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Monteur et contrôleur de matériel mécanique (CNP 9526) 

Description de la profession1 

Les monteurs et contrôleurs de matériel mécanique sont regroupés sous le code 
9526 de la Classification nationale des professions (CNP). Cette profession 

correspond au niveau de compétence C (intermédiaire) de la CNP. Il s’agit donc 
d’un métier semi-spécialisé. 

Les monteurs de matériel mécanique montent une vaste gamme de produits 
mécaniques tels que camions, autobus, motoneiges, motoculteurs, moteurs 
d’automobiles, transmissions, moteurs hors-bords, boîtes d’engrenage, pompes 
hydrauliques et machines à coudre, alors que les contrôleurs de ce groupe de 
base examinent des sous-ensembles et des produits finis afin de vérifier leur 

qualité et leur conformité aux devis. 

Les monteurs et les contrôleurs de matériel mécanique exercent une partie des 
fonctions suivantes : monter, ajuster et installer les pièces préfabriquées afin de 
former des sous-ensembles ou des produits finis à l’aide d’outils manuels ou 
mécaniques; fixer les pièces à l’aide de matériel de boulonnage ou de rivetage 

ou en utilisant d’autres méthodes de fixation et d’assemblage; vérifier les sous-

ensembles et les produits finis pour s’assurer de leur conformité aux normes de 
qualité; vérifier et mettre à l’essai les composantes électriques et le filage afin 
d’assurer un raccordement exact; enfin, faire à l’occasion des ajustements 
mineurs et des réparations. 

Le métier exige de la précision, de la dextérité, de la minutie, le sens du détail 
et une très bonne perception spatiale. En plus d’un bon sens mécanique, le sens 
des responsabilités et des aptitudes pour la lecture de plans sont des atouts 

indispensables. Sur le plan des habiletés relationnelles, l’assembleur doit avoir 
du leadership et la capacité à travailler en équipe. 

Il n’existe pas de programme d’études visant particulièrement l’exercice du 
métier de monteur et contrôleur de matériel mécanique. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
1. Crédit photos – Yves Provencher Photographe 
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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 1 990 monteurs et contrôleurs de matériel mécanique, soit 89,8 % de l’ensemble des ouvriers exerçant 
cette profession dans le secteur manufacturier. Par rapport à 2011, on en dénombre 845 de plus dans la FMI, soit une hausse de 
73,8 %. 

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 2 725 25 2 215 225 1 990 89,8 73,0 

2011 1 845 15 1 290 145 1 145 88,8 62,1 

La répartition des effectifs selon les groupes industriels de la FMI  

o Le groupe industriel de la fabrication de véhicules automobiles emploie près du tiers de l’ensemble des monteurs et contrôleurs de 
matériel mécanique de la FMI (30,9 %). Suivent dans l’ordre les groupes industriels suivants : fabrication de carrosseries et de 
remorques de véhicules automobiles (23,2 %) et fabrication d’autres types de matériel de transport (13,7 %). 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o Bien que l’on retrouve des monteurs et contrôleurs de matériel mécanique dans toutes les régions administratives du Québec, ceux-

ci se retrouvent majoritairement dans les régions suivantes : Montérégie (17,5 %), Laurentides (15,1 %), Centre-du-Québec 
(13,2 %), Chaudière-Appalaches (12,5 %) et Estrie (11,5 %). 

 

                                                 
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 87,9 88,8 

o Femmes 12,1 11,2 

Groupe d’âge : 

o 15 à 24 ans 8,8 10,7 

o 25 à 44 ans 39,6 36,8 

o 45 à 54 ans 25,9 38,6 

o 55 ans et plus 25,7 13,9 

Niveau de scolarité : 

o Aucun grade, certificat ou diplôme 19,2 23,1 

o Certificat d’études secondaires 21,0 26,9 

o Certificat ou diplôme de métiers 40,0 32,1 

o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 15,3 12,2 

o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 1,1 1,7 

o Baccalauréat et diplôme supérieur 3,5 4,0 

Taux de chômage : 

o Taux 8,8 8,5 

Revenu d’emploi : 

o Revenu d’emploi moyen ($) 43 340 34 593 
 

                                                 
3.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Constats et autres perspectives eu égard au métier de monteur, contrôleur de matériel mécanique4 

Le recrutement 

o L’enquête menée par PERFORM au printemps 2017 auprès des entreprises œuvrant au sein de la fabrication métallique industrielle 
indique que plus de 250 monteurs de matériel mécanique seraient requis en 2017-2018 pour combler des postes.  

o Dans un autre ordre d’idée, selon Emploi-Québec, les perspectives professionnelles pour la profession de monteur et contrôleur de 
matériel mécanique 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 11,8 point de pourcentage depuis le dernier recensement de 

2016, s’établissant à 25,7 %, tandis que la part des 15 à 24 ans poursuit sa décroissance, se situant à 8,8 % (soit une baisse de 
1,9 %). 

Les besoins de formation requis par les monteurs et contrôleurs de matériel mécanique 

o L’enquête du comité a permis d’identifier les besoins de formation suivants : lecture et interprétation de plans et dessins, calcul de 
dimensions et tolérances, le PVA (Lean manufacturing) et enfin, notons la formation continue à l’interne selon les spécificités des 
produits de chacun. 

 

 

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


