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SERVICES

Opération Avenir
Le CAMAQ est heureux d’avoir collaboré à la création du fascicule Opération Avenir, édition 2021
qui présente 7 secteurs d'avenir et inclus 6 pages d'activités, à faire en classe ou à la maison.
Opération Avenir est un fascicule gratuit d’activités pédagogiques en orientation scolaire et
professionnelle créé par Septembre Éditeur pour les jeunes de la 1re à la 5e année
du secondaire. Ce matériel aura pour but d’accompagner les jeunes dans leur cheminement et
leur orientation de carrière, le tout en mettant en valeur les domaines et secteurs en forte
croissance économique.
C'est un outil indispensable pour les intervenants scolaires qui accompagnent les jeunes.
Demandez vos fascicules !

OUTIL

Manuel de l'employé
Cet outil de référence indispensable vous permettra d’élaborer pour seulement 40$, un manuel de
l’employé personnalisé à votre entreprise en choisissant parmi plus de 200 mesures et politiques
administratives pré-écrites et personnalisables.
Cet outil modulable à la réalité et aux besoins spécifiques de votre entreprise, qu’elle soit
syndiquée ou non, facilitera la gestion quotidienne de vos ressources humaines !

ÉVÈNEMENT

Vigie internationale
LES TRANSITIONS CLIMATIQUES, LES POSITIONNEMENTS COMPÉTITIFS DU SECTEUR
MANUFACTURIER ET LES COMPÉTENCES VERTES
Pour observer et mieux comprendre la situation occasionnée par le contexte de pandémie, les
comités sectoriels de main-d'œuvre de l'aérospatiale, du caoutchouc, de la métallurgie et du
textile vous offrent une série de webinaires issue de la cellule de vigie internationale mise en
place suite à la première vague de pandémie.
Avec l'aide de 4 chercheurs experts : Loic Tasse, Gregor Murray, Mathieu Dupuis et Jean-Guy
Côté et animée par Marie Gregoire, d'ICI Radio-Canada, cette équipe chevronnée se mobilise
afin d’analyser les dynamiques sous un regard prospecteur et identifier les principaux éléments
qui perturbent et perturberont les secteurs ainsi que leurs conséquences pour la main-d’oeuvre.
Le troisième webinaire gratuit d'une série de 4, qui se déroulera le 23 mars prochain de 13:30 à
15h30, portera sur Les transitions climatiques, les positionnements compétitifs du secteur
manufacturier et les compétences vertes.
Soyez des nôtres !

LOÏC TASSÉ

JEAN-GUY CÔTÉ

GREGOR MURRAY

Pour s'inscrire au 3e webinaire
Évènement GRATUIT

MATHIEU DUPUIS

OUTILS ET SERVICES

ÉVÉNEMENT

Enquête salariale

Bourses Desjardins

Le CAMAQ est très heureux d'annoncer que la
nouvelle enquête salariale est arrivée !
Réalisée avec la collaboration de Morneau
Shepell, cet outil vous propose :

En partenariat avec le CAMAQ, la Caisse
Desjardins des Travailleuses et Travailleurs
unis - Centre financier de l'Aéronautique, offre
des bourses d’études aux étudiants à temps
plein inscrits dans un programme en
aéronautique ou en aérospatiale de niveau
secondaire, collégial et universitaire. Ceci
représente 11 bourses totalisant 10 000
$. Les bourses seront attribuées par tirage au
sort parmi tous les étudiants inscrits d’ici le 30
avril 2021.

21 postes repères, 106 entreprises
participantes, l'impact financier de la covid-19
sur les organisations, des données salariales
en fonction de la taille d'entreprise, du secteur
et du chiffre d'affaires, des informations sur les
salaires, vacances et congés, retraites.....
https://camaq.org/outils-etservices/enquete-salariale/

Pour consulter les règlements, cliquez ici.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui!

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