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VOS NOUVELLES AÉRO

Nous entrons dans une étape cruciale de cette crise sans précédent qu'est la
Covid-19. Nous devrons faire preuve de solidarité. Ça ne sera certes pas facile
de nous adapter, mais nous nous devons de préserver notre secteur, nos
industries, nos entreprises, notre main-d'oeuvre et nos étudiants. Nous
devrons partager nos connaissances et bonnes pratiques. Vous trouverez dans
cette infolettre les premières étapes de cette relance.

N'hésitez pas à nous faire part de vos
préoccupations et à partager avec nous vos
enjeux ainsi que les nouvelles méthodes de
travail que vous aurez mises en place : nous
nous ferons un devoir de les partager afin que
nous en sortions tous plus forts.
Nous sommes là pour vous.
Plus que jamais #unispourlaero.

Nathalie Paré - Directrice générale

J'aimerais participer à votre planification stratégique (Lac-à-l'Épaule)
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Guide pour la relance des entreprises de la CNESST
Le gouvernement du Québec vient d’annoncer la réouverture prochaine de certains
secteurs de l'économie. Cette trousse élaborée par la CNESST de concert avec la santé
publique répondra à vos préoccupations quant aux mesures à mettre en place pour éviter
la propagation de la COVID-19.
Plusieurs outils à une seule adresse.
Travaillons ensemble pour un retour en force!

Pour accéder à la trousse complète des
guides COVID-19 de la CNESST, c'est ici!

Guide de la distanciation sociale en usine

Guide pour gérer le retour au travail du CRHA

Guide pour la relance des entreprises de la IRSST

Vous avez subi des pertes financières à cause de la Covid-19?
Une nouvelle subvention d'aide au loyer commercial sera
disponible à la mi-mai, restez à l'affût pour les détails!

Cliquez ici pour accéder au plan d'intervention économique du
gouvernement du Canada
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