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Grâce au financement de
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Messages de
quelques
partenaires

Le programme Compétences VÉ, coordonné par le CPCPA, bénéficie de l’appui et de la collaboration
de partenaires dans l'industrie des services automobiles.

EMEMM

CAA-QUÉBEC

C'est un programme qui se distingue par son unicité à
travers le Canada. L’École des métiers de l’équipement
motorisé de Montréal est fière de faire partie du comité
provincial qui a décidé de se retrousser les manches afin
de développer un programme qui permettra à tous les
mécaniciens d’être en mesure d’aller chercher une
expertise exceptionnelle en matière d’électrification des
transports.
Ce programme peut devenir aussi une porte d’entrée
vers une attestation d’études professionnelles de 645
heures qui permet d’obtenir une reconnaissance
ministérielle.
Que vous soyez entrepreneur ou mécanicien, ne
manquer pas la chance d’être reconnu à travers le
Québec comme expert en motorisation électrique!

L’équipe des garages recommandés CAA-Québec est
fière de soutenir le programme de formation
Compétences VÉ pour ses ateliers.
L’inscription à ce programme se veut un tremplin vers
votre avenir à titre de spécialiste en entretien et en
réparation de véhicules hybrides et électriques. Se
fixer un but, c’est surtout se donner la chance
d’assurer vos projets d’avenir.

CANADIAN TIRE
Le Québec connaît une progression sans pareil de
véhicules électriques sur nos routes.
Il est important pour nous de nous positionner et de
faire partie de la destination de choix des clients pour
l’entretien de leur véhicule électrique; voilà pourquoi
nous soutenons l’approche de Compétences VÉ.
Débutons maintenant pour ne pas manquer cette
opportunité qui s’offre à nous!
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VAST-AUTO DISTRIBUTION
Pour répondre à la demande du marché secondaire de
l’automobile, l’Académie Vast-Auto Distribution est
heureuse d’offrir les formations du programme
Compétences
VÉ,
dédiées
aux
mécaniciens
automobiles pour les voitures électriques et hybrides.
En effet, grâce à ce partenariat, les techniciens(ennes)
obtiennent la formation nécessaire pour l’entretien et
la réparation de ces véhicules, un incontournable dû à
l’augmentation importante de ceux-ci au cours des
dernières années.
Grâce au programme Compétences VÉ, l’Académie
Vast-Auto Distribution offre cette formation à travers
le Québec et s’assure que tous les techniciens(ennes)
participant(e)s bénéficient d’une assistance technique
afin de compléter leurs formations.
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Le Programme
en bref

En résumé !

Le programme Compétences VÉ vise à offrir un cheminement de
formation structuré et une certification reconnue en entretien et en
réparation des véhicules électriques et hybrides aux travailleurs de
l’industrie partout au Québec.

Un cheminement
de formation en
véhicules
électriques

La certification
Compétences VÉ

Des formateurs
certifiés
Compétences VÉ

Ce programme présente un cheminement structuré de formation
spécialisée totalisant un maximum de 229 heures offert dans des
centres de formation autorisés et une certification reconnue en
entretien et en réparation des véhicules électriques et hybrides aux
travailleurs de l’industrie des services automobiles partout au Québec.

Un réseau de centres
de formation
autorisés

Qui est admissible?
Une liste des
garages certifiés
Compétences VÉ
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Les travailleurs de l'industrie doivent exercer dans le domaine de la
mécanique automobile.
L'entreprise doit faire partie de l’industrie des services automobiles
québécois, c’est-à-dire qu’elle exerce au Québec dans le domaine de
l’entretien et de la réparation des véhicules automobiles (après-marché
et concessionnaires).
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Subvention
Emploi-Québec

En bref

La subvention, qu'est-ce qu'elle comprend ?

Comprenant une subvention de la formation des formateurs et des
travailleurs de 1,9 M $.

, ça comprend quoi
pour le garage ?

En résumé

1.9
MILLIONS

Subvention sur 3 ans

50%

DES SALAIRES

remboursé à concurrence de 10 $/h
subventionné par Emploi-Québec
via la subvention.

50%

Formations
gratuites*

Manuels de
formation

Kit de formation
(pads, stylo...)

Gants classe 0

+
DES SALAIRES

remboursé à concurrence de 10 $/h
remboursé par le CPA de votre
région (pour les assujettis).

*des frais administratifs de 3$ /heure s’appliquent
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Les étapes vers la formation !

Comment
s'inscrire?

Inscription

Résultat

Créer un compte sur
www.competencesVE.ca (avoir en

Le résultat indique le point de départ

main le nom officiel de l’entreprise

cheminement. (ex. si vous

(niveau de formation) dans le

pour s’inscrire).

commencez au niveau 2, vous devrez
vous inscrire aux formation 2, 3, 4 et
5 donc 187 h de formation)

Autoévaluation
Sélectionner « Commencer »

Formation

l'autoévaluation en ligne. Soyez

Faire part du résultat à l'employeur

bien sûr d'avoir le temps

(c'est lui qui procèdera à

nécessaire (voir ci-dessous)

l'inscription).

avant de débuter.

