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April 17, 2023 
17 avril 2023 

11:00 HE

Conférence principale 1*

Suivi de la transition 
énergétique mondiale avec 
Chris Turner

Auteur primé et stratège, Chris Turner documente  
la transition énergétique mondiale depuis près de  
20 ans. Dans cette présentation, M. Turner, qui s’appuie 
sur son dernier ouvrage ainsi que ses précédents livres 
à succès portant sur l’énergie et la durabilité, présente 
ses années de recherche et d’analyse sur le terrain 
pour livrer un plaidoyer concis en faveur d’un véritable 
optimisme quant au monde meilleur émergeant  
de la recherche mondiale de solutions climatiques.  
Il parlera de l’avenir de l’énergie et de ses répercussions 
sur les décisions stratégiques que les entreprises et  
les organisations devront prendre pour prospérer  
dans cette nouvelle économie.

Conférencier(ière)s

Expert en développement durable, en changements 
climatiques, en technologies propres et en 

transition énergétique mondiale

Associée, Conseils 
financiers et leader nationale  

des technologies propres 
Deloitte Canada

12:00 HE

Relier l’innovation en 
technologie climatique  
au secteur

La moitié des réductions d’émissions nécessaires pour 
atteindre la carboneutralité repose sur des technologies 
qui en sont encore aux étapes de prototype et de 
démonstration – aucune technologie n’a encore été 
définie comme la norme. Malgré tout, il existe des 
occasions simultanées dans le secteur de décarbonation 
et de création d’un avantage concurrentiel grâce au 
déploiement de technologies climatiques. Trois chefs 
de la direction de sociétés de technologies propres de 
premier plan au Canada présenteront leur point de 
vue sur l’évolution rapide du contexte technologique, 
l’investissement en capital nécessaire pour atteindre 
les objectifs nationaux de 2030 et de 2050 ainsi que le 
rôle que peut jouer le Canada pour bâtir un secteur des 
technologies propres concurrentiel à l’échelle mondiale.

Conférencier(ière)s

KAREN HAMBERG

Associée, Conseils financiers et leader 
nationale des technologies propres 

Deloitte Canada

SAMIRA DADGAR

Associée, 
Services mondiaux liés aux incitatifs à 
l’investissement et à l’innovation (Gi3) 

Deloitte Canada

SUSAN ROHAC

Associée directrice, Fonds Technologies 
pour le climat 

BDC 

JESSICA VERHAGEN
Chef de la direction 

Hydra Energy 
CEO / Managing Partner, Climate Tech Fund / Partner, Global Investment and 

Innovation Incentives (Gi3) / 
Partner, Financial Advisory and 

National Clean Technology Leader / 

CHRIS TURNER KAREN HAMBERG

ET / 

Keynote 1 / 

Tracking the global energy 
transition with Chris Turner 

Award-winning author and strategist Chris Turner has 
been documenting the global energy transition for 

almost 20 years. This presentation, which draws on 
his most recent book as well as his earlier bestsellers 

on energy and sustainability, distills those years of 
field research and analysis into a concise case for real 

optimism about the better world that’s emerging from 
the global pursuit of climate solutions. Turner will talk 

about what the future of energy looks like and what 
it means for the strategic decisions businesses and 

organizations need to make to thrive in this 
new economy.

Speakers / 

ET / 

Connecting climate technology 
innovation with industry 

Half of the emission reductions needed to be net-zero 
will come from technologies still in the prototype and 

demonstration phase—no technology has emerged 
yet as the standard. Despite this challenge, there are 

opportunities for industry to both decarbonize and 
create competitive advantage through the deployment 

of climate technologies. Three of Canada’s leading 
cleantech CEOs will share their perspectives on the 

rapidly shifting technology landscape, the capital 
investment required to achieve national 2030 and 

2050 goals, and how Canada can build a globally 
competitive clean technology sector.

