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Technicien en dessin (CNP 2253) 

Description de la profession1 
 
 

 
 

Les technologues et techniciens en dessin sont regroupés sous le code 2253 de la 
Classification nationale des professions (CNP). Cette profession correspond au niveau de 
compétence B (technique) de la CNP. Il s’agit donc d’un métier spécialisé. 

Les dessins de pièces mécaniques, de pièces d’équipement, de machinerie, d’outils et 
d’une foule d’objets manufacturés sont faits à partir de croquis, selon les spécifications 
ou les calculs soumis par des ingénieurs. Le dessinateur industriel, également appelé 
technicien en dessin, a pour fonction de représenter graphiquement les vues, sections 
et coupes, et de fournir tous les renseignements complémentaires qui vont aider à la 
fabrication de ces pièces. Pour ce faire, le dessinateur industriel doit maîtriser les logiciels 
de dessin assisté par ordinateur et de dessin en 3D, qui sont des outils essentiels dans 
son travail. Réaliser les croquis d’une pièce mécanique, les modifier et en faire la mise à 
jour, dessiner des gabarits, voilà les principales tâches du dessinateur. Il peut également, 
à l’occasion, préparer des contrats, des soumissions, le cahier des charges, etc. 

Le métier exige le souci du détail, la précision, la perception spatiale, le sens des 
responsabilités, et des aptitudes pour les mathématiques. Aimer le travail d’équipe 
constitue également une qualité essentielle pour travailler au sein de cette industrie.  

La formation professionnelle du secondaire offre un programme d’études visant l’exercice 
du métier de dessinateur industriel et menant au diplôme d’études professionnelles 
(DEP) en Dessin industriel. Le diplôme d’études collégiales (DEC) en Techniques de génie 
mécanique prépare aussi à l’exercice du métier de dessinateur industriel. 

 
 
 
 
 

 

  

                                                 
1. Crédit photos – Raffi Kirdi Photographe / Amec Usinage 
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Le métier en statistiques2 

La répartition de la profession au sein de l’ensemble des industries au Québec 

o En 2016, la FMI comptait 1 400 technologues et techniciens en dessin, soit 50,9 % de l’ensemble des personnes exerçant cette 
profession dans le secteur manufacturier. Par rapport à 2011, on en dénombre 340 de moins dans la FMI. 

Année Toutes 
industries 

Industrie de 
la construction 

Secteur 
manufacturier 

Autres industries 
manufacturières 

FMI 
Ensemble des 
sous-secteurs 

% du FMI au sein 
du secteur 

manufacturier 

% du FMI dans 
l'ensemble des 

industries 

2016 7 540 785 2 750 1 350 1 400 50,9 18,6 

2011 10 040 680 3 540 1 800 1 740 49,2 17,3 

La répartition des effectifs selon les groupes industriels de la FMI  

o Le groupe industriel de la fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques emploie plus du tiers de 
l’ensemble des technologues et techniciens en dessin de la FMI (35,8 %). Suivent dans l’ordre les groupes industriels suivants : 
fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale (10,3 %), fabrication de machines 
pour l’agriculture, la construction et l’extraction minière (8,9 %), fabrication de machines industrielles (7,4 %) et fabrication d’autres 
machines d’usage général (7,1 %). 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o Bien que l’on retrouve des technologues et techniciens en dessin dans la plupart des régions administratives du Québec, ceux-ci se 
retrouvent majoritairement dans les régions suivantes : Montérégie (20,1 %), Montréal (15,7 %), Chaudière-Appalaches (10,9 %), 
Capitale-Nationale (10,4 %) et Laurentides (9,2 %). 

 

                                                 
2.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Le métier en statistiques3 
 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
(Ensemble de l’industrie) 

2016 2011 

(%) (%) 

Sexe : 
o Hommes 65,1 69,9 
o Femmes 34,9 30,1 

Groupe d’âge : 
o 15 à 24 ans 7,1 9,2 
o 25 à 44 ans 58,7 57,1 
o 45 à 54 ans 21,0 22,6 
o 55 ans et plus 13,2 11,1 

Niveau de scolarité : 
o Aucun grade, certificat ou diplôme 0,0 2,0 
o Certificat d’études secondaires 7,0 7,8 
o Certificat ou diplôme de métiers 40,5 34,2 
o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 38,6 42,6 
o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 2,7 3,8 
o Baccalauréat et diplôme supérieur 11,2 9,6 

Taux de chômage : 
o Taux 4,5 5,2 

Revenu d’emploi : 
o Revenu d’emploi moyen ($) 43 056 39 122 

 

