
INFOLETTRE  - 23 AVRIL 2020 CORONAVIRUS

VOS NOUVELLES AÉRO

Mot de la directrice

Depuis le début la crise de la COVID-19, toute l’équipe du CAMAQ travaille très fort afin de
vous garder informé sur les différents programmes pouvant vous soutenir alors que la
relance est à nos portes, que ce soit en termes de subventions pour vos travailleuses et
travailleurs ou pour vos entreprises. Les informations de notre site internet
(www.camaq.org/covid-19-coronavirus) sont mises à jour quotidiennement pour vous.
N’hésitez pas à consulter ce dernier pour y trouver tous les renseignements dont vous
avez besoin.  

Nous avons aussi la relance de nos entreprises à cœur. Que ce soit via un
groupe de travail sur la vigie internationale qui fait le suivi de la relance partout
dans le monde, ou par un groupe veillant à se tenir au fait des mesures
sanitaires.

Nous demeurons présents à vos côtés et
solidaires durant cette période difficile que nous
traversons. N’hésitez surtout pas à communiquer
avec nous si vous ne trouvez pas l’information
recherchée.

Nous sommes là pour vous !

Nathalie Paré - Directrice générale
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J'aimerais participer à votre planification stratégique (Lac-à-l'Épaule)
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Vous cherchez une formation en lien avec l'aéronautique et l'aérospatiale ?
Nous avons un inventaire des formations pour vous !
Plusieurs sont offertes en ligne et sont admissibles au PACME !

 

Nos deux écoles nationales vous offrent, elles aussi, leur accompagnement afin
de développer au mieux les compétences et connaissances de vos employés.
 

N'hésitez pas à les consulter.

Cliquez ici pour accéder à l'inventaire
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GUIDE POUR LA RELANCE DES ENTREPRISES
 

MESURES DE SOUTIEN DU CANADA SUITE À LA COVID-19

Cliquez ici pour télécharger l'outil

Cliquez ici pour prendre connaissance du guide
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Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, importantes et
décisives pour appuyer les Canadiens et les entreprises qui sont aux prises
avec des difficultés en raison de l'éclosion mondiale de la COVID‑19. 

Voyez toutes les mesures de subventions disponibles pour répondre à vos
besoins.

Parce que la santé mentale est primordiale, plusieurs ressources
s'offrent à vous :

Cliquez ici pour en savoir plus

Cliquez ici pour accéder au programme
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Les modalités pour la La PCU ont été élargies.
Consultez les fichiers suivants pour savoir si vous êtes admissibles.

Plus d'outils à votre disposition ici
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Vous avez des étudiants en aérospatiale dans votre entreprise ?
Vous travaillez dans une école où l'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.

3 bourses de 500$ ont été ajoutées afin d'aider les étudiants durant cette période de crise.
Le concours est prolongé jusqu'au 31 mai 2020. 

Le CAMAQ est soutenu financièrement par la 
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Cliquez ici pour en savoir davantage
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