L'employeur devra ensuite contacter son organisation régionale (CPA
ou CSMO-Auto) pour inscrire ses employés aux formations.

Autoévaluation
en ligne

Durée
30 MINUTES JUSQU’À 3 H 30 SELON
VOTRE NIVEAU (EN MOYENNE 1 H 30)

Autoévaluation
en ligne

Questions
VARIE ENTRE 15 ET 60 QUESTIONS
MAXIMUM SELON LE NIVEAU ATTEINT

Conditions
C'est la première étape obligatoire
avant l'inscription aux formations (cette
étape est gratuite et conﬁdentielle).

AUCUNE PAUSE NI RETOUR EN
ARRIÈRE POSSIBLE

Aide
ALLER DANS RESSOURCES
POUR PLUS D'INFORMATIONS
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Liste minimale
des équipements
requis
DANS LES ATELIERS

1. Ensemble de gants HV (1 ensemble orange et un
ensemble jaune pour certification HV) (environ 130 $)
2. Botte de sécurité mécano HV isolée (entre 100 $ et
300 $)
3. Multimètre Cat III 1000 volts (entre 250$ et 1 000$)
4. Équipement de test pour l’isolation (entre 350$ et
1 000$)
5. Milli Ohms Meter (entre 350 $ et 1 000 $)
6. Perche survie isolée (350 $ +/‐)
7. Affiche de sécurité et cônes oranges pour balisage
de la zone de travail (entre 150 $ et 300 $)
8. Outillage isolé HV* : (valeur selon quantité (entre
3 000 $ et 10 000 $) *Torque wrench, clef, douille ¼
drive, 3/8 drive / ½ drive, tournevis, pinces …
9. Tapis isolant et Couverture isolante
10. Vêtement et masque de protection arc flash (100 $
à 200 $)
11. Lunette de protection
12. Table de levage et dépose batterie HV (2500 lb
capacité) (entre 5 500 $ et 8 000 $)
13. Scanner (souvent déjà en main par les garages)
(entre 4 000 $ et 12 000 $)
14. Logiciel de recherche technique (AllData,
Prodemand ou Identifix ou équivalent) (non inclus dans
le prix outillage)
15. Ensemble de cadenassage pour la zone de sécurité
(300 $ à 900 $)
16. Borne de recharge recommandée
La valeur des équipements minimaux requis par un garage est
estimée entre 10 000 $ et 35 000 $, selon ce que le garagiste a
déjà en main.
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Le saviez-vous
Données fournies par notre collaborateur AVEQ

NOMBRE DE VOITURES ÉLECTRIQUES
AU 31 DÉCEMBRE 2020

91 519

51 % 49 %
100%
ÉLECTRIQUE

HYBRIDES
RECHARGEABLES

NOMBRE DE VOITURES ÉLECTRIQUES
AU CANADA (AU 31 MARS 2020)

159 000

462
8

NOMBRE TOTAL DE
BORNES RAPIDES
BRCC AU QUÉBEC
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Rentabilité

Fidélisation
des clients

NOMBRE DE VÉ SUR LES ROUTES DU QUÉBEC
Données prises sur le site de notre collaborateur AVEQ

100 000

Chevrolet Volt
3 modèles les plus
populaires
au Québec!

75 000

50 000

Tesla model 3

25 000

0
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Clients déjà
présents
dans vos garages

Nissan Leaf
2015

2018

2019

2020
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Témoignages
Employeurs

Mécanique auto
D.R

Robert Bernard
Pneus &
Mécanique

à Lévis

"Pour nous, il est primordial que
nos techniciens soient à l’avant de
la parade et être prêts pour ce
virage électrique. Pour nous, la
formation de nos techniciens est
une priorité.
C’est constamment l’avenir de
notre entreprise qui est en jeu si
nous ne suivons pas l’évolution
des automobiles."

100

employeurs ont
déjà dit oui !

Garage
Saint-Nicolas
à Lévis
"De plus en plus de nos clients
nous parlent des véhicules
hybrides.
Nous sommes conscients que
l'industrie s'en va dans cette
direction et afin de suivre la
parade, nous devons nous
maintenir à jour."
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à Sherbrooke Est

Centre Krown
Outaouais
à Gatineau
"L'équipe du Garage du Parc a pris
la décision de faire participer ses
techniciens dans le programme
Compétences VÉ dans le but de
devenir un garage certifié VÉ. Les
connaissances et la formation
continue sont des valeurs ajoutées
pour nos techniciens et notre
garage. Nous voulons rester à
l'affût des nouvelles tendances
technologiques
et
pouvoir
continuer à servir nos clients qui
ont fait ou qui feront l'acquisition
d'un véhicule électrique. C'est une
excellente façon de fidéliser nos
clients qui sont avec nous depuis
plus de 30 ans ainsi qu'acquérir
une nouvelle clientèle."

