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1. MISE EN CONTEXTE ET RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

1.1 MISE EN CONTEXTE 

Le Programme d'apprentissage en milieu de travail 
(PAMT) est un mode de formation structuré qui se 
déroule en entreprise et repose sur la formule du 
compagnonnage. Le travailleur inscrit dans une 
démarche de qualification professionnelle 
développe ses compétences et peut, à l'issue de la 
démarche, recevoir une ou des attestations de 
compétence ou un certificat de qualification signés par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale (MESS).  

Ainsi, le PAMT vise à améliorer les compétences d'un plus grand nombre de personnes dans 
leur métier par le développement et la maîtrise des compétences en milieu de travail ainsi que 
la reconnaissance des compétences.  

Récemment, afin de permettre de réaliser le développement continu et la reconnaissance des 
compétences, la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) a adopté un Cadre 
de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO) qui 
met en place un nouveau dispositif de qualification de la main-d’œuvre à savoir les normes 
professionnelles. Les comités sectoriels disposent donc d’un moyen pour s’assurer que les 
travailleurs de leur secteur répondent aux besoins des employeurs et maîtrisent les 
compétences requises à des fonctions de travail, métiers ou professions. 

Le PAMT permet aux employés les plus expérimentés de former, dans leur milieu de travail, 
leurs collègues en leur transmettant leur savoir-faire sur une base individuelle et structurée, une 
norme professionnelle est un standard, une référence pour une profession donnée. La 
norme professionnelle est composée des compétences nécessaires à l’exercice d’un métier, 
d’une profession ou d’une fonction de travail et des conditions à satisfaire pour l’exercer. Elle 
constitue le référentiel utilisé pour l’acquisition des compétences, puis pour la reconnaissance 
des compétences acquises. 

C’est dans ce contexte que le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 
(CSMOAF) et le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines (CSMOMines) 
ont confié à Zins Beauchesne et associés le mandat d’examiner la pertinence et la faisabilité 
de la transformation du PAMT de mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier en norme 
professionnelle de mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd1.  

                                                 
1
  L'usage du genre masculin dans ce document inclut aussi le féminin et doit être compris dans le sens de 

personne. 

Source : www.toncfp.comSource : www.toncfp.com
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1.2 RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L’objectif principal de ce mandat était donc de réaliser une étude de pertinence et de 
faisabilité sur l’élaboration d’une nouvelle norme professionnelle intitulée « mécanicien 
d’équipement lourd » qui serait issue de l’ancien programme d’apprentissage en milieu 
de travail de « mécanicien d’engins de chantier ». Concrètement, il s’agissait :  

 de préciser et mesurer les besoins des industries, dont celles de l’industrie des mines et de 
l’aménagement forestier; 

 d’identifier les meilleures solutions pour répondre aux besoins; 
 d’évaluer les obstacles et les contraintes potentielles à leur mise en œuvre; 
 d’évaluer l’intérêt et l’engagement des partenaires. 

De façon plus spécifique, cette étude de pertinence et de faisabilité s’inspire du Guide du Cadre 
de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre – Contenu 
d’une étude de pertinence, et traite notamment des aspects suivants :  

 la description du métier visé; 
 le portrait de la main-d’œuvre concernée; 
 la problématique ou les motifs qui justifient la demande des comités sectoriels; 
 la solution envisagée et sa pertinence; 
 l’objectif des deux comités sectoriels ainsi que des autres secteurs non couverts par un 

comité sectoriel de main-d’œuvre quant au nombre d’ententes pouvant être signées; 
 les liens avec d’autres normes en place ou en élaboration et les autres comités sectoriels; 
 la faisabilité de la solution envisagée. 

On trouvera donc dans les pages qui suivent : 
 un rappel de la méthodologie suivie; 
 le portrait de la situation actuelle (caractéristique du métier à l’étude, codes SCIAN couverts 

par l’étude, situation générale des secteurs, situation générale de la main-d’œuvre, analyse 
comparative des fonctions de travail, l’offre de formation initiale et continue); 

 les résultats de l’enquête auprès des entreprises; 
 les résultats de l’enquête auprès des travailleurs; 
 les grands constats ressortant de l’étude et les recommandations qui en découlent adressées 

aux divers secteurs concernés. 

En annexe, figurent les éléments suivants : 
 Annexe 1 : Compte rendu des entrevues individuelles avec dix entreprises (prétest); 
 Annexe 2 : Guide d’entrevue auprès des entreprises (prétest); 
 Annexe 3 : Questionnaires employeurs et employés. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

Afin d’atteindre les objectifs visés par le mandat, Zins Beauchesne et associés a proposé une 
approche méthodologique comportant quatre grandes étapes et 13 activités telles que 
présentées dans le schéma ci-dessous et décrites ci-après. 

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Étape 2 : 
Consultations

Étape 3 : Les pistes de réflexion 
et d ’action
Étape 3 : 

Enquête auprès des 
entreprises et des travailleurs

Étape 1 : 
Démarrage du mandat et 
analyse de la situation

Activité 1.2 : Analyse des données 
secondaires pertinentes

Activité 1.1 : Réunion de 
démarrage client/consultant

Activité 1.3 : Analyse comparative 
sommaire (du métier de 

mécanicien d’équipement lourd par 
rapport à celui de 

mécanicien/mécanicienne d’engins 
de chantier)

Activité 1.4 : 
Analyse de l’offre de formation 

initiale et continue

Activité 3.1 : Préparation et 
validation des outils de collecteActivité 2.1 : Entrevues 

téléphoniques avec dix entreprises 
des secteurs des mines et de 
l’aménagement forestier et du 

secteur de la réparation et 
entretien de machines et 

de matériel d’usage 
commercial et industriel

Activité 3.2 : Enquête auprès des 
entreprises (sondage, saisie, 

traitement statistique et analyse 
des données)

Activité 3.3 : Enquête auprès des 
travailleurs (sondage, saisie, 

traitement statistique et analyse 
des données)

Activité 3.4 : Rédaction et 
présentation d’un rapport d’étape 

au comité de travail

Étape 3 : Les pistes de réflexion 
et d ’action

Étape 4 : Rapports 
préliminaire et final, 
recommandations et 

présentation

Activité 4.1 : Analyse et rédaction 
du rapport préliminaire et des 

recommandations

Activité 4.2 : Dépôt et présentation 
du rapport préliminaire et des 

recommandations

Activité 4.3 : 
Analyse et rédaction du rapport 
final et des recommandations

Activité 4.4 : 
Dépôt et présentation du rapport 

final et des recommandations

Étape 2 : 
Consultations

Étape 2 : 
Consultations

Étape 3 : Les pistes de réflexion 
et d ’action
Étape 3 : 

Enquête auprès des 
entreprises et des travailleurs

Étape 3 : 
Enquête auprès des 

entreprises et des travailleurs

Étape 1 : 
Démarrage du mandat et 
analyse de la situation

Étape 1 : 
Démarrage du mandat et 
analyse de la situation

Activité 1.2 : Analyse des données 
secondaires pertinentes

Activité 1.2 : Analyse des données 
secondaires pertinentes

Activité 1.1 : Réunion de 
démarrage client/consultant

Activité 1.1 : Réunion de 
démarrage client/consultant

Activité 1.3 : Analyse comparative 
sommaire (du métier de 

mécanicien d’équipement lourd par 
rapport à celui de 

mécanicien/mécanicienne d’engins 
de chantier)

Activité 1.3 : Analyse comparative 
sommaire (du métier de 

mécanicien d’équipement lourd par 
rapport à celui de 

mécanicien/mécanicienne d’engins 
de chantier)

Activité 1.4 : 
Analyse de l’offre de formation 

initiale et continue

Activité 1.4 : 
Analyse de l’offre de formation 

initiale et continue

Activité 3.1 : Préparation et 
validation des outils de collecte

Activité 3.1 : Préparation et 
validation des outils de collecteActivité 2.1 : Entrevues 

téléphoniques avec dix entreprises 
des secteurs des mines et de 
l’aménagement forestier et du 

secteur de la réparation et 
entretien de machines et 

de matériel d’usage 
commercial et industriel

Activité 3.2 : Enquête auprès des 
entreprises (sondage, saisie, 

traitement statistique et analyse 
des données)

Activité 3.3 : Enquête auprès des 
travailleurs (sondage, saisie, 

traitement statistique et analyse 
des données)

Activité 3.4 : Rédaction et 
présentation d’un rapport d’étape 

au comité de travail

Activité 3.4 : Rédaction et 
présentation d’un rapport d’étape 

au comité de travail

Étape 3 : Les pistes de réflexion 
et d ’action

Étape 4 : Rapports 
préliminaire et final, 
recommandations et 

présentation

Étape 4 : Rapports 
préliminaire et final, 
recommandations et 

présentation

Activité 4.1 : Analyse et rédaction 
du rapport préliminaire et des 

recommandations

Activité 4.1 : Analyse et rédaction 
du rapport préliminaire et des 

recommandations

Activité 4.2 : Dépôt et présentation 
du rapport préliminaire et des 

recommandations

Activité 4.2 : Dépôt et présentation 
du rapport préliminaire et des 

recommandations

Activité 4.3 : 
Analyse et rédaction du rapport 
final et des recommandations

Activité 4.3 : 
Analyse et rédaction du rapport 
final et des recommandations

Activité 4.4 : 
Dépôt et présentation du rapport 

final et des recommandations

Activité 4.4 : 
Dépôt et présentation du rapport 

final et des recommandations

 

ÉTAPE 1 : DÉMARRAGE DU MANDAT ET ANALYSE DE LA SITUATION  

Activ i té  1 .1  :  Réunion de démarrage cl ient /consultant  

Une première rencontre s’est tenue en début de mandat avec le comité de travail formé dans le 
cadre de cette étude afin de valider les objectifs poursuivis par l’étude, la démarche 
méthodologique proposée, les livrables, l’échéancier de réalisation et le budget requis. 

Cette rencontre a également permis au comité de travail de remettre à Zins Beauchesne et 
associés toute l’information pertinente à une bonne compréhension du mandat et de sa 
problématique. C’est également lors de cette rencontre que les principaux thèmes à aborder 
dans le guide d’entrevue avec les entreprises et les questionnaires d’enquête auprès des 
employeurs et travailleurs seront discutés. 

Activ i té  1 .2  :  Analyse des données secondaires pert inentes  

Lors de cette activité, Zins Beauchesne et associés a pris connaissance de toute la 
documentation pertinente remise lors de la rencontre de démarrage et a analysé les diverses 
données disponibles sur le secteur, selon : 

 les codes de Classification nationale des professions (CNP) visés par l’étude soit le code 
7312 (mécanicien d’équipement lourd) et les codes des professions voisines (notamment le 
7311, mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels);  

 les principaux codes SCIAN où sont exercées les professions des CNP visés, soit : 
 SCIAN 1131 : Exploitation des terres à bois; 
 SCIAN 1133 : Exploitation forestière; 
 SCIAN 2122 : Extraction de minerais métalliques; 
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 SCIAN 2123 : Extraction de minerais non métalliques; 
 SCIAN 4172 : Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et 

pour la construction, la foresterie et l’extraction minière; 
 SCIAN 4821 : Transport ferroviaire; 
 SCIAN 8113 : Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et 

industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique). 

Zins Beauchesne et associés a complété cette analyse par une recherche d’information sur 
Internet ou auprès de certains ministères et organismes sectoriels afin de documenter 
davantage l’analyse du métier de mécanicien d’équipement lourd par rapport à celui d’engins 
de chantier (p. ex. : à l’aide de sources telles que Statistique Canada, Emploi-Québec, les 
enquêtes Relance du MELS). 

Activ i té  1 .3  :  Analyse comparat ive sommaire (du mét ier  de mécanicien d’équipement  
lourd par  rapport  à  celui  de mécanicien d’engins de chant ier)  

Dans l’objectif de mieux comprendre les impacts du passage du programme de mécanicien 
d’engins de chantier vers la norme professionnelle de mécanicien d’équipement lourd, Zins 
Beauchesne et associés a procédé à une analyse comparative sommaire entre les deux 
métiers. Plusieurs aspects ont été analysés et comparés pour en faire ressortir les traits 
distinctifs et communs. 

Activ i té  1 .4  :  État  et  analyse de l ’of fre  de format ion in i t ia le  et  cont inue 

À partir des informations transmises par le CSMOAF et le CSMOMines, de sources telles que 
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour les divers programmes de 
formation initiale, les enquêtes Relance du MELS, Emploi-Avenir, Emploi-Québec, etc., Zins 
Beauchesne et associés a dressé le portrait de l’offre de formation initiale et continue touchant 
le métier de mécanicien d’équipement lourd. 

De plus, la situation des diplômés, suite à leur formation, a aussi été mise en lumière lorsque 
les informations disponibles le permettaient. Ces informations ont été analysées et présentées 
de manière à démontrer l’état de situation sur la formation actuelle. 

ÉTAPE 2 : CONSULTATIONS 

Activ i té  2 .1  :  Entrevues té léphoniques avec dix entreprises des secteurs des mines,  de 
l ’aménagement forest ier  et  du secteur  de la  réparat ion et  entret ien de 
machines et  de matér ie l  d ’usage commercial  et  industr ie l  

Lors de cette activité, dix entrevues avec des entreprises des secteurs des mines (cinq 
entrevues), de l’aménagement forestier (trois entrevues) et du secteur de la réparation et 
entretien de machines et de matériel d’usage commercial et industriel (deux entrevues) ont été 
réalisées en utilisant un guide d’entrevue élaboré par Zins Beauchesne et associés et 
approuvé par le comité de travail. Ces entrevues, d’une durée moyenne de 40 minutes, ont 
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permis de mieux comprendre les besoins, perceptions et attentes des entreprises face au 
métier de mécanicien d’équipement lourd. 

Le guide d’entrevue abordait principalement les thèmes suivants :  
 les diverses professions présentes dans l’entreprise, notamment les divers postes de 

mécaniciens d’engins de chantier ou d’équipement lourd (nombre, statut d’emploi, conditions 
de travail); 

 les besoins passés actuels et à venir en ce qui concerne les divers postes de mécaniciens 
d’engins de chantier ou d’équipement lourd; 

 les difficultés de recrutement; 
 la formation suivie; 
 la connaissance du PAMT de mécanicien d’engins de chantier, la satisfaction envers ce 

programme, l’utilisation future de celui-ci; 
 l’intérêt face à une éventuelle norme professionnelle de mécanicien d’équipement lourd ainsi 

que les avantages perçus de celle-ci. 

Ces entrevues ont été utilisées pour élaborer un questionnaire d’enquête plus structuré à être 
administré à l’étape suivante. Une synthèse des entrevues menées à cette activité est intégrée 
en annexe 1 du présent document. 

ÉTAPE 3 : ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES TRAVAILLEURS 

Activ i té  3 .1  :  Préparat ion et  val idat ion des out i ls  de col lecte  

Suite aux analyses et aux consultations menées aux étapes 1 et 2, une première version des 
questionnaires destinés aux entreprises et aux travailleurs a été élaborée par les professionnels 
de Zins Beauchesne et associés.  

Le questionnaire adressé aux entreprises abordait notamment les thèmes suivants :  
 les diverses professions présentes dans l’entreprise, notamment les divers postes de 

mécaniciens d’engins de chantier ou d’équipement lourd (nombre, statut d’emploi, conditions 
de travail); 

 les besoins passés actuels et à venir en ce qui concerne les divers postes de mécaniciens 
d’engins de chantier ou d’équipement lourd; 

 les difficultés de recrutement; 
 la formation suivie; 
 la connaissance des entreprises du Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) 

de mécanicien d’engins de chantier; 
 l’utilisation de ce PAMT par les entreprises; 
 l’intérêt des entreprises face au projet de transformation du PAMT de norme professionnelle; 
 la pertinence perçue d’instaurer une norme professionnelle pour les mécaniciens d’engins de 

chantier; 
 les meilleures solutions pour répondre à leurs besoins; 
 etc. 
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Le questionnaire adressé aux travailleurs abordait quant à lui, les thèmes suivants :  
 les conditions de travail actuelles des travailleurs; 
 l’ancienneté des travailleurs; 
 la formation suivie en lien avec leur métier actuel; 
 leur principale motivation à suivre de la formation en lien avec leur métier; 
 la connaissance du Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) de mécanicien 

d’engins de chantier; 
 l’intérêt des travailleurs face au projet de transformation du PAMT en norme professionnelle; 
 la pertinence perçue d’instaurer une norme professionnelle pour les mécaniciens d’engins de 

chantier; 
 les avantages/bénéfices perçus de la part des travailleurs; 
 les meilleures solutions pour répondre aux besoins des travailleurs en termes de formation; 
 etc. 

Ces projets de questionnaires ont été remis aux représentants du comité de travail pour 
discussion et approbation, avant la phase de collecte proprement dite.  

Activ i té  3 .2  :  Enquête auprès des entrepr ises (saisie ,  t ra i tement stat ist ique et  analyse 
des données)  

Le sondage téléphonique (avec l’aide du courriel et télécopieur lorsque nécessaire), auprès des 
entreprises du secteur de l’aménagement forestier, de l’exploitation minière au Québec et des 
autres secteurs touchés par le métier de mécanicien d’équipement lourd pour lequel un nombre 
suffisant d’entreprises existent, se sont déroulé durant les mois de mai, juin et juillet 2011. 

Un total de 121 questionnaires ont été complétés, dont la répartition par code SCIAN est la 
suivante : 
 

Secteur d’activité 
Entrevues 

complétées 
(n) 

Entrevues 
complétées 

(en %) 

Ensemble des contacts 121 100,0% 
1131 Exploitation des terres à bois 3 2,5% 
1133 Exploitation forestière 52 43,0% 
2122 Extraction de minerais métalliques 13 10,7% 
2123 Extraction de minerais non métalliques 7 5,8% 
4172 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et pour la 

construction, la foresterie et l’extraction minière 
14 11,6% 

4821 Transport ferroviaire 1 0,8% 
8113 Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et industriel 

(sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique) 
31 25,6% 
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Les listes d’entreprises qui ont été utilisées pour l’enquête auprès des employeurs provenaient 
de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), du CSMOAF, du CSMO 
Mines, ainsi que du CSMO Rail. 

Saisie et validation des données 

Chaque questionnaire reçu par Zins Beauchesne et associés a fait l’objet d’une validation 
pour repérer les erreurs ou les réponses manquantes, et un examen des valeurs extrêmes a été 
effectué afin de s’assurer que les valeurs saisies pour le traitement statistique étaient réelles. 
Les réponses aux questions ouvertes ont été codées, puis saisies dans un fichier avec 
l’ensemble des réponses aux questionnaires validés. 

Description de la banque de données 

La banque de données finale comprend les informations administratives (numéro de 
questionnaire, etc.) et les réponses aux questions. Il y a un enregistrement par entreprise 
répondante.  

Pondération 

Une pondération a été effectuée a posteriori pour redonner à chaque secteur d’activité son 
poids réel dans l’échantillon (calculé à partir des informations disponibles sur les codes SCIAN). 
Les coefficients de pondération utilisés pour chacun des codes SCIAN sont présentés en détail 
dans le chapitre 4 du présent document. 

Traitement statistique 

Le logiciel STAT-XP a permis d’effectuer le tirage des fréquences simples pour toutes les 
observations à partir des fichiers de données précédemment épurés et vérifiés. De plus, des 
analyses bivariées (tableaux croisés en bannière) ont été réalisées pour obtenir des fréquences 
de certains sous-groupes prédéterminés de la population étudiée et pour tester l’existence de 
différences parmi ceux-ci (p. ex. : en fonction du type d’entreprise, de la taille de l’entreprise, du 
sous-secteur d’activité, de la région, etc.). Ces tableaux croisés seront fournis au comité de 
travail dans une annexe séparée du présent document. 

Activ i té  3 .3  :  Enquête auprès des travai l leurs (sondage,  sais ie ,  t ra i tement  stat ist ique et  
analyse des données)  

L’enquête téléphonique auprès des travailleurs a débuté le 18 août 2011 et s’est terminée le 
26 septembre 2011. Un nombre total de 33 questionnaires ont été complétés par les 
travailleurs en lien avec la mécanique dans les secteurs à l’étude à partir de listes de noms 
fournies par les entreprises sondées à l’activité 3.2, ainsi que par le CSMOMines. 
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La méthodologie suivie en ce qui a trait à la saisie et la validation des données, de même que le 
traitement statistique de ces dernières, est la même que celle décrite à l’activité 3.2. 

Activ i té  3 .4  :  Rédact ion et  présentat ion d’un rapport  d’étape au comité de travai l  

À l’issue de toutes ces activités, les résultats des enquêtes et les diverses données sur 
l’industrie, le métier à l’étude et la formation ont été analysés et présentés dans un rapport en 
version préliminaire.  

Il proposait aussi une conclusion (préliminaire), qui faisait état : 
 des besoins des industries, dont celles de l’industrie des mines et de l’aménagement 

forestier; 
 des meilleures solutions pour répondre aux besoins; 
 de l’intérêt et l’engagement des partenaires; 
 des contraintes et des obstacles potentiels à leur mise en œuvre. 

ÉTAPE 4 : RAPPORTS PRÉLIMINAIRE ET FINAL, RECOMMANDATIONS ET 
PRÉSENTATION 

Activ i té  4 .1  :  Analyse et  rédact ion du rapport  prél iminaire et  des recommandat ions 

Sur la base du rapport d’étape discuté et validé à l’activité précédente, Zins Beauchesne et 
associés a procédé à l’élaboration d’un rapport préliminaire. Le rapport préliminaire contenait 
les éléments suivants : 

 un rappel du mandat, de ses objectifs et de la méthodologie suivie; 
 une analyse des données secondaires recueillies faisant état de la situation; 
 une analyse comparative sommaire (du métier de mécanicien d’équipement lourd par rapport 

à celui de mécanicien de chantier et mécanicien industriel); 
 une analyse de l’offre de formation pour le métier de mécanicien d’équipement lourd; 
 les résultats de l’enquête auprès des entreprises et des travailleurs des entreprises des 

secteurs des mines et de l’aménagement forestier; 
 une conclusion faisant état : 

 des besoins des industries, dont celles de l’industrie des mines et de l’aménagement 
forestier; 

 des meilleures solutions pour répondre aux besoins; 
 de l’intérêt et l’engagement des partenaires; 
 des contraintes et des obstacles potentiels à leur mise en œuvre; 
 ainsi que de tous les aspects décrits dans le Guide du Cadre de développement et de 

reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre – Contenu d’une étude de 
pertinence pouvant répondre à ce type d’étude. 

Les constats ressortant des entrevues en profondeur réalisées avec des employeurs 
préalablement aux enquêtes figurent en annexe avec les divers questionnaires utilisés. 
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Activ i té  4 .2  :  Dépôt  et  présentat ion du rapport  prél iminaire et  des recommandat ions 

Le rapport, dans une version préliminaire, a été présenté au comité de travail pour discussion et 
validation. 

Activ i té  4 .3  :  Analyse et  rédact ion du rapport  f inal  et  des recommandat ions 

Suite aux modifications souhaitées par le CSMOAF et le CSMOMines, le rapport final a été 
élaboré à cette activité et transmis en copie papier et en version électronique (format « Word ») 
au comité de travail. En plus de reprendre les modifications issues de la réunion précédente 
avec le comité de travail, le rapport final comprend une section spécialement réservée aux 
recommandations finales pour le CSMOAF et le CSMOMines. 

Activ i té  4 .4  :  Dépôt  et  présentat ion du rapport  f inal  et  des recommandat ions 

Le présent rapport, dans sa version finale, constitue l’activité 4.4 en soi. La présentation finale 
du rapport en format « PowerPoint » sera aussi remise au CSMOAF et au CSMOMines (une 
copie papier et une version électronique). 
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3. DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE 

3.1 CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER DE MÉCANICIEN D’ÉQUIPEMENT 
LOURD (CNP 7312) 

3.1.1 Appellations d’emploi 

Les titulaires d’un diplôme donnant accès au métier 
de mécanicien d’équipement lourd (dont le code 
de classification nationale des professions est le 
7312) peuvent occuper un large éventail d’emplois 
(58 emplois de nature différente et dans des 
secteurs différents ont été recensés) sur le marché 
du travail. Les différentes appellations d’emploi pour cette catégorie de travailleurs peuvent être 
regroupées dans les catégories suivantes2 : 

 apprenti mécanicien de machines agricoles, de matériel agricole, de moteurs diesels ou 
d'équipement lourd;  

 apprenti technicien d'équipement lourd;  
 charron de machinerie agricole; 
 compagnon mécanicien d'équipement lourd;  
 inspecteur-réparateur de matériel lourd ou d'équipement lourd;  
 mécanicien itinérant de matériel lourd ou d'équipement lourd; 
 mécanicien polyvalent de matériel lourd ou d'équipement lourd;  
 mécanicien de dragues, de grues latérales, de locomotives (réparation), de machinerie 

agricole, de machines agricoles, de matériel agricole, de matériel de nivellement, de matériel 
de pavage, de matériel de terrassement, de matériel d'excavation, de matériel lourd, de 
matériel lourd (moteurs diesel), de moteurs diesel, de moteurs diesels (matériel lourd), de 
moteurs diesels lourds, de pelles hydrauliques, de pelles rétrocaveuses, de tracteurs, de 
tracteurs agricoles, d'équipement agricole, d'équipement agricole mobile, d'équipement 
d'abattage, d'équipement de chantier, d'équipement lourd, d'équipement lourd (moteurs 
diesel), d'équipement mobile d'exploitation forestière, d'équipement mobile d'exploitation 
minière, d'équipement mobile lourd d'exploitation forestière ainsi que mécanicien 
d'équipement mobile lourd d'exploitation minière; 

 réparateur d'appareils à injection de carburant au diesel, de dragues, de grues, de 
locomotives au diesel, de locomotives de mine, de locomotives diesels (secteur ferroviaire), 
de machines agricoles mobiles, de matériel mobile lourd, de moteurs diesels (secteur 
ferroviaire), de tracteurs, de tracteurs à chenilles, de tracteurs agricoles, d'équipement de 
chantier ainsi que réparateur d'équipement mobile lourd; 

 technicien à l'entretien et à la réparation de grues de matériel agricole ainsi que technicien 
d'équipement lourd. 

                                                 
2  Site Internet d’Emploi Québec 

(http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_appellations_01.asp?cregn=QC& 
PT1=1&lang=FRAN&Porte=1&prov=FPT&PT3=9&pro=7312&PT2=17&PT4=53&pgpr1= 
mtg122_descrprofession_01.asp ). 

Source : www.toncfp.comSource : www.toncfp.com
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3.1.2 Description de l ’emploi 3 

Nature du travai l  

Les mécaniciens d'équipement lourd, réparent, 
recherchent la cause des problèmes, remettent en 
état et entretiennent l'équipement mobile lourd 
nécessaire aux travaux de construction, de transport, 
d'exploitation forestière, minière, pétrolière et gazière, 
de manutention, d'aménagement paysager, de 
défrichement, d'agriculture et autres travaux 
semblables. Ils travaillent pour des entreprises 
propriétaires d'équipement lourd, pour des 
concessionnaires, dans divers points de location et de services, des sociétés de transport par 
rail et les services de transport en commun des régions urbaines. 

Fonct ions pr incipales 

Les mécaniciens d'équipement lourd exercent une partie ou l'ensemble des fonctions 
suivantes :  

 vérifier le fonctionnement des bouteurs, grues, niveleuses et autres équipements lourds 
utilisés pour la construction, l'agriculture et l'exploitation forestière et minière, et inspecter 
diverses machines pour déceler les défauts et les défaillances;  

 déterminer la nature des défauts et des défaillances, en se servant d'équipement de contrôle 
informatisé et autre, en vue de préciser l'ampleur des réparations à effectuer;  

 ajuster l'équipement et réparer ou remplacer les pièces, les installations ou les éléments 
défectueux, à l'aide d'outils manuels ou mécaniques;  

 mettre à l'essai l'équipement réparé pour s'assurer qu'il fonctionne bien et que les réparations 
sont conformes aux exigences du fabricant;  

 nettoyer et lubrifier l'équipement et effectuer d'autres travaux d'entretien courant;  
 assurer l'entretien des accessoires et des outils de travail comme les machines utilisées pour 

la récolte et pour creuser des sillons, les lames, les charrues, les treuils et les flèches 
latérales;  

 réparer, s'il y a lieu, les camions lourds;  
 fixer, s'il y a lieu, les composantes et régler les nouvelles machines agricoles.  

Notons que les mécaniciens d'équipement lourd et d'équipement agricole peuvent se 
spécialiser dans des types de machinerie particulière, comme les multiculteurs et les véhicules 
chenillés, ou dans le réglage de moteurs, de transmissions à changement de vitesse sous 
charge, les moteurs à injection, l'hydraulique ou l'électronique. 

                                                 
3  Site Internet d’Emploi-Québec (imt.emploiquebec.net) 
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3.1.3 Répartit ion des emplois selon le secteur d’activité 

Les mécaniciens d’équipement lourd exercent leur métier dans une grande variété de secteurs 
d’activité. En fait, Statistique Canada recense pas moins de 18 secteurs d’activité où l’on 
retrouve ce type de travailleurs. De plus, 15,2% des mécaniciens d’équipement lourd 
(1 095/7 205) exercent leur métier dans des secteurs d’activité où l’on dénombre moins d’une 
centaine de travailleurs ayant le code CNP 7312. Ceci permet d’estimer la présence d’au moins 
une douzaine de secteurs d’activité supplémentaires où l’on retrouve des mécaniciens 
d’équipement lourd pour ainsi porter le total de secteurs où l’on retrouve ce métier à 30. 

Par contre, même si les mécaniciens d’équipement lourd ne semblent pas se concentrer dans 
un secteur d’activité en particulier, on retrouve une proportion plus importante de ces 
travailleurs dans les secteurs de la réparation et de l’entretien (SCIAN 811, 14,1%), des 
grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures (SCIAN 417, 12,6%) 
ainsi que dans celui de l’extraction minière (SCIAN 212, 11,1%).  

Les codes SCIAN pertinents au présent mandat (soit les codes 811, 417, 212, 113 et 482) 
regroupent à eux seuls 47,1% des mécaniciens d’équipement lourd au Québec (3 395/7 205). 
Le tableau ci-dessous montre la répartition de ces derniers en fonction du secteur d’activité au 
sein duquel ils exercent leur métier. 

TABLEAU 1 : RÉPARTITION DES MÉCANICIENS D’ÉQUIPEMENT LOURD SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

SCIAN NOMBRE % 
811 – Réparation et entretien 1 015 14,1% 
417 – Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures 910 12,6% 
212 – Extraction minière, sauf l’extraction de pétrole et de gaz 800 11,1% 
238 – Entrepreneurs spécialisés 630 8,7% 
113 – Foresterie et exploitation forestière 340 4,7% 
482 – Transport ferroviaire 330 4,6% 
111-112 – Fermes  295 4,1% 
237 – Travaux de génie civil 280 3,9% 
484 – Transport par camion 230 3,2% 
236 – Construction de bâtiments 200 2,8% 
913 – Administrations publiques locales, municipales et régionales 185 2,6% 
333 – Fabrication de machines 165 2,3% 
331 – Première transformation de métaux 135 1,9% 
532 – Services de location et de bail 120 1,7% 
221 – Services publics 110 1,5% 
327 – Fabrication de produits minéraux non métalliques 110 1,5% 
415 – Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces 110 1,5% 
321 – Fabrication de produits en bois 100 1,4% 
Autres secteurs d’activité comptant moins de 100 mécaniciens 
d’équipement lourd 

1 095 15,2% 

Total 7 205 100,0% 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 (Données traitées par la Direction du développement des 
compétences et de l’intervention sectorielle de la Commission des partenaires du marché du travail). 
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3.1.4 Profession principale et apparentée au métier de l ’étude 

Selon Statistique Canada, on dénombrait en 2006 au Québec 7 535 travailleurs dont le code de 
Classification nationale des professions (CNP) est celui de mécaniciens d'équipement lourd.  

Comme l’indique le tableau ci-après, cette catégorie d’emploi se compose presque 
exclusivement de travailleurs de sexe masculin (98,5%) ainsi que par une très forte proportion 
de travailleurs salariés (93,8%). 

En ce qui concerne la seule profession apparentée, soit les mécaniciens de chantier et 
mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile)4, elle est composée à 98,2% de travailleurs 
de sexe masculin et à 97,0% de travailleurs salariés. Sur cette base, la profession principale, 
ainsi que la profession apparentée, sont semblables au niveau de la répartition des travailleurs 
en fonction du sexe, mais on remarque que la proportion de travailleurs salariés est légèrement 
plus élevée chez les mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (la proportion de 
travailleurs autonomes étant légèrement plus élevée parmi les mécaniciens d’équipement 
lourd). 

TABLEAU 2 : CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANICIENS D’ÉQUIPEMENT LOURD  
ET PROFESSION APPARENTÉE AU QUÉBEC (2006) 

CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS  
DES CATÉGORIES ÉTUDIÉES  

CODE 
CNP CATÉGORIE HOMMES FEMMES SALARIÉS5 AUTONOMES6 TOTAL 

Profession principale 
7 415 115 7 065 475 7 535 7312 Mécaniciens d'équipement lourd 

98,5% 1,5% 93,8% 6,2% 100,0% 
Profession apparentée 

20 660 375 20 405 620 21 035 
7311 

Mécaniciens de chantier et 
mécaniciens industriels (sauf 
l'industrie du textile) 98,2% 1,8% 97,0% 2,9% 100,0% 

28 075 490 27 470 1 095 28 570 
 Total (professions principale et 

apparentée) 98,3% 1,7% 96,1% 3,8% 100,0% 

Source : Statistique Canada, Profession - Classification nationale des professions pour statistiques de 2006 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-
fra.cfm?TABID=1&LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GK=0&GRP=1&PID=92104&P
RID=0&PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=743&Temporal=2006&THEME=74&VID=0&VNAMEE=&VN
AMEF= (consulté en avril 2011). 

                                                 
4  Voir la description complète dans la section 3.1.6 
5  Selon Statistique Canada, ce sont des personnes qui ont travaillé principalement pour un salaire, pour un 

traitement, à commission, pour des pourboires, à la pièce ou contre rémunération sous forme de biens ou de 
services, plutôt qu'en espèces. 

6  Selon Statistique Canada, ce sont des personnes qui ont travaillé surtout à leur compte, avec ou sans aide 
rémunérée dans une entreprise, une ferme ou à exercer une profession, seules ou avec des associés. 
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3.1.5 Rémunération des mécaniciens d’équipement lourd 

En analysant les données compilées par le Gouvernement du Canada en 2007 et en 2008 sur 
les salaires des mécaniciens d’équipement lourd, on remarque que : 

 il y a des écarts salariaux importants entre les régions du Québec, notamment dans la région 
administrative de Montréal où les taux horaires des mécaniciens sont nettement supérieurs à 
ceux des autres régions; 

 la région administrative de la Côte-Nord, une région où la croissance de l’activité minière était 
à peine amorcée, offrait en 2007 un salaire légèrement plus élevé que la moyenne; 

 en fonction des données disponibles, c’est dans la région du Centre-du-Québec que les 
salaires sont les plus bas. 

TABLEAU 3 : RÉMUNÉRATION DES TRAVAILLEURS SELON LA RÉGION AU QUÉBEC 

  SALAIRE ($/H)  

  MINIMUM  MOYEN  MAXIMAL 
ANNÉE DE 

RÉFÉRENCE 

Estrie  14,00 $ 17,78 $ 23,42 $ 2007 
Montérégie  13,00 $ 18,29 $ 25,22 $ 2007 
Montréal 17,00 $ 24,00 $ 33,00 $ 2008 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 13,00 $ 20,00 $ 28,75 $ 2007 
Côte-Nord 15,75 $ 19,50 $ 26,75 $ 2007 
Mauricie 12,00 $ 17,35 $ 25,40 $ 2007 
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 17,03 $ 21,00 $ 24,84 $ 2007 
Centre-du-Québec 12,00 $ 16,82 $ 23,50 $ 2007 
Capitale-Nationale 13,00 $ n/d  29,00 $ 2008 
Bas-Saint-Laurent 14,50 $ 19,00 $ 24,50 $ 2007 
Moyenne 14,13 $ 19,30 $ 26,44 $ -- 

*Note : L’étude sur le taux horaire pour cette profession ne publie pas de données relativement 
aux régions administratives de l’Abitibi-Témiscamingue, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, 
Laurentides, Laval, Outaouais et Nord-du-Québec. 

Source : Gouvernement du Canada, Travailler au Canada (Québec) – Mécanicien/mécanicienne 
d’équipement lourd, provenant de l’Information sur le marché du travail – RHDCC 
(http://www.travailleraucanada.gc.ca/rapport-fra.do?action=final&area=2359&cnp=7312&display= 
complete&lang=fra ). 
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3.1.6 Nature du travail  et fonctions principales du métier de Mécanicien 
de chantier et mécanicien industriel (sauf l ' industrie du textile) 
(CNP 7311)7 

Selon Emploi-Québec, certaines appellations d’emploi ne doivent pas être confondues avec le 
métier de mécanicien d’équipement lourd sous le code CNP 7312, dont les suivantes : 

 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels (sauf l'industrie du textile) (CNP 7311); 
 Mécanicien de moteurs diesel de véhicules automobiles, sous le CNP 7321 : Mécaniciens et 

réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d'autobus; 
 Superviseur de mécaniciens d'équipement lourd, sous le CNP 7216 : Entrepreneurs et 

contremaîtres en mécanique. 

Dans cette section, nous nous attardons brièvement sur le métier de mécanicien de chantier et 
mécanicien industriel (sauf l'industrie du textile) (CNP 7311), qui s’apparente davantage au 
métier de mécanicien d’équipement lourd de par la nature du travail ou des fonctions 
principales du travail. 

MÉCANICIENS DE CHANTIER ET MÉCANICIENS INDUSTRIELS (SAUF L' INDUSTRIE 
DU TEXTILE) (CNP 7311) 8 

Nature du travai l  

Les mécaniciens de chantier et les mécaniciens industriels installent, entretiennent, recherchent 
la cause des pannes et réparent de la machinerie industrielle fixe ainsi que du matériel 
mécanique. Les mécaniciens de chantier travaillent pour des entrepreneurs de chantier. Les 
mécaniciens industriels travaillent dans des usines de transformation, des entreprises de 
services publics et divers autres établissements industriels. 

Fonct ions pr incipales 

Les mécaniciens de chantier et les mécaniciens industriels exercent une partie ou l'ensemble 
des fonctions suivantes :  

 lire des plans, des diagrammes et des schémas pour déterminer la façon de procéder;  
 installer, aligner, démonter et déplacer, en respectant les plans et à l'aide d'outils manuels et 

électriques, de la machinerie industrielle fixe ou du matériel mécanique comme des pompes, 
des ventilateurs, des réservoirs, des convoyeurs, des chaudières et des générateurs;  

 faire fonctionner des appareils et du matériel de levage, comme des grues, des vérins et des 
tracteurs, pour mettre en place des machines et des pièces pendant l'installation, le montage 
et la réparation de la machinerie;  

 inspecter et examiner de la machinerie et du matériel pour en déceler les dérèglements et les 
défaillances;  

                                                 
7  Site Internet d’Emploi-Québec (imt.emploiquebec.net) 
8  Site Internet d’Emploi-Québec (imt.emploiquebec.net) 
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 installer, rechercher la cause des pannes et entretenir les systèmes de transmission de 
courant, sous vide, hydrauliques et pneumatiques ainsi que les contrôleurs programmables;  

 ajuster la machinerie et réparer ou remplacer les pièces défectueuses;  
 se servir d'outils d'usinage, notamment des tours et des meules, pour fabriquer les pièces 

nécessaires à la remise en état, à l'entretien ou au montage des machines;  
 nettoyer, lubrifier et assurer l'entretien des machines;  
 ériger des fondations destinées à recevoir de la machinerie ou diriger d'autres travailleurs 

dans la construction de telles fondations;  
 assembler de la machinerie et du matériel, à l'aide d'outils manuels et électriques et de 

matériel de soudage, avant de les installer. 

