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11:00 • 12:00 ET / HE
Keynote 1 / Conférence principale 1*

Innovation and policy
Innovation et politique

Peter Diamandis: The future is faster than you think /
Le futur est plus rapide que l’on pense

The pace of change has never been this fast, yet it will never be this slow again. Technology
is accelerating far more quickly than anyone could have imagined. Over the next decade, we
will create more wealth than we have in the past hundred years. Peter Diamandis, founder
and executive chairman of the XPRIZE Foundation, is recognized as one of the world’s
leading futurists and a prolific entrepreneur in the areas of longevity, space, venture capital,
and education. His bestselling book, The Future Is Faster Than You Think, explores the pace
of change over the next decade and how disruptive technology and innovation will impact
both our daily lives and society as a whole.

Day 1

PETER DIAMANDIS

ANTHONY VIEL

Founder and Executive Chairman /

Chief Executive Officer /

Fondateur et président-directeur

Chef de la direction

du conseil

Deloitte Canada

XPRIZE Foundation

For what’s sure to be a gripping and insightful keynote address, join Diamandis and Deloitte
Canada CEO Anthony Viel, as they explore a road map to our near future, uncovering the
game-changing nature of convergence and how embracing the uncertainties ahead will
produce our biggest business and societal opportunities ever.
Le rythme du changement n’a jamais été aussi rapide; cela dit, il ne sera plus jamais aussi
lent. La technologie s’accélère beaucoup plus rapidement qu’on aurait pu l’imaginer. Au cours
de la prochaine décennie, nous créerons plus de richesse que lors des 100 dernières années.
Peter Diamandis, fondateur et président-directeur du conseil de la XPRIZE Foundation, est
reconnu comme l’un des plus grands futuristes au monde et est un entrepreneur prolifique
dans les domaines de la longévité, de l’espace, du capital de risque et de l’éducation. Son
livre à succès, The Future Is Faster Than You Think, explore le rythme du changement au
cours de la prochaine décennie et l’incidence que la technologie et l’innovation perturbatrices
auront sur notre vie quotidienne et sur la société dans son ensemble.
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Dans le cadre de cette conférence qui promet d’être captivante, joignez-vous à Anthony
Viel, chef de la direction de Deloitte Canada, pour une conversation avec Peter Diamandis,
tandis qu’ils exploreront une feuille de route vers notre proche avenir, en révélant comment
la convergence changera la donne, et comment les incertitudes à venir entraîneront les
occasions d’affaires et sociales les plus importantes à ce jour.
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Breakout sessions 1 / Séances 1**
The fight against illicit finance: The impact of
the Cullen Commission Report on Canada’s next
Financial Action Task Force review / La lutte contre
les activités financières illicites : les répercussions
du rapport de la Commission Cullen sur le prochain
examen du Groupe d’action financière du Canada
ROB GALASKI

PETER DENT

CLAIRE FELTRIN

Managing Partner, Financial

President, Deloitte Forensic /

Privacy and Cybersecurity

Services / Associé directeur,

Président, Juricomptabilité

Lawyer / Avocate, Protection des

Services financiers

Deloitte Inc.

