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VOS NOUVELLES AÉRO

Dernièrement, j'ai personnellement sollicité plusieurs de vos entreprises afin de vous
sonder sur les différents impacts ainsi que sur les enjeux entourant la relance de nos
industries en ces temps de pandémie. Vos discussions avec Julie Landreville, notre
coordonnatrice - Communications et stratégies, nous ont permis de dresser un portrait de
ces enjeux et impacts, que nous vous présentons plus bas dans cette infolettre.

Tout au long de cette relance, nous vous invitons à communiquer avec nous afin de vous
offrir les outils et de faire les représentations nécessaires afin de vous accompagner le
plus adéquatement possible en ces temps difficiles.

D'ailleurs nous vous offrons une petite vidéo afin
de vous rappeler qu'au cœur de cette relance,
nous sommes plus que jamais avec vous.
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J'aimerais participer à votre planification stratégique (Lac-à-l'Épaule)
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Notre analyse des entrevues d'entreprises
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La CNESST lance une application mobile !

La CNESST lance une toute nouvelle application mobile qui permet, en quelques clics, de
consulter des fiches de prévention numériques et interactives concernant :

- la réouverture du milieu de travail;
- la distanciation physique;

- l'hygiène et l'étiquette respiratoire;
- la salubrité de l'environnement;

- l'exclusion des lieux de travail et l'isolement des travailleurs;
- les risques psychosociaux en milieu de travail.

 

Cliquez ici pour demander notre inventaire des subventions
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Pour accéder à la trousse complète des
guides COVID-19 de la CNESST, c'est ici! 

Vous avez une entreprise et avez besoin d'un crédit d'urgence ?

Le Ministère des finances met en place un plan d'intervention économique pour les grands
employeurs.
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Cliquez ici pour accéder au plan d'intervention économique
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Merci à Aéro Montréal de nous avoir aidé à la mise à jour de notre inventaire en cette
période exceptionnelle.

Le CAMAQ est soutenu financièrement par la 

Cliquez ici pour accéder à notre inventaire des formations
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