
JE VAIS FAIRE QUOI?  
Conduire des camions lourds pour transporter des biens  
et matériaux de façon sécuritaire

QUELLES SERONT MES TÂCHES HABITUELLES?
•  Conduire de façon défensive sur les routes locales, 

interprovinciales et internationales

•  Effectuer des vérifications des véhicules pour identifier  
et rapporter des problèmes 

• S’assurer que la cargaison est sécurisée

•  Effectuer des manœuvres telles que reculer, mettre à quai,  
atteler et dételer des semi-remorques

•  Planifier les trajets en fonction du temps de voyage, du coût  
des carburants et des périodes de repos requises

•  Maintenir des carnets de route et obtenir les permis et documents 
nécessaires pour transporter des marchandises dangereuses

QUELLES SERONT MES CONDITIONS DE TRAVAIL?  
• Horaire de travail irrégulier, jour ou nuit

• Souvent seul, mais aussi en équipe

• Absence de la maison pour effectuer de longs trajets

• Devoir composer avec un volume de circulation élevé

• Besoin de s’adapter à des climats et conditions de route extrêmes

QUI SERONT LES EMPLOYEURS?
• Entreprises de transportation, de production et de déménagement

• Agences de services d’emplois en transportation

• Travailleur indépendant comme propriétaire exploitant

TU CROIS QUE CE MÉTIER  
EST POUR TOI?  

Auto-évaluation @ apprenticesearch.com/abouttrades

QUELLES SONT LES EXIGENCES DU MÉTIER?
1     Il faut avoir la 10e année ou l’équivalent pour entreprendre  

la formation

 2   Certains employeurs ou entreprises de formation pourraient 
exiger la 12e année

3   Vous devrez avoir au moins 18 ans et détenir un dossier  
de conducteur exemplaire

 4  Une licence « D » est requise pour conduire un camion porteur

5   Une licence « A » est requise pour conduire un long train routier

6   La mention « Z - freins à air comprimé » est exigée pour 
conduire des camions équipés de ces freins

7  La formation en apprentissage (638A) exige environ une année

QUI OFFRE CETTE FORMATION?   
• Collège Boréal @ collegeboreal.ca

• Northern Academy of Transportation Training @ tpsgroup.ca/natt

•  Transport Training Centers of Canada Inc.  
@ ttcc.ca/training/truck/sudbury

• Valley Driver Training @ valleydrivertraining.ca

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ... 
•  Classification nationale des professions (CNP) @ rhdcc.gc.ca/CNP 

•  Ordre des métiers de l’Ontario @ ordredesmetiers.ca

• earnwhileyoulearn.ca
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CE MÉTIER – code 638A – est un programme d’apprentissage agréé

CONDUCTEUR OU CONDUCTRICE : 
• de camion porte-véhicules
• de camion à benne basculante
• de camion de marchandises en vrac 
• de camion de chargements de bois 
• de camion sur longue ou courte distance 
• de semi-remorques commerciales (638A)

CONDUCTEUR/CONDUCTRICE  
DE CAMIONS DE TRANSPORT

CNP  7511

EMPLOYÉS 
À SUDBURY 

(2014)

1 572
CROISSANCE 

À SUDBURY 
2014-2018

8 %

SALAIRE MOYEN 

20,80 $
DE L’HEURE [2015]

http://www.apprenticesearch.com/AboutTrades/GetTradeDetails?tradeId=252&TradeName=tractor-trailer-commercial-driver-638a-
http://collegeboreal.ca
http://tpsgroup.ca/natt
http://ttcc.ca/training/truck/sudbury
http://valleydrivertraining.ca
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/RechercheRapide.aspx?val65=7511
http://www.ordredesmetiers.ca
http://www.earnwhileyoulearn.ca

