
UN BILAN 2020 EN NETTE 
PROGRESSION POUR LE CPCPA!
Dans le cadre de son assemblée générale tenue le 3 juin dernier, le Conseil provincial 
des comités paritaires de l’industrie des services automobiles (CPCPA) a dévoilé le bilan 
de ses activités et les résultats de nombreux projets qui ont vu le jour au cours de l’an 
2020 et qui sont maintenant à la disposition des travailleurs de l’industrie.

Examens de qualification
Un grand chantier a été entrepris afin de mettre 
à jour les examens de qualification.

Refonte complète en cours des examens de 
qualification dans les secteurs de la carrosserie et 
de la peinture automobile et mise en place d’un 
examen en mécanique de remorque.

Mise à jour en cours des examens de qualification 
des secteurs de la mécanique automobile, 
véhicule lourd et commis aux pièces.  Le tout est 
prévu être disponible au cours de 2021.

Manuels de formation en préparation aux 
examens et de niveau perfectionnement
Un deuxième chantier a été démarré afin 
de mettre à jour l’ensemble des manuels de 
formation du CPCPA.

Plus de 36 formations ont été revues et sont en 
cours de mise à jour, en s’assurant dorénavant 
d’arrimer les contenus en lien avec les 
compétences évaluées aux examens.



Formation en ligne
Un troisième grand projet a été réalisé afin de 
développer plus de 100 heures de formation en 
ligne, dont 39 heures en mécanique automobile, 
permettant aux apprentis de se préparer à leur 
examen de qualification Compagnon. Une vidéo 
explicative est disponible sur le portail du CPCPA, 
section Nouveautés. 67 heures de formation en 
ligne ont été également développées pour les 
travailleurs désirant se perfectionner en véhicules 
électriques (Compétences VÉ). Ces formations 
prévoient un volet pratique en fin de cours.

Nouveau portail provincial 
Un quatrième projet stratégique a été réalisé afin 
de développer un portail numérique provincial, 
permettant de centraliser l’ensemble des outils 
de formation disponibles.

Le nouveau portail provincial du CPCPA a 
également été présenté à l’assemblée générale 
annuelle. Il est dorénavant possible de retrouver 
sur un même site tous les outils développés à 
l’intention des travailleurs, que ce soit la liste des 
examens de qualification, la liste des nombreuses 
formations disponibles, les autoévaluations 
permettant de valider les compétences avant la 
passation de l’examen et le Moodle regroupant 
les manuels et les outils de formation. Rendez-
vous au www.cpcpa.ca.

Programme provincial Compétences VÉ
Au niveau du développement du métier de 
mécanicien automobile, un grand projet 
provincial de formation a été démarré avec la 
majorité des partenaires du milieu.

Maintenant diffusé sur l’ensemble des territoires 
des CPA ainsi que les autres territoires de 
la province du Québec, ce programme de 

formation permet aux travailleurs d’élever leurs 
connaissances aux nouvelles technologies 
des véhicules électriques.  Le nouveau plan 
stratégique du CPCPA explique d’ailleurs très 
bien l’aspect avant-gardiste qu’il désire implanter 
en développant sans tarder des formations de 
pointe en lien avec les nouvelles technologies. 

Nouvelle équipe au CPCPA
Tous ces chantiers n’auraient pu voir le jour en 
ce laps de temps record sans la nouvelle équipe 
du CPCPA et la précieuse collaboration de 
tous les partenaires du CPCPA.  L’équipe s’est 
complétée avec l’arrivée d’une conseillère en 
mesure et évaluation, Mme Sandy Gosselin, d’un 
conseiller en formation, M. Philippe Bussières, et 
d’une coordonnatrice de projet entre autres pour 
celui du projet majeur Compétences VÉ, Mme 
Marion Makhloufi. Sans oublier, l’apport majeur 
et essentiel du responsable du programme VÉ, 
M. Yves Racette, de l’EMEMM.

De plus, tous ces projets nécessitent l’expertise 
de nos travailleurs et formateurs du secteur.  
Le CPCPA a établi un partenariat solide avec 
l’EMEMM qui a rendu disponibles ses enseignants 
pour le développement des contenus tant pour 
les manuels de formation que la conception 
des formations en ligne. De nombreux autres 
collaborateurs ont mis la main à la pâte dans 
l’avancement de ces travaux et le CPCPA en a 
profité pour les remercier chaleureusement.

En conclusion, l’équipe du CPCPA est dévouée 
au développement de l’excellence et de la 
reconnaissance de la main-d’œuvre dans 
l’industrie des services automobiles et véhicules 
lourds au Québec!

Mercredi 30 juin 2021
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