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A vision for a thriving Canada 

Day 1  October 27, 2021 

10:00 ET Prochaine normalité : mettre en place une main-d’œuvre 
prête pour l’avenir 

10:50 ET Networking break 

11:00 ET *Keynote presentation: Malcolm Gladwell 

12:00 ET Networking break 

12:15 ET *The economic outlook with Craig Alexander 

13:00 ET Breakout sessions 

13:50 ET Networking break 

14:00 ET Breakout sessions 

14:50 ET Networking break 

15:00 ET Day 1 closes 

*Simultaneous translation 

Digital transformation 

Day 2  October 28, 2021 

9:00 ET *The power of trust in a digital world 

10:00 ET Preparing your organization for the next normal 

10:50 ET  Networking break 

11:00 ET *Keynote presentation: Michele Romanow 

12:00 ET Networking break 

12:15 ET Breakout sessions 

13:15 ET Networking break 

13:30 ET Breakout sessions 

14:30 ET Managing through complexity: Simplifying your cloud to avoid 
a complexity crisis 

15:30 ET Networking break 

16:00 ET Conference closes 

Transformation numérique
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Perspectives économiques  
par Craig Alexander

/ Traduction simultanée

Le Canada a tout ce qu’il faut pour se démarquer 
du reste du monde comme le meilleur endroit où 
vivre et travailler, mais la pandémie de COVID-19 a 
créé de serieux défis. Outre l’évolution du contexte 
économique, les entreprises canadiennes doivent 
composer avec le rythme croissant des changements 
technologiques, et le pays fait face à un certain 
nombre d’enjeux macroéconomiques qui risquent 
de nuire à sa capacité de prospérer. Joignez-vous à 
Craig Alexander, économise en chef et conseiller à 
la direction, pour obtenir des perspectives utiles au 
sujet des tendances économiques qui influent sur le 
milieu des affaires canadien et l’avenir du Canada.

/ HE

Conférence principale :

Malcolm Gladwell

/ 
Auteur à succès

Une vision pour un Canada 
prospère
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Day 1 

A vision for a thriving Canada 

October 27, 2021 10:00 • 10:50 ET 

Prochaine normalité : mettre en place 
une main-d’œuvre prête pour l’avenir 
Offered in French only. 

Le monde du travail est en constante évolution 
depuis plusieurs années, mais la COVID-19 aura eu 
pour effet de décupler le rythme de ces changements. 
Plus que jamais, les organisations se doivent 
d’exploiter le plein potentiel des travailleurs en les 
dotant des compétences et des capacités durables 
nécessaires pour s’adapter, se dépasser et évoluer 
afin de relever les défis d’aujourd’hui et de demain. 

La mise en place d’une main-d’œuvre prête pour 
l’avenir sera essentielle au sortir de la pandémie. Les 
organisations se doivent, entre autres, de repenser les 
compétences qui seront nécessaires pour répondre 
aux besoins futurs de l’entreprise et de moderniser 
leur stratégie d’apprentissage. 

Joignez-vous à nous lors de cette table ronde, où 
des dirigeants discuteront de la manière dont les 
organisations doivent s’adapter à cet environnement 
changeant et comment elles se préparent à leur 
prochaine normalité. 

11:00 • 12:00 ET 

Keynote presentation: 

Malcolm Gladwell 

Simultaneous translation 

Malcolm Gladwell, best-selling author 

12:15 • 13:00 ET 

The economic outlook with 
Craig Alexander 

Simultaneous translation 

Canada can stand head and shoulders above 
the rest of the world as the best place to 
live and work—but COVID-19 has created 
some serious challenges to achieving that. In 
addition to the shifting economic landscape, 
Canadian businesses face an accelerating 
pace of technological change, and a number of 
significant issues may affect the the country’s 
ability to thrive. Join Craig Alexander, Deloitte’s 
chief economist and executive advisor, as he 
shares insights on the economic trends affecting 
Canadian business and the future of Canada.



