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Introduction
L’industrie du camionnage n’a qu’un but : faire en sorte que le Canada continue de bouger.
Aujourd’hui, les camions transportent plus des trois quarts des marchandises qui voyagent 
entre le Canada et les États-Unis et entre le Canada et le Mexique.  L’industrie canadienne du
camionnage est un élément vital de l’économie – une affaire de 42 milliards de dollars, qui
emploie plus de 500 000 personnes.  Le libre-échange a apporté des possibilités nouvelles et 
stimulantes.  Il y a aussi des changements dans la technologie, dans les règlements et dans 
la circulation routière.  Ces changements, de même que l’essor que connaissent les affaires, font 
en sorte que l’industrie du camionnage a besoin d’une main-d’œuvre plus nombreuse et mieux 
formée.  Une sévère pénurie de conducteurs professionnels qualifiés aggrave la situation.  
Voilà pourquoi le Conseil canadien des ressources humaines en camionnage (CCRHC) a décidé 
de prendre les devants.  

Les compétences essentielles (ou le profil d’employabilité) sont les compétences habilitantes 
(p. ex., lecture, utilisation de documents, calcul, utilisation de l’ordinateur) qui aident les 
personnes à acquérir des compétences techniques et à exécuter des tâches avec compétence.  
Le présent rapport a pour objet de définir les besoins d’apprentissage des marchés actuels et 
futurs de conducteurs professionnels et de répartiteurs en ce qui a trait aux compétences 
essentielles et de recommander des stratégies de perfectionnement pertinentes. Les discussions
portant sur le marché futur du travail mettent plus particulièrement l’accent sur les Autochtones
et les immigrants. 

Principales constatations
◆ Un grand nombre de conducteurs professionnels ont une faible capacité de lecture (c.-à-d. de

lecture courante), ce qui gêne leur adaptation aux changements dans l’industrie. Cela est 
particulièrement vrai des travailleurs dans la quarantaine ou la cinquantaine ayant un faible
niveau de scolarité.  

◆ Les textes que les conducteurs professionnels sont appelés à lire ne sont pas rédigés suivant 
les principes du langage clair et sont, par conséquent, trop complexes.

◆ Les transporteurs se montrent souvent accommodants envers les personnes ayant une faible
capacité de lecture, par exemple, en administrant des tests oraux et en recourant à des tech-
niques de formation visuelle, si les autres critères d’embauche sont satisfaits (p. ex., dossier de
conducteur sans tache, examen médical concluant).  

◆ Il y a, parmi les conducteurs professionnels de certaines régions du pays (p. ex., la région 
du Grand Toronto, le Québec, Vancouver), d’importants besoins d’apprentissage en matière de
communication orale, l’anglais étant leur deuxième langue. Des besoins d’apprentissage 
semblables existent parmi les immigrants.  

◆ L’industrie du camionnage cherche des façons d’encourager la participation des Autochtones à
titre de conducteurs professionnels.  Les méthodes de recrutement, de formation et de maintien
en fonction des Autochtones doivent tenir compte de leurs importants besoins d’apprentissage 
à l’égard des compétences essentielles, de même que des difficultés liées à la culture et aux 
communications. La collaboration avec les organisations autochtones est essentielle à 
l’élaboration d’une stratégie d’inclusion.

◆ Le marché actuel des répartiteurs a des compétences suffisantes en matière de lecture, 
d’utilisation de documents et de calcul, et les transporteurs répondent de manière adéquate aux
besoins permanents d’apprentissage liés à l’utilisation de l’ordinateur.  

◆ Le test des compétences essentielles dans le milieu de travail (TOWES) répondrait mieux aux
besoins de l’industrie que les outils et stratégies d’évaluation actuellement en usage. 

Résumé



Recommandations
Le CCRHC entend donner le ton à l’industrie pour
ce qui est de répondre aux besoins d’apprentissage 
à l’égard des compétences essentielles en présentant
une Stratégie nationale sur les compétences essentielles.
Son plan d’action comporte quatre volets donnant
lieu à des activités connexes et à huit projets pilotes
visant à passer de la vision à la réalité.

Évaluation

◆ mise au point d’évaluations TOWES propres à 
l’industrie pour les quatre postes clés, en fonction
des normes professionnelles du CCRHC relatives aux compétences essentielles 

◆ mise au point d’une version du TOWES axée sur l’employabilité, destinée aux activités 
d’approche, auprès de la population autochtone, par exemple

◆ élaboration de protocoles administratifs et de pratiques exemplaires

Mise à niveau

◆ élaboration d’un programme de mise à niveau des capacités de lecture, d’utilisation de textes 
et de calcul propre à l’industrie

◆ intégration de la mise à niveau des compétences essentielles dans le programme Apprendre 
la route et la série de modules de perfectionnement du CCRHC destinés aux conducteurs 
professionnels  

Partenariats

◆ assurer la coordination avec les partenaires de l’industrie choisis pour mener les huit 
projets pilotes

◆ établir des partenariats avec les organisations autochtones

◆ établir des partenariats avec les universités et collèges

◆ obtenir l’établissement de partenariats financiers  

Sensibilisation

◆ renforcer la capacité de l’industrie de dresser des profils des compétences essentielles exigées

◆ diffuser sur le site Web du CCRHC de l’information au sujet de sa Stratégie nationale sur les 
compétences essentielles et y offrir des liens pertinents

◆ tenir une conférence nationale sur les compétences essentielles

ii

Stratégie nationale sur les 
compétences essentielles du CCRHC 
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1.1 Objectifs
Le CCRHC a terminé en mai 2002 ses travaux visant à produire une analyse de la profession et un
profil des compétences essentielles à l’échelle nationale pour les quatre postes clés de l’industrie, à
savoir ceux de gestionnaire de la sécurité du transport, de formateur de conducteur professionnel,
de conducteur professionnel et de répartiteur.  Le CCRHC poursuit maintenant ses objectifs de la
seconde phase, qui consiste à élaborer des produits, des outils et des services à partir des données
obtenues quant aux normes professionnelles relatives aux exigences portant sur les compétences
techniques et essentielles. 

La présente étude définit les besoins d’apprentissage du marché actuel du travail des conducteurs
professionnels et des répartiteurs en fonction des normes nationales du CCRHC relatives aux
compétences essentielles.  Compte tenu de l’intérêt que l’industrie porte au recrutement et au
maintien en fonction, la présente recherche s’étend aussi à la main-d’œuvre future et explore les
besoins d’apprentissage parmi les groupes traditionnellement sous-représentés dans l’industrie du
camionnage, en particulier les Autochtones et les immigrants.

L’objectif premier de la présente étude consiste à formuler des recommandations quant à la façon
dont le CCRHC peut répondre aux besoins d’apprentissage définis dans le cadre d’une stratégie
nationale sur les compétences essentielles.  À cette fin, la recherche comporte deux volets impor-
tants : documenter les pratiques actuelles de l’industrie en ce qui a trait à l’évaluation et à la mise
à niveau des compétences essentielles et analyser la possibilité de mettre au point des évaluations
des compétences essentielles propres à l’industrie à partir du test des compétences essentielles
dans le milieu de travail (TOWES). 

1.2 Compétences essentielles – Définitions et concepts

Les compétences essentielles (ou le profil d’employabilité) sont les compétences que les
gens utilisent pour acquérir les compétences techniques liées à leur emploi, s’acquitter
de leurs fonctions et s’adapter aux changements du milieu de travail.  Les compétences
essentielles renforcent aussi la capacité des personnes de poursuivre leurs objectifs de
carrière et d’effectuer des changements dans leur vie.    

Le projet de recherche sur les compétences essentielles de Développement des ressources
humaines Canada (DRHC) offre un volumineux corpus de renseignements sur les compétences
essentielles dans le monde du travail (www.hrdc-drhc.gc.ca/essentialskills). Les résultats montrent
que les compétences essentielles suivantes se retrouvent dans pratiquement tous les emplois –
seuls diffèrent les niveaux de complexité et l’importance relative :  

◆ Lecture

◆ Utilisation de documents

◆ Arithmétique

◆ Écriture

◆ Travail en équipe

◆ Formation continue

1. Introduction

◆ Communication orale

◆ Utilisation d’un ordinateur

◆ Capacités de raisonnement
– Résoudre des problèmes
– Prendre des décisions
– Avoir l’esprit critique
– Planifier et organiser le travail
– Faire appel à sa mémoire
– Trouver des renseignements
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◆ L’enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (Organisation de coopération et de
développement économique et Statistique Canada, 1995) a été la première enquête interna-
tionale sur l’alphabétisation à inclure sept pays membres de l’OCDE.  Cette enquête décrit les
capacités de lecture et d’écriture d’adultes canadiens se rattachant à des textes ordinaires, à des
textes schématiques et à des textes au contenu quantitatif et donne des renseignements détaillés
sur les niveaux de compétence selon la région, l’âge, etc.  Les résultats du Canada sont 
comparables à ceux d’autres pays (p. ex., États-Unis, Allemagne), ce qui permet aux différentes
industries d’utiliser les données internationales dans le cadre d’initiatives visant les compétences
essentielles.

