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30 ans déjà !
À BÂTIR ENSEMBLE
UNE INDUSTRIE
DE CLASSE MONDIALE

Rêver grand
Voir loin
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À titre de première ministre, je suis heureuse de 

souligner le 30e anniversaire de la fondation du CAMAQ. 

Je tiens à féliciter l’ensemble de ses artisans qui, d’hier 

à aujourd’hui, ont permis à l’industrie aérospatiale 

québécoise de prendre son envol jusqu’à devenir l’une 

des plus porteuses de notre économie.

Le CAMAQ a vu le jour par nécessité, pour donner 

une cohésion et un socle à la sphère de l’industrie 

aérospatiale au Québec, qui avait à l’époque grand 

besoin d’une instance pouvant faciliter et améliorer 

les échanges entre les travailleurs, les employeurs, les 

établissements d’enseignement et les pouvoirs publics. 

Ce défi fut relevé avec brio; trois décennies plus tard, 

vous êtes réunis, toutes et tous, pour souligner cette 

formidable réussite à la québécoise.

Le secteur aérospatial est tributaire de la disponibilité 

d’une main-d’œuvre qualifiée et suffisante pour soutenir 

le rythme de son développement; c’est encore plus vrai 

ici, au Québec, considérant l’essor extraordinaire qu’a 

connu l’industrie ces 30 dernières années. Or, si celle-ci 

est devenue l’un de nos fleurons, une locomotive 

économique qui fait notre fierté partout dans le monde, 

c’est en grande partie grâce aux organisations comme 

le CAMAQ, qui ont su bien identifier ses besoins ainsi que 

consolider notre bassin de scientifiques, de techniciens 

et d’ouvriers spécialisés dans le domaine.

L’avenir de l’industrie aérospatiale au Québec s’annonce 

tout aussi florissant que l’ont été les dernières années. 

Mon gouvernement continuera de l’appuyer et de lui 

faire confiance. Parce qu’il représente des milliers 

d’emplois de qualité, parce qu’il contribue grandement 

à faire briller le Québec à l’international, ce secteur 

d’activité est vital pour faire du Québec l’un des endroits 

les plus prospères des Amériques, un objectif que,  

j’en suis certaine, nous partageons tous.

Bon anniversaire !

Pauline Marois

Message de la première ministre    Mot du directeur général   
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Trente ans de concertation 
En 1978, lorsque des entreprises et des représentants 

syndicaux se sont rencontrés pour la toute première 

fois, leur objectif de départ était à la fois simple et 

ambitieux : se concerter afin de planifier les besoins 

et la formation de la main-d’œuvre spécialisée dont 

l’industrie aérospatiale au Québec avait besoin pour 

prendre sa place et rayonner sur l’échiquier national 

et mondial. Pour combler ces postes techniques et 

d’ingénierie, l’industrie aérospatiale de l’époque recrutait 

principalement sa main d’œuvre à l’étranger. Le Centre 

d’adaptation de la main d’œuvre aérospatiale au Québec 

(CAMAQ) allait voir le jour en août 1983.

Trente ans plus tard, nous pouvons dire « Mission accomplie ». 

Au-delà de son rôle de premier plan dans la mise sur pied 

d’institutions comme l’École des métiers de l’aérospatiale 

de Montréal (ÉMAM) et l’Institut de formation aérospatiale 

(IFA), le CAMAQ (maintenant Comité sectoriel de main-

d’œuvre en aérospatiale au Québec) a contribué à créer une 

dynamique de concertation et de collaboration entre les 

entreprises, les syndicats, les maisons d’enseignement et les 

représentants gouvernementaux qui a ouvert la voie à la 

mise en place d’une grappe industrielle en aérospatiale.

En trois décennies, l’industrie aérospatiale a augmenté 

le rythme de sa croissance tout en prenant davantage 

racine au Québec pour se hisser au sixième rang 

mondial. Pour nous maintenir dans ce peloton de tête, 

nous devrons, à l’égard des ressources humaines de notre 

industrie, rendre celle-ci plus productive et davantage 

concurrentielle, assurer la relève, ainsi que former des 

techniciens, des scientifiques et des travailleurs de haut 

niveau afin de nous assurer de conserver une main-

d’œuvre de classe mondiale.

En 30 ans, il s’est développé en aérospatiale une 

synergie exemplaire qui suscite l’émulation dans 

plusieurs autres secteurs industriels au Québec. 

Malgré sa structure modeste et ses moyens limités, 

le CAMAQ y a pris une part active grâce aux efforts 

et à l’engagement constant et généreux de tous 

ses partenaires. En cette étape de notre trentième 

anniversaire, je les remercie chaleureusement. 

Bonne lecture.

Serge Tremblay,

Directeur général 
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De 1983 à 1993 
la mise en place d’une  
plateforme de concertation
Au cours de sa première décennie, le CAMAQ s’attaque 

à ses priorités, soit les prévisions des besoins de main-

d’œuvre et la mise en place d’une formation universaire 

de deuxième cycle en génie aérospatial. Le CAMAQ doit 

également trouver son mode de fonctionnement et 

établir ses objectifs en étroite concertation avec tous ses 

partenaires. En se concentrant sur ses responsabilités 

et sur son mandat d’arrimage entre la formation et les 

besoins de main-d’œuvre, le CAMAQ s’impose comme le 

forum d’échange par excellence du secteur aérospatial 

au Québec.