13:00 • 13:50 ET 

Breakout 1 

Digital transformation in the post-
pandemic consumer industry 

Offert en anglais seulement. 

The pandemic amplified consumers’ willingness to 
shop online, and motivated them to seek seamless 
omnichannel experiences, thus transforming all 
segments of the consumer industry. In this session, 
Herman Paek, general manager of Kijiji, will delve into 
the digital transformation journey: defining your digital 
narrative, becoming digital-first, letting your customer 
guide you, freeing yourself from legacy constraints, and 
focusing on outcomes instead of only roadmaps. 

Breakout 2 

Who’s being left behind in the digital 
world and why? 

Offert en anglais seulement. 

A strong and equitable digital economy is foundational 
to achieving a vision of a thriving Canada by 2030. 
Indeed, our future prosperity relies on it. But this will 
require policymakers and business leaders to take bold 
action to ensure it happens, with concerted efforts to 
invest in digital equity for groups that are falling behind. 
Join Duncan Sinclair, Chair of Deloitte Canada, for a 
conversation with some of the nation’s key thought 
leaders on the opportunity Canada has to act now to 
reshape our digital landscape to become more equitable. 

14:00 • 14:50 ET 

Breakout 1 

AI for social good (AI4SG) 

Offert en anglais seulement. 

By capitalizing on computers to augment human 
intelligence, we can use artificial intelligence (AI) to 
provide us with actionable data that improves our 
decision-making while tackling some of the most 
complex challenges we face as a society (health, 
climate, education). This is the vision and goal of AI for 
social good (AI4SG). In this session, we’ll explore how 
organizations can profitably tap into and amplify the 
positive applications of AI, and otherwise benefit from 
the implementation of an AI-for-social-good for social 
good program. 

Breakout 2 

Building back better: Maximizing  
Canada’s clean-energy infrastructure 

Offert en anglais seulement. 

It’s never been more clear that Canada’s future 
depends on our ability to reach our 2050 emissions-
reduction commitments. To meet them, we must make 
intentional investments for a more green, inclusive, and 
resilient future. An ambitious transition is possible if we 
take urgent and coordinated action. Join the discussion 
as we debate the roles of industry and government 
to connect, innovate, and support a long-term clean-
energy infrastructure roadmap that aims for high-
impact investments to decarbonize.

L’équité numérique ouvrira la voie vers un avenir meilleur 
pour nos gens et pour le pays, et notre prospérité future 
en dépend. Mais pour ce faire, les décideurs politiques et 
les dirigeants d’entreprise devront prendre des mesures 
audacieuses afin de façonner un avenir plus équitable 
sur le plan numérique pour tous, en déployant des efforts 
concertés pour investir dans l’équité numérique au profit des 
groupes qui prennent du retard. Joignez-vous au modérateur 
Duncan Sinclair, président du Conseil d’administration 
de Deloitte Canada, pour une conversation avec certains 
des plus grands leaders d’opinion du Canada au sujet 
de l’occasion qui s’offre au pays de passer à l’action dès 
maintenant pour redéfinir notre contexte numérique afin  
de le rendre plus équitable.

/ HE

/ Volet 1 

La transformation numérique dans le secteur 
de la consommation de l’après-pandémie

Alors que la COVID-19 amplifie la volonté des 
consommateurs de magasiner en ligne, les gens 
veulent vivre une expérience omnicanal harmonieuse, 
ce qui transforme tous les segments du secteur de la 
consommation. Cette discussion avec Herman Paek, 
directeur général de Kijiji, explorera comment vous pouvez 
entreprendre le parcours de transformation numérique 
en définissant votre vision numérique, en adoptant une 
mentalité axée en premier lieu sur le numérique, en laissant 
votre client vous guider, en vous libérant des contraintes 
existantes, et en vous concentrant sur les résultats, pas 
seulement sur les feuilles de route.
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/ Volet 2  

