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ÉVÈNEMENT

Forum du CRIAQ
Événement majeur de la R et D collaborative en aérospatiale, le RDV Forum réunira tous les
leaders de l’industrie aérospatiale, les chercheurs affiliés aux universités et aux centres de
recherche, et les gouvernements, afin de faire éclore des projets innovants qui transformeront la
mobilité aérienne de demain.
“Relever le futur” sera le thème de cette 11e édition, et adressera les défis de l’aérospatiale tels
que l’aviation numérique, la mobilité aérienne du futur et l’aérospatiale durable, qui
révolutionneront le secteur.
Rejoignez-nous lors du RDV Forum 2021 du 16 au 19 février et faites partie des décideurs qui
relèveront les défis de la mobilité de demain !

OUTIL

Formulaire de déclaration des activités de formation
La loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre,
aussi appelée loi sur les compétences, exige que les employeurs ayant une masse salariale
supérieure à 2 M$ investissent l’équivalent d’au moins 1% de celle-ci dans des dépenses de
formation admissibles annuellement. Afin de rendre compte de leurs investissements, l’une des
obligations des employeurs est de déclarer les activités de formation à la Commission des
partenaires du marché du travail (CPMT).
Nous vous informons que le formulaire de déclaration des activités de formation à la CPMT sera
transféré à la Zone entreprise du site Web d’Entreprises Québec. Cette migration sera effective
dès le 1er février 2021. Conséquemment, les employeurs assujettis à la loi sur les compétences
devront produire leur déclaration 2020 et celles à venir en se connectant à la Zone entreprise.
Veuillez noter que cette migration ne concerne pas le formulaire Sommaire des retenues et des
cotisations de l’employeur (RLZ-1.S) à l’aide duquel les employeurs assujettis à la loi sur les
compétences déclarent annuellement à Revenu Québec leur masse salariale et leurs dépenses
de formation admissibles.
De plus, une actualité à ce propos sera disponible sous peu sur la page web de la CPMT :
Commission des partenaires du marché du travail (gouv.qc.ca).

ENQUÊTE

Les compétences de l'avenir
Le Comité consultatif Jeunes (CCJ) est heureux de
vous annoncer qu’il collabore activement à une
enquête visant à évaluer les besoins des
entreprises en termes de compétences et la
mise en place de stratégies pour les satisfaire.
Pour remplir le questionnaire,
https://bit.ly/2JWTzPr

c’est

ici

:

FORMATIONS

Formations à 1$/l'heure
Vous souhaitez développer vos compétences en
aéronautique et vous assurez de demeurer un
employé qualifié et performant?
Optez pour les formations à 1$/h* en aéronautique
de l’ÉNA qui propose des ateliers de
perfectionnement visant des apprentissages
rapides et concrets directement applicables en
emploi.

OUTIL

OUTILS RH

Site web CAMAQ

Outils GRH

Retrouvez toute l'actualité du monde de
l'aérospatiale grâce au site web du CAMAQ
mis à votre disposition pour toutes vos
recherches de formations, outils RH mais aussi
une page spéciale COVID-19, mise à jour
régulièrement, pour vous informer de toutes les
aides qui s'offrent à vous en temps de
pandémie.

Des outils de gestion des ressources humaines
mis à votre disposition pour vous aider à
garder le cap !

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

Je m'abonne