De 1993 à 2003  
la création d’institutions  
et d’organismes fédérateurs         
La deuxième décennie du CAMAQ est marquée par 

l’ouverture de l’École des métiers de l’aérospatiale 

de Montréal (ÉMAM) en 1994 et du Centre de 

fabrication en technologies aérospatiales en 2000, 

ainsi que par la création de l’Association québécoise 

de l’aérospatiale (AQA) et celle du Consortium 

de recherche et d’innovation en aérospatiale au 

Québec (CRIAQ). Le CAMAQ voit se concrétiser les 

fruits de ses efforts de concertation pour dynamiser 

la synergie des joueurs de l’aérospatiale et la création 

d’une école publique de formation spécialisée qui 

répond à un énorme besoin d’ouvriers spécialisés.

De 2003 à 2013 
développement et promotion de l’industrie
Les attentats du 11 septembre 2001 et la crise 

économique de 2008 ont eu un impact important sur 

le rythme de croissance de l’industrie aérospatiale. 

Le CAMAQ garde le cap en contribuant à la création 

de l’Institut de formation en aérospatiale (IFA), 

destiné prioritairement à la formation en entreprise 

et à l’amélioration de la formation continue des 

travailleurs du secteur. Les efforts de promotion 

de l’industrie et des carrières vont se poursuivre 

notamment avec la mise sur pied de deux AéroSalon, 

l’un à Mirabel en 2006 et l’autre à St-Hubert en 2007. 

Un nouveau laboratoire est créé pour l’enseignement 

du génie des systèmes intégrés en aérospatiale le 

LESIAQ. Le CAMAQ intègre le secteur du transport 

aérien et de l’entretien d’aéronefs ainsi que le secteur 

des aéroports au sein de ses partenaires. 

Un organisme 
rassembleur

La mission du CamaQ

Regroupement des représentants des employeurs et des travailleurs du 

secteur aérospatial, le CAMAQ a pour mission de 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.

Les obj eCti fs

•	 Susciter	et	appuyer	la	concertation	des	partenaires	de	l’industrie	

aérospatiale et du transport aérien dans leurs efforts d’adaptation  

et de développement de la main-d’œuvre

•	 Planifier	les	besoins	en	main-d’œuvre	et	prévoir	les	difficultés	

soutenues de recrutement

•	 Assurer	la	liaison	avec	les	milieux	impliqués	dans	l’enseignement	et	

participer à l’élaboration, l’examen et la mise à jour des programmes 

d’études d’ordre secondaire, collégial, universitaire et postuniversitaire

•	 Promouvoir	l’industrie	aérospatiale,	ses	emplois	ainsi	que	la	formation	

scientifique et technique nécessaire pour y travailler

•	 Favoriser	la	création	et	le	maintien	de	l’emploi

•	 Renforcer	et	améliorer	les	pratiques	de	gestion	des	ressources	

humaines dans les entreprises du secteur

•	 Élaborer	des	plans	d’action	destinés	à	la	mise	en	place	de	programmes	

publics (adaptation, formation, mobilité, reclassement, apprentissage, 

etc.) offerts par les différents gouvernements
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Le CaMaQ a réalisé depuis 30 ans un 
travail de terrain qui 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.
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1978

Formation	d’un	comité	consultatif	regroupant	
les principaux leaders de l’industrie aérospatiale 
québécoise et des syndicats nationaux : 
Canadair,	Pratt	&	Whitney	Canada,	Canadian	
Aviation	Electronics	(CAE),	Spar	Aerospace,	
Canadian Marconi Company, Rolls-Royce Canada, 
Aviation Electric, Association internationale des 
machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale 
du	Canada	et	le	Syndicat	canadien	des	
communications, de l’énergie et du papier. 

1983

Création du CAMAQ

1984

Publication	du	premier	
recensement des emplois et 
des prévisions des besoins en 
main-d’œuvre et du premier bilan 
sectoriel. Mise sur pied de l’option 
aéronautique à la maîtrise en 
Génie	mécanique	offerte	à	l’École	
polytechnique de Montréal, 
à l’Université Concordia et à 
l’Université McGill.

1985

Mission	à	Fort	Worth	(Texas)	
pour connaître les contenus 
de cours spécifiques à la 
fabrication d’hélicoptères. 
Bell Helicopter s’installe au 
Québec (Mirabel).

1986

Lancement de Montréal, c’est 
spatial, une vaste campagne 
publicitaire réunissant la Chambre 
de commerce du Montréal 
métropolitain, le Montreal Board 
of	Trade,	plusieurs	ministères	
québécois et le CAMAQ en 
vue d’attirer l’Agence spatiale 
canadienne à Montréal.

1987

Création de bourses 
d’études pour acquérir 
à l’étranger des 
connaissances de 
pointe pertinentes aux 
activités de recherche 
et développement en 
aérospatiale.

1988

Première	participation	
du CAMAQ à un salon 
Carrières à Montréal.
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dès sa création, le CaMaQ a misé sur une approche 

paritaire réunissant employeurs et syndicats et sur la 

mise en commun des forces de chacun des acteurs clés 

de l’aérospatiale au Québec.

