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Mot de la direction :
L’industrie aérospatiale est en constante évolution et le 21 novembre prochain se
tiendra Le Salon sur les meilleures pratiques d’affaires, où nous serons fiers de présenter
notre projet de formation Parcours Altitude, développé en collaboration avec le Collège
Bois-de-Boulogne. C’est une excellente occasion d’échanger sur des solutions pratiques
pour toutes les organisations voulant accroître leurs performances. Qu’on parle de gestion,
de pratiques innovantes ou de mobilisation des équipes, on y retrouve une panoplie
d’informations permettant à toute organisation de s’outiller davantage.
La formation Parcours Altitude a pour but d’élever les niveaux de performance par le
développement de comportements collaboratifs chez les ouvriers du secteur manufacturier
innovant. Que votre entreprise soit en pleine transformation technologique et/ou
automatise certains de ses procédés, il s'agit certainement d'un outil de choix
pour faciliter l’acquisition des compétences relationnelles essentielles à la transformation
du travail de vos équipes de production.
Pour en savoir plus sur le Salon sur les meilleures pratiques d’affaires ou sur cette
formation disponible actuellement au CAMAQ, je vous invite à cliquer sur les liens cidessous.

Salon sur les meilleures pratiques d'affaires

Cliquez ici pour la formation Parcours Altitude

Unis pour l’avenir de l’aérospatiale, un engagement à renouveler
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons l'ouvrage Propulser le Québec
vers de nouveaux sommets, pour un engagement renouvelé en aérospatiale publié par
l’Association Internationale des Machinistes et des travailleurs et travailleuses de
l’Aérospatiale (AIMTA). Un document qui soulève les enjeux de main-d'oeuvre qui touchent
particulièrement notre industrie.
Le CAMAQ souhaite grandement une démarche collaborative de la part de tous les
acteurs du secteur de l'aérospatiale. Cette industrie du futur requiert que nous soyons
proactifs face à notre main-d'oeuvre reconnue comme l'une des meilleures mondialement!

Cliquez ici pour consulter le communiqué de presse

Cliquez ici pour la formation Compétences de base

Cliquez ici pour la formation Compétences avancées

À propos du formateur :
Marc Montreuil, ing. qui occupe actuellement le poste de directeur général au sein de
l’entreprise Tecnickrome Aéronautique, possède plus de 32 ans d’expérience en tant
qu’ingénieur en matériaux et procédés, principalement dans le domaine de l’aérospatiale.
Il a œuvré auprès d’entreprises comme Héroux-Devtek, Rolls-Royce Canada et
Tecnickrome, où il a acquis une expertise en traitement et revêtement de surface de
composantes métalliques, en plus de disposer d’une grande expérience dans le domaine
de la gestion et de l’enseignement technique des procédés spéciaux.

Formation sur le marché canadien de la défense
Aéro Montréal et Cirrus Research Associates offrent une formation de deux jours sur le
marché canadien de la défense.
Cette formation se déroulera au centre-ville de Montréal (lieu à venir) les 29 et 30
octobre prochain. Elle couvrira, entre autres, les bases du processus d’approvisionnement
du gouvernement du Canada et du ministère de la Défense nationale. Elle vous permettra
d'en apprendre davantage sur la stratégie d’approvisionnement en matière de défense, les
outils disponibles, les rôles et responsabilités des différents paliers gouvernementaux, le
démarchage, l’analyse de la concurrence et le développement de soumissions gagnantes.

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, cliquez ici

Générations au travail, réussir ensemble!
L'Association québécoise de gérontologie lance une nouvelle campagne afin de valoriser
l'apport des travailleurs expérimentés âgés de 50 ans et plus, dans les différents milieu de
travail.
La campagne de sensibilisation La compétence n'a pas d'âge a pour but principal
d'interpeller les employeurs et les principaux partenaires du marché du travail sur les
avantages d’embaucher et de maintenir en emploi ces personnes d’expérience dans un
contexte de rareté de main-d’œuvre. Cette dernière vise aussi à susciter une prise de
conscience de l’âgisme en milieu de travail.
À titre d'employeurs et de partenaires du marché du travail, vous pouvez jouer un rôle actif
dans la valorisation de la main-d’œuvre expérimentée.
Votre inscription à ce programme vous permettra d’accéder gratuitement à une trousse en
ligne pour outiller votre organisation.

Générations au travail - Inscription

Grande corvée 2.0 Le ministre Jean Boulet annonce plus de 54 M$ pour faciliter le
recrutement et l'intégration en emploi des personnes immigrantes

Une excellente nouvelle pour les entreprises souhaitant recruter des travailleuses et
travailleurs étrangers. Il est possible de profiter dès maintenant d'une bonification de 20%
tant au niveau du Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles
(PRIIME) que pour le Programme d'intégration en emploi de personnes formées à
l'étranger référées par un ordre professionnel (IPOP).
Informez-vous auprès de votre Centre Local d'Emploi pour plus de détails.

Pour plus d'informations sur la Grande corvée 2.0, cliquez ici
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