Speakers / 

Expert on Sustainability, Climate Change, 
Cleantech and the Global Energy Transition / 

Partner, Financial Advisory and National 
Clean Technology Leader / 

1818 1919 2020 2121

https://www.linkedin.com/in/chris-turner-424b4330/?originalSubdomain=ca
https://www.linkedin.com/in/karen-hamberg-26001612/?originalSubdomain=ca


17
April 18, 2023 

Not all clean energy is equal 

18 avril 2023 

11:00 HE 

Toutes les énergies propres  
ne sont pas égales 

De nouvelles questions surgissent à mesure que les 
organisations de partout au Canada investissent 
dans la production d’énergie propre, la transition 
énergétique et les infrastructures en vue de les optimiser. 
Quelles filières énergétiques ont le plus grand potentiel 
commercial, et dans quelle région? Joignez-vous à des 
leaders de politiques énergétiques et d’investissements 
pour analyser les résultats de deux études récentes qui 
permettront de répondre à ces questions. 

Conférencier(ière)s

NATHAN STEEGHS

Associé et leader national, 
Développement durable et Climat 

Deloitte Canada

MAYA CARON

Responsable du climat, des transports et  
de la durabilité 

Deloitte Canada

GED MCLEAN
Directeur général 

BC Centre for Innovation  
and Clean Energy

12:00 HE 

Flottes électrifiées et 
réduction des émissions 

Les arguments pour l’électrification des parcs de véhicules 
n’ont jamais été aussi solides. Les autorités misent sur le 
secteur des transports pour réduire considérablement 
les émissions de carbone, et les consommateurs exigent 
que les entreprises adhèrent concrètement à la lutte 
contre les changements climatiques. De nombreuses 
entreprises travaillent déjà à l’élaboration d’une stratégie 
pour réduire les émissions de l’ensemble de leur chaîne 
de valeur, y compris celles générées par leurs fournisseurs 
de services de transport commerciaux. Les exploitants 
de parcs de véhicules qui se convertiront rapidement à 
l’électricité profiteront d’un puissant avantage en tant 
que précurseurs et, ce faisant, ils pourraient s’approprier 
des parts de marché et renforcer leur marque. Cette 
séance portera sur les obstacles à la transition du parc 
automobile – des véhicules à moteur à combustion 
interne aux véhicules électriques – et sur les occasions qui 
y sont associées. 

Conférencier(ière)s

ELIZABETH BAKER
Leader nationale 

de l’électrification des parcs de véhicules 
Deloitte Canada

CHARLOTTE ARGUE

Directrice principale, Électrification de la flotte 
Geotab

Senior Manager, Sustainable Mobility / National Fleet Electrification Leader / 

Partner and National Leader, Sustainability 
& Climate / 

Transport Climate and Sustainability lead /  Executive Director / 

1919 2020 21211717

The business case for fleet electrification has never 
been stronger. Governments are targeting the 

transport sector to reduce its emissions significantly 
and consumers are demanding that businesses act on 

climate change. Many companies are already developing 
strategies to reduce their emissions across the value 

chain, including those generated by commercial 
transport providers. The fleet operators that act 

quickly to electrify their fleets stand to gain a powerful 
first-mover advantage, capturing market share and 

strengthening their brand in the process. This session 
will explore the obstacles and the opportunities of 

transitioning ground fleets from ICE to EV. 

Speakers 

Electrified fleets and 
emissions reduction 

As organizations across Canada race to develop 
and invest in clean-energy production, transition, 

and infrastructure, more questions emerge. Which 
energy pathways have the greatest potential to 

lower carbon energy emissions and manage carbon 
across the value chain? Which pathways have the 

greatest market potential, and in which region? Join 
leaders in energy policy and investment to discuss 

the results of two recent studies that will help to 
answer these questions. 

