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Sommaire 
Comment nous assurer que la région de Windsor-Essex 
dispose des talents nécessaires pour contribuer au 
secteur des transports, de la distribution, de la logistique 
et de l’entreposage (TDLE)? Quels sont les atouts 
géographiques de la région dans ce secteur d’activités? 
Quels sont les industries et secteurs qui composent les 
TDLE et qui pourraient tirer avantage du de Passage 
international de la rivière Détroit (PIRD)/Nouveau passage 
commercial international(NPCI)? Quelles sont les aptitudes 
et la formation exigées par les employeurs locaux? 

Alors que la communauté de la région de Windsor-Essex 
accueille favorablement le Nouveau passage commercial 
international, il est nécessaire de répondre à ces grandes 
questions. Il est également indispensable d’avoir 
travailleurs qualifiés pour alimenter ce secteur dans son 
état actuel, mais aussi pour permettre aux employeurs 
locaux d’intensifier leurs activités.  

Workforce WindsorEssex a rencontré 20 employeurs 
locaux du secteur des TDLE, afin de pouvoir élaborer un 
cadre de réponse à ces questions à partir des perspectives 
des employeurs et des analyses statistiques. Le présent 
rapport établit une liste des professions du secteur local des 
TDLE qui bénéficieront de l’amélioration de l’infrastructure 
frontalière. Parmi les professions qui seront de plus en 
plus recherchées, les employeurs locaux ont nommé les 
suivantes 

•	 Mécanicien en maintenance aéronautique 

•	 Courtier en douanes 

•	 Répartiteur 

•	 Manutentionnaire 

•	 Camionneur 

The needs and challenges identified locally are similar to 
the needs and challenges of the TDLW sector provincially, 
nationally, and internationally. Identifying these 
opportunities and providing awareness about the industry 
is the first step in creating workforce that can support 
Windsor-Essex and the TDLW sector. 
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Introduction
Grâce à l’appui financier du ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario, Workforce 
WindsorEssex (WFWE) a mené à bien un projet de recherche d’un an visant à examiner le secteur des 
transports, de la distribution, de la logistique et de l’entreposage (TDLE) dans la région de Windsor-Essex, 
ainsi que les effets du Passage international de la rivière Détroit (PIRD)/Nouveau passage commercial 
international (NPCI) sur ces industries.

Le projet est connu sous le nom de Passage international de la rivière Détroit (PIRD) au Canada et de 
Nouveau passage commercial international (NPCI) au Michigan. Le projet compte quatre importants 
éléments d’infrastructure : le pont, les points d’entrée canadien et américain, et le raccordement à l’Interstate 
75 au Michigan. 

Chaque jour, ce sont près de 7 517 camions qui traversent la frontière entre Windsor et Détroit, contribuant 
ainsi à l’économie locale, provinciale et nationale canadienne et américain1. Les industries des TDLE sont 
bien placées pour tirer avantage de l’amélioration de cette infrastructure canadienne. 

  A. Rose, B. Roberts, N. Heatwole, D. Wei, M. Avetisyan, O. Chan, & I. Maya, 2014, The impact on the US economy of changes in wait times at ports of entry. Trans-
port Policy, 35, 162-175
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Workforce WindsorEssex a interrogé plusieurs organisations du secteur des TDLE. Parmi elles, 45 % 
étaient des propriétaires de petites entreprises et 95 % exerçaient des activités transfrontalières sur une 
base régulière. Pour répondre à leurs besoins transfrontaliers et logistiques, tous les répondants emploient 
du personnel à temps plein et à temps partiel2.

Les employeurs du secteur des TDLE doivent composer avec une main-d’œuvre vieillissante et combler 
un déficit de compétences grandissant. Les entreprises tentent de remplacer les employés qui partent à la 
retraite tout en suivant le rythme de la croissance internationale. Le recrutement, l’attrait et la rétention de 
la main d’œuvre sont devenus des enjeux stratégiques importants. Toutes les entreprises, qu'elles soient 
petites, moyennes ou grandes, sont confrontées à des problèmes d’effectif, car les candidats n’ont pas les 
compétences spécifiques nécessaires3. Pour résoudre le problème de l’inadéquation des compétences, les 
entreprises augmentent les salaires. Dans le secteur des TDLE en Ontario, 22 % de la main d’œuvre est 
âgée de plus de 54 ans. En comparaison, dans le secteur de la fabrication, le pourcentage des travailleurs 
âgés de plus de 54 ans est de 20 %. Avec les départs à la retraite à venir, ces chiffres démontrent 
l’importance d’attirer des jeunes travailleurs et de leur présenter les débouchés qu’offre le secteur des 
TDLE4.

Conception de l’étude
Workforce WindsorEssex a examiné des données provenant de diverses sources, notamment des 
statistiques, des recherches, des rapports et des séances de consultation dans le but de répondre aux 
questions suivantes : 

1. Quels sont les atouts géographiques de la région de Windsor-Essex et comment nous assurer que la 
main d’œuvre puisse tirer parti de cet avantage concurrentiel?

2. Quels sont les industries et les secteurs de la région de Windsor-Essex qui pourront croître ou tirer profit 
de cette amélioration de l’infrastructure transfrontalière? 

3. Quelles sont les professions rattachées à ces secteurs et industries?

4. Quelles sont les compétences requises par les employeurs locaux pour favoriser la croissance de ces 
secteurs?

5. Existe-t-il une inadéquation entre de compétences exigées et les compétences réelles de la main-
d’œuvre locale? 

6. Quelles sont les formations proposées localement pour pourvoir les postes disponibles et une incohérence 
entre la formation et les besoins des entreprises existe-t-elle?

Workforce WindsorEssex a mené 20 séances de consultation auprès d’entreprises du secteur des 
transports et de l’entreposage, des associations industrielles et des établissements d’enseignement pour 
établir une liste des débouchés offerts par le PIRD/NPCI. 

Les rencontres, ainsi que l’analyse des données de Statistique Canada, de l’Economic Modeling Specialist 
International (EMSI) et du Cross Border Institute ont permis de dégager certaines tendances locales. 
Ces données ont permis d’étudier l’âge, le sexe, ainsi que les modèles commerciaux et ont confirmé la 
tendance nationale selon laquelle la main d’œuvre vieillit, un déficit de compétences existe et l’embauche 
de jeunes est essentielle pour appuyer le secteur des TDLE.