renseignements et cybersécurité

Deloitte Canada

Deloitte Canada

Deloitte Legal Canada LLP /
Deloitte Legal Canada

CHRIS BOSTOCK

PETER GERMAN

Partner, Deloitte Forensic /

Chair / Président du conseil

Associé, Juricomptabilité

Vancouver Anti-Corruption

Deloitte

Centre / Centre de lutte contre la

Deloitte UK / Deloitte

corruption de Vancouver

Royaume-Uni

Many sectors are now more vulnerable to money laundering than ever before.
The Cullen Commission, known as the Canadian money laundering inquiry, out
of British Columbia, released its findings in June 2022, confirming several issues
identified by the FATF (Financial Action Task Force) and highlighting the importance
of information-sharing and technology for driving a more effective response at
both the provincial and federal levels. Join our speakers to learn how the Cullen
Commission Report could inform the next FATF review, including the importance of
information-sharing between the public and private sectors and the application of
advanced technologies in the fight against the flow of illicit finance in Canada and
around the world.
De nombreux secteurs sont aujourd’hui plus vulnérables que jamais au blanchiment
d’argent. Mise sur pied en Colombie-Britannique, la Commission Cullen, aussi
appelée l’enquête canadienne sur le blanchiment d’argent, a publié ses récentes
constatations en juin 2022, confirmant plusieurs problèmes relevés par le Groupe
d’action financière (GAFI) et soulignant l’importance de l’échange d’information et
des technologies pour favoriser une réponse plus efficace, au provincial comme
au fédéral. Joignez-vous à nos présentateurs pour apprendre comment le rapport
de la Commission Cullen pourrait éclairer le prochain examen du GAFI, y compris
l’importance de l’interaction entre les secteurs public et privé, et l’utilisation de
technologies de pointe dans la lutte contre la criminalité financière au Canada et
ailleurs dans le monde.

**Offered in English only / Offert en anglais seulement

Exploring Deloitte’s 2023 future of cyber trends
survey / Explorer le sondage sur l’avenir des
cybertendances 2023 de Deloitte

Embedding sustainability into the supply
chain / Intégrer la durabilité dans la chaîne
d’approvisionnement

AMIR BELKHELLADI

EMILY MOSSBURG

JOE SOLLY

JIM KILPATRICK

National Leader, Cyber Risk Services / Leader

Global Cyber Leader / Leader de la

Ontario Leader, Sustainability and Climate

Global Supply Chain & Network Operations

national, Services de cybersécurité

cybersécurité de Deloitte Mondial

Change / Leader du groupe Développement

Leader / Leader mondial, Chaîne

Deloitte Canada

Deloitte

durable et changements climatiques pour

d’approvisionnement et opérations réseau

l’Ontario

Deloitte Canada

Deloitte Canada

Hear insights from Deloitte Global’s 2023 future of cyber survey, and how Canadian
respondents compared to their global counterparts. We’ll also discuss why a
collaborative ecosystem approach to cybersecurity, embedded throughout your
business processes, can drive value and help build a more resilient society.
Vous entendrez des perspectives tirées du sondage mondial sur l’avenir des
cybertendances 2023 de Deloitte et apprendrez comment les répondants canadiens
se comparent à leurs homologues mondiaux. Nous discuterons également de
la raison pour laquelle une approche collaborative en cybersécurité, fondée sur
l’écosystème et intégrée à l’ensemble de vos processus d’affaires, peut générer de la
valeur et permettre de bâtir une société plus résiliente.

The pandemic exposed the vulnerabilities in today’s lean global supply chains.
Yet, as supply chains resynchronize, organizations are struggling to manage
costs in a highly inflationary environment. Global supply chain transformation will
require finding a new balance between efficiency and resiliency. It will also require
new supply chain models to meet the environmental and social commitments
stakeholders are demanding. How can organizations embed ESG as a critical
component of their supply chain transformation? Our speakers will discuss
practical ways in which organizations can work toward sustainable supply chain
transformation by sharing best practices from leading organizations.
La pandémie a exposé les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement
mondiales allégées d’aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, à mesure que les chaînes
d’approvisionnement sont resynchronisées, les organisations ont du mal à gérer
les coûts dans un contexte hautement inflationniste. Pour transformer la chaîne
d’approvisionnement mondiale, il faudra trouver un nouvel équilibre entre l’efficacité
et la résilience. Cette transformation nécessitera aussi de nouveaux modèles de
chaîne d’approvisionnement qui respectent les engagements environnementaux et
sociaux que réclament les parties prenantes. Comment les organisations peuventelles intégrer les facteurs ESG comme élément essentiel de cette transformation?
Nos présentateurs discuteront des façons pratiques dont les organisations peuvent
progresser vers une transformation durable de la chaîne d’approvisionnement en
communiquant les pratiques exemplaires des organisations de premier plan.
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Breakout sessions 2 / Séances 2**
Accelerating Canada’s energy transition /
Accélérer la transition énergétique au Canada
HENRY STOCH

