réalité d’un camionneur. Les entreprises Papineau 
Transport et SAS Transport se sont également impliquées dans ce projet quelques 
années auparavant.

Prestigieux concours québécois du domaine des affaires, du commerce et de 
l’entrepreneuriat depuis 33 ans.
11 avril 2011, l’entreprise C.A.T., grande lauréate dans la catégorie « Partenariat 
entreprise-école en formation professionnelle et technique» pour le projet d’alter-
nance travail-étude en collaboration avec le CFTR.  

De gauche à droite : M. Jacques Demers, 
enseignant au CFTR, Mme Caroline Leduc, 

conseillère en formation Service aux 
entreprises, CS des Trois-Lacs, M. Pierre 

Duchesne, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de 

la Technologie et Mme Annie Goyette, 
vice-présidente Ventes et Marketing chez 

C.A.T.
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Code de vie

Portrait des ressources
humaines en 2016

Le code de vie du CFTR, mis en application en 2012, fait état des règles à suivre, des 
étapes d’intervention et des comportements interdits.  Il est conçu pour contrer aux 
situations désagréables et favoriser un environnement propice à l’apprentissage.  Par ce 
code de vie, le Centre se dote de règles à suivre concernant la ponctualité, l’assiduité, la 
tenue vestimentaire sécuritaire et appropriée ainsi que le respect des autres, des procé-
dures et des lois. Pour les contrevenants, des étapes d’intervention sont prévues afin de 
rétablir la situation : avis verbal, avis écrit déposé au dossier de l’élève, contrat fixé par 
la direction.

L’utilisation des substances psychotropes (drogue, alcool et médicaments) et les com-
portements de violence physique, menace, harcèlement, intimidation, vol ou vandalisme 
entraînent automatiquement une suspension de la formation pouvant aller dans certains 
cas jusqu’au renvoi. Réalisation : Mme Dominique Guertin et M. Carlo Ficorilli de la 
direction adjointe ainsi que les enseignants, MM. Michel Charbonneau, José Vicente 
Biurrarena et Denis Joly.

Aujourd’hui, les effectifs du CFTR s’élèvent à plus de 235 employés:
• Enseignants au DEP Transport par camion (150)
• Enseignants en Conduite d’autobus (11)
• Enseignants École de taxis (4)
• Directrice du Centre (1)
• Directeurs adjoints (3)
• Gestionnaire administrative d’établissement (1)
• Contremaître, gestionnaire de flotte (1)
• Conseillers pédagogiques (3)
• Conseillère en communication (1)
• Conseillère en formation (1)
• Orthopédagogue (1)
• Psychoéducateur (1)
• Agent de développement (1)
• Technicienne en organisation scolaire (1)
• Technicien en transport (1)
• Personnel de soutien administratif (20)
• Mécaniciens (16)
• Magasiniers (3)
• Concierges (3)
• Chauffeurs (2)

Le plan de réussite

L’équipe de direction en 2016

Soulignons que l’actuelle directrice du CFTR,  Mme Danielle Leblanc, 
porte fièrement comme mandat le plan de réussite, l’une de ses plus 
grandes préoccupations dans l’accomplissement de son travail.  

Orientations du plan de réussite
ORIENTATION 1 : Augmentation de la réussite des élèves
ORIENTATION 2 : Valorisation de la formation professionnelle
ORIENTATION 3 : Soutenir le personnel dans ses efforts pour offrir un 
enseignement de qualité

Danielle Leblanc, directrice
Sébastien Roy, directeur adjoint
Dominique Guertin, directrice adjointe
Carlo Ficorilli, directeur adjoint
Johanne Pepin, gestionnaire administrative d’établissement
Denis Juteau, contremaître d’entretien spécialisé

Planification des horaires
L’expansion fulgurante et progressive du CFTR depuis le début des 
années 2000 apporte son lot de difficultés en matière de logistique des 
horaires.  Ce qui était simple à coordonner à l’époque est vite devenu 
un casse-tête.  Chaque année, M. Claude Duchaine et Mme Nancy 
Laframboise sont affectés à temps plein pendant plusieurs semaines
consécutives à la préparation des horaires pour la prochaine année sco-
laire. 

L’équipe d’enseignants en 2015 lors d’une journée de perfectionnement.
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La flotte de véhicules en 2016
• 158 tracteurs, dont 6 avec transmission automatisée;
• 150 semi-remorques ;
• 5 autobus urbains ;
• 4 camionnettes et 2 automobiles (pour le déplacement du personnel) ;
• 1 camion à neige (avec pelle et épandeur) ;
• 1 chargeur sur roue.
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DEP Transport
par camion en 2016

Les diplômés grandement
satisfaits de leur formation!