◆ DRHC a mis au point une méthode pour définir des normes professionnelles à l’égard des 
compétences essentielles, qui donne lieu à l’établissement de profils des compétences essentielles
pour différents postes. Ses échelles d’évaluation des capacités de lecture (c.-à-d., de lecture
courante), d’utilisation de documents (c.-à-d., de lecture de textes schématiques) et de calcul 
(c.-à-d., de lecture de textes au contenu quantitatif) sont compatibles avec celles utilisées dans
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes.

◆ Un profil des compétences essentielles décrit les compétences essentielles particulières qu’il faut
avoir pour bien s’acquitter des fonctions d’un poste donné (p. ex., conducteur professionnel).  
Les profils des compétences essentielles représentent une partie importante du processus 
d’élaboration des normes professionnelles de DRHC.  Le CCRHC est un chef de file pour ce qui
est d’élaborer des normes professionnelles visant les compétences techniques et essentielles de
manière intégrée.

◆ On reconnaît les compétences essentielles en lecture, en utilisation de documents et en calcul
comme des compétences qui permettent d’apprendre à apprendre, et on s’en sert souvent
comme variable explicative du succès de la formation technique et de l’exécution des tâches
d’un poste. 

◆ Les profils des compétences essentielles nationaux du CCRHC sont assez larges pour englober les
tâches et les compétences essentielles correspondantes qu’exigent les différents segments de 
l’industrie (p. ex., ECC, EDC, marchandises particulières). Le CCRHC conseille aux 
transporteurs d’utiliser les normes professionnelles nationales pour dresser des profils des 
compétences essentielles qui leur soient propres et qui tiennent compte d’exigences 
organisationnelles particulières.  Dans certains cas, les exigences particulières du transporteur à
l’égard des compétences essentielles peuvent être moins complexes que celles indiquées dans
les profils des compétences essentielles nationaux (p. ex., si le transporteur ne transporte pas de
marchandises dangereuses et ne franchit pas la frontière américaine).   

◆ Le niveau de complexité des tâches à accomplir au travail est déterminé tant par les caractéris-
tiques des textes utilisés que par la façon dont les travailleurs les utilisent.  Par exemple, il est
moins complexe de passer en revue le procès-verbal d’une réunion de sécurité pour connaître 
la date de la prochaine réunion que pour évaluer de quelle façon améliorer les méthodes
employées pour assurer la sécurité.

◆ Apprendre à lire et lire pour apprendre sont des concepts qui se rattachent à un cadre scolaire.
Une grande part de l’apprentissage en milieu de travail appelle le travailleur à lire pour faire, 
à poser divers gestes et à assumer les risques d’erreur.

◆ Les capacités de lecture et d’écriture acquises durant l’enfance peuvent ne pas durer jusqu’à
l’âge adulte.  Comme les muscles, elles se renforcent avec l’usage régulier et s’atrophient si 
on ne les utilise pas.  C’est l’une des nombreuses raisons qui font qu’un nombre croissant 
d’employeurs ne tient pas le niveau de scolarité comme une garantie que les candidats 
possèdent les compétences essentielles que requièrent divers emplois.

◆ Nombre de documents à lire au travail sont de qualité médiocre.  Une évaluation des besoins
en matière de compétences essentielles examine aussi la mesure dans laquelle les documents 
concordent avec les exigences professionnelles relatives aux compétences essentielles.



1.3 Méthode
Madame Linda Gauthier, directrice exécutive du CCRHC, agissait à titre de gestionnaire du projet.
La recherche a été effectuée par madame Carol MacLeod, de Carol MacLeod & Associates Inc.,
dans le cadre d’un contrat.  Madame MacLeod a travaillé en étroite collaboration avec le CCRHC
pour élaborer de manière intégrée les normes professionnelles de l’industrie visant les 
compétences techniques et essentielles.

Le CCRHC a mis sur pied un comité directeur sur les compétences essentielles (annexe A) pour
orienter la recherche et aider à mettre en œuvre les recommandations.  Deux réunions ont eu lieu
à Toronto en octobre 2001 et en mai 2002.  Ce comité directeur comprend : six professionnels en
ressources humaines (cinq auprès de transporteurs et un auprès d’un organisme); deux représen-
tants de la direction de transporteurs (c.-à-d., un directeur général et un directeur des opérations);
une personne représentant à la fois un conseil sectoriel provincial et un conseil 
de la sécurité provincial; un représentant d’une association provinciale du camionnage; et un 
surveillant du transport autochtone auprès d’un transporteur de propriété autochtone à 71 p. 100.
Un siège a été offert au Conseil de développement des ressources humaines autochtones du
Canada (CDRHAC). Des contraintes de temps n’ont pas permis sa participation au cours de la
phase de recherche, mais le CCRHC et le CDRHAC se sont entendus pour explorer les possibilités 
de collaboration. 

La figure 1 illustre la méthode de recherche.  À la gauche se trouvent les normes professionnelles
nationales du CCRHC pour les quatre postes clés de l’industrie.  Celles-ci décrivent les compé-
tences qu’exige l’accomplissement réussi des fonctions de chaque poste; les transporteurs peuvent
adapter à leurs conditions particulières les normes nationales relatives aux compétences tech-
niques et essentielles.  La comparaison de ces normes entre les postes (p. ex., entre le conducteur 
professionnel et le répartiteur) donne des renseignements utiles à propos du cheminement 
de carrière. 
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Figure 1 

Modèle d’évaluation 
des besoins en matière de
compétences essentielles
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Il peut être utile de voir les normes professionnelles comme la demande de compétences 
de la part de l’industrie – lesquelles sont énoncées dans les profils des compétences essentielles
du CCRHC.  L’ensemble des compétences des conducteurs professionnels et des répartiteurs, 
par exemple, constitue l’offre.  Les besoins d’apprentissage sont établis en comparant la demande
de compétences essentielles de l’industrie avec l’offre disponible parmi la main-d’œuvre actuelle et
future.  S’appuyant sur les profils des compétences essentielles du CCRHC, l’essentiel de la recherche
portait sur l’offre.    

L’information a été recueillie par le biais de consultations nationales auprès des intervenants 
de l’industrie, dont :

1. la participation à un atelier d’une journée offert par le Conseil de développement des
ressources humaines autochtones du Canada sur le thème : Le capital humain diversifié, 
nouveau centre de profit.

2. l’administration d’enquêtes nationales sur les transporteurs et les écoles de conduite publiques
et l’analyse des résultats.

3. quatre groupes de discussion (à Toronto, Belleville, Edmonton et Saskatoon) composés 
principalement de conducteurs professionnels et d’un certain nombre de répartiteurs, 
de formateurs de conducteur professionnel et de gestionnaires de la sécurité du transport.  
Le groupe de discussion de Saskatoon se composait uniquement d’employés autochtones 
de la société Northern Resources Trucking.

4. des visites sur place et des entrevues individuelles avec des répartiteurs, des professionnels 
en ressources humaines, des formateurs de conducteur professionnel, des gestionnaires 
de la sécurité du transport et de titulaires de postes de gestion auprès de transporteurs 
(p. ex., vice-président, superviseur des opérations, chef d’équipe) au Nouveau-Brunswick, 
en Ontario, en Alberta et en Saskatchewan.

5. des entrevues téléphoniques avec des intervenants choisis de l’industrie rattachés à des 
transporteurs, des écoles de conduite publiques et privées et des fournisseurs de services 
du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, 
de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

6. une réunion en personne et des entretiens téléphoniques avec les responsables du TOWES.

La consultante a aussi examiné le rapport intitulé Literacy Needs of the Trucking Industry (« Besoins
de l’industrie du camionnage liés à la capacité de lecture et d’écriture », 1994), parrainé par la
Manitoba Trucking Association et l’Institut canadien de recherche en camionnage. 
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2.1 Marché actuel du travail 
des conducteurs professionnels

Conclusion n° 1
Un grand nombre de conducteurs professionnels ont une faible capacité de lecture, ce qui
gêne leur adaptation aux changements dans l’industrie.  Cela est particulièrement vrai des
travailleurs dans la quarantaine ou la cinquantaine ayant un faible niveau de scolarité.

La compétence essentielle en lecture englobe toute lecture de documents sous la forme de phrases
et de paragraphes.  Les conducteurs professionnels sollicitent leur capacité de lecture pour trouver
et interpréter des renseignements écrits dans des notes de service, des procédures, des manuels ou
des règlements.  La complexité des exigences de l’industrie en matière de lecture s’est accrue avec
le temps, au fur et à mesure que les lois et règlements régissant de plus en plus le transport 
des marchandises devenaient plus strictes.  En outre, les conséquences d’une interprétation fautive
sont plus importantes, maintenant que l’obligation juridique est partagée par le conducteur 
professionnel et le transporteur.  

