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L’année 2013-2014 aura été marquée par le développement de nouvelles
activités et la poursuite d’activités pour la mise à niveau de la maind’œuvre aérospatiale, mais d’abord pour la formation de notre relève.
Elle a aussi été marquée par notre 30e anniversaire. C’est en août 1983
que je fus engagé pour mettre sur pied le premier comité sectoriel de
main-d’œuvre au Canada. Cet organisme provincial devait trouver des
solutions durables pour nous assurer d’une formation technique et scientifique qui répondent aux besoins industriels de l'époque
L'approche choisie fut la concertation avec tous les partenaires, mais
principalement les représentants des entreprises aérospatiales et leurs
représentants syndicaux. Notre démarche fut sanctionnée par les travaux
du professeur Michael Porter (1990), le père des concepts de pôles de
compétitivité et de grappes industrielles!
Trente années plus tard, nous pouvons dire « Mission accomplie ». En
réalisant notre mandat, nous avons aussi démontré que la participation
syndicale, par l’approche partenariale, pouvait constituer un gage de
succès pour solutionner des situations complexes. Nous avons aussi contribué à accroitre et d’une certaine façon à assurer la présence du
français dans nos entreprises. La très grande majorité des diplômés en
aérospatiale au Québec graduent d’institutions d’enseignement francophones.

MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
SORTANT

Enfin, nous pouvons tous être fiers d’avoir contribué à la pérennité de
hauts dirigeants québécois désignés maintenant à la tête des principales
fonctions dans nos entreprises. Plus que tout, nous avons démontré, par
le travail d’équipe et la concerta on, que la taille d’une organisation et
ses budgets n’étaient pas en lien direct avec sa capacité à réaliser de bien
grandes choses.
Ayant terminé mon dernier mandat au CAMAQ le 31 mars, je tiens à
remercier toutes les personnes et organismes qui nous ont permis de
réaliser ensemble ce fabuleux parcours… qui n’est pas terminé.
Nous devrons continuer ensemble à chercher de meilleures solutions
pour développer nos ressources humaines et notre relève pour qu’elles
soient plus productives, afin que nous puissions toujours disposer, au
Québec, d’une main-d’œuvre aérospatiale de classe mondiale.
Je vous suis à tous et toutes extrêmement
reconnaissant,
Serge Tremblay
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Le Comité sectoriel de main d’œuvre en aérospatiale
au Québec (CAMAQ) a fêté ses 30 ans d’existence en
MOT DE LA NOUVELLE
2013. Depuis toutes ces années, c’est par un travail de
DIRECTRICE GÉNÉRALE
terrain que le CAMAQ a contribué avec succès à
l’évolution d’une culture de concertation des partenaires de l’industrie aérospatiale. En misant sur les
consensus, le CAMAQ a atteint ses objectifs en évitant
la duplication des efforts d’autres organismes poursuivant des objectifs connexes.

MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
ENTRANTE
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Du 1ier avril 2013 au 31 mars 2014, le CAMAQ a conclu la troisième année de sa planification stratégique
s’étalant sur quatre ans, soit de 2011 à 2015 et respecte toujours sa mission qui consiste à favoriser une
meilleure concertation entre les employeurs, les travailleurs, les responsables des institutions d’enseignement et les intervenants gouvernementaux impliqués
dans le domaine de la planification et de la formation
de la main-d'œuvre de l’industrie aérospatiale et des
transporteurs aériens.

