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OUTIL ET SERVICE

Enquête salariale
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.....
https://camaq.org/outils-et-services/enquete-salariale/

ÉVÈNEMENT
Vigie internationale
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 4 webinaires issue de la cellule de vigie internationale mise en
place suite à la première vague de pandémie.
Replongez au coeur des 3 premiers webinaires maintenant disponibles en rediffusion en cliquant
ici
Soyez des nôtres !

ÉVÈNEMENT

Télétravail et handicap : opportunités et défis
Dans le cadre de son plan stratégique 2020-2024, dont l’un des objectifs est d’accroître le rayonnement
des actions de son réseau, la CPMT est fière de vous inviter à une activité du Comité consultatif
personnes handicapées (CCPH).
Le CCPH organise le webinaire Télétravail et handicap : opportunités et défis qui se tient le 22 avril 2021
de 12h à 13h. L’activité est gratuite et s’adresse principalement aux dirigeant.e.s d'entreprise,
conseiller.ère.s en ressources humaines, gestionnaires et membres des syndicats.
Pour en savoir plus, inscrivez-vous à partir du lien suivant : LIEN
L'événement sera interprété en direct en langage des signes du Québec (LSQ) et il sera enregistré afin
d'en permettre une rediffusion.

OUTILS ET SERVICES

Inventaire des subventions
Que ce soit au niveau des ressources
humaines, des crédits d’impôt, 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 !

ANNONCE

Vacciner, c'est gagner !
Pour la première fois de notre histoire, les
entreprises sont appelées à contribuer à la
vaccination massive.

Joignez-vous à l’effort !

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

Je m'abonne