                                                 
3.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Les programmes de formation liés – DEP Dessin industriel 4 
 

DESSIN INDUSTRIEL / INDUSTRIAL DRAFTING 

Numéro du programme : 5225 / 5725 

Durée de la formation : 1 800 heures 

Sanction des études : DEP 

Année de révision : Approuvé en 1999 

Nombre d’établissements dispensant le programme  au Québec : 15 (francophone) – 7 (anglophone) 

Région administrative où est dispensé le programme5 : 
• Montréal 
• Laurentides  
• Laval 
• Lanaudière (anglophone seulement) 
• Montérégie  

• Outaouais (anglophone seulement) 
• Capitale-Nationale 
• Saguenay-Lac-Saint-Jean 
• Estrie 

• Abitibi-Témiscamingue  
• Côte-Nord 
• Chaudière-Appalaches 
• Centre-du-Québec  

Nombre de diplômes émis par le Ministère, ensemble du Québec, de 2013 à 2017  
 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre 222 246 358 405 559 

Variation annuelle en % --- 9,8 45,5 13,1 38,0 
 

                                                 
4.  MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2018-02-12. 
5.  Les régions marquées en caractère gras et en italique offrent le programme dans les deux langues.  
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Les programmes de formation liés – DEC Techniques de génie mécanique 6 
 

TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQUE / MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 

Numéro du programme : 241.A0 

Durée de la formation : spécifique : 2 130 heures                          totale : 2 790 heures 

Sanction des études : DEC 

Année de révision : Programme approuvé en 2000 

Nombre de collèges autorisés à offrir le programme  au Québec : 17 (francophone) – 1 (anglophone)* 

Collège où est dispensé le programme : 
Montréal : 
o Cégep de Saint-Laurent 
o Cégep du Vieux Montréal 
o Dawson College* (anglais) 
Laurentides : 
o Cégep de Saint-Jérôme 
Bas-Saint-Laurent : 
o Cégep de Rimouski 

Capitale-Nationale : 
o Cégep de Limoilou 

Mauricie :  
o Cégep de Trois-Rivières 
o Collège Shawinigan 

Estrie :  
o Cégep de Sherbrooke 

Chaudière-Appalaches : 
o Cégep de Thetford  
o Cégep de Lévis-Lauzon 
Montérégie :  
o Cégep de Granby 
o Cégep de Sorel-Tracy  
o Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu  
o Cégep de Valleyfield 

Centre-du-Québec :  
o Cégep de Drummondville 
Saguenay-Lac-St-Jean :  
o Cégep de Jonquière 
Outaouais 
o Cégep de l’Outaouais 

 

Nombre de diplômes émis par le Ministère, ensemble du Québec, de 2012 à 2016  
 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre 391 398 408 430 400 
Variation annuelle en % --- 1,8 2,5 5,4 -7,0 

 

                                                 
6.  MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Socrate, données au 2018-09-01. 
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Constats et autres perspectives eu égard au métier de technologue et technicien en dessin7 

Le recrutement 

o L’enquête menée par PERFORM au printemps 2017 auprès des entreprises œuvrant au sein de la fabrication métallique industrielle 
indique que près de 175 techniciens en dessin seraient requis en 2017-2018 pour combler des postes. 

o En tenant compte que seulement un peu plus de la moitié (53 %) des entreprises sollicitées ont répondu à l’enquête du comité, ce 
qui suppose que ces entreprises auront aussi des postes à combler, il y a tout lieu de croire que les perspectives de recrutement pour 
des techniciens en dessin seront supérieures à plus de 300 personnes. 

o Dans un autre ordre d’idée, selon Emploi-Québec, les perspectives professionnelles pour la profession de technologue et technicien 
en dessin pour la période allant de 2017 à 2021 sont qualifiées de bonnes pour l’ensemble du Québec. 

Le vieillissement de la main-d’œuvre 

o Le pourcentage de travailleurs âgés de 55 ans et plus a augmenté de 2,1 points de pourcentage depuis le dernier recensement de 
2016, s’établissant à 13,2 %, tandis que la part des 15 à 24 ans poursuit sa décroissance, se situant à 7,1 % (soit une baisse de 
2,1 %). 

Les besoins de formation requis par les technologues et techniciens en dessin 

o L’enquête du comité a permis d’identifier les besoins de formation suivants : logiciels de dessins, lecture et interprétation de plans et 
dessins, interprétation de symboles de soudure et calcul de dimensions et tolérances. 

 

 

                                                 
7. PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017. 