Speakers 

ET  ET 
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/ / 

/ 

/ 
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April 19, 2023 
19 avril 2023 

11:00 HE 

Habiliter les consommateurs 
à agir selon leurs convictions 
sur la durabilité 

Bien des consommateurs disent vouloir faire des 
achats durables, mais peu le font réellement, parce 
que trop souvent ils se heurtent à des prix élevés, un 
manque de qualité, des inconvénients et des lacunes 
de connaissances sur ce qui est authentique et sur ce 
qui n’est que de l’écoblanchiment. Ce fossé entre les 
consommateurs et les entreprises s’accompagne d’un 
écart croissant entre les efforts de certaines entreprises 
et leurs centres de création de valeur (marketing, R&D, 
approvisionnement, chaîne d’approvisionnement, etc.) 
et entrave les choix des consommateurs. Les entreprises 
capables de combler cet écart en intégrant une véritable 
création de valeur, donnant ainsi aux consommateurs 
l’information dont ils ont besoin pour agir avec 
certitude, seront les gagnantes de demain. 

Conférencier(ière)s

JOE SOLLY
Associé, Conseils  

en gestion des risques 
Deloitte Canada

JONATHAN BELAIR
Associé directeur 

Power Sustainable Lios

BARRY MURCHIE
Président et chef de la direction 

GoodLeaf Farms

12:00 HE 

L’importance d’un modèle 
d’affaires circulaire 

Les organisations ont toujours exercé leurs activités 
dans une économie linéaire selon un modèle 
« extraire-fabriquer-jeter », mais les enjeux liés à la 
rareté des ressources et les pressions exercées par les 
gouvernements et les clients incitent les entreprises  
à réfléchir à la façon dont elles pourraient fonctionner 
dans une économie circulaire. Ce panel explorera 
comment des entreprises intègrent la circularité dans 
leurs chaînes d’approvisionnement afin d’éviter  
le gaspillage, de continuer d’utiliser les produits et 
les matériaux et de générer des avantages pour leur 
entreprise et la collectivité en général.

Conférencier(ière)s

BEVIN ARNASON

Leader mondial de la Consultation, 
Développement durable et Climat 

Deloitte Canada

DR. DARRYL MOORE
Durabilité 

Kal Tire

DOUG JOHNSON-POENSGEN
Chef de la direction 

Circulor

ANDY RUBEN
Fondateur  

et président exécutif du conseil 
Trove Recommerce

DOMINIQUE SHOWERS
Vice-présidente, ReBIRD™ 
Arc’teryx

CEO / 

Founder and Executive Chair / VP, ReBIRD™ / 

Partner, Risk Advisory / Managing Partner / CEO / 

Global Consulting Leader, Sustainability  
& Climate  / 

Sustainability / 

ET 

Enabling consumers to act on 
their sustainability convictions 

The importance of a 
circular business model 

Speakers 

Speakers 

ET 

Organizations have traditionally operated in a linear 
“take-make-waste” economy, but challenges from 
resource scarcity and pressures from government 

and customers are incentivizing companies to think 
about how they can operate as part of a circular 

economy. This panel will explore how companies 
are incorporating circularity into their supply chains 

to keep waste out, keep products and materials in 
use, and generate benefits for their business and the 

community at large. 

/ / 

/ 

 / 

Consumers say they will buy sustainable products 
and services but don’t act on it—because they’re 

often challenged by a lack of quality, higher prices, 
inconvenience, and gaps in their knowledge about what 

is authentic and what is greenwashing. This consumer 
“say-do” gap is matched by a growing gap between 

some companies’ sustainability efforts and their 
value-creation centres (marketing, R&D, procurement, 

supply chain, etc.), which is further hindering consumer 
choices. The companies that can close their gap—by 

integrating for authentic value creation, thereby giving 
consumers the knowledge they need to confidently do 

what they say—will win in the future.