PORTRAIT
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Le CAMAQ (Comité sectoriel de main d’œuvre en aérospatiale au Québec) a fêté ses 30 ans d’existence en 2013.
Depuis toutes ces années, c’est par un travail de terrain que le CAMAQ a contribué avec succès à l’évolution d’une culture de concertation des partenaires de
l’industrie aérospatiale.
En misant sur les consensus, le CAMAQ poursuit ses objectifs de travail afin d’éviter la duplication des efforts avec les autres organismes du secteur et ce, toujours
dans un soucis de respecter sa mission.
Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, le CAMAQ a conclu la troisième année de sa
planification stratégique s’étalant sur quatre ans, soit de 2011 à 2015.
La mission du CAMAQ consiste à favoriser une meilleure concertation entre les employeurs, les travailleurs, les responsables des institutions d’enseignement et les intervenants gouvernementaux impliqués
dans le domaine de la planification et de la formation de la maind'œuvre de l’industrie aérospatiale et des transporteurs aériens.

NOTRE ÉQUIPE

Madame Nathalie Paré
Directrice générale entrante

Madame Maryse Bélanger
Adjointe administrative
Monsieur Carmy Hayes,
Directeur de projets

Monsieur Eric Edström
Chargé de projets

Monsieur Serge Tremblay
Directeur général sortant

PORTRAIT
ORGANISATIONNEL

Regard vers l’avenir
Depuis le début du mois de mars 2013, le concept de relève prend toute sa signification par l’entrée en poste de la nouvelle directrice générale du CAMAQ, Madame Nathalie Paré.
Outre les diverses participations, collaborations et représentations du CAMAQ, l’année 2014-2015 sera particulièrement soulignée par la préparation et la mise en place
de la nouvelle planification stratégique triennale ainsi que l’élaboration de la cartographie du secteur en collaboration avec nos partenaires de la grappe aérospatiale du
Québec.
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PORTRAIT DU SECTEUR
DE L’AÉROSPATIAL AU
QUÉBEC
Établissements offrant des programmes d’études en aérospatiale dans le
Grand Montréal
Formation professionnelle
 École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM)
Formation technique
 École nationale d’aérotechnique (ÉNA)
Formation universitaire
 École de technologie supérieure (ÉTS)
 École Polytechnique de Montréal
 Université Concordia
 Université Laval (partenaire du programme de maîtrise)
 Université McGill
 Université de Sherbrooke (partenaire du programme de maîtrise)
Formation continue
Institut de formation aérospatiale (IFA)
 AÉROÉTS (ÉTS)
 Institut d’innovation et de conception en aérospatiale de Polytechnique (IICAP)
 Concordia Institute of Aerospace Design and Innovation (CIADI)
 McGill Institute for Aerospace Engineering (MIAE)
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PORTRAIT DU SECTEUR
DE L’AÉROSPATIAL AU
QUÉBEC
La main d’œuvre active en aérospatial au Québec
L’industrie aérospatiale au Québec telle que représentée par le CAMAQ est composée de trois secteurs : manufacturier,
de l’aviation (comprenant transport
aérien et entretien d’aéronefs) et
aéroportuaire.

De plus, l’industrie aérospatiale au
Québec représente 70 % de la recherche et du développement canadien, ce qui lui permet de demeurer à
la fine pointe de la technologie et
d’assurer sa croissance.

Secteur Manufacturier
L’industrie aérospatiale au Québec comptait 41 663 emplois au
1er janvier 2013. Elle devrait atteindre 42 532 emplois au 1er janvier 2014 et 43 595 emplois au 1er janvier 2015.
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PORTRAIT DU SECTEUR
DE L’AÉROSPATIAL AU
QUÉBEC
Secteur de l’Aviation (comprenant transport aérien et entretien
d’aéronefs)
Les entreprises du transport aérien et de l’entretien d’aéronefs au Québec comptaient
13 425 emplois au 1er janvier 2013, 13 788 au 1er juillet 2013 (haute-saison) et
13 897 au 1er janvier 2014. Au 1er janvier 2015, il est prévu que ce nombre passe à
14 252 et à 14 434 au 1er janvier 2016.

