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VOS NOUVELLES AÉRO

Mot de la directrice

La semaine dernière, le CAMAQ joignait sa voix à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA)
et à l’École des Métiers de l’aérospatiale de Montréal (ÉMAM) dans une lettre ouverte afin
de rappeler l’importance du secteur de l’aérospatial, mettre de l’avant  la croissance et la
vitalité de cet écosystème, ainsi que les besoins en main-d’oeuvre grandissants.
L’attraction de la relève étant l’un de nos principaux défis, nous voulions réitérer les
nombreuses possibilités de carrières ainsi que l’offre de formations à nos étudiants et
étudiantes de demain.

De plus, nous sommes heureux de vous présenter, ce
mois-ci, notre toute première capsule vidéo : Portrait de
l’aéro. Nous recevons Bruno Paradis qui nous présente
son application STERNA ayant comme objectif de
faciliter le recrutement de la main-d’oeuvre étrangère.

Nathalie Paré - Directrice générale
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J'aimerais participer à votre planification stratégique (Lac-à-l'Épaule)

Cliquez ici pour lire la lettre ouverte
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Saviez-vous que le CAMAQ met à votre disposition un inventaire de plus de 150
subventions ?

Que ce soit au niveau des ressources humaines, des crédits d’impôts, de la
commercialisation, l'exportation, l'expansion, le développement régional ou international, la
productivité, la R&D, les économies d'énergie et de développement durable, n’hésitez pas
à communiquer avec nous !

Pour accéder à l'entrevue entière, cliquez ici !

Cliquez ici pour demander l'inventaire !
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Vous avez des étudiants en aérospatiale dans votre entreprise ?
Vous travaillez dans une école où on enseigne des programmes en aérospatiale?

Vous êtes un étudiant ou une étudiante en aéro ?
               

Desjardins vous offre la chance de faire décoller les carrières en aéronautique !
Plusieurs  bourses à gagner.

Le concours prend fin le 30 avril 2020. 

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

Cliquez ici pour télécharger les recensements des secteurs du
transport aérien et de la fabrication 2020
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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.

Nos rapports de recensements sont les outils les plus complets concernant la main-
d’oeuvre de nos industries.
 
N’hésitez pas à les consulter afin de connaître tous les faits saillants de l’industrie de la
fabrication aéronautique et spatiale ainsi que de l’industrie du transport aérien.
 

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
 

CAMAQ est fier de participer, encore une fois, à ce beau projet pour présenter le secteur
de l'aéro à nos jeunes!

Cliquez ici pour accéder au sondage
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Vous avez de bonnes pratiques en matière d’intégration en emploi des personnes
immigrantes ?

Partagez celles-ci en réalisant une vidéo de 3 minutes qui sera publicisée par le Comité
consultatif Personnes Immigrantes.

Une belle façon de vous faire connaître et d’attirer la relève dans votre entreprise ! !

Cliquez ici pour obtenir le fascicule

Cliquez ici pour en savoir plus !
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Des emplois très payants sont en jeu (Journal de Montréal, 6 février 2020)
Les écoles d’aérospatiale en arrachent (Journal de Montréal, 12 février 2020)
Lettre ouverte: Bombardier une entreprise dans un écosystème en pleine
croissance (Le Courrier du sud, 13 février 2020)
Retour vers le futur à Mirabel (Journal de Montréal, 11 janvier 2020)
Infrastructures aéroportuaires régionales - Le gouvernement du Québec
accorde près de 160 000 $ pour l'aéroport Roland-Désourdy de Bromont
(Cision, 24 janvier 2020)
Laflamme Aéro construira le plus gros drone civil au monde (Journal de
Québec, 30 janvier 2020)
Bombardier, le syndicat lance un cri du coeur pour les travailleurs (Les
Affaires, 7 février 2020)
Des centaines d’emplois à pourvoir chez Pratt & Whitney (TVA Nouvelles, 8
février 2020)
L’école nationale d’aéronautique optimiste malgré tout (TVA Nouvelles, 16
février 2020)

Financement et appui au commerce international : Programme CanExport PME
- Guide du demandeur (Gouvernement du Canada, 20 janvier 2020)
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