Le diplôme d’études professionnelles Transport par camion est d’une
durée de 615 heures et est réparti en deux volets : 150 heures de théorie 
et 465 heures de pratique (incluant un stage en entreprise).

Les formations théoriques et pratiques sont dispensées en bloc de trois 
ou quatre heures. Les étudiants fonctionnent sur un horaire de six ou huit 
heures par jour du lundi au vendredi.  Les cours sont offerts en français 
et en anglais.  

Un stage en entreprise de 80 heures vient compléter la formation. Le 
stagiaire doit remplir et remettre son rapport de stage, conditionnel à 
l’obtention de son diplôme. L’industrie du transport participe activement 
à la formation des étudiants du CFTR en leur permettant de s’inscrire au 
stage de perfectionnement en milieu de travail. Ces stages permettent 
aux élèves de bien s’intégrer à leur nouveau métier, de faire leur preuve 
en milieu de travail et, bien souvent, de se trouver un emploi!

Le coût de la formation est de 132 $.  Ce montant sert à défrayer le
matériel didactique et les accessoires nécessaires à l’élève. Les élèves 
qui ont besoin d’aide financière peuvent faire une demande d’aide finan-
cière aux études auprès du ministère de l’Éducation. 

En vertu d’une entente entre la Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ) et la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 
le CFTR agit à titre d’évaluateur mandataire.  Le CFTR peut ainsi
administrer les examens théoriques et pratiques en vue de la délivrance 
des permis de conduire des apprentis conducteurs professionnels classes 
1, 2 et 3. Ce service est gratuit pour les élèves du CFTR. Chaque année, 
le Centre réalise entre autres plus de 1000 évaluations pour la classe 1 et 
près de 150 évaluations pour la classe 2.  

Le plus récent sondage sur l’intégration des diplômés du CFTR dans l’industrie du
camionnage (cohorte 2012-2013) démontre clairement leur satisfaction à l’égard de la 
formation reçue au CFTR et de leur métier de routier professionnel.
Concernant la formation :
• 96 % des diplômés considèrent que la formation reçue les a bien préparés au

marché du travail;
• La compétence et l’expérience des enseignants, de même que la formation sont les 

forces citées par les diplômés; 
• 88 % encourageraient un jeune qui manifeste de l’intérêt pour une carrière dans le 

transport routier à aller dans cette voie;
• 98 % recommanderaient sans hésitation le CFTR comme centre de formation pour 

la qualité de son enseignement et de son personnel.

Concernant l’intégration en emploi :
• 84 % des diplômés occupent un emploi de chauffeur à temps plein;
• 93 % des chauffeurs se disent satisfaits de leurs conditions de travail, incluant

l’horaire et le salaire.

Les directeurs, au fil du temps

•	 M. Maurice Toupin (1976 à 1981)
•	 M. Jules Genest (1981 à 1984)
•	 M. Jean Olczyk (1985 à 1992)
•	 M. Claude Mathieu (1993 à 1996)
•	 M. Benoit Rochon (1996 à 2009)
•	 M. Bernard Boulé (2009 à 2013)
•	 Mme Danielle Leblanc (2013 à ce jour) 

Groupe de finissants (2014) du point de service de Laval



26

Évolution de l’image corporative
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Les œuvres d’art au CFTR
L’intervention artistique intérieure réalisée en 1997 met en scène la perception d’un camionneur face au paysage qui défile chaque côté de la route. Les scènes prises 
par l’artiste Pierre Leblanc se trouvaient sur la route menant de Saint-Jérôme à Joliette. Celui-ci s’amusait à découper mentalement les petits villages vus de loin, un peu 
comme des ombres chinoises. De ce procédé est née une série d’œuvres, dont celle du CFTR en 1997.

Pour le projet extérieur du CFTR réalisé en 2009, c’est encore la logique de la route qui fut mise de l’avant,  cette même route devenant plutôt un trajet ou un parcours. 
Le vocabulaire pictural de  l’artiste ayant évolué, il ne recherche pas une perception représentative de la route, mais plutôt l’impression poétique d’un parcours. La spirale 
semble toute désignée pour donner corps à son idée. Elle devient une ligne dynamique, en mouvement et libre, ce qui répond en tout point à la thématique proposée. 
Dans ce parcours sont insérés deux éléments que l’artiste utilise depuis quelques années : l’arbre (l’orme) et sa feuille. Deux éléments qui furent inspirés par la lecture 
du poème «Tête de caboche » de Gaston Miron, dont il a soutiré la strophe suivante : « Au cœur des feuilles l’idée de l’arbre ». 