3.2 PORTRAIT DES CODES SCIAN COUVERTS PAR L’ÉTUDE 

3.2.1 Description des codes SCIAN  

Les codes SCIAN suivants représentent les principaux secteurs d’activité où l’on retrouve des 
mécaniciens d’équipement lourd (réf. section 3.1.3). Les entreprises de ces secteurs 
interviennent principalement dans l’exploitation des ressources (plus particulièrement minière et 
forestière), la distribution d’équipements, le transport ainsi que dans la réparation et l’entretien 
des équipements mécaniques. 

 Exploitation de terres à bois (SCIAN 1131) : Ce groupe comprend les établissements 
dont l'activité principale est l'exploitation de terres à bois en vue de la vente de bois debout. 

 Exploitation forestière (SCIAN 1133) : Ce groupe comprend les établissements dont 
l'activité principale est la coupe du bois, la production de bois brut, de bois rond d'œuvre, de 
bois équarri ou de bois fendu de première transformation, de même que la production de 
copeaux de bois en forêt, pour leur propre compte. Sont également compris dans cette 
classe les établissements dont l'activité principale est la coupe et le transport du bois. 

 Extraction de minerais métalliques (SCIAN 2122) : Ce groupe comprend les 
établissements dont l'activité principale est l'extraction de minéraux métalliques (minerais). 
Sont également compris les établissements effectuant des opérations de traitement et 
d'enrichissement du minerai dans des installations exploitées de pair avec les mines 
desservies ou dans des installations exploitées de façon distincte, comme les usines à 
façon. Sont comprises les usines qui concassent, broient, lavent, sèchent, agglomèrent, 
calcinent ou qui font la lixiviation de minerai ou qui effectuent des opérations de 
« séparation gravitaire » ou de flottation. 

 Extraction de minerais non métalliques (SCIAN 2123) : Ce groupe comprend les 
établissements dont l'activité principale est l'extraction minière ou l'extraction en carrière de 
minerais non métalliques, sauf le charbon. Sont comprises les usines de première 
préparation, comme celles qui procèdent au concassage, au broyage et au lavage. Certains 
établissements sont exclus de ce groupe : 
 la fabrication de briques et d'autres matériaux céramiques (SCIAN 32712, Fabrication de 

matériaux de construction en argile et de produits réfractaires); 
 la fabrication du ciment (SCIAN 32731, Fabrication de ciment); 
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 la fabrication de chaux (SCIAN 32741, Fabrication de chaux); 
 la taille et la finition de la pierre et des produits en pierre (SCIAN 32799, Fabrication de tous 

les autres produits minéraux non métalliques). 

 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et pour la 
construction, la foresterie et l'extraction minière (SCIAN 4172) : Ce groupe comprend 
les établissements dont l'activité principale consiste à vendre en gros des machines, du 
matériel et des fournitures pour la construction, la foresterie, l'extraction minière et diverses 
industries. 

 Transport ferroviaire (SCIAN 4821) : Ce groupe comprend les établissements dont 
l'activité principale est l'exploitation de chemins de fer. Sont compris dans cette classe les 
établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services de transport 
ferroviaire de longue distance ou sur ligne principale, de courte distance, et des services de 
transport ferroviaire de voyageurs. 

 Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel 
(sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique) (SCIAN 8113) : Ce groupe 
comprend les établissements dont l'activité principale consiste à réparer et à entretenir des 
machines et du matériel à usage commercial et industriel (à l'exception du matériel 
automobile et électronique). 

3.2.2 Description des emplacements par code SCIAN 

Depuis 2010, Statistique Canada utilise l’emplacement comme unité statistique en matière 
d’emploi. Cette unité statistique, qui constitue l’unité avec la plus petite échelle, prend la place 
des établissements dont les données mesurent principalement les activités économiques. En 
tant qu'unité statistique, l'emplacement est défini comme une unité de production située en un 
point géographique précis, où se fait l'activité économique ou à partir duquel elle s'exerce, et 
pour lequel il est possible d'obtenir, au minimum, des données en matière d'emploi. En ce sens, 
une entreprise peut regrouper plus d’un établissement alors que chaque établissement peut 
regrouper plus d’un emplacement. 

Le cas de la multinationale RioTinto Alcan s’avère un exemple de choix pour mettre en 
évidence les principales distinctions entre les termes entreprise, établissement et emplacement. 
Au sens de la définition de Statistique Canada, RioTinto Alcan constitue une entreprise. Or, 
cette entreprise possède plusieurs établissements tels que des centrales hydro-électriques, un 
centre de recherche, des sites d’exploitation minière ainsi que diverses usines. Le plus souvent, 
on peut associer l’établissement à un site d’exploitation ou de transformation minière. Au niveau 
des emplacements, Alcan exploite également certains chemins de fer qui regroupent des 
travailleurs qui ne travaillent pas à l’intérieur d’une usine. Ainsi, sur un même site 
(établissement), on retrouve à la fois des travailleurs actifs dans une usine (premier 
emplacement du site) et d’autres actifs au niveau du transport ferroviaire (second emplacement 
du site). 
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Le tableau suivant présente le nombre d’emplacements pour chacun des secteurs d’activité 
retenus pour la présente étude. Selon Statistique Canada, on dénombrait au Québec un total 
de 4 586 emplacements en 2010. À première vue, on remarque que la répartition de ces 
emplacements selon leur taille (en nombre d’employés) diffère selon les secteurs.  

En effet, les emplacements des secteurs d’activité de l’industrie forestière (codes SCIAN 1131 
et 1133) regroupent majoritairement des emplacements de très petite taille, soit de 1 à 
4 employés (respectivement 66,7% et 62,3% du nombre total des emplacements). Il en va de 
même pour les emplacements dont l’activité principale est la réparation et l’entretien de 
machines et de matériel d'usage commercial et industriel (sauf les véhicules automobiles et le 
matériel électronique) où plus de la moitié d’entre eux (54,7%) comptent moins de 5 employés. 

Toutefois, le portrait est fort différent pour les emplacements dont l’activité principale consiste 
en l’extraction de minerais métalliques, puisque les emplacements sont plus importants en 
termes de taille. En fait, plus de la moitié des emplacements de ce secteur (56,0%) emploient 
100 personnes et plus. Parmi ces emplacements de très grande taille (14), on en retrouve : 

 6 emplacements (42,9%) qui emploient entre 100 et 199 personnes; 
 4 emplacements (28,6%) qui emploient entre 200 et 499 personnes; 
 4 emplacements (28,6%) qui emploient 500 personnes et plus. 

Les autres secteurs d’activité retenus pour cette étude regroupent principalement des 
établissements comptant moins de 20 travailleurs à leur actif : 

 67,2% des emplacements du secteur Grossistes-distributeurs de machines, matériel et 
fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière 
(SCIAN 4172) emploient moins de 20 personnes (790/1176); 

 50,0% des emplacements du secteur Réparation et entretien de machines et de matériel 
d'usage commercial et industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel 
électronique) (SCIAN 8113) emploient moins de 20 personnes (21/42); 

 45,1% des emplacements du secteur de l’extraction de minerais non métalliques 
(SCIAN 2122) emploient moins de 20 personnes (127/282). 
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TABLEAU 4 : NOMBRE D’EMPLACEMENTS PAR CODE SCIAN À L’ÉTUDE SELON LA TAILLE - 2010 

NOMBRE D'EMPLACEMENTS SELON LA TAILLE  
(MESURÉ EN NOMBRE D'EMPLOYÉS)  CODES 

SCIAN 
 

TITRES DE SECTEURS 
D'ACTIVITÉ 

SCIAN 2007 1 À 4 5 À 9 10 À 19 20 À 99 100 ET + TOTAL 
38 10 5 3 1 57 1131 Exploitation de terres à bois 

66,7% 17,5% 8,8% 5,3% 1,8% 100,0% 
866 249 128 132 16 1 391 1133 Exploitation forestière  

62,3% 17,9% 9,2% 9,5% 1,2% 100,0% 
2 0 5 4 14 25 2122 Extraction de minerais 

métalliques  8,0% 0,0% 20,0% 16,0% 56,0% 100,0% 
69 58 72 79 4 282 2123 Extraction de minerais non 

métalliques 24,5% 20,6% 25,5% 28,0% 1,4% 100,0% 
451 339 225 151 10 1 176 

4172 
Grossistes-distributeurs de 
machines, matériel et fournitures 
industriels et pour la construction, 
la foresterie et l'extraction minière 

38,4% 28,8% 19,1% 12,8% 0,9% 100,0% 

12 9 3 12 6 42 4821 Transport ferroviaire  
28,6% 21,4% 7,1% 28,6% 14,3% 100,0% 

882 408 208 108 7 1 613 

8113 

Réparation et entretien de 
machines et de matériel d'usage 
commercial et industriel (sauf les 
véhicules automobiles et le 
matériel électronique)  

54,7% 25,3% 12,9% 6,7% 0,4% 100,0% 

2 320 1 073 646 489 58 4 586 
 Total 

50,6% 23,4% 14,1% 10,7% 1,3% 100,0% 

Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes 2010 (CD-ROM), avril 2011. 

Comme présenté dans le graphique ci-après, on remarque que les entreprises des secteurs à 
l’étude se répartissent principalement dans les catégories « très petites entreprises (1 à 
4 employés) » ainsi que, dans une moindre mesure les « petites entreprises (5 à 9 employés) » 
(74,0%).  

Les secteurs d’activité de l’extraction de minerais métalliques et du transport ferroviaire sont 
ceux qui regroupent la plus grande proportion d’emplacements ayant 20 travailleurs et plus au 
Québec (respectivement 72,0% et 42,9%). 
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FIGURE 1 : CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS AU QUÉBEC  
SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS 
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3.3 SITUATION GÉNÉRALE DES PRINCIPAUX SECTEURS À L’ÉTUDE 

3.3.1 Portrait général et principales tendances des industries 

Exploi tat ion minière 

Selon le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines (CSMOMines), la 
valeur des livraisons de minéraux métalliques en 2006 se chiffrait à environ 3,2 milliards de 
dollars alors que l’industrie employait environ 12 000 personnes uniquement au Québec. La 
main-d’œuvre de l’industrie se répartissait à peu près également entre les mines à ciel ouvert 
ainsi que les mines souterraines et, à plus de 80%, dans les régions ressources de l’Abitibi-
Témiscamingue, du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord9. 

L’industrie minière connaît actuellement une des plus importantes périodes de croissance de 
son histoire, ce qui place l’industrie québécoise au sommet du classement mondial en ce qui a 
trait à l'exploration et au développement miniers10. La croissance économique des pays 
émergents indique que la croissance de cette industrie se poursuivra au cours des prochaines 
années, et ce, dans plusieurs secteurs11. De plus, étant donné que la mise en exploitation d’une 
mine se déroule sur une longue période, les besoins de main-d’œuvre de l’industrie minière 
seront présents pour plusieurs années. 
                                                 
9  Extrait du site Internet du CSMOMines (http://www.CSMOMines.qc.ca/serenseigner-industrie.html) 
10  Journal Les Affaires, http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/mines-et-metaux/le-quebec-toujours-au-

premier-rang-mondial-dans-le-secteur-minier/513325 
11  Radio-Canada, http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2011/04/06/016-rio-tinto-albanese.shtml 
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Ainsi, selon Emploi-Québec, la croissance annuelle moyenne de l’emploi dans l’industrie 
minière devrait se situer entre 2% et 3% par année au cours des 5 prochaines années. Cette 
croissance de l’emploi est nettement supérieure à celle de l’économie québécoise globale qui 
devrait se situer autour de 1,2% d’ici 201212. 

Évidemment, cette situation apporte des défis majeurs en termes de recrutement et de 
formation dans l’industrie. D’ailleurs, certains programmes d’études stratégiques aux activités 
minières affichent actuellement des difficultés de recrutement, ce qui ne fait qu’accentuer la 
pénurie de main-d’œuvre ressentie actuellement.  

De plus, même si la situation s’est considérablement améliorée au cours des deux dernières 
années pour ce qui est de la formation professionnelle, de nombreux emplois attendent les trop 
rares finissants de la formation technique et universitaire.  

Enfin, malgré la croissance importante de l’industrie québécoise de l’exploitation minière, il n’en 
reste pas moins qu’elle fait face à plusieurs enjeux majeurs dont notamment13 :  

 la consolidation de l’industrie (p. ex. : fusions/acquisitions d’entreprises par des intérêts 
étrangers); 

 le vieillissement de la main-d’œuvre : près de 30% de la main-d’œuvre de l’industrie minière 
devrait prendre sa retraite au cours des cinq prochaines années; 

 le changement de son image encore parfois associée aux activités passées du secteur; 
 l’emploi stratégique (p. ex. : difficultés de recrutement dans les métiers spécialisés); 
 la formation de la main-d’œuvre à l’emploi (p. ex. : établir des mécanismes structurés de 

transfert des savoirs). 

Aménagement forest ier  

Contrairement au secteur minier, Statistique Canada ne compile pas de données spécifiques 
pour le secteur de l’aménagement forestier.  

Spécifions tout de même que l’industrie forestière est caractérisée par deux grands secteurs : le 
secteur de l’aménagement forestier et le secteur de la transformation du bois.  

En ce qui concerne le secteur à l’étude, soit le secteur de l’aménagement forestier, ce dernier 
comporte uniquement les métiers de l’industrie forestière réalisés en forêt, soit : la voirie 
forestière, le martelage, la récolte du bois, le mesurage, les travaux sylvicoles non commerciaux 
(principalement : préparation de terrain, reboisement, éclaircie précommerciale, dégagement de 
plantations et dégagement de régénération naturelle), ainsi que la planification, la gestion et la 
supervision des travaux. 

Au cours des dernières années, le secteur de l’aménagement forestier a été grandement 
ébranlé et a dû faire face à plusieurs enjeux et défis, notamment à cause de la réduction des 

                                                 
12  CSMOMines, http://www.CSMOMines.qc.ca/serenseigner-perspectives.html 
13  CSMOMines, http://www.CSMOMines.qc.ca/serenseigner-defis-enjeux.html 
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attributions sur les terres publiques en vue de préserver la ressource, de l’appréciation de la 
devise canadienne, de la chute des marchés des produits du bois, particulièrement liée à 
l’effondrement de l’immobilier résidentiel au sud de la frontière, ainsi qu’à la diminution 
considérable de la consommation de papier.  

Parallèlement à cette situation, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a entamé 
une refonte de son régime forestier en profondeur. La Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) ayant été sanctionnée le 1er avril 2010, elle remplacera la 
Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) le 1er avril 2013. 

Ainsi, selon les données recueillies par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en 
aménagement forestier (CSMOAF) (compilées par Statistique Canada), les emplois dans le 
secteur de l’aménagement forestier s’en sont grandement ressentis : le nombre de 
travailleurs dédiés à l’exploitation forestière et aux activités de soutien à la foresterie au Québec 
est passé de près de 19 400 en 2002 à approximativement 11 350 travailleurs en 2010, soit 
une diminution d’environ 41% en huit ans.14  

Selon Emploi-Québec15, l’industrie de la foresterie et de l’exploitation forestière (SCIAN 113, 
1153), qui comprend l’exploitation forestière et les travaux de reforestation, employait 14% de la 
main-d’œuvre du secteur primaire et moins de 2% de la main-d’œuvre dans la production de 
biens en 2010. Ainsi, la forêt ne fournissait que 0,4% de l’emploi total cette même année. 

Dans cette industrie, près de quatre emplois sur cinq sont occupés par des hommes, 
comparativement à 77% pour l’ensemble du secteur de la production de biens. En 2010, près 
de 27% de la main-d’œuvre avait plus de 55 ans, contre à peine 8% en 1987. 

En termes de géographie, toujours selon Emploi-Québec, la région où se trouvait la plus forte 
proportion de la main-d’œuvre du secteur en 2010 est celle de l’Abitibi-Témiscamingue (13%), 
suivie du Saguenay–Lac-Saint-Jean (12%) et de la Montérégie (11%).  

En termes de prévisions à court terme en regard de l’emploi, elles sont plutôt incertaines 
pour le secteur, bien que le CSMOAF prévoit un certain redressement pour le début de l’année 
2012. C’est donc dire que le nombre total d’emplois en forêt devrait se stabiliser sur un horizon 
à court terme, voire bénéficier d’une légère hausse, particulièrement en reboisement et en 
débroussaillage. 

                                                 
14  CSMOAF, provenant des données de Statistique Canada, janvier 2011. 
15  Site d’emploi-Québec (http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg322_statsect_01.asp? 

PT4=53&sectcsect=02&PT2=21&lang=FRAN&Porte=3&cregncmp1=QC&secttxt=forestier&asect=1&cregncmp2
=QC&PT3=14&cregn=QC&PT1=8&secttypeprin=01) 
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3.3.2 Prévisions d'embauche 

Exploi tat ion minière 

Une étude du CSMOMines16 prévoit que le secteur aura besoin de 5 589 nouveaux travailleurs 
au cours des cinq prochaines années et 12 812 au cours des dix prochaines années. De ce 
nombre, 44% seront destinés à des entreprises situées dans la région administrative du Nord-
du-Québec.  

En répartissant les besoins en main-d’œuvre selon le type d’emploi occupé, on remarque que : 
 les emplois liés aux services de soutien représentent 26% des besoins de main-d’oeuvre; 
 les métiers techniques représentent 23% des besoins de main-d’œuvre; 
 les emplois liés à l’extraction de surface et souterraine représentent chacun 11% des 

besoins; 
 les emplois au niveau des concentrateurs et des usines de bouletage en représentent 21%; 
 les emplois en administration en représentent 8%. 

En ce qui concerne les besoins en termes de mécaniciens d’équipement lourd, le document 
Estimation des besoins de main-d’œuvre du secteur minier au Québec nous apprend que ce 
métier figure au 4e rang des principaux emplois à combler au Québec entre 2010 et 2020. 
Ce qui signifie que la demande pour des mécaniciens d’équipement lourd sera en constante 
croissance au cours des prochaines années. La figure ci-dessous met en évidence les 
perspectives de croissance très favorables pour ces travailleurs au cours de la présente 
décennie.  

FIGURE 2 : LES PRINCIPAUX EMPLOIS À COMBLER ENTRE 2010 ET 2020 

 
Source : CSMOMines, http://www.CSMOMines.qc.ca/images/Upload/Files/Etudes/Estimation-besoins-main-
doeuvre-secteur-minier-Quebec.pdf 

                                                 
16  http://www.CSMOMines.qc.ca/images/Upload/Files/Etudes/Estimation-besoins-main-doeuvre-secteur-minier-

Quebec.pdf 
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Aménagement forest ier  

Au cours des prochaines années, le secteur forestier sera en compétition avec les autres 
secteurs pour attirer de nouveaux employés. Ceci pose une problématique de recrutement 
importante pour les entreprises en raison de la fragilité économique de l’industrie (et l’image 
négative qui en découle chez les travailleurs) ainsi que l’aspect saisonnier de certains emplois 
qui poussent les candidats vers d’autres secteurs d’activité tels que l’exploitation minière. 

Selon les données recueillies par le CSMOAF, les prévisions à moyen et long termes 
annoncent une croissance de l’emploi. Plus précisément, le nombre total d’emplois en forêt 
devrait augmenter, et ce, pour tous les corps de métiers.  

Tel que mentionné par Emploi-Québec, la construction d’habitations est demeurée faible aux 
États-Unis au cours de l’année 2009 en raison de la crise immobilière qui s’est prolongée. Les 
difficultés éprouvées par de nombreux quotidiens dues à la chute des revenus publicitaires ont 
contribué à la diminution de la demande de papier journal. Ces deux éléments ont eu un impact 
significatif sur la demande de produits forestiers. Par contre, l’augmentation notable de la 
demande des pays émergents tels que la Chine et l’Inde, compenserait au moins en partie les 
baisses observées.  

Aussi, les volontés gouvernementales d’intensification de l’aménagement forestier, d’utilisation 
accrue du bois dans les constructions (projet de loi no 490) et d’énergie produite par la 
biomasse forestière, devraient contribuer à l’augmentation des emplois dans le secteur de 
l’aménagement forestier au Québec.  

Selon les perspectives sectorielles d’Emploi-Québec, l’industrie de la foresterie et de 
l’exploitation forestière au Québec devrait enregistrer une hausse de 1 000 emplois entre 2010 
et 2015. Son taux de croissance annuel moyen (TCAM) serait de 1,4%, ce qui est légèrement 
supérieur au taux de 1,1% prévu pour l’ensemble des industries pendant cette période. Par 
contre, on ne trouve aucune mention relativement aux prévisions d’embauche de mécaniciens 
d’équipement lourd dans le secteur de l’aménagement forestier.  

Ainsi, pour les prochaines années, le secteur de l’industrie des mines semble offrir de très 
bonnes perspectives d’emplois, notamment à l’égard du mécanicien d’équipement lourd. Pour 
sa part, le secteur de l’aménagement forestier a connu des pertes d’emplois mais on prévoit 
une certaine reprise de ce secteur sans nécessairement connaître quel sera l’impact sur la 
demande de mécaniciens d’équipement lourd. 

Les diplômés des programmes de formation professionnelle (formés dans différentes régions du 
Québec) contribuent à alimenter l’offre de main-d’œuvre pour les mécaniciens en général, 
comme le montre le tableau suivant (les statistiques sont détaillées à la section 3.5). 
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TABLEAU 5 : NOUVEAUX DIPLÔMÉS DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN LIEN 
AVEC L’INDUSTRIE MINIÈRE ET DE L’AMÉNAGEMENT FORESTIER 

 2008 2009 2010 

DEP Mécanique agricole 63 70 62 
DEP Mécanique de véhicules lourds routiers  360 340 350 
DEP Mécanique d'engins de chantier 257 261 255 
ASP Mécanique de moteurs diésels et de contrôles électroniques 58 80 58 
Total des diplômés 738 751 725 

Source : http://ch.monemploi.com/sec_pro/M/93Mecaniqueagricole.html 
http://ch.monemploi.com/sec_pro/M/91Mecaniquedevehiculeslourdsrou.html  
http://ch.monemploi.com/sec_pro/M/92Mecaniquedenginsde chantier.html 
http://ch.monemploi.com/sec_pro/M/100Mecaniquedemoteursdiesel etd.html 

3.4 ANALYSE COMPARATIVE DU MÉTIER DE MÉCANICIEN DE CHANTIER 
ET MÉCANICIEN INDUSTRIELS (SAUF L’INDUSTRIE DU TEXTILE) AVEC 
LE MÉTIER DE MÉCANICIEN D’ÉQUIPEMENT LOURD  

Une analyse comparative sommaire faisant ressortir les principaux traits distinctifs et communs 
entre les deux métiers les plus proches a été effectuée et est présentée dans le tableau aux 
pages suivantes. 
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TABLEAU 6 : ANALYSE COMPARATIVE DES MÉTIERS 
Composante Mécanicien de chantier et mécanicien industriel 

(sauf l’industrie du textile) (CNP 7311) 
Mécanicien d’équipement lourd 

(CNP 7312) 
Caractéristiques personnelles 
Qualifications 
requises pour 
exercer le 
métier et 
exigences des 
employeurs17 

 Pour accéder à la profession, le diplôme 
d’études professionnelles (DEP) en mécanique 
industrielle de construction et d’entretien ou le 
DEP en électromécanique de systèmes 
automatisés sont habituellement exigés.  

 Une attestation de spécialisation professionnelle 
(ASP) en mécanique d’entretien est parfois 
demandée. Le diplôme d’études collégiales 
(DEC) en technologie de maintenance 
industrielle peut aussi être demandé.  

 La participation au Programme d’apprentissage 
en milieu de travail d’Emploi-Québec, en 
mécanique industrielle, constitue aussi un 
moyen de se qualifier et d’accéder à un emploi 
dans cette profession.  

 Le certificat de qualification en mécanique 
industrielle est obligatoire au Québec, mais 
facultatif dans les autres provinces et dans les 
territoires.  

 Les certificats de compétence « apprenti » et 
« compagnon » délivrés par la Commission de la 
construction du Québec (CCQ) sont obligatoires 
pour travailler sur les chantiers de construction.  

 Les employeurs recherchent des candidats qui 
possèdent des compétences en santé et en 
sécurité au travail, en mathématiques, en 
métrologie, en lecture de plans, en électronique, 
en informatique, en hydraulique, en 
pneumatique, en électricité, en robotique et en 
fabrication assistée par ordinateur. Les 
capacités à se tenir à jour, à communiquer, à 
analyser et à résoudre des problèmes ainsi qu’à 
travailler en équipe, la dextérité, la polyvalence 
et la rapidité d’exécution sont les principales 
qualités recherchées.  

 Un diplôme d’études professionnelles (DEP) en 
mécanique agricole, en mécanique de véhicules 
lourds routiers ou en mécanique d’engins de 
chantier est demandé.  

 L’attestation de spécialisation professionnelle 
(ASP) en mécanique de moteurs diesels et de 
contrôles électroniques peut être requise. 

 La participation au Programme d’apprentissage en 
milieu de travail d’Emploi-Québec, en mécanique 
d’engins de chantier, constitue aussi un moyen de 
se qualifier en emploi dans cette profession. 

 La certification PEP (Programme d’entretien 
préventif) de la Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ) est souvent exigée. 

 Les travailleurs et les travailleuses qui manipulent 
des halocarbures doivent détenir un certificat de 
qualification environnementale Véhicules (H3), 
délivré par Emploi-Québec. L’expérience est 
souvent demandée. 

 Les employeurs recherchent des candidats qui 
connaissent bien la mécanique des équipements 
lourds, qui possèdent par exemple des 
compétences en hydraulique, pneumatique, 
automatisme, électricité, électronique et soudure. 
Ces candidats doivent se tenir à jour sur les 
développements technologiques, posséder une 
bonne acuité visuelle et auditive et une grande 
dextérité. La minutie, le sens de l’organisation, 
l’initiative, la polyvalence et la capacité à analyser 
et à résoudre les problèmes sont les principales 
qualités recherchées. Le bilinguisme est parfois 
exigé et représente habituellement un atout pour 
pouvoir consulter les manuels spécialisés, qui sont 
souvent en anglais. 

                                                 
17 Le Guide sur les carrières (Classification nationale des professions). Selon le Guide des carrières, les deux 

professions à l’étude demandent les mêmes habiletés et aptitudes. Emploi Québec identifie dans les deux cas que 
les candidats doivent avoir de l’intérêt pour tout ce qui concerne : fabriquer, construire, réparer et installer, travailler 
dans les transports et l’entretien, et travailler manuellement. Nous n’avons donc pas intégré ces aspects à notre 
analyse comparative puisqu’ils n’apportaient rien de plus en termes de performance. 
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Composante Mécanicien de chantier et mécanicien industriel 
(sauf l’industrie du textile) (CNP 7311) 

Mécanicien d’équipement lourd 
(CNP 7312) 

Caractéristiques professionnelles 
Nature du 
travail 

 Les mécaniciens de chantier et les mécaniciens 
industriels installent, entretiennent, recherchent 
la cause des pannes et réparent de la 
machinerie industrielle fixe ainsi que du matériel 
mécanique.  

 Les mécaniciens de chantier travaillent pour des 
entrepreneurs de chantier.  

 Les mécaniciens industriels travaillent dans des 
usines de transformation, des entreprises de 
services publics et divers autres établissements 
industriels. 

 Les mécaniciens d'équipement lourd, réparent, 
recherchent la cause des problèmes, remettent en 
état et entretiennent l'équipement mobile lourd 
nécessaire aux travaux de construction, de 
transport, d'exploitation forestière, minière, 
pétrolière et gazière, de manutention, 
d'aménagement paysager, de défrichement, 
d'agriculture et autres travaux semblables.  

 Ils travaillent pour des entreprises propriétaires 
d'équipement lourd, pour des concessionnaires, 
dans divers points de location et de service, des 
sociétés de transport par rail et les services de 
transport en commun des régions urbaines. 

Appellations 
d’emploi 

 apprenti mécanicien industriel 
 apprenti mécanicien de chantier 
 apprenti mécanicien de moteurs marins 
 apprenti mécanicien-monteur 
 chef mécanicien de matériel d'exploitation 

minière 
 compagnon mécanicien industriel 
 gréeur de navire 
 huileur d'outils et mécanicien d'entretien 
 huileur-réparateur d'outils 
 installateur-réparateur de planteuses de quilles 

automatiques 
 mécanicien industriel 
 mécanicien industriel de chantier 
 mécanicien industriel de raffinerie de pétrole 
 mécanicien industriel de treuils d'extraction 

minière 
 mécanicien industriel de turbines à gaz 
 mécanicien - services publics 
 mécanicien à la production 
 mécanicien d'appareillage de canal 
 mécanicien de chantier 
 mécanicien de chantier à l'entretien 
 mécanicien de chantier de construction 
 mécanicien de derricks 
 mécanicien de gréements 
 mécanicien de machinerie minière 
 mécanicien de machines à emballer 
 mécanicien de machines à emballer la gomme 
 mécanicien de machines à empaqueter 
 mécanicien de machines à souder 
 mécanicien de machines à travailler les métaux 
 mécanicien de machines d'atelier de forge 
 mécanicien de machines de boulangerie 
 mécanicien de machines de caoutchoutage 
 mécanicien de machines de centrale électrique 

 apprenti mécanicien de machines agricoles 
 apprenti mécanicien de matériel agricole 
 apprenti mécanicien de moteurs diesel 
 apprenti mécanicien d'équipement lourd 
 apprenti technicien d'équipement lourd 
 charron de machinerie agricole 
 compagnon mécanicien d'équipement lourd 
 inspecteur-réparateur de matériel lourd 
 inspecteur-réparateur d'équipement lourd 
 mécanicien itinérant de matériel lourd 
 mécanicien itinérant d'équipement lourd 
 mécanicien polyvalent de matériel lourd 
 mécanicien polyvalent d'équipement lourd 
 mécanicien de dragues 
 mécanicien de grues latérales 
 mécanicien de locomotives - réparation 
 mécanicien de machinerie agricole 
 mécanicien de machines agricoles 
 mécanicien de matériel agricole 
 mécanicien de matériel de nivellement 
 mécanicien de matériel de pavage 
 mécanicien de matériel de terrassement 
 mécanicien de matériel d'excavation 
 mécanicien de matériel lourd 
 mécanicien de matériel lourd - moteurs diesel 
 mécanicien de moteurs diesel 
 mécanicien de moteurs diesel - matériel lourd 
 mécanicien de moteurs diesel lourds 
 mécanicien de pelles hydrauliques 
 mécanicien de pelles rétrocaveuses 
 mécanicien de tracteurs 
 mécanicien de tracteurs agricoles 
 mécanicien d'équipement agricole 
 mécanicien d'équipement agricole mobile 
 mécanicien d'équipement d'abattage 
 mécanicien d'équipement de chantier 
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Composante Mécanicien de chantier et mécanicien industriel 
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 mécanicien de machines de centrale nucléaire 
 mécanicien de machines de chaufferie 
 mécanicien de machines de fabrication 
 mécanicien de machines de production 
 mécanicien de machines de traitement du tabac 
 mécanicien de machines d'imprimerie 
 mécanicien de matériel agricole fixe 
 mécanicien de matériel de centrale nucléaire 
 mécanicien de matériel de manutention 
 mécanicien de matériel de soudure 
 mécanicien de matériel de traitement chimique 
 mécanicien de matériel de traitement du minerai 
 mécanicien de matériel de transformation par 

procédé chimique 
 mécanicien de matériel d'usine 
 mécanicien de mine 
 mécanicien de moteurs marins 
 mécanicien de palans industriels 
 mécanicien de soudeuses 
 mécanicien de station de pompage de pétrole 
 mécanicien de treuils d'extraction minière 
 mécanicien d'entretien 
 mécanicien d'entretien - services publics 
 mécanicien d'entretien de machinerie industrielle 
 mécanicien d'entretien de machines de 

fabrication 
 mécanicien d'entretien de machines de 

production 
 mécanicien d'entretien de machines d'usine 
 mécanicien d'entretien de manufacture 
 mécanicien d'entretien d'élévateurs à grains 
 mécanicien d'entretien d'installation de services 

publics 
 mécanicien d'entretien d'installation industrielle 
 mécanicien d'entretien d'outillage de fabrication 
 mécanicien d'entretien d'outillage de production 
 mécanicien d'entretien d'outils à l'huile 
 mécanicien d'entretien d'usine 
 mécanicien d'entretien d'usine de gaz comprimé 
 mécanicien d'entretien d'usine de traitement 
 mécanicien d'entretien d'usine thermique à 

vapeur 
 mécanicien d'entretien et de réparation dans une 

usine de produits chimiques 
 mécanicien d'équipement de traitement du 

courrier 
 mécanicien d'équipement de transformation du 

plastique 
 mécanicien d'installation de forage pétrolier 
 mécanicien d'outillage de production 
 mécanicien d'usine de concentration 

 mécanicien d'équipement lourd 
 mécanicien d'équipement lourd - moteurs diesel 
 mécanicien d'équipement mobile d'exploitation 

forestière 
 mécanicien d'équipement mobile d'exploitation 

minière 
 mécanicien d'équipement mobile lourd 

d'exploitation forestière 
 mécanicien d'équipement mobile lourd 

d'exploitation minière 
 réparateur d'appareils à injection de carburant au 

diesel 
 réparateur de dragues 
 réparateur de grues 
 réparateur de locomotives au diesel 
 réparateur de locomotives de mine 
 réparateur de locomotives diesel - secteur 

ferroviaire 
 réparateur de machines agricoles mobiles 
 réparateur de matériel mobile lourd 
 réparateur de moteurs diesel - secteur ferroviaire 
 réparateur de tracteurs 
 réparateur de tracteurs à chenilles 
 réparateur de tracteurs agricoles 
 réparateur d'équipement de chantier 
 réparateur d'équipement mobile lourd 
 technicien à l'entretien et à la réparation de grues 
 technicien de matériel agricole 
 technicien d'équipement lourd 
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 mécanicien d'usine de filtration de l'eau 
 mécanicien d'usine de traitement 
 mécanicien d'usine de traitement de l'eau 
 mécanicien d'usine de valorisation 
 mécanicien d'usine d'épuration des eaux d'égout 
 mécanicien d'usine d'épuration des eaux usées 
 mécanicien-monteur industriel 
 mécanicien-réparateur de pompes 
 mécanicien-soudeur industriel 
 monteur-réparateur de cylindres - laminoir 
 préposé à l'entretien d'installations de forage 

pétrolier 
 préposé à l'entretien mécanique de centrale 

nucléaire 
 préposé à l'entretien mécanique de machines 

dans une usine de production d'eau lourde 
 régleur de cylindres - laminoir 
 régleur de machines à assembler les munitions 
 régleur de machines à charger les munitions 
 régleur de machines à fabriquer les cigarettes 
 régleur de machines à fabriquer les tiroirs et 

coulisses de paquets de cigarettes 
 régleur de machines de traitement du tabac 
 réparateur d'aérogénérateurs 
 réparateur d'appareils de produits laitiers 
 réparateur de convoyeurs 
 réparateur de cylindres - matériel industriel 
 réparateur de linotypes 
 réparateur de machines à fabriquer la fibre de 

verre 
 réparateur de machines à former le carton 
 réparateur de machines d'atelier de forge 
 réparateur de machines de tannerie 
 réparateur de matériel de forge 
 réparateur de matériel de soudure 
 réparateur de pompes industrielles 
 réparateur de sertisseuses de boîtes de 

conserve 
 réparateur de treuils d'extraction minière 
 réparateur de turbines à gaz 
 réparateur de turbines à vapeur 
 réparateur d'éoliennes 
 réparateur d'équipement de cokerie 
 réparateur d'outils à l'huile 
 technicien d'entretien mécanique - prévention 
 technicien d'entretien mécanique - secteur 

industriel 
Description 
des fonctions 
principales 

Les mécaniciens de chantier et les mécaniciens 
industriels exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes : 

Les mécaniciens d'équipement lourd exercent une 
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 
 vérifier le fonctionnement des bouteurs, grues, 
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 lire des plans, des diagrammes et des schémas 
pour déterminer la façon de procéder; 

 installer, aligner, démonter et déplacer, en 
respectant les plans et à l'aide d'outils manuels 
et électriques, de la machinerie industrielle fixe 
ou du matériel mécanique comme des pompes, 
des ventilateurs, des réservoirs, des convoyeurs, 
des chaudières et des générateurs; 

 faire fonctionner des appareils et du matériel de 
levage, comme des grues, des vérins et des 
tracteurs, pour mettre en place des machines et 
des pièces pendant l'installation, le montage et 
la réparation de la machinerie; 

 inspecter et examiner de la machinerie et du 
matériel pour en déceler les dérèglements et les 
défaillances; 

 installer, rechercher la cause des pannes et 
entretenir les systèmes de transmission de 
courant, sous vide, hydrauliques et 
pneumatiques ainsi que les contrôleurs 
programmables; 

 ajuster la machinerie et réparer ou remplacer les 
pièces défectueuses; 

 se servir d'outils d'usinage, notamment des tours 
et des meules, pour fabriquer les pièces 
nécessaires à la remise en état, à l'entretien ou 
au montage des machines; 

 nettoyer, lubrifier et assurer l'entretien des 
machines; 

 ériger des fondations destinées à recevoir de la 
machinerie ou diriger d'autres travailleurs dans 
la construction de telles fondations; 

 assembler de la machinerie et du matériel, à 
l'aide d'outils manuels et électriques et de 
matériel de soudage, avant de les installer. 

niveleuses et autres équipements lourds utilisés 
pour la construction, l'agriculture et l'exploitation 
forestière et minière, et inspecter diverses 
machines pour déceler les défauts et les 
défaillances; 

 déterminer la nature des défauts et des 
défaillances, en se servant d'équipement de 
contrôle informatisé et autre, en vue de préciser 
l'ampleur des réparations à effectuer; 

 ajuster l'équipement et réparer ou remplacer les 
pièces, les installations ou les éléments 
défectueux, à l'aide d'outils manuels ou 
mécaniques; 

 mettre à l'essai l'équipement réparé pour s'assurer 
qu'il fonctionne bien et que les réparations sont 
conformes aux exigences du fabricant; 

 nettoyer et lubrifier l'équipement et effectuer 
d'autres travaux d'entretien courant; 

  assurer l'entretien des accessoires et des outils de 
travail comme les machines utilisées pour la 
récolte et pour creuser des sillons, les lames, les 
charrues, les treuils et les flèches latérales; 

 réparer, s'il y a lieu, les camions lourds; 
 fixer, s'il y a lieu, les composantes et régler les 

nouvelles machines agricoles. 
 Les mécaniciens d'équipement lourd et 

d'équipement agricole peuvent se spécialiser dans 
des types de machinerie particulière, comme les 
multiculteurs et les véhicules chenillés, ou dans le 
réglage de moteurs, de transmissions à 
changement de vitesses sous charge, les moteurs 
à injection, l'hydraulique ou l'électronique. 

 
Principaux 
secteurs 
d'emploi 

 Fabrication (61,2%)  
  première transformation de métaux (11,1%) 
  fabrication de papier (9,7%) 
  fabrication de produits en bois (8,6%) 
  fabrication d'aliments (5,9%) 
  fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique (3,8%) 

  fabrication de produits métalliques (3,3%) 
  fabrication de machines (3,2%) 

 Commerce de gros (6,2%)  
 Réparation et entretien de machines et de 

matériel d'usage commercial et industriel, sauf 
les véhicules automobiles et le matériel 
électronique (5,9%)  

 Construction (4,7%) 

 Commerce de gros (16,4%)  
 Construction (15,4%)  
 Réparation et entretien (14,2%)  

 réparation et entretien de machines et de 
matériel d'usage commercial et industriel, sauf 
les véhicules automobiles et le matériel 
électronique (11,1%) 

 Extraction minière, sauf l'extraction de pétrole et de 
gaz (11,1%)  

 Fabrication (10,2%)  
 Transport et entreposage (9,9%)  
 Agriculture, foresterie, pêche et chasse (9,7%)  

 exploitation forestière (4,7%) 
 agriculture (4,1%) 

 Administration publique (4,2%) 
Sceau rouge  Selon Service Canada, les mécaniciens de 

chantier et les mécaniciens industriels qui 
détiennent un certificat de qualification 

 Selon Service Canada, un mécanicien 
d’équipement lourd qui détient un certificat de 
qualification professionnelle de mécanicien 



3. DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE… 

 Zins Beauchesne et associés / Mai 2012 3-22 
 8359-rf.doc 

Composante Mécanicien de chantier et mécanicien industriel 
(sauf l’industrie du textile) (CNP 7311) 

Mécanicien d’équipement lourd 
(CNP 7312) 

professionnelle en mécanique industrielle 
peuvent obtenir le Sceau rouge qui leur permet 
de travailler partout au Canada. 

d’engins de chantier peut obtenir le Sceau rouge, 
qui lui permet de travailler partout au Canada. 

