
English follows 

Forum des Compétences 
futures 

 

Les inscriptions sont ouvertes! 
 
Date: 8 juin 2021 
Heure: 13h00 à 14h30 HAE 
Lieu: Zoom 
 
 

Nous sommes tous ensemble dans cette transition. Nous pouvons chacun faire notre 
part et relever le défi impérieux de faire du Canada une nation axée sur l’apprentissage. 
Pour aller de l’avant, chaque secteur au Canada a un rôle à jouer. Aucune organisation 

ou institution ne possède à elle seule toutes les solutions et nous devons travailler 
ensemble dans tous les secteurs pour réussir et veiller à ce que tous en profitent.  

(Le Canada – Une nation axée sur l’apprentissage, Novembre 2020) 
 

 
 
Vous êtes invités à vous joindre au Conseil des Compétences futures le 8 juin 2021 de 
13h00 à 14h30 HAE pour discuter de la façon dont nous pouvons agir ensemble sur les 
priorités du rapport, Le Canada – Une nation axée sur l’apprentissage : Une main-
d’œuvre qualifiée et souple, prête à définir l’avenir.  
 
Les discussions en petits groups porteront sur les domaines d'action des cinq priorités 
du rapport : 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-futures/rapport-nation-apprentissage.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-futures/rapport-nation-apprentissage.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/11/conseil-des-competences-futures--apercu-du-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/11/conseil-des-competences-futures--apercu-du-rapport.html


English follows 

 Aider les Canadiens à faire des choix éclairés 

 Égalité des chances en matière d’apprentissage permanent 

 Développement des compétences pour favoriser l’autodétermination des peuples 
autochtones 

 Approches nouvelles et innovatrices en matière de développement et de 
validation des compétences 

 Développement des compétences pour un avenir durable 
 
Joignez-vous à des représentants d'entreprises, de syndicats, d'organismes d'éducation 
et de formation, d'organisations autochtones et sans but lucratif et de gouvernements 
pour prendre des mesures afin de bâtir une nation axée sur l’apprentissage.  
 

Inscrivez-vous maintenant 
 
Remarque : pour définir la préférence linguistique sur la page d'inscription, veuillez 
sélectionner la langue de votre choix en bas de la page. 
 
Un lien Zoom sera envoyé à l'approche de la date de l'événement une fois que vous 
vous serez inscrit. L'événement est ouvert à tous. 
 
 
 

À propos du Conseil des Compétences futures 
 

Le Conseil des Compétences futures est un conseil consultatif ministériel composé de 

dirigeants d'organisations publiques, privées, syndicales, autochtones et à but non 

lucratif. Il fournit des conseils sur les nouvelles tendances en matière de compétences 

et de main-d'œuvre et encourage l’action autour des priorités d'importance 

pancanadienne qui visent à assurer que les demandeurs d'emploi, les travailleurs et les 

employeurs ont accès à des programmes de compétences qui les préparent pour 

l'avenir.  

Pour plus d'informations, cliquez ici. 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqc--orTsrGNdE-Y7Fc8yuZJv9_A3ai6_d
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-futures/conseil.html


Future Skills Forum 
 

Registration is now open! 
 
Date: June 8, 2021 
Time: 1:00 PM to 2:30 PM EDT 
Location: Zoom 
 
 

We are all in this together. We can each do our part and take on the compelling 
challenge to make Canada a learning nation. Moving forward, every sector in Canada 

has a role to play – no single organization or institution has all the solutions and we 
must work together across all sectors to succeed and to ensure all benefit.  

(Canada - A Learning Nation, November 2020) 
 

 
 
You are invited to join the Future Skills Council on June 8, 2021 from 1:00 PM to 2:30 
PM EDT to discuss how we can take action together on the priorities in the report, 
Canada – A Learning Nation: A Skilled, Agile Workforce Ready to Shape the Future.  
 
The breakout discussions will focus on action areas of the five priorities of the report: 

 Help Canadians make informed choices 

 Equality of opportunity for lifelong learning 

 Skills development to support Indigenous self-determination 

 New and innovative approaches to skills development and validation 

 Skills development for sustainable futures 
 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/future-skills/report-learning-nation.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/11/future-skills-council--report-overview.html


Join representatives of businesses, labour, education and training organizations, 
Indigenous and not-for-profit organizations and governments to take action to build a 
learning nation.  
 

Register Now 
 
Note: to set language preference on the registration page, please select the language of 
your choice at the bottom of the page. 
 
A Zoom link will be sent closer to the event date, once you have registered. The event is 
open to all. 
 
 
 

About Future Skills Council 
 

The Future Skills Council is a Ministerial advisory council with leaders from public, 

private, labour, Indigenous and not-for-profit organizations. It provides advice on 

emerging skills and workforce trends and encourages action on priorities of pan-

Canadian significance to help ensure jobseekers, workers and employers have access 

to skills programs that prepare them for the future.  

 

For more information, click here. 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqc--orTsrGNdE-Y7Fc8yuZJv9_A3ai6_d
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/future-skills/council.html
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