
 

 

Point tournant 2020 : Quand le présent bouleverse 
l’avenir du travail  
16, 17 et 18 juin 2020 

 

En ligne, à l’adresse https://ppforum.ca/event/brave-new-work-conference-2/, les 
après-midi des 16, 17 et 18 juin. Inscription obligatoire. 

Le projet pluriannuel du Forum des politiques publiques (FPP) sur La nature changeante du travail a 
exploré les effets de l’évolution technologique et d’autres tendances fondamentales sur la qualité de 
vie, la distribution du revenu, les besoins d’apprentissage et les possibilités de travail pour les Canadiens 
et Canadiennes.  

La pandémie de COVID-19 de 2020 a à la fois amplifié et accéléré ces tendances et a introduit de 
nouveaux facteurs à prendre en considération. La crise actuelle confirme la nécessité d’examiner de 
près les effets immédiats et les répercussions à long terme sur la situation de l’emploi au Canada. En 
réaction à quoi les gouvernements, les entreprises, les syndicats, les établissements d’enseignement et 
la population adaptent leur façon de travailler – et ce sur quoi ils travaillent. L’avenir de l’emploi est 
soudainement beaucoup moins lointain et la situation évolue de jour en jour.  

Lorsque nous repenserons à l’année 2020, nous verrons un tournant, mais pour l’instant, la destination 
est incertaine. Au cours de cette conférence virtuelle gratuite qui se tiendra en trois parties, des experts 
et des décideurs politiques reviendront sur des thèmes explorés dans le cadre du projet La nature 
changeante du travail et examineront comment la pandémie a ramené au premier plan de nouveaux 
défis, exacerbé les effets et accéléré les changements. 

Pour plus de renseignements au sujet de la conférence et du projet La nature changeante du travail, 
veuillez communiquer avec Andrée Loucks à l’adresse aloucks@ppforum.ca ou avec Heba Elhalees à 
l’adresse helhalees@ppforum.ca.  

 

 Le 18 juin à 16 h, soyez des nôtres pour une pause-
café virtuelle!  

Comme dans toute bonne conférence, c’est l’occasion de 
faire des rencontres marquantes. Lors du dernier jour de la 
conférence, joignez-vous au FPP, aux conférenciers et aux 
autres participants et participantes pour une heure de 
réseautage virtuel. Notre animateur, Brian Bohunicky, vous 
guidera vers des salles de réunion assignées aléatoirement 
pour rencontrer des gens et entamer des conversations 
basées sur vos champs d’intérêt.  

PAUSE-CAFÉ 
VIRTUELLE LE 
18 JUIN 

https://ppforum.ca/event/brave-new-work-conference-2/
https://ppforum.ca/fr/project/la-nature-changeante-du-travail/
mailto:aloucks@ppforum.ca
mailto:helhalees@ppforum.ca


 
   

PARTIE 1 : QUE VIENT-IL DE SE PASSER? 
16 juin 2020 
 

13 h 30 – 13 h 40  Remarques liminaires 

Edward Greenspon, président-directeur général du Forum des politiques publiques 

13 h 40 – 13 h 50  Introduction 

 
Norie Campbell, chef de groupe et chef du contentieux, Groupe Financier Banque TD 

13 h 50 – 14 h 30  L’avenir du travail arrive-t-il plus tôt que prévu? 

Discussion informelle et période de questions de l’auditoire 
Beata Caranci, première vice-présidente et économiste en chef, Groupe Banque TD 
Facilitateur : Sean Speer, chercheur en résidence, Forum des politiques publiques  
 
La pandémie de la COVID-19 a fait des ravages dans tous les aspects de la vie des 
Canadiens et Canadiennes et a eu de lourdes conséquences sur le marché de l’emploi. À 
bien des égards, la pandémie a exacerbé des tendances sociales, géopolitiques et 
technologiques présentes depuis longtemps au Canada et ailleurs dans le monde. Durant 
cette séance, nous explorerons lesquelles parmi ces mégatendances ont été intensifiées 
par la pandémie (et lesquelles ne l’ont pas été). Nous examinerons ce que cela signifie 
pour la « nouvelle normalité » en ce qui a trait aux industries et aux tendances de 
l’emploi qui devraient dominer l’économie canadienne après la pandémie. 

14 h 30 – 15 h Race et l’avenir du travail 

Discours principal et période de questions de l’auditoire 

Shingai Manjengwa, fondatrice de Fireside Analytics, spécialiste de l’enseignement 
technique à l’Institut Vecteur et lauréate du Prix des leaders émergents 2020 du FPP 
Facilitatrice : Ilse Treurnicht, ancienne directrice générale du MaRS Discovery District et 
présidente du conseil d’administration du FPP  

 

Mme Manjengwa nous livrera ses constats et observations issus de son impressionnante 
carrière en technologie, tant en Afrique du Sud qu’au Canada, et nous parlera de ce 
qu’elle pense être nécessaire pour préparer la prochaine génération à l’avenir du travail. 

 

 

 

 



 
   

PARTIE 2 : EFFETS INÉGAUX – LA SITUATION VA-T-ELLE 
DE MAL EN PIS? 

17 juin 2020 
 

13 h 30 – 14 h 30  L’accès au travail à l’heure actuelle : quelles sont les barrières et quelles sont 
les solutions? 

