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Mot de la direction
En ce mois de janvier, toute l'équipe du CAMAQ se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
année 2021 qui nous apportera, espérons-le, un certain retour à la normale.
Au fil de ces prochains mois, nous continuerons à vous accompagner et à vous offrir les services
requis pour répondre au mieux à vos besoins. Cette année se fera sous le signe de la relance et
nous serons à vos côtés pour relever tous les nouveaux défis qui se présenteront à nous.
Le secteur de l'aérospatiale a toujours su se renouveler en toute situation et 2021 ne fera pas
exception, nous serons ensembles, unis pour mieux rebondir!
Restez à l’affût car bientôt nous vous dévoilerons plusieurs données issues, entre autres, d’un
diagnostic sectoriel et d’une enquête salariale. Nous vous présenterons également les
informations provenant de l’étude sur le profil des étudiants en aéro sans oublier la
poursuite du beau programme Ton 1er emploi aérospatiale.
De beaux projets à venir!
Unis pour l'aéro!

Directrice Générale

OUTIL

Site web CAMAQ
Retrouvez une panoplie d'informations concernant l'univers stimulant de l'aérospatiale au Québec
grâce au site web du CAMAQ mis à votre disposition pour toutes vos recherches ou vos besoins
en matière de formations, d'outils RH et bien plus encore. Découvrez aussi notre section spéciale
Covid-19, mise à jour régulièrement afin de vous tenir informés de tous les programmes d'aide qui
s'offrent à vous en temps de pandémie.
Dans la quête de toujours mieux vous satisfaire, nous vous invitons à répondre au court sondage
ci-dessous et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires afin que nous puissions vous
desservir au mieux via notre site internet.

Trouvez-vous facilement les informations recherchées ?
Oui

Non

Aimez-vous comment l'information est présentée ?
Oui

Non

Avez-vous des commentaires ? Si oui, cliquez ci-dessous
Oui

Non

Commentaires

OUTIL

Déclaration d'impôts et télétravail
En raison des défis sans précédent liés à la pandémie de COVID-19, de nombreuses
employéssont appelés à travailler à partir de leur domicile, utilisant ainsi leurs espaces de vie
comme espace de travail.
En réponse à cette situation, l’Agence du revenu du Canada a mis en place une nouvelle
méthode à taux fixe temporaire afin de simplifier la façon de demander la déduction pour frais de
bureau à domicile pour l’année d’imposition 2020.

FORMATION

Programme AMBITION

SÉANCE GRATUITE
Les services aux entreprises du Collège de
Bois de Boulogne en partenariat avec le
CAMAQ vous donnent rendez-vous le jeudi
11 février prochain de 11h à 12h pour une
présentation en ligne du programme
Ambition, un parcours de formation
spécifique destinés aux Chefs d'équipe et
Superviseurs du secteur de l'aérospatial
offert de façon adaptée en fonction de vos
besoins et réalités, soit en présentiel ou/et en
ligne.

FORMATION

Formation liée à la santé mentale
Participez à la formation totalement gratuite,
offerte par le CAMAQ, pour sensibiliser les
problèmes de santé mentale liés au travail.

OUTILS RH

OUTILS RH

Inventaire des subventions

Enquête salariale

Que ce soit au niveau des ressources
humaines, des crédits d’impôts, de la
commercialisation, l'exportation, l'expansion, le
développement régional ou international, la
productivité, la R&D, les économies d'énergie
et de développement durable, n’hésitez pas à
communiquer avec nous pour accéder à notre
inventaire de + de 150 subventions !

Un outil actualisé et complet de comparaison
des rémunérations pour des postes critiques et
des postes en demande dans l’industrie. Le
CAMAQ, en collaboration avec Morneau
Shepell, a préparé une édition 2020 de son
enquête salariale de l’aérospatiale Québécois.

COVID-19
Le CAMAQ met à votre
disposition sa page web
OUTILS COVID-19.
Nous sommes là pour vous !

Je m'abonne
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