Formation 
Programmes 
de formation 
initiale 

Au secondaire 
 DEP Mécanique industrielle de construction et 

d'entretien (5260)  
 DEP en électromécanique de systèmes 

automatisés (5281) 
Au collégial 
 DEC Technologie de maintenance industrielle 

(241.D0)  

Au secondaire 
 DEP Mécanique agricole (5070)  
 DEP Mécanique de véhicules lourds routiers 

(5330) 
 DEP Mécanique d'engins de chantier (5331)  

 

Programmes 
de formation 
continue 

Au secondaire 
 ASP Mécanique d'entretien en commandes 

industrielles (5006)  
 ASP Mécanique d'entretien préventif et 

prospectif industriel (5012)  
Programme d'apprentissage en milieu de travail 
(PAMT) 
 Mécanique industrielle 

Au secondaire 
 ASP Mécanique de moteurs diesels et de contrôles 

électroniques (5259) 

Programme d'apprentissage en milieu de travail 
(PAMT) 
 Mécanique d’engins de chantier 

Statistiques (2009) 
Emploi, 
moyenne 
2007- 2009 

18 650 11 350 

Répartition de 
l'emploi selon 
le sexe 

Hommes : 98,2% 
Femmes : 1,8%  

Hommes : 98,5% 
Femmes : 1,5%  

Répartition de 
l'emploi selon 
le groupe 
d'âge 

15- 24 ans : 8,2%  
25- 44 ans : 46,6% 
45- 64 ans : 44,2% 
65 ans et plus : 1,0%  

15- 24 ans : 11,8%  
25- 44 ans : 45,2%  
45- 64 ans : 41,8%  
65 ans et plus : 1,3%  

Revenu 
d'emploi 
annuel moyen 
(à temps plein 
et à l'année) 

53 070 $ 47 184 $ 
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Répartition de 
l'emploi selon 
le plus 
haut niveau 
de scolarité 
atteint 

 Moins d'un DES : 11,8% 
 Diplôme d'études secondaires (DES) : 12,0% 
 Diplôme postsecondaire non universitaire : 

74,7% 
 Baccalauréat et plus : 1,5% 

 Moins d'un DES :17,3% 
 Diplôme d'études secondaires (DES) : 13,2% 
 Diplôme postsecondaire non universitaire : 68,8% 
 Baccalauréat et plus : 0,7% 

Répartition de 
l'emploi selon 
la région 

 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 1,4% 
 Bas-St-Laurent : 2,8% 
 Capitale-Nationale : 6,4% 
 Chaudière-Appalaches : 6,6% 
 Estrie : 5,2% 
 Centre-du-Québec : 4,3%  
 Montérégie : 20,1%  
 Montréal : 9,3%  
 Laval : 3,5% 
 Lanaudière : 6,2% 
 Laurentides : 5,8% 
 Outaouais : 2,4% 
 Abitibi-Témiscamingue : 3,6%  
 Mauricie : 6,2%  
 Saguenay-Lac-St-Jean : 10,3%  
 Côte-Nord-Nord du Québec : 5,8% 

 Gaspésie-îles-de-la-Madeleine : 1,5% 
 Bas-St-Laurent : 5,0% 
 Capitale-Nationale : 6,6% 
 Chaudière-Appalaches : 8,7% 
 Estrie : 4,7% 
 Centre-du-Québec : 3,8% 
 Montérégie : 17,0% 
 Montréal : 6,0% 
 Laval : 1,9% 
 Lanaudière : 7,2% 
 Laurentides : 5,7% 
 Outaouais : 2,2% 
 Abitibi-Témiscamingue : 8,2% 
 Mauricie : 4,4% 
 Saguenay-Lac-St-Jean : 8,3% 
 Côte-Nord-Nord du Québec : 8,9% 

Sources : 
Pour le métier de mécanicien de chantier et mécanicien industriel : 
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=Q
C&PT4=53&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&PT3=10&type=02&motCNP=7311&pro=7311&aprof=7311 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/statistiques/7311.shtml 
 
Pour le métier de mécanicien d’équipement lourd :  
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=Q
C&PT4=53&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&PT3=10&type=02&motCNP=7311&pro=7311&aprof=7312 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/statistiques/7312.shtml 

Principaux constats 

L’analyse comparative du métier de mécanicien d’équipement lourd (CNP 7312) avec celui du 
métier de mécanicien de chantier et mécanicien industriel (sauf l’industrie du textile) (CNP 
7311) permet de faire ressortir les principaux éléments suivants : les qualifications requises 
(p. ex. diplômes et certifications) et les exigences des employeurs pour exercer le métier de 
mécanicien de chantier et mécanicien industriel comparativement à celles requises pour 
exercer le métier de mécanicien d’équipement lourd ne sont pas les mêmes. Les fonctions de 
travail liées à ces deux codes de profession illustrent bien ce fait.  

Les appellations d’emploi sont très diversifiées pour le métier de mécanicien de chantier et 
mécanicien industriel comme pour le métier de mécanicien d’équipement lourd. Notamment, le 
métier de mécanicien de chantier et mécanicien industriel (sauf l’industrie du textile) comporte 
116 appellations d’emploi et le métier de mécanicien d’équipement lourd en compte 59. Aussi, 
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on remarque que plusieurs appellations d’emploi du mécanicien de chantier sont étroitement en 
lien avec le métier de mécanicien industriel, puisque ces deux métiers sont intégrés dans le 
même code CNP.  

Un PAMT en mécanique d’engins de chantier mène au métier de mécanicien d’équipement 
lourd, alors que le PAMT en mécanique industrielle mène au métier de mécanicien de chantier 
et mécanicien industriel.  

Aussi, selon les appellations d’emploi répertoriées, on constate que le métier de mécanicien 
d’équipement lourd se rapproche davantage d’un travail sur de la machinerie « roulante » ou 
« mobile », comparativement au métier de mécanicien de chantier et mécanicien industriels qui 
demande davantage un travail sur de la machinerie « fixe ». 

Ces trois phénomènes peuvent mener à une forme de confusion chez les employeurs et les 
employés (que l’on a d’ailleurs constaté lors de l’enquête auprès des employeurs). 

3.5 L’OFFRE DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE 

Cette section présente une analyse de l’offre de formation initiale et continue touchant le métier 
de mécanicien d’équipement lourd au Québec. 

3.5.1 Diplôme d’études professionnelles (DEP) 

Actuellement, on retrouve trois programmes de formation initiale (DEP) pouvant conduire au 
métier de mécanicien d’équipement lourd (CNP 7312), à savoir le DEP Mécanique agricole 
(5070), le DEP Mécanique de véhicules lourds routiers-nouvelle version (5330) et le DEP 
Mécanique d’engins de chantier-nouvelle version (5331). 

DEP Mécanique agr icole (5070) 18 

 Objectifs du programme 

D’une durée de 1 800 heures, ce programme permet aux étudiants d’acquérir les 
connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour assembler les machines 
agricoles et vérifier, entretenir et réparer les différents éléments, mécanismes et systèmes de 
ces machines. 

 Conditions d’admission 
 Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l'une des conditions suivantes : 

 La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu. 
 La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de 

laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités de 4e secondaire en langue 

                                                 
18  http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_prog_sec.asp?QProg=5070 
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d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques dans des programmes d’études 
établis par le ministre, ou des apprentissages reconnus équivalents. 

 La personne est âgée d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et possède 
les préalables fonctionnels, soit la réussite du test de développement général ainsi que le 
cours de langue d’enseignement FRA-2102-2, ou des apprentissages reconnus 
équivalents. 

 La personne a obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre et 
poursuivra sa formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle afin 
d’obtenir les unités de 4e secondaire qui lui manquent en langue d’enseignement, en 
langue seconde et en mathématiques dans des programmes d’études établis par le 
ministre. 

 Si le centre permet la concomitance, la personne qui a atteint l’âge de 18 ans, qui a réussi 
le test de développement général (TDG) sans avoir les préalables requis, pourra 
poursuivre sa formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle afin 
d'obtenir les préalables qui lui manquent. 

 Métier visé 

Le métier de mécanicien d'équipement lourd (CNP 7312) est le seul visé par le programme de 
formation. 

 Institutions offrant le programme de formation19 

Il y a 7 établissements qui offrent ce programme, répartis dans 6 régions administratives : 
 Bas-Saint-Laurent 

 C.F.P. Mont-Joli - Mitis (Mont-Joli) 
 Estrie C.F.P de Coaticook CRIFA (Coaticook) 

 Chaudière-Appalaches 
 C.F. agricole de Saint-Anselme (Saint-Anselme) 

 Lanaudière  
 Centre multiservice des Samares (Joliette) 

 Laurentides 
 C.F. agricole de Mirabel (Mirabel) 

 Montérégie 
 École professionnelle de Saint-Hyacinthe (Saint-Hyacinthe) 

 Centre-du-Québec 
 École d'agriculture de Nicolet (Nicolet) 

                                                 
19  http://www2.inforoutefpt.org/guide/lst_inst_sec.asp?QCodeProgramme=5070&QRegion=0&Submit1=Pour+tout 

+le+Qu%E9bec 
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 Statistiques 

Selon les plus récentes données disponibles, on constate que la situation en termes de 
diplômes et d’employabilité entre 2008 et 2010 demeure similaire pour le DEP en mécanique 
agricole. Toutefois, la situation de 2010 se différencie des années précédentes sur les points 
suivants : 

 la proportion de nouveaux diplômés en emploi est légèrement supérieure à 2008, et ce, avec 
sensiblement le même nombre de nouveaux diplômés; 

 la proportion de nouveaux diplômés à la recherche d’un emploi est plus importante en 2010 
par rapport à 2008, et ce, avec sensiblement le même nombre de nouveaux diplômés; 

 le nombre de nouveaux diplômés de 2009 n’a pu être atteint en 2010. 
 

TABLEAU 7 : STATISTIQUES RELATIVES À L’EMPLOI DES TITULAIRES  
D’UN DEP EN MÉCANIQUE AGRICOLE 

 2008 2009 2010 

Nombre de diplômés 63 70 62 
% en emploi 74,5% 78,0% 76,2% 
% en recherche d’emploi 8,5% 4,0% 9,5% 

Sources :  
http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau2.asp?QProgCode=507099 
http://ch.monemploi.com/sec_pro/M/93Mecaniqueagricole.html 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/RelanceSecondaireFP2010.pdf 

DEP Mécanique de véhicules lourds rout iers (5330) 20 

 Nouvelle version du programme 

À partir de l’année scolaire 2012-2013, soit à la prochaine rentrée, une nouvelle version de ce 
programme sera en vigueur. Ainsi, les différents éléments de ce programme de formation 
initiale proviendront de la nouvelle version du programme. 

 Objectifs du programme 

D’une durée de 1 800 heures, ce programme vise à former des personnes aptes à exercer la 
profession de mécanicienne et mécanicien de véhicules lourds routiers. Ainsi, les 
apprentissages s'effectuent en atelier sur des composants mécaniques et électriques, ainsi que 
sur des systèmes conventionnels et ordinés de véhicules lourds routiers. Les mécaniciennes et 
mécaniciens sont appelés à effectuer des travaux de mécanique préventive et corrective, à 
vérifier des véhicules dans le but de cerner des problèmes de fonctionnement, d'en rechercher 
la cause et d'en localiser la source, à effectuer des réparations, des remplacements et des 
réglages et à procéder à des essais de fonctionnement. 

                                                 
20  http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_prog_sec.asp?QProg=5330&QRegion=0 
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 Conditions d'admission 

Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l'une des conditions suivantes : 
 La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu. 
 La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de 

laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités de 4e secondaire en langue 
d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques dans des programmes d’études 
établis par le ministre, ou des apprentissages reconnus équivalents. 

 La personne est âgée d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et possède les 
préalables fonctionnels, soit la réussite du test de développement général ainsi que le cours 
de langue d’enseignement FRA-2102-2, ou des apprentissages reconnus équivalents. 

 La personne a obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre et 
poursuivra sa formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle afin 
d’obtenir les unités de 4e secondaire qui lui manquent en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre. 

 Si le centre permet la concomitance, la personne qui a atteint l’âge de 18 ans, qui a réussi le 
test de développement général (TDG) sans avoir les préalables requis, pourra poursuivre sa 
formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle afin d'obtenir les 
préalables qui lui manquent. 

 Métiers visés 
 7216 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique. 
 7312 Mécaniciens d'équipement lourd. 

 Institutions offrant le programme de formation 

Il y a 11 établissements qui offrent ce programme, répartis dans 11 régions administratives : 
 Bas-Saint-Laurent 

 C.F.P. Pavillon de l’Avenir (Rivière-du-Loup) 
 Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 C.F. en Équipement motorisé (Chicoutimi) 
 Capitale-Nationale 

 C.F.P. Wilbrod-Bherer (Québec) 
 Mauricie 

 C.F.P. Carrefour Formation Mauricie (Shawinigan) 
 Estrie 

 C.F.P. 24-Juin (Sherbrooke) 
 Montréal 

 École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal (Montréal) 
 Outaouais 

 C.F.P. de l'Outaouais (Gatineau) 
 Abitibi-Témiscamingue 

 C.F.P. Lac-Abitibi (La Sarre) 
 Chaudière-Appalaches  

 C.F. en mécanique de véhicules lourds (Saint-Romuald)  
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 Laurentides 
 Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme (Saint-Jérôme) 

 Montérégie 
 C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie (Vaudreuil-Dorion) 

 Statistiques 

Selon les plus récentes données disponibles, on constate que la situation en termes de 
diplômes et d’employabilité entre 2008 et 2010 demeure similaire pour le DEP en mécanique de 
véhicules lourds routiers. Toutefois, on remarque que : 

 le nombre de nouveaux diplômés est à la hausse par rapport à 2009 et se rapproche du 
niveau de 2008; 

 la proportion de nouveaux diplômés en emploi diminue chaque année et est passée de 
82,9% en 2008 à 77,5% en 2009 et à 77,9% en 2010; 

 la proportion de nouveaux diplômés à la recherche d’un emploi est à son plus bas au cours 
des dernières années avec un taux de 4,7%. 

 

TABLEAU 8 : STATISTIQUES RELATIVES À L’EMPLOI DES TITULAIRES D’UN DEP  
EN MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS 

 2008 2009 2010 

Nombre de diplômés 360 340 350 
% en emploi 82,9% 77,5% 77,9% 
% en recherche d’emploi 4,9% 6,6% 4,7% 

Sources :  
http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_prog_sec.asp?QProg=5330&QRegion=0  
http://ch.monemploi.com/sec_pro/M/91Mecaniquedevehiculeslourdsrou.html  
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/RelanceSecondaireFP2010.pdf 

DEP Mécanique d’engins de chant ier  (5331) 21 

 Nouvelle version du programme 

À partir de l’année scolaire 2012-2013, soit à la prochaine rentrée, une nouvelle version de ce 
programme sera en vigueur. Ainsi, les différents éléments de ce programme de formation 
initiale proviendront de la nouvelle version du programme. 

 Objectifs du programme 

D’une durée de 1 800 heures, ce programme vise à former des personnes aptes à effectuer des 
travaux de mécanique préventive et corrective, à vérifier des engins de chantier dans le but de 
cerner des problèmes de fonctionnement, d'en rechercher la cause et d'en localiser la source, à 

                                                 
21  http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_prog_sec.asp?QProg=5331&QRegion=0 
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effectuer des réparations, des remplacements et des réglages et à procéder à des essais de 
fonctionnement. 

 Conditions d'admission 

Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l'une des conditions suivantes : 
 La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu.  
 La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de 

laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités de 4e secondaire en langue 
d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques dans des programmes d’études 
établis par le ministre, ou des apprentissages reconnus équivalents. 

 La personne est âgée d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et possède les 
préalables fonctionnels, soit la réussite du test de développement général ainsi que le cours 
de langue d’enseignement FRA-2102-2, ou des apprentissages reconnus équivalents. 

 La personne a obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre et 
poursuivra sa formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle afin 
d’obtenir les unités de 4e secondaire qui lui manquent en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre. 

 Si le centre permet la concomitance, la personne qui a atteint l’âge de 18 ans, qui a réussi le 
test de développement général (TDG) sans avoir les préalables requis, pourra poursuivre sa 
formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle afin d'obtenir les 
préalables qui lui manquent. 

 Métiers visés 
 7216 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique 
 7312 Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 

 Institutions offrant le programme de formation 

Il y a 14 établissements qui offrent ce programme, répartis dans 13 régions administratives : 
 Bas-Saint-Laurent 

 C.F.P. Pavillon de l’Avenir (Rivière-du-Loup) 
 Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 C.F.P. Roberval – Saint-Félicien (Roberval) 
 Capitale-Nationale 

 C.F.P. Wilbrod-Bherer (Québec) 
 Mauricie 

 C.F.P. Carrefour Formation Mauricie (Shawinigan) 
 Estrie 

 C.F.P. 24-Juin (Sherbrooke) 
 Montréal 

 École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal (Montréal) 
 Abitibi-Témiscamingue 

 C.F.P. Lac-Abitibi (La Sarre) 
 Côte-Nord 

 C.F.P. A.W. Gagné (Sept-Îles) 
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 Nord-du-Québec 
 C.F.P. de la Jamésie (Chibougamau) 
 Centre Nunavik Pigiursavik (Inukjuak) 

 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
 C.F.P. L’envol (Carleton) 

 Chaudière-Appalaches 
 C.F. en mécanique de véhicules lourds (Saint-Romuald)  

 Laurentides 
 C.F.P. Mont-Laurier (Mont-Laurier) 

 Montérégie 
 C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie (Vaudreuil-Dorion) 

 Statistiques 

Au cours de la période 2008-2010, on remarque une légère diminution du nombre de nouveaux 
diplômés. De plus, au cours de la même période, on dénote une diminution constante de la 
proportion des nouveaux diplômés ayant un emploi. Parmi les programmes d’études retenus 
pour cette étude de faisabilité, il s’agit du programme de formation initiale où la situation sur le 
marché du travail est la plus difficile. 

TABLEAU 9 : STATISTIQUES RELATIVES À L’EMPLOI DES TITULAIRES D’UN DEP  
EN MÉCANIQUE D’ENGINS DE CHANTIER 

 2008 2009 2010 

Nombre de diplômés 257 261 255 
% en emploi 75,0% 73,9% 70,6% 
% en recherche d’emploi N.D. N.D. 11,8% 

Sources :  
http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau.asp?QProgCode=533199 
http://ch.monemploi.com/sec_pro/M/92Mecaniquedenginsde chantier.html 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/RelanceSecondaireFP2010.pdf 

3.5.2 Attestation de spécialisations professionnelles (ASP) 

ASP Mécanique de moteurs diesels et  de contrôles électroniques (5259) 22 

 Objectifs du programme 

D’une durée de 810 heures, ce programme permet d’acquérir les connaissances, les habiletés 
et les attitudes nécessaires pour utiliser les outils permettant de poser des diagnostics sur l'état 
de fonctionnement des systèmes à contrôle électronique des véhicules lourds et à procéder aux 
réparations appropriées. Le champ d'application touche surtout l'injection électronique, la 
climatisation, le tableau de bord, les transmissions, les systèmes intégrés de gestion 
                                                 
22  http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_prog_sec.asp?QProg=5259&QRegion=0 
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électronique, les systèmes de freinage (volet véhicules lourds routiers) et les systèmes 
hydrauliques (volet engins de chantier). 

 Conditions d'admission 

Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l'une des conditions suivantes : 
 La personne est titulaire du DEP en mécanique d’engins de chantier ou en mécanique de 

véhicules lourds routiers. 
 La personne se voit reconnaître les apprentissages équivalents. 
 La personne exerce un métier ou une profession en relation avec ce programme d’études. 
 Si le centre permet la concomitance, la personne qui a atteint l’âge de 18 ans, qui a réussi le 

test de développement général (TDG) sans avoir les préalables requis, pourra poursuivre sa 
formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle afin d'obtenir les 
préalables qui lui manquent. 

 Métiers visés 
 7312 Mécaniciens d'équipement lourd. 

 Institutions offrant le programme de formation 

L’ASP en mécanique de moteurs diesels et de contrôles électroniques (5259) est offerte dans 
4 institutions et 4 régions : 

 Bas-Saint-Laurent 
 C.F.P. Pavillon de l’Avenir (Rivière-du-Loup) 

 Estrie 
 C.F.P. 24-Juin (Sherbrooke) 

 Chaudière-Appalaches  
 C.F. en mécanique de véhicules lourds (Saint-Romuald)  

 Montérégie 
 C.F.P. Paul-Gérin-Lajoie (Vaudreuil-Dorion) 

 Statistiques 

À partir des données disponibles, on constate que le nombre de nouveaux diplômés en 2010 
est identique à celui de 2008. Toutefois, ce nombre représente une importante diminution de 
27,5% du nombre de nouveaux diplômés par rapport à 2009. De plus, on dénote que la 
proportion de nouveaux diplômés en emploi est en constante diminution depuis 2008 avec une 
baisse de près de dix points de pourcentage entre 2008 et 2010. 

Cependant, contrairement au DEP en mécanique d’engins de chantier, nous ne pouvons pas 
attribuer la diminution de la proportion de nouveaux diplômés en emploi aux difficultés du 
secteur puisque la proportion de nouveaux diplômés à la recherche d’un emploi est inférieure à 
6% (5,9%) et constitue le deuxième niveau le plus bas depuis 2008.  

En fait, on remarque que cette situation s’explique en grande partie par la proportion de 
nouveaux diplômés qui poursuivent leurs études à la suite de l’obtention d’un DEP en 
mécanique d’engins de chantier.  
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En effet, alors qu’ils étaient 2,4% en 2008, la proportion de nouveaux diplômés qui poursuivent 
leurs études est passée à 13,2% en 2009 et à 14,7% en 2010. 

Il s’agit du programme de formation retenu aux fins de cette étude qui comporte la plus grande 
proportion de nouveaux diplômés qui poursuivent leurs études à la suite de l’obtention du 
diplôme. 

TABLEAU 10 : STATISTIQUES RELATIVES À L’EMPLOI DES TITULAIRES D’UNE ASP  
EN MÉCANIQUE DE MOTEURS DIESELS ET DE CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES 

 2008 2009 2010 

Nombre de diplômés 58 80 58 
% en emploi 90,5% 84,9% 79,4% 
% en recherche d’emploi 7,1% 1,9% 5,9% 

Sources :  
http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau2.asp?QProgCode=525999 
http://ch.monemploi.com/sec_pro/M/100Mecaniquedemoteursdiesel etd.html 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/RelanceSecondaireFP2010.pdf 

3.5.3 Programme d'apprentissage en milieu de travail  (PAMT) 

Le programme d'apprentissage en milieu de travail a été élaboré par Emploi-Québec en 
concertation avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et des partenaires 
du marché du travail. Ce programme d'apprentissage pour le métier de mécanicien d'engins de 
chantier ne vise pas le secteur de la construction, qui est un secteur réglementé. Le programme 
peut mener à l’obtention du certificat de qualification de plusieurs professions. Ce dernier est 
signé par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et son titulaire est inscrit au 
Registre des compétences du ministère. Actuellement, on retrouve un PAMT qui est en lien 
direct avec le métier de mécanicien d’équipement lourd, soit celui de mécanicien d'engins 
de chantier. 

PAMT DE MÉCANICIEN D'ENGINS DE CHANTIER 23 

 Description sommaire 

La mécanique d'engins de chantier se pratique dans plusieurs secteurs d'activité, comme les 
mines, la forêt et la voirie municipale. La personne qui exerce ce métier est appelée à 
diagnostiquer les pannes, à entretenir, monter, réparer, démonter, remplacer ou encore modifier 
les composantes des différents systèmes.  

                                                 
23  http://emploiquebec.net/guide_qualif/apprentissage-qualification/apprentissage-travail/metiers/ 

mecanicien_engins.asp 
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 Compétences à maîtriser 

Le métier de mécanicien d’engins de chantier exige la maîtrise des compétences qui 
correspondent aux modules suivants du carnet d'apprentissage, soit : 

 moteur diesel;  
 système électrique (circuit de charge, circuit de démarrage et accessoires de cabines);  
 système d'entraînement (boîte de transmission semi-automatique, boîte de transfert, 

embrayage et convertisseurs de couple);  
 mécanique (arbre de transmission, arbre auxiliaire, différentiels, essieux d'entraînement et 

train planétaire);  
 systèmes de freinage;  
 systèmes hydrauliques (vérins, soupapes et pompes). 

Le carnet d’apprentissage comprend trois autres modules facultatifs qui ne sont donc pas 
obligatoires pour obtenir le certificat de qualification professionnelle, soit : 

 contrôle électronique de systèmes hydrauliques (facultatif);  
 transmission hydrostatique (facultatif);  
 système de climatisation (facultatif).  

Au début de la démarche de qualification professionnelle, le compagnon évalue les 
compétences maîtrisées par la personne en apprentissage et ajuste le plan individuel 
d’apprentissage en conséquence. Le compagnon consigne les résultats de ses évaluations, au 
début et pendant l’apprentissage, dans le carnet d’apprentissage à des fins de reconnaissance 
des compétences. 

 Les critères de sélection des compagnons  
 Les compagnons sont des personnes qualifiées qui maîtrisent pleinement les compétences 

de leur métier et qui sont capables de communiquer avec des apprentis ou apprenties, de les 
soutenir et d’attester qu’ils ou elles ont accompli leur apprentissage.  

 Les compagnons devraient, en outre, être titulaires d’un certificat de qualification 
professionnelle de mécanicien d’engins de chantier délivré par Emploi-Québec. Une 
exception à cette règle peut être accordée lorsqu’une entreprise ne compte parmi ses 
effectifs aucune personne titulaire du certificat de qualification. 

 Les critères de sélection des apprentis ou apprenties 

La participation au programme est volontaire. L’apprenti ou apprentie a 16 ans révolus et 
occupe un emploi dans le métier visé par l’apprentissage. En outre, la personne en 
apprentissage, son employeur et Emploi Québec signent une entente relative au Programme 
d’apprentissage en milieu de travail. 
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 Durée de l’apprentissage 

La durée de l’apprentissage peut varier selon l’expérience de l‘apprenti ou de l’apprentie, 
l’organisation du travail, etc.  

 Le programme de qualification interprovincial (Sceau rouge) 

La personne qui détient un certificat de qualification professionnelle de mécanicien d’engins de 
chantier délivré par Emploi-Québec est admissible au programme de qualification 
professionnelle interprovincial ou au Sceau rouge de mécanicien d’équipements lourds. 

3.5.4 Formation continue hors programme 

Mis à part les formations offertes à l’ensemble des secteurs de l’aménagement forestier et des 
mines (disponibles sur leur site Internet respectif) et qui ne s’adressent pas spécifiquement aux 
mécaniciens d’équipement lourds, nos recherches indiquent très peu de programmes de 
formation continue en lien avec ce métier.  

3.5.5 Constats suite à la lecture de la situation actuelle 

Suite à l’analyse de la situation actuelle concernant le métier de mécanicien d’équipement 
lourd, on constate que l’exercice de ce métier ne semble pas se concentrer dans un secteur 
d’activité en particulier au Québec. On retrouve toutefois une proportion plus importante des 
travailleurs exerçant ce métier dans les secteurs de la réparation et de l’entretien (SCIAN 811, 
14,1%), des grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures (SCIAN 417, 
12,6%) ainsi que dans celui de l’extraction minière (SCIAN 212, 11,1%). 

L’analyse comparative des métiers de mécanicien d’équipement lourd et de mécanicien 
d’engins de chantier et mécanicien industriel a permis de constater que les appellations 
d’emploi sont très diversifiées et que le métier de mécanicien d’équipement lourd se rapproche 
davantage d’un travail sur de la machinerie « roulante » ou « mobile », comparativement au 
métier de mécanicien de chantier et mécanicien industriel qui demande davantage un travail sur 
de la machinerie « fixe ». La grande variété d’appellations d’emploi pour ces métiers engendre 
une confusion dans leur dénomination. Le fait que le DEP Mécanique d’engins de chantier 
(5531) et que le PAMT Mécanique d’engins de chantier mènent au métier de mécanicien 
d’équipement lourd plutôt qu’au métier de mécanicien de chantier amplifie cette confusion. 
Advenant la conversion du PAMT Mécanique d’engins de chantier en norme professionnelle, il 
serait donc nécessaire de renommer le programme pour PAMT Mécanique d’équipement lourd 
pour éviter la confusion. 
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4. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYEURS 

Ce chapitre présente les résultats de l’enquête réalisée auprès de 121 entreprises œuvrant 
principalement dans les secteurs de l’aménagement forestier, de l’exploitation minière et dans 
d’autres secteurs touchés et qui ont à leur emploi des mécaniciens d’équipement lourd. 

Précisions méthodologiques et caractérisation des employeurs interrogés 

Les listes d’entreprises qui ont été utilisées pour l’enquête auprès des employeurs provenaient 
de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), du CSMOAF, du CSMO 
Mines, ainsi que du CSMO Rail. 

Ainsi, sur un total de 121 répondants, 38% (46/121) sont issus de la liste des entreprises ayant 
signé une entente de PAMT au cours des 10 dernières années, et proviennent principalement 
du secteur de la réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et 
industriel, sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique (SCIAN 8113), ainsi que du 
secteur des grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et pour la 
construction, la foresterie et l’extraction minière (SCIAN 4172). 

Les 121 employeurs interrogés proviennent des secteurs d’activité suivants :  

TABLEAU 11 : SECTEUR D’ACTIVITÉ DES EMPLOYEURS INTERROGÉS (N=121) 

Secteur d’activité 
Entrevues 

complétées 
(n) 

Entrevues 
complétées 

(en %) 

Ensemble des contacts 121 100,0% 
1131 Exploitation des terres à bois 3 2,5% 
1133 Exploitation forestière 52 43,0% 
2122 Extraction de minerais métalliques 13 10,7% 
2123 Extraction de minerais non métalliques 7 5,8% 
4172 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et pour la 

construction, la foresterie et l’extraction minière 14 11,6% 
4821 Transport ferroviaire 1 0,8% 
8113 Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et 

industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique) 31 25,6% 

4.1 FAITS SAILLANTS 

Nombre et conditions de travail  des employés 

 18 632 employés travaillent dans une des 121 entreprises interrogées, dont 15 930 
sont des employés permanents à temps plein (97,9%) et 350 à temps partiel (2,1%). En 
moyenne, chaque entreprise emploie 138 employés permanents à temps plein et 
3 employés permanents à temps partiel. 



4. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYEURS… 

 Zins Beauchesne et associés / Mai 2012 4-2 
 8359-rf.doc 

 

 Au total, 5 231 employés ont un poste de mécanicien dans l’une des entreprises 
interrogées, dont 41,2% sont mécaniciens d’équipement lourd, 38,5% mécaniciens 
d’engins de chantier, 4,3% en tant qu’apprenti mécanicien d’équipement lourd, 3,8% 
apprenti mécanicien d’engins de chantier et 12,2% dans d’autres postes en lien avec la 
mécanique. 

 En termes de type d’horaire et d’emploi, on remarque que la quasi-totalité (99%) des 
employés interrogés sont à temps plein de même qu’une forte proportion d’entre eux ont 
un emploi permanent, soit 98,7% contre 1,3% qui ont un emploi temporaire.  

 En moyenne, 11,6% du personnel des entreprises interrogées est syndiqué, dont une 
plus forte proportion dans le secteur minier, soit 36% pour le secteur de l’extraction de 
minerais métalliques (SCIAN 2122) et 34,5% pour le secteur de l’extraction de minerais non 
métalliques (SCIAN 2123). 

Embauches actuelles et futures 

 Les employeurs interrogés ont presque doublé le nombre d’embauches effectuées au 
cours des trois dernières années, notamment parmi les entreprises de l’industrie des 
mines (SCIAN 2122 et 2123) et les grossistes-distributeurs de machines, matériel et 
fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l’extraction minière (SCIAN 
4172) qui ont connu des augmentations notables de 2008 à 2010, où les embauches ont 
respectivement augmenté de 88% (passant de 15 à 26 embauches) et de 84% (passant de 
414 à 763 embauches). 

 Pour l’ensemble de leur entreprise, les employeurs interrogés prévoient entre 712 et 
852 embauches par année pour les cinq prochaines années, soit une moyenne annuelle 
de 733,4 embauches (ou sept employés embauchés en moyenne par année par entreprise). 

 Selon les postes de mécaniciens à l’étude, on prévoit au total entre 627 et 797 embauches 
par année sont prévues pour les cinq prochaines années, pour une moyenne sur 5 ans 
de 668,4 embauches, dont environ le tiers sera pour des postes de mécaniciens 
d’équipement lourd. 

Exigences de la part des entreprises 

 En termes de recrutement et exigences au moment de l’embauche, on remarque que pour 
tous les postes de mécaniciens à l’étude, un secondaire 5 ou DEP est souhaité par plus 
des trois quarts (79,4%) des employeurs sondés.  

 Lorsque les entreprises interrogées recherchent des compétences, certifications, ou 
formations à l’embauche, les cours en mécanique générale, en engins de chantier, ainsi 
que les cours de perfectionnement des fabricants sont recherchés dans l’ensemble des 
postes de mécaniciens à l’étude. 

 Les postes d’apprenti mécanicien d’équipement lourd (64,1%), de mécanicien d’équipement 
lourd (69%) et de mécanicien d’engins de chantier (63,3%) sont les plus difficiles à 
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recruter pour l’ensemble des employeurs interrogés. Les principales raisons des difficultés 
de recrutement sont avant tout le manque de candidats en général (71,5%), ainsi que le 
manque de candidats ayant les compétences requises (63,3%) qui justifient 
principalement leur réponse. 

Formation 

 Ce sont plus de la moitié (55,9%) des employés ayant d’autres postes en lien avec la 
mécanique d’équipement lourd, ainsi que les apprentis mécaniciens d’équipement 
lourd (55,3%) engagés depuis trois ans et moins, qui ont suivi le plus de formation en 
lien avec leurs fonctions depuis leur embauche.  

 De façon générale, les changements technologiques, ainsi que l’augmentation des 
compétences du personnel, sont les deux principales raisons qui motivent les employeurs 
à offrir de la formation en lien avec les postes de mécaniciens à l’étude. 

Perceptions et uti l isation du programme d’apprentissage en milieu de 
travail  (PAMT) de « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » 

 Plus de la moitié des employeurs interrogés (52%) ne connaissent pas le PAMT de 
« Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier », mais 48% le connaissent. Ce résultat 
doit cependant prendre en considération que 38% des répondants de l’étude proviennent de 
la liste des entreprises ayant signé une entente de PAMT au cours des 10 dernières années 
(liste provenant de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 

 Au total, 155 ententes reliées au PAMT « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » 
ont été signées jusqu’à maintenant, pour une moyenne de 2,7 ententes par entreprise. 
Parmi ces 155 ententes signées, 94 employés ont été certifiés, soit plus de la moitié 
(60,6%) des ententes signées, pour une moyenne de 2,06 par entreprise. 

 De façon générale, près des trois quarts (70,6%) de l’ensemble des employeurs ayant 
utilisé le PAMT en « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » se disent « assez ou 
« très satisfaits » de ce dernier.  

 Au cours des trois prochaines années, plus du tiers (43%) des employeurs n’ont pas 
l’intention d’utiliser le PAMT en « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier », un peu 
plus du quart (29,2%) ont l’intention de l’utiliser, et 27,2% ne peuvent se prononcer (ou cette 
question ne s’appliquait pas à leur entreprise). 

 C’est un total de 185 employés, soit une moyenne de 5,4 employés par entreprise que ces 
dernières envisagent de former à court terme (0 à 3 ans) dans le cadre du PAMT, et un total 
de 146, pour une moyenne de 4,3 employés, à plus long terme (4 à 5 ans). 

 Plus de la moitié (56,6%) des employeurs ont un niveau d’intérêt « assez » et « très 
élevé » à embaucher des employés salariés (ou en sous-traitance) ayant une certification 
de qualification professionnelle de « Mécanicien /mécanicienne d’engins de chantier ».  
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Perceptions et uti l isation de la norme professionnelle de « Mécanicien 
d’équipement lourd » 

 Plus du tiers (41,1%) des employeurs interrogés souhaiteraient utiliser ou exigeraient 
dans le cas de sous-traitants la norme professionnelle, un tiers (33,9%) ne l’utiliseraient 
ou ne l’exigeraient pas, tandis que le quart (25,0%) des entreprises ne peuvent se 
prononcer. 

 L’encouragement des travailleurs à augmenter leur niveau de compétence, la 
reconnaissance des qualifications, ainsi que la meilleure connaissance du niveau de 
compétence des employés, sont les trois principaux avantages perçus de l’application 
de normes professionnelles de « Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd », suivent 
ensuite l’aspect d’identifier plus précisément les besoins de formation et de faciliter le 
recrutement. 

 Plus du tiers (36,8%) des employeurs interrogés sont d’avis que la formation sur mesure 
par un formateur expert de métier externe à l'entreprise serait le moyen le plus efficace 
pour répondre aux besoins de formation des mécaniciens d'équipement lourd dans 
l’industrie, suivie par l’instauration d'un PAMT avec un compagnon provenant de 
l'entreprise (30%), et l'instauration d'un PAMT avec une formule de « compagnon-volant » 
ou un compagnon provenant d'une entreprise de la région (3,3%).  

 C’est un total de 971 employés, soit une moyenne de 8,1 employés par entreprises que ces 
dernières envisagent de former à court terme à l’aide de la norme, et un total de 1 314, pour 
une moyenne de 11 employés à plus long terme. 

 Parmi l‘ensemble des employeurs, 61,7% sont d’avis qu’il est utile de reconnaître les 
compétences des employés déjà compétents, par une certification de qualification 
professionnelle.  

 Plus du tiers des employeurs (43,5%) se montrent « très » et « assez intéressés » à 
participer au développement de la norme professionnelle. Par contre, 26,4% ne sont 
« pas du tout » intéressés et 10,3% « ne peuvent se prononcer » sur la question. 

 Près de la moitié (49,7%) des employeurs pourraient faire former davantage de leur 
personnel si la norme professionnelle était élaborée en partenariat avec l’industrie. 

4.2 RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

4.2.1 Profil  des entreprises répondantes 

L’ensemble des informations de cette section ont été recueillies et sont présentées à titre 
indicatif seulement. Il s’agit du profil des entreprises ayant répondu à l’enquête et non d’un profil 
de l’ensemble des entreprises du secteur (qui sont disponibles autrement et présentées au 
chapitre 3 de ce rapport). 

Une pondération des résultats a été appliquée à la fin de l’enquête dans la mesure où les 
entreprises de certains secteurs d’activité s’avéraient légèrement surreprésentées ou d’autres 
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sous-représentées dans l’échantillon final. Tel que détaillé au tableau suivant, chaque 
entreprise interrogée dans les différents secteurs d’activité s’est vu attribuer un poids supérieur 
pour les entreprises sous-représentées, et l’inverse pour les entreprises surreprésentées, de 
sorte qu'une fois la pondération appliquée, chaque secteur d’activité reflète son importance 
relative réelle dans l’ensemble des résultats.  

TABLEAU 12 : PLAN DE PONDÉRATION 

Secteur d’activité 
Population 
disponible  

(N) 

Population 
disponible  

(en %) 

Entrevues 
complétées 

 (n) 

Entrevues 
complétées 

(en %) 

Coefficient de 
pondération* 

Ensemble des contacts 4 586 100,0% 121 100,0% 1 
1131 Exploitation des terres à bois 57 1,2% 3 2,5% 0,5013083 
1133 Exploitation forestière 1 391 30,3% 52 43,0% 0,7057894 
2122 Extraction de minerais métalliques 25 0,5% 13 10,7% 0,0507397 
2123 Extraction de minerais non 

métalliques 282 6,1% 7 5,8% 1,0629244 
4172 Grossistes-distributeurs de 

machines, matériel et fournitures 
industriels et pour la construction, 
la foresterie et l’extraction minière 1 176 25,6% 14 11,6% 2,2163105 

4821 Transport ferroviaire 42 0,9% 1 0,8% 1,1081553 
8113 Réparation et entretien de 

machines et de matériel d’usage 
commercial et industriel (sauf les 
véhicules automobiles et le 
matériel électronique) 1 613 35,2% 31 25,6% 1,3728529 

* Le coefficient de pondération appliqué correspond au ratio : Poids réel/Poids dans l’échantillon. 