Au début des années 80, une crise économique pousse 

les milieux industriels et politiques à développer une 

culture d’échange et de coopération accrue. Le CAMAQ 

sera parmi les premiers à adopter une approche prônant 

la concertation entre le gouvernement, l’industrie, les 

syndicats et le milieu de la formation afin de planifier 

le développement d’une main-d’œuvre spécialisée qui 

permettra la croissance d’un secteur industriel à haute 

valeur ajoutée et très concurrentiel à l’échelle mondiale.

De 1983 à 1994, le CAMAQ devance de dix ans la politique 

québécoise de la main-d’œuvre, basée sur une approche 

sectorielle et paritaire. Il changera d’ailleurs de nom en 

1993 et deviendra le premier Comité sectoriel de cette 

nouvelle politique. Il servira en quelque sorte de modèle 

pour l’ensemble des secteurs économiques du Québec.

À l’avant-garde des nouvelles pratiques
En 1990, l’Américain Michael E. Porter, professeur de 

la Harvard Business School, publie The Competitive 

Advantage of Nations. Spécialiste de l’analyse des facteurs 

concurrentiels dans un environnement global en voie de 

transformation, il développe dans son ouvrage le concept 

novateur et porteur des pôles de compétitivité, appelé aussi 

grappes industrielles.

Le CAMAQ a joué un rôle de précurseur : l’industrie 

aérospatiale au Québec est devenue l’exemple d’une 

grappe bien implantée sur son territoire, efficace grâce 

à une étroite collaboration entre tous les partenaires et 

à son appartenance aux réseaux internationaux.

Détenir une place distincte sur le marché international en 

aérospatiale exige une concertation à tous les niveaux. Le 

CAMAQ a réussi à dégager des consensus sur les plans de 

la formation de la main-d’œuvre, sur l’importance de la 

recherche-développement, de l’amélioration continue et 

de l’innovation, qui ont agi comme leviers pour mobiliser 

l’industrie et mettre en place des solutions concrètes 

profitables à tous.

Par la mise sur pied de sous-comités et de groupes 

de travail dans tous les domaines névralgiques de 

l’aérospatiale, le CAMAQ a développé un modèle 

de fonctionnement branché directement sur les 

préoccupations des employeurs et des travailleurs  

et sur les réalités du milieu de l’aérospatiale au Québec. 

Cette approche lui a permis d’identifier des solutions 

concrètes et viables et de rassembler les forces vives  

du milieu autour d’objectifs communs.   

Le CAMAQ a aussi contribué à faire connaître l’approche 

sectorielle au Québec et au Canada. En 1999, le CAMAQ 

participe à la création de l’Association des comités 

sectoriels, qui deviendra le Réseau québécois des 

gestionnaires de comités sectoriels. Il concourt également 

à la création du Comité aérospatial canadien, en collaboration 

avec Développement Ressources Humaines Canada, 

qui regroupe le CAMAQ, l’Ontario Aerospace Council, 

le Manitoba Aerospace Human Resources Coordinating 

Committee et les trois grands syndicats canadiens de 

l’aérospatiale — l’Association internationale des machinistes 

et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA), 

le Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, 

du transport et des autres travailleurs et travailleuses 

du Canada (TCA) ainsi que le Syndicat canadien des 

communications, de l’énergie et du papier (SCEP). 

Une  
concertation  
unique et  
constructive

1994

Ouverture	de	l’École	des	
métiers de l’aérospatiale de 
Montréal	(ÉMAM),	le	fruit	
d’un partenariat entre le 
ministère	de	l’Éducation	du	
Québec, la Commission des 
écoles catholiques de Montréal 
(CECM) et le CAMAQ.

1996

Le CAMAQ met sur pied 
l’Opération Retour à l’école, un 
programme pour lutter contre 
le décrochage scolaire qui 
subsiste toujours à la Chambre 
de commerce du Montréal 
métropolitain.

1998

Création de l’Association 
québécoise de l’aérospatiale 
(AQA). Jusqu’en 2005, le CAMAQ 
en assure la coordination et le 
secrétariat.

1993

Le CAMAQ devient le 
Comité sectoriel de main-
d’œuvre en aérospatiale.

1991

Le 42e Congrès de l’International 
Aeronautical	Federation	(IAF)	a	
lieu à Montréal.
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1989

L’Agence spatiale 
canadienne s’installe au 
Centre spatial John H. 
Chapman à Longueuil.

1990

Lancement du programme 
conjoint de maîtrise en génie 
aérospatial offert par six 
universités avec la collaboration 
des onze plus grandes entreprises 
aérospatiales au Québec.



Le développement de la formation en aérospatiale, en 

arrimage avec les besoins de l’industrie, représente, 

depuis 1983, l’un des chantiers prioritaires du CaMaQ. 

Tant dans le domaine des métiers spécialisés que 

dans celui du génie, les efforts du CaMaQ sont 

particulièrement fructueux et porteurs. 

Le Programme de maîtrise en génie  
mécanique avec option aéronautique
Au début des années 80, les lacunes en formation 

aérospatiale se situent surtout au niveau universitaire. 

