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Mot de la direc on
En ces journées de la persévérance scolaire, il nous fait plaisir de déployer officiellement, pour
une deuxième édition, le programme de bourses Desjardins en partenariat avec la Caisse
Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis - Centre financier de l'Aéronautique. En effet,
Desjardins fait décoller les carrières en aéronautique ! Ce sont 11 bourses qui seront distribuées
à notre relève aéro lors de la prochaine Assemblée générale annuelle du CAMAQ.
De plus, nous sommes heureux de rendre disponible notre récente enquête salariale, un nouvel
outil actualisé d’information sur les salaires et conditions de travail au sein de nos différentes
industries. Procurez-vous cette enquête ! Un outil de gestion des ressources humaines
incontournable !

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3d56094a72&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1691961606878151194&simpl=msg-f%3A16919616068…
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ÉVÉNEMENT

Bourses Desjardins
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 $, réparties de la façon suivante :
2 bourses de 500 $ pour les étudiants à temps plein du niveau secondaire;
2 bourses de 750 $ pour les étudiants à temps plein du niveau collégial;
2 bourses de 2 500 $ pour les étudiants à temps plein du niveau universitaire inscrits dans
un programme de génie en aéronautique ou en aérospatiale ou un programme comportant
une spécialisation dans l’un de ces deux domaines;
5 bourses d’encouragement de 500 $ tirées parmi tous les participants n’ayant pas été
sélectionnés dans les catégories précédentes.
Les bourses seront attribuées par tirage au sort parmi tous les étudiants inscrits d’ici le 30 avril
2021. Les gagnants seront dévoilés lors de l’assemblée générale annuelle du CAMAQ qui aura
lieu le 16 juin prochain. Pour consulter les règlements, cliquez ici.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui!

ÉVÉNEMENT

Journées de la persévérance scolaire
Le réseau québécois pour la réussite éducative avec la participation du gouvernement du Québec a
décidé de souligner la formidable adaptation dont tous nos jeunes élèves du Québec ont fait preuve en
cette année exceptionnelle…l'occasion de les mettre en valeur et de souligner leur formidable adaptation.
Prenons ensemble, à mi-parcours, #unmomentpoureux afin d’insuffler l’élan qui les mènera jusqu’à la fin
de l’année. Prenons le temps de nous rassembler, de souligner et de reconnaître leur résilience, leur
motivation, leur capacité d’adaptation et tous les sacrifices qu’ils ont eu à faire durant l’année.
Partageons-leur notre fierté, et rappelons-leur qu’ils ont toutes les raisons du monde d’être fiers d’eux.
Un moment pour les célébrer, les réconforter, les applaudir, les féliciter, souligner leur adaptation, les
motiver. Un moment. Pour eux. Tout simplement.

OUTILS ET SERVICES

Enquête salariale
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 :
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
Le prix du rapport est de 250 $ pour ceux ayant participé et de 1 500 $ pour les non participants.
Pour en savoir plus sur le CAMAQ ou sur l'enquête salariale :
https://camaq.org/outils-et-services/enquete-salariale/

FORMATIONS

Programme AMBITION
Une formation à plusieurs niveaux vers des
compétences 4.0 !
Le CAMAQ, en collaboration avec le Collège
de Bois-de-Boulogne, lance AMBITION | une
offre de formation en entreprise pour le secteur
de la fabrication en aérospatiale!
Ambition, c’est LA formation 4.0 disponible
en 4 niveaux pour soutenir vos employés dans
votre transformation technologique.

POUR EN SAVOIR PLUS

OUTILS

Médias sociaux
Retrouvez toute l'actualité du CAMAQ et du monde de l'aérospatiale sur notre site internet mais
également sur tous nos réseaux sociaux !

COVID-19
Le CAMAQ met à votre
disposition sa page web

OUTILS COVID-19.
Nous sommes là pour vous !
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