Reconstruire en mieux : maximiser 
l’infrastructure d’énergie propre du Canada

Pour les Canadiens, il n’a jamais été aussi clair que notre 
avenir repose sur la capacité de respecter nos engagements 
d’émissions d’ici 2050. Pour ce faire, nous devons investir 
de manière ciblée et intentionnelle dans un avenir plus 
écologique, inclusif et résilient. Seule une intervention 
urgente et concertée nous permettra de concrétiser cette 
transition ambitieuse. Joignez-vous à nous pour cette 
discussion, où nous explorerons les rôles que jouent 
les secteurs et les gouvernements pour créer des liens, 
innover et soutenir une feuille de route à long terme pour 
l’infrastructure d’énergie propre qui vise des investissements 
à forte incidence vers la décarbonation.

/ HE

/ Volet 1 

L’IA pour le bien commun

En tirant parti des ordinateurs pour augmenter 
l’intelligence humaine, nous pouvons utiliser l’IA pour 
obtenir des données exploitables qui améliorent la prise 
de décisions tandis que nous relevons certains des défis 
les plus complexes auxquels notre société est confrontée 
(santé, climat, éducation). Telle est la vision et le but 
de l’IA pour le bien commun. Au cours de cette séance, 
nous explorerons la façon dont vous pouvez exploiter 
et amplifier les applications positives de l’IA de manière 
rentable. Joignez-vous à nous pour savoir comment une 
organisation peut tirer parti de la mise en œuvre d’un 
programme d’IA pour le bien commun.

/ Volet 2  

Qui est laissé pour compte dans un monde 
numérique et pourquoi?

Day 2 / Jour 2
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Day 2 

Digital transformation 

October 28, 2021 9:00 • 10:00 ET 

The power of trust in a digital world 

Simultaneous translation 

The last few years have tested, and changed, the way 
in which we live, work, and move; our relationship with 
government and employers; and, in some cases, led 
to a revolution in the way we interact with one other. 
Organizations continue to evolve their strategies in 
order to operate in an increasingly digital world. But 
with the rise of misinformation, cyberattacks, and 
waning trust throughout institutions, it’s imperative 
to ensure trust is built into every interaction with 
stakeholders. Join Sandra Sucher, author and 
internationally recognized trust researcher, to 
understand how you can put the concept of trust  
to work across your all organizational strategies. 

10:00 • 10:50 ET 

Preparing your organization for the 
next normal 

Offert en anglais seulement. 

Some organizations are choosing to redesign 
work by trying a hybrid or distributed-workforce 
model, while others are choosing to return to a 
more traditional, pre-pandemic model of work.  
No matter which path they take, leaders are 
having to adapt to a changing environment.  
Join this panel of leaders, including Deloitte’s 
return-to-work planning team, to hear about  
their experiences, challenges, and successes  
in planning for the next normal. 

Accélérer l’adoption de l’infonuagique : 
perspectives du Québec 
Offered in French only. 

L’adoption de l’infonuagique devrait entraîner  
une transformation importante dans tous 
les secteurs et les sous-secteurs au cours des 
cinq prochaines années. Cette transformation, 
provenant de la nécessité de faire preuve d’une  
plus grande agilité organisationnelle, s’opérera 
grâce à la transformation des opérations des TI,  
à la création de nouveaux produits, à la création 
de nouvelles expériences clients et à l’établissement 
d’écosystèmes numériques. 

Dans le cadre de cette discussion, des dirigeants 
nous présenteront leurs perspectives sur les 
efforts d’adoption et sur la façon dont ils misent 
sur l’infonuagique pour faciliter le parcours de 
transformation opérationnelle et numérique de  
leur organisation.

