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VOS NOUVELLES AÉRO

Mot de la directrice

La semaine dernière, nous avons reçu la visite du
journaliste Jérôme Labbé de RDI Économie. Comme
vous le savez, le secteur de l'aérospatiale subi, lui aussi,
les contre-coups de la pénurie de main-d'oeuvre. J'ai eu
la chance de lui relater nos diverses problématiques
touchant l'industrie mais aussi nos écoles. Je vous invite
à visionner le reportage.

Le réseau social du CAMAQ s'élargit!

Consultez notre nouvelle page Facebook! Nous vous invitons à joindre nos réseaux sociaux
afin de vous tenir informer sur les enjeux de main-d'oeuvre, nos formations ainsi que tout ce
qui à trait à notre industrie, l'aérospatiale. Il nous fera plaisir d'échanger avec vous!
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Pour consulter le reportage, cliquez ici

https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=a42717dd4a&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=cfe11f3bd9&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=43f9125307&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=1300b2927b&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=4dd695d3f0&e=c74993d35a


Le Grand Rendez-vous RH

Le 19 novembre prochain, le CAMAQ, en collaboration avec 12 autres Comités
sectoriels œuvrant dans le secteur manufacturier, vous invite à participer à la 5e
édition du Grand Rendez-vous RH. Vous aimez échanger sur les pratiques
innovantes en matière de ressources humaines? Cet événement est pour vous!
Inscrivez-vous dès maintenant!

https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=1745eac207&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=a9538f0ab9&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=92c81c5bfa&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=4d99ab8fbe&e=c74993d35a


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.

Cliquez ici pour la formation Compétences de base

Cliquez ici pour la formation Compétences avancées

https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=fdecf253b2&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=5017a83f02&e=c74993d35a


Avis aux entreprises en Aéro : C'est la dernière semaine pour s'inscrire, faites
vite!

Pour une 3e année consécutive, l’équipe d’attraction de talents internationaux
de Montréal International organise une mission de recrutement sectorielle à
Toulouse, capitale mondiale de l’aérospatiale.

Au programme : 2 jours de recrutement auprès de candidats qualifiés et
expérimentés, aussi bien en ingénierie que pour les métiers manufacturiers.

Je suis intéressé! Cliquez ici pour contacter Gabrielle Desilets

Cliquez ici pour accéder à leur site web

Cliquez ici pour vous inscrire

mailto:gd@camaq.org?subject=Agent%20de%20la%20rampe&body=Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20la%20formation%20Agent%20de%20la%20rampe
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=7fa545c74b&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=c0ac3efbd5&e=c74993d35a


Pour plus d'information ou pour vous inscrire, contactez

Catherine Tobenas
DG – La Société Aviation Connection
Tel. : 450 969 2247
Courriel : ctobenas@aviationconnection.org

Trois centres-conseils en emploi des Laurentides préparent un rendez-vous afin de favoriser
la rencontre et le maillage entre les entreprises et les travailleurs expérimentés de la région.
Soyez à l'affût! Embaucher un travailleur expérimenté peut être une sage décision.

Cliquez ici pour plus d'informations sur le PFA

mailto:ctobenas@aviationconnection.org
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=e6f66dc823&e=c74993d35a


Nous vous proposons quelques articles intéressants ayant fait l'actualité ce mois-ci :

107 millions pour développer le transport aérien à Mirabel (publié le 3 septembre
2019)

Mitsubishi Aircraft cherche un appui financier de Québec (publié le 28 août 2019)

Code canadien du travail: des avantages supplémentaires le 1er septembre (Publié le
26 août 2019)

Le CAMAQ vous suggère aussi cette lecture du mois :

Des compétences de bases aux compétences du futur (Sylvie Ann Hart)

Le CAMAQ est soutenu financièrement par la 
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CAMAQ 5300, rue Chauveau, Montréal, Qc, H1N 3V7, Canada  

 Pour s'abonner à notre infolettre

 Pour se désabonner de cette liste .

 Ce désabonnement ne peut inclure les envois en lien avec les recensements du secteur
aérospatial.
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