
Paul Sinclair : 
l’homme à qui nous devons la bourse

Je me voyais comme un jongleur 
car il me fallait composer avec une 
multitude projets, de gens - tant des 
employés que des clients - et leur 
donner des conseils ou leur en de-
mander tout au long de la journée, 

Ma famille a toujours fait partie du secteur du VR. En 1989, elle était 
propriétaire-exploitante d’une installation de pièces et d’entretien du 
VR. Comme c’est le cas pour la plupart des entreprises familiales, j’ai 
travaillé aux côtés de mes parents depuis mon plus jeune âge. Comme 
je ne voulais pas faire partie de l’entreprise familiale, je me suis inscrit à 
l’université de Calgary où j’ai obtenu un diplôme en économie. Mais les 
possibilités dans ce domaine étaient limitées et je me suis donc inscrit au 
SAIT à un programme d’apprentissage pour technicien d’entretien de VR 
et suis devenu un compagnon.

En 1997, j’étais prêt à passer à une autre étape et ai donc acheté l’entre-
prise de mes parents. Fin 2001, j’ai été acheté par Bucars RV Centre dont 
je suis devenu le directeur de l’entretien, poste que j’ai occupé jusqu’en 
2013 avant de décider de relever d’autres défis dans leur service 
des finances.

Le milieu où les 
activités se dérou 
lent à un rythme très 
rapide et où la charge 
de travail est 
importante donne une 
poussée d’adrénaline. 

Après 12 années passées au service de l’entretien des VR, j’ai eu envie de relever un autre défi et la pos-
sibilité s’est heureusement présentée au sein de la concession. C’est alors que je me suis joint au bureau 
administratif.

J’ai eu besoin d’un complément de formation pour m’adapter à mon nouveau secteur d’activité. Passer 
du service de l’entretien au service à la clientèle ne représentait pas un changement radical. La nature du 
travail est bien entendu différente, sans personnel à gérer. Mais mon expérience à la direction du service 
technique m’a rendu apte à être un meilleur agent de liaison entre les ventes et l’entretien. Ma connais-
sance des ventes et des processus de l’entretien me permet d’assurer une livraison sans heurts une fois 
que l’achat est fait.

Dans mon rôle actuel de directeur administratif, je suis parmi les premiers à aider les clients à imaginer 
comment passer leurs vacances en VR. Que nous soyons aux ventes, aux finances, à l’entretien ou aux 
pièces, chacun d’entre nous joue un rôle crucial pour ce qui est d’aider le client à passer d’excellentes 
vacances en famille, en couple ou avec des amis. C’est merveilleux de participer à la planification de ces 
vacances.

omment avez-vous débuté dans l’industrie du VR?

uel est l’aspect qui 
vous a plu le plus au 
service de l’entretien?

chaque journée. Voir toutefois les gens heureux est un rappel 
de la raison pour laquelle nous sommes en affaires et qui est de 
contribuer au bonheur des gens.

omment votre rôle a-t-il évolué au sein de la concession? Qu’est-ce 
qui a amené le changement?



J’ai fait du bénévolat dans divers secteurs. Au niveau provincial, j’ai siégé au conseil de la RVDA de 
l’Alberta et en suis devenu le président. L’éducation et le perfectionnement des apprentis m’intéres-
saient tout particulièrement, pas juste en Alberta, mais à l’échelle du pays. En ce temps, on l’appelait le 
programme Tec-Can et il était analogue aux cliniques de dépannage actuelles. La RVDA a mis au point 
le programme d’études, donné à la demande. C’était une tâche monumentale, mais qu’ont beaucoup 
apprécié les concessionnaires et les techniciens.

Ce fut pour moi un honneur et un plaisir que de présider pendant dix ans 
le comité de l’éducation et des ressources humaines pour la RVDA du 
Canada. J’ai travaillé avec des collègues de l’industrie à l’amélioration de 
la formation des techniciens et à la promotion du métier par la création 
de la marque Carrières dans le domaine du VR. J’ai aussi aimé travaillé 
parallèlement avec le comité de l’ACNOR à l’harmonisation de la norme 
CSA Z240 du Canada à la norme NFPA 1192 aux États-Unis pour les 
véhicules récréatifs.

À ce jour, le 
montant des bourses 
annuelles accordées 
par la RVDA de 
l’Alberta dépasse les 
132 000 $.