/ HE

Le pouvoir de la confiance dans un 
monde numérique

/ Traduction simultanée

Préparer votre organisation à passer  
à la prochaine normalité

Les dernières années ont mis à l’épreuve et modifié notre 
façon de vivre, de travailler et d’agir ainsi que notre 
relation avec les gouvernements et les employeurs; dans 
certains cas, elles ont entraîné une révolution dans nos 
interactions. Les organisations continuent de faire évoluer 
leurs stratégies, mais avec l’essor de la désinformation et du 
piratage et le recul de la confiance envers les institutions, 
vous devez absolument établir un lien de confiance dans 
chacune de vos interactions avec les parties prenantes. 
Joignez-vous à Sandra Sucher, auteure et chercheuse 
sur la confiance, internationalement reconnue, pour 
comprendre comment vous pouvez intégrer la notion de 
confiance à l’ensemble de vos stratégies organisationnelles.

/ HE

Certaines organisations décident de repenser le 
travail en traçant une nouvelle voie au moyen d’un 
modèle de main-d’œuvre hybride ou répartie, tandis 
que d’autres choisissent de renouer avec le modèle 
plus traditionnel d’avant la pandémie. Mais, quel que 
soit le plan, les dirigeants doivent réagir et s’adapter 
au contexte en évolution. Joignez-vous à nous pour 
ce groupe de discussion de leaders, dont les membres 
de l’équipe de la planification du retour au travail de 
Deloitte, qui parleront des expériences, des difficultés 
et des réussites vécues durant la planification de la 
prochaine normalité. 

Full agenda / Agenda complet

• / Jour 2 • 28 octobre 2021

Transformation numérique
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Digital transformation

Transformation numérique



/ HE

/ Volet 1 

Sécurité identité et conformité : comment augmenter la 
sécurité dans le nuage

/ Volet 2 

L’avenir des données

Digital transformation / Transformation numérique

Full agenda / Agenda complet

/ HE

Conférence principale : Michele Romanow

/ Traduction simultanée

Aujourd’hui, les organisations passent de l’infrastructure existante sur 
site à l’infonuagique afin d’acquérir plus d’agilité et de résilience. Dans 
l’environnement complexe actuel, il est plus nécessaire que jamais d’investir 
dans la sécurité pour permettre la mise en place d’une main-d’œuvre virtuelle, 
et pour traiter et stocker les renseignements sensibles de manière sécuritaire. 
Au cours de cette séance, vous découvrirez les dernières avancées dans les 
domaines de la sécurité infonuagique, de l’identité et de la conformité, et nous 
vous présenterons des témoignages de réussite inspirants, des meilleures 
pratiques et des leçons apprises afin de vous aider à augmenter la sécurité 
de vos programmes de migration vers l’infonuagique et de poursuivre votre 
évolution à grande échelle.

Il ne fait aucun doute que les données constituent l’élément essentiel à la 
transformation des affaires dans l’ensemble des applications analytiques et 
transactionnelles. Une fois générées, elles dégagent des perspectives d’affaires 
axées sur l’IA, aident les entreprises à prendre de meilleures décisions en temps 
réel, et servent aussi de base à partir de laquelle les entreprises créent et 
exécutent leurs applications axées sur les données. Les leaders sectoriels nous 
ont appris qu’une stratégie gagnante de données comporte trois dimensions : 
la création d’architectures ouvertes, intelligentes et flexibles. Au cours de cette 
séance, nous explorerons ce que signifie chacune de ces dimensions et la façon 
dont vous pouvez les appliquer. 

1 | 2 | 3

Day 2 • October 28, 2021 / Jour 2 • 28 octobre 2021

| 
/ Dragon, Dans l’œil du dragon , CBC | 

Cofondatrice et présidente, Clearco

11:00 • 12:00 ET 

Keynote presentation: Michele Romanow 

Simultaneous translation 

Michele Romanow, Dragon, CBC’s Dragons’ Den Co-Founder 
and President, Clearco 

12:15 • 13:15 ET 

Breakout 1 

Security, identity, and compliance: How to elevate 
your security in the cloud 

Offert en anglais seulement. 

Organizations today are migrating their operations from legacy, on-
premise infrastructure to the cloud to gain greater business agility and 
resilience. In today’s complex business environment, investing in security 
is more imperative than ever to enable a virtual workforce and to safely 
process and store sensitive information. In this session, you’ll learn about 
the latest advances in cloud security, identity, and compliance as well as 
hear about leading practices and real-world experiences. The session aims 
to help you elevate the security of your cloud migration programs and 
continue moving at scale. 