2Consultation auprès des employeurs

3P. Kaushcke, K. Ruske & H. von der Gracht, 2012, Winning the talent race. Transportation and Logistics 2030, 5, 8-45. Document en ligne: www.pwc.com/tl2-3-

4Statistique Canada, CANSIM tableau 282-0007
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Transports et entreposage
Le secteur des transports, de la logistique, de la distribution et de l’entreposage (TDLE) au Canada peut 
être divisé en cinq catégories. Parmi celles-ci, on retrouve le transport aérien, maritime, ferroviaire et routier 
ainsi que l’entreposage. Ces catégories sont les principales composantes du secteur de la circulation 
des marchandises. Le tableau 1 fournit un aperçu des emplois par secteur d’activités dans la région de 
Windsor-Essex. Au Canada, le secteur des TDLE a enregistré des résultats supérieurs aux autres secteurs 
de l’économie en matière d’emploi et de croissance économique. En 2013, l’emploi au Canada a connu 
une croissance de 1,3 % alors que le secteur des TDLE a pour sa part augmenté de 1,8 % sur le plan 
national; cette croissance est accompagnée d’une augmentation des salaires hebdomadaires moyens 
de 6,1 % pour la période allant de 2012 à 2013. Malgré cette croissance nationale, ce sont quelque 10 
500 postes qui sont demeurés vacants . Dans la région de Windsor-Essex, les secteurs des TDLE ont 
surclassé les tendances nationales, avec une croissance de l’emploi établie à 1,6 % en 2011 .

Par le passé, la région de Windsor-Essex était une importante plaque tournante et aujourd’hui elle emploie 
deux fois plus de personnes dans les domaines liés aux douanes, à l’expédition et autre domaine de 
courtages que les autres centres urbains du Canada . Le pont Ambassadeur, qui relie la ville de Windsor 
à Détroit, permet le passage de 25 % de tous les échanges entre le Canada et les É.-U. et est le poste 
frontalier terrestre commercial le plus achalandé d’Amérique du Nord . Les employeurs sont convaincus 
que le PIRD/NPCI et l’infrastructure actuelle favoriseront la croissance du secteur des TDLE. La région 
de Windsor-Essex s’est concentrée sur l’expansion du secteur de la logistique et de l’entreposage en 
agrandissant ses infrastructures essentielles (c.-à-d. la Promenade Herb Gray et le PIRD/NPCI) dans le 
but d’appuyer l’industrie des TDLE . Cette stratégie de développement mise de l’avant par la région pour 
attirer et garder les entreprises a engendré un besoin de main d’œuvre suffisamment compétente pour 
répondre aux exigences des employeurs. 

5Transportation In Canada, 2012, Overview Report, 2012E-PDF (1920-0846), 1-12. Extrait du 28 avril 2014, de http://www.tc.gc.ca/media/documents/policy/
Transportation_in_Canada_2012_eng_ACCESS.pdf)

6Economic Modeling Specialist International, 2014, Industry Report 

7Logistics/Warehousing & Cross-Border Activities, 1er janvier 2011. Extrait du 3 juillet 2014 de http://www.choosewindsoressex.com/transportation

8Transportation In Canada, 2012, Overview Report, 2012E-PDF (1920-0846), 1-12. Extrait du 28 avril 2014, de http://www.tc.gc.ca/media/documents/policy/
Transportation_in_Canada_2012_eng_ACCESS.pdf)

9Séances de consultation menées auprès des employeurs 

10Workforce WindsorEssex Promising Sectors and Occupations Windsor-Essex 2012-2015. Extrait du 1er janvier 2014, de http://www.workforcewindsoressex.com/
parents_youth/promising-sectors-and-occupations-windsor-essex-2012-2015/#sthash.AYiWfLp0.dpuf
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Le tableau 1 indique le nombre d’emplois occupés dans chaque industrie du secteur des TDLE pour les 
années 2008, 2014 et 2020. Les chiffres de 2014 et 2008 sont des prédictions faites à partir des données 
d’EMSI Analyst. Le nombre d’emplois prévus dans ce tableau confirme la croissance de l’emploi anticipée 
par les employeurs de chacune de ces industries qui ont été consultés pendant la phase de recherche de 
notre projet.  

Il est important de présenter ces données par période comme dans le Tableau 1 afin pouvoir comparer 
de la situation du secteur des TDLE avant la récession, à la situation actuelle et future, et ainsi nous y 
préparer. Ces données nous permettent de prévoir que près de 850 nouveaux emplois seront ouverts dans 
le secteur des TDLE comparativement à 2008. 

Aperçu de l’industrie
Transport aérien
Au début des années 1990, les aéroports canadiens appartenaient, et étaient gérés et subventionnés par 
le gouvernement fédéral par le biais de Transports Canada. En 1992, la Politique nationale des aéroports 
est entrée en vigueur. La propriété des aéroports est alors passée aux municipalités. Le gouvernement 
fédéral a loué les aéroports aux autorités aéroportuaires. Aujourd’hui, l’aviation est considérée comme un 
moteur économique et les aéroports canadiens ajoutent chaque année une valeur totale de 45 milliards $ 
à leur communauté11. 

Dans la région de Windsor-Essex, l’aéroport international de Windsor Your Quick Gateway (YQG) est 
une structure importante qui permet au secteur des TDLE de poursuivre son essor. Pour favoriser cette 
expansion, un pôle de transports, au cœur duquel se trouve l’aéroport international de Windsor (YQW), est 
en construction. Un pôle de transports est un regroupement d’entreprises et de distributeurs spécialisés en 
logistique et en transports dans une région. Les pôles de transports desservent une panoplie de fabricants, 
de détaillants et de distributeurs sans aucune dépendance à une industrie en particulier12.
11 Lufthansa Consulting, septembre 2009, Feasibility Study Air Cargo Development at Windsor International Airport Phase 1: Market Potential Analysis. Extrait de City 
of Windsor.

12 N. Kosk, janvier 2013, Logistics Clusters: The Next Hub of Environmental Innovation. Extrait de http://www.sdcexec.com/article/10851246/logistics-clusters-the-next-
hub-of-environmental-innovation, 1er septembre 2014.

Secteur d’activité Emplois
2008 

Emplois
2014

Emplois
2020

Variations
‘08 - ‘20

Transport aérien 52 106 120 68

Transport ferroviaire 262 134 100 (162)

Transport maritime 40 61 64 24

Transport routier 2172 2327 2436 264

Transport en commun et transport terrestre 
de voyageurs

1002 1242 1306 304

Activités de soutien au transport 1219 1335 1394 175

Services de messagerie et de messagers 404 448 469 65

Entreposage et stockage 149 240 252 103

Total 5300 5893 6141 841

Table 1: Windsor-Essex Employment by Industry

Source : EMSI Analyst (novembre 2014)
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L’aéroport international de Windsor (YQG) a investi 40 millions de dollars dans plusieurs projets 
d’envergure, notamment la construction et l’agrandissement de terminaux et de pistes dans le but de 
faciliter la circulation des passagers et des marchandises. L’aéroport YQG est situé à proximité d’importants 
passages et plateformes multimodales qui répondent à divers types de besoins logistiques. Une plateforme 
multimodale est une infrastructure qui s’adapte et facilite le passage d’un mode de transport à un autre 
dans le but de rendre le déplacement des voyageurs et des marchandises plus efficace. L’aéroport dispose 
de 2 000 acres pour la construction potentielle d’infrastructures dédiées à la distribution, à la fabrication, 
à l’administration et au commerce. La région de Windsor-Essex est le seul lieu de transbordement de 
marchandises entre Toronto et Détroit13. 

