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Journée des employeurs au CFTR 
54 entreprises pour recruter les futurs camionneurs! 

 
Mirabel, le 8 mai 2017 – Le 3 mai dernier, lors de sa Journée des employeurs, le Centre de 
formation du transport routier de Saint-Jérôme (CFTR) a reçu 54 entreprises! Une édition record qui 
aura permis aux futurs diplômés du CFTR de rencontrer les employeurs de l’industrie du transport 
de marchandises et de remettre leur CV afin de se trouver un stage ou un emploi.  
 
Plusieurs entreprises en ont profité pour faire visiter leur camion comme Demix Beton CRH Canda 
Inc. qui en était à sa première participation. « Nous sommes ravis d’être ici aujourd’hui afin de 
rencontrer les futurs diplômés du CFTR, de leur parler du fonctionnement de notre bétonnière et des 
possibilités d’embauche au sein de notre entreprise », a mentionné M. Claude Lemieux. Diplômé du 
CFTR depuis le début avril, M. Donald Litalien était très heureux de discuter avec M. Lemieux des 
postes offerts chez Demix Beton CRH Canda Inc.  
 
Plus de 500 élèves ont donc rencontré les représentants des entreprises durant cette journée, 
comme c’est le cas de ces quatre élèves actuellement en formation, Francis St-Amour, Guillaume 
Perron, Jonathan Houle et Francis Bérardino, qui se disaient très satisfaits de voir la variété des 
emplois disponibles. « À ma sortie du CFTR, je veux conduire un flatbed ou un camion dompeur… 
aujourd’hui, tous les types de transport sont représentés et nous avons le temps de discuter avec les 
employeurs! » a précisé Francis St-Amour. 
 
 « Le nombre d’exposants aujourd’hui démontre à quel point nous entretenons des liens étroits avec 
l’industrie du transport. Deux de nos diplômés récemment embauchés chez Groupe Robert sont 
présentement ici avec Mme Émilie Bibeau, Conseillère, Acquisition de talents pour parler de leur 
cheminement et de leur travail. C’est intéressant de voir les nombreuses possibilités d’emplois qu’ont 
nos élèves. Pour le CFTR, il est essentiel de réaliser cet événement deux fois par année afin de 
permettre à tous nos élèves de rencontrer les représentants de l`industrie et de se trouver un stage 
ou un emploi », a conclu Mme Danielle Leblanc, directrice du CFTR. 
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Le CFTR remercie chaleureusement les entreprises présentes : Beacon Roofing Supply Canada, 
Bessette et Boudreau Transport, Brasseur Transport, Canada Cartage/Transport Sonar, C.A.T., C.H. 
Express, Challenger Motor Freight, Contrôleur routier, Demix Béton CRH Canada Inc., Drakkar 
Recrutement spécialisé, EBI Énergie, Emploi et développement social Canada – Programme Travail, 
Entreprise K.L. Mainville, Express Mondor, Extra Multi-ressources, Golden International, Groupe 
Boutin, Groupe Morneau, Groupe Nadeau, Groupe Robert, Harnois Groupe pétrolier, J.E. Fortin, 
Labatt Brewery, Malo Transport/Transport Chalut 2000, Molson Coors, PepsiCo Breuvages, 
Progressive Waste Solutions, Roxboro Excavation, Réseau des services spécialisés en main-d’œuvre 
(RSSMO), Sanimax, Schneider, Service alimentaire Gordon (GFS), SGT 2000, SLH Transport, Simard 
Transport, Summum Ressources Humaines, Synergie Hunt International, Systèmes Danfreight  (DFS), 
TJB Transport, Transport Bernières, Transport Bourassa, Transport Guilbault, Transport Hervé 
Lemieux, Transport Jaguar International, Transport Kingsway Vrac, Transport Laberge, Transport LFL, 
Transport Laurentien, Transport W.J. Deans, Transwest, Truck N’Roll, Truck Stop Québec, Unique 
Personnel et XTL Transport. 
 
La prochaine journée des employeurs se tiendra le 25 octobre 2017. C’est un rendez-vous! 
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Source : Annie Gauthier 450 435-0167 poste 7215, gauthiera@csrdn.qc.ca 
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