Dès sa création, le CAMAQ entreprend des discussions 

avec les institutions universitaires montréalaises 

(École Polytechnique de Montréal, Université Concordia 

et Université McGill) afin que soit mis sur pied un 

programme conjoint de maîtrise en génie mécanique 

avec option aéronautique. Ce programme est implanté dès 

janvier 1984 avec comme principale caractéristique que 

les étudiants doivent compléter au moins un cours dans 

deux universités autres que leur principale institution  

de formation.

En 1989, à la demande des entreprises, le CAMAQ 

coordonne la création d’un programme conjoint de 

maîtrise en génie aérospatial. Ce programme a été 

reconnu en 1994 par le ministère de l’Éducation avec 

comme particularité que les étudiants doivent suivre 

deux études de cas et faire un stage industriel rémunéré. 

Ce programme conjoint s’est étendu aux universités 

de Sherbrooke, de Laval ainsi qu’à l’ÉTS. Pour assurer 

l’opérationnalisation de cette collaboration multi-

employeurs/multi-universités, le CAMAQ met sur pied un 

comité industrie-universités (CIMGAS) pour veiller à son 

amélioration et à son bon déroulement. Il développe aussi 

le comité inter-universités de génie aérospatial (CIGA), 

dont les membres sont responsables, dans chacune des 

universités, de la qualité de l’enseignement et des services 

aux étudiants.

En 1997, une entente conclue avec le Cambridge Scientific 

Abstract donne aux étudiants inscrits au programme 

conjoint, aux partenaires industriels du CAMAQ et au 

personnel de l’Agence spatiale canadienne, un accès 

illimité à la banque de données la plus pertinente et  

la plus volumineuse qui soit dans le domaine.

La formation  
de la main-d’œuvre
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2000

Création du Centre des 
technologies de fabrication 
en aérospatiale du Conseil 
national de recherches du 
Canada à Montréal.         

 2001

Subvention	de	6,9	M	$	
d’Emploi-Québec au CAMAQ 
pour implanter un programme 
d’amélioration continue en vue 
d’accroître la compétitivité des 
PME	et	les	compétences	de	la	
main-d’œuvre.	Plus	de	22	700	
employés ont été sensibilisés 
sur	52	mois	dans	94	entreprises.	

2002

Création au Québec, d’un 
Consortium de recherche et 
d’innovation en aérospatiale.

1999

Création de l’option Environnement 
virtuel (maintenant Développement 
des	Produits	et	Intégration	des	
Systèmes)	à	l’École	Polytechnique	
de Montréal.

2005

Création d’un guichet 
unique pour la formation 
en entreprise : l’Institut de 
formation en aérospatiale 
(IFA)	constitué	des	
représentants désignés par 
le	CAMAQ,	de	l’ÉMAM,	l’ÉNA	
et	l’École	de	technologie	
supérieure	(ÉTS).

2006

Mise sur pied de la première 
édition	de	l’Aéro	Salon,	un	salon	
des carrières et de la formation 
qui a lieu à Mirabel.

Lancement des Grands forums 
de l’aérospatiale, organisés par 
le CAMAQ. 

2007

Deuxième édition 
de	l’Aéro	Salon,	un	
événement familial 
qui a lieu à l’aéroport 
de	Saint-Hubert.

11
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L’option environnement virtuel
Sous la coordination du CAMAQ et avec l’appui de 

Bell Helicopter Textron Canada Ltée, Bombardier, 

Pratt & Whitney Canada et IBM Canada, un laboratoire 

d’enseignement pour former des ingénieurs intégrateurs 

est établi à l’École Polytechnique. Tous les étudiants du 

programme conjoint de maîtrise en génie aérospatial, 

inscrits dans les six universités partenaires, y sont 

admissibles. Reflet de la réalité industrielle et mis à 

jour régulièrement, ce laboratoire offre la possibilité 

aux étudiants d’utiliser les systèmes informatiques de 

conception et de fabrication de produits PLM. Plus de 

200 étudiants ont déjà complété leur formation. Le 

laboratoire poursuit maintenant ses activités avec la 

collaboration de Dassault Systèmes qui offre les logiciels 

de la plateforme 3DEXPERIENCE. En 2010, Mecachrome 

s’est joint comme partenaire. 

Le Conference Board du Canada rendra hommage à cette 

initiative en décernant le prix national Daimler Chrysler 

Canada au CAMAQ et à ses partenaires pour la mise en 

place de l’option environnement virtuel du programme 

conjoint de maîtrise en génie aérospatial. 

L’École des métiers de l’aérospatiale  
de Montréal (ÉMAM)
En 1988, le CAMAQ démarre un autre projet dans 

le domaine de la formation, soit celui de créer une 

école secondaire publique des métiers spécialisés de 

l’aérospatiale, de type école/usine, qui reproduit le plus 

fidèlement possible les conditions de travail que l’on 

retrouve en milieu industriel.

Une entente signée en 1990 entre le ministère de 

l’Éducation du Québec, la Commission des écoles 

catholiques de Montréal (CECM) et le CAMAQ fait de  

ce dernier un partenaire à part entière de l’ÉMAM. 