Windsor-Essex a attiré plusieurs lignes aériennes commerciales, notamment Porter Airline, Air Canada et 
West Jet, ce qui lui a permis de s’ouvrir sur un réseau de transports plus vaste. En 2012, Premier Aviation 
a intensifié ses activités dans la région de Windsor-Essex. Premier Aviation offre des services d’entretien, 
de réparation et de révision (ERR) complets pour les appareils de moyenne et de grande taille. Depuis 
l’expansion des activités de Premier dans la région de Windsor-Essex, les techniciens et mécaniciens 
spécialisés en ERR sont plus cherchés14. En 2014, la région de Windsor-Essex a annoncé la poursuite de 
la construction d’une plateforme multimodale à l’aéroport, dont FedEx est l’un des principaux locataires. 
Toutes ces entreprises ont choisi la région de Windsor-Essex en raison des avantages géographiques 
qu’elle présente15.

L’industrie du transport aérien poursuit sa croissance et depuis 2009, quatre employeurs sont venus 
s’installer dans la région de Windsor-Essex16. Lors des séances de consultation, les employeurs ont 
exprimé leur optimisme en ce qui a trait à la croissance future et à l’emploi17.  

Transport maritime

L’industrie maritime de la région de Windsor-Essex a connu beaucoup de succès en raison de son 
emplacement géographique privilégié et de ses importants travaux d’infrastructures, notamment la 
construction de la Promenade Herb Gray et du futur PIRD/NPIC. Le port, situé le long de la voie maritime 
des Grands Lacs, est le quatrième port le plus actif au Canada. On estime à 937 le nombre d’emplois 
directs et indirects générés par l’activité maritime et le transport de marchandises par voie navigable au 
terminal maritime.  

Le port appuie divers secteurs d’activités comme le camionnage, la construction et les services maritimes. 
En 2013, le nombre total de navires munis de papiers ayant accosté à Windsor était de 1 082. En 2010, les 
revenus directs liés au transport de marchandises perçus par le terminal maritime étaient de 130,5 millions 
de dollars18. 

Ces navires ont transporté plus de 7,1 millions de tonnes de marchandises. Trois secteurs d’activités 
œuvrent dans l’industrie maritime . Selon les séances de consultation menées, la taille des entreprises 
au port a doublé afin de pouvoir répondre aux besoins des activités portuaires . Le Port de Windsor est 
le mieux adapté au transport des marchandises en vrac comme l’asphalte, le ciment ou le sel. 90 % des 
marchandises qui arrivent au port sont transportées vers leur destination finale par camions. Le transfert 
de la marchandise d’un mode de transport à un autre démontre non seulement l’importance d’avoir des 
installations intermodales locales, mais constitue également un indicateur de l’interdépendance qui unit 
les industries du secteur des TDLE pour la livraison de biens et de marchandises. Mortem, une installation 
de fret située sur la voie maritime des Grands Lacs, offre quant à elle différents services de manutention, 
d’acconage et d’entreposage.  

En 2012, le Port de Windsor s’est vu octroyer une subvention pour les infrastructures afin de développer le 
Sterling Fuels Dock et construire un nouveau terminal pour les matériaux de construction. Sterling, la plus 
grande station de carburant pour les bateaux de marchandises de toutes les voies navigables des Grands 
Lacs, est dotée d’installations de remplissage et de déchargement novatrices, ce qui encourage les navires 
à s’arrêter, se ravitailler, décharger ou charger des marchandises dans la région de Windsor-Essex. 
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Transport ferroviaire

Le transport ferroviaire est le moyen de transport le plus écoénergétique et écologique . En 2013, les 
chemins de fer nationaux ont généré près de 500 100 000 $ de revenus totaux . Une ligne de chemin de fer 
local dessert une zone géographique restreinte (par exemple le corridor Windsor - Amhurstburg). L’Ontario 
est un chef de file provincial en matière de transport ferroviaire avec 23 % du fret ferroviaire d’exportation et 
45,6 % du fret ferroviaire d’importation total au Canada  . Le Continental Rail Gateway (CRG) a été construit 
en 1909 et est aujourd'hui encore un des tronçons ferroviaires les plus achalandés entre le Canada et les 
États-Unis. Chaque année, ce sont 400 000 wagons qui traversent la région de Windsor-Essex en direction 
de Détroit . L’Essex Terminal Rail (ETR) est le lieu de transit des marchandises entre Windsor et Essex. 
À plus grande échelle, l’ETR relie une panoplie d’industries à d’autres grandes lignes ferroviaires comme 
celles du Canadien Pacifique et du Canadien National. L’ETR permet ainsi aux entreprises d’avoir accès à 
toutes les régions d’Amérique du Nord. 

13 F. Nazzani, novembre 2012, Your Quick Gateway Letter from the President. Your Quick Gateway. Extrait de mars 2014, de http://www.yqg.ca/news/

14 C. Thompson, octobre 2014, Windsor Aviation Industry Faces Challenges to Grow. Windsor Star. Extrait du 1er octobre 2014, de http://blogs.windsorstar.com/news/
windsor-aviation-industry-faces-challenges-to-grow

15 E. Van Wageningen, septembre 2012, Windsor Airport Taking Off. Windsor Star. Extrait du 1er mars 2014, de http://www.yqg.ca/windsor-airport-taking-off/

16 Canadian Business Patterns, 2009, Essex Census 

17 Séances de consultation menées auprès des employeurs 

18 Martin & Associates, 18 octobre 2011, The Economic Impacts of the Ports of Windsor 

19 Canadian Business Patterns, 2014, Essex Census  

20 Séances de consultation menées auprès des employeurs 

21 Séances de consultation menées auprès des employeurs 

22 D. Cree, 1er juillet 2012, Port of Windsor looks forward to a bright future. Extrait de septembre 2014, de http://www.canadiansailings.ca/?p=4396

23 Feasibility Study Air Cargo Development at Windsor International Airport Phase 1: Market Potential Analysis, 2009

24 I. Bess, & J. Nicoletta , Ministère de l’Industrie, Statistique Canada, 2000, Trucking in Canada (53-22-XIB). Ottawa, Canada, Statistique Canada.