Table ronde et période de questions de l’auditoire 
Rhonda Fernandes, directrice exécutive, compétences futures, Emploi et Développement 
social Canada  
Wendy Cukier, Professeure en entrepreneuriat et stratégie, Ted Rogers School of 
Management, et Directrice académique, Diversity Institute  
Jennifer Robson, professeure agrégée, Université Carleton, et associée du FPP  
Tabatha Bull, présidente et chef de la direction, Conseil canadien pour les commerces 
autochtones 
 
Animatrice : Heather Scoffield, chroniqueuse économique et chef de bureau à Ottawa, 
Toronto Star  
 
L’arrivée soudaine de l’avenir du travail dans notre présent nous fait prendre conscience 
des effets économiques inégaux du virus. Cette séance portera sur les différentes 
répercussions de la COVID-19 comme signes avant-coureurs de l’avenir du travail au 
Canada et sa tendance à systématiquement laisser de côté certaines personnes.  
 
Qui risque le plus de voir ses moyens de subsistance perturbés en raison des tendances 
exacerbées par la pandémie et quels seront ses recours à court et à long terme? Quelles 
importantes lacunes en matière de politiques ont été exposées? Quelles entreprises, 
régions et personnes auront la plus raide pente à remonter pour revenir à la normale? 
D’ailleurs, à quoi cette nouvelle normalité ressemblera-t-elle? 

14 h 30 – 15 h 15 Les petits boulots peuvent-ils devenir de bons emplois dans le Canada de 
l’après-pandémie? 

Table ronde et période de questions de l’auditoire 
Sunil Johal, associé du FPP   
Elle Ziegler, chef des connaissances, Doblin Research   
Kaylie Tiessen, chercheuse et économiste, Unifor  
Garima Talwar Kapoor, directrice des politiques et de la recherche, Maytree Foundation  
 
Animatrice : Carole Piovesan, associée et cofondatrice, INQ Data Law  
 
En février 2020, la décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario de 
considérer les livreurs de Foodora comme des « entrepreneurs dépendants » aurait pu 
marquer un moment charnière en reconnaissant notamment la possibilité pour les 
travailleurs à la demande de s’organiser. Deux mois plus tard, en pleine pandémie 
mondiale, Foodora a cessé toutes ses activités au Canada. À l’heure où les travailleurs à la 
demande font face à une précarité accrue, cette table ronde examinera les différents 
obstacles auxquels ils se heurtent. Ces obstacles au travail décent et aux sources de 
revenus stables et adéquats ont été aggravés par la pandémie. 

 

 



 
   

PARTIE 3 : Y A-T-IL UN CÔTÉ POSITIF? 

18 juin 2020 

13 h 30 – 14 h  Bâtir de meilleures économies : trouver la résilience au Canada  

Discussion informelle 
Greg D’Avignon, président et chef de la direction, British Columbia Business Council 
Anne-Marie Hubert, leader, Est du Canada, Ernst & Young  
 
Facilitatrice : Kim Henderson, consultante et ancienne sous-ministre de la première 
ministre, secrétaire du Cabinet et chef de la fonction publique de la Colombie-Britannique  

Nous entendrons les points de vue de dirigeants d’entreprises provenant de deux 
importantes régions du pays et examinerons la possibilité de rebâtir des économies plus 
fortes et plus résilientes d’un océan à l’autre. 

14 h – 14 h 45 Postsecondaire, postpandémie : apprendre pour l’avenir 

Table ronde 
Benoit-Antoine Bacon, recteur et vice-chancelier, Université Carleton 
Sophie D’Amours, rectrice, Université Laval  
Tosh Southwick, vice-présidente associée pour l’engagement et la réconciliation à l’égard 
des Autochtones, Université du Yukon   
 
Facilitatrice : Julie Cafley, Vice-présidente, Relations externes du Forum des politiques 
publiques 

Cette table ronde se penchera sur l’avenir de l’enseignement supérieur au Canada, compte 
tenu des besoins en évolution des apprenants, des réalités changeantes de la main-
d’œuvre et des nouveaux défis propres aux établissements. 

14 h 45 – 15 h 30 La COVID-19 et la main-d’œuvre canadienne : enrayer la crise et façonner 
l’avenir 

 
Discussion informelle et période de questions de l’auditoire 
Graham Flack, sous-ministre, Emploi et Développement social Canada  
Facilitateur : Peter Loewen, professeur, Munk School of Global Affairs and Public Policy, 
associé du FPP  
 
Bien que plusieurs problèmes demeurent, les politiques publiques en réponse aux pertes 
d’emploi et le soutien du revenu durant la pandémie ont fait d’importants progrès en 
matière d’inclusion et d’adaptabilité. Les leçons tirées des derniers mois seront mises en 
pratique par les décideurs politiques et les praticiens pour de nombreuses années à venir. 
Durant cette séance, nous nous poserons les questions suivantes : comment le 
gouvernement a-t-il réagi à cette situation d’urgence? Quelles leçons peut-on en tirer 
quant au processus d’élaboration des politiques?   

15 h 30 – 15 h 45 Conclusion 

Julie Cafley, Vice-présidente, Relations externes du Forum des politiques publiques 

16 h – 16 h h 40 Pause-café virtuelle : Point tournant 2020 - réseautage 

Nous vous ferons parvenir un lien Zoom pour que vous puissiez prendre part à cette 
occasion de réseautage virtuel. 



 
   

 
NOUS REMERCIONS NOTRE PARTENAIRE PRINCIPAL 

 
 

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES 
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