Les membres du CAMAQ participent au choix du directeur 

de l’école et à la gestion de l’institution, en plus de 

s’investir dans le développement des programmes. 

Au coût de 35 M $, l’ÉMAM est inaugurée le 

27 octobre 1994. Depuis maintenant près de 20 ans, 

l’ÉMAM propose un large éventail de programmes tels 

que le montage de câbles, le montage de structures, 

le montage mécanique, l’outillage et les techniques 

d’usinage. Elle offre des cours de perfectionnement 

ainsi que des formations sur mesure pour répondre 

à des exigences spécifiques du marché du travail. Les 

cours des programmes réguliers mènent à l’obtention de 

diplômes d’études professionnelles (DEP) ou d’attestations 

de spécialisation professionnelle (ASP). Depuis 

1997, l’ÉMAM jouit d’un mode de gestion décentralisé 

permettant aux partenaires du CAMAQ de jouer un rôle 

encore plus important et de favoriser les décisions qui 

reflètent le mieux les réalités du terrain.

Le Centre des technologies  
de fabrication en aérospatiale (CFTA)
En octobre 2000, le premier ministre du Canada, le  

tr. hon. Jean Chrétien, annonce la création du Centre 

des technologies de fabrication en aérospatiale (CTFA) à 

Montréal. C’est l’aboutissement de nombreuses années de 

travail du CAMAQ en vue d’amener l’implantation d’un 

centre de recherche et de développement en aérospatiale 

au Québec. Celui-ci aura pour première vocation d’aider 

les PME de l’aérospatiale.

L’objectif du CTFA est de faciliter la transition des PME 

vers les nouvelles technologies de production. Le Centre 

entre en activité en 2002 et s’installe à proximité de 

l’École Polytechnique de Montréal. Le CTFA est l’un des 

cinq laboratoires de l’Institut de recherche aérospatiale 

du CNRC installés dans diverses régions du Canada. Les 

champs de recherche sont multiples : usinage de pointe, 

mise en forme et assemblage de produits métalliques, 

fabrication et assemblage de structures à base de 

matériaux composites, automatisation, robotique et 

systèmes de fabrication intelligents. 
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2010

Lancement	du	Programme	de	
formation accélérée en montage 
de structures en aérospatiale, une 
formation combinant le mode 
traditionnel (en classe) et le mode 
à distance (e-learning).

2011

En présence du premier ministre du Québec, 
annonce	d’une	aide	de	5,05	M	$pour	la	
création du Laboratoire d’enseignement des 
systèmes intégrés en aérospatiale au Québec 
(LESIAQ)	qui	sera	hébergé	à	l’ÉMAM.		

Les secteurs du transport aérien et 
aéroportuaires rejoignent les partenaires 
du CAMAQ.

2012

Le CAMAQ intègre le 
secteur aéroportuaire.

2013

Le CAMAQ célèbre son 
30e anniversaire.

2008

25e anniversaire du CAMAQ. 
Production	de	six	capsules	de	
10 minutes sur l’évolution de 
l’industrie et de la formation 
aérospatiale au Québec.

2009

Le CAMAQ intègre les 
secteurs du transport aérien 
et de l’entretien d’aéronefs.
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L’Institut de formation aérospatiale (IFA)
Désireux de constamment améliorer l’accès aux 

connaissances des travailleurs en aérospatiale, le CAMAQ 

réunit en un seul et même endroit tout ce qui a trait à la 

formation en entreprise.

Mis sur pied en 2005, l’Institut de formation aérospatiale 

(IFA) constitue un guichet unique en matière de formation 

en entreprise dans le domaine de l’aérospatiale. Géré 

originalement par l’ÉNA, l’ÉMAM, l’ÉTS et le CAMAQ, 

ce modèle a évolué en 2010 pour être pris en main par 

un conseil d’administration, composé principalement 

d’entreprises aérospatiales.

Le CamaQ Contre Le déCroChage sCoL ai re 

Tout	 en	 poursuivant	 son	 travail	 de	 concertation,	 le	 CAMAQ	

s’engage dans son milieu pour contribuer à l’évolution 

socioéconomique du Québec. Comme le problème du 

décrochage scolaire a une incidence aussi sur l’aérospatiale, 

le CAMAQ s’associe à la prévention du décrochage scolaire 

à	 compter	 de	 1996.	 En	 mettant	 sur	 pied	 l’Opération Retour 

à l’école, le CAMAQ encourage les chefs d’entreprises et les 

syndicats à entretenir un lien avec le milieu de l’éducation, en 

retournant	dans	les	classes	de	Secondaire	III	de	leur	alma mater, 

afin de parler de persévérance scolaire. Ce programme, financé 

et géré les trois premières années par le CAMAQ, a ensuite été 

repris par le partenaire de la première heure qu’est la Chambre 

de commerce du Montréal métropolitain.

Le Consortium de recherche et d’innovation  
en aérospatiale au Québec (CRIAQ)
Le Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale 

au Québec (CRIAQ) s’est concrétisé en 2002 sous l’action 

du CAMAQ et de ses partenaires. Ce succès est le fruit de la 

détermination du CAMAQ à travailler pour mettre sur pied 

un Centre de recherche en aérospatiale qui favoriserait les 

collaborations  entreprises – universités. Les deux premiers 

projets ne verront pas le jour : l’Organisation canadienne 

de recherche aérospatiale (OCRA) en 1988 et le Canadian 

Aerospace Environment Network (CAEN) en 1998.

