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Bande-annonce : Balado explorant certains des enjeux 
émergents les plus cruciaux pour l’avenir du travail, 
présenté par le Conference Board du Canada.
Le Canada fait face à des changements démographiques et technologiques de 
grande envergure qui posent des défis de plus en plus importants pour le monde 
du travail. Le balado du Centre des Compétences futures, présenté par le Conference 
Board du Canada, analysera ces nouveaux enjeux déterminants pour l’avenir du 
travail. Dans chaque épisode, nous aborderons un problème unique auquel sont 
confrontés les Canadiens. Afin de débattre des solutions et des voies à suivre, nous 
entendrons également divers points de vue provenant entre autres des membres  
de la collectivité, des décideurs et des leaders d’opinion.

Transcription
(MUSIQUE)

ANIMATRICE : Bienvenue dans le balado du 
Centre des Compétences futures, présenté par le 
Conference Board du Canada. Je suis votre hôte, 
Heather McIntosh. En tant que membre de l’équipe 
éducation et compétences du Conference Board 
du Canada, mes collègues et moi sommes 
constamment tournés vers l’avenir, obtenant  
et partageant des informations sur le marché  
du travail d’aujourd’hui et de demain. Avec nos 
partenaires, nous informons et soutenons les 
approches locales de développement des 
compétences et de formation professionnelle 
pour aider les Canadiens à faire la transition 
dans une économie en évolution.

Le Centre des Compétences futures est un 
consortium composé du Conference Board du 
Canada, de Blueprint et de l’Université Ryerson. 

Ensemble, nous construisons un centre qui vise 
l’excellence en recherche et la production  
de preuves. Comme les pays du monde entier, 
le Canada fait face à des changements 
démographiques et technologiques de grande 
envergure qui posent des défis de plus en plus 
importants dans le monde du travail. Dans la 
première saison du balado du Centre des 
Compétences futures présenté par le Conference 
Board du Canada, nous explorerons certains 
des défis émergents les plus cruciaux pour 
l’avenir du travail. Chaque épisode dévoilera un 
défi unique auquel les Canadiens sont confrontés. 
Assurez-vous donc de vous abonner au balado 
du Centre des Compétences futures dans votre 
application d’écoute préférée. Et restez à 
l’écoute pour l’épisode un à venir.