25 Lufthansa Consulting, Feasibility Study Air Cargo Development at Windsor International Airport Phase 1: Market Potential Analysis, 2009

26 About the Continental Rail Gateway, janvier 2010. Extrait de janvier 2014, de http://www.continentalrailgateway.com/AbouttheContinentalRailGateway.aspx
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Transport routier
C’est dans la région de Windsor-Essex que se trouve le plus important passage terrestre d’Amérique du 
Nord construit pour la circulation des automobiles et des camions27. Encore aujourd’hui, l’industrie du 
camionnage joue un rôle déterminant dans la croissance économique28. C’est grâce au transport par camion 
que les marchandises sont acheminées aux Canadiens. Cette industrie représente plus de 39 % du produit 
intérieur brut (PIB) généré par l’ensemble de l’industrie du transport au Canada29. Selon les données de 
la structure des industries canadiennes de juin 2014, 1 420 entreprises de l’industrie du camionnage sont 
établies dans la région de Windsor-Essex, ce qui représente 12 % de tous les employeurs de l’industrie 
des TDLE en Ontario. Depuis 2009, 350 nouvelles entreprises se sont ajoutées à ce nombre. 75,6 % des 
entreprises de camionnage de la région de Windsor-Essex emploient moins de cinq personnes30. Les 
conducteurs de camions représentent la cinquième plus importante profession de la région31. La région de 
Windsor-Essex est considérée comme une des principales voies commerciales vers les États-Unis. 

Entreposage et centres de distribution
49 entrepôts sont établis dans la région de Windsor-Essex32. Sur le plan national, le taux d’emploi pour les 
professions liées à l’entreposage a augmenté de près de 6 % de 2008 à 2011. Dans la région de Windsor-
Essex, les emplois sont passés de 149 en 2008 à 230 en 2011, soit une augmentation de 54 %33.

La croissance de l’emploi dans le domaine de l’entreposage est attribuable à plusieurs facteurs. Parmi 
ceux-ci, on retrouve le commerce électronique34. Le commerce électronique fait référence à l’achat et 
à la vente de biens sur Internet. Les détaillants et les grossistes utilisent la méthode « pick and pack » 
(prélèvement et emballage) pour livrer leurs produits. Le pick and pack est une méthode efficace et peu 
coûteuse selon laquelle les articles sont prélevés de l’entrepôt en fonction de la commande de chaque client, 
puis emballés pour l’envoi et livrés. Cette pression pour livrer le produit la même journée ou dans les deux 
jours qui suivent la commande exige de disposer de vastes espaces d’entreposage à des emplacements 
stratégiques. Les produits n’attendent pas en ligne, mais sont distribués en temps réel pour répondre à la 
demande de la vente au détail ou en gros. Parmi les exemples locaux, on peut citer Farrow Logistics qui 
offre une gamme de solutions pour l’envoi de biens de l’autre côté de la frontière séparant le Canada et les 
États-Unis. Farrow Logistics emploie actuellement plus 100 personnes qui desservent divers clients des 
deux côtés de la frontière. 

Marché du travail
L’industrie des TDLE peut offrir à ses employés une carrière à la fois riche, stimulante et internationale. 
On constate que la main d’œuvre actuelle est vieillissante,35  puisque l’âge moyen d’un camionneur est 
de 46 ans, comparativement à l’âge moyen de tous les travailleurs canadiens, qui est de 41,5 ans36. Nos 
séances de consultation auprès des employeurs nous ont permis d’établir la liste des industries des TDLE 
qui éprouvent des difficultés à recruter des jeunes compétents. L’industrie est confrontée à une image qui 
est loin d’être parfaite. Les carrières dans l’industrie des TDLE sont souvent associées à des conditions de 
travail difficiles et à des chances d’avancement limitées. De 2008 à 2011, la croissance de l’emploi dans 
ce domaine était de 8 %37.

27 A. Rose, B. Roberts, N. Heatwole, D. Wei, M. Avetisyan, O. Chan & I. Maya, 2014, The impact on the US economy of changes in wait times at 
ports of entry. Transport Policy, 35, 162-175
28 D. Battagello, 2 juillet 2014, Trucker Shortage may soon end up costing customers more for goods, The Windsor Star
29 Statistics Canada, 2011, CANSIM Tableau 379-0031
30 Canadian Business Patterns 2009, 2014, Essex Census 
31 Economic Modeling Specialist International, 2014, Staffing Patterns 
32 Canadian Business Patterns, 2009, Essex Census 
33 Economic Modeling Specialist International, 2014, Industry Report 
34 Séances de consultation menées auprès des employeurs
35 Statistique Canada, 2011, CANSIM Tableau 282-0007
36 L’âge moyen d’un camionneur canadien est même supérieur à celui rapporté. Ontario Trucking Association, juillet 2013. Extrait de http://www.
ontruck.org/imispublic/Business_Issues/AM/ContentManagerNet/ContentDisplay.aspx?Section=Business_Issues&ContentID=12881
37 Economic Modeling Specialist International, 2014, Industry Report
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Le tableau 2 présente les meilleures professions de l’industrie 
des TDLE, en s’appuyant sur les prédictions de croissance 
pour 2020. Comme mentionné précédemment, il est important 
d’inclure les données antérieures à 2009 afin de refléter les 
effets de la récession économique sur le marché du travail. Sur 
la base des données fournies par l’EMSI Analyst, il est prévu 
que c’est la profession de camionneur qui connaîtra la plus forte 
croissance. C’est également ce qui est ressorti de nos rencontres 
avec les employeurs puisque ces derniers ont mentionné les 
camionneurs, qu’ils soient directement impliqués dans l’industrie 
du camionnage, ou qu’ils travaillent dans d’autres domaines de 
l’industrie des TDLE. Si l’on compare les chiffres de 2008 et 
de 2020, on peut remarquer que les manutentionnaires et les 
répartiteurs affichent une variation négative. Bien que les chiffres 
des prédictions pour 2020 diffèrent de ceux connus avant la 
récession, les changements à venir sont positifs et indiquent une 
forte demande pour les personnes exerçant ces professions. Les 
données présentées dans le tableau 2 font ressortir d’importance 
d’attirer et de retenir les jeunes travailleurs dans l’industrie des 
TDLE. Comme les travailleurs actuels approchent l’âge de la 
retraite et quittent l’industrie, les emplois prévus indiqués dans la 
colonne Emplois 2020 devront être pourvus.

Occupation Emplois 
2008

Emplois 
2014

Emplois 
2020

Variation
’08-’20

Camionneur 1458 1935 2103 645

Conducteurs d’autobus et de 
métro et opérateurs d’autres 
moyens de transport en commun

481 574 576 95

Manutentionnaires 369 345 353 (16)

Courtiers en douanes, courtiers 
maritimes et autres courtiers 63 189 176 113

Répartiteurs et opérateurs radio 176 158 156 (20)

Messagers et distributeurs porte-
à-porte 59 132 151 92

Organisateurs de transports 125 127 141 16

Superviseurs, commis 
transcription, distribution et 
horaires

116 129 139 23

Conducteurs de machinerie 
d’entretien public 52 102 115 63

Surveillants du transport routier 
et du transport en commun 83 83 92 9

Total 2982 3774 4002 1020

Tableau 2 : Répartition de la main d’œuvre dans l’industrie des TDLE 

Source : EMSI Analyst (Novembre 2014)



12

Technicien d’entretien d’aéronefs
Description de l’emploi :
Les techniciens d’entretien d’aéronefs entretiennent, réparent, révisent, 
modifient et testent les systèmes structurels, mécaniques et hydrauliques 
des aéronefs.  

