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VOS NOUVELLES AÉRO

Mot de la directrice

L’année 2020 sera riche en projets pour le CAMAQ. En octobre prochain, se tiendra notre
traditionnel Lac-à-l’épaule en vue de notre planification stratégique 2021-2024. Cette
période de réflexion nous permettra de nous pencher sur nos orientations stratégiques des
trois prochaines années et de fixer les actions à poser, tant en matière de formation que
pour la main-d’oeuvre de nos industries. Votre participation à cette démarche nous est
essentielle et n’hésitez pas à communiquer avec moi si vous désirez participer au Lac-à-
l’épaule.

Nous présenterons aussi prochainement un portrait de
la situation des pilotes et techniciens en entretien
d’aéronefs et avionique. Ce portrait dressé par le comité
mis sur pied par le CAMAQ, composé de membres de
l’industrie du transport aérien, permettra, entre autres,
de présenter plusieurs enjeux en lien avec la pénurie de
main-d’oeuvre particulière à ce secteur.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne et
heureuse année 2020 !

Nathalie Paré - Directrice générale

Website YouTube LinkedIn Facebook Twitter

Infolettre du CAMAQ - Janvier 2020

Cliquez ici pour contacter Nathalie

https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=9c5fd0a064&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=fff45e5461&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=2fbf1b85f3&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=19b2b44ff8&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=6e8bf5015c&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=474b771fcf&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=68fedba29d&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=7046449377&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=e438533c75&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=8e9fbadfa8&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=04e37f7860&e=c74993d35a
mailto:np@camaq.org?subject=Lac-%C3%A0-l%27%C3%A9paule&body=Bonjour%2C%0A%0A%0A%0AJe%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9(e)%20%C3%A0%20participer%20au%20Lac-%C3%A0-l%27%C3%A9paule%20dans%20le%20cadre%20de%20la%20planification%20strat%C3%A9gique%202021-2024%20qui%20aura%20lieu%20en%20octobre%202020.%0A%0A%0A%0APr%C3%A9nom%20et%20nom%20%3A%0A%0A%0A%0AEntreprise%20%3A%0A%0A%0A%0ANum%C3%A9ro%20de%20t%C3%A9l%C3%A9phone%20%3A


Vous voulez en apprendre davantage sur les formations et les carrières en
aérospatiale ?

Vous êtes à la recherche d’outils ou de ressources pour votre entreprise ?

Consultez notre site web : le CAMAQ est LA référence en développement de la main-
d’oeuvre !

 

Vous connaissez des étudiantes et étudiants en aéro qui se démarquent ?

Un nouveau partenariat, en collaboration avec Desjardins, offrira cette année la chance à 6
étudiant(e)s du domaine de l’aéro de gagner une bourse. Les inscriptions débutent bientôt!
 

Cliquez ici pour consulter notre site web

Cliquez ici pour en savoir davantage
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Contactez-les au 450-969-2247 ou à l'adresse ctobenas@aviationconnection.org

Documentaire : Pilotes de demain

Depuis le 8 janvier dernier, Canal D diffuse une série documentaire intitulée Pilotes de
demain. Tournée au Centre québécois de formation en aéronautique (CQFA), cette série
permet d’en apprendre davantage sur cette exigeante formation suivie par nos futurs
pilotes. 8 épisodes de 30 minutes, des étudiants engagés et des images à couper le souffle
!
 

Cliquez ici pour en savoir davantage

Cliquez ici pour lire l'article
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Demande de lettre d'appui

Nous déposerons sous peu des demandes de subvention afin de mettre sur pied différents
projets de formation. Cela vous interpelle?

Votre appui est essentiel pour le dépôt de celles-ci.

Cette lettre d'appui ne vous engage à rien, et soutien le CAMAQ dans ses demandes de
subventions et la continuation de ses offres de services de formation.
 

Subvention salariale disponible pour vos employés!
 

Cliquez ici pour télécharger le modèle de lettre d’appui

Cliquez ici pour nous faire part de votre soutien et de vos besoins et
nous transmettre une lettre d’appui.

Cliquez ici pour consulter le syllabus

Cliquez ici pour nous faire part de votre intérêt
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Nous vous proposons quelques articles intéressants ayant fait l'actualité ce mois-ci
:

Vers une pénurie de pilotes d’avion au Canada (Les Affaires, 2 janvier 2020)
Le CQFA en vedette à la télévision (Le Soleil, 10 janvier 2020)
CAE finaliste des Prix internationaux de Montréal (Source: Chambre de
commerce du Montréal métropolitain, 9 janvier 2010)
Jazz Aviation reconnue parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique
pour une neuvième année consécutive (Cision, 9 janvier 2020)

Le CAMAQ vous suggère aussi cette lecture du mois :

Améliorer la formation des formateurs, une résolution du nouvel an pour les
entreprises (The Conversation.com, 7 janvier 2020)

Formation avec subvention salariale. Cliquez ici pour en savoir plus !

https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=dac457b321&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=a7233abf0e&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=ba27b60eb3&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=96d914fdd2&e=c74993d35a
https://camaq.us14.list-manage.com/track/click?u=17f13830964bec2452814f7ed&id=74b7d14ca8&e=c74993d35a
mailto:inscription@camaq.org?subject=Formation%20Altitude&body=Bonjour%2C%0A%0AJe%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20la%20formation%20Altitude.%20Pourriez-vous%20me%20contacter%20via%20%3A%20%0A%0A-%20Pr%C3%A9nom%20et%20nom%20%3A%20%0A%0A-%20Adresse%20e-mail%20%3A%20%0A%0A-%20T%C3%A9l%C3%A9phone%20%3A%20%0A%0A


6 tendances qui vont marquer la fonction RH et marque employeur en 2020
(Isarta info, 7 janvier 2020)
Entrepreneur, évitez de piloter à vue (Les Affaires, 9 janvier 2020)
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