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DES NOUVEAUTÉS AU  
CPA MONTRÉAL 
OUTILS DE FORMATION
Au CPA Montréal, notre département de la qualification et de la 
formation propose un service personnalisé d’évaluation des besoins 
en vue de guider les apprentis mécaniciens vers la réussite de leurs 
examens. Bonne nouvelle pour les formations à venir: les guides ont 
diminué considérablement de prix ! Ceci abaisse donc le coût des 
formations à suivre.

Le CPA Montréal est présent dans le parcours des mécaniciens et 
offre des guides pour la préparation à l’examen et le perfectionne-
ment. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informa-
tions ou des conseils pour votre choix de cours. Nous accordons une 
attention particulière à l’évolution des technologies dans l’industrie 
des services automobiles pour développer et mettre à jour le matériel 
afin de mieux vous aider.

OUTILS DE COMMUNICATION
De nouveaux outils ont été mis à la disposition des assujettis dans les 
derniers mois dans le but de favoriser la communication avec le CPA 
Montréal et ainsi permettre plus facilement de diffuser des informa-
tions et de véhiculer des messages.

En août dernier, nous avons lancé notre nouveau site internet re-
dessiné ! En consultant le www.cpamontreal.ca, vous découvrirez un 
design très dynamique et moderne. Au haut de la page, la barre de 
menu vous permet d’accéder à l’information que vous cherchez.

En septembre dernier, le CPA Montréal a également mis en ligne sa 
plateforme MonCPA. Cette option du site permet aux assujettis de 
s’inscrire et créer un dossier en ligne afin de voir leur métier, mettre 
à jour leurs informations et procéder à l’inscription des formations 
offertes (en ligne prochainement).

Au courant de la prochaine année, plusieurs autres options seront 
ajoutées sur nos plateformes dans le but de faciliter les communica-
tions, entre autres le processus d’inscription. Restez à l’affût !