FIONA

National Leader, Climate &

OLIVER-GLASFORD

Partner, Monitor Deloitte /

Sustainability / Leader national,

President / Présidente

Associée, Monitor Deloitte

Développement durable et

ClearBlue Markets

Deloitte Canada

RAYLENE WHITFORD

changements climatiques
Deloitte Canada

Earlier this year, the prime minister unveiled Canada’s 2030 Emissions Reduction
Plan and the US president signed into law the Inflation Reduction Act. Both of
these represent watershed moments for climate legislation. The implications of
this powerful collection of policies will transform capital markets and accelerate the
transition to clean energy. This presents significant innovation opportunities for
Canadian business, including the attraction of talent and investment. Join our panel
as we explore how Canada can unlock these opportunities to drive our domestic
energy transition.
Plus tôt cette année, le premier ministre a dévoilé le Plan de réduction des émissions
pour 2030 du Canada et, récemment, le président des États-Unis a promulgué la loi
historique intitulée la Inflation Reduction Act. Les deux représentent des moments
décisifs pour la législation sur le climat. Les retombées de ce puissant ensemble
de politiques transformeront les marchés financiers et accéléreront la transition
vers l’énergie propre. Cela présente d’importantes occasions d’innovation pour le
monde des affaires canadien, notamment lorsqu’il s’agit d’attirer des talents et
des investissements. Joignez-vous à notre groupe de discussion alors que nous
explorerons la façon dont le Canada peut exploiter ces occasions de propulser la
transition énergétique au pays.

**Offered in English only / Offert en anglais seulement

The CEO’s role in digitally enabled business
transformation / Le rôle du chef de la direction
dans la transformation numérique des entreprises
DALIBOR PETROVIC

ROWAN SAUNDERS

IAN ROSEN

Partner / Associé

President and Chief

President and Chief

Deloitte Canada

Executive Officer /

Operating Officer /

Président et chef de la

Président et chef de

direction

l’exploitation

Definity

Harry Rosen

Digital transformations come in all shapes and sizes. How do you, as a CEO, figure
out your exact role? Where should you be focusing your limited time and energy?
What are the best ways to help your company succeed on its digital journey?
Les transformations numériques se présentent sous diverses formes. En tant que chef
de la direction, comment déterminez-vous exactement le rôle vous devez jouer? Où
devriez-vous concentrer le peu de temps et d’énergie que vous avez? Quels sont les
meilleurs moyens d’aider votre entreprise à réussir son parcours numérique?

The threat of volatility: Be ready for anything /
La menace de volatilité : soyez prêts à tout
Rapid change is sweeping through most competitive environments. Impacts
from digitalization to globalization and crisis-related economic disruption are
putting pressure on conventional business models and generating significant
new challenges for Canadian business leaders. Join the discussion to explore
approaches to reduce costs without impeding the capacity to grow and to insulate
from market volatility.
Un fort vent de changement souffle sur la plupart des environnements concurrentiels.
Des tendances telles que la numérisation et la mondialisation, en passant par les
perturbations économiques attribuables aux crises, exercent des pressions sur les
modèles d’affaires conventionnels et entraînent de nouveaux défis pour les dirigeants
d’entreprise canadiens. Joignez-vous à la discussion afin d’explorer des approches
visant à réduire les coûts sans nuire à la capacité de croissance et à vous prémunir
contre la volatilité des marchés.
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14:00 • 15:00 ET / HE
Keynote 2 / Conférence principale 2*

ALEXANDRA WILKINSON

GEORGINA BLACK

TREVIN STRATTON

HON. PIERRE PETTIGREW

Senior Manager, Public Policy, Future of

Managing Partner, Government & Public

National Economic Advisory Leader / Leader

Executive Advisor, International / Conseiller

Canada Centre / Directrice principale,

Services / Associée directrice, Gouvernement

national, Services-conseils en économie

de direction, affaires internationales

Politiques publiques, Centre pour l’avenir

et services publics

Deloitte Canada

Deloitte Canada

du Canada

Deloitte Canada

Deloitte Canada

Economic and geopolitical outlook / Perspectives économiques et géopolitiques

The past few years have been a period of immense turmoil for the Canadian
economy—and the world. The current trends are like nothing we’ve seen: recordlow unemployment numbers juxtaposed with fears of renewed recession, rising
inflation, and an ongoing war in Ukraine taking centre stage. How will all this impact
our vision for a thriving Canada over the next eight years? Join our team of leaders
as they offer insights into important trends and events that are shaping Canadian
and international economies, as well as the complex geopolitical landscape.

