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Le CAMAQ a vu le jour grâce à l’initiative des associations de travailleurs 
de l’aérospatiale du Québec.  

C’est en juin 1978 que des représentants de ces travailleurs rencontraient 
à Ottawa le ministre de l’Immigration et de l’Emploi de l’époque, afin de 
lui faire part de leur inquiétude face au recrutement d’une main-d'œuvre 
étrangère spécialisée en aérospatiale 

C’est ainsi que, le 29 août 1983, le Centre d’adaptation de la main-
d'œuvre aérospatiale au Québec (CAMAQ) était incorporé.  Bien qu'il ait 
conservé son acronyme original, le nom usuel du CAMAQ a depuis été 
harmonisé avec celui des autres comités sectoriels pour devenir le 
Comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale. 
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Mission 

Promouvoir l'excellence de la main-d'oeuvre du secteur de 

l'aérospatiale et du transport aérien et d'en soutenir le 

développement pour répondre encore davantage aux 

besoins des entreprises et des travailleurs du secteur. 
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Vision 

Le CAMAQ sera un incontournable, LA référence en 

développement de la main-d'oeuvre et des compétences 

dans le but d'accroître la part relative du Québec dans le 

secteur de l'aérospatiale et du transport aérien. 
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L’industrie aérospatiale au Québec 
579 Entreprises 
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Transport aérien 
40 % (229) 

Manufacturier 
35 % (206) 

Aéroports 
25 % (144) 



L’industrie aérospatiale au Québec 
59 142Employés 

6 

Manufacturier 
71 % (41 963) 

Aéroports 
3 % (1 591) 

Transport aérien 
26 % (15 589) 



Distribution des emplois par catégorie de personnel aux 
1er janvier 2015 et 2016  

et prévisions aux 1er janvier 2017 et 2018 
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Postes à combler 2016 
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Distribution des emplois et de la 
croissance prévue en 2016 par 

catégorie de personnel 
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Évolution du nombre des emplois et du 
chiffre d’affaires en aérospatiale pour la 

province de Québec de 1984 à 2016 

10 0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018  prév. 

malgré... 
3 récessions 2 Guerres du Golfe 
1 quasi pandémie (SRAS) 2 crises financières  
1 crise pétrolière les événements du 11 septembre 
 
 



Évolution des emplois Manufacturiers 
au Québec de 1984 à 2016 
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 2,13% de croissance annualisée depuis les 32 dernières années 
 21 années de croissance et 11 de décroissance 

 
 

Selon cette tendance, d’ici 2026 : 
 
 8 816 nouveaux postes à créer 
 22 865 postes à combler (promotions, retraites, départs 

volontaires…) 
 
Soit d’ici 2026 : 31 681 postes à pourvoir 

 
 

 
 



Le portrait actuel de la 
situation 

Industrie 4.0 

12 



Logiciel de gestion intégré (ERP) 
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Logiciel de gestion intégré (ERP) 
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Logiciel de gestion des ressources 
humaines 
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Internet des objets 
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Mégadonnées 
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Fabrication additive 
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Robots 
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Merci et bon colloque ! 
 

www.camaq.org  

http://www.camaq.org/�
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