Les conducteurs professionnels d’expérience admettent que leur emploi, dans le monde 
d’aujourd’hui, consiste en bien plus que la seule conduite.  Si leur compréhension de lecture 
n’était pas un facteur important à l’époque où ils sont entrés au service de l’industrie, elle l’est
maintenant.  Il semble y avoir une corrélation entre l’âge et la capacité de lecture au sein du
marché du travail des conducteurs professionnels.  Bien que les conducteurs professionnels plus
jeunes (p. ex. dans la vingtaine ou la trentaine) n’aient pas toujours une grande capacité de 
lecture, les besoins d’apprentissage sont particulièrement répandus parmi les conducteurs 
professionnels dans la quarantaine ou la cinquantaine.  Cela est en partie attribuable au niveau 
de scolarité plus élevé des travailleurs plus jeunes. En outre, l’industrie est maintenant plus habile
à communiquer ses exigences professionnelles et ses attentes. 

Il ressort, des renseignements obtenus des groupes de discussion et des entrevues, que bon 
nombre de conducteurs professionnels : 

◆ ont une faible capacité de lecture;  

◆ préfèrent recevoir l’information verbalement;  

◆ sont entrés au service de l’industrie parce qu’ils n’aimaient pas les études;  

◆ peuvent rencontrer des difficultés pour s’adapter aux changements dans l’industrie, 
en particulier les changements relatifs à la conformité; 

◆ peuvent avoir de fortes capacités techniques, tout en ayant une faible capacité de lecture. 
Les adultes obtiennent leur information et développent leurs compétences de plusieurs 
façons différentes.  

Conclusion n° 2
Les textes que les conducteurs professionnels sont appelés à interpréter n’ont pas été
rédigés suivant les principes du langage clair et sont donc trop complexes. Il y a un
décalage entre la capacité de lecture de bon nombre de conducteurs professionnels 
et la complexité des textes que ceux-ci sont appelés à utiliser au travail (p. ex., les 
règlements et les procédures concernant les marchandises dangereuses).    

2.
Besoins d’apprentissage à l’égard 
des compétences essentielles
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Il convient de vérifier si la complexité des documents à lire au travail est appropriée à la capacité
de traitement de l’information des personnes qui sont appelées à les utiliser. C’est ce qui définit 
le domaine grandissant du langage clair.

Le gouvernement fédéral est sur le point de présenter une version en langage clair de la loi et 
des règlements sur le transport des marchandises dangereuses (TMD).  Cela représente un point 
de départ intéressant, mais qui ne procure pas pour autant un document adapté au marché du 
travail.  Les exigences d’information relativement au TMD varient selon le transporteur, le produit
et les fonctions du poste; les transporteurs sont tenus de faire connaître les règlements qui 
se rapportent aux différentes fonctions du poste.  

Les gestionnaires de la sécurité du transport et les formateurs de conducteur professionnel ont 
la charge d’enseigner aux conducteurs professionnels à appliquer les règlements aux situations 
particulières.  La capacité d’un transporteur de préparer des documents d’information et des 
procédures à partir de la loi et des règlements sur le TMD à l’intention des conducteurs 
professionnels est importante, encore que la plupart des transporteurs sont loin de mettre 
en œuvre les principes du langage clair lors de l’élaboration des documents (p. ex., manuel du
conducteur, procédures, politiques).   

L’industrie s’attend à beaucoup de changements en ce qui a trait aux lois et règlements (p. ex.,
heures de service, arrimage des chargements) et est tenue de faire en sorte que les conducteurs 
professionnels puissent appliquer ceux-ci dans leur travail quotidien.  Le moment est tout à fait
opportun pour faire adopter les principes du langage clair par l’industrie et élaborer des outils et
des produits connexes.   

Conclusion n° 3
On constate, au moment de l’embauchage de nouveaux conducteurs professionnels, 
des besoins d’apprentissage en matière d’utilisation de documents, pour ce qui est 
de trouver et d’entrer des renseignements sur des formulaires (connaissements, registre
du conducteur) et d’interpréter des cartes, des placards, des tableaux, etc. Toutefois, 
ces besoins d’apprentissage sont généralement à court terme, car il y est répondu lors
du programme d’orientation du transporteur et de la surveillance du rendement qu’il 
effectue ultérieurement.

La compétence essentielle en utilisation de documents englobe les tâches qui font appel à
divers documents où les mots, les chiffres, les graphiques et autres caractéristiques visuelles 
(p. ex., lignes, couleurs, formes) ont un sens différent en fonction de leur disposition.  
Les conducteurs professionnels doivent avoir une capacité d’utilisation de documents de haut
niveau pour pouvoir interpréter des cartes routières, des tableaux, des connaissements et des
schémas et utiliser divers formulaires.  Il s’agit de l’une des compétences essentielles les plus
importantes de l’emploi.

Le système d’éducation tend à mettre l’accent sur la lecture (ou lecture courante) plutôt que 
sur l’utilisation de documents (ou lecture de textes schématiques). Or, les documents à lire au 
travail (p. ex., règlements, formulaires d’inscription) diffèrent généralement de ceux que l’on
voit dans un cadre scolaire et peuvent nécessiter une combinaison des capacités de lecture 
et d’utilisation de documents.  C’est pour cela que le monde du travail aide généralement 
les recrues à renforcer leur capacité d’utilisation de documents dans le cadre de la formation 
technique qu’il leur fournit.  L’industrie du camionnage fait un bon travail pour ce qui est 
de hausser la capacité d’utilisation de documents des débutants au niveau des normes du 
transporteur par le biais de son programme d’orientation et de répondre aux besoins 
d’apprentissage ultérieur qui ressortent des procédures rigoureuses de surveillance liées 
à la nécessité de se conformer.  Cela s’explique en partie par les conséquences d’une erreur
éventuelle.
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Conclusion n° 4
En général, le marché actuel du travail des conducteurs professionnels a un niveau 
de compétence en calcul suffisant.  La compétence en calcul semble adéquate même
chez ceux qui ont une faible capacité de lecture.  Cette constatation concorde avec la
recherche montrant que les compétences essentielles fonctionnent de manière quelque
peu indépendante.

La complexité des exigences propres au transporteur en ce qui a trait au calcul dépend de la
nature de ses activités.  Il n’est pas surprenant de constater que, si des besoins d’apprentissage 
en calcul existent, ceux-ci ne sont pas très importants parmi le marché du travail des conducteurs 
professionnels.  C’est que la capacité de calcul est essentielle à la vie quotidienne hors du travail 
et peut de ce fait être acquise même si la capacité de lecture n’augmente pas.  L’usage répandu des 
calculatrices de poche dans l’industrie permet aussi le calcul numérique.  Comme dans le cas 
de la capacité d’utilisation de documents, le transporteur peut hausser la capacité de calcul d’un
débutant au niveau des normes qui lui sont propres par le biais de son programme d’orientation
et répondre aux besoins d’apprentissage ultérieurs que révèle la surveillance.

Conclusion n° 5
Il y a parmi les conducteurs professionnels de certaines régions du pays (p. ex., la
région du Grand Toronto, le Québec, Vancouver) d’importants besoins d’apprentissage
en anglais langue seconde.

Bien que le Canada soit un pays bilingue, il est important de reconnaître que l’anglais est la langue
de l’industrie du camionnage pour ce qui est du transport de marchandises entre le Canada et les
États-Unis.  Les lois américaines obligent d’ailleurs les conducteurs professionnels à parler anglais
aux États-Unis.  En outre, dans un contexte de sécurité accrue à la suite des événements du 
11 septembre, les agents des douanes américaines se montrent moins tolérants envers à ceux dont
la connaissance de l’anglais est plus qu’imparfaite.  

Cette question revêt une grande importance pour l’industrie du camionnage au Québec, où le
français est la langue première de 81 p. 100 de la population (Statistique Canada, recensement 
de 1996) et où la plupart des programmes de formation sont donnés en français. Certaines 
agglomérations du Nord du Nouveau-Brunswick (p. ex., Caraquet) ont un profil linguistique 
similaire, et un test d’anglais langue seconde peut être suivi d’un cours d’anglais à un collège 
communautaire.  

Le défi se pose aussi aux transporteurs de l’extérieur du Québec, où les immigrants représentent
une proportion importante et rapidement croissante de la population.  Les données du recense-
ment de 1996 montrent que : 

◆ près de 34 p. 100 de la population de Vancouver (593 005 personnes sur 1 813 935) est 
de langue maternelle autre que le français ou l’anglais;

◆ près de 36 p. 100 de la population de Toronto (1 520 875 personnes sur 4 232 905) est de
langue maternelle autre que le français ou l’anglais.

Dans la région du Grand Toronto, la connaissance de l’anglais langue seconde représente un 
obstacle au service à la clientèle, et ce, même si l’on ne franchit pas la frontière Canada-États-Unis.
Des répartiteurs ont confirmé ce fait en mentionnant la difficulté de communiquer à distance avec
certains conducteurs professionnels et des plaintes reçues de clients.  OK Transportation Limited
signale que bon nombre de propriétaires exploitants de la région de Toronto recrutent un second
conducteur au sein de leur groupe culturel.  Si le propriétaire exploitant possède généralement 
la langue anglaise, ce n’est souvent pas le cas du second conducteur.  L’industrie vit la même 
chose à Vancouver.
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Il n’est pas facile de répondre aux besoins d’apprentissage en anglais langue seconde des 
conducteurs professionnels déjà en poste.  Contrairement aux travailleurs des autres industries, 
leur lieu de travail est un véhicule en déplacement, et si le transporteur est un transporteur 
à clientèle exclusive, les conducteurs professionnels ne passent pas nécessairement beaucoup 
de temps dans les établissements du transporteur, ou alors la salle des conducteurs n’est 
généralement pas un endroit tranquille, propice à l’apprentissage.  

