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Mot de la direc on
Pour plusieurs, les vacances tirent à leur fin. Pour beaucoup d'autres, dont l’équipe du CAMAQ, elles sont
déjà terminées. Nous sommes ainsi de retour au poste avec de nombreux projets pour vous cet automne.
Parmi les outils de gestion des ressources humaines, l’enquête salariale figure parmi l’un des
incontournables. Les bouleversements des derniers mois auront aussi eu un impact sur la nature des
conditions au sein de vos entreprises et c’est pour cette raison qu’en collaboration avec la firme Morneau
Shepell, nous lancerons sous peu la collecte d’information pour la publication en fin d’année des données
à jour sur les salaires et quelques conditions de travail offertes dans notre industrie. N’oubliez pas que les
entreprises qui participent à l’enquête salariale ont l’avantage d’obtenir les données à moindre coût!
Comme vous le savez, l'équipe du CAMAQ travaille d'arrache pied afin d'accomplir sa mission et vous
soutenir dans vos besoins de main-d’oeuvre et de formation. Vous trouverez dans cette infolettre les
prochains ateliers de codéveloppement sur les ressources humaines afin de vous préparer si une
deuxième vague devait nous toucher, mais aussi sur l’importance de l’engagement et d’une gestion
efficace malgré la distance et le télétravail.
De plus, en collaboration avec l’ÉNA, nous sommes heureux de vous offrir deux formations entièrement
en ligne sur le RAC (Réglementation de Transports Canada) et le SGS (Système de gestion de la
sécurité). C’est le moment propice pour former vos employés ou mettre à jour leurs connaissances.

En terminant, restez à l’affût puisque nous aurons une belle annonce à faire dans les prochains jours,
toujours pour vous aider avec vos besoins de main-d’oeuvre!
Je vous souhaite une belle fin d’été.

Directrice Générale

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

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?
Venez en discuter avec des experts, gestionnaires et responsables RH du secteur
manufacturiers, afin de préparer votre organisation à faire face à une nouvelle crise. Faites
partie des leaders face à la pandémie.
* Session du 19 août 2020 (GRATUIT)

Pour vous inscrire, cliquez ici

L’engagement des employés, une préoccupation
constante des acteurs en ressources humaines.
Joignez-vous à ce groupe de co-développement
pour partager vos bons coups et découvrir

Le retour au travail s’accompagne de défis
humains et légaux pour votre organisation.
Quelles sont les obligations et responsabilités
employeur/employés? Comment gérer l’anxiété

ceux de vos pairs quant au maintien de
l’engagement du personnel pendant la pandémie.
* Session du 24 août 2020 (GRATUIT)

des employés. Venez discuter avec vos confrères
dans un groupe de co-développement pour
assurer le bon déroulement du retour au travail.
* Session du 31 août 2020 (GRATUIT)

Pour vous inscrire, cliquez ici
Pour vous inscrire, cliquez ici

Le CAMAQ, en collaboration avec Morneau Shepell, prépare une édition 2020 de son enquête
salariale de l’aérospatiale Québécois.
Alors qu’en 2017 le secteur vivait une période de pénurie de main d’œuvre, le contexte a évolué et
particulièrement depuis mars 2020 où une pandémie dont on ne peut pas encore connaitre les impacts a
été déclaré. Nous avons donc besoin de valider l’offre des salaires et avantages sociaux offerts par les
entreprises.
Presque toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, utilisent autant de données de marché que
possible pour prendre des décisions.
L'enquête salariale, c'est un outil actualisé et complet de comparaison des rémunérations pour
des postes critiques et des postes en demande dans l’industrie !
Surveillez nos infolettres !
Septembre 2020
Collecte auprès des entreprises du secteur
Décembre 2020 - Janvier 2021
Disponibilité des résultats

Le CSMO-Auto en collaboration avec 7 autres CSMO a développé des outils d’information RH afin de
répondre aux besoins et aux questionnements des employeurs en cette période de reprise.
Plus que jamais, la gestion des ressources humaines occupe une place importante dans la fonction
quotidienne des employeurs et des gestionnaires. Pour faciliter leur travail et alléger leur gestion en temps
de pandémie, nous leurs proposons des outils simples à utiliser et surtout gratuits.
Présenté sous forme de fiches, elles regroupent de l’information pertinente permettant de bien répondre
aux préoccupations et aux questionnements des gestionnaires.

Téléchargez les nouveaux outils en cliquant ici

AéroPortail : Une aide aux
personnes récemment
licenciées à se replacer en
entreprise.
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.
Ainsi Aéroportail servira de ''bureau d'emploi''
pour aider les personnes récemment licenciées à
se replacer au sein de l'une des entreprises
formant la grappe.

Cliquez ici pour en savoir plus

Le port du couvre-visage dans les
lieux public en contexte de pandémie
de COVID-19
Parce que le port du masque est devenu obligatoire depuis le 18
Juillet 2020 dans la plupart des lieux publics fermés et partiellement
couverts, la MSSS invite les entreprises et commercants à
télécharger les affiches imprimables et à les placer bien à la vue de
leur clientèle.
Pour accéder aux affiches et en savoir plus, cliquez ici

