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Linda Tremblay a amorcé sa carrière en 2005 dans un 
atelier indépendant de la bannière AutoPLACE où 
elle a appris le métier. Elle a participé à diverses ac-
tivités de réseautage et de développement offertes 
par AutoPLACE. « Je me suis lancée dans l’automo-
bile sans savoir ce qui m’attendait. J’ai eu un coup de 
cœur pour ce domaine. »

Linda a récemment joint l’équipe de Carquest à 
Boucherville à titre de commis aux pièces où elle a 
rapidement été promue assistante-gérante. Toujours 
prête à relever des défis, elle espère devenir gérante, 
voire directrice! Elle souligne qu’« il y a très peu de 
femmes directrices dans notre milieu. Je crois que 
nous avons beaucoup de potentiel ».

LE CLIENT AU CŒUR  
DES PRÉOCCUPATIONS
Le service à la clientèle est au cœur de ses préoccu-
pations. « C’est très important d’offrir un excellent 
service à nos clients, notamment en leur expliquant 
le fonctionnement des produits dont ils ont besoin », 
ajoute-t-elle. Bien que le milieu de l’automobile soit 
en constante évolution, Linda précise que « nous 
aurons toujours besoin de pièces. Il y a beaucoup 
de travail et d’avenir dans notre secteur. Quiconque 
est intéressé par notre domaine a tout à gagner à 
travailler avec nous ».

Durant cette période, le développement de vos 
connaissances est nourri par des formations et l’aide de 
vos confrères de travail qui sont déjà des compagnons. 
Cette aide vous mènera à la fin de votre apprentissage 
et vous permettra de passer l’examen afin de devenir 
compagnon à votre tour.

Arrivé à cette étape, vous devez passer et réussir l’exa-
men théorique pour ensuite passer l’examen pratique. 
La réussite de ces deux examens vous donne le titre de 
compagnon 3e classe.

Une fois compagnon, bien que vous possédiez votre 
métier, vous voilà sur la bonne voie pour accéder au 
grand titre de deuxième ou première classe. Cela 
vous mène au sommet et le tout est possible grâce 
à vos efforts, formation et expériences en atelier!  

De nos jours, le parc automobile cumule une multitude 
de marques, modèles et systèmes; en raison de cette 
évolution, la formation continue devient une nécessité.

Atteindre le niveau supérieur et avoir les connaissances 
de ces différents systèmes et leurs opérations exige un 
investissement personnel assidu afin de s’assurer de 
livrer un véhicule fiable et sécuritaire. 

Votre cheminement, votre passion et 
votre persévérance vous mèneront 
vers le titre de professionnel de 
l’entretien et réparation méca-
nique et la carrosserie - peinture. 
Le CPA Montréal publiera vos 
compétences au public; il y a 
de quoi être fier!

DE L’AMBITION À REVENDRE !
Linda Tremblay travaille chez Carquest à Boucherville.  
Elle a été aviseure technique durant près de 16 ans.

FIER D’ÊTRE COMPAGNON
Peu de gens sont au courant du cheminement que vous mécanicien, 
peintre, débosseleur et autre professionnel de l’industrie, devez parcourir; 
et ceci n’est pas une mince affaire. Le tout débute souvent avec un DEP 
de 1800 heures et l’apprentissage en atelier d’environ 3 ans. 

PAR CASSANDRA DANDURAND

PAR FRANK TONON

« IL Y A BEAUCOUP DE TRAVAIL
ET BEAUCOUP D’AVENIR DANS

NOTRE SECTEUR » 

 Linda Tremblay, assistante-gérante 
chez Carquest à Boucherville.

Frank Tonon, directeur de la Qualification et  
de la Formation CPA Montréal
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