Les intervenants de l’industrie doutent que les conducteurs professionnels souhaitent suivre une 
formation en anglais langue seconde.  Les associations locales d’animation sociale peuvent aider 
l’industrie à trouver des solutions pratiques pour répondre aux besoins d’apprentissage en anglais
langue seconde.

Conclusion n° 6
Les transporteurs se montrent souvent accommodants envers les conducteurs profes-
sionnels ayant de faibles niveaux de compétences essentielles, en autant que les autres
critères soient satisfaits (p. ex., permis de conduire valide, dossier sans tache, examen
médical concluant), par exemple, en administrant de tests oraux ou en recourant à des
techniques de formation visuelles et pratiques et à la répétition.  Bien que cela soit rare,
certains transporteurs n’embauchent pas de conducteurs professionnels dont les compé-
tences essentielles ne répondent pas aux normes professionnelles qui leur 
sont propres.  

L’industrie est généralement bien au fait des besoins d’apprentissage des conducteurs profession-
nels à l’égard des compétences essentielles, et c’est plus particulièrement le cas des personnes qui 
participent au processus de sélection des transporteurs ou qui dispensent la formation.  Toutefois,
de faibles compétences essentielles ne constituent souvent pas un obstacle à l’embauche, si les
critères liés à la compétence technique sont satisfaits.  En fait, le rythme rapide des changements
dans l’industrie et la pénurie croissante de conducteurs professionnels qualifiés influent sur les 
pratiques d’embauche des transporteurs.

Chez un petit nombre de transporteurs, tels que Arnold Bros. Transport Ltd., de faibles 
compétences essentielles sont un obstacle à l’emploi.  (Se reporter à la section 3.1.2, 
« Utilisation des outils et stratégies d’évaluation des compétences essentielles ».)  De telles 
politiques d’embauche découlent ce qui suit :  

◆ la conscience des compétences essentielles complexes qu’exige la nature des activités du 
transporteur;

◆ l’impression que les tendances dans l’industrie feront en sorte que les exigences professionnelles
à l’égard des compétences essentielles deviendront plus complexes;

◆ la constatation du risque inacceptable que posent de faibles niveaux de compétences 
essentielles parmi les conducteurs professionnels.
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2.2 Marché futur du travail des conducteurs 
professionnels

2.2.1 Autochtones

Les données sur la population autochtone du Canada tirées du recensement de 1996 (Statistique
Canada) forment une toile de fond qui permet à l’industrie de comprendre le contexte du 
recrutement, de la formation et du maintien en fonction de la main-d’œuvre :

◆ La population autochtone est beaucoup plus jeune que la population générale 

– L’âge moyen de la population autochtone est de 25,5 ans, soit 10 ans de moins que l’âge
moyen de la population dans son ensemble, qui est de 35,4 ans.

– Les enfants de moins de 15 ans représentent 35 p. 100 de la population autochtone, 
comparativement à seulement 20 p. 100 de la population canadienne.  La population dans 
ce groupe d’âge représente près du cinquième (18 p. 100) de la population autochtone, 
contre 13 p. 100 de la population générale.

◆ La population autochtone s’accroît plus rapidement que la population générale  

– On comptait 491 enfants autochtones de moins de cinq ans pour 1 000 femmes autochtones
en âge de procréer, soit 70 p. 100 de plus que par rapport à la population totale (c.-à-d. 290
enfants pour 1 000 femmes).

– La population autochtone en âge de travailler augmentera considérablement au cours 
de la prochaine décennie.

– On prévoit aussi que d’autres segments de la population autochtone adulte s’accroîtront 
considérablement au cours des deux prochaines décennies, en particulier le groupe des 35 
à 54 ans, qui comprend la majorité de la population active.  D’ici 2006, la population à 
l’intérieur de ce groupe augmentera de 41 p. 100, passant de 173 000 à 244 000 personnes.  

◆ Davantage d’Autochtones vivent à l’ouest du Québec et dans le Nord

– Les Autochtones représentent 12 p. 100 de la population du Manitoba – la plus forte 
proportion parmi les provinces – 11 p. 100 de la population de la Saskatchewan et 5 p. 
100 de la population de l’Alberta, mais, par exemple, seulement 1 p. 100 de la population 
de l’Ontario.

– Les concentrations les plus élevées, et de loin, se trouvent dans le Nord.  Les 39 690
Autochtones des Territoires du Nord-Ouest (tels que définis en 1996) représentent 62 p. 
100 de la population totale.  Au Yukon, les 6 175 Autochtones représentent 20 p. 100 de la 
population.

– Sur dix Autochtones, près de trois vivent dans des réserves rurales et trois autres, dans les
régions métropolitaines de recensement.  Un quart vit dans des milieux urbains autres que
les régions métropolitaines de recensement et un cinquième dans des milieux ruraux autres
que les réserves, souvent des collectivités nordiques isolées.

◆ Un Autochtone sur cinq vit dans l’une de sept régions métropolitaines de recensement

– 20 p. 100 de la population autochtone (c.-à-d. 171 000 personnes) vivent dans sept des 
25 régions métropolitaines de recensement au pays – Winnipeg, Edmonton, Vancouver,
Saskatoon, Toronto, Calgary et Regina.    

◆ Trois Autochtones sur dix peuvent soutenir une conversation dans une langue autochtone

– Un peu plus de 25 p. 100 de la population autochtone déclarent avoir eu une langue
autochtone comme langue maternelle (c.-à-d. comme première langue apprise à la maison
durant l’enfance).

– Seulement 15 p. 100 déclarent parler actuellement une langue autochtone à la maison.
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L’industrie du camionnage est vivement intéressée à encourager la participation des Autochtones
par le biais d’un plus grand nombre de conducteurs professionnels, en particulier là où les
Autochtones représentent une forte proportion de la population totale.  C’est pourquoi la présente
étude visait aussi à cerner les besoins d’apprentissage de la population autochtone à l’égard des
compétences essentielles.   

Une visite a été faite à la société Northern Resource Trucking, à Saskatoon, qui appartient à 
71 p. 100 à des organisations autochtones.  Les renseignements qu’on y a obtenus, de même 
que les résultats des entretiens et des enquêtes menés dans les autres parties du pays, tendent 
à confirmer le fait que la population autochtone en milieu urbain ou isolé a d’importants besoins 
d’apprentissage à l’égard des compétences essentielles que sont la lecture de textes, l’utilisation 
de documents et le calcul.  Certains de ces besoins d’apprentissage se rattachent au niveau de 
scolarité, aux différences culturelles, à la connaissance de l’anglais langue seconde et à la tradition
de communication orale des Autochtones, plutôt que sous forme écrite.  

Bon nombre de transporteurs ne savent trop comment surmonter ces obstacles.  D’autres ont 
une stratégie d’inclusion bien définie.  Le succès sur ce plan exige une collaboration avec les 
intervenants autochtones et un engagement profond à répondre aux besoins d’apprentissage
essentiel et technique, de même qu’aux questions de culture et de communication, dans le cadre
d’une stratégie globale de recrutement, de formation et de maintien en fonction.

Conclusion n° 7
L’industrie du camionnage cherche des façons d’encourager la participation des
Autochtones à titre de conducteurs professionnels.  Les méthodes de recrutement, 
de formation et de maintien en fonction des Autochtones doivent tenir compte de leurs
besoins d’apprentissage importants à l’égard des compétences essentielles ainsi que des
difficultés liés à la culture et aux communications.  Il est essentiel de collaborer avec les
organisations autochtones pour concevoir une stratégie d’inclusion.

2.2.2 Immigrants

Conclusion n° 8
Les besoins d’apprentissage en anglais langue seconde sont répandus parmi les nou-
veaux immigrants, et la façon de répondre à ces besoins influe sur les possibilités de
recruter ces personnes et de les maintenir en fonction comme conducteurs profession-
nels.  On pourrait répondre aux besoins de ces personnes en les orientant vers les
ressources du milieu.   

Les nouveaux immigrants qui envisagent de faire carrière dans l’industrie ont souvent des besoins
d’apprentissage en anglais langue seconde.  Or, les transporteurs continuent de mettre l’accent sur
le service à la clientèle, et l’aptitude à communiquer verbalement est une exigence d’emploi de
plus en plus d’importante.  La connaissance de l’anglais est d’ailleurs obligatoire dans le cas des
conducteurs qui traversent la frontière américaine.   

Quel rôle utile l’industrie pourrait-elle jouer pour répondre aux besoins d’apprentissage en anglais
langue seconde des personnes qui ne sont pas déjà au service de l’industrie?  Elle pourrait faciliter
l’apprentissage de l’anglais langue seconde en orientant ces personnes vers les ressources du
milieu.  Elle pourrait aussi s’enquérir auprès des divers organismes culturels au sujet d’autres 
possibilités à prendre en considération.
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2.3 Marché actuel du travail des répartiteurs

Conclusion n° 9
En général, le marché actuel du travail des répartiteurs a des compétences suffisantes 
en matière de lecture de textes, d’utilisation de documents et de calcul.  Il a par contre 
des besoins d’apprentissage permanents à l’égard de la compétence essentielle liée 
à l’utilisation de l’ordinateur, besoins auxquels les transporteurs répondent bien.  
Les personnes qui envisagent une carrière de répartiteur sont bien renseignées sur 
l’emploi et ne le choisissent pas si leurs compétences essentielles ne correspondent pas
aux exigences professionnelles.   

