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Les emplois ferroviaires  au Québec 
 

 

Le projet d’un Chemin de fer TransQuébec Express, s’il se réalise,  aura besoin de main 

d’œuvre qualifiée et il pourra compter sur un Centre de formation des métiers 

ferroviaires efficace. 

 

 

La passion du chemin de fer coule dans les veines des gens de ma famille depuis 

plusieurs générations.  J’œuvre depuis plusieurs années au sein des ressources humaines.  

J’ai aussi la passion des gens. 

 

Depuis quelques années, je faisais face à une difficulté de plus en plus criante en essayant 

de combler des postes dans notre industrie, celle des chemins de fer.  Également, voyant 

que personnes ne réagissait à ce problème, j’ai décidé de prendre les choses en main et de 

fonder un centre de formation pour les métiers ferroviaires. 

 

Voici mon credo : 

  

   Afin d’assurer une relève compétente aux compagnies de chemin de fer, une 

équipe de 45 instructeurs et moi-même sommes conscients que les besoins d’une 

main d’oeuvre spécialisée et non traditionnelle deviendra une priorité dans les 

années à venir et nous désirons appuyer les entreprises dans leur quête 

d’employés connectés aux réalités du domaine.  Nos formations sont adaptées en 

maintenant un équilibre entre la  théorie et la pratique, ce qui ne s’était jamais vu 

par le passé. 

  

   Notre équipe est forte de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la 

formation et pour le matériel roulant.  Nos salles de cours peuvent simuler une 

variété d’exercices et les aires de pratique permettent de faire vivre des situations 

réelles aux étudiants. 



  

    Le centre a débuté ses activités au printemps 2009. Dès lors, il était en mesure 

de répondre à la demande sans cesse croissante du milieu et d’assurer une relève 

compétente afin de combler le vide qui se dessine à l’horizon. 

  

   Ces programmes de formation sont offerts au grand public, c’est-à-dire toute 

personne qui a un intérêt pour le secteur ferroviaire et qui peut offrir un nombre 

d’années prédéterminées à l’industrie.  

  

   Des tests de pré-admission nous permettent de juger de la pertinence de leur 

démarche. 

  

   Enfin, voici les statistiques offertes par l’Association de Chemin de Fer 

Canadienne afin d’appuyer notre mission : 
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Chef Train/
Mécanicien
Locomotive

Contrôleur
Circulation 
Ferroviaire

Préposé à la 
Signalisation

Entretien
Mécanique
Locomotive

Wagonnier Agent 
de la 
Voie

Électro-
Mécanicien
Locomotive 

Toutes 
Positions 

Confondues

2010 1046 61 116 134 235 672 63 2327

2011 992 66 111 138 228 718 63 2316

2012 1009 63 104 129 254 757 70 2386

Total 3047 190 331 401 717 2147 196 7029

Projection : 
Retraites et Départs volontaires

2010-2012
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