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Mot de la direction
Après plusieurs semaines de dure labeur, l’équipe du CAMAQ
accueille avec enthousiasme l’arrivée des vacances!
Les derniers mois ont été très éprouvants pour notre secteur de
l’aérospatial, qui a su, malgré toutes les difficultés, faire preuve
d’ingéniosité pour s’actualiser dans un contexte de changements
constants et de défis quotidiens. Je lève mon chapeau à toutes les
entreprises et à tous les travailleurs de notre secteur, qui ont relevé
ce défi avec brio.
Au CAMAQ, nous sommes fiers de constater que l’industrie
aérospatiale québécoise s’est démarquée par son esprit de
communauté, ainsi que par tous les efforts qui ont été déployés pour
maintenir les activités quotidiennes et réinventer les chaînes de
production.

Prenez note que, à notre retour de vacances bien méritées, de très
beaux projets prendront forme, entre autres l’enquête salariale 2020,
le diagnostic sectoriel 2020, ainsi que toutes les formations et
webinaires que vous trouverez ici-bas dans cette infolettre.
Au nom de toute l’équipe du CAMAQ, je vous souhaite de
bonnes vacances!

Directrice Générale

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).

Le CAMAQ, en
collaboration avec le
collège de Bois-de
Boulogne lance
AMBITION !
4 NIVEAUX (Ouvriers, Chefs d'Equipe et
Superviseurs) pour soutenir vos employés dans

votre transformation technologique vers des
compétences 4.0 !

Cliquez-ci pour en savoir plus

Une trousse d'information sur des ressources pour une réouverture sécuritaire.
Prenez connaissance de toutes les ressources, liens mais aussi outis et conseils mis à
jour par le gouvernement fédéral pour aborder la réouverture de votre entreprise en toute
confiance.

Nos CSMO sont là pour vous !
La pandémie a créé des problématiques inédites pour nos organisations.
Pour y faire face, la communauté des RH et des gestionnaires manufacturiers se regroupe
afin d’échanger sur les meilleurs pratiques entre experts et professionnels.
Présentés par vidéo-conférence, ces rencontres totalement gratuites de co-développement
prévoient échanges et présentations d’experts. Les deux premiers thèmes prévus sont :

Comment se préparer à une 2ème
vague?
Votre organisation est-elle prête pour faire face
à une deuxième vague ?
Quelles sont les mesures à mettre en place
pour en réduire l’impact?
* Prochaine session : 29 juillet 2020
(GRATUIT)

Evaluez le moral de vos troupes !
Vous veillez à la santé physique de vos
employés, qu’en est-il de leur santé mentale?

* Prochaine session : 3 août 2020
(GRATUIT)
Pour s’inscrire, cliquez ici

Pour s’inscrire, cliquez-ici

Vous etes un organisme
de maintenance agrée
(OMA) ou un technicien
d'entretien d'aéronef
agrée (TEA) ?
Grâce à une subvention du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme actions concertées
pour le maintien en emploi (PACME), l’École nationale d’aérotechnique et le CAMAQ, en collaboration
avec la Commission des partenaires du marché du travail, vous offrent ces formations à des tarifs très
avantageux.
Les formations RAC (Règlementation - Transports Canada et SGS (Système de gestion de la
sécurité) seront offertes en formule 100 % en ligne durant la semaine du 24 août, inscrivez-vous
rapidement!
Contact : École nationale d'aérotechnique
Service aux entreprises
Téléphone : 450 678-3561 poste 4574
Courriel : entreprises@cegepmontpetit.ca

COVID-19 : Vous avez

perdu votre emploi ?
Aéro Montréal, en collaboration avec Services
Québec, se mobilise et met en place des
mécanismes pour permettre la rétention des
employés dans l’industrie aérospatiale.
Cliquez-ici pour en savoir plus

Joignez-vous à notre équipe !
Le CAMAQ est à la recherche d'un commis(se) administraif(ve) et comptable.

Pour en savoir plus, cliquez-ici

