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Abdelsalam (de son vrai nom
Abdelsalam Awad Elwerfalli)
est né en 1962, à Benghazi, en

Libye où il compléta ses études pri-
maires, mais où il fut obligé d'arrêter
ses études secondaire avant terme.
Et ce, à cause de démêlés politiques
avec le régime en place en 1976.
Sitôt l'école abandonnée, il regagne
le garage familial (Warchat El Warfali)
où il découvre le monde de la
mécanique avec, comme instructeur,
son propre père, mécanicien de pro-
fession.
Mais Abdelsalam était ambitieux et
veut pousser encore plus loin. C'est
pour cela qu'il quitta la Libye en 1979
pour l'Angleterre où il a d'abord ter-
miné ses études secondaires pour se
lancer ensuite dans un programme
d'étude contenant, mathématiques,
physique et dessin industriel.
En 1984 il déménage en Espagne où
il apprend l'espagnol et étudie l'élec-
tronique médicale.
Deux ans plus tard (en 1986) il immi-
gre au Canada où il reprend ses
études de robotique tout en travaillant
comme électricien auto. Il décroche
d'ailleurs son certification en 1994.  À
partir de cette date, il fait un virage
serré vers la mécanique auto, com-
mençant à travailler pour  son compte
en louant des espaces - garages à
l'heure

En 1999,  il ouvre son propre
garage à Saint-Hubert, au 1446,

rue Soucy : 
Le Garage SALAM 2000.

Grâce à ses qualités profession-
nelles, mais aussi humaines,
Abdelsalam s'est forgé petit à petit
une clientèle fidèle devenue sa
meilleure publicité… En effet l'un de
ses clients, Saïd, gestionnaire de pro-
jets à CLS Lexi-tech. Canada, nous a
confié :
"Effectivement,je garde une bonne
impression de mon passage au
garage SALAM De prime abord,j'ai
ressenti au premier contact un

sérieux et charisme de la part du
patron De même une ambiance de
famille qui règne dans le garage. J'ai
découvert par hasard ce garage
quand je suis tombé en panne tout
près. Le diagnostic et le verdict
avaient pris genre 30 minutes Il fallait
scraper ce tas de ferraille et passer
au neuf (…) au lieu de me charger
des réparations couteuses et inutiles.
(…) La cerise sur le gâteau: Le patron
me reconduit chez moi à bord de son
propre véhicule. Bilan:une bonne
expérience et un bon service "
Et une autre cliente (Rachida, cadre
dans une place financière du centre-
ville de Montréal) d’ajouter :
"Cela fait plus de 3 ans que je suis
cliente du Garage SALAM, ce qui me

plaît bien dans cette entreprise, c'est
sa convivialité. Le contact y est tou-
jours chaleureux et personnalisé (…)
J'apprécie beaucoup la possibilité qui
m'est offerte de rentrer dans l'atelier
quand je le souhaite et de m'en-
tretenir avec le mécano en charge de
ma voiture. Ce dernier prend toujours
le temps de répondre à mes ques-
tions aussi simples soient elles et
m'expliquer le problème et les travaux
à effectuer sur ma voiture avant de
les entreprendre.  C'est toujours avec
beaucoup de plaisir qu'il me donne de
bons conseils techniques. La preuve
de ma satisfaction ? J'ai recommandé
ce garage à plusieurs personnes de
mon entourage. Merci à toute l'équipe
du garage Salam !"

AEF

"L'automobile devient de plus en plus compliquée… De plus en plus robotisée. Et 'est
cette vérité qui m'a poussé à passer aisément et avec amour de ma formation en
Robotique à celle de mécanicien auto" nous confia Abdelsalam, patron du Garage
Salam, à Saint Hubert.

Un Self-Made-Man du nom
d’Abdelsalam