Secteur Aéroportuaire
L’industrie aéroportuaire au Québec comptait, en juillet 2013,
1 373 emplois réguliers. Ce nombre devrait croître très légèrement pour atteindre 1 406 emplois en juillet 2014. Si l’on tient
compte des employés temporaires ou à contrat, la main-d’œuvre
à l’emploi de l’industrie aéroportuaire au Québec en 2013 représente 1 910 employés.
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ENJEUX DU SECTEUR
DE L’AÉROSPATIAL
AU QUÉBEC
Les entreprises manufacturières doivent accumuler des gains de productivité et
développer de nouveaux produits et services afin de conserver leur avantage
concurrentiel mondial qui passe souvent par la spécialisation.
Elles doivent également pouvoir compter sur un bassin de travailleurs et de travailleuses qualifiés et compétents répondant à de hauts standards de qualité. La croissance de l’industrie du secteur ayant repris depuis quelques années, il est
maintenant nécessaire qu’un afflux de nouvelle main-d’œuvre et de personnes
diplômées capables d’intégrer efficacement le marché du travail soient disponibles, Il est à noter que les entreprises font face de plus en plus à un épuisement
des candidats sur leurs listes de rappels.
Les organisations
ont avantage à
mettre en œuvre
des pratiques de
transfert
des
connaissances et
de
formation
continue afin de
préserver leur expertise et de favoriser la rétention
de leur maind’œuvre expérimentée.

ENJEUX DU SECTEUR
DE L’AÉROSPATIAL
AU QUÉBEC
Il faut continuer d’accroître l’adéquation, tant
en nombre qu’en qualité, entre l’offre de formation initiale en aérospatiale et les besoins
de main-d’œuvre même si les plus récentes
évaluations indiquent que l’équilibre se maintient pour le secteur manufacturier.
Les besoins de main-d’œuvre du secteur de
l’aviation continuent leur progression constante et nous devons rester vigilants parce
qu’un accroissement soudain de la demande
pour des techniciens en entretien d’aéronefs
(mécanique, avionique ou structure) pourrait
devenir problématique.
Le secteur aéroportuaire fait face à des besoins spécifiques de formation que la gestion
régionale, souvent municipale, et l’isolement
rendent plus difficiles à combler. Nous travaillons à mettre en place des solutions de formation en collaboration avec le Conseil des
Aéroports du Québec (CAQ) pour répondre
aux besoins de leur secteur.
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REVUE DE NOS
COLLABORATIONS

Adéquation formation-emploi
Dans une optique d’adéquation formation-emploi, le CAMAQ a agi à titre de porteur
de projet pour le développement et la diffusion du Programme d’études menant à l’attestation de formation professionnelle (AFP) Assemblage et confection de matériaux composites en aérospatiale d’une durée de 420 heures. Ce programme d’études offert par
l’ÉMAM s’adresse aux personnes en emploi dans le secteur de l'aérospatiale désirant
parfaire leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine de leur formation
initiale et désirant développer de nouveaux savoir-faire dans le domaine des matériaux composites et des polymères. Ce sont 23 travailleuses et travailleurs qui ont
été autorisés par leur employeur pour entreprendre cette formation cette année et
qui se sont assuré un emploi dans ce domaine pour au moins les 2 prochaines années.
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REVUE DE NOS
COLLABORATIONS

Transfert de connaissances
Le CAMAQ a mis sur pied le Groupe de travail du sur le vieillissement et le transfert des
connaissances dans le but de trouver des stratégies afin de sensibiliser les employeurs à l’importance du transfert de connaissances. Leur travail a porté fruit : le
« Guide sur le transfert des connaissances »incluant divers outils de gestion à l’intention des gestionnaires de PME a vu le jour. Le guide est disponible en ligne sur le
site internet du
CAMAQ et une formation jumelée à un coaching sera offert à
l’industrie en 2014-2015.

Offre et accessibilité de nouvelles formations...
Le Comité d’orientation sur la formation en finition d'aéronefs (COFA) a
comme mandat de développer une offre de formation en vue de
créer un centre de formation en finition intérieure et extérieure des
aéronefs. Le travail de préparation a continué cette année grâce à la
collaboration de l’ÉMAM, du CAMAQ ainsi que des centres de finition de l’industrie aérospatiale déjà existants.

