« En compétition,
il faut prendre les
bonnes décisions,
tout en conservant
ses bonnes habitudes
de travail. Peu importe
le nombre d’heures
de pratique à venir,
je suis prêt, car la
passion est là ».

Adrien Roy
20 ans

Métier présenté au Mondial 2019 : Peinture automobile
Programme d’études : DEP en Carrosserie à l’École des métiers
de l’équipement motorisé de Montréal
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PEINTURE AUTOMOBILE
Adrien Roy
20 ans

MA RENCONTRE
AVEC MON MÉTIER

MON EXPÉRIENCE DES
OLYMPIADES DES MÉTIERS

J’ai toujours aimé la peinture. Vers la
fin du secondaire, j’ai eu la piqûre du
graffiti, la façon dont certains artistes
manient la canette et le crayon
me motivait à devenir meilleur.
Malheureusement, cet art coûte cher
et comporte des risques. J’ai donc
commencé à chercher un métier en
lien avec la peinture pulvérisée. J’ai
trouvé le DEP en Carrosserie incluant
la peinture automobile. Sans emploi,
je me suis inscrit deux jours avant
que la formation débute.

Lorsque mon professeur m’a parlé
des Olympiades, ça m’a tout de
suite intéressé. Mon professeur a
cru en moi, il m’a donné tous les
outils nécessaires pour avancer. De
mon côté, je lui ai montré que j’étais
capable d’apprendre et qu’il n’avait
pas besoin de me répéter dix fois
les mêmes choses. Tout au long de
l’aventure, il a été un conseiller, un
guide et une petite voix dans ma tête
qui me tape sur les doigts quand je
m’arrête à faire quelque chose que je
sais qu’il n’aimerait pas.

MON MÉTIER
J’ai choisi mon métier sur un coup
de tête, en fonçant, mais la première
fois que j’ai pris le fusil à peinture
dans mes mains, j’ai su que j’étais
fait pour ça.

Aux Olympiades québécoises, après
les deux jours de compétition, j’étais
certain d’être sur le podium et lorsque
j’ai su que je remportais la médaille
d’or, tout le stress est retombé, car
j’avais travaillé très fort le dernier
mois avant les compétitions.

En peinture automobile, j’aime les
défis, la possibilité d’admirer un
produit final. Je suis quelqu’un de
perfectionniste, et c’est un métier qui
me convient. Mon objectif est de me
surpasser et de devenir autonome.

En compétition, il faut prendre les
bonnes décisions, tout en conservant
ses bonnes habitudes de travail.
Peu importe le nombre d’heures de
pratique à venir, je suis prêt, car la
passion est là.
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