Est-il plus facile d’inculquer des compétences en gestion à un conducteur professionnel qui a une
connaissance de l’industrie et une expérience de conduite ou d’inculquer une connaissance de 
l’industrie et une expérience de conduite à une personne qui a des compétences en gestion? Voilà 
le dilemme devant lequel les transporteurs se sont trouvés dans le passé et pourraient se trouver
dans l’avenir.  

Un transporteur qui a avait choisi la première solution a déclaré que la capacité de l’organisation
de mettre en place de nouveaux outils de gestion plus complexes peut être limitée par le fait que
ces outils haussent les exigences à l’égard des compétences essentielles de l’emploi.  

Encore une fois, il importe de reconnaître que les normes particulières d’un transporteur à l’égard
des compétences essentielles exigées des répartiteurs peuvent être plus ou moins élevées que les
normes professionnelles nationales du CCRHC.  Des facteurs comme le niveau de la technologie 
en usage et l’organisation du travail par le transporteur influent sur les exigences relatives aux 
compétences essentielles.  

2.4 Cheminement de carrière dans l’industrie

Conclusion n° 10
Les besoins d’apprentissage à l’égard des compétences essentielles se rattachent aussi
aux objectifs de carrière des personnes.  Les conducteurs professionnels qui souhaitent 
passer à d’autres postes dans l’industrie (p. ex., répartiteur ou formateur de chauffeur 
professionnel) doivent s’assurer d’avoir les compétences essentielles pour ce faire.

Les besoins d’apprentissage à l’égard des compétences essentielles se rattachent aussi aux 
objectifs de carrière des personnes. Une analyse comparative des normes nationales relatives aux 
compétences techniques et essentielles des divers emplois dans l’industrie du camionnage devrait
susciter l’élaboration de produits et de services axés sur la carrière.  L’importance attachée 
au cheminement de carrière peut faire partie de la stratégie de maintien du marché du travail 
d’un transporteur.   
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3.1 Pratique de l’industrie en matière d’évaluation et 
de perfectionnement des compétences essentielles 

3.1.1 Liens entre compétences essentielles et intérêts en matière 
de ressources humaines  

Conclusion n° 11
La connaissance des profils des normes nationales professionnelles pour les compé-
tences essentielles du CCRHC à l’intention des conducteurs professionnels et 
des répartiteurs (publiés en 2000 et 1999 respectivement) est peu répandue même si 
l’industrie est consciente du rôle important des compétences essentielles pour faciliter
la formation et le rendement au travail.

En général, l’industrie est consciente des liens étroits existant entre les compétences et ses intérêts
dans les domaines du recrutement, de l’engagement, de la formation et du maintien en place du 
personnel.  Les écoles de conduite comprennent que les habiletés de lecture de textes, d’utilisation
de documents et d’arithmétique sont des indicateurs du succès de leurs programmes de forma-
tion.  Dans certaines provinces (p. ex., en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick), cette prise
de conscience a poussé les gouvernements à établir des protocoles obligatoires d’examen des 
compétences essentielles comme une condition préalable au financement public des programmes 
de formation des conducteurs.  Les transporteurs associent les capacités d’apprendre à apprendre
d’un conducteur professionnel à son aptitude à donner son plein rendement au travail, et c’est ce
qui a entraîné l’utilisation des stratégies et outils formels et informels d’évaluation. 

En pratique, les principaux intervenants de l’industrie (p. ex., les formateurs de conducteur 
professionnel) sont conscients de l’importance du rôle des compétences essentielles pour faciliter
la formation et le rendement au travail. En général, cependant, l’industrie sait peu de chose au
sujet des profils des compétences essentielles du CCRHC à l’intention des conducteurs profession-
nels, des répartiteurs, des formateurs de chauffeurs professionnels, et des gestionnaires 
de la sécurité du transport, et au sujet des liens qui existent entre ces normes professionnelles 
et les intérêts de l’industrie en matière de ressources humaines. Ce qui n’est pas étonnant puisque
le présent rapport fait en quelque sorte œuvre de précurseur dans l’établissement d’une Stratégie
nationale sur les compétences essentielles du CCRHC. Il en résulte toutefois que l’industrie n’a pas
encore réussi à : 

◆ partager un langage commun pour discuter ou échanger de l’information au sujet des 
compétences essentielles;   

◆ comprendre la méthode d’établissement des profils des compétences essentielles du CPRH 
(qui constitue l’assise du développement des profils des compétences essentielles du CCRHC
pour les postes clés de l’industrie) et ses liens avec les autres sources d’information sur les 
professions (p. ex., la Classification nationale des professions) au Canada;  

◆ développer sa capacité interne d’adapter les normes professionnelles nationales relatives aux 
compétences techniques et essentielles afin de refléter les exigences propres aux transporteurs;  

◆ reconnaître l’importance d’assurer une concordance entre la méthode utilisée pour établir 
les normes professionnelles nationales et propres aux transporteurs et la méthode utilisée pour
évaluer les compétences essentielles d’un individu en regard de ces normes.  

3. Évaluation des 
compétences essentielles 
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Conclusion n° 12
Les écoles de conduite et les transporteurs comprennent que, même s’il existe un lien très
fort entre le niveau de scolarité et les capacités de la lecture, d’utilisation de documents et
de calcul, le niveau de scolarité ne garantit pas la compétence. Leur expérience fait écho
aux documents de recherche qui démontrent que certains facteurs, comme l’intervalle de
temps qui s’est écoulé depuis la fin des études et la mise à profit quotidienne des capa-
cités de lecture et d’écriture, ont des répercussions sur les niveaux de compétence. 

Les habiletés de lecture acquises au cours de la jeunesse pourraient s’être émoussées au cours 
de la vie d’adulte. La possibilité de perte de capacités lorsque ces habiletés ne sont pas mises à
profit régulièrement figure parmi les principales conclusions de l’Enquête internationale sur 
l'alphabétisation des adultes. Plusieurs conducteurs professionnels ont quitté l’école depuis un 
certain temps et n’ont pas contracté l’habitude de lire au travail ni dans leur vie privée. On doit
noter également que les adultes peuvent acquérir des habiletés et des connaissances de différentes
façons et qu’une personne possédant un niveau de scolarité peu élevé pourrait bien être à fait
compétente lorsqu’il s’agit de lire un texte, d’utiliser des documents et de calculer. 

Conclusion n° 13
L’industrie se sert déjà d’outils formels d’évaluation des compétences essentielles et 
de stratégies informelles d’évaluation des compétences essentielles à plusieurs fins, 
comme la sélection pour embauche, la sélection pour le placement chez des trans-
porteurs; la prédiction du succès de la formation technique; le ciblage de la formation
technique en fonction des besoins et de la personnalité de l’individu; le perfection-
nement; et l’avancement professionnel. 

L’industrie du transport routier procède à un nombre considérable d’évaluations relatives 
à la vérification des capacités techniques (comme les épreuves de conduite) et des exigences
(médicales, par exemple). La présente étude s’en est tenue à l’analyse de l’évaluation par l’industrie
des compétences essentielles seulement.

L’industrie se sert d’outils formels d’évaluation des compétences essentielles et de stratégies
informelles d’évaluation des compétences essentielles à plusieurs fins.  On doit faire remarquer
que certaines écoles privées de conduite de l’Ontario ont exprimé de profondes préoccupations 
concernant les tests de lecture obligatoires, parce qu’elles réussissent à aider des participants à la 
formation ayant de faibles capacités de lecture et d’écriture à se conformer aux normes 
de compétences essentielles propres aux transporteurs. 

3.1.2 Utilisation des outils et stratégies d’évaluation des compétences     
essentielles 

Le fait que l’industrie s’emploie à évaluer les compétences essentielles de plusieurs façons démon-
tre bien le sentiment profond du besoin de formation en matière de compétences essentielles chez 
les conducteurs professionnels et parmi les aspirants aux programmes de formation. Pour évaluer
les compétences essentielles, l’industrie a recours trois principales approches : des outils d’évalua-
tion formels disponibles auprès du ministère de l’Éducation et des fournisseurs de services; des
outils et techniques d’évaluation formels élaborés à l’interne; et des stratégies d’évaluation
informelles qui sont invisibles pour l’utilisateur destinataire. Les tableaux des pages qui suivent
résument les résultats de la recherche. 
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L’utilisation de l’Épreuve canadienne de rendement pour adultes (ECRA) au Nouveau-Brunswick
mérite qu’on s’y attarde puisque la recherche comprenait des entrevues et une visite sur le terrain
avec les intervenants.  

Au Québec, 
le perfectionnement 
est offert gratuitement
à tous les adultes dans
les écoles publiques. 

