
 

Invitation au forum sur la pénurie de main-d’œuvre en aviation 

 

 

Transports Canada vous invite à participer au forum sur la pénurie de main-d’œuvre en 

aviation d’une journée afin d’aborder la pénurie de main-d’œuvre et les contraintes de 

capacité dont fait face l’industrie de l’aviation. Le forum se penchera spécifiquement sur 

la croissance de la participation des groupes non traditionnels au sein de l’industrie de 

l’aviation en mettant l’accent sur le recrutement et le maintien des pilotes et des 

techniciens d’entretien d’aéronefs.  

 

Le forum aura lieu au théâtre Barney-Danson situé au Musée canadien de la guerre à 

Ottawa (Ontario), le 2 octobre de 8 h 30 à 17 h 30. Le forum se tiendra juste avant la 

Journée sur la stratégie nationale relative au marché du travail du Conseil canadien de 

l’aviation et de l’aérospatiale (CCAA), qui aura lieu le 3 octobre, au même endroit. 

L’objectif du forum est de réunir divers groupes d’intervenants, des institutions de 

formation et d’éducation et des représentants de l’industrie importants pour identifier les 

obstacles actuels dont font face les femmes et les personnes autochtones pour ce qui 

est des différentes carrières dans l’industrie de l’aviation. Les conclusions de ce forum 

serviront à informer comment le gouvernement du Canada peut travailler plus 

efficacement avec les partenaires de l’industrie et les intervenants importants pour 

fournir des solutions aux lacunes et aux obstacles identifiés. Un ordre du jour provisoire 

se trouve en pièce jointe à titre d’information. 

 

Je compte sur votre participation pour travailler ensemble à aborder cet enjeu très 
important dont fait face l’industrie de l’aviation canadienne. Veuillez envoyer votre 
réponse à Shireen Alimorad Shireen.alimorad@tc.gc.ca d’ici le 14 septembre. S'il vous 
plaît noter dans votre réponse si vous avez des allergies alimentaires, afin que nous 
puissions vous accueillir au mieux de nos capacités. 
 

 

Bien à vous, 

 

 

Lorraine Pelot 

Directrice exécutive, affaires réglementaires ministérielles 

Groupe de la sécurité et de la sûreté 

Transports Canada 
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