Voici l’interprétation de l’œuvre d’art de 2009 vu par un enseignant qui a œuvré 32 ans au sein du CFTR, M. Pier Messier :

Une œuvre d’art magnifique à définir et à interpréter avec son cœur et sa raison!

D’abord, une corne d’abondance représentant l’ensemble de nos connaissances, de notre expertise et notre grande volonté et détermination … à bâtir notre avenir, à 
réussir notre mission; un tourbillon de semence et de graines de toutes sortes qui s’agrandit constamment prêt à se répandre à l’infini … une vrille d’énergie à l’état pur 
… qui prend sa source de l’invisible … du cœur même de chacun des membres de l’équipe.

Cet amalgame d’énergie bien canalisé porte fièrement et bien haut le fruit ultime … la Feuille bien définie, bien formée c’est-à-dire la réussite de notre Élève, avec un É 
majuscule, représenté par ce symbole tout à fait  naturel; peut-on retrouver symbole plus respectueux de notre environnement … autant biologique que culturel?

Également, malgré notre jeune histoire, une longue tige s’étend déjà vers de lointains horizons et, confirmant la portée de nos efforts, cette tige porte elle aussi le sym-
bole ultime, le fruit de notre arbre c’est-à-dire le pistil reproducteur … fait Feuille. Une source intarissable, une corne d’abondance, le fruit ultime … quoi de mieux pour 
représenter notre fierté autant individuelle que collective? Voilà ce que mon cœur et ma raison expriment par cette œuvre superbe!
Merci Monsieur Leblanc!
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Une expertise recherchée

Ce qui était à l’origine un projet sans fondement ni structure et qui ne suscitait que très peu d’intérêt a abouti au fil du temps à une notoriété qu’on pourrait qualifier 
de fleuron québécois. Nul ne peut contester l’apport important de M. Maurice Toupin à cette belle et grande réussite. Le CFTR est une entité à part entière, qui s’est
développée dans la collectivité et la diversité, sans quoi son succès serait bien différent aujourd’hui.

À tous ceux qui ont fait partie de cette belle et grande famille, qui ont marqué le CFTR à leur façon, merci pour votre implication et votre professionnalisme !  

Nous tenons à remercier les précieux collaborateurs qui se sont livrés avec tant de générosité pour nous fournir les photos et les renseignements nécessaires à la 
rédaction de cet ouvrage  : MM. Benoit Rochon, Robert Beauvais, Patrick Baril, Patrice Nault, Gilles Smith, Éric Chartrand, Philippe Vermette, Alain Piché, Christian 
Deslières, Martin Thérien, Benoit Lanthier, Robert Geoffrion, Pierre Corbeil, Denis Juteau, Klaude Scanlan, Marcot Cardinal, Stéphane Gagné, Mme Sylvie Pilon, Mme 
Justine Sirois, Mme Johanne Pépin, Mme Louise Primeau et Mme Claire Gignac.

Sources :
Archives de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Revues spécialisées
Le CFTR rédige depuis plusieurs années de nombreux articles traitant de sujets variés  dans Transport magazine, 
Publiquip et Touring de CAA Québec. Les principaux collaborateurs sont MM. Patrice Nault, Éric Chartrand, Pierre 
Aubin et Christian Deslières.

XM Radio Satellite
Le CFTR a contribué au succès de l’émission « Livraison spéciale » diffusée sur XM Radio Satellite et dédiée aux 
chauffeurs francophones qui parcourent les routes de l’Amérique du Nord. L’enseignant Bobby Roy y a traité différents 
sujets reliés au transport (sécurité routière, temps d’attente aux douanes, nouvelles réglementations…), en plus de re-
cevoir en entrevue des experts de l’industrie. Mentionnons la collaboration étroite avec la firme d’avocat Cain Lamarre, 
l’Association du camionnage du Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec, diverses entreprises de 
transport et fabricants de camions. Rappelons que M. Roy a fait ses débuts à l’émission « Entre les deux lignes » avec 
Jacques Plante, un véritable passionné du transport qui est malheureusement décédé en 2016.

Histoires de camionneurs 
Le CFTR a commandité et mis son expertise à contribution pour l’émission « Histoire de camionneurs », diffusée de 
2007 à 2009 sur les ondes de TQS.

Bonne continuité et longue route au CFTR!

M. Bobby Roy, enseignant animateur et
M. François Rouette, avocat chez Cain Lamarre