Tableau 1

Utilisation par 
l’industried’outils 

d’évaluation formels
disponibles auprès 

du ministère de 
l’Éducation et des 

fournisseurs 
de services  

Nom de l’outil 
d’évaluation

Objectif Utilisateur Commentaires

Épreuve canadienne
de rendement 
pour adultes
(ECRA) : 
compréhension 
de lecture, arithmé-
tique et résolution
de problèmes. 

Sélection pour formation

Sélection obligatoire
pour l’éligibilité 
au financement de 
participation du gou-
vernement aux pro-
grammes de forma-
tion des conducteurs.  

Gouvernements du
N.-B. et de la N.-É.    

Le N.-B. a centralisé 
l’évaluation des 
compétences 
essentielles et 
techniques sous la
responsabilité d’une
seule entreprise. 

Épreuve 
canadienne de 
rendement pour
adultes (ECRA) : 
compréhension de
texte, arithmétique,
résolution de 
problèmes, et
raisonnement
mécanique. 

Armour Tranport Inc., 
Nouveau-Brunswick   

On n’a recours aux
tests que s’il y a lieu de
croire que la formation
des compétences
essentielles est 
nécessaire. On peut se
servir du test de raison-
nement mécanique
comme indicateur de
capacité de lecture.

Test de connaissances
générales (TCG)
modifié

Ligue de sécurité de
l'Ontario 

Test de développe-
ment général

Sélection pour formation

Obligatoire pour l’admis-
sion aux programmes
publics de conduite 
automobile du Québec, 
à défaut de satisfaire les 
exigences scolaires. 

Centre de formation
du transport routier
Saint-Jérôme 
transport routier 
de Saint-Jérôme

Perfectionnement et 
cheminement de carrière.
Identifier les besoins de 
formation parmi les marchés 
du travail des conducteurs
professionnels. Évaluer les
possibilités de cheminement
de carrière (p. ex., de l’entre-
pôt au poste de conducteur
professionnel). 

Perfectionnement
Obligatoire pour les par-
ticipants au programme
de formation de conduc-
teurs de parcs de
camions.  Les résultats
entraînent l’amélioration
des stratégies et l’appren-
tissage connexe est inté-
gré au programme.

Administré comme 
première étape du 
programme.  Jusqu’à
maintenant, 15 p. 100
des participants ont pour-
suivi un perfectionnement
en connaissances
générales, en plus du
perfectionnement partic-
ulier à l’emploi. 
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Fort de l’appui de l’industrie, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a institué un Programme 
d’évaluation des conducteurs.  Monsieur Laurie Robichaud, de la firme IJP Consulting, s’est vu
octroyer le contrat d’administrer une batterie de tests comprenant : un test de connaissances
générales de l’industrie, l’inventaire des points forts et l’Épreuve canadienne de rendement pour
adultes (ECRA).  Tous les tests sont administrés en français et en anglais. Il est important de
décrire les composantes du Programme d’évaluation des compétences essentielles des conducteurs
du Nouveau-Brunswick pour pouvoir le comparer au Test des compétences essentielles 
en milieu de travail (TOWES).  Le document Profil des compétences essentielles pour les conducteurs
professionnels du CCRHC donne une description des exigences en matière de lecture et de calcul.
Au Nouveau-Brunswick, les ECRA suivants sont utilisés pour évaluer ces compétences essentielles,
à l’intérieur de périodes de temps définies :

◆ ECRA no 2 : Compréhension de lecture (60 minutes);

◆ ECRA no 4 : Arithmétique – Calcul numérique (60 minutes); et

◆ ECRA no 5 : Arithmétique – Résolution de problème (60 minutes).

L’ECRA évalue la capacité en arithmétique à l’aide deux tests qui sont administrés et notés 
séparément pour indiquer les capacités en calcul numérique et en résolution de problème. 
Les résultats des deux épreuves peuvent être combinés pour attribuer une note globale en 
arithmétique. 

Existe-t-il un outil d’évaluation plus approprié qui pourrait être utilisé?  Nous aborderons la 
question plus loin dans le rapport.  Le point intéressant à noter est qu’il semble qu’il y ait peu 
d’intérêt à participer aux activités de perfectionnement particulières à l’industrie chez ceux qui 
n’arrivent pas à atteindre la note de passage de l’ECRA, même si la forte relation qui existe entre 
l’évaluation et le perfectionnement est largement acceptée comme une des meilleures pratiques.  
Les besoins de perfectionnement des compétences essentielles de ceux qui ont échoué à l’ECRA 
et qui sont parvenus quand même à entrer dans l’industrie n’ont pas disparu. De plus, 
le perfectionnement offert par les collèges communautaires à ceux qui ne sont pas conformes 
aux exigences de l’industrie n’est pas propice à créer un cheminement vers l’industrie.  Le système
des collèges communautaires est axé sur la réussite de la 12e année au lieu de viser l’atteinte des
normes professionnelles particulières des compétences essentielles; il faut consacrer plus de temps
pour réussir le premier objectif (la 12e année) que le second. Voilà une caractéristique de la 
tension qui existe entre un point de vue scolaire et un point de vue à partir d’un milieu de travail
et de normes professionnelles. 

Le recrutement et le maintien en place du personnel sont au nombre des plus pressantes 
préoccupations dans l’industrie du transport routier, encore qu’il semble y avoir une coupure
entre l’évaluation et le perfectionnement des compétences essentielles de ceux qui aspirent à 
se qualifier comme conducteurs professionnels. 
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Conclusion n° 14
À l’évaluation des compétences essentielles utilisée par le Programme d’évaluation 
des conducteurs du gouvernement du Nouveau-Brunswick (c.-à-d., l’Épreuve canadienne
de rendement pour adultes), il manque une mise en valeur parallèle de stratégies de 
perfectionnement connexes. L’évaluation n’est pas suffisamment liée au perfection-
nement, ce qui risque de fermer les portes à ceux qui aspirent à la carrière de conduc-
teur professionnel. Cela va à contre-courant des besoins de l’industrie de recruter des 
conducteurs professionnels et de les maintenir en fonction. 

La préparation d’un test de lecture par Arnold Bros. Transport Ltd. et son utilisation dans 
l’ensemble de l’organisation méritent quelques commentaires. M. John Wallis, gestionnaire 
de la qualité et de la formation, a dirigé la préparation de ce test de lecture à partir des bureaux
du transporteur de Winnipeg.  Il considère ce test comme une étape importante du processus 
de gestion des risques et justifie la décision du transporteur d’investir dans l’élaboration et l’essai
pilote de son propre outil d’évaluation et des protocoles administratifs connexes en apportant les
arguments suivants : 

◆ la pénurie de conducteurs disponibles;  

◆ le nombre croissant d’immigrants;       

◆ la connaissance de l’anglais est un point important lorsqu’on traverse la frontière des É.-U.;  

◆ des compétences essentielles plus complexes sont maintenant exigées pour le poste 
de conducteur professionnel;       

◆ il y a moins de place pour l’erreur étant donné l’attention accrue accordée à la réglementation;

◆ la surveillance de la réglementation sera de plus en plus rigoureuse dans l’avenir.  

Les candidats qui échouent au test ne sont pas engagés; ils sont dirigés vers les organismes 
d’alphabétisation communautaires pour perfectionnement et encouragés à se présenter de nou-
veau comme candidats lorsqu’ils auront amélioré leurs compétences essentielles.  Alors qu’Arnold
Bros. Transport Ltd. a choisi d’élaborer son propre outil à l’interne, M. Wallis a indiqué qu’il 
considérait comme bienvenu un outil national d’évaluation des compétences.   

Tableau 2

Utilisation par 
l’industrie d’outils 

internes formels 
d’évaluation des 

compétences 
essentielles 

Nom de l’outil 
d’évaluation

Objectif Utilisateur Commentaires

Test de lecture Sélection pour embauche

Sélection obligatoire
pour tous les 
nouveaux candidats
au poste de conduc-
teur professionnel.  

Arnold Bros.
Transport Ltd.

Essai pilote depuis la
dernière année et demie.
Administré au moment de
l’inscription.  Dure une
heure. Niveau repère :
10e année. Ceux qui
échouent au test ne sont
pas engagés. 

Test du carnet 
de route

Sélection pour placement

Identifier les compé-
tences en lecture de
textes, utilisation de
documents et arithmé-
tique  des conducteurs
professionnels en
quête de placement
chez un transporteur. 

Unique Personnel
Services Ltd.

Administré en français
et en anglais.  Utilisé
comme indicateur de
compétence en lecture.
Un des nombreux 
facteurs d’évaluation
des qualifications.  
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3.2 Test des compétences essentielles en milieu de 
travail (TOWES)  www.towes.com

TOWES est un nouveau test des compétences essentielles en milieu de travail qui a récemment été
mis au point au Canada.  Il a été élaboré par SkillPlan et le Bow Valley College avec l’aide finan-
cière du ministère du Développement des ressources humaines du Canada.  La présente étude
avait aussi pour but d’explorer la possibilité d’utiliser le TOWES comme la composante 
d’évaluation de la Stratégie nationale sur les compétences essentielles du CCRHC. 

