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CENTRE DE FORMATION EN MÉCANIQUE 
DE VÉHICULES LOURDS
Le Centre de formation en mécanique de véhicules lourds, situé au 2775 rue de l'Etchemin
à Saint-Romuald, est spécialisé dans la formation des apprentis mécaniciens du domaine
de la mécanique de véhicules lourds routiers, de la mécanique d’engins de chantier et de
celui de la mécanique de moteurs diesels et de contrôles électroniques. 
Pour réaliser ses mandats de formation, le centre bénéficie d’un impressionnant parc
d’équipements lourds et d’ateliers spécifiquement adaptés pour répondre aux plus hauts
standards de l’industrie. 
Dans ce document, vous trouverez, entre autres, les grandes orientations, les objectifs qui
ont guidé nos actions en 2011-2012. Nous souhaitons qu’il saura susciter votre intérêt et
nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute autre information.
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Les programmes offerts

Nous avons amélioré le suivi des dossiers des élèves en situa-
tion de double échec par l'ajout d'une ressource additionnelle.
Le suivi a été coordonné par notre conseiller pédagogique qui
a mis en place une structure de planification des périodes de
récupération et reprise ainsi qu’une procédure pour l’organi-
sation et le suivi de plans d’interventions personnalisés. Cette
approche adaptée nous a permis d’intervenir de façon plus
efficace auprès des élèves en difficulté d’apprentissage.

En comparaison avec 2010-2011, nous avons permis une
augmentation de la diplomation des élèves de moins de
20 ans de + 10 %.

1- La fréquence des journées de récupération 
préventives.

2- Le suivi attentif des plans d’interventions 
personnalisés. 

3- Les activités de perfectionnement.

4- La formation basée en majorité sur des activités
pratiques.

5- La qualité et l’implication des enseignants 
et du personnel de soutien.

AEP
- Mécanique de remorques 
de camion

DEP
- Mécanique de véhicules lourds routiers
- Mécanique de véhicules lourds 
routiers, en concomitance

- Mécanique d’engins de chantier

ASP
- Mécanique de moteurs diesels 
et contrôles électroniques

ORIENTATION 1 - L’ÉLÈVE
Organisation adaptée aux besoins de l'élève

Nous avons contribué à la diminution du nombre d’aban-
dons de nos élèves de moins de 20 ans en apportant des
changements significatifs à notre processus de sélection.
Le processus accorde maintenant une priorité au degré
de motivation des candidats à faire carrière dans le do-
maine de la mécanique de véhicules lourds et diminue
l’importance donnée à la performance et au dossier aca-
démique. 

En comparaison avec 2010-2011, nous avons permis une
diminution de l’abandon des élèves de moins de 20 ans
de - 4 %.

Les activités favorisant la réussite au CFMVL

www.cfmvl.qc.ca 
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1- Les mises en situation réalistes.
2- Les activités pratiques ajustées à la réalité du métier.
3- La qualité du parc d’engins et de camions du CFMVL.

4- Les examens à caractère pratique.
5- Les stages en entreprise.

ORIENTATION 2 - LE PERSONNEL
Offrir un service de qualité

La qualité de la formation offerte est assurée par une
équipe dynamique d’enseignants qui bénéficient à la fois
d’une excellente expérience en industrie et d’une formation
universitaire en pédagogie. L’ensemble des services com-
plémentaires est réalisé par du personnel qualifié qui
compte un conseiller  pédagogique, deux secrétaires et
trois magasiniers. L’engagement et la fierté du personnel
ont été des éléments significatifs qui ont supporté la réali-
sation d’un service de très haute qualité.

En 2011-2012, toute l’équipe du centre de formation s’est
mobilisée pour implanter les programmes révisés 5330 

Mécanique de véhicules lourds routiers et 5331 Mécanique
d’engins de chantier. Les élèves du CFMVL seront donc
parmi les premiers diplômés de ces nouveaux programmes
au Québec. 