Dans les années 90, j’ai siégé aux comités locaux et provinciaux de 
l’Alberta pour faire la promotion de la formation d’apprenti et la mettre 
au point et obtenir la mention Sceau rouge. À cette époque, le métier 
n’était pas reconnu comme métier Sceau rouge nulle part au Canada. La 
Colombie-Britannique et l’Alberta étaient les seules deux provinces qui 
travaillaient à l’obtention du Sceau rouge. Un petit groupe de membres 
dévoués de l’industrie du VR a élaboré les examens et les critères et les a 
soumis pour en faire un métier désigné Sceau rouge. Alors que le 

métier de technicien d’entretien de VR a toujours été un métier obligatoire en Alberta, la majorité des 
concessionnaires ont également appuyé sa désignation Sceau rouge. Les concessionnaires de l’Alber-
ta luttaient contre une concurrence féroce de la part de nombreux secteurs faisant appel aux métiers 
spécialisés et voulaient que le métier de technicien de VR reçoive une plus grande reconnaissance et 
espéraient que la mention Sceau rouge en rehausserait le statut.

Ayant siégé à divers conseils et comités, le conseil d’administration de la RVDA de l’Alberta a institué, 
en 2005, une bourse de 500 $ à accorder aux diplômés du programme d’apprentissage de technicien 
d’entretien de VR donné au SAIT. À ce jour, le montant des bourses annuelles accordées par la RVDA 
de l’Alberta dépasse les 132 000 $. J’applaudis l’association qui continue à offrir de nombreuses aides et 
incitations financières aux apprentis.

    e crois savoir que la bourse a 
été nommée en votre nom en re-
connaissance de vos nombreux 
services de bénévolat aux niveaux 
provincial et national. Pouvez-vous 
nous en dire davantage au sujet du 
bénévolat?



omment voyez-vous l’évolution du métier de technicien de 
VR depuis votre apprentissage?

La technologie des VR s’est considérablement améliorée et presque tout est informatisé et centralisé. 
Lorsque j’étudiais, tout était manuel. Il y a des VR de tous formes, tailles, matériaux, poids, aménage-
ment, accessoires et bien d’autres choses différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui. Il est possible de 
personnaliser un VR selon l’utilisation que vous comptez en faire.

Les conditions de travail et l’organisation du service sont plus professionnelles. C’est aussi le cas de 
l’industrie dans son ensemble. Le travail n’est ni plus facile ni plus difficile pour les techniciens, mais 
sûrement différent car on est passé d’une époque où tout était manuel à une époque où le travail 
peut être manuel ou informatisé,selon la réparation à effectuer.

Dans le passé, la plupart des gens m’étaient pas au courant du métier et y entraient par contact 
personnel ou recommandation. De nos jours, de plus en plus de gens optent directement pour ce 
métier et savent bien qu’il représente un métier à volets multiples. 

Il ne s’agit pas d’un métier aussi connu que 
celui d’électricien ou de plombier, mais il inclut 
ces deux métiers et 12 autres. Chaque journée 
est différente. Si vous aimez un milieu varié, 
l’électricité, la plomberie et la construction, ce 
métier est pour vous. Ce métier vous pousse 
à sortir de sentiers battus et à exceller dans la 
résolution des problèmes. C’est un métier où l’on 
ne s’ennuie jamais.

uel conseil donneriez-vous 
aux apprentis du VR pour 
réussir dans ce métier?

Ce métier vous pousse à 
sortir de sentiers battus et 
à exceller dans la résolution 
des problèmes. 

La dépendance de l’Alberta à l’égard 
u pétrole a eu ses hauts et ses bas 
et a parfois donné un afflux de tech-
niciens et, de façon générale, de gens 
de métiers spécialisés. Bon nombre de 
gens en Alberta font du caravaning 
depuis leur tendre enfance. Ils fondent 
maintenant leur propre famille et ils 
feront probablement découvrir le cara-
vaning à leurs enfants et envisageront 
aussi une carrière dans ce domaine.

La promotion des métiers spécialisés doit 
commencer auprès des jeunes, et c’est ex-
actement ce qu’ a fait le gouvernement de 
l’Alberta dans les écoles secondaires. Grâce à 
cette promotion, les gens sont plus au cou-
rant des possibilités de carrières en métiers 
spécialisés en Alberta.