Le Comité directeur sur les compétences essentielles du CCRHC a tenu une séance d’information
sur le TOWES lors de sa première réunion en octobre 2001.  Voici un résumé des principaux
points abordés :

◆ TOWES a fait la démonstration de sa validité et de sa fiabilité comme outil d’évaluation en
milieu de travail; 

◆ TOWES évalue les compétences essentielles dans trois domaines – lecture, utilisation de documents
et calcul – au moyen d’un test basé sur des tâches qui simulent les exigences du milieu de travail.        

◆ TOWES n’est pas un simple test mais plutôt une banque d’épreuves qui peuvent être choisies 
et assemblées pour élaborer un outil d’évaluation sur mesure.   

◆ Un outil d’évaluation sur mesure permet à une industrie d’évaluer les compétences d’un 
individu en regard des normes professionnelles de l’industrie en matière de compétences 
essentielles, plutôt qu’en fonction du niveau de scolarité atteint par l’individu (p. ex., 10e
année).  La personnalisation assure également que les utilisateurs se rendent bien compte 
que le test est lié à l’industrie, ce qui le rend plus crédible. 

Tableau 3 

Utilisation par l’industrie 
de stratégies informelles

d’évaluation des 
compétences essentielles  

Description de la
stratégie d’évaluation 

Objectif Utilisateur Commentaires

Sélection pour
embauche

OK Transportation Ltd.

Techniques de
questions et
réponses au cours
des entrevues.  

Définition des besoins
de formation  

Westcan Bulk
Transport

Techniques de
questions et
réponses au cours
d’entrevues.   

Sélection pour
embauche

ECL, Division 
des marchandises 
particulières

Invisible pour le candidat.
Les gestionnaires noient
leurs questions et répons-
es dans le processus de
l’entrevue pour évaluer la
compréhension de la lec-
ture.  Un des nombreux
facteurs d’évaluation des
qualifications.

Le formulaire 
d’inscription rempli
sur les lieux par les
conducteurs profes-
sionnels est utilisé
comme indicateur
des compétences
essentielles. 

Invisible pour le candidat.
Soixante pour cent (60 p.
100) des inscriptions sont
rejetées à cause de motifs
reliés aux compétences
essentielles.  La connais-
sance de l’anglais est
importante.  

Invisible pour le candidat.
L’administrateur du per-
sonnel noie ses questions
et réponses dans le
processus de l’entrevue
pour évaluer la com-
préhension de la lecture.
Les habiletés médiocres
de lecture orientent la
stratégie de formation. 
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◆ La première étape dans l’élaboration d’un outil d’évaluation sur mesure est de repérer les normes
professionnelles relatives aux compétences essentielles.  TOWES réclame généralement des frais
pour ce service.  Le CCRHC avait déjà ses profils des compétences essentielles, et TOWES a accepté
de déroger à sa politique de validation parce qu’il avait confiance en la validité de la recherche
effectuée.  

◆ La méthode utilisée pour élaborer le TOWES est compatible avec celle utilisée pour élaborer les 
profils des compétences essentielles du CCRHC et plus de 150 profils des compétences essentielles
offerts au public par le biais de DRHC.   

◆ Il faut en moyenne une heure et demie pour compléter un test TOWES, bien qu’on puisse 
y allouer jusqu’à deux heures.

◆ TOWES offre également un service de notation par un tiers.        

◆ TOWES formera les intervenants de l’industrie pour qu’ils puissent procéder à leur 
propre notation.  

◆ Un TOWES d’employabilité est aussi disponible; il est conçu pour des utilisateurs dont les
niveaux de compétences essentielles sont faibles.  

◆ TOWES est actuellement disponible en anglais seulement. Les coparrains de TOWES sont intéressés
à collaborer avec le CCRHC pour préparer et valider une version française du test à l’intention des
conducteurs professionnels. 

Les coparrains du TOWES ont recommandé au CCRHC de préparer, à partir de sa compréhension
des exigences de l’industrie, trois tests particuliers à l’industrie :   

◆ Test no 1 (formulaires A et B) permettrait d’évaluer les exigences en matière de lecture de textes,
d’utilisation de documents et d’arithmétique pour les postes de conducteur professionnel et de
répartiteur. Les deux formules du test no 1 permettent de procéder à un pré-test et à un post-test.

◆ Test no 2 (formulaires A et B) permettrait d’évaluer les exigences en matière de lecture de textes,
d’utilisation de documents et d’arithmétique pour les postes de formateur de conducteur 
professionnel et de gestionnaire de la sécurité du transport. Les deux formules du test no 2 
permettent de procéder à un pré-test et à un post-test.        

◆ Test no 3 (formulaires A et B) – TOWES d’employabilité – permettrait d’évaluer les exigences 
en matière des compétences d’employabilité requises pour les postes de premier échelon. Il serait
utilisé auprès des individus ou des groupes connus comme possédant un bas niveau d’instruction
en guise d’introduction au perfectionnement. Le CCRHC pourrait utiliser ce test dans ses efforts
pour recruter et former des Autochtones.   

Les tests sur mesure doivent être soumis à un processus de validation et la présente recherche 
déterminera la possibilité de fusionner les tests nos 1 et 2 en une seule d’évaluation pour les quatre
postes clés de l’industrie. Il n’est pas recommandé de procéder actuellement à la préparation d’un
test unique puisque les profils des compétences essentielles propres au transporteur n’ont pas encore
été élaborés à partir des normes nationales du CCRHC. En fait, on ignore pour le moment quel sera
l’éventail des niveaux de complexité des trois compétences essentielles à évaluer. 

Conclusion n° 15
TOWES devrait servir de modèle de base pour la composante d’évaluation de la Stratégie
nationale sur les compétences essentielles du CCRHC; il répond mieux aux besoins de
l’industrie que les outils et stratégies d’évaluation actuellement en usage.  
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Le CCRHC occupe une position unique pour amener l’industrie du camionnage à répondre 
à ses besoins d’apprentissage à l’égard des compétences essentielles. Il offre présentement à 
l’industrie un éventail de ressources de formation pour rehausser les compétences techniques 
des conducteurs professionnels (p. ex., la série de modules de perfectionnement à l’intention 
des conducteurs professionnels, le programme « Apprendre la route » et l’agrément des écoles 
de conduite).  L’amélioration de la capacité offerte par les importants moyens de formation 
technique qui sont ceux de l’industrie du camionnage, en insistant parallèlement sur les compé-
tences essentielles, est au cœur des recommandations du présent rapport.  Le modèle suivi, soit
celui de joindre les compétences essentielles à la formation technique, a été éprouvé avec succès
par le passé.    

La Stratégie nationale sur les compétences essentielles du CCRHC présente quatre composantes 
complémentaires, qui suscitent les recommandations :

4.
Recommandations en vue 
d’une Stratégie nationale sur les 
compétences essentielles du CCRHC
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Recommandations - Évaluation

Est-il possible de concevoir des outils d’évaluation nationaux, propres à l’industrie?  
De quelle façon les transporteurs et les écoles de conduite devraient-ils établir les
besoins d’apprentissage à l’égard des compétences essentielles?  Quelle attitude adopter
à l’égard des mesures d’évaluation des capacités de lecture et d’écriture en fonction des
normes professionnelles plutôt que des niveaux de scolarité?  Comment évaluer l’em-
ployabilité dans le cadre d’une stratégie globale d’inclusion de la population autochtone?  
Quels protocoles administratifs correspondent à des pratiques exemplaires?

1. Il est recommandé que le CCRHC mène la mise au point de deux versions du test des 
compétences essentielles dans le milieu de travail (TOWES) propres à l’industrie, chacune 
comportant un formulaire de pré-test et un formulaire de post-test pour évaluer les capacités
de lecture et d’écriture (c.-à-d., capacités de lecture, d’utilisation de documents et de calcul) 
en fonction des normes professionnelles propres au transporteur :   

◆ Test 1 (formulaires A et B) pour le poste de conducteur professionnel; 

◆ Test 2 (formulaires A et B) pour les postes de répartiteur, de formateur de conducteur 
professionnel et de gestionnaire de la sécurité du transport. 

2. Il est recommandé que le CCRHC mène la mise au point d’une version du TOWES propre 
à l’industrie, orientée vers l’employabilité et comportant un formulaire de pré-test et un 
formulaire de post-test.  Cette version devrait être étalonnée selon les capacités de lecture 
et d’écriture qu’exigent bon nombre de postes de débutants, plutôt que selon les normes 
comparativement plus élevées ailleurs dans l’industrie.  Elle pourrait être utilisée dans les 
activités d’approche de la population autochtone, dans le cadre d’une stratégie globale 
d’inclusion où la mise à niveau des capacités de lecture et d’écriture est liée à la formation 
portant sur les compétences techniques.

3. Il est recommandé que le CCRHC collabore avec les responsables du TOWES à l’élaboration 
et à la validation d’une version française du test destiné aux conducteurs professionnels. 

4. Il est recommandé que le CCRHC appuie les efforts des responsables du TOWES pour 
développer la capacité de test en ligne.