"Notre
technicien
a
décidé
d’entreprendre le processus de
formation «véhicules électriques»
dans le but de ne pas se laisser
dépasser par l’industrie. Robert
Bernard encourage fortement tous
ses techniciens à suivre cette
formation dans le but de rester à la
fine pointe de la technologie,
d’assurer notre avenir dans le
domaine automobile, de gagner en
notoriété aux yeux de notre clientèle
et bien entendu d’acquérir de
nouveaux marchés.
Nous avons la ferme conviction que
le point de rupture des technologies
à combustion sera rapidement
atteint et nous devons faire partie
des ateliers qui seront en mesure de
répondre à la nouvelle demande."

Monsieur
Muffler Ste-Foy
à Québec

"Le marché; par des ventes
toujours en augmentation, le
nombre de modèles hybrides et
électriques en constante évolution
et la nouvelle génération de
propriétaires de véhicule,
beaucoup plus enclins à protéger
l’environnement sont des signaux
évidents que nous en sommes
rendus là. Nous devons suivre la
vague si nous voulons offrir un
service de qualité dans les
prochaines années."
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Garage B. Lepage
auto service

Témoignages
Employeurs

à L'Ancienne-Lorette
"L’électrification des voitures ne fait plus
partie de l’avenir, nous y sommes
déjà. Tous les grands manufacturiers
automobiles sont d’ores et déjà en mode
électrique. Il est d’une importance
capitale pour tout propriétaire d’atelier
indépendant de mécanique automobile
d’effectuer ce virage. Actuellement,
chaque foyer ne possède pas un véhicule
électrique. Dans un avenir rapproché, il
aura probablement une voiture à
carburant et une voiture électrique. Si
nous voulons garder sa clientèle, nous
devons être en mesure de démontrer
qu’elle peut compter sur nous pour
l’entretien de sa flotte. Il est toutefois
important de ne pas mettre de côté la
formation des conseillers.
Ceux-ci, jouant un rôle de première ligne,
doivent être en mesure de maîtriser le
langage électrique. N’oublions pas que la
plupart des propriétaires de voiture
électrique sont des consommateurs très
avertis. Pour entretenir et réparer plus
tard il faut former maintenant."

Garage
St-Félix Inc.

à Saint-Félix-de-Valois
"Il est important d’intégrer le
programme Compétences VÉ, non
seulement car le domaine de
l’automobile évolue constamment,
mais la révolution des véhicules
électriques s’accélère. Les formations
offertes au PCVÉ permettront aux
mécaniciens d’entretenir et de
réparer les véhicules électriques et
hybrides de façon sécuritaire, autant
pour
eux
que
pour
les
consommateurs."

Atelier Morin
Couture

à Saint-Georges

Atelier
Import-tech

"Déjà, des clients arrivent avec leurs
VÉ et je ne veux pas les envoyer
ailleurs. "

à Saint-Romuald
"Je suis employeur et technicien en
même temps. La raison est bien simple
en temps que technicien automobile et
passionné par le fait même, le but est d’
améliorer
et
augmenter
les
connaissances dans ce domaine qui est
tout nouveau pour moi et qui est quand
même relativement jeune dans le
domaine de l’ automobile surtout que
c’est vers cette voie que le marché de
l’automobile se dirige donc les
réparations aussi. Donc en résumé, être
à la hauteur quand les voitures
arriveront dans les ateliers pour
diagnostic, réparation et entretien. "

11

Guide des ateliers - programme Compétences VÉ

Attestation

Avantage employeur
CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Présence des garages avec attestation
VÉ sur la carte interactive d'HydroQuébec au côté de l'emplacement des
bornes de recharge.

1/1
Garage ...

+ DE VISIBILITÉ
Une liste des garages attestés*
sera disponible sur le site web des CPA,
du CPCPA, du CSMO-Auto et de nos
partenaires.

CONDITIONS
Avoir un technicien certifié dans son atelier
Détenir le matériel minimal (voir page 7)

Certification

Avantage employé
ÉTAPES DE CERTIFICATION
Avoir complété l'autoévaluation en ligne.
Avoir fait et terminé toutes les formations
du programme suivant le résultat de
l’autoévaluation.
Nom candidat

Mécanicien VÉ

Avoir réussi l'examen de fin de programme
Compétences VÉ en mécanique
automobile.