Breakout 2 

The future of data 

Offert en anglais seulement. 

There’s no doubt that data is the essential ingredient for business 
transformation across analytical and transactional applications. Once 
generated, it powers deeper, AI-driven business insights, helps companies 
make better real-time decisions, and forms the basis for how companies 
build and run their data-driven applications. Industry leaders have taught 
us that there are three key dimensions to a winning data strategy: open, 
intelligent, and flexible architecture. In this session, we’ll explore what they 
each mean and how you can apply them. 



13:30 • 14:30 ET 

Offert en anglais seulement. 

Cloud presents an opportunity to reimagine everything. 
It’s increasingly being used as an enabler for business 
transformation and a catalyst for continual reinvention.  
The nature of that transformation—the drivers for change, 
the opportunities, and prominent use cases—are unique to 
each industry. Each breakout panel discussion will feature 
industry leaders who will discuss the shifts and trends 
impacting their sector and the new use cases for cloud-
enabled solutions. They will also address common challenges 
and barriers, offering practical insights on how to overcome 
obstacles to help fast-track transformation programs.  
Select the panel that’s most relevant to you. 

Breakout 1 

Financial services 

Breakout 2 

Government and 
public services 

Breakout 3 

Consumer 

Breakout 4 

Energy, resources,  
and industrial 

14:30 • 15:30 ET 

Managing through complexity: Simplifying 
your cloud to avoid a complexity crisis 

Offert en anglais seulement. 

What happens if you’ve moved ahead with cloud but you’re 
not getting the value you expected? Perhaps your cloud 
environment is growing quickly—adding data, applications, 
and architectures, layering complexity on top of complexity, 
and as a result, your IT infrastructure is becoming too 
complex for administrators, developers, and end users to 
manage effectively. In this session, we’ll explore how your 
organization can successfully address cloud complexity  
while equipping it to achieve its goals.

/ HE / HE

Full agenda / Agenda complet

L’infonuagique offre une occasion de tout réinventer. On l’utilise 
de plus en plus en tant que catalyseur de la transformation 
d’affaires et de la réinvention continue. La nature de cette 
transformation – les facteurs à l’origine du changement, les 
occasions et les principaux cas d’utilisation – est unique à  
chaque secteur. Ces discussions en petits groupes seront animées 
des chefs de file sectoriels qui traiteront des changements et des 
tendances touchant leur secteur, de nouveaux cas d’utilisation  
et des éléments favorisant l’adoption des solutions infonuagiques, 
ainsi que des difficultés et obstacles courants et des façons 
concrètes de les surmonter pour accélérer la mise en place  
des programmes de transformation. Parmi les quatre groupes, 
sélectionnez celui qui est le plus pertinent pour vous.

Que se passe-t-il si vous avez adopté l’infonuagique, mais  
que vous n’obtenez pas la valeur à laquelle vous vous  
attendiez? Peut-être votre environnement infonuagique se 
développe-t-il rapidement, ajoutant des données, des  
applications et des architectures, ajoutant une complexité 
exponentielle. Pour cette raison, votre infrastructure informatique 
peut devenir trop complexe pour que les administrateurs, les 
développeurs et les utilisateurs finaux puissent effectuer une 
gestion efficace. Au cours de cette séance, nous examinerons 
comment une organisation peut gérer efficacement la complexité 
de l’infonuagique tout en l’outillant pour atteindre ses objectifs.

Digital transformation / Transformation numérique

/ Volet 1 

Services financiers

/ Volet 2 

Services 
gouvernementaux et 
publics

/ Volet 3 

Consommation 

/ Volet 4 

Énergie et ressources

Bien gérer malgré la complexité : simplifier 
l’infonuagique pour éviter une crise de 
complexité

1 | 2 | 3
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