Ordre du jour du Forum sur la pénurie de main-d’œuvre en aviation
2 octobre 2018
Théâtre Barney-Danson, Musée canadien de la guerre
1, Place Vimy, Ottawa (Ontario)
8 h 30 à 17 h 30 HAE
Heure
8 h 30 à 9 h 30

Activité
 Inscription
 Réseautage
 Déjeuner continental fourni

9 h 30 à 9 h 45

Cérémonie d’ouverture

9 h 45 à 10 h

Discours

10 h à 10 h 15

Aperçu et objectifs du forum :
 Pénurie de main-d’oeuvre actuelle
et anticipée
 Croissance de la participation des
groupes non-traditionnels dans
l’industrie de l’aviation

10 h 15 à 10 h 30

10 h 30 à 11 h

11 h à 11 h 30



Rapport d’information sur le
marché du travail 2018
 Stratégie nationale sur le marché
du travail
Rôle et programmes et initiatives
actuels au gouvernement fédéral
Industrie et établissements
d’enseignement
Recrutement, maintien et promotion :
 Obstacles économiques
 Obstacles en matière d’éducation
et de formation
 Mesures incitatives pour
augmenter la participation

11 h 30 à 12 h

Discours

12 h à 13 h

Buffet fourni et réseautage

Conférencier / Présentateur

Aîné autochtone
Le ministre des Transports
Fonctionnaire de TC

Conseil canadien de l’aviation
et de l’aérospatiale (CCAA)

Conférenciers de ministères
fédéraux (TC, EDSC, SAC – à
confirmer)
Conférenciers à déterminer

Conférencière à déterminer

RDIMS: #14434516

13 h à 13 h 30

13 h 30 à 14 h

14 h à 14 h 15

14 h 15 à 14 h 45

Les femmes en aviation :
Présentations et discussion en
groupe
 Qu’est-ce que ça signifie travailler
dans l’industrie de l’aviation
 Meilleures pratiques et leçons
apprises
Aborder les écarts entre les sexes :
 Economiques, sociaux et culturels

Discussion :
 Solutions aux obstacles
 Questions et réponses
Séance en petits groupes :


Tables rondes pour discuter des
présentations et préparer une liste
des leçons apprises, des
solutions et des prochaines
étapes proposées

14 h 45 à 15 h

Pause réseautage

15 h à 15 h 30

Personnes autochtones en aviation :
Présentations et discussion
 Qu’est-ce que ça signifie travailler
dans l’industrie de l’aviation
 Meilleures pratiques et leçons
apprises
Obstacles pour faire partie de
l’industrie de l’aviation :
 Economiques, sociaux et culturels

15 h 30 à 16 h

Conférenciers à déterminer

16 h à 16 h 15

Discussion :
 Solutions aux obstacles
 Questions et réponses

16 h 15 à 16 h 45

Séance en petits groupes :




Modérateur de TC pour
faciliter les discussions
à chaque table ronde



Faire rapport

Conférenciers à
déterminer


Tables rondes pour discuter des
présentations et préparer une liste
des leçons apprises, des

Modérateur de TC pour
faciliter les discussions
à chaque table ronde

RDIMS: #14434516

16 h 45 à 17 h
17 h à 17 h 30



solutions et des prochaines
étapes proposées
Questions et réponses
additionnelles

Mot de la fin et cérémonie



Faire rapport

Fonctionnaire de TC
Aîné autochtone

RDIMS: #14434516

