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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 Grégoire, 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

MATHIEU DUPUIS

Pour s'inscrire au 3e webinaire
Évènement GRATUIT

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3d56094a72&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1694565520185039169&simpl=msg-f%3A16945655201…

2/5

18/03/2021

Courriel CAMAQ - Infolettre du CAMAQ _ 18 mars 2021

ANNONCE

Amélioration des infrastructures - 4,7 M$ pour l'agrandissement et la modernisation
des installations du Centre québécois de formation aéronautique du Cégep de
Chicoutimi
Un investissement de 4,7 millions de dollars pour l'agrandissement et le réaménagement du
centre de formation a été annoncé. Cet investissement a pour but d'offrir des installations
adaptées ainsi qu'une expérience pratique optimale aux étudiantes et étudiants du Centre
québécois de formation aéronautique (CQFA) du Cégep de Chicoutimi.
Ces travaux permettront l'installation des nouveaux dispositifs d'entraînement de vol à la fine
pointe de la technologie acquis par le Cégep. Le projet comprend aussi le réaménagement du
bâtiment existant et l'ajout d'un agrandissement sur deux étages. Rappelons que le CQFA est le
seul établissement d'enseignement public autorisé à offrir la formation Techniques de pilotage
d'aéronefs.
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8M$ pour augmenter la présence des femmes en emploi
Un investissement de 8 M$ a été annoncé pour augmenter la présence des femmes en emploi
dans les professions d’avenir liées aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie et aux
mathématiques. Un appel à solutions sera lancé par la Commission des partenaires du marché
du travail prochainement. https://bit.ly/2NdgSWC
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Plan d’action pour contrer les impacts sur les femmes en
contexte de pandémie : https://bit.ly/30sf6E7.

FORMATION

La santé mentale au travail
Participez à la formation totalement gratuite,
offerte par le CAMAQ, pour sensibiliser les
problèmes de santé mentale liés au travail.
Diffusion disponible jusqu'au 31 Mars 2021.

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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Courriel envoyé à : bs@camaq.org
CAMAQ
5300 rue Chauveau |
Montréal (Québec) | H1N3V7 | Canada |
info@camaq.org
Politique anti‑pourriel | Rapporter un abus | Vous désabonner
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