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FAITS SAILLANTS DU PROJET

Comme bien d’autres secteurs 
économiques, l’industrie 
du transport routier fait face à 
plusieurs enjeux pouvant nuire 
à son plein développement. 
Encore aujourd’hui, les obstacles 
liés à la discrimination 
systémique vécus par 
les femmes sont nombreux et 
rendent l’exercice de leur métier 
difficile. Le contexte actuel 
de rareté de la main-d’œuvre 
suscite une plus grande 
ouverture des entreprises 
de transport face à 
la main-d’œuvre féminine.

C’est dans cette optique que 
Camo-Route, avec le soutien 
financier du ministère Femmes 
et Égalité des genres Canada, 
a mis sur pied le projet pilote 
Conductrices de camions : 
Objectif 10 % afin de favoriser 

l’accès et le maintien en 
emploi des conductrices 
de camions et d’augmenter 
la proportion des femmes 
dans la profession.

Le projet a été réalisé avec 
la collaboration du Centre 
d’intégration au marché de 
l’emploi (CIME), organisme 
spécialisé en développement 
de la main-d’œuvre féminine, 
ayant développé une expertise 
dans l’intervention systémique 
auprès des différents secteurs 
d’activité en lien avec 
l’intégration des femmes 
dans les métiers non 
traditionnels.

Ce document met de l’avant 
les faits saillants, les résultats 
obtenus et les pistes de 
pérennisation du projet.

CONDUCTRICES DE CAMIONS : OBJECTIF 10 %
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LES ÉTAPES DU PROJET

Création d’un 
comité consultatif
En regroupant : centres de formations en transport, 
associations sectorielles, syndicales et patronales, 
gestionnaires RH et entreprises afin d’utiliser 
leur expertise pour faciliter l’accès aux femmes 
à la conduite de camions.

Afin de présenter un diagnostic de la profession 
déterminant les enjeux spécifiques que vivent 
les conductrices de camions et proposer des 
moyens concrets pour augmenter durablement 
le  nombre de femmes dans le métier.

Élaboration de l’image et mise 
en ligne du microsite du projet

À la suite de l’étude ACS+, des pistes d’actions 
et des recommandations, visant les entreprises, 
les associations sectorielles, patronales et 
syndicales ainsi que les centres de formation 
professionnelle ont pu être mises de l’avant. 
L’objectif du plan d’action est la mise en œuvre 
d’une stratégie provinciale pour attirer, accueillir 
et maintenir en emploi un plus grand nombre de 
conductrices de camions au sein du secteur.

Mise en œuvre du plan 
d’action sectoriel
Afin de mettre en œuvre le plan d’action 
d’envergure provinciale, Camo-Route, en 
collaboration avec le CIME a mis sur pied un 
programme d’accompagnement personnalisé pour 
les entreprises et organisations de l’industrie 
permettant la réflexion, le diagnostic et la mise en 
œuvre d’actions visant l’augmentation des femmes 
dans le secteur. Une formation sur la gestion de 
la mixité en entreprises et des outils de gestion 
de ressources humaines ont également été offerts.

Diffusion des résultats
Un événement virtuel pour les entreprises et 
les femmes de l’industrie a eu lieu le 8 mars 2022 
afin de divulguer les résultats du projet à 
l’échelle provinciale.

https://conductricecam.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/10/%C3%89tude-de-contexte_2019.10.03_final.pdf
https://evenementconductricesdecamions.com/
https://conductricesdecamions.com/
https://conductricecam.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/10/Faits-saillants_Plan-daction_20191003_final.pdf
https://conductricecam.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/10/%C3%89tude-de-contexte_2019.10.03_final.pdf
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PORTRAIT DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES

19 ORGANISATIONS ONT PRIS PART AU PROJET 
CONDUCTRICES DE CAMIONS : OBJECTIF 10 % (CC10 %). 

SUR LES 15 ENTREPRISES, UNE SEULE ENTREPRISE 
RELÈVE DE LA JURIDICTION PROVINCIALE; 
LES 14 AUTRES RELEVANT DE LA JURIDICTION FÉDÉRALE.