13

REVUE DE NOS
COLLABORATIONS

6 universités

Programme conjoint de maîtrise en génie
aérospatial

6 entreprises

Le Comité Interuniversitaire du Génie Aérospatial (CIGA), le
Comité Industrie/universités de la Maîtrise en Génie Aéronautique et Spatial (CIMGAS) ainsi que le Programme Développement de Produits et Intégration de Systèmes (DPIS) sont
toujours aussi actifs cette année.

4 études de

Ces comités collaborent avec le CAMAQ pour maintenir à jour la qualité de la formation scientifique dispensée dans le cadre du Programme conjoint de maîtrise en
génie aérospatial.
Cette année, les partenaires comme Rolls-Royce Canada, MDA Space et Bombardier ont permis à leurs ingénieurs de donner des études de cas dans plusieurs établissements universitaires.
Des stages rémunérés et crédités, en entreprise, sont
également offerts aux étudiants du programme et complètent la formation reçue en classe.

14

cas

244
étudiants

300 stages
74 diplômés

REVUE DE NOS
COLLABORATIONS

De beaux laboratoires...
Le Laboratoire informatique CAMAQ (réservé aux étudiants inscrit au Programme Développement de Produits et Intégration de Systèmes (DPIS) a fait un grand saut cette année
en passant de CATIA V5 à V6 via une entente unique réservée au CAMAQ pour
l’utilisation de licences fournies par Dassault Systèmes. Les étudiants au projet DPIS
ont également pu expérimenter cette intégration logicielle à leur projet. De plus, le
laboratoire s’est équipé d’un nouveau mobilier, d’ordinateurs et d’une imprimante
3D.
Le Laboratoire d’enseignement des systèmes intégrés en aérospatiale au Québec (LESIAQ)
termine ses aménagements. Coordonné dans son développement par le CAMAQ, ce
dossier porté par l’École Polytechnique de Montréal contient notamment dans son laboratoire
des plateformes d’essais clé en
main de l’avion Challenger 300 et de l’hélicoptère
Bell 427,
celles-ci fournies, entretenues et mises à
niveau en continu par
les deux constructeurs.
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REVUE DE NOS
COLLABORATIONS

Des Commissions industrielles
Le CAMAQ a participé à trois (3) commissions industrielles de l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM). Ces commissions analysent les pratiques de formation
de la main-d’œuvre et soumissionnent, par écrit à la direction de l’école, des recommandations sur la nature et la pertinence de la formation administrée par l’ÉMAM.
Cette année les trois commissions avaient comme cible: accroître le nombre de diplômés en montage de structures et évaluer l’implantation d’une passerelle pour l’obtention d’un DEP; l’intégration des concepts et processus d’amélioration continue au sein
de divers programmes d’enseignement et la faisabilité d’offrir un nouveau programme
de rembourrage industriel en collaboration avec l’École des métiers du meuble de
Montréal (ÉMMM).
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REVUE DE NOS
COLLABORATIONS

Vigie des tendances de l’industrie
Ainsi le CAMAQ continu sa collaboration aux différents chantiers d’Aéro Montréal
tels que: Chantier Relève et main-d'œuvre (Inventaire des compétences critiques),
Chantier Image, visibilité et rayonnement (Écosystème numérique), Action PME et
Forum Innovation Aérospatiale.