Ces deux tentatives n’auront pas été vaines, car elles 

serviront au début des années 2000 de toile de fond sur 

laquelle le gouvernement du Québec viendra appuyer les 

efforts du CAMAQ pour créer le CRIAQ avec les industriels 

et universitaires québécois. L’objectif du CRIAQ est de 

réaliser un maximum de projets de recherche précompétitive 

et de développement de concepts novateurs en y associant 

les entreprises aérospatiales, donneurs d’ordre, PME, ainsi 

que des chercheurs universitaires. Le modèle du CRIAQ a 

évolué pour devenir un fleuron canadien de recherche 

dans un secteur de pointe.
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Des outils de 
planification 
efficaces
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Les études sur la main-d’œuvre   
et l’industrie 
Dès sa création, le CAMAQ entreprend la réalisation et 

la diffusion du Recensement des emplois et prévisions des 

besoins en main-d’œuvre pour la période de 1984 à 1988. 

Pendant les trois décennies suivantes, cet outil se 

révèle capital pour arrimer les besoins de l’industrie 

et la formation nécessaire en vue d’assurer la croissance 

de l’aérospatiale québécoise.

Résultat d’une consultation exhaustive de l’industrie, 

le Recensement s’est développé et a élargi au cours des 

ans son éventail de répondants et ses sujets d’étude. 

Aujourd’hui, la cueillette de données et leur analyse 

atteignent un haut degré de raffinement. 

Le recensement permet d’établir :

•	 le	profil	des	travailleurs	de	l’aérospatiale	(nombre,	âge,	

classification et statut d’emploi, distribution régionale, 

emplois en demande) ;

•	 les	besoins	des	entreprises	aérospatiales	du	secteur	

manufacturier, du transport aérien, de l’entretien 

d’aéronefs et aéroportuaire ;

•	 les	besoins	de	l’industrie	à	tous	les	niveaux	 

de formation ; 

•	 les	postes	en	difficulté	soutenue	de	recrutement	;	

•	 les	mouvements	au	sein	des	différentes	 

catégories d’emplois ;

•	 l’évaluation	de	l’adéquation	formation/emploi.	

En 2005 s’est ajouté le Recensement des emplois du 

transport aérien et de l’entretien d’aéronefs. En 2012,  

un premier recensement de l’industrie aéroportuaire 

s’est ajouté pour compléter le portrait des besoins  

de l’industrie.

Mis à jour et diffusés largement chaque année, ces 

documents sont devenus le véhicule de prédilection du 

CAMAQ pour faire connaître la situation de l’emploi. 

Les Grands forums de l’aérospatiale
De 2006 à 2008, le CAMAQ a tenu une série de 

rencontres intitulées Les Grands forums de l’aérospatiale. 

Moments privilégiés pour explorer des pistes de réflexion 

stratégiques, ces événements annuels ont réuni une 

centaine de personnes de tous horizons — employeurs, 

travailleurs, représentants de gouvernements, de 

maisons d’enseignement et d’organismes associés  

à l’aérospatiale. 

Les enquêtes ponctuelles  
et les bilans sectoriels 
Au fil des ans, le CAMAQ a également effectué des 

enquêtes sur diverses problématiques particulières, 

comme par exemple l’impact des changements 

technologiques sur le personnel, l’apport de la main-

d’œuvre étrangère, les besoins de formation au sein des 

PME, la place des femmes dans l’industrie, les salaires 

et les avantages sociaux, et l’identification de métiers 

spécialisés en situation de pénurie.  

Le Grand forum, tenu en 2008, a d’ailleurs porté sur le 

bilan sectoriel de l’aérospatiale, un document publié à 

tous les trois ans et qui oriente l’action de chacune des 

années couvertes depuis la création du CAMAQ. À cette 

occasion, les participants sont invités à se pencher sur 

ce diagnostic en vue de la préparation du plan d’affaires 

triennal du CAMAQ. Le dernier Bilan sectoriel a été déposé 

en 2012 et couvre la période s’étendant jusqu’en 2015.
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Parallèlement à ses activités de concertation en 

formation de la main-d’œuvre avec les maisons 

d’enseignement et les gouvernements et sa vigie  

du secteur aérospatial, le CaMaQ s’engage très tôt  

dans la promotion de l’industrie auprès des décideurs, 

du grand public et de la relève.

En 1991, en collaboration avec l’Office d’expansion 

économique de Montréal, le CAMAQ réussit à attirer le 

42e congrès de l’International Aeronautical Federation 

(IAF).  Sa participation à plusieurs colloques et forums 

contribue à mieux faire connaître l’industrie aérospatiale 

au Québec.  Depuis 30 ans, le CAMAQ demeure une 

référence incontournable et une plateforme de 

renseignements exceptionnels auprès des médias qui 

couvrent l’activité économique du Québec.