Pendant l’année scolaire, nos enseignants ont étudié et évalué
de nouveaux accessoires didactiques. Cette opération visait
à sélectionner de nouveaux manuels d’études pour nos élèves.
Au terme de l’année scolaire, nous avons acquis une nouvelle
collection de volumes qui permettra à nos élèves de profiter
d’une toute nouvelle approche pour leurs études.

Les réalisations grâce à l’implication des enseignants

La nouvelle collection des manuels de formation 
des Éditions Goulet du DEP 5330 en mécaniques de véhicules 

lourds routiers et du DEP 5331 en mécanique d’engins de chantier.

www.cfmvl.qc.ca 
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ORIENTATION 3
Les activités d’animation dans le centre

Lors de périodes libres, une équipe d’élèves, supervisée par un enseignant, ont construit un
projet mécanique de grande envergure «le Fordson». Un projet ambitieux et brillamment
réalisé qui verra sa conclusion en 2013.

Le personnel du centre collabore exceptionnellement à la vie et
l’animation dans le centre, que ce soit pour des activités spor-
tives, éducatives, de reconnaissance ou pour le loisir. Entre 
autres, voici quelques activités de l’année scolaire 2011-2012:

• À la période de pause du dîner, des joutes de hockey 
« bottes à caps » sont organisées.

• En novembre 2011, les élèves du groupe d’ASP ont 
réalisé un voyage à Hagerstown et à Macungie pour
une visite industrielle chez le manufacturier MACK.

• Le 22 décembre 2011, nous avons organisé un specta-
cle avec un humoriste professionnel.

• Lors de périodes libres, une équipe d’élèves, supervisée
par un enseignant, ont construit un projet mécanique de
grande envergure « le Fordson ». Un projet ambitieux et
brillamment réalisé qui verra sa conclusion en 2013.

• Le 8 février 2012, le personnel et un grand nombre
d’élèves ont participé à la réalisation d’une porte ouverte
qui a connu un énorme succès.

• Au mois de mai, grâce à une remarquable implication
des enseignants, un de nos élèves a été formé et a rem-
porté le 1er prix aux Olympiades de la formation pro-
fessionnelle en mécanique de véhicules lourds.

• Lors de la cérémonie de fin d’année, plus de 20 élèves
ont reçu un document ou une plaque pour souligner leur
distinction et performance. L’activité s’est conclue par
un dîner en présence des élèves et du personnel.

En novembre 2011, les élèves du groupe d’ASP ont réalisé un voyage à Hagerstown et à Macungie
aux États-Unis,  pour une visite industrielle chez le manufacturier MACK.

www.cfmvl.qc.ca 
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Porte ouverte
Le 8 février 2012, le personnel et un grand

nombre d’élèves ont participé 
à la réalisation d’une porte ouverte 

qui a connu un énorme succès.

Un de nos finissants au DEP 5049 en mécanique 
de véhicules lourds routiers, M. Jérôme Barras-Brochu 
à remporter la médaille d’or de le cadre des 
1ières de la formation professionnelle en 
mécanique de véhicules lourds en mai 2012.

M. Jérôme Barras-Brochu s’est ensuite présenté aux
Olympiades canadiennes en formation profession-
nelle en mécanique de véhicules lourds au début de
juin 2012, et à terminer 5e au Canada. 

Olympiades provinciales

www.cfmvl.qc.ca 
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Lors de la cérémonie de fin d’année 2011-12, plus de 20 élèves ont reçu 
un document ou une plaque pour souligner leur distinction et performance.

ORIENTATION 4
Un environnement sain et sécuritaire

La santé et sécurité est une préoccupation de tous les jours
au CFMVL. Plusieurs actions favorisent l’amélioration de
l’environnement et la sécurité dans le centre. En 2012,
nous avons complété la mise aux normes des outils et équi-
pements, comme présenté dans notre plan de mise aux
normes. L’action la plus significative est le remplacement
de notre système d’évacuation des fumées dans notre salle
de soudure. Cet investissement majeur nous a procuré un
résultat exceptionnel et permet à nos élèves et nos ensei-
gnants de travailler dans un environnement de qualité.