Diagnostic des besoins en main-d’œuvre - secteur de l’Aérospatiale
Un portrait intitulé « Diagnostic des besoins en main-d’œuvre - secteur de l’Aérospatiale » découlant du Groupe de travail sur le développement de la formation continue en aérospatiale et du recensement du CAMAQ de 2012 a été publié par le
CEM (Conseil Emploi Métropole). Le rapport dresse un portrait et présente une
description de l’évolution du secteur de l’aérospatiale sur 14 professions en demande. Les perspectives professionnelles 2011-2015 y sont également présentes.
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REVUE DE NOS
COLLABORATIONS

LES
JOURNÉES
DÉCOUVERTES

Au service des régions
La très active Table de Concertation en Ressources Humaines Laval-Laurentides-Lanaudière (TCRHALLL) coordonnée par le CAMAQ compte parmi ses membres actifs
plus d’une dizaine d’entreprises (PME et donneurs
d’ordre dans le secteur manufacturier en aérospatial),
Emploi-Québec, le Ministère de l'Éducation, des Loisirs
et du Sports (MELS) ainsi que l’Institut de formation aérospatiale (IFA),
La TCRHALLL s’est penchée cette année sur divers enjeux régionaux en vue de combler les besoins de la main
-d'œuvre qualifiée en fonction des priorités des employeurs et de séances d’informations/formations sur
des sujets ciblés RH.
De plus, pour une 7e année, le Comité de valorisation de
la TCRHALLL a organisé deux Journées découvertes dont
le but est de mieux faire connaître les carrières de l’aérospatiale aux jeunes du secondaire de la région des
Laurentides et de Laval.

des métiers de
l’aérospatiale
de la
TCHRHALLL
c’est:

120 jeunes
participants
de niveau
secondaire

15 kiosquesdécouvertes
et
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2 visites

d’entreprises

REVUE DE NOS
COLLABORATIONS

Conférences et réseautage
Pour leur première année d’existence, les Déjeuners du
CAMAQ ont accueilli plus de 150 gestionnaires en ressources humaines. Ces conférences-réseautage ont été
organisées pour permettre aux participants de se réunir
autour de thématiques rassembleuses et innovantes en
matière de formation et de gestion des ressources humaines aérospatiales. Les sujets abordés ont été les suivants :
 L’impact des nouvelles technologies sur les
compétences de la main-d’œuvre;
 L’impact de la dénatalité et des départs massifs à la
retraite sur l’emploi en aérospatiale;
 Les tablettes électroniques pour le transfert des
connaissances et la formation en entreprise.
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REVUE DE NOS
COLLABORATIONS

Les bourses CAMAQ offertes à la relève
Le CAMAQ a offert plus de 64 000 $ en bourse afin de souligner les efforts de la relève que ce soit au niveau des étudiants à la maîtrise en génie de l’aérospatiale, des
cadets de l’air ou des élèves du secondaire s’étant démarqué par leurs efforts scolaires.

Vigie sur la relève des jeunes
À l'été 2013, le CAMAQ a collaboré aux travaux réalisés par le Comité consultatif
Jeunes (CCJ) portant sur la relève des jeunes dans les organisations. Trois grands enjeux (axes) ont été discutés soit : l'attraction des jeunes dans les secteurs d'emploi
(difficultés de recrutement); la rétention des jeunes (taux de roulement élevés) dans
les secteurs; les enjeux de formation de la main-d’œuvre jeune.

REVUE DE NOS
REPRÉSENTATIONS

Afin d’informer, concerter, sensibiliser et voir aux intérêts de l’industrie aérospatiale, en 2013-2014 le CAMAQ a entre autre participé :
 aux conseils d’administration d’Aéro Montréal, de la Conférence régionale des
élus de Montréal (CRÉ) et de l’Institut de formation aérospatiale (IFA)
 au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) à l’assemblée
générale d'Éducation Montréal
 au Colloque du Conseil des aéroports du Québec (CAQ)
 au groupe de discussion ciblé le FORUM du Consortium de recherche et
d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ)
 au Chantier d’optimisation en génie industriel avec plus d’une dizaine de
représentants de comités sectoriels et le Ministère de l’éducation, du loisir et
du sport (MELS)
 à la Journée Aviation 2014 organisé par La Ligue des Cadets de l’Air
 au Réseau des comités sectoriels du Québec ainsi qu’au Conseil
régional des partenaires du marché du travail de la Montérégie
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REVUE DE NOS
REPRÉSENTATIONS