*Simultaneous translation / Traduction simultanée

Les dernières années ont été marquées par de profonds bouleversements pour
l’économie canadienne – et à l’échelle mondiale. Les tendances actuelles sont sans
précédent : des taux de chômage à un creux historique, des craintes de nouvelle
récession, l’inflation à la hausse et la guerre qui se poursuit en Ukraine. Quelle
incidence tout cela aura-t-il sur notre vision d’un Canada prospère au cours des huit
prochaines années? Joignez-vous à notre équipe de leaders alors qu’ils présenteront
leur point de vue sur les tendances et les événements importants qui façonnent
les économies canadienne et internationale, et sur le contexte géopolitique complexe.
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Keynote 1 / Conférence principale 1*
Cynthia Marshall: Leading with heart /
Diriger avec cœur

A trailblazing and visionary leader, Cynthia Marshall has been a dynamic force
for inclusion and diversity in the Dallas Mavericks organization. Hired by the
Mavs in 2018, she became the first African-American female CEO in the NBA. Join
Jodi Evans for this candid conversation with Marshall, who will share valuable
insights on why putting people first matters the most and break down how she
transformed the culture of the Mavs by using her set of values as the foundation
for making business decisions, ensuring every employee’s voice counts, and
creating an inclusive culture for everyone.

JODI EVANS

CYNTHIA MARSHALL

Managing Partner, British Columbia /

Chief Executive Officer / Chef de la direction

Associée directrice, Colombie-Britannique

Dallas Mavericks / Mavericks de Dallas

Deloitte Canada

+

1
# 3

Leader avant-gardiste et visionnaire, Cynthia Marshall s’est révélée une force
dynamique pour l’inclusion et la diversité au sein de l’organisation des Mavericks
de Dallas. Engagée par l’équipe en 2018, elle est devenue la première femme afroaméricaine à diriger une équipe de la MBA. Joignez-vous à Jodi Evans, pour une
conversation cordiale avec Marshall, alors qu’elle livrera des perspectives utiles sur
l’importance d’accorder la priorité aux gens, et comment elle a transformé la culture
des Mavericks en fondant ses décisions d’affaires sur son ensemble de valeurs, en
veillant à ce que chaque employé puisse se faire entendre et en créant une culture
inclusive pour tous.
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Breakout sessions 1 / Séances 1**
From Great Resignation to Great Reimagination /
De la Grande Démission à la Grande Réinvention

Unleash the power of inclusion in the new normal /
Exploiter le pouvoir de l’inclusion dans la nouvelle normalité

KATHY WOODS

NICOLE SCOBLE-WILLIAMS

PRAVECK GEEANPERSADH

JANE NGOBIA

National leader, Future-ready Organization /

Global Future of Work Leader /

Managing Partner, Diversity, Equity and

Vice President, Inclusive

President and Chief Executive Officer /

Leader national de l’avenir de l’organisation

Leader mondiale, programme L’avenir du travail

Inclusion / Associé directeur, Diversité,

Communities / Vice-présidente,

Présidente et chef de la direction

Deloitte Canada

Deloitte

équité et inclusion

Collectivités inclusives

Canadian Council for Aboriginal Business /

Deloitte Canada

Sheridan College / Collège Sheridan

Le Conseil canadien pour L’entreprise

CEOs rank a labour and skills shortage as the number-one external issue facing their organization in the coming
years. All roads point to reimagining work with a tailored approach. While the forces may be similar across
industries, the impact on people, their purpose, the work they do, and how they do it will be very different across
sectors, businesses, and roles. It’s time for leaders to shift their thinking on talent and the very nature of work
itself. Join the discussion as we explore how to overcome the Great Resignation, with a rethink, reshuffle, refocus,
and reset to achieve the Great Reimagination.
Les chefs de la direction placent la pénurie de main-d’œuvre et de compétences au sommet des problèmes externes
auxquels leur organisation sera confrontée dans les années à venir. Tous les chemins mènent vers la réinvention
du travail par l’adoption d’une approche personnalisée. Si les forces sont semblables d’un secteur à l’autre, les
répercussions sur les gens, leur raison d’être, le travail qu’ils effectuent et leur façon de travailler seront très
différentes selon leur secteur, leur entreprise et leur rôle. Le moment est venu pour les dirigeants de modifier leur
façon de penser à propos des talents et de la nature même du travail. Joignez-vous à la discussion alors que nous
explorerons comment surmonter la Grande Démission en revoyant nos façons de penser, en nous recentrant et en
remettant les pendules à l’heure pour aboutir à une Grande Réinvention.