Fonctions principales :
•	 Dépanner les problèmes des systèmes structurels, mécaniques 

ou hydrauliques des aéronefs et ajuster et réparer ces systèmes 
conformément aux spécifications techniques, aux dessins techniques, 
aux manuels et aux procédures en vigueur

•	 Réparer et réviser les systèmes structurels, mécaniques et hydrauliques 
des aéronefs

•	 Installer ou modifier des moteurs d’aéronefs ou d’autres systèmes 
d’aéronefs, comme des systèmes mécaniques et hydrauliques, des 
systèmes de contrôle de vol, des circuits de carburant et des systèmes 
pneumatiques

•	 Démonter des cellules, des moteurs et d’autres systèmes d’aéronefs 
pour les réparer, les remettre en état et les nettoyer, et les remonter

•	 Effectuer l’entretien de routine et en rendre compte

•	 Commander des pièces et des fournitures et en tenir l’inventaire.

Education: 
•	 Un diplôme d’études collégiales. 

•	 Les techniciens d’aéronefs peuvent obtenir sur leur licence de TEA les 
mentions les autorisant à vérifier et certifier une gamme plus variée 
d’aéronefs et de systèmes d’aéronefs.

•	 Les licences de techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA) sont émises 
dans les catégories suivantes : M – maintenance de petits et gros 
aéronefs, E – systèmes électriques, S – structures d’aéronefs

•	 M - Small and Large Aircraft, E - Electronic Systems, S - Aircraft 
Structures

39 Workingincanada.ca 

Profils professionnels38 

Par le biais des séances de consultations menées auprès d’experts de l’industrie, Workforce WindsorEssex 
a évalué cinq professions recherchées, à savoir camionneur, manutentionnaire, répartiteur, technicien 
d’entretien d’aéronefs et courtiers en douanes. Ces professions ont été mises de l’avant, car elles sont 
actuellement recherchées et devraient connaître une croissance avec la construction et l’expansion du 
PIRD/NPCI. Chaque profil présente une description de l’emploi, les fonctions principales, la formation 
nécessaire, le salaire horaire moyen et une étude de cas. L’étude de cas présente en détail une journée 
typique d’une personne exerçant l’une de ces cinq professions. Les études de cas ne sont pas inspirées 
d’employés réels et toute similarité avec un employé réel est pure coïncidence.

Minimum Médiane Maximum

$28.44 $33.65 $36.49

Tableau 3 : Salaire horaire moyen d’un technicien d’entretien d’aéronefs39

Source : jobbank.gc.ca
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Faites la connaissance Cindy. Elle répare et entretient des aéronefs
Cindy a terminé une formation de technicien d’entretien d’aéronef (TEA). Elle a obtenu un diplôme 
en entretien d’aéronefs et mécanique. Avant d’obtenir sa licence de TEA, Cindy doit travailler comme 
technicien d’entretien d’aéronefs pendant 48 mois. 

Cindy, qui travaille maintenant de jour, a récemment terminé son horaire de nuit. Elle arrive au travail 
à 7 h 30 du matin et sa journée commence par une brève rencontre d’informations. Après la rencontre, 
Cindy va voir l’aéronef en réparation, un B-747 dont l’interphone ne fonctionne pas correctement. Avant 
même de toucher à l’appareil, elle cherche dans son manuel les procédures à suivre pour solutionner le 
problème. Elle appelle le service d’inventaire pour demander un interphone stéréo ATC-4S. Une fois le 
nouvel interphone installé, l’inspecteur vérifie son travail et les contrôles finaux sont effectués. 

Cindy adore la vitesse à laquelle son travail évolue. « Mon travail change constamment et comporte toujours 
de nouveaux défis. Je ne sais jamais à quoi m’attendre ». Cindy a une carrière prometteuse devant elle 
et elle espère obtenir sa licence de catégorie M. Une telle licence lui permettra de signer les fiches de 
maintenance pour tous types de travaux de maintenance sur un aéronef. Depuis que Cindy a obtenu son 
diplôme, elle a cumulé 19 mois d’expérience qui s’additionnent à l’année qu’elle a passée sur le terrain. 
Ainsi, dans un an, elle obtiendra la qualification M. « Je suis si curieuse de voir où ma carrière me mènera. 
Il y a tellement de débouchés par une TEA comme moi. Je pourrais devenir responsable de l’assurance 
qualité, planificateur d’entretiens, superviseur d’entretien, ou même technicienne au sol ». 

Customs Broker: 

Courtier en douanes: 
Un courtier en douanes dédouane les marchandises et les achemine à destination en les important et 
exportant. Les courtiers en douanes négocient des transactions commerciales, la logistique ou d’autres 
services, entre différents pourvoyeurs, au nom de leurs clients.

Duties:
•	 Préparer les documents de dédouanement et remplir d’autres formulaires au nom de leurs clients 

conformément aux règlements, aux lois et aux formalités douanières

•	 Signer des documents de dédouanement, au nom des clients, en utilisant des procurations

•	 Assurer le règlement des droits d’entrée, d’entreposage, le transport des marchandises importées et 
acquits-à-caution pour les marchandises imposables

•	 Indiquer aux clients les taux des droits et de douanes des différents articles

•	 Aviser les clients quant aux restrictions sur les importations et les exportations, les tarifs douaniers, les 
lettres de crédit, les assurances et toute autre exigence reliée aux douanes

•	 Représenter, s’il y a lieu, les clients devant des tribunaux administratifs ou dans des négociations avec 
d’autres officiels gouvernementaux

•	 Consulter les publications commerciales et d’autres documents afin de signaler aux clients l’espace 
disponible dans les cales de navire, le lieu et l’heure de départ, la destination et le tarif, et noliser des 
navires pour des clients

•	 Négocier des conditions et des tarifs et rédiger des contrats et d’autres documents.

Formation:
•	 Un diplôme d’études secondaires est exigé.

•	 Des études postsecondaires en commerce ou dans une discipline connexe sont requises.

•	 Les courtiers en douanes doivent également poursuivre plusieurs années de formation en cours d’emploi 
et compléter un cours de courtiers en douanes. Le titre de Spécialiste Certifié des Douanes (SCD) est 
administré par la Société canadienne des courtiers en douanes à Ottawa.