CHRIS WOOD
Co-Leader, ESG Reporting & Disclosure /  

Coleader, Rapport et divulgation des facteurs ESG 
Deloitte Canada

NURA TAEF
ECo-Leader, ESG Reporting & Disclosure 

Deputy Global Leader, Audit & Assurance, Sustainability & Climate / 
Coleader, Rapport et divulgation des facteurs ESG 

Leader adjointe mondiale, Audit et Certification, Développement  
durable  et Climat 
Deloitte Canada

18 1917 20
20 avril 2023 

11:00 HE 

Changements à venir :  
tendances relatives à la 
surveillance par le conseil 
d’administration de la 
présentation de l’information 

Plus le nombre d’intervenants qui accordent de 
l’importance aux facteurs et aux engagements 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
augmente, plus les risques liés à la présentation de 
l’information s’accentuent. Au cours de la séance, nous 
examinerons ces risques selon différents points de vue et 
nous évaluerons si les conseils d’administration doivent 
réagir et, le cas échéant, comment. 

Conférencier(ière)s

NURA TAEF

Coleader, Rapport et divulgation des 
facteurs ESG Leader adjointe mondiale, Audit et 
Certification, Développement durable et Climat 

Deloitte Canada

HELLE BANK JORGENSEN
Chef de la direction 

Competent Boards

LISA DEMARCO
Associée principale 

et cheffe de la direction 
Resilient LLP

CHRIS WOOD

Coleader, Rapport et divulgation des facteurs ESG 
Deloitte Canada

ROBERT MCFARLANE

Administrateur/investisseur 
Definity Financial / HSBC Bank Canada

12:00 HE 

En mode préparation : 
comment les organisations 
travaillent ensemble 
pour aborder les besoins 
changeants de présentation 
de l’information ESG 

Les liens inextricables entre la présentation de 
l’information sur les facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance et la présentation de l’information 
financière rapprochent plus que jamais l’équipe de la 
durabilité et la fonction finance. Au cours de cette séance, 
nous examinerons des points de vue tirés d’expériences 
concrètes sur les éléments qui fonctionnent, les défis qui 
se présentent et les tendances possibles à venir. 

Conférencier(ière)s

CHRIS WOOD

Coleader, Rapport et 
divulgation des facteurs ESG 

Deloitte Canada

NURA TAEF

Coleader, Rapport et divulgation des 
facteurs ESG Leader adjointe mondiale, 
Audit et Certification, Développement 

durable et Climat 
Deloitte Canada

ANDREA BARRACK

Vice-présidente 
directrice - Citoyenneté d’entreprise  

et ESG 
Royal Bank of Canada 

MARC DUCHESNE

VP Sûreté et 
responsabilité 

Bell

VP Corporate Security & 
Responsibility  / 

Senior Vice President - Corporate 
Citizenship and ESG  / 

Co-Leader, ESG Reporting & Disclosure 
Deputy Global Leader, Audit & 

Assurance, Sustainability & Climate / 

Co-Leader, ESG Reporting & 
Disclosure / 

Co-Leader, ESG Reporting & Disclosure Deputy 
Global Leader, Audit & Assurance, Sustainability 
& Climate / 

CEO / Senior Partner and CEO / 

Co-Leader, ESG Reporting & Disclosure / Board Director/Investor  /  

2121

/ / 

/ 
/ 

ET 

Changes ahead:  
Trends in board oversight of 

ESG reporting 

As more stakeholders place more importance on 
environmental, social, and governance metrics and 

commitments, the reporting risks climb. In this 
session, we’ll examine those risks from different 

vantage points, and assess whether and how boards 
of directors can respond. 

Speakers 

ET 

Inextricable links between environmental, social, 
and governance reporting and financial reporting are 

drawing sustainability and finance functions closer 
than ever. In this session, we’ll examine first-hand 

perspectives on what’s working well, what challenges 
are being faced, and what trends may lie ahead. 