**Offered in English only / Offert en anglais seulement

TABATHA BULL

autochtone

As employees and candidates rethink the types of companies they’re willing to work for, it’s vital for organizations
to be committed to evolving their diversity, equity, and inclusion (DEI) practices. Today’s workforce is looking for
organizations that go beyond only addressing how DEI looks to meaningfully addressing how it feels. It’s not just the
right thing to do, it’s also the smart thing to do. Join this timely conversation as we explore the current DEI landscape
at the intersection of innovation and culture to unpack best practices that organizations can deploy to create an
effective culture of inclusion for a diverse workforce.
Tandis que les employés et les candidats réévaluent les types d’entreprises pour lesquelles ils sont prêts à travailler,
il est essentiel pour les organisations de s’engager à faire évoluer leurs pratiques de diversité, d’équité et d’inclusion
(DEI). La main-d’œuvre d’aujourd’hui recherche des organisations qui ne se contentent pas des apparences, mais
qui prennent des mesures concrètes et significatives. Ce n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est aussi une
décision intelligente. Joignez-vous à cette conversation pertinente, alors que nous explorerons le contexte actuel de
la DEI au point de rencontre entre l’innovation et la culture, ainsi que les meilleures pratiques que les organisations
peuvent déployer afin de créer une culture d’inclusion efficace pour une main-d’œuvre diversifiée.
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Breakout sessions 2 / Séances 2**
Well-being and resilience in senior leaders:
Recommendations for action / Mieux-être et
résilience des hauts dirigeants : recommandations
quant aux mesures à prendre
TARA VAN ZUIDEN

ZABEEN HIRJI

National Leader, Workforce Development /

Executive Advisor, Future of Work / Conseillère

Leader nationale, Perfectionnement de la

de direction, programme L’avenir du travail

main-d’œuvre

Deloitte Canada

Deloitte Canada

MARK KOMLENIC

MONA MALONE

President and Chief Executive Officer /

Chief Human Resources Officer and Head of

Président et chef de la direction

People & Culture / Chef de ressources humaines

Alberta Blue Cross

et chef de talent et culture
BMO Financial Group / BMO Groupe financier

The importance of well-being and its link to organizational performance is an
increasingly critical priority at all levels. Leaders with seniority set the tone for their
organizations through both their actions and the ways in which they drive priorities.
What can executive teams do to support those senior leaders to improve their
well-being, retain them, and ensure they prosper through the inevitable challenges
ahead? Join Deloitte leaders Zabeen Hirji, Future of Work Executive Advisor,
and Tara Van Zuiden, National Workforce Development Leader, for this timely
conversation and dive into some meaningful recommendations that address
this question.
L’importance du mieux-être et le lien entre ce dernier et le rendement organisationnel
constituent une priorité de plus en plus cruciale à tous les niveaux. Les dirigeants
donnent le ton à leur organisation dans leur manière d’agir et la façon dont ils
soutiennent les priorités. Que peuvent faire les équipes de direction pour soutenir
ces hauts dirigeants à améliorer leur mieux-être, les retenir et s’assurer qu’ils
prospéreront malgré les défis inévitables qui les attendent? Joignez-vous aux
leaders de Deloitte Zabeen Hirji, conseillère de direction, l’Avenir du travail, et Tara
Van Zuiden, leader nationale, Perfectionnement de la main-d’œuvre, pour cette
conversation opportune sur des façons de répondre à cette question.

**Offered in English only / Offert en anglais seulement

Women executives in technology: A call to action
for more diversity and equity in IT / Les femmes
occupant des postes de cadre en technologie :
un appel à l’action pour accroître la diversité et
l’équité dans les TI
KARIN WIENS

ELNAZ KANANI

KYLIE WOODS

National Cloud Engineering

Senior Manager / Directrice

Founder and Executive

Leader / Leader nationale,

principale

Director / Fondatrice et

Ingénierie infonuagique

Deloitte Canada

directrice générale

Deloitte Canada

Chic Geek

Alternative work and the growth of Canada’s
gig economy: “Free agents” as a new category
of employment / Les modes de travail non
conventionnels et la croissance de l’économie à la
tâche au Canada : les « agents libres » en tant que
nouvelle catégorie d’emploi
STEPHEN HARRINGTON