5. Il est recommandé que le CCRHC offre des services de correction de tests, de concert avec 
les responsables du TOWES, afin de permettre une correction dans les 24 heures partout 
au Canada, et ce, jusqu’à ce que le test en français et en anglais soit disponible en ligne.   

6. Il est recommandé que le CCRHC mène l’élaboration de protocoles administratifs et 
de pratiques exemplaires quant à l’utilisation du TOWES, et diffuse cette information 
à l’industrie.   

Évaluation
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Recommandations – Mise à niveau

Comment renforcer le lien entre l’évaluation et la mise à niveau?  Existe-t-il un 
programme de mise à niveau des compétences essentielles qui pourrait être adapté 
à l’industrie du camionnage?  Quel rôle utile l’industrie pourrait-elle jouer dans la mise
à niveau des compétences essentielles?  En quoi les stratégies de mise à niveau
appuient-elles les intérêts de l’industrie pour le recrutement et le maintien en fonction?

7. Il est recommandé que le CCRHC collabore avec les intervenants de l’industrie pour définir
un rôle utile que l’industrie pourrait jouer en ce qui a trait à la mise à niveau des compétences
essentielles et à l’orientation vers les services dispensés par la communauté.    

8. Il est recommandé que le CCRHC collabore avec le Bow Valley College pour adapter son 
« Guide de l’instructeur pour le renforcement des compétences essentielles en milieu de travail »
(Building Workplace Essential Skills Instructor’s Guide) au contexte de l’industrie du 
camionnage et pour doter celle-ci de cette ressource.  

9. Il est recommandé que le CCRHC explore la possibilité de rendre disponible en ligne le 
« Guide de l’instructeur pour le renforcement des compétences essentielles en milieu de travail »
(Building Workplace Essential Skills Instructor’s Guide) ainsi que d’autres ressources pour 
la mise à niveau des compétences essentielles.

10. Il est recommandé que le CCRHC intègre dans son programme « Apprendre la route »
et sa série de modules de perfectionnement à l’intention des conducteurs professionnels 
les renseignements sur les normes et les stratégies d’évaluation et d’apprentissage relatives 
aux compétences essentielles.   

11. Il est recommandé que le CCRHC explore davantage les façons de mieux répondre aux
besoins d’apprentissage en anglais langue seconde du marché actuel du travail des conduc-
teurs professionnels.

Mise à niveau
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Recommandations – Partenariats

Quels genres et quels types de partenariats contribueront à la mise en œuvre 
de la Stratégie nationale pour les compétences essentielles du CCRHC?  De quelle façon
le CCRHC peut-il amener les transporteurs et les écoles de conduite d’avant-garde 
à participer à des projets pilotes?  De quelle façon le CCRHC peut-il inciter l’industrie 
à suivre les principes du langage clair lors de l’élaboration des documents de formation?
Quelles organisations autochtones devrait-on inviter à participer à la mise en œuvre?
Quels partenariats financiers doit-on explorer?

12. Il est recommandé que le CCRHC collabore avec les intervenants de l’industrie qui souhaitent
participer à des projets pilotes reposant sur l’usage des tests normalisés TOWES et des 
stratégies de mise à niveau.  Les projets pilotes devraient porter sur les aspects suivants 
de la gestion des ressources humaines :

◆ Projet pilote n° 1 – Évaluation des compétences aux fins d’admission aux programmes 
des écoles de conduite;

◆ Projet pilote n° 2 – Évaluation des stagiaires admis aux programmes des écoles de 
conduite, afin d’établir les profils des compétences individuelles et collectives;

◆ Projet pilote n° 3 – Sélection des candidats par un transporteur en fonction de la réussite
du TOWES;

◆ Projet pilote n° 4 – Sélection des candidats par un transporteur basée sur les résultats 
du TOWES pondérés par d’autres renseignements sur les compétences;

◆ Projet pilote n° 5 – Sélection des candidats par une firme ou une agence de louage 
de services de conducteurs aux fins de placement auprès des transporteurs;

◆ Projet pilote n° 6 – Recrutement, formation et maintien en fonction d’Autochtones 
cherchant à entrer au service de l’industrie comme conducteurs professionnels;

◆ Projet pilote n° 7 – Cheminement de carrière pour les emplois de conducteur profession-
nel, de répartiteur, de formateur de conducteur professionnel et de gestionnaire de la 
sécurité du transport;

◆ Projet pilote n° 8 – Exploration du lien possible entre sécurité et compétences essentielles
et préparation de lignes directrices visant l’élaboration de documents de formation sur la
sécurité suivant les principes du langage clair.    

13. Il est recommandé que le CCRHC explore la possibilité d’un partenariat avec le Conseil de
développement des ressources humaines autochtones du Canada concernant le projet pilote
n° 6 (recrutement, formation et maintien en fonction d’Autochtones cherchant à entrer au
service de l’industrie comme conducteurs professionnels). 

14. Il est recommandé que le CCRHC obtienne de DRHC, des intervenants de l’industrie et
d’autres parties intéressées l’aide financière pour mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur 
les compétences essentielles. 

15. Il est recommandé que le CCRHC invite son comité directeur sur les compétences
essentielles à superviser la mise en œuvre des recommandations ci-dessus. 

Partenariats
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Recommandations – Sensibilisation

Quelles activités sensibiliseraient les intervenants de l’industrie aux compétences
essentielles?  De quelle façon le CCRHC devrait-il promouvoir ses normes profession-
nelles nationales visant les compétences essentielles? De quelle façon le CCRHC 
pourrait-il renforcer la capacité des transporteurs de dresser des profils des 
compétences essentielles qui tiennent compte de leurs exigences propres?  Quels outils
de cheminement de carrière pourrait-on concevoir à partir des normes professionnelles
nationales visant les compétences essentielles?

16. Il est recommandé que le CCRHC permette aux intervenants de l’industrie de participer à
diverses conférences sur les compétences essentielles et de prendre connaissance de la
recherche et de la pratique canadiennes en matière d’alphabétisation en milieu de travail.

17. Il est recommandé que le CCRHC parraine un atelier sur la définition des normes 
professionnelles visant les compétences essentielles à l’intention des intervenants de l’industrie,
menant à la certification d’analyste des compétences essentielles du Bow Valley College.  
Cela accroîtra la capacité de l’industrie d’adapter aux exigences propres des transporteurs 
les normes professionnelles nationales du CCRHC visant les compétences essentielles et 
d’élaborer des normes professionnelles propres aux transporteurs en matière de compétences
essentielles pour d’autres emplois. 

18. Il est recommandé que le CCRHC coordonne un programme de mentorat afin de permettre 
aux nouveaux analystes des compétences essentielles certifiés de l’industrie d’acquérir 
de l’expérience pratique pour ce qui est de préparer des normes professionnelles propres aux
transporteurs en matière de compétences essentielles et de répondre aux normes de qualité.

19. Il est recommandé que le CCRHC publie de l’information au sujet de sa Stratégie nationale 
sur les compétences essentielles sur son site Web et y offre des liens vers d’autres sources 
d’information.

20. Il est recommandé que le CCRHC tienne une conférence nationale sur les compétences 
essentielles afin de présenter à l’industrie sa Stratégie nationale sur les compétences essentielles
et ses activités connexes. Le moment choisi pour cette conférence devrait coïncider avec la
disponibilité de l’information sur l’expérience pratique de l’industrie dans le cadre des divers
projets pilotes.  

21. Il est recommandé que le CCRHC conçoivent des outils de cheminement de carrière fondés 
sur des analyses comparatives des normes nationales (pour les compétences techniques 
et essentielles) adoptées pour les emplois de conducteur professionnel, de répartiteur, 
de formateur de conducteur professionnel et de gestionnaire de la sécurité du transport.    

Sensibilisation
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Annexe A :
Comité directeur du CCRHC sur les compétences essentielles

Joe Ball
Directeur des opérations
Meyers Transport
Belleville, ON

Robin Doherty
Directeur de sécurité et conformité
Westcan Bulk Transport Ltd.
Edmonton, AB

Marlene Egeland
Développement des ressources humaines et 
culture de l’entreprise
ECL Group of Companies Ltd.
Calgary, AB

Brigid Hayes
Conseillère en matière de programmes
Secrétariat national à l’alphabétisation
Ottawa, ON

Linda Gauthier
Directrice exécutive
Conseil canadien des ressources 
humaines en camionnage
Ottawa, ON

Dianne Isnor
Directrice exécutive
Trucking Human Resource Sector Council et 
Nova Scotia Trucking Safety Association
Kentville, NS

Carol MacLeod
Présidente
Carol MacLeod & Associates Inc.
Ottawa, ON

Michael Noble
Vice-président, ressources humaines
Unique Personnel Services Inc.
Dorval, QC

Nelson Olfert
Superviseur, Services d’emploi 
Reimer Express Lines Ltd.
Winnipeg, MB

Debra Rose
Directeur, développement organisationnel
OK Transportation Limité
Scarborough, ON

Ralph Settee
Superviseur à la répartition
Northern Resources Trucking
Saskatoon, SK

Betsy Sharples
Directrice des ressources humaines et 
relations de travail
Ontario Trucking Association
Toronto, ON

Rob Weston
Directeur général
Mercury Express Ltd.
Surrey, BC
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