79%

21%

21%

25%

Parmi les organisations 
participantes, on compte :

15 Entreprises

02 Centres de 
formations

01 Association 
patronale

Provenant des régions 
administratives suivantes :
1. Bas-Saint-Laurent 
2. Capitale-Nationale 
3. Centre-du-Québec 
4. Chaudière-Appalaches 
5. Lanaudière 
6. Laurentides 
7. Laval 
8. Montérégie 
9. Montréal 
10. Saguenay–Lac-Saint-Jean

 d’entre elles exercent 
les trois types de transport
(local, régional, longues distances)

 des entreprises 
participantes ont 100 personnes 
salariées et moins

 n’ont aucune ressource 
responsable de la gestion des 
ressources humaines

 des entreprises 
inscrites ont abandonné 
en cours de parcours.

Principales raisons d’abandon :
 Impact de la pandémie 
 Manque de personnel 
 Manque de temps

Peu importe la taille des entreprises, 
la majorité n’a pas de pratiques 
officielles axées sur l’inclusion 
d’une main-d’œuvre diversifiée dont 
le bassin des femmes fait partie.

01 Association 
syndicale
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PLAN D’ACTION

SOUTENIR 
LE PARCOURS 
ACADÉMIQUE ET 
PROFESSIONNEL 
DES CONDUCTRICES 
DE CAMIONS

CRÉER UN MILIEU 
FAVORABLE, 
INCLUSIF ET 
RESPECTUEUX1 2 3Camo-Route 

a élaboré son 
plan d’action 
sectoriel autour 
de 3 grandes 
orientations : 

Objectifs 
spécifiques :

  Susciter l’intérêt et l’ouverture à la présence 
des femmes dans l’industrie

  Favoriser l’accès et l’intégration des femmes 
dans le programme d’études transport 
par camion

  Favoriser le maintien et la diplomation 
des femmes dans le programme d’études 
transport par camion

  Favoriser l’accès et l’intégration en emploi 
des femmes conductrices de camions

  Favoriser le maintien en emploi des femmes 
conductrices de camions

  Projeter une image inclusive de l’industrie 
à l’égard de la main-d’oeuvre féminine

  S’assurer que le cadre de travail et de formation 
est sécuritaire et exempt de biais 
discriminatoires ou de harcèlement

  Assurer la mise en oeuvre, le suivi et 
la pérennité du plan d’action sectoriel

ASSURER UNE 
RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE ET 
LA PÉRENNITÉ
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Afin d’identifier les obstacles à l’accueil et à l’intégration 
des conductrices de camions dans l’entreprise, un rapport 
d’analyse des pratiques en ressources humaines a été réalisé par 
la consultante spécialisée en main-d’œuvre féminine du CIME.

DES 8 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES, 
DÉCOULENT 26 MESURES POUR 
FACILITER L’INTÉGRATION DES 
FEMMES DANS LE SECTEUR.
Parmi ces mesures, nous avons ciblé 
3 mesures obligatoires :

PLAN D’ACTION
Les mesures 
du plan d’action 
sectoriel les plus 
utilisées par 
les entreprises 
étaient :
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PLAN D’ACTION

  L’association syndicale, membre du comité consultatif du projet CC10 %, 
a appuyé le projet en participant au développement du plan d’action et 
en participant à la diffusion de ce dernier.

Les centres 
de formation 
professionnelle 
ont, notamment, 
réalisé les actions 
suivantes :

L’association 
patronale a 
notamment mis 
en place les 
actions 
suivantes :

Appui de 
l’association 
syndicale :

  Adapter leurs outils de communication promotionnels afin de promouvoir 
la mixité et des modèles de conductrices de camions.

  Développer des capsules vidéo et des podcasts abordant le métier de 
conductrices et de conducteurs de camions.

  Créer un groupe Facebook, La Place des femmes pour offrir un lieu 
d’échange, d’encouragement et de soutien aux conductrices.

  Modifier ses pratiques sur ses différentes plateformes numériques pour 
mettre de l’avant la main-d’œuvre féminine en utilisant des images 
de femmes.

  Déposer une première lettre de sensibilisation, adressée à la ministre 
Tassi pour relever l’iniquité entre les normes du travail canadiennes 
concernant l’absence de programme de retrait préventif 
comparativement aux entreprises relevant des normes du travail 
du Québec. 