Speakers 

April 20, 2023 

Battening down:  
How organizations are coming 

together to address the 
changing needs of  

ESG reporting



GENEVA CLASSESON
Partner, Sustainability & Climate /  

Associée, Développement durable et Climat 
Deloitte Canada

18 19 2017 21
21 avril 2023 

11:00 HE 

Soutenir le leadership 
autochtone dans les solutions 
naturelles pour le climat

Les communautés et les peuples autochtones s’appuient 
sur leur lien profond avec la terre, l’air et l’eau ainsi que 
sur leurs connaissances traditionnelles pour mettre au 
point des projets de conservation et de restauration 
des terres procurant un large éventail d’avantages 
non seulement pour la nature, mais aussi pour leurs 
communautés. Cette discussion sera centrée sur les 
possibilités et les défis liés à la mise sur pied de projets  
de solutions climatiques naturelles au Canada.  

Conférencier(ière)s

JASON RASEVYCH 

Associé et leader national, 
Services aux clients autochtones 

Deloitte Canada

GENEVA CLAESSON
Associée, 

Développement durable et Climat 
Deloitte Canada

KIM NEALE

Gestionnaire de projet et 
conseillère aux Affaires autochtones 

Municipal Natural Asset Initiative

12:00 HE 

Conférence principale 2* 

La dernière contrée sauvage 
avec Steve Boyes 

L’humanité a 10 ans pour sauver la planète de la 
destruction et, de manière optimiste, ne serait capable 
que de sauver environ 30 % de la faune et de la flore, 
selon Steve Boyes, biologiste de la conservation et 
titulaire d’un doctorat et membre émérite du programme 
TED Fellows. Il est la force motrice du projet Okavango 
Wilderness du National Geographic (NGOWP) dont 
l’objectif est d’explorer des milliers de kilomètres de 
rivières et d’étendues d’eau en Namibie, en Angola et au 
Botswana. Le projet vise à préserver les forêts intactes 
et l’eau pure en collaborant avec des tribus isolées, des 
gouvernements et des scientifiques pour recueillir le plus 
de données possible. S’inspirant de ses expériences, il 
applique ses connaissances aux vastes contrées sauvages 
du Canada. Explorez pourquoi l’importance de la 
richesse de la biodiversité est la clé pour préserver notre 
environnement, notre qualité de vie et notre lien avec 
la planète dans ce voyage épique en compagnie de M. 
Boyes. 

Conférencier(ière)s

Biologiste de la conservation et explorateur 
pour le National Geographic

Directrice, Développement durable et Climat   
Deloitte Canada

/ 

/ 

/ 

 / 

/ 

/  

April 21, 2023 

ET 

Speakers 

ET 

Keynote 2 

The last wilderness  
with Steve Boyes 

Humanity has 10 years to save the planet from 
destruction and, optimistically speaking, would only 

be able to save about 30% of the fauna and flora 
species, according to conservation biologist and senior 

TED Fellow Dr Steve Boyes. He is the driving force 
behind the National Geographic Okavango Wilderness 
Project (NGOWP) that involves travelling thousands of 

kilometres through the reeds and rivers of Namibia, 
Angola, and Botswana. The project seeks to preserve 

untouched forests and clean water by working with 
previously uncontacted tribes, governments, and fellow 

scientists to collect as much data as possible. Drawing 
from his experiences, he translates this knowledge to 

Canada’s vast wilderness. Explore why rich biodiversity 
is the key to sustaining our environment, quality of life, 

and connection to the planet, as Steve takes us on an 
epic journey. 

Speakers 

Manager, Sustainability and Climate 

DELLA WANG 

Supporting Indigenous 
Leadership on Natural  

Climate Solutions (NCS)

Indigenous communities and peoples are using 
their deep connection to the land, air, and water and 
their traditional knowledge to develop conservation 

and land restoration projects that deliver a wide 
range of benefits not only to nature, but also to 
their communities. This discussion will focus on 
the opportunities and challenges of NCS project 

development in Canada.

Partner and National Leader, Indigenous 
Client Services / 

Partner, Sustainability & Climate / Project Manager & Indigenous Affairs 
Associate / 

Conservation Biologist and National Geographic 
Explorer / 

STEVE BOYES

https://www.ted.com/speakers/steve_boyes
https://www.linkedin.com/in/dellawlu/
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