 au Congrès annuel Aviation 2014 organisé par l’Association québécoise
des transporteurs aériens (AQTA)
 à la présentation des résultats des recensements et prévisions du secteur
de l’aérospatiale à Emploi-Québec ainsi qu’aux économistes régionaux.
 à la Semaine mondiale des femmes de l’air en présentant les perspectives d’emploi
ainsi que la place des femmes en aérospatiale
 l’accueil de la Délégation indienne (Bangal) à Polytechnique ainsi que la Délégation
du Japon avec le Ministère Finance Économie, du Commerce et de l'Industrie
- à la conférence avec le lieutenant-général M. Yvan Blondin ainsi qu’à la conférence
de presse de Bombardier Aéronautique
 au lancement du projet OHRACIO-AÉRO du Collège Bois-de-Boulogne et
de l’Unité mobile de formation CEFRIO
 Comité Provincial Québec Vallée d’Outaouais.
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MEMBRES DE NOTRE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration encadre les opérations menées par l’équipe du CAMAQ. Les membres du conseil
d’administration se rencontrent plusieurs fois par année
et rendent des comptes une fois l’an lors de l’assemblée
générale annuelle. Plusieurs participent à des comités et
sous-comités animés par le personnel de l’organisation.

Coprésidents
Monsieur André Lavigne
Directeur Relations de travail, Bombardier Inc.

Composé
de

17

membres

6
représentations
patronales

Monsieur Gérald Tremblay
Représentant de la Grande Loge, Association internationale
des machinistes et travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA)

Trésorier
Monsieur Claude Picard,
Directeur, Organisation du travail et formation , Pratt &
Whitney Canada

Secrétaire
Madame Sophie Albert
Présidente section locale 522, Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP)

6
représentations
syndicales

5
représentants
sans droit de
vote

MEMBRES DE NOTRE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Administrateurs(trices)
Monsieur Claude Boisvert
Agent d'affaires, Association internationale des machinistes et travailleurs de l’aérospatiale
(AIMTA)

Monsieur Alain Boucher
Vice-président de la section locale 2309, Association internationale des machinistes et travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA)

Monsieur François Couture
Chef de service RH et SST, CAE inc.

Monsieur Edward Doucet
Directeur Relations avec les employés, Esterline (CMC Électronique)

Monsieur Pierre Laberge
Représentant national, Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l’automobile, de
l’aérospatiale et de l’outillage agricole (TCA-Canada)

Monsieur Camille Larochelle
Représentant syndical, Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l'automobile, de
l'aérospatiale et de l'outillage agricole (TCA-Canada) - Section locale 510

Madame Anne-Renée Meloche
Vice-présidente RH, Groupe Meloche

Monsieur Michel Ratté
Directeur développement des affaires, ventes et marketing, Max Aviation

MEMBRES DE NOTRE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Représentants(es) sans droit de vote
Madame Suzanne Benoit
Présidente Directrice Générale, Aéro Montréal (grappe de
l'aérospatiale)

Monsieur Stephan Fogaing
Conseiller en développement industriel - secteur aérospatial,
Ministère des Finances et de l'Économie

Monsieur Eric Lippé
Président-directeur Général, AQTA, Aéroport international
Jean-Lesage

Madame Annie Saint-Germain
Conseillère à l’intervention sectorielle, Commission des partenaires du marché du travail, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale Emploi-Québec

Monsieur Serge Tremblay
Directeur général sortant, CAMAQ

Madame Nathalie Paré
Directrice générale entrante, CAMAQ
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Le CAMAQ est soutenu financièrement par la

Conception
Hélène Beaugrand Champagne
Chargée de projets, CAMAQ

5300, rue Chauveau, Montréal (Québec) H1N 3V7
514.596.3311 | www.camaq.org