Caractérisation des entreprises 

La très grande majorité (92,8%) des entreprises interrogées opère sous un seul nom. Cette 
information nous a permis de nous assurer que les informations provenant de chaque 
entreprise n’étaient pas calculées deux fois par erreur.  

TABLEAU 13 : Q1) VOTRE ENTREPRISE OPÈRE-T-ELLE SOUS UN AUTRE NOM? (N=121) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE 
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Oui 7,2% 0,0% 5,8% 7,7% 14,3% 0,0% 0,0% 12,9% 
Non 92,8% 100,0% 94,2% 92,3% 85,7% 100,0% 100,0% 87,1% 



4. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYEURS… 

 Zins Beauchesne et associés / Mai 2012 4-6 
 8359-rf.doc 

 

Compte tenu de la pondération effectuée, la répartition du nombre d’entreprises par code 
SCIAN suit la distribution réelle de la population à l’étude. 

TABLEAU 14 : Q2A) QUEL EST LE PRINCIPAL SECTEUR D'ACTIVITÉ  
DE VOTRE ENTREPRISE? (N=121) 

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ TOTAL 

SCIAN 1131 : Exploitation des terres à bois 1,2% 
SCIAN 1133 : Exploitation forestière 30,3% 
SCIAN 2122 : Extraction de minerais métalliques 0,6% 
SCIAN 2123 : Extraction de minerais non métalliques 6,2% 
SCIAN 4172 : Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et 
pour la construction, la foresterie et l'extraction minière 25,6% 
SCIAN 4821 : Transport ferroviaire 0,9% 
SCIAN 8113 : Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial 
et industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique) 35,2% 

Parmi les entreprises du secteur de l’aménagement forestier (SCIAN 1131 et 1133), 
l’ensemble des entreprises effectuent de l’exploitation forestière, dont 12,9% sont bénéficiaires 
d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF). 

TABLEAU 15 : Q2B) PRÉCISER LE TYPE D'ENTREPRISE (N=55) 

 TOTAL 1131 : EXPLOITATION 
DES TERRES À BOIS 

1133 : EXPLOITATION 
FORESTIÈRE 

Forestière 100,0% 100,0% 86,5% 
Bénéficiaire de CAAF* 12,9% 0,0% 13,5% 

Parmi les entreprises minières (SCIAN 2122 et 2123), on retrouve presque exclusivement des 
entreprises du sous-secteur de l’exploitation (99,4%). 

TABLEAU 16 : Q2C) PRÉCISER LE SOUS-SECTEUR D'ACTIVITÉ  
(N=20 – PLUS D’UNE RÉPONSE POSSIBLE) 

 TOTAL 2122 : EXTRACTION DE 
MINERAIS MÉTALLIQUES

2123 : EXTRACTION DE 
MINERAIS NON 
MÉTALLIQUES 

Exploitation 99,4% 92,3% 100,0% 
Rail 0,6% 7,7% 0,0% 
Portuaire 0,6% 7,7% 0,0% 
Usine 27,5% 15,4% 28,6% 
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4.2.2 Chiffre d’affaires 

Les trois quarts des employeurs qui se sont exprimés sur la question (75,3%) mentionnent avoir un chiffre d’affaires annuel de plus de 
1 million de dollars. 

C’est dans les secteurs du transport ferroviaire (SCIAN 4821) et de l’extraction de minerais métalliques (SCIAN 2122) que l’on retrouve 
la plus grande proportion d’entreprises avec un chiffre d’affaires annuel de 5 millions de dollars et plus.  

À l’inverse, le secteur de l’exploitation des terres à bois (SCIAN 1131) qui a la plus forte proportion d’entreprises avec un chiffre 
d’affaires de moins de 250 000 dollars. 

Notons que ce sont les entreprises de moins 50 employés salariés qui ont un chiffre d’affaires de 3 millions de dollars ou moins. 

TABLEAU 17 : Q26) POUR VOTRE DERNIÈRE ANNÉE FINANCIÈRE (2009-2010), DANS QUELLE CATÉGORIE SE SITUAIT  
LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE VOTRE ENTREPRISE AU QUÉBEC? (EXCLUANT LES « NSP », N=95) 

  TOTAL 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=2) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE 
(N=44) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=8) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=4) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
(N=12) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=24) 

Moins de 100 000 $ 2,7% 50,0% 6,8% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100 000 $ à 249 999 $ 2,0% 50,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
250 000 $ à 499 999 $ 8,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 8,3% 
500 000 $ à 999 999 $ 12,0% 0,0% 18,2% 0,0% 25,0% 8,3% 0,0% 8,3% 
1 à 2,99 millions $ 20,9% 0,0% 20,5% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 29,2% 
3 à 4,99 millions $ 9,3% 0,0% 11,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 
5 millions $ et plus 45,1% 0,0% 29,5% 87,5% 75,0% 66,7% 100,0% 37,5% 
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4.2.3 Répartit ion des entreprises par secteur et par région au Québec 

Près du tiers (29,8%) des entreprises se retrouvent dans les régions du Saguenay-Lac-St-Jean 
(18,6%) et de l’Estrie (11,2%).  

Les entreprises qui effectuent de l’exploitation forestière (SCIAN 1133) se retrouvent de façon 
significative en plus forte proportion dans les régions du Saguenay-Lac-St-Jean (40,4%) et du 
Bas-Saint-Laurent (21,2%), tandis que les entreprises de réparation et entretien de machines et 
de matériel d’usage commercial et industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel 
électronique – SCIAN 8113) se concentrent particulièrement dans les régions de Montréal 
(19,4%), la Mauricie (16,1%) et Laval (6,5%). 

TABLEAU 18 : Q27) RÉGION(S) ADMINISTRATIVE(S) DES ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE (N=121) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Bas-St-Laurent 8,4% 0,0% 21,2% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 3,2% 
Nord-du-
Québec 

3,1% 0,0% 5,8% 38,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 

Gaspésie-Îles-
de-la-
Madeleine 

1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 

Chaudière-
Appalaches 

7,6% 33,3% 9,6% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 9,7% 

Laval 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 
Lanaudière 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 
Laurentides 8,0% 0,0% 3,8% 0,0% 14,3% 14,3% 0,0% 6,5% 
Montérégie 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 0,0% 3,2% 
Centre-du-
Québec 

1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 

Saguenay-Lac-
St-Jean 

18,6% 33,3% 40,4% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 6,5% 

Capitale-
Nationale 

1,2% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Mauricie 8,7% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 16,1% 
Estrie 11,2% 33,3% 5,8% 0,0% 14,3% 14,3% 0,0% 12,9% 
Montréal 9,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 100,0% 19,4% 
Outaouais 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 
Abitibi-
Témisca-
mingue 

2,3% 0,0% 3,8% 53,8% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Côte-Nord 7,0% 0,0% 1,9% 7,7% 14,3% 21,4% 0,0% 0,0% 
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4.3 DESCRIPTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES EMPLOIS 

Nombre de travail leurs 

Le tableau ci-après présente la répartition des employés pour chacun des secteurs d’activité. 
Globalement, 18 632 employés travaillent dans une des 121 entreprises interrogées, dont 
15 930 sont des employés permanents à temps plein (97,9%) et 350 à temps partiel (2,1%). 
Ainsi, en moyenne, chacune d’elles a 138 employés permanents à temps plein et 3 employés 
permanents à temps partiel.  

Notons toutefois que le nombre total d’employés salariés dénombré au sein des entreprises 
sondées est fortement influencé par le secteur du transport ferroviaire (SCIAN 4821) et le 
secteur de l’extraction de minerais métalliques (SCIAN 2122), où l’on retrouve une moyenne de 
3 100 et de 556 employés par entreprise. 

Les employés temporaires sont beaucoup moins nombreux, soit 2 182 à temps plein et 12 à 
temps partiel. On compte en moyenne 18 employés temporaires à temps plein et 0,1 employé 
temporaire à temps partiel par entreprise. 

Enfin, on remarque que la plupart des employés temporaires à temps plein (61%, 1 330/2 182) 
et à temps partiel (50%, 6/12) se retrouvent dans le secteur de l’exploitation forestière 
(SCIAN 1133). 

TABLEAU 19 : Q3A) PRÉSENTEMENT, COMBIEN VOTRE ENTREPRISE COMPTE-T-ELLE D’EMPLOYÉS 
SALARIÉS AU TOTAL, INCLUANT LES DIRIGEANTS/PROPRIÉTAIRES? (N=121) 

PERMANENT TEMPORAIRE   

TOTAL  
TEMPS  
PLEIN 

TEMPS 
PARTIEL 

TEMPS  
PLEIN 

TEMPS 
PARTIEL 

Somme 411 63 0 1 0 
Moyenne 274 125 0 0,33 0 1131 : Exploitation des terres à bois (n=3) 
Médiane 2 125 0 0 0 
Somme 4 082 2 740 217 1 330 6 
Moyenne 111,2 84,4 5,9 36,3 0,2 1133 : Exploitation forestière (n=52) 
Médiane 12 10 0 0 0 
Somme 370 358 6 7 1 
Moyenne 555,9 538,4 8,5 11,1 1,7 2122 : Extraction de minerais métalliques 

(n=13) 
Médiane 170 170 0 0 0 
Somme 1 379 1 086 16 294 0 
Moyenne 185,3 146 2,1 39,6 0 2123 : Extraction de minerais non 

métalliques (n=7) 
Médiane 214 125 0 10 0 
Somme 6 504 6 489 4 133 2 
Moyenne 209,6 209,1 0,1 4,3 0,1 4172 : Grossistes-distributeurs... (n=14) 
Médiane 21 21 0 0 0 
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PERMANENT TEMPORAIRE   

TOTAL  
TEMPS  
PLEIN 

TEMPS 
PARTIEL 

TEMPS  
PLEIN 

TEMPS 
PARTIEL 

Somme 3 451 3 451 0 0 0 
Moyenne 3 100 3 100 0 0 0 4821 : Transport ferroviaire (n=1) 
Médiane 3 100 3 100 0 0 0 
Somme 2 435 1 743 107 417 3 
Moyenne 57,2 41,0 2,5 9,8 0,1 8113 : Réparation et entretien de machines 

et de matériel (n=31) 
Médiane 18 18 0 0 0 
Somme 18 632 15 930 350 2 182 12 

Moyenne 154,0 137,6 2,9 18,1 0,1 Nombre total d’employés salariés, 
incluant les dirigeants/propriétaires 

Médiane 21 16 0 0 0 

Au total, 857 travailleurs sont engagés en sous-traitance, dont 63,9% (548/857) dans le secteur 
de l’exploitation forestière (SCIAN 1133).  

TABLEAU 20 : Q3B) NOMBRE DE TRAVAILLEURS ENGAGÉS EN SOUS-TRAITANCE AU TOTAL (N=121) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE 
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Somme 857 7 548 160 19 20 0 103 
Moyenne 7,08 4,3 14,9 240,9 2,6 0,6 0 2,4 

Nombre et caractérisation des travail leurs  

Au total, 5 231 employés ont un poste de mécanicien dans l’une des entreprises interrogées, 
dont 41,2% sont mécaniciens d’équipement lourd, 38,5% mécaniciens d’engins de chantier, 
4,3% en tant qu’apprenti mécanicien d’équipement lourd, 3,8% apprenti mécanicien d’engins de 
chantier et 12,2% dans d’autres postes en lien avec la mécanique (p. ex. : électromécanicien, 
mécanicien industriel, opérateur de machinerie, réparateur de wagons, technicien de 
machineries agricoles, etc.). 

En termes de type d’horaire et d’emploi, on remarque que la quasi-totalité (99%) de ces 
mécaniciens sont à temps plein, de même qu’une forte proportion d’entre eux ont un emploi 
permanent, soit 98,7% contre 1,3% qui ont un emploi temporaire.  

À noter cependant que le total du nombre de mécaniciens selon leur type d’horaire et selon 
leur type d’emploi ne correspond pas au total de mécaniciens mentionné par les 
entreprises, ce qui s’explique par le fait que certaines entreprises n’ont pas répondu aux 
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questions concernant le nombre d’employés selon leur type d’horaire et selon leur type 
d’emploi.  

TABLEAU 21 : Q4) POUR CHACUN DES POSTES SUIVANTS :  
COMBIEN DE PERSONNES EMPLOYEZ-VOUS ACTUELLEMENT? (N=121) 

NOMBRE SELON LE 
TYPE D’HORAIRE 

NOMBRE SELON LE TYPE 
D’EMPLOI 

 NOMBRE 
D’EMPLOYÉS 

= 
(TOTAL PAR 

POSTE) 
TEMPS 
PLEIN 

TEMPS 
PARTIEL 

PERMANENTS
(À L’ANNÉE) 

TEMPORAIRES
(SAISONNIERS, 

ETC.) 

NOMBRE 
MOYEN DE 
SEMAINES 

TRAVAILLÉES 
PAR ANNÉE 
(EMPLOYÉS 

TEMPORAIRES)

NOMBRE DE 
TRAVAILLEURS 
ENGAGÉS EN 

SOUS-
TRAITANCE AU 

TOTAL 

Mécanicien d’engins de 
chantier 

2 012 1 959 11 1 684 14 38 7 

Apprenti mécanicien 
d’engins de chantier 

198 189 7 173 3 5 0 

Mécanicien d’équipement 
lourd 

2 157 2 075 15 1 866 23 29 12 

Apprenti mécanicien 
d’équipement lourd 

224 170 4 104 1 20 0 

Autres postes en lien 640 618 12 483 14 23 0 
Nombre total  5 231 5 011 49 4 310 55 23 19 

99% 1% 98,7% 1,3%  

5 060 4 365 

 

Lorsque l’on questionne les employeurs sur leur perception des différences entre le 
poste de « Mécanicien d’engins de chantier » et le poste de « Mécanicien d’équipement 
lourd », plus de la moitié (52,4%) ne perçoivent pas de différences entre ces deux postes. 

TABLEAU 22 : Q5) PERCEVEZ-VOUS QU’IL Y A UNE OU DES DIFFÉRENCE(S) ENTRE LE POSTE DE 
« MÉCANICIEN D’ENGINS DE CHANTIER » ET LE POSTE DE « MÉCANICIEN D’ÉQUIPEMENT LOURD » 

(N=121) 

 % 

Non 52,4% 
Oui 29,5% 
NSP/NRP 18,1% 
Total 100% 

Pour les employeurs qui perçoivent des différences, soit près du tiers (29,5%), elles sont 
principalement en termes de types de machinerie, équipements et techniques utilisées.  

De plus, trois employeurs ayant perçu des différences entre les deux postes associent le 
poste de mécanicien d’engins de chantier à de la machinerie fixe. Ce sont des répondants 
qui proviennent de divers secteurs d’activité, soit de l’exploitation des terres à bois 
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(SCIAN 1131), de l’exploitation forestière (SCIAN 1133) et de l’extraction de minerais 
métalliques (SCIAN 2122). 

Notons enfin que plusieurs commentaires recueillis sont contradictoires entre eux, ce qui illustre 
un certain flou entre les deux postes et leurs fonctions de travail liés à ceux-ci. 

Taux de syndicalisation 

En moyenne, 11,6% du personnel des entreprises interrogées est syndiqué. On remarque 
cependant une plus forte proportion du personnel syndiqué dans le secteur minier, soit 36% 
pour le secteur de l’extraction de minerais métalliques (SCIAN 2122) et 34,5% pour le secteur 
de l’extraction de minerais non métalliques (SCIAN 2123). 

TABLEAU 23 : Q6) PROPORTION DE VOTRE PERSONNEL SYNDIQUÉ? (N=121) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Moyenne 11,67% 16% 18,6% 36% 34,6% 0 - 10,3% 

4.4 BESOINS PASSÉS, ACTUELS ET À VENIR 
Globalement, les entreprises interrogées ont presque doublé le nombre d’embauches 
effectuées au cours des trois dernières années.  

Plus spécifiquement, les entreprises de l’industrie des mines (SCIAN 2122 et 2123) et les 
grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, 
la foresterie et l’extraction minière (SCIAN 4172) ont connu des augmentations notables de 
2008 à 2010, où les embauches ont respectivement augmenté de 88% (passant de 15 à 
26 embauches) et de 84% (passant de 414 à 763 embauches).  

Notons par la suite les entreprises du secteur de l’aménagement forestier (SCIAN 1131 et 
1133) avec 15% d’augmentation (passant de 20 à 23 embauches), et les entreprises de 
réparations et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et industriel (sauf les 
véhicules automobiles et le matériel électronique) (SCIAN 8133) avec une hausse de 8% 
(passant de 92 à 99 embauches). Les embauches de l’entreprise du secteur du transport 
ferroviaire (SCIAN 4821) sont demeurées stables entre 2008 et 2010 avec 34 embauches. 

Parmi les postes de mécanicien à l’étude, on remarque que ce sont les mécaniciens d’engins 
de chantier (42,3%) qui ont davantage été embauchés au cours des trois dernières années, 
suivi des mécaniciens d’équipement lourd (20,5%), des apprentis mécanicien d’engins de 
chantier (20,2%), des apprentis mécanicien d’équipement lourd (12,5%) et des employés qui 
ont d’autres postes en lien avec la mécanique (4,5%), tels que technicien de machinerie 
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agricole (x2), électromécanicien, mécanicien industriel, mécanicien agricole, réparateur de 
wagons, soudeur machiniste et acheteur. 

TABLEAU 24 : Q7) POUR CHACUN DE CES POSTES, COMBIEN DE PERSONNES AVEZ-VOUS 
EMBAUCHÉES AU COURS DES 3 DERNIÈRES ANNÉES? (N=121)24 

  EMBAUCHES 
EN 2008 

EMBAUCHES 
EN 2009 

EMBAUCHES 
EN 2010 

TOTAL POUR 
LES 3 ANS 

Somme 174 291 452 917 (42,3%) Mécanicien d’engins de chantier 
Moyenne 1,7 2,8 4,4 3,0 

Somme 137 142 158 437 (20,2%) Apprenti mécanicien d’engins de 
chantier Moyenne 1,4 1,4 1,6 1,4 

Somme 122 144 179 445 (20,5%) Mécanicien d’équipement lourd 
Moyenne 1,2 1,4 1,8 1,5 

Somme 110 39 122 271 (12,5%) Apprenti mécanicien 
d’équipement lourd Moyenne 1,1 0,4 1,2 0,9 

Somme 33 29 36 98 (4,5%) Autres postes en lien 
Moyenne 3,2 2,7 3,4 3,1 

Total d’embauches  576 645 947 2 168 (100%) 

Pour l’ensemble de leur entreprise, les employeurs interrogés prévoient entre 683 et 
852 embauches par année pour les cinq prochaines années, soit une moyenne annuelle 
de 733,4 embauches. 

On compte ainsi une moyenne de sept employés embauchés par année par entreprise. 

TABLEAU 25 : Q8A) COMBIEN D'EMPLOYÉS, POUR L'ENSEMBLE DE VOTRE ENTREPRISE, PRÉVOYEZ-
VOUS EMBAUCHER, EN INCLUANT LES POSTES À COMBLER POUR DU REMPLACEMENT DE PERSONNEL 
(DÉPARTS À LA RETRAITE, ROULEMENT, LICENCIEMENT, ETC.) ET LES NOUVEAUX POSTES À COMBLER 

(EXPANSION DE L'ENTREPRISE, ETC.) (N=121)  

 PRÉVISIONS D’EMBAUCHE EN  

 2011 2012 2013 2014 2015 
MOYENNE 
SUR 5 ANS 

Somme 852 723 683 697 712 733,4 
Moyenne 8,1 7,0 6,5 6,6 6,8 6,9 

Le tableau ci-après présente les prévisions d’embauche des employeurs interrogés, et ce, selon 
chacun des postes de mécaniciens à l’étude. Le tiers des embauches prévues seront pour 
des postes de mécaniciens d’équipement lourd. 

                                                 
24  Les moyennes des tableaux sont calculées sur un nombre inférieur à 121 répondants car certaines entreprises 

se sont abstenues de répondre. 



4. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYEURS… 

 Zins Beauchesne et associés / Mai 2012 4-14 
 8359-rf.doc 

TABLEAU 26 : Q8B) POUR CHACUN DE CES POSTES COMBIEN D'EMPLOYÉS PRÉVOYEZ-VOUS 
EMBAUCHER, EN INCLUANT LES POSTES À COMBLER POUR DU REMPLACEMENT DE PERSONNEL  

(DÉPARTS À LA RETRAITE, ROULEMENT, LICENCIEMENT, ETC.) ET LES NOUVEAUX POSTES À COMBLER 
(EXPANSION DE L'ENTREPRISE, ETC.) (N=121) 

 PRÉVISIONS D’EMBAUCHE EN  

 2011 2012 2013 2014 2015 
MOYENNE 
SUR 5 ANS 

Mécanicien d’engins de 
chantier 

296 198 189 190 188 212,2 

Apprenti mécanicien d’engins 
de chantier 

74 70 69 66 67 69,2 

Mécanicien d’équipement 
lourd 

275 227 225 220 220 233,4 

Apprenti mécanicien 
d’équipement lourd 

144 152 150 151 150 149,4 

Autres postes en lien 8 4 5 2 2 4,2 
Total embauches 797 651 638 629 627 668,4 

De 2011 à 2015, les entreprises répondantes prévoient embaucher en moyenne par année 
668 mécaniciens, dont 219 apprentis (tous mécaniciens confondus). Les tableaux ci-après 
présentent les prévisions d’embauche des employeurs interrogés selon les différents postes et 
secteurs à l’étude. 

TABLEAU 27 : Q8B) POUR LES MÉCANICIENS D’ENGINS DE CHANTIER COMBIEN D'EMPLOYÉS 
PRÉVOYEZ-VOUS EMBAUCHER, EN INCLUANT LES POSTES À COMBLER POUR DU REMPLACEMENT DE 

PERSONNEL (DÉPARTS À LA RETRAITE, ROULEMENT, LICENCIEMENT, ETC.) ET LES NOUVEAUX POSTES 
À COMBLER (EXPANSION DE L'ENTREPRISE, ETC.) - RÉSULTATS PAR SECTEUR (N=121) 

 PRÉVISIONS D’EMBAUCHE EN  

 2011 2012 2013 2014 2015 
MOYENNE 
SUR 5 ANS 

1131 : Exploitation des terres à bois (n=3) 0 0 0 0 0 0 
1133 : Exploitation forestière (n=52) 21 4 5 6 5 8,2 
2122 : Extraction de minerais 
métalliques (n=13) 1 1 0 0 0 0,4 

2123 : Extraction de minerais non 
métalliques (n=7) 7 5 1 2 2 3,4 

4172 : Grossistes-distributeurs... (n=14) 244 171 171 168 168 184,4 
4821 : Transport ferroviaire (n=1) 0 0 0 0 0 0 
8113 : Réparation et entretien de 
machines et de matériel (n=31) 23 18 12 12 12 15,4 

Nombre total d’embauches 296 199 189 188 187 211,8 

* Les données ont été redressées et les calculs sont faits à l’aide des proportions exactes et non des arrondis, ce qui 
peut expliquer des écarts à 0,1 près pour les pourcentages et à quelques unités près pour les données relatives au 
nombre d’embauches. 
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TABLEAU 28 : Q8B) POUR LES APPRENTIS MÉCANICIENS D’ENGINS DE CHANTIER COMBIEN D'EMPLOYÉS 
PRÉVOYEZ-VOUS EMBAUCHER, EN INCLUANT LES POSTES À COMBLER POUR DU REMPLACEMENT DE 

PERSONNEL (DÉPARTS À LA RETRAITE, ROULEMENT, LICENCIEMENT, ETC.) ET LES NOUVEAUX POSTES À 
COMBLER (EXPANSION DE L'ENTREPRISE, ETC.) - RÉSULTATS PAR SECTEUR (N=121) 

 PRÉVISIONS D’EMBAUCHE EN  

 2011 2012 2013 2014 2015 
MOYENNE 
SUR 5 ANS 

1131 : Exploitation des terres à bois (n=3) 0 0 0 0 0 0 
1133 : Exploitation forestière (n=52) 1 1 1 1 1 1 
2122 : Extraction de minerais 
métalliques (n=13) 0 0 0 0 0 0 

2123 : Extraction de minerais non 
métalliques (n=7) 0 0 0 0 0 0 

4172 : Grossistes-distributeurs... (n=14) 62 55 60 55 58 58 
4821 : Transport ferroviaire (n=1) 0 0 0 0 0 0 
8113 : Réparation et entretien de 
machines et de matériel (n=31) 11 14 8 10 8 10,2 

Nombre total d’embauches 74 70 69 66 67 69,2 

* Les données ont été redressées et les calculs sont faits à l’aide des proportions exactes et non des arrondis, ce qui 
peut expliquer des écarts à 0,1 près pour les pourcentages et à quelques unités près pour les données relatives au 
nombre d’embauches. 

TABLEAU 29 : Q8B) POUR LES MÉCANICIENS D’ÉQUIPEMENT LOURD COMBIEN D'EMPLOYÉS 
PRÉVOYEZ-VOUS EMBAUCHER, EN INCLUANT LES POSTES À COMBLER POUR DU REMPLACEMENT DE 

PERSONNEL (DÉPARTS À LA RETRAITE, ROULEMENT, LICENCIEMENT, ETC.) ET LES NOUVEAUX POSTES 
À COMBLER (EXPANSION DE L'ENTREPRISE, ETC.) - RÉSULTATS PAR SECTEUR (N=121) 

 PRÉVISIONS D’EMBAUCHE EN  

 2011 2012 2013 2014 2015 
MOYENNE 
SUR 5 ANS 

1131 : Exploitation des terres à bois (n=3) 0 0 0 0 0 0 
1133 : Exploitation forestière (n=52) 5 5 6 6 5 5,4 
2122 : Extraction de minerais 
métalliques (n=13) 1 0 0 0 0 0,2 

2123 : Extraction de minerais non 
métalliques (n=7) 2 2 2 0 0 1,2 

4172 : Grossistes-distributeurs... (n=14) 246 177 177 177 177 190,8 
4821 : Transport ferroviaire (n=1) 0 22 22 22 22 17,6 
8113 : Réparation et entretien de 
machines et de matériel (n=31) 21 21 16 15 15 17,6 

Nombre total d’embauches 275 227 223 221 219 233 

* Les données ont été redressées et les calculs sont faits à l’aide des proportions exactes et non des arrondis, ce qui 
peut expliquer des écarts à 0,1 près pour les pourcentages et à quelques unités près pour les données relatives au 
nombre d’embauches. 
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TABLEAU 30 : Q8B) POUR LES APPRENTIS MÉCANICIENS D’ÉQUIPEMENT LOURD COMBIEN D'EMPLOYÉS 
PRÉVOYEZ-VOUS EMBAUCHER, EN INCLUANT LES POSTES À COMBLER POUR DU REMPLACEMENT DE 

PERSONNEL (DÉPARTS À LA RETRAITE, ROULEMENT, LICENCIEMENT, ETC.) ET LES NOUVEAUX POSTES À 
COMBLER (EXPANSION DE L'ENTREPRISE, ETC.) - RÉSULTATS PAR SECTEUR (N=121) 

 PRÉVISIONS D’EMBAUCHE EN  

 2011 2012 2013 2014 2015 
MOYENNE 
SUR 5 ANS 

1131 : Exploitation des terres à bois (n=3) 0 0 0 0 0 0 
1133 : Exploitation forestière (n=52) 1 1 1 1 1 1 
2122 : Extraction de minerais 
métalliques (n=13) 0 0 0 0 0 0 

2123 : Extraction de minerais non 
métalliques (n=7) 1 1 1 1 1 1 

4172 : Grossistes-distributeurs... (n=14) 135 135 135 135 135 135 
4821 : Transport ferroviaire (n=1) 0 8 8 8 8 6,4 
8113 : Réparation et entretien de 
machines et de matériel (n=31) 7 7 5 5 5 5,8 

Nombre total d’embauches 144 152 150 150 150 149,2 

* Les données ont été redressées et les calculs sont faits à l’aide des proportions exactes et non des arrondis, ce qui 
peut expliquer des écarts à 0,1 près pour les pourcentages et à quelques unités près pour les données relatives au 
nombre d’embauches. 

TABLEAU 31 : Q8B) POUR LES AUTRES POSTES EN LIEN COMBIEN D'EMPLOYÉS PRÉVOYEZ-VOUS 
EMBAUCHER, EN INCLUANT LES POSTES À COMBLER POUR DU REMPLACEMENT DE PERSONNEL 

(DÉPARTS À LA RETRAITE, ROULEMENT, LICENCIEMENT, ETC.) ET LES NOUVEAUX POSTES À COMBLER 
(EXPANSION DE L'ENTREPRISE, ETC.) - RÉSULTATS PAR SECTEUR (N=121) 

 PRÉVISIONS D’EMBAUCHE EN  

 2011 2012 2013 2014 2015 
MOYENNE 
SUR 5 ANS 

1131 : Exploitation des terres à bois (n=3) 0 0 0 0 0 0 
1133 : Exploitation forestière (n=52) 1 0 1 2 2 1,2 
2122 : Extraction de minerais 
métalliques (n=13) 0 0 0 0 0 0 

2123 : Extraction de minerais non 
métalliques (n=7) 0 0 0 0 0 0 

4172 : Grossistes-distributeurs... (n=14) 7 4 4 0 0 3 
4821 : Transport ferroviaire (n=1) 0 0 0 0 0 0 
8113 : Réparation et entretien de 
machines et de matériel (n=31) 0 0 0 0 0 0 

Nombre total d’embauches 8 4 5 2 2 4,2 

* Les données ont été redressées et les calculs sont faits à l’aide des proportions exactes et non des arrondis, ce qui 
peut expliquer des écarts à 0,1 près pour les pourcentages et à quelques unités près pour les données relatives au 
nombre d’embauches. 
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4.4.1 Recrutement et exigences au moment de l ’embauche 

Pour tous les postes de mécaniciens à l’étude, on remarque qu’un secondaire 5 ou DEP est 
souhaité par plus des trois quarts (79,4%) des employeurs sondés.  

Le poste qui requiert le plus grand nombre d’années d’expérience au moment de l’embauche 
est celui de mécanicien d’engins de chantier, avec une moyenne de 3,6 années, suivi des 
postes de mécanicien d’équipement lourd (2,7), d’apprenti mécanicien d’engins de chantier 
(1,1) et d’apprenti mécanicien d’équipement lourd pour qui l’on demande moins d’une 
année (0,5).  

Enfin, on demande en moyenne 2,1 années d’expérience au moment de l’embauche en ce 
qui concerne les autres postes en lien répertoriés, soit mécanicien industriel, réparateur de 
wagons, électromécanicien et mécanicien opérateur. 

TABLEAU 32 : Q9) POUR CHACUN DES MÉTIERS POUR LESQUELS VOUS SOUHAITEZ EMBAUCHER :  
QUEL NIVEAU DE SCOLARITÉ MINIMUM EXIGEZ-VOUS? QUELLE EXPÉRIENCE MINIMALE  

DEMANDEZ-VOUS (EN NOMBRE D’ANNÉES)? 

 

NIVEAU DE SCOLARITÉ EXIGÉ 

EXPÉRIENCE 
MINIMALE EN 

NOMBRE 
D’ANNÉES 
(MOYENNE) 

 
AUCUN 

DIPLÔME 
D’ÉTUDES 

SECONDAIRES
(SEC. 5/DEP)

AUTRES MOYENNE 

Mécanicien d’engins de chantier (n=30) 18,6% 79,4% 2,1% 3,6 
Apprenti mécanicien d’engins de chantier (n=12) 4,0% 96,0% -- 1,1 
Mécanicien d’équipement lourd (n=25) 5,0% 95,0% -- 2,7 
Apprenti mécanicien d’équipement lourd (n=11) -- 100,0% -- 0,5 
Autres postes en lien (n=4) -- 26,7% 73,3% 2,1 

Filtre : Répondants ayant des prévisions d'embauches pour 2011 à 2015 (pour chacun des postes concernés). 



4. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYEURS… 

 Zins Beauchesne et associés / Mai 2012 4-18 
 8359-rf.doc 

Lorsque les employeurs interrogés recherchent des compétences, certifications, ou formations 
à l’embauche, les cours en mécanique générale, en engins de chantier, ainsi que les cours 
de perfectionnement des fabricants sont recherchés dans l’ensemble des postes de 
mécaniciens à l’étude. 

TABLEAU 33 : Q9) POUR CHACUN DES MÉTIERS POUR LESQUELS VOUS SOUHAITEZ EMBAUCHER :  
QUELLES COMPÉTENCES/CERTIFICATIONS/FORMATIONS ADDITIONNELLES DEMANDEZ-VOUS? 

 AUCUNE/ 
NE SAIS PAS 

COMPÉTENCES/CERTIFICATIONS/ 
FORMATIONS ADDITIONNELLES (PRÉCISER) 

Mécanicien d’engins de chantier (n=30) 58,9% 41,1% 

 Cours en mécanique générale (x4) 
 Cours en engins de chantier (x3) 
 Électronique 
 Équipement minier  
 Connaissances générales et polyvalence 
 Autres commentaires (x3) 

Apprenti mécanicien d’engins de chantier (n=12) 58,2% 41,8% 

 Certification en centre de formation 
 Cours de perfectionnement des 
fabricants 

 Cours en relation avec la machinerie 
lourde 

 Cours en mécanique générale 

Mécanicien d’équipement lourd (n=20) 50,2% 49,8% 

 Cours en mécanique générale (x2) 
 Classe 1 (x2) 
 Perfectionnement des fabricants 
 Cours d’électricité 
 Cours de mécanique spécialisé en 
hydraulique 

 Modules miniers 
 Entregent/attitude/comportement 
 Permis pour explosifs 
 Cours de chariot élévateur 
 Apte à conduire 

Apprenti mécanicien d’équipement lourd (n=11) -- 100% 

 Cours en mécanique générale (x3) 
 Perfectionnement des fabricants 
 Mécanique de véhicules lourds 
 Certification en centre de formation 
 Base en hydraulique et en électronique 
 Anglais 
 Autres commentaires (x3) 

Autres postes en lien (n=4) -- 100% 
 Permis pour explosifs 
 Apte à conduire 
 DEP 

Filtre : Répondants ayant des prévisions d'embauches pour 2011 à 2015 (pour chacun des postes concernés). 
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En considérant les réponses « très » et « assez élevé » au-dessus de 60%, les postes 
d’apprenti mécanicien d’équipement lourd (64,1%), de mécanicien d’équipement lourd (69%) et 
de mécanicien d’engins de chantier (63,3%) sont les plus difficiles à recruter pour l’ensemble 
des employeurs interrogés. 

FIGURE 3 : Q10A) QUEL EST LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ DE RECRUTEMENT  
DE CHACUN DES MÉTIERS SUIVANTS? 

Apprenti mécanicien d’équipement lourd (n=20)
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Autres postes en lien (n=9)

 
Filtre : Prévisions d'embauches pour 2011 à 2015 / Embauches au cours des 3 dernières années (pour chacun 
des postes concernés). 

Lorsqu’on demande aux employeurs les principales raisons de ces difficultés de recrutement, 
ce sont avant tout le manque de candidats en général (71,5%), ainsi que le manque de 
candidats ayant les compétences requises (63,3%) qui justifient principalement leur réponse. 

FIGURE 4 : Q10B) QUELLES SONT LES PRINCIPALES RAISONS DE  
CES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT? (N=27- PLUS D’UNE RÉPONSE POSSIBLE) 
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4.5 FORMATION 

Ce sont plus de la moitié (55,9%) des employés ayant d’autres postes en lien avec la 
mécanique d’équipement lourd, ainsi que les apprentis mécaniciens d’équipement lourd 
(55,3%) engagés depuis trois ans et moins, qui ont suivi le plus de formation en lien avec 
leurs fonctions depuis leur embauche.  

Plus précisément, les autres postes en lien sont les suivants : 
 réparateur de wagons;  
 mécanicien industriel;  
 magasinier; 
 acheteur; 
 directeur mécanique; 
 électromécanicien; 
 mécanicien agricole; 
 technicien manutention et agricole. 

FIGURE 5 : Q11) EST-CE QUE LE PERSONNEL DE VOTRE ENTREPRISE ENGAGÉ DEPUIS TROIS ANS ET 
MOINS A SUIVI, DEPUIS SON EMBAUCHE, DE LA FORMATION EN LIEN AVEC CES FONCTIONS? 

Apprenti mécanicien d’équipement lourd (n=17) 
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Mécanicien d’équipement lourd (n=33)

Mécanicien d'engin de chantier (n=39)

Apprenti mécanicien d'engin de chantier (n=25)

Autres postes en lien (n=8)

 
Filtre : Embauches au cours des 3 dernières années (pour chacun des postes concernés). 

De façon générale, les changements technologiques, ainsi que l’augmentation des 
compétences du personnel, sont les deux principales raisons qui motivent les employeurs à 
offrir de la formation en lien avec les postes de mécaniciens à l’étude. 

Parmi les « autres raisons » on retrouve les suivantes : 
 répondre à la demande; 
 répondre à l’obligation du concessionnaire; 
 être compétitif/efficace; 
 maintenir l’équipement en ordre; 
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 se spécialiser/équipements spécialisés; 
 développer l’autonomie des mécaniciens; 
 offrir un meilleur service; 
 profiter des crédits d’impôt. 

TABLEAU 34 : Q12) DE FAÇON GÉNÉRALE, QUELLE EST LA PRINCIPALE RAISON QUI MOTIVE VOTRE 
ENTREPRISE À OFFRIR DE LA FORMATION EN LIEN AVEC CES FONCTIONS? (N=121) 

 

MÉCANICIEN 
D'ENGINS DE 

CHANTIER 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D'ENGINS DE 

CHANTIER 

MÉCANICIEN 
D’ÉQUIPEMENT 

LOURD 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 

D’ÉQUIPEMENT 
LOURD 

AUTRES 
POSTES EN 

LIEN 

Changement technologique 17,4% 11,2% 19,7% 10,5% 2,9% 
Remplacement de main-d’œuvre qui 
a quitté l'entreprise 

5,2% 5,2% 6,0% 2,3% 3,0% 

Manque de relève compétente à 
l'interne 

4,1% 2,9% 1,7% 1,7% 0,6% 

Difficulté de recrutement 2,6% 2,0% 2,1% 2,0% 0,6% 
Augmentation des compétences du 
personnel 

17,7% 13,4% 13,3% 15,6% 1,2% 

Autres 47,9% 60,2% 52,2% 62,9% 17,4% 
NSP/NRP 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 
Aucun autre poste en lien --  --  --  --  69,3% 

Plus de la moitié des employeurs interrogés (52%) ne connaissent pas le PAMT de 
« Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier », mais 48% le connaissent. Les taux de 
connaissance du PAMT varient fortement selon les secteurs à l’étude (voir figure 6 et 
tableau 35 à la page suivante). 

De plus, ce résultat doit prendre en considération le fait que sur un total de 121 répondants, 
38% (46/121) proviennent de la liste des entreprises ayant signé une entente de PAMT au 
cours des 10 dernières années (liste provenant de la Commission des partenaires du marché 
du travail (CPMT), ce qui peut expliquer que le haut taux de connaissance du PAMT est élevé 
parmi les répondants. Notons que pour des raisons inconnues, 2 entreprises ayant signé une 
entente de PAMT au cours des 10 dernières années ont répondu ne pas connaître le PAMT 
(probablement dû à un changement de personnel). 