•	 L’agrément des courtiers en douanes, émis par l’Agence des services frontaliers du Canada, est exigé 
pour les personnes ou les entreprises désirant offrir des services de courtage en douanes.
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Minimum Médiane Maximum

$12.00 $19.23 $29.00

Tableau 4 : Salaire horaire moyen d’un courtier en douanes40:

Linda, courtière en douanes

Linda a commencé sa carrière comme commis-comptable avant de faire une transition de carrière pour 
devenir coutière en douanes. « Beaucoup de connaissances peuvent être transférées lorsque vous passez 
d’un poste administratif à un poste de courtage en douanes. Toutefois, pour devenir courtier en douanes, il 
faut obtenir un agrément ». Un peu comme un répartiteur, Linda est une exécutante, chargée de dédouaner 
les marchandises de façon rapide au nom de ses clients. « Je dois remplir toutes les formalités au nom 
de l’entreprise qui importe ses produits aux États-Unis ». Le courtier agit à titre d’intermédiaire entre le 
gouvernement et l’entreprise. « En tant que courtiers en douanes, nous devons classer tout ce qui est 
importé et exporté et attribuer un code à 10 chiffres. Linda travaille de 9 h à environ 17 h. Pendant ces 
8 heures, elle peut répondre à près de 200 courriels par jour. « Ce que j’aime le plus de mon travail de 
courtier en douanes, c’est l’interaction. J’ai rencontré tellement de personnes différentes et découvert 
différents types d’entreprises ». 

Débardeur et manutentionnaire :

Job Description: 

Cette catégorie comprend les travailleurs qui manipulent, déplacent, chargent et déchargent des matériaux 
à la main ou à l’aide de divers appareils de manutention.

Fonctions principales:
•	 Charger et décharger, à l’aide de treuils et autres appareils de levage, des camions et des wagons, sur 

des quais d’entrepôts et dans des établissements industriels

•	 Conduire des camions, des tracteurs, des chargeuses et autre matériel industriel pour assurer le 
déplacement d’articles à partir de véhicules de transport et de quais ou vers ceux-ci, et pour entreposer 
et retirer le matériel des entrepôts

•	 Raccorder des tuyaux souples ou rigides à du matériel servant à remplir et à vider des wagons-citernes, 
des camions-citernes ou des réservoirs de produits chimiques, pétroliers ou autres fluides et faire 
fonctionner ce matériel

•	 Se servir de matériel de manutention de vrac pour charger ou vider des matières telles que le charbon, 
le minerai et les céréales, dans des wagons, des camions ou autres véhicules

•	 Faire fonctionner des transporteurs, des convoyeurs et divers appareils afin de transférer des céréales 
ou autres produits des véhicules de transport aux élévateurs, aux contenants et aux aires d’entreposage

•	 Exécuter d’autres tâches, s’il y a lieu, telles qu’ouvrir des conteneurs et des caisses, remplir des 
commandes dans un entrepôt, participer à la prise d’inventaire et peser et vérifier divers articles

•	 Exécuter d’autres tâches telles que brêler ou fixer la cargaison à bord des navires, ouvrir et fermer les 
écoutilles, nettoyer la cale des navires et installer les marchandises.

Education: 
•	 Diplôme d’études secondaires. 

•	 Formation sur les chariots élévateurs. 

•	 Une formation en conduite d’équipement lourd pourrait être exigée en fonction du type d’emploi

40jobbank.gc.ca

Source : jobbank.gc.ca
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Joe le débardeur
Joe est un débardeur de la troisième génération. « Mon père et mon grand-père travaillaient tous les 
deux dans un port ». Le port de la région de Windsor-Essex fonctionne 24 heures sur 24, sept jours par 
semaine, jusqu’à la fermeture de la voie maritime des Grands Lacs en hiver. « Quand le port est ouvert, 
nous transportons le fret par grue, par chariot élévateur ou en utilisant tout autre type d’équipement lourd. 
Dès qu’un navire accoste au port, une série de procédures est enclenchée avant que le chargement ou le 
déchargement ne puisse commencer ». 

Les tâches d’un débardeur peuvent être variées : signalement, sécurité, travail administratif, travail de 
direction ou brêlage. Ce que Joe préfère, c’est le brêlage. « Brêler signifie attacher les conteneurs avec 
des barres de métal. Lorsqu’un navire est brêlé, tout son chargement est attaché. Il faut brêler ou débrêler 
un navire, car sans ces barres, les conteneurs tomberaient à l’eau ». Joe commence sa journée de travail 
à 8 h, dès qu’un navire entre au port. Il brêlera des barres qui mesurent 20 pieds de long et pèsent 53 
livres, ce qui exige beaucoup de force dans le haut du corps. Son quart de travail dure de 6 à 8 heures. Joe 
travaille comme débardeur depuis près de 10 ans. « C’était difficile au début, car les contrats sur lesquels 
on travaille sont temporaires, mais c’est à ce moment-là qu’on se bâtit une réputation. Ce qui est bien dans 
le travail de débardeur, c’est que beaucoup de tâches sont transférables ». Pendant l’hiver, Joe travaille 
comme manutentionnaire dans un entrepôt. « J’ai quelques amis qui partent vers l’est pour travailler au 
Port de Montréal ou au Port d’Halifax ». Débardeur et manutentionnaire sont deux synonymes. 

Camionneur

Description de l’emploi:

Conduisent des camions lourds pour le transport de marchandises ou de matériaux sur des routes 
urbaines, interurbaines, provinciales ou internationales. Les conducteurs de camions à usage déterminé 
et de tracteurs de manœuvre qui déplacent les remorques entre les quais de chargement et les cours de 
transit sont aussi inclus dans ce groupe.

Fonctions principales :
•	 Conduire, principalement des camions gros porteurs, des véhicules articulés allongés et des camions 

porteurs afin de transporter des marchandises et du matériel sur de longues distances

•	 Planifier la logistique des voyages et obtenir la documentation requise pour transporter des biens

•	 Inspecteur les systèmes, les équipements et les accessoires des camions tels que les pneus, les phares 
et les clignotants, les freins et les compartiments frigorifiques avant, pendant et après le voyage

•	 Veiller à ce que la cargaison soit arrimée et assujettie correctement selon les règles de sécurité, et 
suivre les procédures de sécurité lors du transport de marchandises dangereuses

•	 Obtenir des licences spéciales et d’autres documents exigés pour transporter de la cargaison sur des 
routes internationales

•	 Noter l’information sur les cargaisons, les heures de service, les distances parcourues et la consommation 
d’essence

•	 Administrer des connaissements, et tenir des carnets de route électroniquement ou manuellement

•	 Communiquer avec des répartiteurs, d’autres camionneurs et des clients au moyen d’appareils de 
communication et d’ordinateurs de bord

Minimum Médiane Maximum

$11.00 $15.00 $26.00

Tableau 5 : Salaire horaire moyen d’un débardeur/manutentionnaire

Source : jobbank.gc.ca
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•	 Effectuer, au besoin, des réparations d’urgence au bord de la route. Faire partie d’une équipe de deux 
camionneurs ou d’un convoi, s’il y a lieu, ou transporter au besoin des substances ou des marchandises 
dangereuses.

