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TRANSNORD : À LA CROISÉE DES CHEMINS
À la veille de passer le flambeau à la jeune génération, nous avons rencontré  

Paul-Conrad Gauthier, pdg de TransNord. L’entreprise de transport de  
marchandises abitibienne voit grand et demeure déterminée à mobiliser tout  

son monde pour s’améliorer et devenir chef de fil dans son secteur.

par France Désaulniers

LES CHAUFFEURS : NOS ALLIÉS DE PREMIÈRE LIGNE
Le pdg de TransNord, M. Gauthier, ne cache pas que les défis 
sont grands… et pas seulement dans l’industrie du camionnage. 
Mais cela signifie de grandes opportunités également. Au fil des 
30 dernières années, TransNord a évolué et a adapté certaines 
façons de faire pour demeurer compétitif et satisfaire ses 
clients, en termes d’approvisionnement et de respect des délais 
de livraison, entre autres. « Nos chauffeurs sont le lien entre 
nos clients et l’entreprise. Ce sont eux qui nous témoignent 
de la satisfaction des clients ou encore qui nous suggèrent des 
améliorations à apporter. Ils font partie intégrante de TransNord 
et notre administration le reconnait. »
“Un autre élément à considérer, c’est que le commerce 
en ligne devient la norme. Nous voulons être en mesure 
d’occuper ce terrain en expansion. Nous croyons que nous 
devons accélérer le virage numérique. Nous avons déjà opéré 
quelques changements, mais il faut définitivement faire plus 
dès maintenant afin de consolider notre place dans le marché. 
Je pense, entre autres, à des technologies pour améliorer les 
circuits, les horaires… »

L’ENGAGEMENT SOCIAL DE L’ENTREPRISE 
“Nous sommes conscients que nos clients et employés sont 
sensibles aux questions en environnement. Nous avons déjà 
pris quelques initiatives en ce sens, la compagnie possède 
quelques camions hybrides. C’est une façon de diminuer les 
GES. Mais il faut faire plus, optimiser les trajets par exemple. 
On doit agir en cohérence avec nos valeurs. » De fait, TransNord 
n’est pas la seule entreprise à se positionner comme entreprise 
responsable pour rallier les troupes et renforcer sa culture. 
Force est de constater par le nombre d’inscriptions au célèbre 
Gala “Entreprises responsables” récompensant les meilleures 
pratiques pour l’environnement.

FAIRE FACE À LA PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE
Dans l’ensemble de l’industrie du camionnage, la moyenne 
d’âge des conducteurs reste élevée. Chez TransNord, la 
moyenne d’âge des conducteurs frôle les 50 ans. Dans la région, 
on prévoit une perte démographique en 2026 ainsi qu’un 
vieillissement marqué de la population. « Je suis optimiste : 
on constate ces dernières années que les jeunes choisissent 

Paul-Conrad Gauthier, pdg de TransNord a 69 ans
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de s’établir en région. Ils visent une qualité de vie. On le voit 
en Gaspésie. L’Abitibi-Témiscamingue, on l’aime, quand on la 
connait ! Notre département de Ressources humaines s’active à 
faire valoir ces avantages dans son recrutement hors territoire 
via nos médias sociaux. »

INNOVER EN PARTENARIAT AVEC LES PARTIES  
PRENANTES
M. Gauthier reconnait que la prestation des femmes 
conductrices est exemplaire. « Nos statistiques le démontrent : 
on relève moins de bris sur les camions conduits par des femmes 
et les femmes sont rigoureuses, fiables et responsables. » La 
compagnie de transport souhaite mettre en place des mesures 
pour harmoniser la vie de famille et le travail et attirer 
davantage de femmes qui sont peu représentées dans ce 
métier.. « Chez TransNord, nous avons la chance de pouvoir 
échanger avec un partenaire syndical ouvert. Les relations 
sont bonnes et si on améliore le sort de l’entreprise, ce sont 
les travailleurs qui en bénéficieront également. Est-ce qu’on 
peut penser à des formules de stages, d’essais, de formation 
sur place ? Les discussions sont ouvertes. Emploi-Québec est 
un partenaire essentiel. Aussi, la question de l’intégration 
de travailleurs des Premières nations, nous en comptons 
quelques-uns, est un élément sur lequel nous voulons mettre 
l’accent. Nous oeuvrons dans une zone péri-nordique. » 