Ces 46 entreprises sont principalement issues du secteur de la réparation et entretien de 
machines et de matériel d’usage commercial et industriel, sauf les véhicules automobiles et le 
matériel électronique (SCIAN 8113), ainsi que du secteur des grossistes-distributeurs de 
machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l’extraction 
minière (SCIAN 4172). 
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FIGURE 6 : Q13) CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL 
(PAMT) DE « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D’ENGINS DE CHANTIER »? (N=121) 

Oui
48,0%

Non
52,0%

Oui
48,0%

Non
52,0%

 

TABLEAU 35 : CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL (PAMT) DE 
« MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D’ENGINS DE CHANTIER »? - RÉSULTATS PAR SECTEUR (N=121) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Oui 48,0% 0,0% 11,5% 30,8% 28,6% 64,3% 0,0% 74,2% 
Non 52,0% 100,0% 88,5% 69,2% 71,4% 35,7% 100% 25,8% 

 

Au total, 155 ententes reliées au PAMT « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » ont 
été signées jusqu’à maintenant, pour une moyenne de 2,7 ententes par entreprise. 

Près des trois quarts de ces ententes (71% ou 110/155) proviennent du secteur de la réparation 
et entretien de machines et de matériel (SCIAN 8113). 

TABLEAU 36 : Q13) COMBIEN D’ENTENTES RELIÉES À CE PAMT AVEZ-VOUS SIGNÉES  
JUSQU’À MAINTENANT? (N=44) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Somme 155 0 8 0 4 33 0 110 
Moyenne 2,67 -- 1,8 -- 2,0 1,7 -- 3,5 
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Sur les 155 ententes signées, 94 employés ont été certifiés, soit plus de la moitié (60,6%) des 
ententes signées, pour une moyenne de 2,06 par entreprise. 

TABLEAU 37 : Q13) COMBIEN D’EMPLOYÉS ONT ÉTÉ CERTIFIÉS DANS LE CADRE DE CE PAMT? (N=31) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Somme 94 0 6 0 2 9 0 77 
Moyenne 2,06 -- 2,67 -- 2 0,67 -- 2,67 

 

La principale raison (45%) qui explique qu’un employé n’a pas été certifié est parce qu’il a quitté 
l’entreprise, suivi du manque de disponibilité du compagnon (4,8%) et du fait qu’ils ont été 
retirés du PAMT par l’employeur (2,5%). Enfin, mentionnons que parmi les « autres raisons » 
citées pas les répondants, le fait que « le programme est présentement en cours » est la plus 
mentionnée. 

TABLEAU 38 : Q13) LES EMPLOYÉS QUI N’ONT PAS ÉTÉ CERTIFIÉS,  
EST-CE PRINCIPALEMENT  (N=19) 

RAISONS TOTAL 

Parce qu’ils ont quitté l’entreprise 45,0% 
Qu’ils ont été retirés du PAMT par l’employeur 2,5% 
Dû à un manque de disponibilité du compagnon 4,8% 
Autres raisons 60,3% 
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De façon générale, près des trois quarts (70,6%) de l’ensemble des entreprises ayant utilisé 
le PAMT en « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » se disent « assez ou « très 
satisfaits » de ce dernier. Notons que plusieurs employeurs (25,6%) n’ont pas été en mesure 
de se prononcer. 

TABLEAU 39 : Q14A) DE FAÇON GÉNÉRALE, DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES - TRÈS/ASSEZ/PEU/PAS DU 
TOUT - SATISFAIT(E) DU PAMT EN « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D'ENGINS DE CHANTIER »? (N=44) 

 TOTAL 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=0) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=6) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=4) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=2) 

4172 : 
GROSSISTES-
DISTRIBUTEUR

S... 
(N=9) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=0) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=23) 

Très 38,7% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 47,8% 
Assez 31,9% 0,0% 16,7% 0,0% 50,0% 22,2% 0,0% 39,1% 
Pas du tout 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 
NSP/NRP 25,6% 0,0% 66,7% 100,0% 50,0% 33,3% 0,0% 13,0% 

Un employeur du secteur des grossistes distributeurs de machines, matériel et fournitures 
industriels et pour la construction, la foresterie et l’extraction minière (SCIAN 4172) a mentionné 
ne pas être satisfait du tout du programme, mais n’a pas précisé la raison de son insatisfaction.  

Nouvelles compétences recherchées (Q15) 

Lorsque l’on demande aux employeurs quelles seraient les nouvelles compétences à 
intégrer dans le carnet d’apprentissage du PAMT en « Mécanicien/mécanicienne d’engins 
de chantier » en fonction des besoins actuels et futurs de l’industrie, trois spécifient que 
celui-ci est « très complet », tandis que les autres commentaires pertinents sont les suivants : 

 les nouvelles technologies; 
 les lois et réglementations; 
 la santé et la sécurité au travail; 
 les modules électroniques; 
 le diagnostic par ordinateur; 
 les plates-formes élévatrices et les nacelles. 

 



4. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYEURS… 

 Zins Beauchesne et associés / Mai 2012 4-25 
 8359-rf.doc 

Util isation future du PAMT 

Au cours des trois prochaines années, plus du tiers (43%) des employeurs n’ont pas l’intention 
d’utiliser le PAMT en « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier », un peu plus du quart 
(29,2%) ont l’intention de l’utiliser, et 27,2% ne peuvent se prononcer sur la question (ne savent 
pas ou cette question ne s’appliquait pas à leur entreprise).  

On remarque une plus forte proportion d’employeurs prêts à utiliser le PAMT en 
« Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » dans les entreprises qui proviennent de la 
liste des entreprises ayant signé une entente de PAMT au cours des 10 dernières années, soit 
les entreprises du secteur de la réparation et entretien de machines et de matériel d’usage 
commercial et industriel, sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique 
(SCIAN 8113), ainsi que du secteur des grossistes-distributeurs de machines, matériel et 
fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l’extraction minière (SCIAN 4172). 

FIGURE 7 : Q16) AU COURS DES 3 PROCHAINES ANNÉES, AVEZ-VOUS L’INTENTION D’UTILISER LE PAMT 
EN « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D’ENGINS DE CHANTIER »? SI OUI, PRÉCISER POURQUOI? (N=121) 

Oui
29,2%

Non
43,6%

NSP/NRP
22,6%

Ne s'applique pas
4,6%

Oui
29,2%

Non
43,6%

NSP/NRP
22,6%

Ne s'applique pas
4,6%

 

TABLEAU 40 : Q16) AU COURS DES 3 PROCHAINES ANNÉES, AVEZ-VOUS L’INTENTION D’UTILISER LE PAMT 
EN « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D’ENGINS DE CHANTIER »? SI OUI, PRÉCISER POURQUOI? - RÉSULTATS 

PAR SECTEUR (N=121) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Oui 29,2% 0,0% 11,5% 15,4% 42,9% 28,6% 100% 41,9% 
Non 43,6% 66,7% 50,0% 53,8% 14,3% 50,0% 0,0% 38,7% 
NSP/NRP 22,6% 33,3% 26,9% 30,8% 42,9% 21,4% 0,0% 16,1% 
Ne 
s’applique 
pas 

4,6% 0,0% 11,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 
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Les employeurs souhaitant d’utiliser le PAMT en « Mécanicien/mécanicienne d’engins de 
chantier » au cours des trois prochaines années mentionnent qu’ils le feraient principalement 
pour les raisons suivantes : 

 répond aux besoins de formation/mise à jour/développement des compétences en 
entreprise (x8); 

 permet de former la relève / les apprentis (x4); 
 pour contrer les problèmes de rareté de la main-d’œuvre qualifiée/aide à trouver du 

personnel (x3); 
 source de motivation/de reconnaissance pour les employés (x2); 
 mesure de rétention; 
 pour les crédits d’impôt; 
 facilite l’introduction de nouveaux employés : 

« Le système de compagnonnage semble bon. » 
 etc. 

C’est un total de 185 employés, soit une moyenne de 5,4 employés par entreprise que ces 
dernières envisagent de former à court terme (0 à 3 ans), et un total de 146, pour une moyenne 
de 4,3 employés, à plus long terme (4 à 5 ans). 

TABLEAU 41 : Q17) QUEL EST LE NOMBRE D'EMPLOYÉS QUE VOUS ENVISAGEZ FORMER  
DANS LE CADRE DE CE PAMT? (N=29) 

 SOMME MOYENNE MÉDIANE 

À court terme (0 à 3 ans) 185 5,4 2 
À moyen terme (4 à 5 ans) 146 4,3 1 

TABLEAU 42 : Q17) QUEL EST LE NOMBRE D'EMPLOYÉS QUE VOUS ENVISAGEZ FORMER DANS LE 
CADRE DE CE PAMT? - RÉSULTATS PAR SECTEUR (N=29) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=29) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=0) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=6) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=2) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=3) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=4) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=13) 

À court terme 
(0 à 3 ans) 185 0 18 0 14 27 67 59 

À moyen 
terme (4 à 5 
ans) 

146 0 11 0 3 35 45 51 

* Les données ont été redressées et les calculs sont faits à l’aide des proportions exactes et non des arrondis, ce qui 
peut expliquer des écarts à 0,1 près pour les pourcentages et à quelques unités près pour les données relatives au 
nombre d’embauches. 
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Plus de la moitié (51,7%) des employeurs interrogés utilisent d’autres moyens de formation que 
le PAMT pour développer les compétences des mécaniciens et mécaniciennes d’engins de 
chantier. 

TABLEAU 43 : Q18) EST-CE QUE VOUS UTILISEZ D'AUTRES MOYENS DE FORMATION QUE LE PAMT 
POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DES « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D'ENGINS DE CHANTIER », 

ET CE, PEU IMPORTE OÙ ET PAR QUI LA FORMATION EST DONNÉE? (N=121) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATIO

N DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Oui 51,7% 33,3% 28,8% 61,5% 57,1% 50,0% 100,0% 71,0% 
Non 29,9% 33,3% 48,1% 30,8% 28,6% 28,6% 0,0% 16,1% 
NSP/NRP 8,1% 0,0% 11,5% 7,7% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 
Ne 
s’applique 
pas 

10,3% 33,3% 11,5% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 12,9% 

Parmi les employeurs qui utilisent d'autres moyens de formation que le PAMT pour développer 
les compétences des mécaniciens et mécaniciennes d’engins de chantier, la formation sur 
mesure élaborée par l’entreprise est la plus utilisée (50,5%). 

TABLEAU 44 : Q18) SI OUI, LESQUELS SONT HABITUELLEMENT UTILISÉS? (N=58) 

 TOTAL 

Formation sur mesure élaborée par votre entreprise 50,5% 
Formation sur mesure offerte par le Centre de formation 
professionnelle de votre région 

27,3% 

Fournisseurs / Concessionnaires 33,8% 
Autres (Commission scolaire, Emploi-Québec, CSST, « sur le tas ») 8,8% 
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Plus de la moitié (56,6%) des employeurs interrogés ont un niveau d’intérêt « assez » et 
« très élevé » à embaucher des employés salariés (ou en sous-traitance) ayant une certification 
de qualification professionnelle de « Mécanicien /mécanicienne d’engins de chantier ». Cet 
intérêt se retrouve d’ailleurs dans la plupart des secteurs d’activité à l’étude. 

FIGURE 8 : Q19) DE FAÇON GÉNÉRALE, QUEL EST VOTRE NIVEAU D'INTÉRÊT À EMBAUCHER DES 
EMPLOYÉS SALARIÉS (OU EN SOUS-TRAITANCE) AYANT UNE CERTIFICATION DE QUALIFICATION 

PROFESSIONNELLE DE « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D'ENGINS DE CHANTIER »? (N=121) 

Pas du tout élevé
16,4%

NSP/NRP
12,4%

Peu élevé
14,5%

Assez élevé
23,4%

Très élevé
33,3%

Pas du tout élevé
16,4%

NSP/NRP
12,4%

Peu élevé
14,5%

Assez élevé
23,4%

Très élevé
33,3%

 

TABLEAU 45 : Q19) DE FAÇON GÉNÉRALE, QUEL EST VOTRE NIVEAU D'INTÉRÊT À EMBAUCHER DES EMPLOYÉS 
SALARIÉS (OU EN SOUS-TRAITANCE) AYANT UNE CERTIFICATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE 

« MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D'ENGINS DE CHANTIER »? - RÉSULTATS PAR SECTEUR (N=121) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Très 33,3% 0,0% 19,2% 30,8% 28,6% 42,9% 100,0% 38,7% 
Assez 23,4% 66,7% 26,9% 23,1% 42,9% 14,3% 0,0% 22,6% 
Peu 14,5% 0,0% 21,2% 23,1% 14,3% 14,3% 0,0% 9,7% 
Pas du 
tout 

16,4% 0,0% 13,5% 7,7% 0,0% 21,4% 0,0% 19,4% 

NSP/NRP 12,4% 33,3% 19,2% 15,4% 14,3% 7,1% 0,0% 9,7% 
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4.6 NORME PROFESSIONNELLE DE « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE 
D’ÉQUIPEMENT LOURD » 

Afin de valider la pertinence et la faisabilité de transformer le PAMT de 
« mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » en norme professionnelle de 
« Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd », l’explication suivante a été donné aux 
employeurs interrogés :  

Dans le cadre de la révision du PAMT, il est envisagé de développer une NORME 
professionnelle de « Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd » afin d’instaurer un 
standard pour l’industrie en ce qui a trait à l’exercice de ce métier. Cette norme contiendrait 
l’ensemble des compétences essentielles et complémentaires du métier de même que les 
critères de performance qui y sont associés. Ses objectifs seraient de répondre aux besoins de 
développement et/ou de reconnaissance des compétences de manière souple, tout en 
tenant compte de la réalité plurisectorielle du métier visé. 

Considérant cette définition et les objectifs de cette norme, plus du tiers (41,1%) de 
l’ensemble des employeurs interrogés souhaiteraient l’utiliser ou l’exigeraient dans le 
cas de sous-traitants, un tiers (33,9%) ne l’utiliseraient ou ne l’exigeraient pas, tandis que le 
quart (25,0%) des entreprises ne peuvent se prononcer. 

TABLEAU 46 : Q20) CONSIDÉRANT LA DÉFINITION DE CETTE NORME ET DE SES OBJECTIFS, EST-CE 
QUE VOTRE ENTREPRISE SOUHAITERAIT L’UTILISER, OU L’EXIGER DANS LE CAS DE SOUS-TRAITANTS? 

PRÉCISER POURQUOI? (N=121) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 

ET 
ENTRETIEN 

DE 
MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL
(N=31) 

Oui 41,1% 0,0% 26,9% 38,5% 42,9% 42,9% 100,0% 51,6% 
Non 33,9% 0,0% 34,6% 38,5% 14,3% 42,9% 0,0% 32,3% 
NSP/NRP 25,0% 100,0% 38,5% 23,1% 42,9% 14,3% 0,0% 16,1% 

Les employeurs qui souhaiteraient l’utiliser ou l’exigeraient dans le cas de sous-traitant, le 
feraient parce qu’elles sont d’avis que cette norme pourrait notamment contribuer à : 

 augmenter les compétences/offrir plus de formation technique/augmenter la productivité 
(x12); 

 assurer le même niveau de compétence/même base de formation/offrir un standard (x6); 
 faciliter le recrutement de main-d’œuvre compétente (x5); 
 la reconnaissance des compétences (x2); 
 obtenir une formation plus constante; 
 etc. 
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Ceux qui ne l’utiliseraient ou ne l’exigeraient pas mentionnent notamment les raisons 
suivantes : 

 ce n’est pas nécessaire/pas utile pour l’entreprise/ne s’applique pas (x9); 
 les salaires seraient plus élevés (x2); 
 la main-d’œuvre est difficile à trouver (x2); 
 la main-d’œuvre est formée par l’entreprise; 
 etc. 

4.6.1 Avantages d’une norme professionnelle 

L’encouragement des travailleurs à augmenter leur niveau de compétence, la 
reconnaissance des qualifications, ainsi que la meilleure connaissance du niveau de 
compétence des employés, sont les trois principaux avantages perçus de l’application de 
normes professionnelles de « Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd », suivent ensuite 
l’aspect d’identifier plus précisément les besoins de formation et de faciliter le recrutement. 

Parmi les « autres » avantages perçus par les employeurs, notons notamment les suivants : 
 offre plus de main-d’œuvre disponible/plus de choix (x2); 
 uniformise les pratiques et méthodes de travail; 
 permet d’évaluer le rendement; 
 donne de la crédibilité; 
 offre quelque chose de plus spécifique (pour l’entreprise); 
 permet de former la main-d’œuvre en entreprise et selon les besoins. 

FIGURE 9 : Q21) SELON VOUS, QUELS SERAIENT LES AVANTAGES DE L’APPLICATION DE NORMES 
PROFESSIONNELLES DE « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D’ÉQUIPEMENT LOURD » POUR VOTRE 

ENTREPRISE? (N=121) 

16,0%

23,0%

25,6%

27,8%

41,1%

42,2%

43,0%Encourage les travailleurs à augmenter leur 
niveau de compétence

Permet une reconnaissance des qualifications 
des personnes exerçant le métier

Permet de mieux connaître le niveau de 
compétences de nos employés

Permet d'identifier plus précisément les 
besoins de formation

Permet de faciliter le recrutement

NSP/NRP

Autres 16,0%

23,0%

25,6%

27,8%

41,1%

42,2%

43,0%Encourage les travailleurs à augmenter leur 
niveau de compétence

Permet une reconnaissance des qualifications 
des personnes exerçant le métier

Permet de mieux connaître le niveau de 
compétences de nos employés

Permet d'identifier plus précisément les 
besoins de formation

Permet de faciliter le recrutement

NSP/NRP

Autres
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Globalement, un peu plus du tiers (36,8%) des employeurs interrogés sont d’avis que la 
formation sur mesure par un formateur expert de métier externe à l'entreprise serait le 
moyen le plus efficace pour répondre aux besoins de formation des mécaniciens d'équipement 
lourd dans l’industrie, suivie par l’instauration d'un PAMT avec un compagnon provenant de 
l'entreprise (30%), et l'instauration d'un PAMT avec une formule de « compagnon-volant » ou 
un compagnon provenant d'une entreprise de la région (3,3%). D’autres suggestions et 
commentaires ont aussi été mentionnés par 7,1% des répondants. Ceux-ci favorisent la 
formation à l’interne, soit par une personne compétente ou un « expert de métier ». On suggère 
aussi de jumeler la pratique à la théorie à l’aide d’un programme « travail-études ».  

Ces résultats varient cependant d’un secteur d’activité à un autre, comme il est possible de 
l’observer au tableau 48 ci-après. 

TABLEAU 47 : Q22A) SELON VOUS, QUEL SERAIT LE MOYEN LE PLUS EFFICACE POUR RÉPONDRE  
AUX BESOINS DE FORMATION DES MÉCANICIENS D'ÉQUIPEMENT LOURD? (N=121) 

 TOTAL 

Formation sur mesure par un formateur expert de métier externe à l'entreprise 36,8% 
L'instauration d'un PAMT avec un compagnon provenant de l'entreprise 30,0% 
L'instauration d'un PAMT avec une formule de « compagnon-volant » ou un 
compagnon provenant d'une entreprise de la région 

3,3% 

Autres 7,1% 
NSP/NRP 22,7% 

TABLEAU 48 : Q22A) SELON VOUS, QUEL SERAIT LE MOYEN LE PLUS EFFICACE POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE FORMATION DES MÉCANICIENS D'ÉQUIPEMENT LOURD? - RÉSULTATS PAR SECTEUR (N=121) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-
DISTRIBUTEUR

S... 
(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Formation 
sur 
mesure… 

36,8% 0,0% 36,5% 30,8% 57,1% 28,6% 0,0% 41,9% 

PAMT avec 
un 
compagnon
… 

30,0% 33,3% 21,2% 53,8% 28,6% 21,4% 100,0% 41,9% 

PAMT avec 
« compagnon 
-volant »… 

3,3% 33,3% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 

Autres 7,1% 0,0% 3,8% 7,7% 0,0% 14,3% 0,0% 6,5% 
NSP/NRP 22,7% 33,3% 32,7% 7,7% 14,3% 35,7% 0,0% 6,5% 
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C’est un total de 971 employés, soit une moyenne de 8,1 employés par entreprise que ces 
dernières envisagent de former à court terme, et un total de 1 314, pour une moyenne de 
11 employés à plus long terme. 

TABLEAU 49 : Q22B) QUEL EST LE NOMBRE D'EMPLOYÉS QUE 
 VOUS ENVISAGEZ DE FORMER? (N=121) 

 SOMME MOYENNE 

À court terme (0 à 3 ans) 971 8,1 
À moyen terme (4 à 5 ) 1 314 11,0 

Parmi l‘ensemble des employeurs, 61,7% sont d’avis qu’il est utile de reconnaître les 
compétences des employés déjà compétents, par une certification de qualification 
professionnelle. Lorsqu’on leur demande pourquoi, les principales raisons mentionnées sont les 
suivantes : 

 apporte de la valorisation/de l’estime personnelle/motivation/sentiment d’appartenance (x12); 
 assure un certain niveau des connaissances et des compétences (x10); 
 permet la reconnaissance des connaissances et des compétences de la main-d’œuvre (x5); 
 permet une mise à jour des connaissances/l’établissement du niveau des compétences (x5); 
 aide au développement des connaissances sur les nouvelles technologies (x2). 

FIGURE 10 : Q23) EST-CE QUE VOUS CROYEZ UTILE DE RECONNAÎTRE  
LES COMPÉTENCES DES EMPLOYÉS DÉJÀ COMPÉTENTS,  

PAR UNE CERTIFICATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE? (N=121) 

Oui
61,7%

Non
28,4%

NSP/NRP
9,9%

Oui
61,7%

Non
28,4%

NSP/NRP
9,9%
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TABLEAU 50 : Q23) EST-CE QUE VOUS CROYEZ UTILE DE RECONNAÎTRE LES COMPÉTENCES DES 
EMPLOYÉS DÉJÀ COMPÉTENTS, PAR UNE CERTIFICATION DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE?  

RÉSULTATS PAR SECTEUR (N=121) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Oui 61,7% 66,7% 51,9% 76,9% 57,1% 64,3% 100% 67,7% 
Non 28,4% 0,0% 28,8% 15,4% 14,3% 28,6% 0,0% 32,3% 
NSP/NRP 9,9% 33,3% 19,2% 7,7% 28,6% 7,1% 0,0% 0,0% 

* Les données ont été redressées et les calculs sont faits à l’aide des proportions exactes et non des arrondis, ce qui 
peut expliquer des écarts à 0,1 près pour les pourcentages et à quelques unités près pour les données relatives au 
nombre d’embauches. 

 

Plus du tiers des employeurs (43,5%) se montrent « très » et « assez intéressés » à 
participer au développement de la norme professionnelle. Par contre, 26,4% ne sont « pas 
du tout » intéressés et 10,3% « ne peuvent se prononcer » sur la question. 

Cet intérêt est d’ailleurs significativement plus élevé (67,7%) dans le secteur de la réparation et 
de l’entretien de machines et de matériel d’usage commercial et industriel (sauf les véhicules 
automobiles et le matériel électronique – SCIAN 8113). 

FIGURE 11 : Q24) CONSIDÉRANT QUE L’INDUSTRIE SERA INVITÉE À S’IMPLIQUER 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE CETTE NORME PROFESSIONNELLE, EST-CE  
QUE VOTRE ENTREPRISE SERAIT INTÉRESSÉE D’Y PARTICIPER? (N=121) 

Pas du tout 
intéressé

26,4%

NSP/NRP
10,3%

Peu intéressé
19,7%

Assez intéressé
26,3%

Très intéressé
17,3%

Pas du tout 
intéressé

26,4%

NSP/NRP
10,3%

Peu intéressé
19,7%

Assez intéressé
26,3%

Très intéressé
17,3%
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TABLEAU 51 : Q24) CONSIDÉRANT QUE L’INDUSTRIE SERA INVITÉE À S’IMPLIQUER DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE CETTE NORME PROFESSIONNELLE, EST-CE QUE VOTRE ENTREPRISE SERAIT 

INTÉRESSÉE D’Y PARTICIPER? - RÉSULTATS PAR SECTEUR (N=121) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS
... 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Très 17,3% 33,3% 5,8% 15,4% 0,0% 14,3% 0,0% 32,3% 
Assez 26,3% 33,3% 13,5% 30,8% 14,3% 28,6% 100% 35,5% 
Peu 19,7% 0,0% 23,1% 7,7% 42,9% 21,4% 0,0% 12,9% 
Pas du tout 26,4% 0,0% 34,6% 7,7% 28,6% 28,6% 0,0% 19,4% 
NSP/NRP 10,3% 33,3% 23,1% 38,5% 14,3% 7,1% 0,0% 0,0% 

* Les données ont été redressées et les calculs sont faits à l’aide des proportions exactes et non des arrondis, ce qui 
peut expliquer des écarts à 0,1 près pour les pourcentages et à quelques unités près pour les données relatives au 
nombre d’embauches. 

 

Près de la moitié (49,7%) des répondants pourraient faire former davantage de leur 
personnel si la norme professionnelle était élaborée en partenariat avec l’industrie. 

TABLEAU 52 : Q25) EST-CE QUE LE FAIT QUE CETTE NORME SOIT ÉLABORÉE EN PARTENARIAT  
AVEC L’INDUSTRIE VOUS INCITERAIT À FAIRE FORMER DAVANTAGE DE VOTRE  

PERSONNEL DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME? (N=121) 

  

TOTAL 
PONDÉRÉ 
(N=121) 

1131 : 
EXPLOITATION 

DES TERRES 
À BOIS 
(N=3) 

1133 : 
EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
(N=52) 

2122 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

MÉTALLIQUES
(N=13) 

2123 : 
EXTRACTION 
DE MINERAIS 

NON 
MÉTALLIQUES

(N=7) 

4172 : 
GROSSISTES-

DISTRIBUTEURS.
.. 

(N=14) 

4821 : 
TRANSPORT 
FERROVIAIRE

(N=1) 

8113 : 
RÉPARATION 
ET ENTRETIEN 
DE MACHINES 

ET DE 
MATÉRIEL 
(N=31) 

Oui 49,7% 33,3% 40,4% 38,5% 42,9% 50,0% 100,0% 58,1% 
Non 35,7% 0,0% 38,5% 15,4% 14,3% 50,0% 0,0% 29,0% 
NSP/NRP 14,7% 66,7% 21,2% 46,2% 42,9% 0,0% 0,0% 12,9% 
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5. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS 

Ce chapitre présente les résultats de l’enquête menée par téléphone auprès de 33 travailleurs 
des secteurs de l’aménagement forestier, de l’exploitation minière et dans d’autres secteurs en 
lien avec le métier de mécanicien d’équipement lourd. L’enquête s’est déroulée entre le 18 août 
2011 et le 26 septembre 2011. 

Précisions méthodologiques et caractérisation des travailleurs interrogés 

La base de noms et coordonnées des travailleurs a été constituée à partir de références 
données lors des entrevues avec les employeurs, ainsi que par le CSMOMines.  

Ainsi, sur un total de 89 travailleurs, 42 coordonnées n’étaient pas utilisables (la personne 
n’occupait pas un poste admissible, coordonnées sans service ou en double). Donc, 
47 travailleurs étaient admissibles à être interrogés, parmi lesquels 33 entrevues ont été 
réalisées, 10 contacts ont été sans réponse et 4 ont refusé. Le taux de réponse à partir de 
l’échantillon de travailleurs disponibles est ainsi de 70,2% (33/47). 

Les 33 travailleurs interrogés proviennent des secteurs d’activité suivants :  

TABLEAU 53 : SECTEUR D’ACTIVITÉ DES TRAVAILLEURS INTERROGÉS (N=33) 

 
 TOTAL 

(N=33) 
7 SCIAN 1133 Exploitation forestière 

21,2% 
12 SCIAN 2122 Extraction de minerais métalliques 

36,3% 
3 SCIAN 2123 Extraction de minerais non métalliques 

9,1% 
5 

SCIAN 4172 
Grossistes-distributeurs de machines, 
matériel et fournitures industriels et 
pour la construction, la foresterie et 
l’extraction minière 

15,2% 

6 

SCIAN 8113 

Réparation et entretien de machines et 
de matériel d’usage commercial et 
industriel (sauf les véhicules 
automobiles et le matériel 
électronique) 

18,2% 

Note : Aucun travailleur des SCIAN 1131 et 4821 n’a été interrogé. 
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5.1 FAITS SAILLANTS 

Conditions de travail  des employés 

 Près de la moitié (48,5%) des travailleurs interrogés ont un taux horaire avant déductions 
qui varie entre 26 $ et 30 $ de l’heure. Une plus forte proportion de mécaniciens (66,7%) 
et mécaniciens en équipement lourd (61,5%) ont ce taux horaire. 

Formation 

 En moyenne, l’ensemble des travailleurs interrogés ont suivi 3 fois par an (3,3) de la 
formation en lien avec leur métier de mécanicien, que ce soit sur les lieux de travail ou à 
l’externe de leur employeur actuel. 

 Globalement, c’est l’amour du métier et l’intérêt pour celui-ci, qui a personnellement motivé 
le plus grand nombre de travailleurs interrogés (18,2%) à suivre de la formation dans le 
domaine de la mécanique. Notons que plus d’un travailleur sur cinq (21,2%) n’a suivi 
aucune formation. 

Perceptions et uti l isation du programme d’apprentissage en milieu de 
travail  (PAMT) de « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » 

 Plus du tiers (42,4%) de l’ensemble des travailleurs interrogés connaît le programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). Une forte proportion (50%) des mécaniciens 
d’engins de chantier connaissent le programme, de même que l’apprenti mécanicien 
d’engins de chantier. 

 Plus de la moitié (57,1%) des travailleurs qui connaissent le PAMT ont signé une 
entente reliée à celui-ci. De ces 8 travailleurs, 5 ont personnellement reçu la certification 
reliée à ce PAMT.  

 En ce qui concerne les travailleurs qui n’ont pas été certifiés, les deux tiers mentionnent que 
cela est causé par le fait que le programme n’est pas terminé.  

 Le tiers (75%) des formations PAMT de « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » 
suivies par les travailleurs ont eu une durée de 2 ans et moins. 

 Aucune difficulté n’a été rencontrée au cours de la formation des répondants ayant indiqué 
avoir signé une entente reliée au PAMT de « Mécanicien/mécanicienne d'engins de 
chantier». 

 La majorité des travailleurs interrogés sont d’avis qu’aucune modification (ou ajout) ne 
devrait être apporté(e) dans le carnet d’apprentissage du PAMT de 
« Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier ». 
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 Au cours des 3 prochaines années, près d’un travailleur sur cinq (17,9%) n’ayant pas 
reçu la certification reliée au PAMT, a l’intention de s’inscrire au PAMT en 
« Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier ». 

Perceptions et uti l isation de la norme professionnelle de « Mécanicien 
d’équipement lourd » 

 Près de la moitié (48,5%) des travailleurs sont d’avis qu’un des avantages de l’application 
de la norme professionnelle serait de permettre une reconnaissance des qualifications, 
suivi du fait que la formation serait plus universelle (21,2%), encourage à augmenter son 
niveau de compétence (21,2%) et facilite le changement d’emploi d’une entreprise à une 
autre (21,2%). 

 En termes d’inconvénients perçus de l’application de la norme, les travailleurs sont d’avis 
que celle-ci serait trop universelle, trop générale (15,2%) et que la durée de la formation 
serait trop longue (15,2%). Par contre, près du tiers des travailleurs (30,3%) n’y voient 
aucun inconvénient (ou ne se sent pas concerné) et 24,2% ne se sont pas exprimés sur la 
question, ce qui est indicatif de la bonne perception des avantages d’une telle norme. 

 Plus de la moitié (54,5%) des travailleurs sont d’avis que l’instauration d’un PAMT avec 
un compagnon provenant de l’entreprise, serait le moyen le plus efficace pour répondre à 
leurs besoins de formation de « Mécanicien d’équipement lourd ». 

 Plus de la moitié (51,5%) de l’ensemble des travailleurs interrogés sont « très » et « assez 
intéressés » à suivre cette formation à court terme, soit de 0 à 3 ans, et le tiers (33,3%) le 
sont à moyen terme, soit de 4 à 5 ans. 

 Le fait que la norme soit élaborée en partenariat avec l’industrie inciterait plus de moitié 
(57,6%) des travailleurs à suivre de la formation dans le cadre de ce programme. 

5.2  PROFIL DES TRAVAILLEURS INTERROGÉS 

Près de la moitié des travailleurs interrogés (48,5%) occupent un poste de mécanicien d’engins 
de chantier et plus du tiers (39,4%) ont un poste de mécanicien d’équipement lourd. Un 
travailleur sur 10 (9,1%) occupe un poste à titre de mécanicien et 3% en tant qu’apprenti 
mécanicien d’engins de chantier. Aucun travailleur au poste d’apprenti mécanicien 
d’équipement lourd n’a été interrogé dans le cadre de cette enquête. 
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TABLEAU 54 : Q1) QUEL POSTE (MÉTIER) OCCUPEZ-VOUS PRÉSENTEMENT? (N=33) 

 
TOTAL 
(N=33) 

16 Mécanicien d’engins de chantier 
48,5% 

1 Apprenti mécanicien d’engins de chantier 
3,0% 

13 Mécanicien d’équipement lourd 
39,4% 

3 Mécanicien 
9,1% 

L’ensemble des travailleurs interrogés ont en moyenne 39,8 ans. Les mécaniciens 
d’équipement lourd sont les plus âgés avec une moyenne de 43,8 ans, suivis des mécaniciens 
d’engins de chantier (38,7 ans), les mécaniciens ont 33,3 ans en moyenne et l’apprenti 
mécanicien d’engins de chantier a 24 ans. 

TABLEAU 55 : Q24) ÂGE (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

3 2 1 0 0 18 – 24 ans 
9,1% 12,5% 100% 0,0% 0,0% 

11 7 0 2 2 25 – 34 ans 
33,3% 43,8% 0,0% 15,4% 66,7% 

7 2 0 4 1 
35 – 44 ans 

21,2% 12,5% 0,0% 30,8% 33,3% 
7 1 0 6 0 45 – 54 ans 

21,2% 6,3% 0,0% 46,2% 0,0% 
4 3 0 1 0 55 – 64 ans 

12,1% 18,8% 0,0% 7,7% 0,0% 
1 1 0 0 0 65 ans et plus 

3,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
Moyenne 39,8 38,7 24,0 43,8 33,3 
Médiane 39,0 31,0 24,0 45,0 32,0 
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De façon générale, plus de la moitié (60,6%) des travailleurs interrogés ont un diplôme ou fait 
des études de niveau secondaire professionnel. 

TABLEAU 56 : Q25) QUEL NIVEAU DE SCOLARITÉ AVEZ-VOUS COMPLÉTÉ (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

6 3 0 3 0 Études primaires ou 
secondaires non terminées 18,2% 18,8% 0,0% 23,1% 0,0% 

3 1 0 1 1 Secondaire 5 (formation 
régulière) 9,1 6,3% 0,0% 7,7% 33,3% 

20 9 1 8 2 Secondaire (formation 
professionnelle) 60,6% 56,3% 100% 61,5% 66,7% 

3 2 0 1 0 
Études au Cégep (AEC, DEC) 

9,1% 12,5% 0,0% 7,7% 0,0% 
1 1 0 0 0 

Ne sais pas/Ne répond pas 
3,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Globalement, une forte proportion des travailleurs interrogés se retrouvent dans les régions où 
l’on retrouve plusieurs entreprises des secteurs des mines et de l’aménagement forestier, soit 
près d’un tiers (30,3%) sur la Côte-Nord, tandis que près d’un autre tiers de ceux-ci se 
retrouvent dans les régions du Bas-Saint-Laurent (15,2%) et de l’Abitibi-Témiscamingue 
(15,2%). 

TABLEAU 57 : Q26) DANS QUELLE RÉGION HABITEZ-VOUS? (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

5 3 0 2 0 
Bas Saint-Laurent 

15,2% 18,8% 0,0% 15,4% 0,0% 
2 2 0 0 0 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 
6,1% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

1 1 0 0 0 
Québec 

3,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
2 2 0 0 0 

Estrie 
6,1% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

1 0 1 0 0 
Montréal 

3,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
2 0 0 2 0 

Outaouais 
6,1% 0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 

5 1 0 2 2 
Abitibi-Témiscamingue 

15,2% 6,3% 0,0% 15,4% 66,7% 
10 6 0 4 0 

Côte-Nord 
30,3% 37,5% 0,0% 30,8% 0,0% 

1 0 0 1 0 
Nord-du-Québec 

3,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 
3 1 0 2 0 

Gaspésie-Îles-de-la Madeleine 
9,1% 6,3% 0,0% 15,4% 0,0% 

1 0 0 0 1 
Laurentides 

3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 
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À l’exception des mécaniciens, plus de la moitié (entre 50% et 100%) des travailleurs interrogés 
proviennent d’une petite entreprise (moins de 100 employés). 

TABLEAU 58 : Q2) EN INCLUANT L’ENSEMBLE DES SITES AU QUÉBEC,  
TELS QUE LE SIÈGE SOCIAL, L’ENSEMBLE DES DIVISIONS ET SITES D’EXPLOITATION, 
 L’ENTREPRISE POUR LAQUELLE VOUS TRAVAILLEZ EN CE MOMENT EST  ? (N=33) 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

16 8 1 7 0 Une petite entreprise, avec 
moins de 100 employés 48,5% 50,0% 100% 53,8% 0,0% 

11 4 0 5 2 Une moyenne entreprise, 
entre 100 et 500 employés 33,3% 25,0% 0,0% 38,5% 66,7% 

6 4 0 1 1 Une grande entreprise, avec 
plus de 500 employés 18,2% 25,0% 0,0% 7,7% 33,3% 

Globalement, la majorité des travailleurs (90,9%) sont des employés permanents, c’est-à-dire 
qu’ils travaillent à l’année et occupent un poste à temps plein de 30 heures et plus par semaine. 

On retrouve uniquement des postes temporaires, soit saisonniers à moins de 40 heures par 
semaine (18,8%), ainsi que des postes à temps partiel (6,3%), parmi les mécaniciens d’engins 
de chantier interrogés. 

La quasi-totalité des travailleurs (97%) occupent un poste à temps plein, soit 30 heures et plus 
par semaine. 

TABLEAU 59 : Q3A) PRÉSENTEMENT, ÊTES-VOUS UN EMPLOYÉ? (N=33) 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

30 13 1 13 3 Permanent (à l’année) 
90,9% 81,3% 100% 100% 100% 

3 3 0 0% 0 Temporaire (saisonniers), à 
moins de 40 semaines/année 9,1% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

TABLEAU 60 : Q3B) ET VOUS TRAVAILLEZ À ? (N=33) 
  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

32 15 1 13 3 Temps plein (30 heures et 
plus/semaine) 97,0% 93,8% 100% 100% 100% 

1 1 0 0 0 Temps partiel (29 heures et 
moins/semaine) 3,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Près de la moitié des travailleurs interrogés (45,5%) sont membres d’un syndicat, dont 
principalement (13/15) le Syndicat des métallos. 

FIGURE 12 : Q4) ÊTES-VOUS MEMBRE D’UN SYNDICAT? (N=33)  
SI OUI, LEQUEL? (N=15) 

Oui (n=15)
45,5%

Non (n=18)
54,5%

0,0%0,0%0,0%25,0%13,3%

00022• Sans 
précision

75,0%

6

Mécanicien 
en engin de 

chantier 
(n=16)

0,0%

0

Apprenti 
mécanicien 
en engin de 

chantier 
(n=1)

100%

5

Mécanicien 
en 

équipement 
lourd (n=13)

100%86,7%

213• Syndicat des 
métallos

Mécanicien 
(n=3)

Total 
(n=33)

0,0%0,0%0,0%25,0%13,3%

00022• Sans 
précision

75,0%

6

Mécanicien 
en engin de 

chantier 
(n=16)

0,0%

0

Apprenti 
mécanicien 
en engin de 

chantier 
(n=1)

100%

5

Mécanicien 
en 

équipement 
lourd (n=13)

100%86,7%

213• Syndicat des 
métallos

Mécanicien 
(n=3)

Total 
(n=33)

 

5.3 EXPÉRIENCE ET ANCIENNETÉ 

Près de la moitié (48,5%) des travailleurs ont entre 10 et 25 années d’expérience sur le marché 
du travail, dont 100% des mécaniciens interrogés. 

En moyenne, l’ensemble des travailleurs interrogés ont 22,18 ans d’expérience. Ce sont les 
mécaniciens d’équipement lourd qui ont le plus d’expérience cumulée avec 27,08 ans, suivis 
des mécaniciens d’engins de chantier avec 20,38 ans, les mécaniciens (16 ans) et l’apprenti 
mécanicien d’engins de chantier (6 ans). 