Aéro Montréal
En 2006, le CAMAQ fait partie des organismes fondateurs 

d’Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec. Ce 

forum stratégique de concertation réunit le secteur 

aérospatial québécois (entreprises, institutions 

d’enseignement, centres de recherche et syndicats) 

autour d’objectifs communs et d’actions concertées pour 

optimiser la compétitivité, la croissance et le rayonnement 

de l’industrie aérospatiale au Québec. Le CAMAQ siège au 

conseil d’administration d’Aéro Montréal.

Faire connaître l’industrie auprès des jeunes
À titre du plus important regroupement en aérospatial 

de l’époque, le CAMAQ profite de sa participation au 

premier Salon Carrières et Professions en 1988 pour mieux 

faire connaître l’industrie et ses possibilités de carrières. 

Par des conférences auprès d’étudiants et des visites 

en entreprise offertes aux conseillers en orientation, le 

CAMAQ poursuit son travail de sensibilisation depuis 

30 ans.

Un autre objectif du CAMAQ vise à promouvoir la 

progression des femmes dans l’industrie. Depuis 1985, 

il suit la participation des femmes aux différentes 

formations en aérospatiale. Le CAMAQ crée un Salon des 

carrières en aérospatiale à l’aéroport de Mirabel en mai 

2006. L’objectif premier est de s’adresser directement 

aux étudiants, aux chômeurs ou aux travailleurs dans 

des secteurs en difficulté afin de leur faire valoir le 

potentiel du secteur. Le succès est impressionnant : 

12 000 personnes viennent au premier Aéro Salon, dont 

1400 élèves du secondaire. Certains exposants reçoivent 

plus de 2000 curriculum vitae pendant le Salon et les 

jours qui suivent. 

Le CAMAQ poursuit sur sa lancée en lançant peu  

après l’opération L’aérospatiale, mon choix d’avenir : un 

DVD produit pour mieux faire connaître les métiers de 

l’aérospatiale avec des images tournées dans les entreprises. 

Enfin, mentionnons que le CAMAQ fut en mai 2007 le 

promoteur d’une version plus familiale de l’Aéro Salon, 

tenue à l’aéroport de Saint-Hubert à l’occasion du 

350e anniversaire de la ville de Longueuil. L’événement 

attire près de 20 000 visiteurs, dont 5 000 jeunes. L’année 

suivante, le CAMAQ produit un DVD diffusé dans les 

écoles secondaires partout au Québec. Depuis 2008, le 

nom Aéro Salon est prêté à l’Événement Carrières qui 

propose un regroupement des entreprises aérospatiales 

sous cette bannière, à l’intérieur des salons de l’emploi 

spécialisés qu’il organise.

La promotion  
de l’aérospatiale  
sur toutes  
les tribunes

19



21

Que ce soit après les événements du 11 septembre 2001 

ou lors de la récession économique de 2008-2009, les 

entreprises de l’industrie aérospatiale au Québec ont 

pu s’appuyer sur une structure et une concertation qui 

ont fait leurs preuves afin de préserver les acquis et 

demeurer dans le peloton de tête.

L’aérospatiale est le seul secteur de technologie de pointe 

au Canada à afficher, année après année, un excédent 

commercial constant. Ces résultats témoignent du 

dynamisme des entreprises aérospatiales canadiennes et 

de la valeur grandissante de la masse critique d’expertise 

que l’on retrouve au Québec.

Un secteur 
innovant et 
performant
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C’est aussi une formidable locomotive sur le plan de 

l’innovation, car pour tirer leur épingle du jeu et maintenir 

des emplois de qualité, les entreprises aérospatiales 

doivent cumuler les gains de productivité et développer 

de nouveaux produits qui répondent toujours mieux aux 

attentes de leurs clients. Bombardier, Pratt & Whitney 

Canada et CAE comptent parmi les 20 principaux 

investisseurs en R-D au Canada. De fait, c’est au Québec 

que s’effectue 70 % de la R&D canadienne en aérospatiale, 

soit des investissements de plusieurs centaines de millions 

de dollars chaque année.

Enfin, plus de 80 % de la production aérospatiale 

est exportée et sa presque totalité est destinée à 

l’aviation civile. L’industrie aérospatiale est confrontée 

quotidiennement aux courants de la concurrence 

mondiale : le taux moyen de croissance de la productivité 

y est deux fois plus grand que dans le reste du secteur 

manufacturier. Cette performance témoigne de la qualité 

de la formation qu’ont reçus au Québec, depuis 30 ans, 

des milliers de travailleurs.

L’industrie en bref

•	 L’industrie	manufacturière	aérospatiale	au	Québec	

représente plus de la moitié (55 %) de la production 

de l’industrie aérospatiale canadienne et regroupe la 

moitié des travailleurs canadiens du secteur ; 

•	 Montréal	représente	l’un	des	trois	plus	grands	pôles	

mondiaux en aérospatiale, les deux autres étant Seattle 

(États-Unis) et Toulouse (France) ;

•	 L’industrie	a	généré	des	revenus	de	12,1	G	$	en	2012	;	

•	 Plus	de	55	000	emplois,	dont	11	400	ingénieurs,	se	

retrouvent en aérospatiale. En 2013, un travailleur 

sur 48 travaille en aérospatiale dans la région 

métropolitaine de Montréal. Un emploi direct dans 

le secteur de la fabrication de produits aérospatiaux 

génère 0,73 autre emploi indirect ;

•	 On	compte	368	entreprises	oeuvrant	en	aérospatiale	 

au Québec : quatre (4) maîtres d’œuvre, 10 équipementiers, 

et 187 sous-contractants et fournisseurs (PME), 

105 transporteurs aériens et 62 organismes de 

maintenance agréés.