MARGARET

JON SHELL

National Leader, Workforce

GLOVER-CAMPBELL

Managing Director and

Strategy / Leader national,

Chief Operations Officer /

Partner / Directeur général

Stratégie relative à la main-

Chef de l’exploitation

et associé

Virtual Gurus

Social Capital Partners

d’œuvre

In this session, leaders in technology share insights from their own career journeys,
discuss the value of cultivating diverse thought and backgrounds in technology
roles and teams, and suggest tangible ways leaders can help shape the future of
business and social systems to become more equitable and representative to help
fill the growing demand for future-ready talent.
Durant cette séance, des leaders dans le domaine des technologies communiqueront
des perspectives tirées de leur propre cheminement de carrière sur l’importance de
cultiver des points de vue et des antécédents diversifiés dans les rôles et les équipes
liés aux technologies, et les façons tangibles dont les dirigeants peuvent contribuer
à façonner l’avenir des systèmes d’affaires et sociaux afin qu’ils soient plus équitables
et représentatifs et qu’ils répondent à la demande croissante de talents nécessaires
pour l’avenir.

Deloitte Canada

The gig economy may have emerged during the Great Recession that began in
2007, but, enabled by digital platforms, it has evolved considerably since then.
Despite its rapid growth and changes in the labour market, the conversation about
the gig economy still generally treats it as a socio-economic problem to be solved—
not for the potential opportunities it presents. In this session, we’ll discuss the
trends and growth of the gig economy, and how it might fit into the future plans
of Canadian employers.
L’économie à la tâche a vu le jour au cours de la récession de 2007, mais depuis
ce temps, elle a grandement évolué grâce aux plateformes numériques. Malgré
la croissance rapide de ce phénomène et l’évolution du marché du travail, en général,
l’économie à la tâche est toujours traitée comme un problème socioéconomique
qu’il faut résoudre, et non comme une source de possibilités. Durant cette séance,
nous discuterons des tendances liées à l’économie à la tâche, à sa croissance et à la
façon dont elle pourrait s’insérer dans les plans d’avenir des employeurs canadiens.
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Keynote 2 / Conférence principale 2*

TALIA ABRAMOWITZ

JOHN RUFFOLO

Managing Partner, Deloitte Ventures /
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The only thing constant in the world, is change. Many companies who once at the
top of their industry, failed to adapt to the changing times and technologies. These
examples serve as a stark reminder that complacency and maintaining the status
quo are no longer acceptable approaches to business. In this keynote, John Ruffolo,
Founder and Managing Partner of Maverix Private Equity, and Talia Abramowitz,
Managing Partner, Deloitte Ventures will revisit some of these now defunct
companies as a baseline to provide actionable steps organizations can take to tackle
and implement change to be best positioned for future success.

*Simultaneous translation / Traduction simultanée

La seule chose constante dans le monde, c’est le changement. De nombreuses
entreprises qui étaient auparavant des leaders dans leur secteur n’ont pas su
s’adapter aux changements de l’époque et aux technologies. Ces exemples nous
rappellent que la complaisance et le maintien du statu quo ne sont plus des
approches acceptables en affaires. Dans cette allocution, John Ruffolo, fondateur et
associé directeur de Maverix Private Equity, et Talia Abramowitz, associée directrice,
Deloitte Ventures, groupe de capital de risque, revisiteront certaines de ces sociétés
aujourd’hui disparues comme point de référence pour présenter des mesures
concrètes que les organisations peuvent prendre pour s’attaquer au changement et
mettre en oeuvre des solutions afin d’être les mieux placées pour réussir dans l’avenir.

Welcome to Deloitte Canada’s largest complimentary, future-focused conference
series—your guide to the exciting ideas, innovations, and in-depth insights reshaping
Canada. Join a community of thinkers, visionaries, and creators who are dedicated to
moving the needle—together.

Bienvenue à la plus grande série de conférences gratuites de Deloitte Canada axées
sur l’avenir; un outil pour découvrir des idées passionnantes, des innovations et des
perspectives détaillées qui refaçonnent le Canada. Joignez-vous à une communauté
de penseurs, de visionnaires et de créateurs qui se consacrent à agir, ensemble.
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