  Créer, en collaboration 
avec Via Prévention :

https://www.facebook.com/groups/829950680795179/
https://conductricesdecamions.com/wp-content/uploads/2022/01/Aide-memoire-Harcelement-8.5x11RV.pdf
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MISE EN ŒUVRE

Un service personnalisé d’accompagnement a été offert 
aux 19 organisations par la spécialiste en main-d’œuvre 
féminine du CIME. Chaque entreprise disposait de 20 h 
d’accompagnement afin de mettre en place les mesures 
ciblées de son plan d’action.

ACCOMPAGNEMENT CRÉATION D’OUTILS RH
DIFFUSION DE 4 ATELIERS 
EN GESTION DE LA MIXITÉ

Des outils RH, disponibles sur le microsite du projet, ont 
été développés afin de soutenir les entreprises dans leur 
objectif d’inclusion des femmes.

L’accompagnement se divisait 
comme suit :

  Sondage afin d’évaluer 
les pratiques en place, 
envoyé aux 15 entreprises

  Diagnostic des mesures RH et 
des recommandations ciblées 
au contexte de l’entreprise 

  Rencontres mensuelles pour le 
suivi de l’atteinte des objectifs

Ce guide est un outil de bonnes 
pratiques à la gestion de la mixité 
dédié au secteur du transport routier 
de marchandises. Il vise à sensibiliser 
les gestionnaires et à leur fournir des 
pistes d’actions à mettre en place 
afin d’augmenter l’attractivité de 
l’entreprise auprès des femmes et 
améliorer leur rétention.

Le guide permet la compréhension et 
l’application de la rédaction épicène 
afin que les entreprises adoptent 
une rédaction inclusive non-genrée, 
dans leur communications internes 
et externes.

Quatre ateliers, animés par le CIME, ont été proposés aux 
gestionnaires d’entreprises sur les thématiques suivantes :

Place des femmes dans les milieux 
non traditionnels et dans le secteur 
du transport routier de marchandises.

Via Prévention a aussi offert ses services d’accompagnement 
afin de proposer des solutions, en santé et sécurité au travail, 
pour faciliter l’exécution des tâches effectuées par les 
conductrices de camions.

Modèle téléchargeable de

Modèle téléchargeable de

L’aide-mémoire est un arbre 
décisionnel qui permet 
aux travailleurs et travailleuses de 
connaître la marche à suivre si on 
croit être victime d’harcèlement en 
milieu de travail.

Mixité et dynamiques de groupe.

Enjeux de la main-d’œuvre féminine 
et bonnes pratiques.

Prévention du harcèlement et de 
la violence en milieu de travail et 
de formation.

Au total, 49 personnes ont été formées en gestion de la mixité. 

https://conductricesdecamions.com/wp-content/uploads/2021/06/Repertoire_Mixite_2021.pdf
https://conductricesdecamions.com/wp-content/uploads/2021/06/1.Guide-de-redaction-epicene-de-Condition-feminine-Canada.pdf
https://conductricesdecamions.com/etudes-et-documents/
https://conductricesdecamions.com/etudes-et-documents/
https://conductricesdecamions.com/wp-content/uploads/2022/01/Aide-memoire-Harcelement-8.5x11RV.pdf
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En novembre 2020 En février 2022

5%
6%

DIFFUSION DES RÉSULTATS

  Bien que nous constatons une variation 
positive de 1 %, nous relevons une baisse 
significative de personnes en conduite de 
camions auprès de 60 % des entreprises. 
Nous supposons que cette baisse est reliée 
au contexte de pandémie.

  Néanmoins, 30 % des entreprises ont 
augmenté le nombre de conductrices de 
camions, alors qu’un autre 30 % d’entre 
elles maintiennent le même nombre 
de conductrices de camions au sein 
de leur organisation.

Les faits saillants et les résultats du projet ont été diffusés 
lors d’un événement d’envergure qui s’est tenu le 8 mars 2022 
en format virtuel.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONDUCTRICES DE CAMIONS

Su
r 1

0 
en

tr
ep

ris
es

*  Il est important de prendre en considération que l’augmentation du taux de féminisation a été calculé sur 10 entreprises 
participantes.  Sur les 15 entreprises de départ, 5 n’ont pas été en mesure de nous fournir les données qui les concernaient.