TABLEAU 61 : Q5) AU TOTAL, DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ÊTES-VOUS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL  
(TOUTES LES ENTREPRISES ET TOUS LES TYPES DE POSTES CONFONDUS)? (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

33 16 1 13 3 Moins de dix ans 
18,2% 31,3% 100,0% 0,0% 0,0% 

16 6 0 7 3 Entre 10 et 25 ans 
48,5% 37,5% 0,0% 53,8% 100,0% 

11 5 0 6 0 Plus de 25 ans 
33,3% 31,3% 0,0% 46,2% 0,0% 

Moyenne 22,2 20,4 6 27,1 16 
Médiane 21 15 6 25 16 

Globalement, 45,5% des travailleurs occupent le même poste depuis plus de 10 ans, mais 
depuis moins de 25 ans. 
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En moyenne, les travailleurs interrogés occupent le même poste depuis 14,29 ans : 18 ans pour 
les mécaniciens d’équipement lourd, suivis des mécaniciens d’engins de chantier avec 
12,69 ans, 10,67 ans pour les mécaniciens et 2 ans et demi pour l’apprenti mécanicien d’engins 
de chantier. 

TABLEAU 62 : Q6) AU TOTAL, TOUTES LES ENTREPRISES CONFONDUES, DEPUIS COMBIEN DE TEMPS 
OCCUPEZ-VOUS LE MÊME TYPE DE POSTE? (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

6 3 1 1 1 Moins de 5 ans 18,2% 18,8% 100% 7,7% 33,3% 
7 4 0 2 1 Entre 5 et 9 ans 21,2% 25,0% 0,0% 15,4% 33,3% 

15 8 0 6 1 Entre 10 et 25 ans 45,5% 50,0% 0,0% 46,2% 33,3% 
5 1 0 4 0 Plus de 25 ans 15,2% 6,3% 0,0% 30,8% 0,0% 

Moyenne 14,3 12,7 2,5 18,0 10,7 
Médiane 11,0 10,0 2,5 15,0 9,0 

Les deux tiers des travailleurs interrogés (66,7%) occupent leur poste chez leur employeur 
actuel depuis moins de 10 ans, dont 100% des mécaniciens. 

Dans l’ensemble, on compte une moyenne de 10,5 ans, dont 11,9 ans pour les mécaniciens 
d’équipement lourd, 11,2 ans pour les mécaniciens d’engins de chantier, 3,7 ans pour les 
mécaniciens et 2 ans et demi pour l’apprenti mécanicien d’engins de chantier. 

TABLEAU 63 : Q7) DEPUIS COMBIEN DE TEMPS OCCUPEZ-VOUS CE POSTE  
CHEZ VOTRE EMPLOYEUR ACTUEL? (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

10 5 1 3 1 Moins de 5 ans 30,3% 31,3% 100% 23,1% 33,3% 
12 5 0 5 2 

Entre 5 et 9 ans 
36,4% 31,3% 0,0% 38,5% 66,7% 

8 5 0 3 0 
Entre 10 et 25 ans 

24,2% 31,3% 0,0% 23,1% 0,0% 
3 1 0 2 0 

Plus de 25 ans 
9,1% 6,3% 0,0% 15,4% 0,0% 

Moyenne 10,5 11,2 2,5 11,9 3,7 
Médiane 7,0 8,0 2,5 8,0 5,0 
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Plus de la moitié des travailleurs interrogés (60,6%) ont moins de 10 ans d’ancienneté chez 
l’employeur actuel, et ce, peu importe les postes occupés avant. 

En moyenne, les travailleurs interrogés ont 11, 5 ans d’ancienneté chez leur employeur actuel, 
dont 12,4 ans pour les mécaniciens d’équipement lourd, 12,3 ans pour les mécaniciens 
d’engins de chantier, 3,6 ans pour les mécaniciens et 2 ans et demi pour l’apprenti mécanicien 
d’engins de chantier. 

TABLEAU 64 : Q8) QUELLE EST VOTRE ANCIENNETÉ CHEZ VOTRE EMPLOYEUR ACTUEL (PEU IMPORTE 
LES POSTES QUE VOUS AYEZ PU AVOIR OCCUPÉS AVANT? (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

11 5 1 3 2 
Moins de 5 ans 33,3% 31,3% 100% 23,1% 66,7% 

9 5 0 3 1 
Entre 5 et 9 ans 

27,3% 31,3% 0,0% 23,1% 33,3% 
9 4 0 5 0 

Entre 10 et 25 ans 
27,3% 25,0% 0,0% 38,5% 0,0% 

4 2 0 2 0 
Plus de 25 ans 12,1% 12,5% 0,0% 15,4% 0,0% 

Moyenne 11,5 12,3 2,5 12,4 3,6 
Médiane 8,0 8,0 2,5 10,0 2,2 

 



5. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS… 

 Zins Beauchesne et associés / Mai 2012 5-11 
 8359-rf.doc 

5.4 RÉMUNÉRATION 
Près de la moitié (48,5%) des travailleurs interrogés ont un taux horaire avant déductions qui 
varie entre 26 $ et 30 $ de l’heure. Une plus forte proportion de mécaniciens (66,7%) et 
mécaniciens en équipement lourd (61,5%) ont ce taux horaire. 

TABLEAU 65 : Q27) QUEL EST ACTUELLEMENT VOTRE TAUX HORAIRE AVANT DÉDUCTIONS? (N=33) 
  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

2 1 0 1 0 Moins de 15 $/heure 
6,1% 6,3% 0,0% 7,7% 0,0% 

12 8 1 2 1 Entre 16 $/heure et 20 
$/heure 36,4% 50,0% 100,0% 15,4% 33,3% 

3 1 0 2 0 Entre 21 $/heure et 25 
$/heure 9,1% 6,3% 0,0% 15,4% 0,0% 

16 6 0 8 2 Entre 26 $/heure et 30 
$/heure 48,5% 37,5% 0,0% 61,5% 66,7% 

La plupart (84,8%) des travailleurs interrogés ont reçu une augmentation de salaire au cours 
des deux dernières années. 

TABLEAU 66 : Q28) AVEZ-VOUS EU UNE AUGMENTATION DE SALAIRE AU COURS  
DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES? (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

28 14 1 11 2 Oui 
84,8% 87,5% 100,0% 84,6% 66,7% 

5 2 0 2 1 Non 
15,2% 12,5% 0,0% 15,4% 33,3% 
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5.5 FORMATION 
En moyenne, l’ensemble des travailleurs interrogés ont suivi 3 fois par an (3,32) de la formation 
en lien avec leur métier de mécanicien, que ce soit sur les lieux de travail ou à l’externe. 

Notons que plus du quart (31,0%) des travailleurs n’ont suivi aucune formation, ce qui démontre 
la forte disparité entre les résultats obtenus. 

TABLEAU 67 : Q9) DEPUIS QUE VOUS TRAVAILLEZ POUR VOTRE EMPLOYEUR ACTUEL COMBIEN DE 
FOIS AVEZ-VOUS SUIVI DE LA FORMATION EN LIEN AVEC VOTRE MÉTIER DE 

MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE, QUE CE SOIT SUR LES LIEUX DE TRAVAIL OU À L’EXTERNE? (N=29) 
  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=29) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=15) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=10) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

6 3 0 1 2 
Une fois par an 

20,7% 20,0% 0,0% 10,0% 66,7% 
4 3 0 1 0 

Deux fois par an 
13,8% 20,0% 0,0% 10,0% 0,0% 

4 3 0 1 0 
Entre 3 ans et 4 ans 

13,8% 20,0% 0,0% 10,0% 0,0% 
5 2 1 2 0 

5 fois par an et plus 
17,2% 13,3% 100% 20,0% 0,0% 

9 4 0 4 1 
Aucune 

31,0% 26,7% 0,0% 40,0% 33,3% 
1 0 0 1 0 

NSP/NRP 
3,4% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 

Moyenne 3,32 2,47 12 4,67 0,67 
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Globalement, c’est l’amour du métier et l’intérêt pour celui-ci, qui a personnellement motivé le 
plus grand nombre de travailleurs interrogés (18,2%) à suivre de la formation dans le domaine 
de la mécanique. 

Notons que plus d’un travailleur sur cinq (21,2%) n’a suivi aucune formation. 

TABLEAU 68 : Q10) QUELLE EST LA PRINCIPALE RAISON QUI VOUS A PERSONNELLEMENT MOTIVÉ À 
SUIVRE DE LA FORMATION DANS LE DOMAINE DE LA MÉCANIQUE? (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

6 2 0 4 0 
Amour du métier, intérêt 

18,2% 12,5% 0,0% 30,8% 0,0% 
3 2 0 1 0 

Demande de l’employeur 
9,1% 12,5% 0,0% 7,7% 0,0% 

2 0 1 1 0 Obtenir un emploi mieux 
rémunéré 6,1% 0,0% 100% 7,7% 0,0% 

2 2 0 0 0 Effectuer une mise à niveau 
face aux changements dans le 
secteur 6,1% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 1 0 0 1 Augmentation des 
compétences personnelles 6,1% 6,3% 0,0% 0,0% 33,3% 

2 1 0 1 0 
Perfectionnement 

6,1% 6,3% 0,0% 7,7% 0,0% 
2 1 0 1 0 

Habilité personnelle 
6,1% 6,3% 0,0% 7,7% 0,0% 

1 1 0 0 0 Plus de flexibilité d’emplois 
dans l’entreprise actuelle 3,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

6 3 0 2 1 
Autres raisons sans précision 

18,2% 18,8% 0,0% 15,4% 33,3% 
7 3 0 3 1 

Aucune formation 
21,2% 18,8% 0,0% 23,1 33,3 
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5.6 PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL 

Plus du tiers (42,4%) de l’ensemble des travailleurs interrogés connaissent le programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). Une forte proportion (50%) des mécaniciens 
d’engins de chantier connaissent le programme, de même que l’apprenti mécanicien d’engins 
de chantier. 

TABLEAU 69 : Q11A) CONNAISSEZ-VOUS LE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE  
EN MILIEU DE TRAVAIL (PAMT)? (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

14 8 1 4 1 
Oui 

42,4% 50,0% 100% 30,8% 33,3% 
19 8 0 0 2 

Non 
57,6% 50,0% 0,0% 69,2% 66,7% 

Plus de la moitié (57,1%) des travailleurs qui connaissent le PAMT ont signé une entente reliée 
à celui-ci. De ces 8 travailleurs, 2 mécaniciens d’engins de chantier et 3 mécaniciens en 
équipement lourd ont personnellement reçu la certification reliée à ce PAMT.  

FIGURE 13 : Q11B) AVEZ-VOUS PERSONNELLEMENT SIGNÉ UNE ENTENTE RELIÉE À CE PAMT? 
(N=14) ET 

Q11C) AVEZ-VOUS PERSONNELLEMENT REÇU LA CERTIFICATION RELIÉE À CE PAMT? (N=8) 

Oui (n=8)
57,1%

Non (n=6)
42,9%

100%25,0%0,0%33,3%37,5%

11013• Non

66,7%

2

Mécanicien 
en engin de 

chantier 
(n=3)

0,0%

0

Apprenti 
mécanicien 
en engin de 

chantier 
(n=0)

75,0%

3

Mécanicien 
en 

équipement 
lourd (n=4)

0,0%62,5%

05• Oui

Mécanicien 
(n=1)

Total 
(n=8)

100%25,0%0,0%33,3%37,5%

11013• Non

66,7%

2

Mécanicien 
en engin de 

chantier 
(n=3)

0,0%

0

Apprenti 
mécanicien 
en engin de 

chantier 
(n=0)

75,0%

3

Mécanicien 
en 

équipement 
lourd (n=4)

0,0%62,5%

05• Oui

Mécanicien 
(n=1)

Total 
(n=8)
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En ce qui concerne les travailleurs qui n’ont pas été certifiés, les deux tiers mentionnent que 
cela est causé par le fait que le programme n’est pas terminé. Notons qu’un travailleur n’est pas 
certain qu’il s’agit du PAMT à l’étude qu’il n’a pas terminé. 

TABLEAU 70 : Q11C) SI NON, PRÉCISER LES PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES  
VOUS N’AVEZ PAS ÉTÉ CERTIFIÉ)? (N=3) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=3) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
(N=1) 

2 1 0 0 1 
Cours non terminé 

66,7% 100% 0,0% 0,0% 100% 
1 0 0 1 0 

Ne sait pas s’il s’agit du PAMT 
33,3% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 

Le tiers (75%) des formations PAMT de « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » 
suivies par les travailleurs ont eu une durée de 2 ans et moins. 

TABLEAU 71 : Q12) AU TOTAL, COMBIEN DE TEMPS A DURÉ LA FORMATION PAMT DE 
« MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D’ENGINS DE CHANTIER » QUE VOUS AVEZ SUIVIE (NOMBRE DE MOIS)? 

(N=8) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=8) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=3) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=4) 

MÉCANICIEN 
(N=1) 

2 0 0 1 1 
Moins d’un an 

25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 100% 
4 2 0 2 0 

Entre 1 an et 2 ans 
50,0% 66,7% 0,0% 50,0% 0,0% 

1 1 0 0 0 
Plus de deux ans 

12,5% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
1 0 0 1 0 

NSP/Refus 
12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 

Moyenne 17,0 28,0 0 9,7 6,0 
Médiane 12,0 24,0 0 12,0 6,0 

Note : Répondants ayant indiqué avoir signé une entente reliée au PAMT de « Mécanicien/mécanicienne d’engins de 
chantier ». 
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Aucune difficulté n’a été rencontrée au cours de la formation des répondants ayant indiqué 
avoir signé une entente reliée au PAMT de « Mécanicien/mécanicienne d'engins de chantier ». 

TABLEAU 72 : Q13) AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS AU COURS DE LA FORMATION PAMT 
DE « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D’ENGINS DE CHANTIER » QUE VOUS AVEZ SUIVIE? (N=8) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=8) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=3) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=4) 

MÉCANICIEN 
(N=1) 

7 3 0 3 1 
Non 

87,5% 100% 0,0% 75,0% 100% 
1 0 0 1 0 

NSP/NRP 
12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 

Répondants ayant indiqué avoir signé une entente reliée au PAMT de « Mécanicien/mécanicienne d'engins de 
chantier ». 

Parmi les travailleurs certifiés, deux de ces derniers mentionnent que cette certification leur a 
donné des avantages personnels. Cependant, aucun de ces avantages n’apparaît plus 
important qu’un autre (voir tableau Q14B). 

TABLEAU 73 : Q14A) DEPUIS QUE VOUS AVEZ ÉTÉ CERTIFIÉ, EST-CE QUE CETTE CERTIFICATION 
VOUS A DONNÉ DES AVANTAGES PERSONNELS? SI OUI, LESQUELS? (N=5) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=5) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=2) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
(N=0) 

2 1 0 1 0 
Oui 

40,0% 50,0% 0,0% 33,3% 0,0% 
2 0 0 2 0 

Non 
40,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 

1 1 0 0 0 
N’a pas été certifié 

20,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Répondants ayant personnellement signé une entente reliée au PAMT et ayant obtenu une certification. 
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TABLEAU 74 : 14B) SI OUI, LESQUELS (PLUS D’UNE RÉPONSE POSSIBLE - N=2) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=2) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
(N=0) 

1 0 0 1 0 Emploi mieux rémunéré 
50,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 

1 0 0 1 0 Satisfaction personnelle 
50,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 

1 0 0 1 0 Plus de possibilités d’emplois 
dans d’autres entreprises 50,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 

1 0 0 1 0 Plus de flexibilité d’emplois 
dans l’entreprise actuelle 50,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 

1 1 0 0 0 Autres avantages 
50,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 

Répondants ayant été certifié et qui ont eu des avantages provenant de la formation. 

Les trois quarts (75%) de l’ensemble des travailleurs ayant signé une entente reliée au PAMT 
« Mécanicien/mécanicienne d'engins de chantier » sont « très» ou « assez satisfaits » du 
programme de formation. 

FIGURE 14 : Q15A) DE FAÇON GÉNÉRALE, DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES - TRÈS/ASSEZ/PEU/PAS DU 
TOUT - SATISFAIT(E) DU PAMT EN « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D'ENGINS DE CHANTIER »? (N=8) 

12,5%

33,3%

62,5%

50,0%

100,0%

66,7%

12,5%

25,0%

12,5%

25,0%

Total

Mécanicien
d'équipement

lourd

Mécanicien

Mécanicien
d'engin de chantier

Très satisfait(e) Assez satisfait(e) Peu satisfait(e) NSP/NRP

12,5%

33,3%

62,5%

50,0%

100,0%

66,7%

12,5%

25,0%

12,5%

25,0%

Total

Mécanicien
d'équipement

lourd

Mécanicien

Mécanicien
d'engin de chantier

Très satisfait(e) Assez satisfait(e) Peu satisfait(e) NSP/NRP

 
Répondants ayant signé une entente reliée au PAMT 
« Mécanicien/mécanicienne d'engins de chantier ». 
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La majorité des travailleurs interrogés sont d’avis qu’aucune modification (ou ajout) devrait être 
apporté(e) dans le carnet d’apprentissage du PAMT de « Mécanicien/mécanicienne d’engins de 
chantier ». Toutefois, le quart (25%) des travailleurs interrogés, et uniquement des mécaniciens 
d’équipement lourd, sont d’avis qu’il faudrait apporter des modifications ou des ajouts en ce qui 
concerne les quatre compétences suivantes : 

 Inspecter, entretenir et réparer des « moteurs diesels » (25%); 
 Inspecter, entretenir et réparer des boîtes de transmission semi-automatique, des boîtes de 

transfert, des embrayages et des convertisseurs de couple (25%); 
 Inspecter, entretenir et réparer les systèmes hydrauliques contrôle électronique (25%); 
 Vérifier, régler et réparer le système de climatisation (25%). 

Les 9 tableaux ci-après présentent en détail les résultats pour chacune des compétences à 
l’étude : 

TABLEAU 75 : Q16-1) SELON VOUS, DEVRIONS-NOUS APPORTER DES MODIFICATIONS OU DES 
AJOUTS DANS LE CARNET D’APPRENTISSAGE DU PAMT DE « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D’ENGINS 

DE CHANTIER » EN CE QUI CONCERNE LES COMPÉTENCES SUIVANTES?  
INSPECTER, ENTRETENIR ET RÉPARER DES « MOTEURS DIESELS »? (N=8) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=8) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=3) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=4) 

MÉCANICIEN 
(N=1) 

2 0 0 2 0 
Oui 

25,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 
4 3 0 1 0 

Non 
50,0% 100% 0,0% 25,0% 0,0% 

2 0 0 1 1 
NSP/NRP 

25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 100% 
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TABLEAU 76 : Q16-2) RÉPARER, REMPLACER ET ENTRETENIR DES CIRCUITS DE CHARGE,  
DES CIRCUITS DE DÉMARRAGE ET DES ACCESSOIRES DE CABINE? (N=8) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=8) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=3) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=4) 

MÉCANICIEN 
(N=1) 

1 0 0 1 0 
Oui 

12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 
6 3 0 2 1 

Non 
75,0% 100% 0,0% 50,0% 100% 

1 0 0 1 0 
NSP/NRP 

12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 

 

TABLEAU 77 : Q16-3) INSPECTER, ENTRETENIR ET RÉPARER DES BOÎTES DE TRANSMISSION SEMI-
AUTOMATIQUE, DES BOÎTES DE TRANSFERT, DES EMBRAYAGES ET DES CONVERTISSEURS DE 

COUPLE? (N=8) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=8) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=3) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=4) 

MÉCANICIEN 
(N=1) 

2 0 0 2 0 
Oui 

25,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 
5 3 0 1 1 

Non 
62,5% 100% 0,0% 25,0% 100% 

1 0 0 1 0 
NSP/NRP 

12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 

 



5. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS… 

 Zins Beauchesne et associés / Mai 2012 5-20 
 8359-rf.doc 

TABLEAU 78 : Q16-4) VÉRIFIER, REMPLACER, RÉPARER, OU RÉGLER LES ARBRES DE TRANSMISSION, 
LES ARBRES AUXILIAIRES, LES DIFFÉRENTIELS, LES ESSIEUX D’ENTRAÎNEMENT  

ET LES TRANSPLANTAIRES? (N=8) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=8) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=3) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=4) 

MÉCANICIEN 
(N=1) 

1 0 0 1 0 
Oui 

12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 
6 3 0 2 1 

Non 
75,0% 100% 0,0% 50,0% 100% 

1 0 0 1 0 
NSP/NRP 

12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 

 

TABLEAU 79 : Q16-5) RÉPARER ET ENTRETENIR DES SYSTÈMES DE FREINAGE HYDRAULIQUE  
ET PNEUMATIQUE? (N=8) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=8) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=3) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=4) 

MÉCANICIEN 
(N=1) 

1 0 0 1 0 
Oui 

12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 
6 3 0 2 1 

Non 
75,0% 100% 0,0% 50,0% 100% 

1 0 0 1 0 
NSP/NRP 

12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 
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TABLEAU 80 : Q16-6) INSPECTER, ENTRETENIR ET RÉPARER DES VÉRINS, DES SOUPAPES ET 
DES POMPES HYDRAULIQUES (N=8) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=8) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=3) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=4) 

MÉCANICIEN 
(N=1) 

1 0 0 1 0 
Oui 

12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 
5 3 0 2 0 

Non 
62,5% 100% 0,0% 50,0% 0,0% 

2 0 0 1 1 
NSP/NRP 

25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 100% 

 

TABLEAU 81 : Q16-7) INSPECTER, ENTRETENIR ET RÉPARER LES SYSTÈMES HYDRAULIQUES 
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE (N=8) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=8) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=3) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=4) 

MÉCANICIEN 
(N=1) 

2 0 0 2 0 
Oui 

25,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 
4 3 0 1 0 

Non 
50,0% 100% 0,0% 25,0% 0,0% 

2 0 0 1 1 
NSP/NRP 

25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 100% 
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TABLEAU 82 : Q16-8) VÉRIFIER, RÉGLER ET RÉPARER LES TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES (N=8) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=8) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=3) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=4) 

MÉCANICIEN 
(N=1) 

1 0 0 1 0 
Oui 

12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 
5 3 0 2 0 

Non 
62,5% 100% 0,0% 50,0% 0,0% 

2 0 0 1 1 
NSP/NRP 

25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 100% 

 

TABLEAU 83 : Q16-9) VÉRIFIER, RÉGLER ET RÉPARER LE SYSTÈME DE CLIMATISATION (N=8) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=8) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=3) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=0) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=4) 

MÉCANICIEN 
(N=1) 

2 0 0 2 0 
Oui 

25,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 
5 3 0 1 1 

Non 
62,5% 100% 0,0% 25,0% 100% 

1 0 0 1 0 
NSP/NRP 

12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 
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Au cours des 3 prochaines années, près d’un travailleur sur cinq (17,9%) n’ayant pas reçu la 
certification reliée au PAMT, a l’intention de s’inscrire au PAMT en « Mécanicien/mécanicienne 
d’engins de chantier ». 

TABLEAU 84 : Q17) AU COURS DES 3 PROCHAINES ANNÉES, AVEZ-VOUS L’INTENTION DE VOUS 
INSCRIRE À UN PAMT EN « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D’ENGINS DE CHANTIER »? (N=28) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=28) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=14) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=10) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

5 0 0 4 1 
Oui 

17,9% 0,0% 0,0% 40,0% 33,3% 
18 10 1 5 2 

Non 
64,3% 71,4% 100% 50,0% 66,7% 

5 4 0 1 0 
NSP/NRP 

17,9% 28,6% 0,0% 10,0% 0,0% 

Répondants n’ayant pas reçu la certification reliée au PAMT « Mécanicien/mécanicienne d'engins de chantier ». 

5.7 NORME PROFESSIONNELLE DE « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE 
D’ÉQUIPEMENT LOURD » 

Afin de valider la pertinence et la faisabilité de transformer le PAMT de 
« mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » en norme professionnelle de 
« Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd », l’explication suivante a été donnée aux 
entreprises interrogées :  

Dans le cadre de la révision du PAMT, il est envisagé de développer une NORME 
professionnelle de « Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd » afin d’instaurer un 
standard pour l’industrie en ce qui a trait à l’exercice de ce métier. Cette norme contiendrait 
l’ensemble des compétences essentielles et complémentaires du métier de même que les 
critères de performance qui y sont associés. Ses objectifs seraient de répondre aux besoins de 
développement et/ou de reconnaissance des compétences de manière souple, tout en 
tenant compte de la réalité plurisectorielle du métier visé. 
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Considérant cette définition et les objectifs de cette norme, près de la moitié (48,5%) des 
travailleurs sont d’avis qu’un des avantages de l’application de cette norme professionnelle 
serait de permettre une reconnaissance des qualifications, suivi du fait que la formation 
serait plus universelle (21,2%), encourage à augmenter son niveau de compétence (21,2%) 
et facilite le changement d’emploi d’une entreprise à une autre (21,2%). 

TABLEAU 85 : Q18A) SELON VOUS, QUELS SERAIENT LES AVANTAGES  
DE L’APPLICATION DE CETTE NORME PROFESSIONNELLE DE « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE 

D’ÉQUIPEMENT LOURD » POUR VOUS? (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

16 6 0 10 0 Permet une reconnaissance 
des qualifications 48,5% 37,5% 0,0% 76,9% 0,0% 

7 5 0 2 0 
Formation plus universelle 

21,2% 31,3% 0,0% 15,4% 0,0% 
7 4 0 2 1 Encourage à augmenter son 

niveau de compétence 21,2% 25,0% 0,0% 15,4% 33,3% 
7 5 0 2 0 Facilite le changement 

d’emploi d’une entreprise à 
une autre 21,2% 31,3% 0,0% 15,4% 0,0% 

2 2 0 0 0 Formation mieux adaptée aux 
besoins 6,1% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

7 2 1 3 1 
Autres 

21,2% 12,5% 100% 23,1% 33,3% 
2 1 0 0 1 

Ne sait pas/Ne répond pas 
6,1% 6,3% 0,0% 0,0% 33,3% 

2 2 0 0 0 Pas d’intérêt/Pas d’opinion/Ne 
se sent pas concerné 6,1% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
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En termes d’inconvénients perçus de l’application de la norme, les travailleurs sont d’avis que 
celle-ci serait trop universelle, trop générale (15,2%) et que la durée de la formation serait 
trop longue (15,2%). Par contre, près du tiers des travailleurs (30,3%) n’y voient aucun 
inconvénient (ou ne se sent pas concerné) et 24,2% ne se sont pas exprimés sur la question, 
ce qui est indicatif de la bonne perception des avantages d’une telle norme. 

TABLEAU 86 : Q18B) ET QUELS SERAIENT LES INCONVÉNIENTS DE L’APPLICATION 
 DE CETTE NORME PROFESSIONNELLE? (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

5 2 1 1 1 Norme trop universelle, trop 
générale 15,2% 12,5% 100% 7,7% 33,3% 

5 2 0 1 2 Durée de la formation trop 
longue 15,2% 12,5% 0,0% 7,7% 66,7% 

4 2 0 2 0 Exigences de prérequis plus 
élevées 12,1% 12,5% 0,0% 15,4% 0,0% 

2 0 0 2 0 Moins de flexibilité dans la 
formation 6,1% 0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 

2 1 0 1 0 Peu de compagnons 
potentiels capables de 
répondre aux exigences de 
cette norme 

6,1% 6,3% 0,0% 7,7% 0,0% 

6 3 1 2 0 
Autres 

18,2% 18,8% 100% 15,4% 0,0% 
8 3 0 4 1 

Ne sais pas/Ne répond pas 
24,2% 18,8% 0,0% 30,8% 33,3% 

2 1 0 1 0 Pas d’intérêt/Pas d’opinion/Ne 
se sent pas concerné 6,1% 6,3% 0,0% 7,7% 0,0% 

8 4 0 4 0 
Aucun inconvénient 

24,2% 25,0% 0,0% 30,8% 0,0% 
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Plus de la moitié (54,5%) des travailleurs sont d’avis que l’instauration d’un PAMT avec un 
compagnon provenant de l’entreprise, serait le moyen le plus efficace pour répondre à leurs 
besoins de formation de « Mécanicien d’équipement lourd ». 

TABLEAU 87 : Q19) SELON VOUS, QUEL SERAIT LE MOYEN LE PLUS EFFICACE POUR RÉPONDRE À 
VOS BESOINS DE FORMATION DE « MÉCANICIEN D’ÉQUIPEMENT LOURD »? (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

18 8 1 7 2 L’instauration d’un PAMT avec 
un compagnon provenant de 
l’entreprise 54,5% 50,0% 100% 53,8% 66,7% 

14 7 0 6 1 Formation sur mesure par un 
formateur expert de métier 
externe à l’entreprise 42,4% 43,8% 0,0% 46,2% 33,3% 

1 1 0 0 0 
Autres 

3,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Plus de la moitié (51,5%) de l’ensemble des travailleurs interrogés sont « très » et « assez 
intéressé » à suivre cette formation à court terme, soit de 0 à 3 ans, et le tiers (33,3%) le sont à 
moyen terme, soit de 4 à 5 ans (tableau 20B). 

TABLEAU 88 : Q20A) PERSONNELLEMENT, DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES – TRÈS/ASSEZ/PEU/PAS DU 
TOUT – INTÉRESSÉ À SUIVRE CETTE FORMATION À COURT TERME (0 À 3 ANS) (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

6 3 1 1 1 
Très intéressé(e) 

18,2% 18,8% 100% 7,7% 33,3% 
11 4 0 6 1 

Assez intéressé(e) 
33,3% 25,0% 0,0% 46,2% 33,3% 

7 6 0 0 1 
Peu intéressé(e) 

21,2% 37,5% 0,0% 0,0% 33,3% 
9 3 0 6 0 

Pas du tout intéressé(e) 
27,3% 18,8% 0,0% 46,2% 0,0% 
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TABLEAU 89 : Q20B) PERSONNELLEMENT, DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES – TRÈS/ASSEZ/PEU/PAS DU 
TOUT – INTÉRESSÉ À SUIVRE CETTE FORMATION À MOYEN TERME (4 À 5 ANS) (N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

3 1 0 2 0 
Très intéressé(e) 

9,1% 6,3% 0,0% 15,4% 0,0% 
8 3 1 4 0 

Assez intéressé(e) 
24,2% 18,8% 100% 30,8% 0,0% 

8 6 0 0 2 
Peu intéressé(e) 

24,2% 37,5% 0,0% 0,0% 66,7% 
14 6 0 7 1 

Pas du tout intéressé(e) 
42,4% 37,5% 0,0% 53,8% 33,3% 

Le fait que la norme soit élaborée en partenariat avec l’industrie inciterait plus de moitié 
(57,6%) des travailleurs à suivre de la formation dans le cadre de ce programme. 

TABLEAU 90 : Q23) EST-CE QUE LE FAIT QUE CETTE NORME SOIT ÉLABORÉE EN PARTENARIAT AVEC 
L’INDUSTRIE VOUS INCITERAIT À SUIVRE DE LA FORMATION DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME? 

(N=33) 

  POSTE ACTUEL 

 
TOTAL 
(N=33) 

MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=16) 

APPRENTI 
MÉCANICIEN 
D’ENGINS DE 

CHANTIER 
(N=1) 

MÉCANICIEN 
EN 

ÉQUIPEMENT 
LOURD 
(N=13) 

MÉCANICIEN 
(N=3) 

19 8 1 9 1 
Oui 

57,6% 50,0% 100% 69,2% 33,3% 
12 7 0 4 1 

Non 
36,4% 43,8% 0,0% 30,8% 33,3% 

2 1 0 0 1 
Ne sais pas/Ne répond pas 

6,1% 6,3% 0,0% 0,0% 33,3% 
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Ce chapitre présente d’une part, les grands constats ressortant du portrait des secteurs de 
l’aménagement forestier, de l’exploitation minière et des autres secteurs en lien avec le métier 
de mécanicien d’équipement lourd, ainsi que des enquêtes auprès des employeurs et 
travailleurs. 

6.1 GRANDS CONSTATS RESSORTANT DU PORTRAIT DES SECTEURS ET 
DES ENQUÊTES 

Entreprises des secteurs à l ’étude 

 Mis à part les secteurs d’activité de l’extraction de minerais métalliques et du transport 
ferroviaire où l’on retrouve la plus grande proportion d’emplacements ayant 20 travailleurs et 
plus au Québec (respectivement 72,0% et 42,9%), les différents emplacements des 
entreprises des divers secteurs à l’étude (74,0%) sont de petite taille et comptent moins de 
10 employés. 

 Même si les mécaniciens d’équipement lourd ne semblent pas se concentrer dans un 
secteur d’activité en particulier au Québec, on retrouve une proportion plus importante de 
ces travailleurs dans les secteurs de la réparation et de l’entretien (SCIAN 811, 14,1%), 
des grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures (SCIAN 417, 
12,6%) ainsi que dans celui de l’extraction minière (SCIAN 212, 11,1%).  

Offre de formation et diplômés  

 Trois programmes de formation initiale (DEP) peuvent conduire au métier de mécanicien 
d’équipement lourd : le DEP Mécanique agricole (5070), le DEP Mécanique de véhicules 
lourds routiers (5049), et le DEP Mécanique d’engins de chantier (5055). 

 L’exercice du métier de mécanicien d’équipement lourd ne requiert donc aucune 
qualification et compétence de niveau collégial ou supérieur. Par contre, les 
mécaniciens d’équipement lourd doivent, dans certains cas, détenir des 
certifications/compétences supplémentaires pour exercer leur métier. 

 Le nombre de diplômés en 2010 pour le DEP Mécanique agricole était de 62, 350 pour le 
DEP Mécanique de véhicules lourds routiers, et 255 pour le DEP Mécanique d’engins de 
chantier. Les pourcentages en emploi étaient respectivement de 76,2%, 77,9% et 70,6%. 

 Le programme de formation continue est ASP Mécanique de moteurs diesels et de 
contrôles électroniques (5259), avec 58 finissants en 2010, pour un pourcentage en emploi 
de 79,4%. Les résultats de l’enquête auprès des employeurs indiquent que la formation 
continue est davantage offerte à l’interne (sur les lieux de travail) ou à l’externe (p. ex. : par 
des organismes de perfectionnement ou manufacturiers de machinerie et équipement). 
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 L’ensemble des travailleurs interrogés au cours de l’enquête réalisée dans le cadre de cette 
étude ont en moyenne suivi 3 fois par an de la formation en lien avec leur métier de 
mécanicien, que ce soit sur les lieux de travail ou à l’extérieur des lieux de travail. 

 Globalement, c’est l’amour du métier et l’intérêt pour celui-ci, qui a personnellement 
motivé le plus grand nombre de travailleurs à suivre de la formation dans le domaine de la 
mécanique suivi par diverses raisons visant à améliorer sa situation (meilleur salaire, 
compétences accrues, etc.). 

Embauches actuelles et futures 

 Une étude du CSMOMines Estimation des besoins de main-d’œuvre du secteur minier au 
Québec prévoit que le secteur de l’extraction minière aura besoin de 5 589 nouveaux 
travailleurs (peu importe le type) au cours des cinq prochaines années et 12 812 au 
cours des dix prochaines années. En ce qui concerne les besoins en termes de 
mécaniciens d’équipement lourd, le document nous apprend que ce métier figure au 
4e rang des principaux emplois à combler au Québec entre 2010 et 2020, soit plus de 
500 emplois. 

 En ce qui a trait aux perspectives d’embauche dans les entreprises d’aménagement 
forestier, un peu plus de la moitié (53%) des entreprises sondées pour le compte du 
CSMOAF prévoient embaucher de nouvelles personnes afin de pourvoir les postes liés aux 
métiers directement reliés à l’exploitation forestière entre 2009-2010 et 2011-2012. Les 
entreprises de ces secteurs ont presque doublé le nombre d’embauches effectuées au 
cours des trois dernières années.  

 En ce qui concerne uniquement les divers postes de mécaniciens à l’étude, les employeurs 
interrogés prévoient embaucher entre 627 et 797 personnes par année pour les cinq 
prochaines années, soit 668,4 embauches en moyenne par année, dont environ le tiers 
sera pour des postes de mécaniciens d’équipement lourd. 

 Ces chiffres sont relativement en lien avec le nombre de diplômés par an provenant des 
divers DEP et ASP. 

Exigences de la part des entreprises 

 En termes de recrutement et exigences au moment de l’embauche, un secondaire 5 ou 
DEP est souhaité par les employeurs, quels que soient les postes de mécaniciens à l’étude.  

 Lorsqu’elles recherchent des compétences, certifications, ou formations à l’embauche, les 
cours en mécanique générale, en engins de chantier, ainsi que les cours de 
perfectionnement des fabricants sont recherchés dans l’ensemble des postes de 
mécaniciens à l’étude. 
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 Selon les employeurs, ce sont les postes d’apprenti mécanicien d’équipement lourd, de 
mécanicien d’équipement lourd et de mécanicien d’engins de chantier qui sont les plus 
difficiles à recruter pour l’ensemble des entreprises interrogées. 

 Les principales raisons de ces difficultés de recrutement sont le manque de candidats en 
général, ainsi que le manque de candidats ayant les compétences requises, ce qui 
illustre bien le besoin des entreprises pour un plus grand nombre de mécaniciens 
d’équipement lourd et de mécaniciens compétents. 

 Plus de la moitié des employeurs interrogés ont aussi démontré un niveau d’intérêt 
« assez » et « très élevé » à embaucher des employés salariés (ou en sous-traitance) 
ayant une certification de qualification professionnelle de « Mécanicien /mécanicienne 
d’engins de chantier ».  

Conditions des travail leurs 

Selon les appellations d’emploi répertoriées, on constate que le métier de mécanicien de 
chantier et mécanicien industriel offre davantage des lieux de travail fixes comparativement au 
métier de mécanicien d’équipement lourd qui demande davantage une certaine mobilité 
(déplacement sur le lieu de travail).  

 Selon les statistiques officielles, le salaire horaire moyen d’un mécanicien d’équipement 
lourd était de 19,30 $ en 2007-2008. Par contre, près de la moitié des travailleurs interrogés 
ont mentionné bénéficier d’un taux horaire avant déductions qui varie entre 26 $ et 30 $ 
de l’heure. Une plus forte proportion de mécaniciens en équipement lourd ont ce taux 
horaire. 

 En termes de type d’horaire et d’emploi, on remarque que la quasi-totalité des mécaniciens 
interrogés sont embauchés à temps plein de manière permanente.  

 En moyenne, 11,6% du personnel des employeurs interrogés est syndiqué, dont une 
plus forte proportion dans le secteur minier, soit 36% pour le secteur de l’extraction de 
minerais métalliques (SCIAN 2122) et 34,5% pour le secteur de l’extraction de minerais non 
métalliques (SCIAN 2123). 

Perceptions et uti l isation du programme d’apprentissage en milieu de 
travail  (PAMT) de « Mécanicien/mécanicienne d'engins de chantier » 

 Plus de la moitié des employeurs interrogés (52%) ne connaissent pas le PAMT de 
« Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier », mais 48% le connaissent, tandis que 
plus du tiers (42,4%) de l’ensemble des travailleurs interrogés connaissent le PAMT. 
Notons cependant que ce résultat doit prendre en considération le fait que sur un total de 
121 répondants, 38% (46/121) sont issus de la liste des entreprises ayant signé une entente 
de PAMT au cours des 10 dernières années (liste provenant de la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT), ce qui peut expliquer le haut taux de 
connaissance du PAMT des répondants. Ces travailleurs proviennent principalement du 
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secteur de la réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et 
industriel, sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique (SCIAN 8113), ainsi 
que du secteur des grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels 
et pour la construction, la foresterie et l’extraction minière (SCIAN 4172). 

 Au total, 155 ententes reliées au PAMT « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » 
ont été signées dans les entreprises interrogées jusqu’à maintenant, pour une moyenne de 
2,7 ententes par entreprise. Parmi ces 155 ententes signées, 94 employés ont été certifiés, 
soit plus de la moitié (60,6%) des ententes signées, pour une moyenne de 2,06 par 
entreprise. 

 Au niveau des travailleurs, plus de la moitié (57,1%) de ceux qui connaissent le PAMT ont 
signé une entente reliée à celui-ci.  

