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VOS NOUVELLES AÉRO

Mot de la directrice

En ce mois de décembre, j’aimerais faire un retour sur quelques projets auxquels nous
avons participé dernièrement. Le 19 novembre avait lieu l’événement le Grand rendez-
vous RH manufacturier. Encore une fois, ce sont 350 personnes qui s’y sont inscrites.
Malgré la température peu clémente, cette 5e édition fut un succès. Merci à Luc St-Onge
de Bombardier pour son excellent panel !

Nous avons aussi redéployé, pour une 4e phase, la campagne promotionnelle Ose l’aéro.
Cette phase avait pour but premier d’attirer les jeunes et les personnes en réorientation de
carrière à s’inscrire aux journées portes ouvertes de l’École des métiers de l’aérospatiale
de Montréal et de l’École nationale d’aérotechnique. Cette campagne a également porté
fruit, puisque ce sont quelques centaines de personnes qui étaient au rendez-vous.

En cette En fin d’année 2019, je vous invite à visionner
ce court vidéo festif. Toute l’équipe du CAMAQ se joint à
moi afin de vous souhaiter un merveilleux temps des
fêtes !

Nathalie Paré - Directrice générale
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Nos réseaux sociaux sont d'excellentes plateformes pour se tenir informé des
différents enjeux, des nouvelles ainsi que de l’actualité qui concerne notre
industrie. Suivez-nous et restez ainsi à l’affût.

LinkedIn Facebook Twitter

Le Ministre du travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet
La Présidente de la CPMT, Audrey Murray

Panéliste, Luc St-Onge
La délégation de Bombardier

Les différents chargé(e)s de projets, directrices et directeurs des Comités sectoriels
organisateurs

LinkedIn Facebook Site Web

Dépêchez-vous, il reste peu de places !!
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Saviez-vous que nous vous offrons différents outils pour la gestion de vos
ressources humaines ?

Vous avez la possibilité de créer votre propre manuel de l'employé à partir d'un modèle
développé par un comité de travail dont plusieurs personnes sont membres en règle de
l'Ordre des conseillers en ressources humaines agrées (CRHA). Pour aussi peu que 40$,
vous pourrez créer et assembler rapidement un manuel d'employé en choisissant parmi
plus de 200 mesures et politiques administratives pré-écrites et personnalisables.

Maintenant disponible :
- Prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des
plaintes
- Politique sur l'alcool et les drogues

Aimeriez-vous en savoir plus sur les métiers et les formations offerts en
aérospatiale ?

Nous avons quelques fiches métiers à votre disposition !



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

Formation en aérospatiale : un fleuron méconnu dans l’est de Montréal (publié
le 18 novembre 2019)
Infrastructures aéroportuaires régionales - Le gouvernement du Québec
accorde plus de 297 000 $ pour l'aéroport de Sherbrooke (publié par le cabinet
du ministre des Transports, le 25 novembre 2019) Cision
Intervenir du haut des airs (publié le 4 décembre 2019) La voix de l’Est
De nouveaux locaux pour Octant Aviation et le Collège Air Richelieu (publié le
24 novembre 2019) Le Courrier du Sud
Sylvain Lambert et Geneviève Dalcourt nommés au sein d’importants CA
(publié le 22 novembre 2019) Le Courrier du Sud
Les entreprises virent au vert pour attirer les milléniaux (publié le 23
novembre 2019) TVA Nouvelles

Le CAMAQ vous suggère aussi cette lecture du mois :

Guides et outils / L'avenir de la formation à l'ère de la transformation
numérique - MEI
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Cliquez ici pour consulter les fiches métiers !
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