
 

Comité paritaire sur l’industrie des services automobile des Cantons-de-l’Est  

1150, rue Galt Est, Sherbrooke, QC J1G 1Y5 / tél : 1-819 566-0616 / 1 800 667-1083 / fax : 819 566-7106 / web : cpaestrie.qc.ca 

 

Sherbrooke, le 14 juillet 2020  

 

 

 

Objet : Formation préparatoire à l’examen de qualification – Apprenti 4e année  

Salaire remboursé jusqu’à 20$/heure 

 

Madame, Monsieur,  

 

Le CPA des Cantons de l’Est offrira un programme de formation préparatoire à l’examen de 
qualification dès le mois de septembre 2020. Le salaire des participants sera remboursé à 

l’employeur, et ce, jusqu’à concurrence maximale de 20 $ /h. 
 

Cette formation sera offerte à : 

Sherbrooke : Centre Formations CPA des Cantons, 1150 Galt Est , Sherbrooke, Qc J1G 1Y5 

Victoriaville : CFP Vision 20/20 , 595 rue Notre-Dame E, Victoriaville, QC G6P 4B2 

Granby : CRIF, 700 rue Denison O, Granby, QC J2G 4G3 

 

NOTE : Il y a un maximum de 10 participants par groupe et ces formations auront lieu de jour.  

 

Le programme comprend 5 modules, transmission-suspension-direction, freins, électricité, 

moteur, métrologie et est d’une durée de 128 heures réparties sur 6 à 8 semaines. 
 

Les participants à ce programme en 2019 ont réussi dans une proportion de 85 à 90 % leur 

examen de qualification et obtenu leur carte de compagnon.   

Les employeurs qui ont inscrit leur employé sont tout aussi satisfaits puisqu’ils peuvent leur 
confier de nouvelles tâches.  

Ce programme est très intéressant pour les entreprises ayant un rapport compagnon/apprenti.  

 

Pour vous inscrire ou inscrire un de vos employés, nous vous invitons à communiquer avec nous 

d’ici le 15 août 2020 . Les formations débuteront en septembre (date à déterminer selon la 
région).  

par courriel : formations@cpaestrie.qc.ca 

Par téléphone : 819-566-0616 (Mélissa Leduc (poste 101) /Stéphane Hébert (poste 105). )   

 

Nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de votre intérêt, après en avoir discuté avec 

votre employeur et/ou votre employé, avant le 15 août prochain.  

 

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.  
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