  Par ailleurs, sur ces 15 entreprises, 
8 entreprises n’ont bénéficié que de 6 mois 
d’accompagnement en raison 
d’une inscription tardive. 

  De ce fait, le 1 % d’augmentation du taux de 
féminisation recensé nous démontre bel et 
bien qu’un changement positif peut s’opérer 
dans le secteur si l’on poursuit les démarches 
de sensibilisation auprès des acteurs et 
actrices du milieu.

Nombre de personnes en conduite de camions

1 559 1 357

+1%*

https://www.youtube.com/watch?v=MPtcAcdcUQ4&t=1799s
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DIFFUSION DES RÉSULTATS

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTES AU DEP TRANSPORT PAR CAMION

Une augmentation significative 
de 5 % du nombre d’inscriptions 
de femmes au DEP Transport 
de camions est également 
constatée dans les centres 
de formation, entre 2019-2020 
et 2020-2021.

2018-2019

CFTC
CFTR

2019-2020 2020-2021

Ta
ux

 d
’in

sc
rip

tio
n

13,92% 15,75%
20,40%

16,89%

10,78% 11,08%
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Le projet Conductrices de 
camions : Objectif 10 % est 
un premier pas sur le chemin 
de la mixité hommes-femmes 
dans les métiers à prédominance 
masculine au sein du secteur 
du transport routier.

Un changement de culture 
demande du temps, de 
la volonté et de l’implication 
de la part de tous les acteurs : 
associations sectorielles, 
patronales, syndicales, centres 
de formation et entreprises 
(directions, gestionnaires 
et employés).

Ce projet pilote nous a permis 
de constater qu’il est possible 
de réaliser ce changement 
à grande échelle au sein de 
notre industrie.

CONCLUSION

L’accompagnement aux entreprises, dans le cadre du projet 
Conductrices de camions : Objectif 10% vise un changement 
global de culture sectorielle et organisationnelle. 
Le changement attendu, à moyen et long terme, doit 
se traduire par des observations quotidiennes et concrètes 
dans les pratiques organisationnelles, ainsi que dans 
les valeurs et les comportements.

PÉRENNISATION

Un changement de culture s’opère sur 
plusieurs années et doit impliquer les acteurs 
à tous les niveaux d’un milieu.

Camo-Route, en concertation 
avec ses partenaires, a décidé 
de prioriser la promotion 
des métiers, notamment lors 
d’évènements destinés au 
grand public, afin de susciter 
l’intérêt et l’ouverture à 
la présence des femmes 
dans l’industrie.

De plus, Camo-Route étudie 
la possibilité de pérenniser 
la structure d’accompagnement 
aux organisations, développée 
dans le cadre du projet 
Conductrices de camions 
et de, possiblement, y inclure 
d’autres métiers non 
traditionnels, tels que celui 
de mécaniciennes de véhicules 
lourds routiers, qui sont 
également très peu nombreuses 
dans le secteur (1 %*).

LE PROJET CC10 % AVAIT POUR TRAME DE FOND LA PRÉSENCE 
PERSISTANTE, AU SEIN DU SECTEUR, DE PRÉJUGÉS ET DE CROYANCES 
LIMITATIVES QUI ENTRAINENT DES BIAIS DISCRIMINATOIRES ET 
DES COMPORTEMENTS INADÉQUATS.

*  Adapté de Statistique Canada. (2017). Recensement de 2016. Ceci ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
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Ce projet est le résultat d’un travail de concertation entre Camo-Route et 
les organisations du transport routier de marchandises. Nous remercions 
particulièrement le CIME pour sa collaboration et son implication dans 
l’accompagnement des entreprises. Ce projet a été rendu possible grâce 
au soutien financier du ministère Femmes et Égalité des genres Canada.

Un projet de : En collaboration avec : Avec la participation 
financière de :

Gestion du projet : Camo-Route

Virginie Levasseur, chargée de projets 
Stephanie Roy, chargée des communications 
Lydia Massimiani, coordonnatrice à la formation 
Chloé St-Amand, directrice générale

Prestataires de service : CIME

Geneviève Collette, directrice générale 
Nathalie Léveillé, conseillère aux entreprises 
Elisa Sarica, conseillère aux entreprises

Graphisme : Maison 1608
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