Formation:
•	 Un diplôme d’études secondaires est habituellement exigé.
•	 Il est nécessaire de réussir un cours de formation de conducteur accrédité d’une durée allant jusqu’à 3 

mois dans un établissement d’enseignement professionnel ou dans un collège communautaire.
•	 Un permis de catégorie A ou D est nécessaire pour les camions porteurs.
•	 Un permis de catégorie A ou D est nécessaire pour les véhicules articulés allongés.
•	 Une autorisation pour conduire des camions à freins pneumatiques (Z) est exigée pour les 

conducteurs de véhicules équipés de freins pneumatiques.
•	 La certification pour le transport de matières dangereuses (TMD) est exigée pour les conducteurs qui 

transportent des produits ou des matières dangereuses.
•	 Des autorisations ou des certifications supplémentaires peuvent être exigées pour la conduite de 

véhicules articulés. De la formation en cours d’emploi est disponible.

Minimum Médiane Maximum

$13.50 $19.66 $35.00

Tableau 6 : Salaire horaire moyen d’un camionneur

Faites la rencontre de Peter, il conduit un camion

Peter est un jeune homme qui adore voyager. Il a visité de nombreux endroits au Canada et aux États-
Unis. Il est allé dans presque toutes les grandes villes, même celles dont vous n’avez jamais entendu 
parler. C’est parce qu’il est conducteur de camion.

« Ma carrière dans l’industrie du camionnage me fait vivre une aventure différente chaque jour. Lorsque je 
traverse les États-Unis au volant de mon camion, je peux voir cinq états différents dans la même journée. 
Je me souviens de la fois où j’ai amené une cargaison de tee-shirts à Los Angeles. Il faisait 30oC à Los 
Angeles et là où j’ai fait mon arrêt suivant pour charger des chaussettes en Utah, il faisait -10oC ».

Peter, 26 ans, a commencé sa carrière dans le camionnage après le secondaire. Les deux premières 
années ont été relativement mornes. « Je devais acquérir de l’expérience ».

Peter ne travaille pas selon un horaire habituel de 9 à 5. « Je prends normalement la route vers 18 h, 
mais çà dépend de la cargaison ». Pour conduire un camion, il ne suffit pas de s’asseoir derrière le 
volant et d’espérer que tout irait bien. Peter doit effectuer une inspection de sécurité des systèmes, des 
équipements et des accessoires du camion tels que les pneus, les phares, les clignotants, et les freins. 
En cas de problème, même mineur, je dois effectuer la réparation. Une fois l’inspection et les réparations 
mineures faites, Peter entre l’adresse dans son GPS et part pour un voyage de plus de 20 heures. Il va 
de Windsor en Ontario à Laredo au Texas. Les cycles de sommeil irréguliers constituent la partie la plus 
difficile du travail de Peter, mais le règlement sur les heures de services permet à Peter d’être bien reposé. 
Le règlement sur les heures de services des conducteurs de véhicules utilitaires impose au conducteur 
le repos nécessaire pour conduire son véhicule en toute sécurité 41. Une fois arrivé à Laredo au Texas, 
c’est une nouvelle aventure qui commence. Il doit assurer la coordination avec son répartiteur et le client, 
gérer les connaissements et mettre à jour son registre. Comme tous les conducteurs, Peter tient à éviter 
les parcours à vide, ce qui signifie ramener un camion sans chargement. Peter appelle la répartition et le 
répartiteur lui dit qu’un chargement l’attend à Chicago en Illinois. 

Source : jobbank.gc.ca

 41 Ministère des transports
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Répartiteur
Description de l’emploi:

Font fonctionner des radios et autres équipements de télécommunications afin de répartir les véhicules, 
coordonner les activités des conducteurs et organiser le transport des marchandises et des matériaux pour 
les conducteurs. 

Fonctions principales :
•	 Recevoir des demandes d’aide ou de service d’urgence et communiquer avec les services d’ambulance, 

de police et d’incendie, les dépanneuses et les équipes de services d’utilité publique

•	 Traiter et transmettre les renseignements et les instructions afin de coordonner les activités des 
conducteurs de véhicules et des équipes, ainsi que le mouvement du matériel à l’aide de divers appareils 
de communication et de régulation assistés par ordinateur

•	 Répartir le personnel selon les horaires écrits et les feuilles de travail ou en fonction des situations 
d’urgence

•	 Informer les conducteurs des véhicules au sujet des problèmes de circulation routière reliés à la 
construction, aux accidents, aux embouteillages, aux conditions atmosphériques, aux restrictions de 
poids et de taille, et d’autres situations

•	 Faire fonctionner de l’équipement radio afin de communiquer avec les navires, les avions, les équipes 
de mineurs, les plateformes de forage en mer, les camps de bûcherons et autres opérations éloignées

•	 Contrôler la charge de travail du personnel et ses déplacements

•	 Tenir les dossiers des conducteurs à jour en se servant de systèmes manuels et automatisés et veiller 
à ce que les feuilles de temps et les bordereaux de paies soient remplis de façon exacte

•	 Tenir à jour des registres manuels et informatisés de la distance parcourue, de la consommation de 
carburant, des réparations et autres dépenses, et préparer des rapports

•	 Examiner les demandes d’horaire, les données sur le nombre de passagers et le fret, les temps de 
parcours, les distances, la disponibilité du personnel et autres renseignements pertinents en vue de 
déterminer les paramètres pour l’établissement des horaires

•	 Élaborer de nouveaux horaires, ou modifier les horaires existants, selon les besoins, à l’aide de logiciels 
ou d’autres méthodes

•	 Tenir compte des éléments qui influent sur la circulation, par exemple les périodes de pointe, les congés, 
les manifestations spéciales et les travaux de construction, en vue d’assurer un service efficace tout en 
réduisant les coûts

•	 Affecter le personnel aux véhicules, lui assigner un itinéraire et établir l’horaire des équipes de travail

•	 Rassembler des données provenant des dossiers du personnel et des registres des véhicules, notamment 
des données sur les heures d’utilisation, les distances, l’entretien, les réparations nécessaires et autres 
données en vue de produire des rapports d’exploitation

•	 Préparer, au besoin, des guides d’usagers et autres documents d’informations sur les services publics

Formation:
•	 Un diplôme d’études secondaires est exigé.

•	 Suivre une formation théorique ou pratique en cours d’emploi.