CERTIFICAT*
Les certifications Compétences VÉ
suivront le mécanicien.
*des frais peuvent s'appliquer
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Centres de
formation
autorisés

CPA Cantons-de-l'Est
CFP Vision 2020 - 595 Rue Notre Dame E, Victoriaville, QC G6P 4B2
CPA Cantons de l'Est - 1150 Rue Galt E, Sherbrooke, QC J1G 1Y5

CPA Montréal
CFP Compétences 2000 - 777 Avenue de Bois-de-Boulogne, Laval, QC H7N 4G1
CFP Compétences Rive-sud - 399 Rue Conrad-Pelletier, La Prairie, QC J5R 4V1
Vast Auto Académie - 34747 Boulevard Lévesque Est, Laval H7C 1M9
EMEMM - 5455 Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2J 4B7

CPA Lanaudière-Laurentides
CPA Lanaudière- Laurentides - 460 Boulevard de l'Industrie, Joliette, QC J6E 8V3
CFP Saint-Jérôme - 917 Montée Saint Nicolas, Saint-Jérôme, QC J7Y 4C8
CFP de l'automobile - 301 Boulevard du Domaine, Sainte-Thérèse, QC J7E 4S4

CPA Mauricie
CFP Qualitech - 1980 Rue Paul-Lemoyne, Trois-Rivières (Québec) G8Z 2W2
CFP Paul Rousseau - 125 Rue Ringuet, Drummondville, QC J2B 6W6

CPA Québec
CPA Québec - 5450 Rue Rideau, Québec (Québec) G2E 5V2
CFP Wilbrod Bherer - 5 Rue Robert Rumilly, Québec, QC G1K 2K5

CPA Saguenay-Lac-Saint-Jean
Pavillon en équipement motorisé - 980 Rue Georges-Vanier, Chicoutimi QC, G7H 4M3

CSMO-AUTO
CFP CIMIC - 11700 25e Avenue, Saint-Georges, QC G5Y 8B8
CFP Rimouski- Neigette - 424 Avenue Ross, Rimouski, QC G5L 6J2
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Programme Compétences VÉ
Hiver 2021

Nous contacter

COORDONNÉES
CPA CANTONS-DE-L'EST

CPA QUÉBEC

HORAIRE ET COORDONNÉES

HORAIRE ET COORDONNÉES

OUVERT DU LUNDI AU JEUDI,
DE 8 H 30 À 16 H
OUVERT LE VENDREDI
DE 8 H 30 À 15 H
(FERMÉ ENTRE 12 H ET 12 H 45)
1150, RUE GALT EST,
SHERBROOKE (QC) J1G 1Y5
1-833-637-37VE - TAPEZ 1
FORMATIONS@CPAESTRIE.QC.CA

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 8 H À 17 H
(FERMÉ ENTRE 12 H ET 13 H)
5450 RUE RIDEAU, QUÉBEC
(QC) G2E 5V2
1-833-637-37VE - TAPEZ 5
FORMATION@CPAQUEBEC.COM

CPA LANAUDIÈRE-LAURENTIDES
HORAIRE ET COORDONNÉES
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 8 H À 16 H
(FERMÉ ENTRE 11 H 45 ET 12 H45)
460 BOUL. DE L’INDUSTRIE,
JOLIETTE (QC) J6E 8V3
1-833-637-37VE - TAPEZ 2
EISABEL@CPA-LL.COM

CPA MAURICIE
HORAIRE ET COORDONNÉES
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 8 H 30 À 16 H
(FERMÉ ENTRE 12 H ET 13 H)
990 RUE DU PÈRE DANIEL,
TROIS-RIVIÈRES (QC) G9A 5R6
1-833-637-37VE - TAPEZ 3
INFO@CPIAMAURICIE.COM

CPA MONTRÉAL
HORAIRE ET COORDONNÉES
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 8 H À 16 H
509 RUE BÉLANGER, MONTRÉAL
(QC) H2S 1G5
1-833-637-37VE - TAPEZ 4
INFOCVE@CPAMONTREAL.CA
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Pour ne rien manquer,
abonnez-vous à notre
infolettre sur:
Competencesve.ca

CPA SAGUENAY LAC-ST-JEAN
HORAIRE ET COORDONNÉES
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 8 H À 16 H
(FERMÉ ENTRE 12 H ET 13 H)
3219 BOULEVARD ST-FRANÇOIS,
JONQUIÈRE (QC) G7T 1A1
1-833-637-37VE - TAPEZ 6
FORMATION@CPASAGUENAY.COM

SUIVEZ-NOUS!

pcve2020

Compétences VE

CSMO-AUTO
HORAIRE ET COORDONNÉES
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 8 H 30 À 16 H 30
2751 BOUL. JACQUES-CARTIER EST,
BUREAU 204, LONGUEUIL
(QC) J4N 1L7
1-833-637-37VE - TAPEZ 7
INFO@COMPETENCESVE.CA

competencesve

Compétences VE

competencesve.ca

1-833 637 3783
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