LA CONCURRENCE INTERNATIONALE À NOS PORTES
La région a vu arriver récemment un nouveau transporteur, une 
multinationale hollandaise à la fine pointe de la technologie. 
« Bien sérieusement, je ne peux pas nier que la venue d’un 
nouveau joueur en transport dans la région représente un 
défi fort important. Notre entreprise est bien établie dans 
la communauté depuis 30 ans et nous avons une bonne 
réputation, mais nous devons déployer des mesures pour retenir 
nos employés et fidéliser nos clients. Il faut continuer à leur 
démontrer que notre service est hors pair. Nous souhaitons que 

nos clients deviennent nos meilleurs ambassadeurs, avec nos 
employés. » Selon M. Gauthier, cette arrivée représente pour 
TransNord l’occasion de consolider sa position d’entreprise 
solide, sérieuse, à l’écoute de ses clients. « Notre approche est 
inclusive. Le leitmotiv de TransNord, c’est d’ajouter une valeur 
au strict transport des marchandises. C’est comme ça que nous 
avons fait notre marque auprès de nos clients, que nous avons 
acquis notre notoriété. »

LE SECRET DE LA MOBILISATION  
CHEZ TRANSNORD : L’ÉCOUTE !
M. Gauthier termine en partageant sa vision de l’avenir de 
TransNord. « J’espère qu’on retiendra qu’il faut être à l’écoute 
de notre monde : de nos clients, de nos employés et de nos 
cadres pour améliorer et diversifier notre offre de services. » 
L’entreprise a pris les moyens pour poursuivre dans la voie de 
la collaboration entre toutes les parties prenantes par le biais 
de divers moyens, entre autres des plateformes numériques et 
des espaces collaboratifs ou des sessions d’échanges. Mais le 
journal papier demeure très ancré dans les habitudes de son 
personnel en majorité sur la route.
« On en en train de réfléchir à l’utilisation de moyens pour 
mesurer de manière continue la satisfaction des clients 
comme l’engagement des employés, et comment impliquer nos 
fournisseurs et autres parties prenantes. Il faut en rendre compte 
de nos progrès à tous les niveaux de l’entreprise pour que chacun 
se sente concerné et solidaire. »

UN CHANGEMENT DE CULTURE À OPÉRER
« Ce que nous faisons, nous le faisons bien. Comment le faire encore 
mieux ? En intégrant le changement de culture organisationnelle 
de manière progressive. Il ne s’agit pas d’imposer le changement, 
mais de faire en sorte que chacun y contribue au quotidien. On a 
établi un solide plan à court, moyen et long terme pour y arriver. 
J’ai bon espoir que l’entreprise sera chef de fil dans le domaine au 
moment de passer le flambeau à la relève ! »

“Il faut moderniser nos modes de 
communications et intégrer davantage les 
nouvelles technologies afin de bonifier et de 
simplifier nos opérations, notamment les 
communications avec les chauffeurs quand ils 
sont sur la route. Là encore, toutes les parties 
prenantes sont consultées pour trouver les 
meilleurs moyens de mobiliser nos chauffeurs 
qui sont la plupart du temps sur la route.”

Nick Aubertin travaille comme chauffeur pour TransNord depuis 10 ans. Il est très impliqué dans le comité environnement de l’entreprise.

• Fondée en 1990
• 75 chauffeurs
• 8 mécaniciens
• 23 personnel de bureau
• 4 quarts de travail

TRANSNORD

Secteurs d’activité :
• Industrie agroalimentaire
• Industrie métallurgique
• Industrie de la fabrication

Fruit d’un partenariat avec le Cégep d’Abitibi-Témiscamingue, les étudiants en Arts visuels du Campus de Rouyn-Noranda ont produit plusieurs 
vidéos pour TransNord. 