Nous avons aussi porté notre attention sur les mesures 
d’urgence et modifié la procédure d’alarme. Notre système,
maintenant à 2 tonalités, nous permet d’éviter que les occu-
pants de l’établissement soient influencés par de fausses
alarmes. Voici quelques éléments en suivi pour 2013:

1- La continuité de la mise aux normes des outils 
et équipements.

2- Le groupe de travail SST.
3- Vérification annuelle des équipements de levage.
4- Formations spécifiques en sécurité en début de formation.

ORIENTATION 5
Services offerts aux entreprises

Nous avons développé avec l’industrie un partenariat dyna-
mique qui contribue à la formation et la qualification de leur
main-d’œuvre. En janvier 2012, l’équipe du service aux 
entreprises du centre a mis en place une offre de service de
formation continue qui est distribuée par courrier électro-
nique aux entreprises qui œuvrent dans le domaine de la
mécanique de véhicules lourds, une tâche remarquable-
ment coordonnée par notre conseiller pédagogique. 

L’année 2012 aura été marquée par un évènement 
de grande importance, une association avec le Comité
paritaire de l’automobile pour des formations sur les nou-
velles technologies du domaine des véhicules lourds. Ces

approches proactives nous permettent de croire que
nous contribuons de façon exceptionnelle au développe-
ment d’une culture de formation continue dans le domaine
de la mécanique des véhicules lourds et des engins de
chantier. 

Nos interventions auprès des entreprises se concentrent
dans les secteurs suivants :
1- La participation au plan de relève des entreprises.
2- L’évaluation de la main-d’œuvre en entreprise.
3- La formation continue des mécaniciens.
4- La mise à niveau technologique.
5- La qualification de la main-d'œuvre (RAC).

Retour table
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LES PRIORITÉS POUR 
L’ANNÉE 2012-2013
1- Compléter le programme 5049 en concomitance.

2- Compléter l’implantation des programmes 
5330 et 5331.

3- Réaliser l’implantation du programme 
Ventes de pièces mécaniques et d’accessoires.

4- Réaliser l’agrandissement du CFMVL.

5- Poursuivre le développement du service 
aux entreprises.

6- Poursuivre le partenariat avec le CPA.

7- Supporter et assurer la pérennité 
du programme ASP.

LA RÉUSSITE, NOTRE DESTINATION

2775, rue de l'Etchemin
Saint-Romuald
(Québec) G6W 7X5

Téléphone : 418 838-8542
Télécopieur : 418 838-8489
Adresse courriel : 
cfmvl.st-romuald@csnavigateurs.qc.ca

La formation continue 

Voici nos formations offertes :
• PEP • halocarbure • santé-sécurité
• les roulements de roue • chariot élévateur
• pont roulant • électricité de base
• système de charge et de démarrage
• mise au point de moteur diesel
• système d'injection électronique diesel
• diagnostic de système d'injection électronique diesel
• réparation de moteurs diesels
• système de freinage pneumatique
• système de climatisation sur les équipements lourds 
• diagnostic de système de climatisation
• système de freinage ABS sur les camions
• les nouvelles technologies anti-pollution
• système hydraulique de base 
• hydraulique intermédiaire 
• la réparation des moteurs diesels 
• le traitement de données informatiques 
• les logiciels de diagnostic 
• le système de multiplexage 
• le système d'injection d'urée 
• les systèmes de direction et de suspension 
• les systèmes de transmission de pouvoir 
• le systèmes de diffusion de pouvoir 
• le système hydraulique des équipements Manitou 
et les logiciel de diagnostic des circuits électrique 
des camions International.

Pour en savoir 
davantage visitez 
notre site internet

www.cfmvl.qc.ca
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