 La plupart des formations PAMT de « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » 
suivies par les travailleurs ont eu une durée de 2 ans et moins et aucune difficulté n’a été 
rencontrée au cours de la formation. 

 Conséquemment, la majorité des travailleurs interrogés sont d’avis qu’aucune modification 
ou ajout ne devrait être apporté dans le carnet d’apprentissage du PAMT de 
« Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier ». 

 De plus, près des trois quarts (70,6%) de l’ensemble des employeurs ayant utilisé le 
PAMT en « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » se disent « assez ou « très 
satisfaits» de ce dernier.  

 Cependant, près d’un travailleur sur cinq (17,9%) n’ayant pas reçu la certification reliée au 
PAMT, a l’intention de s’inscrire au PAMT en « Mécanicien/mécanicienne d’engins de 
chantier » au cours des trois prochaines années. Ce sont 29,2% des employeurs qui ont 
l’intention de l’utiliser au cours de la même période. 

 Ainsi c’est un total de 185 employés, soit une moyenne de 5,4 employés par entreprise que 
ces dernières envisagent de former à court terme dans le cadre du PAMT, et un total de 
146, pour une moyenne de 4,3 employés, à plus long terme. 

Perceptions et uti l isation de la norme professionnelle de « Mécanicien 
d’équipement lourd » 

 Plus du tiers (41,1%) des employeurs souhaiteraient utiliser ou exigeraient dans le 
cas de sous-traitants la norme professionnelle de « Mécanicien/mécanicienne 
d’équipement lourd ». Notamment, l’entreprise du transport ferroviaire à l’étude (SCIAN 
4821), 51,6% des entreprises du secteur de la réparation et entretien de machines et de 
matériel (SCIAN 8113), 42,9% des entreprises du secteur de l’extraction de minerais non 
métallique (SCIAN 2123), 38,5% des entreprises du secteur de l’extraction de minerais 
métallique (SCIAN 2122), ainsi que 26,9% des entreprises du secteur de l’exploitation 
forestière (SCIAN 1133). 
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 L’encouragement des travailleurs à augmenter leur niveau de compétence, la 
reconnaissance des qualifications, ainsi que la meilleure connaissance du niveau de 
compétence des employés, sont les principaux avantages perçus par les employeurs 
de l’application de normes professionnelles de « Mécanicien d’équipement lourd ». 

 En ce qui a trait aux travailleurs, près de la moitié sont d’avis qu’un des avantages de 
l’application de la norme professionnelle serait de permettre une reconnaissance des 
qualifications. 

6.2 PERTINENCE DE L’IMPLANTATION DE LA NORME PROFESSIONNELLE 

À la lumière de ces constats, il ressort que les entreprises ont de réels besoins en termes de 
main-d’œuvre qualifiée pour les prochaines années. 

En effet, une forte proportion de celles-ci font inévitablement face à une croissance de leur 
secteur d’activité, dont notamment dans l’industrie minière et la construction, et doivent se 
munir d’outils de formation afin d’être en mesure de répondre à la demande en termes de 
recrutement de personnel compétent et expérimenté. Associé au vieillissement de la main-
d’œuvre et à la compétition entre les secteurs pour attirer de nouveaux employés, il est certain 
que les entreprises des secteurs à l’étude ressentent le besoin de structurer leur formation, de 
même que la connaissance du niveau de compétence de ces derniers. 

D’ailleurs, certaines nouvelles compétences apparaissent essentielles pour les 
employeurs, notamment reliées aux nouvelles technologies, lois et réglementations, modules 
électroniques, etc., ce qui aura un impact sur les besoins de formation pour les années à venir. 

L’enquête réalisée auprès des employeurs a permis faire ressortir que la formation sur mesure, 
soit par un formateur expert de métier externe à l'entreprise ou par l’instauration d'un PAMT 
avec un compagnon provenant de l'entreprise, serait un moyen efficace pour répondre aux 
besoins de formation des mécaniciens d'équipement lourd dans les industries à l’étude.  

Plus de la moitié (54,5%) des travailleurs sont aussi d’avis que l’instauration d’un PAMT avec 
un compagnon provenant de l’entreprise serait le moyen le plus efficace pour répondre à leurs 
besoins de formation de « Mécanicien d’équipement lourd ». 

Enfin, au-delà des besoins constatés à travers la littérature existante, l’intérêt des employeurs 
des différents secteurs à l’étude est clair : plus d’une entreprise sur trois souhaiterait 
utiliser ou exigerait dans le cas de sous-traitants la norme professionnelle de « Mécanicien 
d’équipement lourd ». De plus, les travailleurs perçoivent les avantages de cette norme, ce qui 
leur permettrait d’améliorer leur situation, ce qui renforce selon nous la pertinence de 
l’implantation d’une norme professionnelle. 
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6.3 FAISABILITÉ ET CONTRAINTES ÉVENTUELLES À LA MISE EN ŒUVRE 
DES SOLUTIONS POTENTIELLES 

Nombre d’ententes potentielles  

L’enquête auprès des employeurs a permis de constater que des défis et des besoins en 
termes de recrutement et de formation de main-d’œuvre de qualité existent. De plus, l’intérêt 
des employeurs et des travailleurs pour la recherche de standards et de reconnaissance des 
qualifications permet de croire que la création d’une norme professionnelle en 
« mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd », associée à la création d’un PAMT, sera 
viable dans le temps et pourra répondre aux besoins des entreprises et améliorer les 
compétences des travailleurs. 

Dans les faits, les consultations nous ont aussi permis de constater que c’est un total de 
971 employés, soit une moyenne de 8,1 employés par entreprise que les employeurs 
sondés envisageraient de former à court terme à l’aide de la norme professionnelle, et un 
total de 1 314, pour une moyenne de 11 employés, à plus long terme, ce qui apparaît comme 
significatif en termes de nombre. 

En ce qui concerne les travailleurs, plus de la moitié (51,5%) de ces derniers nous ont 
mentionné qu’ils seraient grandement intéressés à suivre cette formation à court terme (de 0 à 
3 ans) et le tiers (33,3%) le seraient à moyen terme (4 à 5 ans), ce qui démontre une certaine 
viabilité éventuelle de la norme professionnelle. De plus, le fait que la norme soit élaborée en 
partenariat avec l’industrie les inciterait à suivre de la formation dans le cadre de ce 
programme. 

Si l’on considère l’ensemble des nouvelles embauches dans les années à venir pour les 
secteurs à l’étude, ainsi que l’intérêt communiqué par les employeurs et travailleurs lors des 
enquêtes réalisées dans le cadre de ce mandat, il est possible de présumer d’un nombre 
significatif d’ententes dans l’avenir. Notamment, on peut estimer qu’en moyenne, au minimum, 
2 employés par entreprise devrait utiliser la formation en lien avec la norme professionnelle de 
« Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd » au cours des 4 à 5 prochaines années. 

Contraintes perçues 

Ressources nécessaires 

Le passage du PAMT de « Mécanicien d’engins de chantier » à la norme professionnelle de 
« Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd » demandera forcément un travail de la part de 
l’industrie afin de s’assurer de l’établissement de celle-ci.  

Ainsi, une implication financière sera nécessaire de la part de la Commission des partenaires 
du marché du travail, de même qu’une implication de la part des différents CSMO en lien avec 
la future norme.  
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Des études devront être effectuées, telles qu’une analyse de profession et, pour en faire un 
PAMT de « Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd », un nouveau carnet et un guide 
d’apprentissage devront être établis. Au total, une démarche d’une à trois années sera 
nécessaire à l’établissement de la norme professionnelle. 

 
Perception des entreprises 

Les entreprises des secteurs visés pourraient avoir une certaine réticence à la nouvelle norme 
professionnelle pensant que celle-ci pourrait avoir un effet à la hausse sur les salaires 
demandés par les travailleurs. 

Notons aussi que certains employeurs sont d’avis que cette norme n’est pas nécessaire dans 
leur industrie ou leur entreprise, et préfèrent ainsi investir dans de la formation à l’interne. 

Perception des travailleurs 

En termes d’inconvénients perçus de l’application de la norme, certains travailleurs sont d’avis 
que celle-ci serait trop générale et que la durée de la formation serait trop longue.  

Cependant, l’enquête auprès des travailleurs fait ressortir que plusieurs d’entre eux ne voient 
aucun inconvénient à la norme ou n’ont pas été en mesure de s’exprimer sur les 
inconvénients, ce qui est indicatif de la bonne perception des avantages d’une telle norme. 

6.4 RECOMMANDATIONS 

L’apprentissage par compagnonnage peut s’ajouter à la voie offerte par la formation 
professionnelle en mécanique existante ou, dans certains cas, la complémenter. Du point de 
vue de plusieurs employeurs répondants, il existe un intérêt pour le compagnonnage dans le 
cadre d’une norme « mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd » et/ou d’un PAMT 
« Mécanicien/mécanicienne d’engin de chantier » et cela, particulièrement dans les secteurs de 
la réparation et entretien de machines et de matériel (SCIAN 8113), de l’industrie minière 
(SCIAN 2122 et 2123) et, de l’exploitation forestière (SCIAN 1133). 

Pour ce qui est des perspectives d’emplois, elles s’annoncent très bonnes dans le secteur de 
l’industrie de mines (SCIAN 2122 et 2123) et, bien qu’elles s’annoncent moins positives dans le 
secteur de l’aménagement forestier (SCIAN 1131 et 1133), l’ensemble des entreprises 
répondantes ont presque doublé le nombre d’embauches effectuées au cours des trois 
dernières années. Les entreprises de l’industrie des mines (SCIAN 2122 et 2123) ont d’ailleurs 
obtenu la plus forte augmentation des embauches (88%) entre 2008 et 2010, passant de 15 à 
26 embauches, ainsi que les grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures 
industriels et pour la construction, la foresterie et l’extraction minière (SCIAN 4172) qui ont 
connu une augmentation de 84%, passant de 414 à 763 embauches, au cours des mêmes 
années.  

Partant de ces informations, de la pertinence, de la faisabilité et de l’intérêt exprimé par les 
employeurs et travailleurs pour une éventuelle norme professionnelle, il est raisonnable de 
croire que la création d’une norme professionnelle, offrant une certification à l’aide d’un PAMT 
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en « Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd » serait une solution pour répondre aux 
besoins des entreprises et travailleurs des industries à l’étude. 

Le changement d’appellation (de mécanicien d’engins de chantier à mécanicien d’équipement 
lourd) dans cette norme devrait en faciliter la promotion, conséquemment, la participation des 
employeurs et employés. 

Notons que le processus de mise en place de la norme professionnelle par les CSMO impliqués 
devra suivre le processus suivant, soit : 

 procéder à une analyse de profession pour le métier de mécanicien d’équipement lourd; 
 dresser le profil de compétences détaillé, d’où découleront les compétences essentielles et 

complémentaires à la pleine maîtrise du métier, soit la norme professionnelle; 
 proposer les standards de qualification aux entreprises des secteurs visés afin que ceux-ci 

fassent consensus. 

Enfin, c’est seulement à la suite de ce processus que pourra être définie une stratégie de 
compagnonnage à l’aide d’un PAMT, et éventuellement, rendre admissible la qualification 
professionnelle de mécanicien d’équipement lourd au programme de qualification interprovincial 
(Sceau rouge). 
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ANNEXE 1 : COMPTE RENDU DES ENTREVUES INDIVIDUELLES AVEC DIX 
ENTREPRISES (PRÉTEST) 

Ce chapitre expose les propos obtenus auprès de représentants des entreprises provenant des 
secteurs des mines et de l’aménagement forestier et du secteur de la réparation et entretien de 
machines et de matériel d’usage commercial et industriel au Québec, susceptibles d’utiliser le 
Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) de mécanicien d’engins de chantier. 
Les dix entrevues individuelles se sont déroulées entre le 5 et 28 avril 2011 et étaient d’une 
durée moyenne de 40 minutes.  

Les intervenants ont été sélectionnés à l’aide d’une liste préétablie par le Comité sectoriel de 
main-d’œuvre des mines (CSMOMines), le Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’aménagement forestier (CSMOAF), ainsi que la Direction du développement des compétences 
et de l'intervention sectorielle d’Emploi Québec. 

PROFIL DES ENTREPRISES 

Le tableau ci-après présente le secteur d’activité principal des entreprises interrogées (codes 
SCIAN). À noter que les entreprises proviennent de plusieurs régions du Québec et ont 
majoritairement un chiffre d’affaires de 5 millions $ et plus (pour l’année 2009-2010). 

PRINCIPAL SECTEUR D’ACTIVITÉ 

PRINCIPAL SECTEUR D’ACTIVITÉ FRÉQUENCE 

SCIAN 1131 : Exploitation des terres à bois - 
SCIAN 1133 : Exploitation forestière 
 - entreprises forestières x3 

3 

SCIAN 2122 : Extraction de minerais métalliques  
 - exploitation x1 
 - rail et portuaire x1 

2 

SCIAN 2123 : Extraction de minerais non métalliques  
 - exploitation x2  
 - exploitation et usine x1 

3 

SCIAN 4172 : Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et pour la 
construction, la foresterie et l'extraction minière 

- 

SCIAN 4821 : Transport ferroviaire - 
SCIAN 8113 : Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel (sauf 
les véhicules automobiles et le matériel électronique) 

2 

TOTAL :  10 



ANNEXE 1 : COMPTE RENDU DES ENTREVUES INDIVIDUELLES AVEC DIX ENTREPRISES … 

 Zins Beauchesne et associés / Mai 2012 2 
 8359-rf.doc 

PROFESSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

Toutes les entreprises interrogées engagent uniquement des employés à « temps plein » 
(30 heures et plus/semaine) et quatre d’entre elles emploient une forte proportion de leur main-
d’œuvre de façon « temporaire ». En effet, le tableau ci-après démontre que certaines 
entreprises engagent jusqu’à 92% de leur main-d’œuvre de façon temporaire, et ce, afin de 
combler la demande d’emplois saisonniers dans leur secteur. 

EMPLOYÉS SALARIÉS 

ENTREPRISE #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 TOTAL

Permanents (à 
l’année) 

26 
(25%) 

581 
(100%) 

125 
(42%) 

10 
(10%) 

103 
(100%) 

50 
(8%) 

12 
(100%) 

360 
(90%) 

18 
(100%) 

217 
(98%) 

1502 
(61,6%) 

Temporaires 78 
(75%) 

0 175 
(58%) 

90 
(90%) 

0 550 
(92%) 

0 40 
(10%) 

0 5 
(2%) 

938 
(38,4%) 

Total 
d’employés 
salariés 

104 581 300 100 103 600 12 400 18 222 2440 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le tableau ci-après présente le nombre d’employés par type de poste, ainsi que les conditions 
de travail pour chacun des postes à l’étude. 

NOMBRE D’EMPLOYÉS ET CONDITION DE TRAVAIL PAR TYPE DE POSTE (N=9)25 

 NOMBRE 
D’EMPLOYÉS 

= 
(TOTAL PAR 

POSTE) 

NOMBRE SELON LE TYPE 
D’HORAIRE 

NOMBRE SELON LE TYPE 
D’EMPLOI 

NOMBRE 
MOYEN DE 
SEMAINES 

TRAVAILLÉES 
PAR ANNÉE 

 
 TEMPS PLEIN TEMPS 

PARTIEL 
PERMANENTS
(À L’ANNÉE) 

TEMPORAIRES 
(SAISONNIERS, 

ETC.) 
(EMPLOYÉS 

TEMPORAIRES)

Mécanicien d’engins de 
chantier 

64 64 - 64 - - 

Apprenti mécanicien d’engins 
de chantier 

10 10 - 8 2 7 

Mécanicien d’équipement lourd 38 38 - 38 - - 
Apprenti mécanicien 
d’équipement lourd 

6 6 - 6 - - 

Autres postes en lien :  
Propriétaire/opérateur de 
machine 

148 148 - 48 100 40 

Mécanicien 13 13 - 13 - - 

                                                 
25  Une entreprise n’a pas répondu à la question. 
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Les entreprises sont divisées sur leurs perceptions face au poste de mécanicien d’engins 
de chantier et au poste de mécanicien d’équipement lourd.  

En effet, quatre entreprises sur dix mentionnent ne pas percevoir de différences entre les deux 
postes contre trois qui perçoivent des différences. Globalement, ces dernières sont d’avis que 
les mécaniciens d’engins de chantier font spécifiquement l’entretien de la machinerie fixe, dont 
la plupart du temps au garage, tandis que les mécaniciens d’équipement lourd font davantage 
l’entretien de la machinerie roulante, et ce, directement sur le chantier. Une entreprise spécifie 
aussi que leurs mécaniciens d’engins de chantier doivent avoir complété un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en mécanique d’engins de chantier : 

« C’est le seul DEP que l’on reconnaît. » 

Enfin, deux entreprises ne peuvent se prononcer, dont une parce qu’elle n’utilise pas de main-
d’œuvre pour ces métiers au sein de son entreprise. 

Une dernière mentionne qu’elle sous-traite à un entrepreneur l’ensemble de ses mécaniciens 
(environ 60 au total), qui ont normalement une formation en mécanique d’engins de chantier 
et/ou de machinerie lourde. 

Syndicalisation 

La proportion du personnel syndiqué varie en 50% et 85% pour la moitié (5/10) des 
entreprises interrogées, pour une moyenne de 68%, tandis que quatre n’ont aucun employé 
syndiqué (une entreprise ne peut se prononcer sur la question). 

BESOINS PASSÉS, ACTUELS ET À VENIR 

Globalement, les besoins de main-d’œuvre au cours des trois dernières années ont été 
sensiblement stables au sein des entreprises interrogées.  

Le nombre total de personnes embauchées au cours des 3 dernières années par les huit 
entreprises interrogées qui embauchent spécifiquement des mécaniciens est de 19 en 2008, 
16 en 2009 et 32 en 2010. Le tableau suivant présente en détail le nombre d’embauches 
passées pour chacun des postes à l’étude : 

NOMBRE D’EMBAUCHES PASSÉES (N=8)26 
 EMBAUCHES PASSÉES (NOMBRE) 
 2008 2009 2010 

Mécanicien d’engins de chantier 14 10 11 
Apprenti mécanicien d’engins de chantier 3 4 5 
Mécanicien d’équipement lourd  2 7 
Apprenti mécanicien d’équipement lourd   2 
Autres postes en lien : Réparateur de wagons 2  7 
TOTAL 19 16 32 
Moyenne par entreprise  2,4 2 4 

                                                 
26  Deux entreprises n’étaient pas éligibles à répondre à la question. 
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En termes de prévisions d’embauches, elles varient entre 2,6 et 9,4 en moyenne par année 
(pour les cinq prochaines années à venir) pour l’ensemble des entreprises (embauches futures 
globales). 

NOMBRE D’EMBAUCHES FUTURES (N=8)2 

EMBAUCHES FUTURES (NOMBRE) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL : 75 32 25 25 21 
Moyenne par 
entreprise : 9,4 4 3,1 3,1 2,6 

De façon plus spécifique, les prévisions pour chacun des postes à l’étude sont les 
suivantes : 

NOMBRE D’EMBAUCHES FUTURES PAR POSTE (N=8) 2 

PRÉVISIONS D’EMBAUCHES (NOMBRE)  

2011 2012 2013 2014 2015 

Mécanicien d’engins de chantier 11 6 2 2 2 
Apprenti mécanicien d’engins de chantier 0 0 0 0 0 
Mécanicien d’équipement lourd 8 1 1 0 0 
Apprenti mécanicien d’équipement lourd 0 0 0 0 0 
Autres postes en lien :  
Réparateur de wagons 

2 0 0 0 0 

Mécanicien 2 0 0 0 0 
TOTAL :  23 7 3 2 2 

En termes de niveau de scolarité, le DEP en mécanique (d’engins de chantier, diesel, 
agricole ou automobile) est normalement exigé pour l’ensemble des mécaniciens d’engins 
de chantier, d’équipement lourd, ou autres.  

Pour les postes d’apprenti mécanicien, le DEP, mais aussi un secondaire 5 ou une formation 
équivalente suffit aux exigences de certaines entreprises du secteur. 

Difficulté de recrutement 

Des difficultés de recrutement sont principalement vécues lorsque vient le temps 
d’embaucher des mécaniciens ou mécaniciens d’engins de chantier. Le manque de candidat 
en général ou spécifiquement dans la région, ainsi que le manque de candidats ayant les 
compétences requises sont les trois principales raisons de ces difficultés de recrutement. 
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FORMATION 

Toutes les entreprises interrogées sur cette question (8) mentionnent que leur personnel 
engagé depuis trois ans et moins (en lien avec les métiers à l’étude) a suivi de la formation 
(« un peu » ou « beaucoup ») depuis leur embauche. 

Globalement, les principales raisons qui motivent les entreprises à offrir de la formation en lien 
avec les fonctions à l’étude sont : 

 l’augmentation des compétences du personnel; 
 les changements technologiques; 
 le remplacement de main-d’œuvre qui a quitté l’entreprise. 

PAMT de mécanicien d’engins de chantier 

50% (4/8) des entreprises questionnées sur le PAMT de mécanicien d’engins de chantier 
connaissent le programme, tandis que l’autre moitié de celles-ci ne le connaissent pas. 

Au total, sept ententes et trois certifications reliées à ce PAMT ont été délivrées par deux 
des quatre entreprises qui connaissent le programme. 

Les employés qui n’ont pas été certifiés ont quitté l’entreprise, ou sont toujours en formation. 

Satisfaction envers le PAMT de mécanicien d’engins de chantier 

Les deux entreprises qui ont utilisé le PAMT de mécanicien d’engins de chantier sont satisfaites 
(« assez » et « très satisfaites ») du programme.  

Aucune nouvelle compétence, à intégrer dans le carnet d’apprentissage du PAMT, n’a été 
suggérée par les entreprises. 

Util isation future du PAMT  de mécanicien d’engins de chantier 

Quatre entreprises affirment avoir l’intention d’utiliser le PAMT en mécanicien d’engins de 
chantier au cours des trois prochaines années. Elles sont d’avis que le programme peut être 
bénéfique pour l’entreprise puisqu’il leur permet de former les employés qui sont nouveaux ou 
qui ont moins de compétences, et leur donne accès à des crédits d’impôt intéressants. 

Au total, ces quatre entreprises prévoient former un minimum de 17 employés à court terme 
(0 à 3 ans) et un à moyen terme (4 à 5 ans) dans le cadre de ce PAMT. 

Les cinq entreprises qui n’ont pas l’intention d’utiliser le programme sont d’avis que celui-ci 
n’est pas nécessaire, selon la structure ou les besoins de l’entreprise. Une entreprise n’a pas 
répondu à la question. 
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Autres moyens de formation 

Cinq entreprises utilisent d’autres moyens de formation que le PAMT pour développer les 
compétences des mécaniciens d’engins de chantier. Les formations sur mesure élaborées par 
les entreprises, celles offertes par les Centres de formation professionnelle ou par les 
fournisseurs (p. ex. : Mack, Hewitt, etc.) sont tout autant utilisées par les entreprises. 

Intérêt 

Le niveau d’intérêt à embaucher des employés salariés ou en sous-traitance ayant une 
certification de qualification professionnelle de mécanicien d’engins de chantier est 
partagé entre les entreprises répondantes.  

En effet, trois ont un niveau d’intérêt « très élevé », un « assez élevé », deux « peu élevé », 
deux « pas du tout élevé » et deux ne se sont pas prononcés sur la question. 

NORME PROFESSIONNELLE DE MÉCANICIEN D’ÉQUIPEMENT LOURD 

Suite à la lecture de la définition de l’éventuelle norme et de ses objectifs, quatre entreprises 
souhaiteraient l’utiliser, et ce, pour les raisons suivantes : 

 « les standards établis sont intéressants pour la réalité de l’entreprise »; 
 « des éléments peuvent convenir à l’entreprise »; 
 « cela peut permettre de réaliser une formation plus constante »; 
 « cela peut aider à développer un bassin de personnel reconnu ». 

Trois autres répondants ne souhaiteraient pas l’utiliser ou ne peuvent se prononcer (3) sur la 
question. Certaines craintes de leur part semblent justifier leur choix, telles que la crainte liée à 
la rigidité d’un encadrement plus générique, ou la possibilité que la norme incite une hausse 
des salaires.  

Les différents avantages perçus de l’application de normes professionnelles de mécanicien 
d’équipement lourd sont présentés dans le tableau suivant : 

AVANTAGES PERÇUS DE LA NORME (N=10) 

AVANTAGE FRÉQUENCE 

Permet de mieux connaître le niveau de compétences de nos employés 4 
Permet une reconnaissance des qualifications des personnes exerçant le métier 4 
Encourage les travailleurs à augmenter leur niveau de compétence 4 
Permet de faciliter le recrutement 3 
Permet d’identifier plus précisément les besoins de formation 3 
Permet d’évaluer le rendement/le niveau des employés 1 
Aucun avantage 1 
NSP/NRP 3 
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L’instauration d’un PAMT avec un compagnon provenant de l’entreprise serait le moyen 
le plus efficace pour répondre aux besoins de formation des mécaniciens d’équipement lourd. 
Au maximum, 32 employés pourraient être formés à court terme (0 à 3 ans) parmi les sept 
entreprises qui se sont exprimées sur cette question, et un seul à moyen terme (4 à 5 ans). 

Cinq entreprises sont d’avis qu’il est utile de reconnaître les compétences des employés par 
une certification de qualification professionnelle. 

Trois entreprises n’ont pas répondu à la question. 

Intérêt envers la norme professionnelle 

Deux entreprises sont « assez » intéressées à s’impliquer et à participer au développement de 
la norme professionnelle, cinq sont « peu » ou « pas du tout » intéressées tandis que les trois 
dernières ne se sont pas prononcées ou n’ont pas répondu à la question. 

Enfin, le fait que cette norme soit élaborée en partenariat avec l’industrie inciterait trois 
entreprises à faire former davantage leur personnel dans le cadre de ce programme, tandis que 
pour trois autres entreprises ceci n’aurait pas d’impact (quatre ne se sont pas prononcées ou 
n’ont pas répondu à la question). 
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ANNEXE 2 : GUIDE D’ENTREVUE AUPRÈS DES ENTREPRISES (PRÉTEST) 

INTRODUCTION 

Bonjour, mon nom est __________ de Zins Beauchesne et associés, une firme spécialisée en études 
de marché. Nous avons été mandatés par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement 
forestier (CSMOAF) et le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines (CSMOMines), 
pour réaliser une Étude de pertinence et de faisabilité sur la transformation du programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) de «Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier» en 
norme professionnelle de «Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd». 

Cette étude est importante puisqu’elle permettra aux intervenants de bien cerner et comprendre la réalité 
vécue en milieu de travail et, de ce fait, ajuster leur offre de service aux besoins de l’industrie.  

Ainsi, les CSMOAF et CSMOMines sollicitent vos commentaires et vos suggestions afin de réussir 
son mandat avec succès.  

Soyez assurés que toutes vos réponses demeureront confidentielles. 

(Suggérer au répondant de lui faire parvenir le questionnaire par courriel ou télécopieur afin de faciliter la 
compréhension de ce dernier.) 

 

IDENTIFICATION DU RÉPONDANT (PRÉIDENTIFIÉ)  
Entreprise :                                                              

Répondant :                                                              

Fonction :                                                              

Adresse :                                                              

Ville :                            Code postal :                           

Téléphone : (     )                           

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

1. Votre entreprise opère-t-elle sous un autre nom? 

   
 Oui 1 Préciser lequel : 
 Non 2  
 Ne sais pas/Ne répond pas 

(NSP/NRP) 
3  
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2. a) Quel est le principal secteur d’activité de votre entreprise? 

2 b) Pour les deux codes SCIAN 1131 et 1133 : préciser le type d’entreprise. 

2 c) Pour les deux codes SCIAN 2122 et 2123 : préciser le(s) sous-secteur(s) d’activité pour lequel 
ou lesquels vous répondez. 

  b) Préciser le type 
d’entreprise :  

c) Préciser le sous-secteur 
d’activité : 

a) Principal secteur d’activité  Forestière Bénéficiaire 
de CAAF * 

 SCIAN 1131 : Exploitation des terres à bois 1 10 11 
 SCIAN 1133 : Exploitation forestière 2 20 21 

Exploi-
tation 

Rail Portu-
aire 

Usine 

 SCIAN 2122 : Extraction de minerais métalliques 3   31 32 33 34 
 SCIAN 2123 : Extraction de minerais non 

métalliques 
4   41 42 43 44 

 SCIAN 4172 : Grossistes-distributeurs de 
machines, matériel et fournitures industriels et 
pour la construction, la foresterie et l'extraction 
minière 

5  
    

 SCIAN 4821 : Transport ferroviaire 6 Aller à la Q3     
 SCIAN 8113 : Réparation et entretien de machines 

et de matériel d'usage commercial et industriel 
(sauf les véhicules automobiles et le matériel 
électronique) 

7       

 * : CAAF = Contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier. 

PROFESSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

3. Présentement, combien votre entreprise compte-t-elle d’employés salariés* au total, incluant les 
dirigeants/propriétaires? 

* Note : Les employés dits salariés (incluant ceux payés à forfait) sont ceux pour lesquels votre entreprise doit 
émettre des relevés d'emploi aux fins d'impôt au gouvernement provincial (relevé 1, case A) et au 
gouvernement fédéral (T4). 

 Temps plein 
(30 heures et plus/semaine) 

A 

Temps partiel 
(29 heures et moins/semaine) 

B 
 Permanents (à l’année) � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  
 Temporaires (saisonniers, etc.), à 

moins de 40 semaines/année 
� � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  

 Aucun. Je suis un entrepreneur forestier dont  
les ________ (nombre d’employés) employés  
relèvent d’une entreprise bénéficiaire de CAAF.** 

 
** Terminer. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

4. Pour chacun des postes suivants :  

 Combien de personnes employez-vous actuellement? (Si aucun, inscrire « 0 ») 
 Combien de personnes employez-vous actuellement à temps plein/temps partiel? 
 Combien de personnes employez-vous actuellement de façon permanente/temporaire? 
 En moyenne, combien de semaines par année les employés temporaires travaillent-ils? 
 

Nombre selon le type 
d’horaire 

Nombre selon le type 
d’emploi 

 Nombre 
d’employés = 

(TOTAL PAR 
POSTE) Temps plein Temps 

partiel 
Permanents 
(à l’année) 

Temporaires 
(saisonniers, 

etc.) 

Nombre 
moyen de 
semaines 

travaillées par 
année 

(employés 
temporaires) 

 Mécanicien d’engins 
de chantier 

                                    

 Apprenti mécanicien 
d’engins de chantier 

                                    

 Mécanicien 
d’équipement lourd 

                                    

 Apprenti mécanicien 
d’équipement lourd 

                                    

 Autres postes en lien :  
                
                
                

                                    

Explications si nécessaire :  
 Mécanicien d’engins de chantier : La personne qui exerce ce métier est appelée à diagnostiquer les pannes, à entretenir, 

monter, réparer, démonter, remplacer ou encore modifier les composantes des différents systèmes.  
 Apprenti mécanicien d’engins de chantier : Employé en apprentissage qui occupe un emploi de mécanicien d’engins de 

chantier  
 Mécanicien d’équipement lourd : Les mécaniciens d'équipement lourd, réparent, recherchent la cause des problèmes, remettent 

en état et entretiennent l'équipement mobile lourd nécessaire aux travaux de construction, de transport, d'exploitations forestière, 
minière, pétrolière et gazière, de manutention, d'aménagement paysager, de défrichement, d'agriculture et autres travaux 
semblables.  

 Apprenti mécanicien d’équipement lourd : Employé en apprentissage qui occupe un emploi de mécanicien d’équipement lourd. 

5. Percevez-vous qu’il y a une ou des différence(s) entre le poste de « Mécanicien d’engins de 
chantier » et le poste de « Mécanicien d’équipement lourd »? 

   
 Oui 1 Si oui, quelles sont ces différences? : 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

 Non 2  
 Ne sais pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 3  
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6. Quelle proportion de votre personnel est syndiquée? 

               %  
NSP/NRP 9  

BESOINS PASSÉS, ACTUELS ET À VENIR 

7. Pour chacun de ces postes, combien de personnes avez-vous embauchées au cours des 3 
dernières années? (Si aucun inscrire « 0 »). 

 Embauches passées (nombre) 

 2008 2009 2010 
 Mécanicien d’engins de chantier                   
 Apprenti mécanicien d’engins de chantier                   
 Mécanicien d’équipement lourd                   
 Apprenti mécanicien d’équipement lourd                   
 Autres postes en lien :  

                                    
                                    

                  

TOTAL :                   

8. a) Combien d’employés, pour l’ensemble de votre entreprise, prévoyez-vous embaucher, en 
incluant les postes à combler pour du remplacement de personnel (départs à la retraite, 
roulement, licenciement, etc.) et les nouveaux postes à combler (expansion de l’entreprise, etc.) : 

 

 en 2011 :         en 2014 :        
 en 2012 :        en 2015 :       
 en 2013 :              

* Si aucune prévision d’embauche pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, passer à la 
Q11. 

9. b) Et pour chacun de ces postes  

Prévisions d’embauche (nombre)  
2011 2012 2013 2014 2015 

 Mécanicien d’engins de chantier                               
 Apprenti mécanicien d’engins de chantier                               
 Mécanicien d’équipement lourd                               
 Apprenti mécanicien d’équipement lourd                               
 Autres postes en lien : 

                               
                               

                              

TOTAL :                                
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10. Pour chacun des métiers pour lesquels vous souhaitez embaucher :  

 Quel niveau de scolarité minimum exigez-vous? 
 Quelle expérience minimale demandez-vous (en nombre d’années)? 
 Quelles compétences/certifications/formations additionnelles demandez-vous? 

 

Niveau de scolarité exigé 
Expérience 
minimale en 

nombre d’années 

Compétences/ 
certifications/ 

formations 
additionnelles 

(Préciser) 

 

Aucun 

Diplôme 
d’études 

secondaires 
(sec. 5/DEP) 

Autres 

  

 Mécanicien d’engins de 
chantier 

                              

 Apprenti mécanicien d’engins 
de chantier 

                              

 Mécanicien d’équipement 
lourd 

                              

 Apprenti mécanicien 
d’équipement lourd 

                              

 Autres postes en lien :  
                     
                     

                              

11. a) Quel est le niveau de difficulté de recrutement de chacun des métiers suivants? 

 

Niveau de difficulté  

Très élevé Assez élevé Peu élevé Pas du tout élevé 

 Mécanicien d’engins de 
chantier 

4 3 2 1 

 Apprenti mécanicien d’engins 
de chantier 

4 3 2 1 

 Mécanicien d’équipement 
lourd 

4 3 2 1 

 Apprenti mécanicien 
d’équipement lourd 

4 3 2 1 

 Autres postes en lien :  
                     
                     

4 3 2 1 

   Poursuivre à la Q11 

12. b) Quelles sont les principales raisons de ces difficultés de recrutement? 

 Manque de candidats en général 1. 
 Manque de candidats dans la région 2. 
 Manque de candidats ayant les compétences 

requises 
3. 
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 Formation DEP mal adaptée à l’industrie 4. 
 Salaires trop faibles 5. 
 Conditions de travail difficiles 6. 
 Pas de possibilité de promotion 7. 
 Autres (préciser :                      ) 8. 
 NSP/NRP 11. 

FORMATION 

13. Est-ce que le personnel de votre entreprise engagé depuis trois ans et moins a suivi, depuis son 
embauche, de la formation en lien avec ces fonctions? 

 Beaucoup Un peu Pas du tout NSP/NRP 

 Mécanicien d’engins de 
chantier 

3 2 1 9 

 Apprenti mécanicien d’engins 
de chantier 

3 2 1 9 

 Mécanicien d’équipement 
lourd 

3 2 1 9 

 Apprenti mécanicien 
d’équipement lourd 

3 2 1 9 

 Autres postes en lien :  
                     
                     
                     

3 2 1 9 

14. De façon générale, quelle est la principale raison qui motive votre entreprise à offrir de la formation 
en lien avec ces fonctions? 

 Changement 
technologique 

Remplacement de 
main-d’œuvre qui 

a quitté 
l’entreprise 

Manque de 
relève 

compétente à 
l’interne 

Difficulté de 
recrutement 

Augmentation 
des 

compétences 
du personnel 

Autres 
(préciser) 

 

 Mécanicien 
d’engins de 
chantier 

1 2 3 4 5       

 Apprenti 
mécanicien 
d’engins de 
chantier 

1 2 3 4 5       

 Mécanicien 
d’équipement lourd 

1 2 3 4 5       

 Apprenti 
mécanicien 
d’équipement lourd 

1 2 3 4 5       

 Autres postes en 
lien :  
                

1 2 3 4 5       
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15. Connaissez-vous le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) de 
« Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier »?  

Lire au besoin seulement : Le Programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) est un mode de 
formation structuré qui se déroule en entreprise et repose sur la formule du compagnonnage. (Il s’agit d’un 
programme de formation où un travailleur expérimenté de l’entreprise suit pendant une durée déterminée, un ou 
des apprentis). Le travailleur inscrit dans une démarche de qualification professionnelle développe ses 
compétences et peut, à l'issue de la démarche, recevoir une attestation de compétence et/ou un certificat de 
qualification signé par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ce programme donne accès à un crédit 
d’impôt pour les entreprises admissibles. 

 
 Oui 1  
 Non 2 Poursuivre à la Q16 

16. Si oui  

 Combien d’ententes reliées à ce PAMT avez-vous signées jusqu’à maintenant? (1 entente = 
1 individu formé) 

Nombre d’ententes  

                Si « 0 », poursuivre à la Q16 

 Combien d’employés ont été certifiés dans le cadre de ce PAMT? 

Nombre d’employés certifiés 
                

 Les employés qui n’ont pas été certifiés, est-ce principalement  (plusieurs réponses 
possibles) 

 parce qu’ils ont quitté l’entreprise 1 
 parce qu’ils se sont volontairement désistés du PAMT 2 
 qu’ils ont été retirés du PAMT par l’employeur 3 
 qu’ils ont été affectés à un autre emploi dans l’entreprise 4 
 dû à un manque de disponibilité du compagnon  5 
 autres raisons (préciser)                 

17. a)  De façon générale, diriez-vous que vous êtes - très/assez/peu/pas du tout - satisfait(e) du 
PAMT en « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier »? 

Très Assez Peu Pas du tout NSP/NRP 

4 3 2 1 9 

18. b) Si « peu » ou « pas du tout » satisfait(e), préciser pourquoi : 
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19. Selon vous, quelles seraient les nouvelles compétences à intégrer dans le carnet d’apprentissage 
du PAMT en « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier », en fonction des besoins actuels et 
futurs de l’industrie? 

      
      
      

20. Au cours des 3 prochaines années, avez-vous l’intention d’utiliser le PAMT en 
« Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier »? Préciser pourquoi? 

  Préciser pourquoi (raisons) 
 Oui 1.                                
 Non 2.                                
 Ne sais pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 9.  

21. Quel est le nombre d’employés que vous envisagez de former dans le cadre de ce PAMT?  

 Nombre 
 À court terme (0 à 3 ans)                           
 À moyen terme (4 à 5 )                           

22. Est-ce que vous utilisez d’autres moyens de formation que le PAMT pour développer les 
compétences de vos « Mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier », et ce, peu importe où et par 
qui la formation est donnée?  

Si oui, lesquels sont habituellement utilisés? (plusieurs réponses possibles) 
 

  Autres programmes de formation utilisés  
 Oui 1.  Formation sur mesure élaborée par votre 

entreprise 
10 

   Formation sur mesure offerte par le 
Centre de formation professionnelle de 
votre région 

11 

   Autres, préciser : 
                               

12 

 Non 2.   
 Ne sais pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 9.   

23. De façon générale, quel est votre niveau d’intérêt à embaucher des employés ayant une 
certification de qualification professionnelle de « Mécanicien/mécanicienne d’engins de 
chantier »? 

Très élevé Assez élevé Peu élevé Pas du tout élevé NSP/NRP 

4 3 2 1 9 
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NORME PROFESSIONNELLE DE « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D’ÉQUIPEMENT 
LOURD » 

Dans le cadre de la révision du PAMT, il est envisagé de développer une NORME professionnelle 
de « Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd » afin d’instaurer un standard pour l’industrie 
en ce qui a trait à l’exercice de ce métier. Cette norme contiendrait l’ensemble des compétences 
essentielles et complémentaires du métier de même que les critères de performance qui y sont 
associés. Ses objectifs seraient de répondre aux besoins de développement et/ou de 
reconnaissance des compétences de manière souple, tout en tenant compte de la réalité 
plurisectorielle du métier visé. 