Minimum Médiane Maximum

$13.00 $20.00 $32.42

Tableau 7 : Salaire horaire moyen d’un répartiteur : 

Source : jobbank.gc.ca
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Mark le répartiteur
La répartition est une industrie qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et chaque jour est 
différent. « J’arrive au bureau à 5 h 30 tous les matins, sans la moindre idée des évènements à venir. Mark 
travaille pour une grande entreprise de camionnage. Selon la taille de l’entreprise, les répartiteurs ne sont 
pas le seul canal de communications entre le client et le conducteur, mais sont plutôt responsables de 
la planification du chargement. La planification du chargement sert à en déterminer l’emplacement et le 
moment, ainsi que la personne qui se chargera de la cargaison. L’organisation est la clé du succès. « Je 
gère beaucoup d’informations et il est important d’être prêt et disponible pour les clients, les gestionnaires 
et les conducteurs ». Les répartiteurs doivent être polyvalents et pouvoir étudier un réseau de transports, 
résoudre un problème tout en écoutant attentivement les mises à jour, les questions et les commandes. 
Chaque semaine, Mark gère 50 conducteurs. « Je sais combien de kilomètres ils aiment parcourir par 
semaine, à quelle fréquence ils veulent être à la maison et à quel point ils sont flexibles. Le planificateur 
de chargement n’a pas ces informations. Son travail, c’est de planifier; le mien, c’est de mettre son plan en 
application ». Dès son arrivée au bureau, Mark vérifie ses courriels, gère un camion qui n’a pas quitté son 
emplacement pour se repositionner, répond à un client, rédige une soumission pour un chargement, et la 
liste continue. Le domaine de la répartition est excitant. « Il faut acquérir des compétences en gestion de 
la clientèle, en gestion de conflits, en planification. Chaque jour, j’apprends quelque chose ».
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Formation nécessaire pour travailler dans 
l’industrie des TDLE
La formation nécessaire pour exercer ces cinq professions a été indiquée pour chaque profil profession-
nel. Le paragraphe ci-dessous donne un aperçu des établissements scolaires locaux qui offrent de la 
formation et des programmes d’enseignement liés à l’industrie des TDLE 

Collège St. Clair  
•	 Programme de gestion - commerce international - Ce programme permet aux étudiants de se 

doter des outils et de toutes les connaissances dont ils auront besoin pour relever avec succès les 
défis permanents liés au domaine du commerce international. Dans le cadre de travaux de groupes 
structurés, les étudiants devront analyser en profondeur des études de cas qui concernent le commerce 
international. Les diplômés auront acquis les connaissances et les habiletés nécessaires pour mettre 
ces compétences en pratique et se spécialiser dans une des nombreuses activités du commerce 
international. Les étudiants développeront des compétences dans les nombreux secteurs du commerce 
international, notamment le marketing au plan international, la recherche commerciale, la logistique 
et la chaîne d’approvisionnement de marchandises au plan mondial, la finance internationale et les 
stratégies d’entrée en marché. 

•	 Programme de certification en transport de marchandises et logistique - Le Programme 
de certification en transport de marchandises et logistique a été mis au point pour les personnes 
désireuses de se spécialiser dans le domaine du transport de marchandises et de la logistique. Ce 
certificat constitue l’atout idéal pour ceux qui détiennent déjà un diplôme en commerce international. Le 
Certificat en transport de marchandises est divisé en quatre parties, conformément au programme de 
l’Association des transitaires internationaux canadiens (ATIC). Les certificats de l’ATIC sont reconnus 
par l’industrie. Les quatre modules présentent le type de transports, la terminologie propre au domaine 
du transport de marchandises, l’analyse de risques et les règlementations applicables aux acheteurs, 
aux vendeurs, ainsi que les coûts et soumissions. La loi sur les transports et les règlements sur la 
responsabilité juridique à l’égard du transport sont régis par des conventions internationales ainsi que 
par les conditions générales de l’Association des transitaires internationaux canadiens.

•	 Programme de mécanique de véhicules lourds (camions et autocars au diesel) - Entretien de 
camions et d’autocars au diesel. Tests sur les camions et les autocars effectués par les techniciens, 
analyse et diagnostic de problèmes des systèmes utilisés par les véhicules utilitaires, selon les 
recommandations et les spécifications des fabricants. Le Programme de mécanique de véhicules lourds 
a été mis au point pour permettre à l’étudiant de comprendre les aspects théoriques et pratiques de 
base des véhicules utilitaires et de se familiariser avec les outils et le matériel associés à son travail.  

Collège TriOs 
•	 Logistique et chaîne d’approvisionnement - Le Collège triOS offre un programme approuvé par 

le Conseil canadien sectoriel de la chaîne d’approvisionnement (CCSCA). Ce programme permet 
d’acquérir de l’expérience et des connaissances pratiques et approfondies en matière de logistique et 
de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Réparti sur 50 semaines, il permet au diplômé d’obtenir 
la certification de l’Association des transitaires internationaux canadiens (ATIC). Le professionnel en 
gestion de la chaîne d’approvisionnement (p. g.c.a.) pourra obtenir la certification p. g.c.a. agréé. Les 
diplômés du Programme de logistique et chaîne d’approvisionnement du Collège triOs doivent réussir 
les 5 modules ainsi que les 5 ateliers, en plus d’avoir cumulé trois années d’expérience avant d’obtenir 
la certification.

Université de Windsor
•	 Maîtrise en administration - Le Programme en gestion de la logistique et de la chaîne 

d’approvisionnement prépare les diplômés à occuper des postes de direction dans le vaste domaine 
qu’est la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Ce programme comprend 12 cours obligatoires 
devant être suivis en 4 sessions. Les cours de la Maîtrise en administration se donnent en 4 sessions. 
Chaque session, les étudiants suivent trois cours portant sur le transport intérieur et les expéditions 
internationales, ainsi que l’analyse quantitative de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de la 
logistique. 



20

•	 Cross-Border Institute (CBI) : Certificat en gestion des frontières et commerce international - 
Le programme du Certificat en gestion des frontières et commerce international est unique et conçu 
pour établir un pont entre les disciplines traditionnelles, et créer un environnement d’apprentissage 
distinctif dont le but est de prendre en considération les nouvelles tendances qui touchent le commerce 
international, tout en se concentrant sur les multiples intervenants, à savoir l’établissement, le 
gouvernement et l’industrie. Le programme comporte 8 cours qui traitent de sujets variés comme le 
commerce international, la règlementation internationale, la gestion de la chaîne d’approvisionnement 
au plan mondial, les stratégies d’entrée sur le marché international, la recherche commerciale 
internationale, les finances commerciales internationales et le marketing international. 

École de camionnage 
Delta Truck Driving • Northstar Truck Driving School 

Signal Truck & Car Driving School • Ontario Truck Driving Schooll 
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