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VOS NOUVELLES AÉRO

Mot de la directrice

Ce mois-ci, nous sommes très fiers de vous présenter le rapport de notre dernier
recensement des emplois de l’industrie aéroportuaire du Québec. Avec un taux de réponse
de 96,5%, notre rapport est l’outil le plus complet sur la main-d’œuvre de l’industrie. C’est
un total de 1 790 travailleurs que cette industrie représente en date du 1er juillet 2019.
Notons que dans la prochaine année, ce sont 102 postes qui seront à pourvoir dans le
contexte de rareté de main-d’œuvre actuel.

Je tiens à souligner l’importance de votre participation à nos recensements, en répondant
à ces derniers, vous nous permettez de colliger de précieuses données concernant la
main-d’œuvre de nos trois industries. Ces statistiques nous offrent d’importants leviers
permettant une mobilisation soutenue de tous les acteurs du milieu, dans le but d’offrir une
adéquation formation-compétences-emploi la plus optimale possible, mais aussi de
réaliser les représentations que requiert nos différents enjeux.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour discuter
de vos besoins, que ce soit au niveau des ressources
humaines, de la formation, des enjeux auxquels fait face
votre organisation, ou pour toutes questions concernant
le recensement de notre industrie. Bonne lecture!

Nathalie Paré - Directrice générale
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Le CAMAQ est l’un des 13 comités sectoriels de main-d’œuvre derrière le Grand rendez-
vous RH manufacturier, qui aura lieu le 19 novembre prochain. Lors de cette 5e édition,
nous sommes heureux de compter Luc St-Onge de chez Bombardier parmi nos panélistes.
Soyez des nôtres! Nous avons encore quelques places disponibles!
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Cliquez ici pour télécharger le recensement
aéroportuaire 2019
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Cliquez ici pour consulter le syllabus : compétences de base

Cliquez ici pour consulter le syllabus : compétences avancées
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Formation du CAMAQ

Nous voudrions connaître votre intérêt
pour ces formations. Cliquez sur le bouton
de la formation qui vous convient pour
nous rejoindre!

Formation avec subvention salariale. Cliquez ici pour en savoir plus !
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Le CAMAQ, en association avec l’École nationale d’aérotechnique, l’École des métiers de
l’aérospatiale de Montréal et Aéro Montréal, est fier d’annoncer le déploiement de la 4e

phase de la campagne publicitaire Ose l’aéro! Partagez cette campagne sur vos réseaux !
Plus 37 000 postes en fabrication et plus de 24 500 en transport aérien seront à combler
d’ici 2028. Ose créer l’avenir, oselaero.ca!
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Cliquez ici pour obtenir plus d'information

Cliquez ici pour télécharger une boîte à outil contenant le matériel
promotionnel
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Prenez part à une journée dédiée à la mobilité internationale et
à l'immigration!

Où : Centre Canadien d'Architecture
1920, rue Baille, Montréal, H3H 2S6

Quand : 18 novembre 2019 de 9 h à 16 h
(Une visite du musée est incluse)

Pour plus d'information, veuillez contacter Marjorie Baillon au 514 987-9309
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La clientèle judiciarisée peut s’avérer une excellente solution pour combler vos besoins
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d’effectifs dans un contexte de rareté de main d’œuvre. Le Comité consultatif clientèle
judiciarisée adulte met des outils à votre disposition.
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Quelles sont les mesures misent en place en soutien aux
employés proches aidants en milieu de travail? 
C'est ce que l'université TELUQ veut savoir.

Vous êtes un Gestionnaire des ressources humaines?
Répondez à ce sondage afin de recevoir l'intégralité des
rapports qui comprendront une analyse des pratiques actuelles
et émergentes, mais surtout innovantes.

Pour toute question reliée à l’éthique : comité d’éthique de l’université TÉLUQ
cereh@teluq.ca

Pour toute autre question : Sarah Nogues, assistante de recherche
sanogues@teluq.ca

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

Aérospatiale : visite de la plus grande usine-école au pays (publié le 11
novembre 2019)
Une piste d'envol pour jeunes pousses (publié 30 octobre 2019)
Avior : un exemple bien concret du virage 4.0 (publié 30 octobre 2019)
Mirabel est devenu un pôle aéronautique majeur (publié le 26 Octobre 2019)
Soutenir le recrutement de travailleurs étrangers temporaires - Le ministre
Jean Boulet annonce un investissement supplémentaire de 2,1 millions de
dollars pour aider les entreprises (publié le 16 octobre 2019)

Le CAMAQ vous suggère aussi cette lecture du mois :

Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de l’efficacité du
transport maritime, aérien et ferroviaire (Transport Québec)

Cliquez ici pour accéder au sondage
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Bien préparer votre entreprise à l’horizon 2030 (L’actualité, publié le 27
septembre 2019)
Publication du rapport La génération Z du Québec et sa vision du milieu du
travail (publié le 15 octobre 2019)

Le CAMAQ est soutenu financièrement par la 
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