
 

 

 
 

 
 
Montréal, le 16 janvier 2019 

 
Bourse d’études NAPA AUTOPRO 2019 

 

La période de soumission des candidatures est maintenant ouverte 
 

Bonjour, 
 
Nous sommes heureux d’annoncer que le programme de bourse d’études 
NAPA AUTOPRO pour les apprentis mécaniciens se poursuit pour une troisième année 
consécutive. Destiné à stimuler la relève en aidant financièrement les étudiants en 
mécanique par l’octroi de bourses d’études, le programme a connu un franc succès 
depuis son lancement en 2017. Encore cette année, 20 bourses d’une valeur de 1 000 $ 
chacune seront octroyées.  
 
Les étudiants de tous les centres de formation professionnelle du Québec inscrits à un 
cours de mécanique ou à un cours de conseiller technique sont invités à soumettre une 
candidature.  
 
Les objectifs de cette bourse sont les suivants :  
 

• Encourager et aider la relève dans notre industrie.  

• Envoyer un message clair aux étudiants des centres de formation en mécanique 
automobile, à savoir qu’ils seront les bienvenus dans les établissements de nos 
partenaires garagistes. 

• Informer les étudiants sur le fait que notre secteur d’industrie est le plus 
important employeur potentiel et qu’il offre des occasions de carrières aussi 
variées qu’intéressantes.  

 
Afin de sélectionner cette troisième cohorte de récipiendaires de la bourse d’études 
NAPA AUTOPRO, nous sollicitons votre aide. Nous aimerions recevoir 
plusieurs candidatures choisies par chaque CFP. Les candidats ou candidates que vous 
nous présenterez devront fournir une vidéo dans laquelle ils ou elles doivent se 
présenter brièvement et répondre à trois questions (voir le processus de soumission à la 
page suivante). Les candidatures seront revues par un panel d’experts de l’industrie, et 
les récipiendaires seront sélectionnés en fonction de leurs réponses. 
 
Pour toute question ou complément d’information, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Je vous remercie à l’avance de votre participation et de votre engagement envers notre 
relève.  
 
André Couture 
Directeur régional, NAPA AUTOPRO 
Région du Québec 
514 252-1127    acouture@uapinc.com 

mailto:acouture@uapinc.com


 

 

 
 
 
 

Bourse d’études NAPA AUTOPRO 
PROCESSUS DE SOUMISSION 

 
Les candidatures doivent être envoyées par les Centres de formation professionnelle 
(CFP). 
 
Les candidatures doivent être reçues sous la forme d’un document vidéo d’une longueur 
maximale de 5 minutes. La vidéo doit obligatoirement débuter par une prise de vue du 
formulaire d’inscription rempli de façon lisible (voir page suivante).  
 
La vidéo peut être produite en utilisant un appareil cellulaire, une tablette ou une caméra 
numérique. La qualité de production de la vidéo n’est pas un critère d’évaluation, seules 
les réponses seront prises en compte. Toutefois, assurez-vous que la qualité de la prise 
de son soit suffisamment bonne pour bien entendre les réponses du candidat.  
 
Les candidats doivent répondre aux trois questions suivantes pendant leur vidéo : 
 
Question 1  
Quelles sont les principales raisons qui vous ont incité à suivre un cours en mécanique 
automobile pour en faire votre métier? (Pour les candidats au métier d’aviseur 
technique : Quelles sont les principales raisons qui vous ont incité à choisir ce métier?) 
 
Question 2  
Vous allez bientôt débuter dans le métier de mécanicien ou d’aviseur technique. 
Expliquez-nous quels sont, aujourd’hui, vos objectifs personnels de carrière pour les 
prochaines années. En bref, comment entrevoyez-vous votre avenir dans ce métier?  
 
Question 3  
Les automobiles d’aujourd’hui sont très évoluées et comptent plusieurs nouveaux 
systèmes et nouvelles technologies. Qu’est-ce qui vous fascine le plus dans les voitures 
construites de nos jours? 
 
La date limite pour soumettre une candidature est le 30 mars 2019. 
 
Les vidéos doivent être téléversées par le biais du lien suivant :  
https://bit.ly/2TVPnii.  
 
L’annonce des récipiendaires sera faite en mai, et tous les récipiendaires seront invités 
à une cérémonie officielle de remise des bourses.  
 

 

https://bit.ly/2TVPnii

