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L'INFOLETTRE DU CAMAQ FAIT PEAU NEUVE!
Dans le but de respecter la loi canadienne antipourriel C-28, nous vous demandons de bien vouloir
confirmer votre consentement à recevoir nos communications courriel (infolettres).

Mot de la direction
Depuis le début de cette crise que nous vivons, toute l’équipe du
CAMAQ travaille très fort pour vous outiller et vous informer des
mesures à votre disposition.
Le CAMAQ fait parti d’un important réseau sous l’égide de la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), soit le
réseau des Comités sectoriels de main-d’oeuvre (CSMO). Ce grand
réseau des CSMO s'est mobilisé pour travailler ensemble à créer et
déployer des outils, des formations, des vigies, ainsi que toute une
panoplie d'autres formes d’aide afin de vous aider et vous soutenir
dans vos activités quotidiennes.
C’est ainsi que tous les comités, peu importe leur secteur d’activité,
vous offrent aujourd’hui des outils de ressources humaines ainsi
qu’une capsule vidéo. Nous souhaitons ainsi bonifier votre boîte à
outils pour vous aider à faire face aux nouvelles réalités qui sont le lot
de votre quotidien.
Restez à l’affût, car d’autres outils et offres de formation suivront très
bientôt.
Les comités sectoriels, c’est « La force d’un réseau ».
- Nathalie Paré Directrice Générale

- COVID-19 - Mise à jour des programmes d'aide
L'équipe du CAMAQ continue de vous soutenir en vous offrant des outils à jour
concernant les différents programmes gouvernementaux qui vous affectent.
Les documents suivants on fait l'objet d'une mise à jour le 18 juin 2020.

Quelle prestation
dois-je demander?
Téléchargez notre outil pour identifier
rapidement la ressource dont vous
avez besoin!

Télécharger le
Tableau des prestation

Employeurs
Téléchargez notre guide pour identifier rapidement
le programme dont vous avez besoin!

Télécharger le
Guide d'orientation vers les programmes
d'aide pour la main-d'oeuvre
- Volet employeurs -

Travailleuses et travailleurs
Téléchargez notre guide pour identifier rapidement
le programme dont vous avez besoin!

Télécharger le
Guide d'orientation vers les programmes
d'aide pour la main-d'oeuvre
- Volet travailleurs -

Le gouvernement du Canada lance la
Prestation canadienne d'urgence pour les
étudiants (PCUE)
Cliquez ici pour consulter
notre résumé de la PCUE

Cliquez ici pour en savoir
plus sur la PCUE

Le CAMAQ a contacté plusieurs entreprises afin
de faire le point sur l'impact de la COVID-19 sur
leurs activités. Nous avons regroupé cette analyse
des trois secteurs de l'aérospatiale dans un seul
document !
Cliquez ici pour télécharger le document

Vous voulez nous partager des
commentaires ou des enjeux ?
Cliquez ici pour communiquez avec nous

Nouveaux outils de GRH en situation de pandémie
Le CAMAQ est avec vous, au coeur de la relance
C'est pourquoi nous travaillons de concert avec les autres CSMO pour vous offrir ces outils RH,
afin de vous accompagner au travers des nouveaux défis actuels.

- CAPSULE Le télétravail, habitudes
à développer et pièges
à éviter

Engagement et
fidélisation en
temps d’incertitude
Télécharger

Consulter

La dotation à
l'heure de la
pandémie

Santé mentale
en temps de crise
Télécharger

Télécharger

Le retour au travail et
les défis juridiques en
temps de crise
Télécharger

Le télétravail en
temps de crise de
santé publique
Télécharger

Consultez l'inventaire de nos outils GRH

Formation sur les compétences du futur 4.0

ALTITUDE, c'est
LA formation 4.0 pour
votre entreprise!

Cliquez ici pour
consulter le syllabus

Vous voulez en
savoir plus?
Contactez :
JULIE LEFEBVRE
Conseillère en formation,
services aux entreprises
Collège de Bois-de-Boulogne
Tél: 514-332-3000 poste 7316
julie.lefebvre@bdeb.qc.ca

Nouveau site de recrutement du gouvernement
Un service d’offres d’emploi simplifié et gratuit dans le contexte de la COVID-19.
Vous recherchez un emploi? Votre entreprise a des emplois à combler?

Jetravaille! est pour vous !
Cliquez ici
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