
Ça reste dans la famille : le duo
père-fille s’expriment sur une
industrie en évolution 

À titre d’instructeur pour techniciens d'entretien de VR à l’Okanagan College,
Victor Flint accueille des centaines de nouveaux visages dans la classe, mais
aucun qui lui est aussi familier que celui de sa propre fille, Sharla, qui est fière
de suivre les traces de son père et de devenir une technicienne de VR
désignée Sceau rouge.

Sharla Flint vient de terminer le programme de la Fondation de technicien
d’entretien de véhicule récréatif au Collège et fait présentement son
apprentissage à Voyager RV Centre à Kelowna, en C.-B. Sharla et Victor – qui
en plus d’être instructeur est le propriétaire de Family First Mobile RV Services
– sont tous deux familiarisés avec le niveau record de demandes que connaît
l’industrie.



« La pandémie a eu des conséquences intéressantes sur le monde du VR et les
concessions, qui versent des salaires plus élevés et offrent des avantages plus
concurrentiels en matière d’emploi, ne peuvent répondre à la demande en
techniciens de VR que l’on observe dans l’ensemble du pays, explique Victor. En fait,
la plupart des concessions de VR arrivent à peine à garder des VR à vendre dans
leurs stocks. On vit une pénurie criante. »

Alors que l’industrie connaît une croissance soutenue année après année, les
restrictions provinciales et nationales sur les déplacements depuis le début de la
pandémie ont montré que le caravaning était non seulement un passe-temps, mais
aussi un choix de vacances.

« La demande de VR comme option de vacances constitue une tendance dominante,
déclare Sharla. Même s’il semble que les restrictions provinciales commencent à être
levées, les gens ne voyagent plus vers leur destination normale, mais ils éprouvent le
besoin impérieux de vacances bien méritées. Le choix du  caravaning est donc une
évidence. »

Les impacts économiques de la pandémie et la hausse constante du marché
immobilier dans la vallée de l’Okanagan – où la bataille d’enchères et la vente à un
prix beaucoup plus élevé que le prix demandé  sont fréquents - ont fait que
l’industrie locale du VR a remarqué qu’un nombre croissant de gens font d’un VR leur
résidence principale. 

« Dans le contexte de l’économie et du marché immobilier à Kelowna, nous
remarquons que les gens utilisent leur VR de façon différente, pas seulement comme
un lieu de vacances, mais aussi comme une résidence permanente ou semi-
permanente, déclare Victor. »

« Je rencontre beaucoup de gens qui vivent à temps plein dans leur VR et je dois dire
que nous sommes privilégiés de travailler sur leur unité, dit Sharla. J’ai entendu parler
de jeunes couples qui vivent dans leur VR en vue de se constituer une mise de fonds
pour l’achat d’une maison et je vois beaucoup de retraités qui adoptent le mode de
vie en VR. »



La demande de VR en tant qu’hébergement de vacances et en tant que résidence
principale n’est pas la seule tendance que Victor et Sharla ont remarquée.

« Au cours des cinq dernières années d’enseignement, j’ai remarqué une
augmentation régulière du nombre de femmes en classe et parmi la main-d’œuvre,
déclare Victor. Je pense que c’est ce qui rend ce métier unique. » « En tant que
femme dans l’industrie, je peux dire, en toute honnêteté, que je ne reçois pas de
traitement différent. Tout le monde m’accepte, me traite équitablement et m’accueille
bien. dit Sharla. »

Victor se prépare à recevoir un autre groupe d’étudiants cet automne au programme
d’apprentissage de technicien d’entretien de VR auquel participeront Sharla et
plusieurs autres femmes. 

« À titre d’instructeur pour technicien d’entretien de VR, je suis aux premières loges
pour observer les talents qui s’inscrivent au programme et ce qui attend l’industrie,
explique Victor. J’ai toujours trouvé que le poste de technicien d’entretien de VR était
une carrière importante et en demande, ce que confirme le paysage actuel de
l’industrie. »

Pourquoi Sharla a-t-elle choisi le programme de technicien de VR? La variété.

« Le programme de VR englobe différents métiers. La polyvalence de la carrière est
extraordinaire car on ne fait jamais deux fois la même chose, dit-elle. Une fois que
vous obtenez la désignation Sceau rouge, vous pouvez vous installer n’importe où au
Canada et obtenir tout de suite un emploi. »

Le Okanagan College est le seul au canada à offrir un programme pour technicien
d’entretien de véhicule récréatif.

Le prochain programme de technicien d’entretien de VR débute en
septembre 2021.

Pour de plus amples renseignements, pour connaître les détails du
programme et pour vous inscrire, allez à okanagan.bc.ca/rv