24. Considérant la définition de cette norme et de ses objectifs, est-ce que votre entreprise souhaiterait 
l’utiliser? Préciser pourquoi? 

  Préciser pourquoi (raisons) 
 Oui 1.                                          
 Non 2.                                          
 Ne sais pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 9.  

25. Selon vous, quels seraient les avantages de l’application de normes professionnelles de 
« Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd » pour votre entreprise? 

 Permet de mieux connaître le niveau de compétences de nos 
employés 

1. 

 Permet une reconnaissance des qualifications des personnes 
exerçant le métier 

2. 

 Encourage les travailleurs à augmenter leur niveau de compétence 3. 
 Permet de faciliter le recrutement 4. 
 Permet d’identifier plus précisément les besoins de formation 5. 
 Autres (préciser :                     ) 6. 
 NSP/NRP 9. 

26. a) Selon vous, quel serait le moyen le plus efficace pour répondre aux besoins de formation des 
mécaniciens d’équipement lourd? (Une seule réponse possible) 

b) Quel est le nombre d’employés que vous envisagez de former (à court et à moyen terme)? 

 a) Le moyen le plus efficace  b) Nombre d’employés 
 L’instauration d’un PAMT avec un compagnon provenant de 

l’entreprise 
1. 

 L’instauration d’un PAMT avec une formule de « compagnon-volant» 
ou un compagnon provenant d’une entreprise de la région 

2. 

À court terme (0 à 3 ans) 
                

 Formation sur mesure par un formateur expert de métier externe à 
l’entreprise 

3. 

 Autres (préciser :                      ) 4. 

À moyen terme (4 à 5 ans) 
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27. Est-ce que vous croyez utile de reconnaître les compétences de vos employés déjà compétents, par 
une certification de qualification professionnelle? 

  Préciser pourquoi (raisons) 
 Oui 1.                                
 Non 2.                                
 Ne sais pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 9.  

28. Considérant que l’industrie sera invitée à s’impliquer dans le développement de cette norme 
professionnelle, est-ce que votre entreprise serait intéressée d’y participer?  

Très intéressé Assez intéressé Peu intéressé Pas du tout 
intéressé 

NSP/NRP 

4 3 2 1 9 

29. Est-ce que le fait que cette norme soit élaborée en partenariat avec l’industrie vous inciterait à faire 
former davantage de votre personnel dans le cadre de ce programme? 

  
 Oui 1. 
 Non 2. 
 Ne sais pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 9. 

30. Question pour le prétest uniquement : 

31. Si vous êtes une entreprise bénéficiaire de CAAF (voir Q3b), croyez-vous que nous devrions, dans le 
cadre de cette étude, consulter également les sous-traitants «locateurs de machines» afin de 
connaître leurs besoins de formation?  

  
 Oui 1. 
 Non 2. 
 Ne sais pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 9. 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

32. Pour votre dernière année financière (2009-2010), dans quelle catégorie se situait le chiffre 
d’affaires de votre entreprise au Québec? 

 Moins de 100 000 $ 1 
 100 000 $ à 249 999 $ 2 
 250 000 $ à 499 999 $ 3 
 500 000 $ à 999 999 $ 4 
 1 à 2,99 millions $ 5 
 3 à 4,99 millions $ 6 
 5 millions $ et plus 7 
 NSP/NRP 8 
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33. Noter la/les régions administratives des activités de l’entreprise : 

 Bas-St-Laurent 1 
 Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 
 Capitale-Nationale (Québec) 3 
 Mauricie 4 
 Estrie 5 
 Montréal 6 
 Outaouais 7 
 Abitibi-Témiscamingue 8 
 Côte-Nord 9 
 Nord-du-Québec 10 
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 11 
 Chaudière-Appalaches 12 
 Laval 13 
 Lanaudière 14 
 Laurentides 15 
 Montérégie 16 
 Centre-du-Québec 17 

34. Ou est situé votre siège social? 

 Ville                                
 Pays                                

MERCI  DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION 

SI  VOUS AVEZ  RÉPONDU AU QUEST IONNAIRE  PAR ÉCRIT ,  NOUS VOUS PR IONS DE  L ’EXPÉDIER PAR 

C O U R R I E L,  T ÉLÉCOPIEUR OU COURRIER AVANT LE  28 AVRIL  2011 AUX COORDONNÉES SU IVAN T E S :  

À L ’ATTENT ION DE :  MME SOPHIE  ST-PIERRE 
Z INS  BEAUCHESNE ET  ASSOCIÉS 

 COURRIEL :  SONDAGES@ZBA.C A 
 TÉLÉCOPIE  :  514-861-0881 
 COURRIER :  555,  BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST,  9E  ÉTAGE 

   MONTRÉAL  (QUÉBEC)  H2Z1B1 
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QUESTIONNAIRE AUPRÈS DES ENTREPRISES 

INTRODUCTION 

Bonjour, mon nom est __________ de Zins Beauchesne et associés, une firme spécialisée en études 
de marché. Nous avons été mandatés par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement 
forestier (CSMOAF) et le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines (CSMOmines), 
pour réaliser une Étude de pertinence et de faisabilité sur la transformation du programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) de «Mécanicien/mécanicienne d’engin de chantier» en 
norme professionnelle de «Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd». 

Cette étude est importante puisqu’elle permettra aux intervenants de bien cerner et comprendre la réalité 
vécue en milieu de travail et, de ce fait, ajuster leur offre de service aux besoins de l’industrie.  

Ainsi, les CSMOAF et CSMOmines sollicitent vos commentaires et vos suggestions afin de réussir 
son mandat avec succès.  

Soyez assuré que toutes vos réponses demeureront confidentielles. 

(Suggérer au répondant de lui faire parvenir le questionnaire par courriel ou télécopieur afin de faciliter la 
compréhension de ce dernier.) 
 

IDENTIFICATION DU RÉPONDANT (PRÉIDENTIFIÉ)  
Entreprise :                                                                   

Répondant :                                                                   

Fonction :                                                                   

Adresse :                                                                   

Ville :                            Code postal :                           

Téléphone : (     )                           
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 

1. Votre entreprise opère-t-elle sous un autre nom ? 

   
 Oui 1 Préciser lequel :                           
 Non 2  
 Ne sais pas/Ne répond pas 

(NSP/NRP) 
3  

2. a) Quel est le principal secteur d’activité de votre entreprise ? 

b) Pour les deux codes SCIAN 1131 et 1133 : préciser le type d’entreprise. 

c) Pour les deux codes SCIAN 2122 et 2123 : préciser le(s) sous-secteur(s) d’activité pour lequel ou 
lesquels vous répondez. 

  b) Préciser le type 
d’entreprise :  

c) Préciser le sous-secteur 
d’activité : 

a) Principal secteur d’activité  Forestière Bénéficiaire 
de CAAF * 

Exploi-
tation 

Rail Portu-
aire 

Usine 

SCIAN 1131 : Exploitation des terres à bois 1 10 11 
SCIAN 1133 : Exploitation forestière 2 20 21 
SCIAN 2122 : Extraction de minerais métalliques 3   31 32 33 34 
SCIAN 2123 : Extraction de minerais non métalliques 4   41 42 43 44 
SCIAN 4172 : Grossistes-distributeurs de machines, 

matériel et fournitures industriels et pour 
la construction, la foresterie et 
l'extraction minière 

5  
    

SCIAN 4821 : Transport ferroviaire 6 Aller à la Q3     
SCIAN 8113 : Réparation et entretien de machines et 

de matériel d'usage commercial et 
industriel (sauf les véhicules automobiles 
et le matériel électronique) 

7       

* : CAAF = Contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier. 
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PROFESSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

3. Présentement, combien votre entreprise compte-t-elle  

a) d’employés salariés* au total, incluant les dirigeants/propriétaires ? 

* Note : Les employés dits salariés (incluant ceux payés à forfait) sont ceux pour lesquels votre entreprise doit 
émettre des relevés d'emploi aux fins d'impôt au gouvernement provincial (relevé 1, case A) et au 
gouvernement fédéral (T4). 

b) de travailleurs engagés en sous-traitance au total ? 

a) Nombre d’employés salariés au 
total 

Temps plein 
(30 heures et plus/semaine) 

A 

Temps partiel 
(29 heures et moins/semaine) 

B 
 Permanents (à l’année) � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  
 Temporaires (saisonniers, etc.), à 

moins de 40 semaines/année 
� � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  

 Aucun. Je suis un entrepreneur forestier dont  
les ________ (nombre d’employés) employés  
relèvent d’une entreprise bénéficiaire de CAAF.** 

 
** Terminer. 

b) Nombre de travailleurs engagés en sous-traitance au total :   � � � � �  (nombre de 
travailleurs) 

  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

4. Pour chacun des postes suivants :  

 Combien de personnes employez-vous actuellement ? (Si aucun, inscrire « 0 ») 
 Combien de personnes employez-vous actuellement à temps plein/temps partiel ? 
 Combien de personnes employez-vous actuellement de façon permanente/temporaire ? 
 En moyenne, combien de semaines par année les employés temporaires travaillent-ils ? 
 Combien de travailleurs sont engagés en sous-traitance actuellement ? 

 
 Nombre 

d’employés = 
(TOTAL PAR 

POSTE) 

Nombre selon le type 
d’horaire 

Nombre selon le type 
d’emploi 

Nombre 
moyen de 
semaines 

Nombre de 
travailleurs 
engagés en 

sous-traitance 
au total Temps plein Temps 

partiel 
Permanents 
(à l’année) 

Temporaires 
(saisonniers, 

etc.) 

travaillées par 
année 

(employés 
temporaires) 

 Mécanicien d’engin de 
chantier 

                                          

 Apprenti mécanicien 
d’engin de chantier 

                                          

 Mécanicien 
d’équipement lourd 

                                          

 Apprenti mécanicien 
d’équipement lourd 

                                          

 Autres postes en lien :  
                
                
                

                                          

Explications si nécessaire :  
 Mécanicien d’engin de chantier : La personne qui exerce ce métier est appelée à diagnostiquer les pannes, à entretenir, monter, 

réparer, démonter, remplacer ou encore modifier les composantes des différents systèmes.  
 Apprenti mécanicien d’engin de chantier : Employé en apprentissage qui occupe un emploi de mécanicien d’engin de chantier  
 Mécanicien d’équipement lourd : Les mécaniciens d'équipement lourd, réparent, recherchent la cause des problèmes, remettent 

en état et entretiennent l'équipement mobile lourd nécessaire aux travaux de construction, de transport, d'exploitations  forestière, 
minière, pétrolière et gazière, de manutention, d'aménagement paysager, de défrichement, d'agriculture et autres travaux 
semblables.  

 Apprenti mécanicien d’équipement lourd : Employé en apprentissage qui occupe un emploi de mécanicien d’équipement lourd. 
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5. Percevez-vous qu’il y a une ou des différence(s) entre le poste de « Mécanicien d’engin de 
chantier » et le poste de « Mécanicien d’équipement lourd » ? 

   
 Oui 1 Si oui, quelles sont ces différences ? : 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

 Non 2  
 Ne sais pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 3  

6. Quelle proportion de votre personnel est syndiquée ? 

                %  
NSP/NRP 9  

** Si l’entreprise a répondu avoir des travailleurs engagés en sous-traitance (voir Q 3b), poursuivre à la Q13. 

BESOINS PASSÉS, ACTUELS ET À VENIR 

7. Pour chacun de ces postes, combien de personnes avez-vous embauchées au cours des 3 
dernières années ? (Si aucun inscrire « 0 »). 

 Embauches passées (nombre) 

 2008 2009 2010 
 Mécanicien d’engin de chantier                   
 Apprenti mécanicien d’engin de chantier                   
 Mécanicien d’équipement lourd                   
 Apprenti mécanicien d’équipement lourd                   
 Autres postes en lien :  

                                  
  
                                  
  

                  

TOTAL :                   

8. a) Combien d’employés, pour l’ensemble de votre entreprise, prévoyez-vous embaucher, en 
incluant les postes à combler pour du remplacement de personnel (départs à la retraite, 
roulement, licenciement, etc.) et les nouveaux postes à combler (expansion de l’entreprise, etc.) : 

 

 en 2011 :         en 2014 :        
 en 2012 :        en 2015 :       
 en 2013 :         

* Si aucune prévision d’embauche pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, passer à la Q11. 

b) Et pour chacun de ces postes  

 Prévisions d’embauche (nombre) 

2011 2012 2013 2014 2015 
 Mécanicien d’engin de chantier                               
 Apprenti mécanicien d’engin de chantier                               
 Mécanicien d’équipement lourd                               
 Apprenti mécanicien d’équipement lourd                               
 Autres postes en lien : 

                               
                               

                              

TOTAL :                                
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9. Pour chacun des métiers pour lesquels vous souhaitez embaucher :  

 Quel niveau de scolarité minimum exigez-vous ? 
 Quelle expérience minimale demandez-vous (en nombre d’années) ? 
 Quelles compétences/certifications/formations additionnelles demandez-vous ? 

 

 
Niveau de scolarité exigé Expérience minimale 

en nombre d’années 

Compétences/ 
certifications/ 

formations 
additionnelles (Préciser) 

Aucun 

Diplôme 
d’études 

secondaires 
(sec. 5/DEP) 

Autres 

  

 Mécanicien d’engin de 
chantier 

                              

 Apprenti mécanicien d’engin 
de chantier 

                              

 Mécanicien d’équipement 
lourd 

                              

 Apprenti mécanicien 
d’équipement lourd 

                              

 Autres postes en lien :  
                     
                     

                              

10. a) Quel est le niveau de difficulté de recrutement de chacun des métiers suivants ? 

 

 Niveau de difficulté 

Très élevé Assez élevé Peu élevé Pas du tout élevé 

 Mécanicien d’engin de 
chantier 

4 3 2 1 

 Apprenti mécanicien d’engin 
de chantier 

4 3 2 1 

 Mécanicien d’équipement 
lourd 

4 3 2 1 

 Apprenti mécanicien 
d’équipement lourd 

4 3 2 1 

 Autres postes en lien :  
                     
                     

4 3 2 1 

   Poursuivre à la Q11 

b) Quelles sont les principales raisons de ces difficultés de recrutement ? 

 Manque de candidats en général 1. 
 Manque de candidats dans la région 2. 
 Manque de candidats ayant les compétences 

requises 
3. 

 Formation DEP mal adaptée à l’industrie 4. 
 Salaires trop faibles 5. 
 Conditions de travail difficiles 6. 
 Pas de possibilité de promotion 7. 
 Autres (préciser :                      ) 8. 
 NSP/NRP 11. 

FORMATION 

11. Est-ce que le personnel de votre entreprise engagé depuis trois ans et moins a suivi, depuis son 
embauche, de la formation en lien avec ces fonctions ? 

 Beaucoup Un peu Pas du tout NSP/NRP 

 Mécanicien d’engin de chantier 3 2 1 9 
 Apprenti mécanicien d’engin de chantier 3 2 1 9 
 Mécanicien d’équipement lourd 3 2 1 9 
 Apprenti mécanicien d’équipement lourd 3 2 1 9 
 Autres postes en lien :  

                     
                     
                     

3 2 1 9 
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12. De façon générale, quelle est la principale raison qui motive votre entreprise à offrir de la formation 
en lien avec ces fonctions ? 

 Changement 
technologique 

Remplacement de 
main-d’œuvre qui 

a quitté 
l’entreprise 

Manque de 
relève 

compétente à 
l’interne 

Difficulté de 
recrutement 

Augmentation 
des 

compétences 
du personnel 

Autres 
(préciser) 

 

 Mécanicien d’engin 
de chantier 

1 2 3 4 5           

 Apprenti 
mécanicien d’engin 
de chantier 

1 2 3 4 5           

 Mécanicien 
d’équipement lourd 

1 2 3 4 5           

 Apprenti 
mécanicien 
d’équipement lourd 

1 2 3 4 5           

 Autres postes en 
lien :  
               
                

1 2 3 4 5           

13. Connaissez-vous le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) de 
« Mécanicien/mécanicienne d’engin de chantier » ?  

Lire au besoin seulement : Le Programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) est un mode de 
formation structuré qui se déroule en entreprise et repose sur la formule du compagnonnage. (Il s’agit d’un 
programme de formation où un travailleur expérimenté de l’entreprise suit pendant une durée déterminée, un ou 
des apprentis). Le travailleur inscrit dans une démarche de qualification professionnelle développe ses 
compétences et peut, à l'issue de la démarche, recevoir une attestation de compétence et/ou un certificat de 
qualification signé par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ce programme donne accès à un crédit 
d’impôt pour les entreprises admissibles. 

 
 Oui 1  
 Non 2 Poursuivre à la Q16 

Si oui  

 Combien d’ententes reliées à ce PAMT avez-vous signées jusqu’à maintenant ? (1 entente = 
1 individu formé) 

Nombre d’ententes  
                Si « 0 », poursuivre à la Q16 

 Combien d’employés ont été certifiés dans le cadre de ce PAMT ? 

Nombre d’employés certifiés 
                

 Les employés qui n’ont pas été certifiés, est-ce principalement  (plusieurs réponses 
possibles) 

 parce qu’ils ont quitté l’entreprise 1 
 parce qu’ils se sont volontairement désistés du PAMT 2 
 qu’ils ont été retirés du PAMT par l’employeur 3 
 qu’ils ont été affectés à un autre emploi dans l’entreprise 4 
 dû à un manque de disponibilité du compagnon  5 
 autres raisons (préciser)                 

14. a)  De façon générale, diriez-vous que vous êtes - très/assez/peu/pas du tout - satisfait(e) du 
PAMT en « Mécanicien/mécanicienne d’engin de chantier » ? 

Très Assez Peu Pas du tout NSP/NRP 

4 3 2 1 9 

b) Si « peu » ou « pas du tout » satisfait(e), préciser pourquoi : 
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15. Selon vous, quelles seraient les nouvelles compétences à intégrer dans le carnet d’apprentissage 
du PAMT en « Mécanicien/mécanicienne d’engin de chantier », en fonction des besoins actuels et 
futurs de l’industrie ? 

      
      
      

16. Au cours des 3 prochaines années, avez-vous l’intention d’utiliser le PAMT en 
« Mécanicien/mécanicienne d’engin de chantier » ? Préciser pourquoi ? 

  Préciser pourquoi (raisons) 
 Oui 1                                
 Non 2. 

 
Passer à la Q18. 

 Ne sais pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 3.

 Ne s’applique pas (n’a pas d’employés 
salariés dans ce domaine 

9.

17. Quel est le nombre d’employés que vous envisagez de former dans le cadre de ce PAMT ?  

 Nombre 
 À court terme (0 à 3 ans)                           
 À moyen terme (4 à 5 )                           

18. Est-ce que vous utilisez d’autres moyens de formation que le PAMT pour développer les 
compétences des « Mécanicien/mécanicienne d’engin de chantier », et ce, peu importe où et par qui 
la formation est donnée ?  

 Si oui, lesquels sont habituellement utilisés ? (plusieurs réponses possibles) 
 

  Autres programmes de formation utilisés  
 Oui 1  Formation sur mesure élaborée par votre 

entreprise 
10 

   Formation sur mesure offerte par le 
Centre de formation professionnelle de 
votre région 

11 

   Autres, préciser : 
                               

12 

 Non 2.   
 Ne sais pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 3.   
 Ne s’applique pas (n’a pas d’employés 

salariés dans ce domaine) 
9.   

19. De façon générale, quel est votre niveau d’intérêt à embaucher des employés salariés (ou en sous-
traitance) ayant une certification de qualification professionnelle de 
« Mécanicien/mécanicienne d’engin de chantier » ? 

Très élevé Assez élevé Peu élevé Pas du tout élevé NSP/NRP 

4 3 2 1 9 

NORME PROFESSIONNELLE DE « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D’ÉQUIPEMENT 
LOURD » 

20. Dans le cadre de la révision du PAMT, il est envisagé de développer une NORME 
professionnelle de « Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd » afin d’instaurer un 
standard pour l’industrie en ce qui a trait à l’exercice de ce métier. Cette norme contiendrait 
l’ensemble des compétences essentielles et complémentaires du métier de même que les 
critères de performance qui y sont associés. Ses objectifs seraient de répondre aux besoins 
de développement et/ou de reconnaissance des compétences de manière souple, tout en 
tenant compte de la réalité plurisectorielle du métier visé. 

Considérant la définition de cette norme et de ses objectifs, est-ce que votre entreprise souhaiterait 
l’utiliser, ou l’exiger dans le cas de sous-traitants ? Préciser pourquoi ? 

  Préciser pourquoi (raisons) 
 Oui 1.                                          
 Non 2.                                          
 Ne sais pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 9.  
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21. Selon vous, quels seraient les avantages de l’application de normes professionnelles de 
« Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd » pour votre entreprise ? 

 Permet de mieux connaître le niveau de compétences de nos 
employés 

1. 

 Permet une reconnaissance des qualifications des personnes 
exerçant le métier 

2. 

 Encourage les travailleurs à augmenter leur niveau de compétence 3. 
 Permet de faciliter le recrutement 4. 
 Permet d’identifier plus précisément les besoins de formation 5. 
 Autres (préciser :                     ) 6. 
 NSP/NRP 9. 

22. a) Selon vous, quel serait le moyen le plus efficace pour répondre aux besoins de formation des 
mécaniciens d’équipement lourd ? (Une seule réponse possible) 

b) Quel est le nombre d’employés que vous envisagez de former (à court et à moyen terme) ? 

a) Le moyen le plus efficace  b) Nombre d’employés 
 L’instauration d’un PAMT avec un compagnon provenant de 

l’entreprise 
1. À court terme (0 à 3 ans) 

                
 L’instauration d’un PAMT avec une formule de « compagnon-volant» 

ou un compagnon provenant d’une entreprise de la région 
2. 

 Formation sur mesure par un formateur expert de métier externe à 
l’entreprise 

3. À moyen terme (4 à 5 ans) 
                

 Autres (préciser :                      ) 4. 
23. Est-ce que vous croyez utile de reconnaître les compétences des employés déjà compétents, par 

une certification de qualification professionnelle ? 

  Préciser pourquoi (raisons) 
 Oui 1                                
 Non 2.                                
 Ne sais pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 9.  

24. Considérant que l’industrie sera invitée à s’impliquer dans le développement de cette norme 
professionnelle, est-ce que votre entreprise serait intéressée d’y participer ?  

Très intéressé Assez intéressé Peu intéressé Pas du tout 
intéressé 

NSP/NRP 

4 3 2 1 9 

25. Est-ce que le fait que cette norme soit élaborée en partenariat avec l’industrie vous inciterait à faire 
former davantage de votre personnel dans le cadre de ce programme ? 

  
 Oui 1. 
 Non 2. 
 Ne sais pas/Ne répond pas (NSP/NRP) 9. 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

26. Pour votre dernière année financière (2009-2010), dans quelle catégorie se situait le chiffre 
d’affaires de votre entreprise au Québec ? 

 Moins de 100 000 $ 1 
 100 000 $ à 249 999 $ 2 
 250 000 $ à 499 999 $ 3 
 500 000 $ à 999 999 $ 4 
 1 à 2,99 millions $ 5 
 3 à 4,99 millions $ 6 
 5 millions $ et plus 7 
 NSP/NRP 8 
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27. Pouvez-vous nous indiquer la/les régions administratives des activités de votre entreprise ? 

 Bas-St-Laurent 1   Nord-du-Québec  10  
 Saguenay–Lac-Saint-Jean 2  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  11 
 Capitale-Nationale (Québec) 3  Chaudière-Appalaches  12 
 Mauricie 4   Laval  13 
 Estrie 5  Lanaudière  14 
 Montréal 6  Laurentides  15 
 Outaouais 7   Montérégie  16 
 Abitibi-Témiscamingue 8  Centre-du-Québec  17 
 Côte-Nord 9   

28. Où est situé votre siège social ? 

 Ville                                
 Pays                                

29. Il est à noter qu’il est prévu que certains de vos mécaniciens d’engin de chantier ou 
mécaniciens d’équipement lourd soient également interrogés dans le cadre de la présente 
étude. Ainsi, nous aimerions connaître le nom, de même que les coordonnées à la résidence 
(courriel et téléphone si possible), d’au moins deux de ceux-ci afin de les rejoindre en dehors 
des heures normales de travail. Il est important de noter qu’avant de fournir ces informations, 
il serait essentiel d’obtenir au préalable leur autorisation.  

Nous vous confirmons que les informations fournies seront traitées confidentiellement et 
utilisées aux seules fins de la présente enquête. Nous comptons sur votre collaboration 
essentielle afin d’optimiser les résultats de cette enquête et ainsi d’améliorer les mécanismes 
d’aide à votre secteur pour la formation et le développement de votre main-d’œuvre. 

COORDONNEES DE DEUX EMPLOYES DE L’ENTREPRISE : 

 Nom � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � �  

 Nom � � � � � �
� � � � � � � � �  

 Titre � � � � � � � � � �   Titre � � � � � �  
 Courriel � � � � � � � � � �   Courriel � � � � � �  
 Téléphone (� � � )� � � � � -� �   Téléphone ( )� � � � � -�  

 

MERCI  DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION 

SI  VOUS AVEZ  REPONDU AU QUEST IONNAIRE  PAR ECRIT ,  NOUS VOUS PR IONS DE  L ’EXPEDIER PAR 

C O U R R I E L,  TELECOPIEUR OU COURRIER  AVANT LE  20 MAI  2011 AUX COORDONNEES SU IVANTE S :  

À L ’ATTENT ION DE :  MME SOPHIE  ST-PIERRE 
Z INS  BEAUCHESNE ET  ASSOCIÉS 

 COURRIEL :  SONDAGES@ZBA.C A 
 TÉLÉCOPIE  :  514-861-0881 
 COURRIER :  555,  BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST,  9E  ÉTAGE 

      MONTRÉAL  (QUÉBEC)  H2Z1B1 
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QUESTIONNAIRE TÉLÉPHONIQUE  
AUPRÈS DES TRAVAILLEURS 

INTRODUCTION 

Bonjour, mon nom est __________ de Zins Beauchesne et associés, une firme spécialisée en études 
de marché. Nous avons été mandatés par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement 
forestier (CSMOAF) et le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines (CSMOmines), 
pour réaliser une Étude de pertinence et de faisabilité sur la transformation du programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) de «Mécanicien/mécanicienne d’engin de chantier» en 
norme professionnelle de «Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd». 

Cette étude est importante puisqu’elle permettra aux intervenants d’ajuster leur offre de service aux 
besoins de l’industrie.  

Ainsi, les CSMOAF et CSMOmines sollicitent vos commentaires et vos suggestions afin de réussir 
son mandat avec succès.  

Soyez assuré que toutes vos réponses demeureront confidentielles. 
 

IDENTIFICATION DU RÉPONDANT (PRÉIDENTIFIÉ)  
Répondant :                                                                   

Entreprise :                                                                   

SCIAN associé :                                                                  

Adresse :                                                                   

Ville :                            Code postal :                           

Téléphone : (     )                           
 

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI OCCUPÉ : 

1. Quel poste (métier) occupez-vous présentement ? 

   
 Mécanicien d’engin de chantier 1  
 Apprenti mécanicien d’engin de chantier 2  
 Mécanicien d’équipement lourd 3  
 Apprenti mécanicien d’équipement lourd 4  
 Mécanicien 5  
 Autres postes :                           9 ** Terminer. 

2. En incluant l’ensemble des sites au Québec, tels que le siège social, l’ensemble des divisions et 
sites d’exploitation, l’entreprise pour laquelle vous travaillez en ce moment est  

 Une petite entreprise, avec moins de 100 employés 1 
 Une moyenne entreprise, entre 100 et 500 employés 2 
 Une grande entreprise, avec plus de 500 employés 3 
 NSP/NRP 9 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

3. a) Présentement, êtes-vous un employé  

 Permanent (à l’année) 1 
 Temporaire (saisonniers), à moins de 40 

semaines/année 
2 

 Employé à contrat 3 
 Autre (préciser :                           ) 4 
 NSP/NRP 9 

b) Et vous travaillez à  

 Temps plein (30 heures et plus/semaine) 1 
 Temps partiel (29 heures et moins/semaine) 2 
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4. Êtes-vous membre d’un syndicat ? 

Oui 1  Si oui, lequel (préciser) :                            
Non 2  

ANCIENNETÉ DE L’EMPLOYÉ  

5. Au total, depuis combien de temps êtes-vous sur le marché du travail (toutes entreprises et tous 
types de postes confondus) ? (codifier 0 pour « moins d’un an ») 

            années ou            mois  

6. Au total, toutes entreprises confondues, depuis combien de temps occupez-vous le poste de 
(Réponse Q1)  ? (codifier 0 pour « moins d’un an ») 

            années ou            mois  

7. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste chez votre employeur actuel ? (codifier 0 pour « 
moins d’un an ») 

            années ou            mois  

8. Quelle est votre ancienneté chez votre employeur actuel (peu importe les postes que vous ayez pu 
avoir occupés avant).  (codifier 0 pour « moins d’un an ») 

            années ou           mois  

FORMATION 

9. Depuis que vous travaillez pour votre employeur actuel, avez-vous suivi de la formation en lien 
avec votre métier de mécanicien/mécanicienne, que ce soit sur les lieux de travail ou à l’externe 
 ? (Inscrire le nombre de fois par année. Codifier « 0 » pour « jamais ».) 

             

10. Quelle est la principale raison qui vous a personnellement motivé à suivre de la formation dans le 
domaine de la mécanique ? (ne pas lire) 

 Demande de l’employeur 1 
 Obtenir un emploi permanent 2 
 Obtenir un emploi mieux rémunéré 3 
 Effectuer une mise à niveau face aux changements dans le secteur 4 
 Être admissible à d’autres formations 5 
 Plus de possibilités d’emplois dans d’autres entreprises 6 
 Plus de flexibilités d’emplois dans l’entreprise actuelle 7 
 Augmentation des compétences personnelles 8 
 Autres raisons, préciser :                           9 

11.  a) Connaissez-vous le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) de 
« Mécanicien/mécanicienne d’engin de chantier » ?  

Lire au besoin seulement : Le Programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) est un mode de 
formation structuré qui se déroule en entreprise et repose sur la formule du compagnonnage. (Il s’agit d’un 
programme de formation où un travailleur expérimenté de l’entreprise suit pendant une durée déterminée, un ou 
des apprentis). Le travailleur apprenti inscrit dans une démarche de qualification professionnelle développe ses 
compétences et peut, à l'issue de la démarche, recevoir une attestation de compétence et/ou un certificat de 
qualification signé par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ce programme donne accès à un crédit 
d’impôt pour les entreprises admissibles. 

 
 Oui 1  
 Non 2 Poursuivre à la Q17 

Si oui  

b)  Avez-vous personnellement signé une entente reliée à ce PAMT ?  

 Oui 1  
 Non 2 Poursuivre à la Q17 
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c) Avez-vous personnellement reçu la certification reliée à ce PAMT ?  

 Oui 1  
 Non 2 Si non, préciser les principales raisons pour lesquelles vous 

n’avez pas été certifié ? (plusieurs réponses possibles – ne pas lire) :  
 NSP/NRP  3  A quitté l’entreprise 4 

   S’est volontairement désisté du PAMT 5 
   A été retiré du PAMT par l’employeur 6 
   A été affecté à un autre emploi dans l’entreprise 7 
   Manque de disponibilité du compagnon  8 
   Autres raisons (préciser) :                                9 

12. Au total, combien de temps a duré la formation PAMT de « Mécanicien/mécanicienne d’engin de 
chantier » que vous avez suivie  ? (inscrire le nombre de mois) 

            mois  

13. Avez-vous rencontré des difficultés au cours de la formation PAMT de « Mécanicien/mécanicienne 
d’engin de chantier » que vous avez suivie ?  

 Oui 1 Si oui, préciser la principale embûche rencontrée :  
 Non 2  Pas de disponibilité de compagnon 4 
 NSP/NRP  3  Manque de connaissance de base 5 

   Manque de formation théorique 6 
   Manque de personnel 7 
   Changement de fonction 8 
   Durée trop longue 9 
   Manque d’intérêt 10 
   Autres :                                11 

14. Depuis que vous avez été certifié, est-ce que cette certification vous a donné des avantages 
personnels ? Si oui, lesquels ? 

Oui 1 Si oui, lesquels : (plus d’une réponse possible)  
Non 2  Emploi permanent 4 
N’a pas été certifié 3  Emploi mieux rémunéré 5 
   Satisfaction personnelle 6 
   Admissibilité à d’autres formations 7 
   Plus de possibilités d’emplois dans d’autres entreprises 8 
   Plus de flexibilités d’emplois dans l’entreprise actuelle 9 
   Autres avantages, préciser :  10 

15. a)  De façon générale, diriez-vous que vous êtes - très/assez/peu/pas du tout - satisfait(e) du 
PAMT en « Mécanicien/mécanicienne d’engin de chantier » ? 

Très Assez Peu Pas du tout NSP/NRP 

4 3 2 1 9 

b) Si « peu » ou « pas du tout » satisfait(e), préciser pourquoi : 

      
      
      

16. Selon vous, devrions-nous apporter des modifications ou des ajouts dans le carnet d’apprentissage 
du PAMT de « Mécanicien/mécanicienne d’engin de chantier » en ce qui concerne les compétences 
suivantes ?  

Compétences Oui Non NSP/NR
P 

 1) Inspecter, entretenir et réparer des moteurs diesels. 1 1 1 
 2) Réparer, remplacer et entretenir des circuits de charge, des circuits de 

démarrage et des accessoires de cabine. 
2 2 2 

 3) Inspecter, entretenir et réparer des botes de transmissions semi- 
automatique, des botes de transfert, des embrayages et des convertisseurs 
de couple. 

3 3 3 

 4) Vérifier, remplacer, réparer, ou régler les arbres de transmission, les arbres 
auxiliaires, les différentiels, les essieux d'entraînement et les trains plantaires. 

4 4 4 

 5) Réparer et entretenir des systèmes de freinage hydraulique et 
pneumatique. 

9 9 9 

 6) Inspecter, entretenir et réparer des vérins, des soupapes et des pompes 10 10 10 
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hydrauliques. 
 7) Inspecter, entretenir et réparer les systèmes hydrauliques contrôle 

électronique. 
11 11 11 

 8) Vérifier, régler et réparer les transmissions hydrostatiques. 12 12 12 
 9) Vérifier, régler et réparer le système de climatisation. 13 13 13 

Commentaires au besoin : 

      
      
      

17. (Sauf si « oui » à la Q11c) 
Au cours des 3 prochaines années, avez-vous l’intention de vous inscrire à un PAMT en 
« Mécanicien/mécanicienne d’engin de chantier » ? Préciser pourquoi ? 

  Préciser pourquoi (raisons)  
 Oui 1                                Poursuivre à la Q18 
 Non 2.                                Poursuivre à la Q18 
 Ne sais pas/Ne répond pas  9.  Poursuivre à la Q18 

NORME PROFESSIONNELLE DE « MÉCANICIEN/MÉCANICIENNE D’ÉQUIPEMENT 
LOURD » 

Dans le cadre de la révision du PAMT, il est envisagé de développer une NORME professionnelle de 
« Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd » en remplacement du PAMT 
« mécanicien/mécanicienne d’engins de chantier » afin d’instaurer un standard pour l’industrie en 
ce qui a trait à l’exercice de ce métier. Cette norme contiendrait l’ensemble des compétences 
essentielles et complémentaires du métier de même que les critères de performance qui y sont 
associés. Ses objectifs seraient de répondre aux besoins de développement et/ou de 
reconnaissance des compétences de manière souple, tout en tenant compte de la réalité 
plurisectorielle du métier visé. 

18. a) Selon vous, quels seraient les avantages de l’application de cette norme professionnelle de 
« Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd » pour vous ? (ne pas lire) 

 Formation plus universelle 1 
 Permet une reconnaissance des qualifications 2 
 Encourage à augmenter son niveau de compétence 3 
 Facilite le changement d’emploi d’une entreprise à une autre 4 
 Autres (préciser :                          ) 5 
 Ne sais pas/Ne répond pas 9 
 Pas d’intérêt / Pas d’opinion / Ne se sent pas concerné  10 

b) Et quels seraient les inconvénients de l’application de cette norme professionnelle ? (ne pas lire) 

 Norme trop universelle, trop générale 1 
 Durée de la formation trop longue 2 
 Moins de flexibilité dans la formation 3 
 Exigences de prérequis plus élevées 4 
 Peu de compagnons potentiels capables de rencontrer les 

exigences de cette norme 
5 

 Autres (préciser :                          ) 6 
 Ne sais pas/Ne répond pas 9 
 Pas d’intérêt / Pas d’opinion / Ne se sent pas concerné  10 

19. Selon vous, quel serait le moyen le plus efficace pour répondre à vos besoins de formation de 
« Mécanicien d’équipement lourd » ? (Une seule réponse possible) 

 L’instauration d’un PAMT avec un compagnon provenant de l’entreprise 1 
 L’instauration d’un PAMT avec une formule de « compagnon-volant» ou un 

compagnon provenant d’une entreprise de la région 
2 

 Formation sur mesure par un formateur expert de métier externe à l’entreprise 3 
 Autres (préciser : � � � � � � �  ) 4 
 Aucun 5 
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20. a) Personnellement, diriez-vous que vous êtes - très/assez/peu/pas du tout - intéressé à suivre cette 
formation à court terme (0 à 3 ans) ? 

Très intéressé Assez intéressé Peu intéressé Pas du tout 
intéressé 

NSP/NRP 

4 3 2 1 9 

b) À moyen terme (4 à 5 ans)? 

Très intéressé Assez intéressé Peu intéressé Pas du tout 
intéressé 

NSP/NRP 

4 3 2 1 9 

21. Est-ce que vous croyez utile que les compétences des employés soient reconnues par une 
certification de qualification professionnelle ? 

  Préciser pourquoi (raisons) 
 Oui 1                                
 Non 2.                                
 Ne sais pas/Ne répond pas  9.  

22. Considérant que l’industrie sera invitée à s’impliquer dans le développement de cette norme 
professionnelle, est-ce que vous seriez très/assez/peu/pas du tout - intéressé à y participer ?  

Très intéressé Assez intéressé Peu intéressé Pas du tout 
intéressé 

NSP/NRP 

4 3 2 1 9 

23. Est-ce que le fait que cette norme soit élaborée en partenariat avec l’industrie vous inciterait à suivre 
de la formation dans le cadre de ce programme ? 

 Oui 1. 
 Non 2. 
 Ne sais pas/Ne répond pas  9. 

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOYÉ : 

24. Quelle est votre année de naissance? __________ 

25. Quel niveau de scolarité avez-vous complété ? 

 Études primaires ou secondaires non terminées 1 
 Secondaire 5 formation générale 2 
 Secondaire 5 formation professionnelle 3 
 Études au Cégep (AEC, DEC) 4 
 Études à l’université 5 
 Ne sais pas/Ne répond pas 9 

26. Dans quelle région habitez-vous ? 

 Bas-Saint-Laurent 1  Nord-du-Québec 10 
 Saguenay-Lac-Saint-Jean 2  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 11 
 Québec 3  Chaudière-Appalaches 12 
 Mauricie 4  Laval 13 
 Estrie 5  Lanaudière 14 
 Montréal 6  Laurentides 15 
 Outaouais 7  Montérégie 16 
 Abitibi-Témiscamingue 8  Centre-du-Québec 17 
 Côte-Nord 9   

27. Quel est actuellement votre taux horaire avant déductions ?  

Aider au besoin à l’aide des tranches suivantes :  
 Moins de 15 $ / heure 1 
 Entre 16 $ / heure et 20 $ / heure 2 
 Entre 21 $ / heure et 25 $ / heure 3 
 Entre 26 $ / heure et 30 $ / heure 4 
 Ne sais pas/Ne répond pas 9 
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28. Avez-vous eu une augmentation de salaire au cours des deux dernières années ? 

 

 

29. Noter le sexe du répondant 

 Homme 1 
 Femme 2 

  
  

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ! 

 Oui 1 
 Non 2 
 Ne sais pas/Ne répond pas 9 