L’assoCiation QuébéCoise de L’aérospatiaLe :  
Le regrou pement des pme

La complicité du CAMAQ avec le milieu industriel répond aussi aux 

besoins	de	l’ensemble	des	PME	du	Québec.	Le	Comité	a	contribué	à	

la fondation de l’Association québécoise de l’aérospatiale (AQA), une 

organisation	née	en	1998	dans	le	but	d’appuyer	le	développement	

des entreprises de moins de 250 employés. L’AQA a réuni quelque 

200 membres qui peuvent ainsi mieux assurer leur compétitivité 

à l’échelle nationale et internationale et mieux faire reconnaître 

leurs besoins spécifiques aux représentants gouvernementaux. 

L’AQA s’est dissoute en 2012, mais ses activités ont été intégrées au 

chantier	Développement	des	marchés-PME	d’Aéro	Montréal.

Les CapaCités i n dustri eLLes QuébéCoises en aérospatiaLe

Hélicoptères civils Avions régionaux et d’affaires Moteurs à turbine à gaz Équipement de  
simulation visuelle

Avionique et systèmes  
de poste de pilotage

Systèmes de trains d’atterrissage 
militaires et commerciaux

Entretien et gestion de flottes 
commerciales et militaires

Les défis de L’i n dustri e

•	 Mondialisation	des	marchés	

•	 Accès	aux	nouveaux	marchés	

•	 Concurrence	des	pays	à	bas	coûts	

•	 Ambitions	aérospatiales	de	nouvelles	nations	 
avec appuis gouvernementaux massifs 

•	 Rationalisation	des	sous-traitants	

•	 Volatilité	de	l’économie	et	des	taux	de	change	

•	 Accès	au	capital	

•	 Accès	à	des	ressources	humaines	qualifiées	

•	 Réduction	de	l’empreinte	environnementale	

•	 Pressions	et	attentes	des	clients	(avions	moins	
énergivores et moins bruyants) 

•	 Réglementations	environnementales	 
plus contraignantes 
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De belles  
possibilités  
de carrière
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Loin d’être un secteur exclusivement réservé aux 

scientifiques et aux ingénieurs, l’industrie aérospatiale 

offre un large éventail de possibilités de carrières 

offrant d’excellentes conditions de travail et des défis 

passionnants à relever. 

Quelles sont les qualités personnelles et les compétences 

que recherchent les entreprises en aérospatiale ? 

Chaque année depuis 30 ans, le CAMAQ inclut dans son 

Recensement des emplois et prévisions des besoins en 

main-d’œuvre des indications très précises sur les postes 

en forte demande au sein du secteur manufacturier 

et du transport aérien. Évoluant avec les besoins des 

entreprises, ces prévisions sont précieuses pour les 

maisons d’enseignement des niveaux secondaire, collégial 

et universitaire, qui peuvent ainsi arrimer leurs contenus 

avec la réalité du marché du travail. Elles servent aussi 

aux conseillers en orientation partout au Québec.

Sans être des exigences techniques, les compétences 

recherchées chez ceux et celles qui veulent travailler en 

aérospatiale sont les suivantes :

•	 le	sens	des	responsabilités	;

•	 le	respect	des	normes	et	de	la	règlementation	;

•	 le	travail	d’équipe	;

•	 la	polyvalence	et	la	capacité	d’adaptation	;

•	 la	minutie	et	la	rigueur	;

•	 L’éthique	professionnelle	et	l’intégrité	;

•	 La	mobilité	ou	la	disponibilité	pour	voyager	;

•	 La	capacité	de	communiquer.

Le CAMAQ a produit au cours des ans plusieurs outils 

de communication destinés à soutenir la réflexion des 

jeunes et des travailleurs sur les possibilités qu’offre 

l’industrie aérospatiale.

Ces outils — vidéos, capsules vidéos — largement 

diffusés dans le milieu scolaire et des ressources 

humaines, servent à renseigner les candidats sur les 

multiples aspects des postes disponibles en aérospatiale 

depuis 1984.

L’aérospatiale : notre choix d’avenir, un DVD lancé en 2006 

dans le cadre de l’Aéro Salon, a été ré-édité pour le 

25e anniversaire du CAMAQ. Une série de capsules vidéo 

diffusées au canal Savoir en 2008 y a été ajoutée.*

En aérospatiale comme dans les autres secteurs d’activité, 

les départs à la retraite auront un impact important sur 

l’aptitude des entreprises à maintenir leurs capacités 

de production au cours des 15 prochaines années. Les 

candidats attirés par les nouvelles technologies et les défis 

alliant la technique, les contraintes socioéconomiques 

et le souci du développement durable, pourront choisir 

en aérospatiale des professions et des métiers variés et 

gratifiants sur les plans professionnel et personnel.

* Une copie du DVD peut être envoyée sur demande.
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