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A brief history of the future: Building your
digital strategy / Bref historique de l’avenir :
établir votre stratégie numérique

In conversation: Taking a cyber-forward approach in
your transformation journey / Conversation : adopter
une approche axée sur la cybersécurité dans votre
parcours de transformation
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Why most CISOs are failing at protecting their organizations
from a cyberattack / Pourquoi la plupart des chefs
de la sécurité de l’information ne parviennent pas à protéger
leur organisation contre les cyberattaques
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11:00 • 12:00 ET / HE
Day 1: Keynote 1 / Jour 1 : Conférence principale 1*

The C-suite agenda
Le programme de
la haute direction
DALIBOR PETROVIC

CHARMAINE WONG

MIKE BECHTEL

Canadian Deloitte Digital Leader / Leader

Chief Futurist / Futuriste en chef

Partner and CIO Program Leader /

canadienne Deloitte Digital

Deloitte US / Deloitte États-Unis

Associé et leader du programme pour

Deloitte Canada

les chefs de l’information
Deloitte Canada

A brief history of the future: Building your digital strategy /
Bref historique de l’avenir : établir votre stratégie numérique
Join Dalibor Petrovic in conversation with Mike Bechtel for an “eyes to the
skies, feet firmly on the ground” tour of what’s now, what’s new, and what’s next
in tech. Mike will make simple sense of complex emerging technology trends and
give special attention to two all-important questions: “So what?“ and “Now what?”.
He’ll also preview Deloitte’s 2023 tech trends report set to launch in December.

*Simultaneous translation / Traduction simultanée

Joignez-vous à Dalibor Petrovic pour une conversation avec Mike Bechtel pour
un survol réaliste de la conjoncture, des nouveautés et de ce qui se passera dans
le domaine des technologies. Mike expliquera en termes simples les tendances
complexes en technologies émergentes, et accordera une attention particulière
à deux questions importantes : « Et puis? », et « Et maintenant? ». Il présentera
également les tendances technologiques de Deloitte pour 2023 qui devraient être
publiées en décembre.
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12:15 • 13:00 ET / HE
Day 1: Breakout sessions 1 / Jour 1 : Séances 1**

Cloud economics: The role of the CFO in strategic
cloud decisions / Économie infonuagique :
le rôle des chefs des finances dans les décisions
stratégiques liées à l’infonuagique

Elevating the human experience: Humancentred design for digital transformation /
Rehausser l’expérience humaine : une conception
de la transformation numérique axée sur l’humain

Cloud in 2023: Lessons from the leaders to
guide your strategy / L’infonuagique en 2023 :
leçons apprises des leaders pour orienter
votre stratégie

SARAH REID

MARILYN WHITTINGHAM

DAVID LINTHICUM

KARIN WIENS

National Innovation & Customer Strategy

Partner, Deloitte Digital /

Chief Cloud Strategy Officer /

Partner and National Cloud

Leader / Leader nationale, Innovation et

Associée, Deloitte Digital

Chef de la stratégie infonuagique

Engineering Leader / Leader nationale,

stratégie client

Deloitte Canada

Deloitte US / Deloitte États-Unis

Ingénierie infonuagique

Please note, this session was previously named ROI and value of digital transformation: How
to build a business case for success / Veuillez noter que cette session s’intitulait auparavant
RCI et valeur de la transformation numérique : Comment construire une analyse de
rentabilisation pour réussir

CHADWICK WESTLAKE

NAV LITT

Senior Vice-President and Chief Financial

Partner, Finance & Performance / Associé,

Officer / Vice-président principal et

Performance financière

chef de la direction financière

Deloitte Canada

Equitable Bank / Banque Équitable

CFOs should be key players in conversations about the cloud. They are in the
best position to garner support from stakeholders both within and outside
of their organization by articulating the anticipated financial impacts of cloud
adoption and how the cloud might enable the business to deliver services
with greater efficiency and speed. This panel will provide an overview of the
economics of the cloud and key areas where CFOs are uniquely qualified to
weigh in, and speak with Chadwick Westlake, CFO of Equitable Bank, to hear
about their journey and experience.
Les chefs des finances devraient participer activement aux conversations
sur l’infonuagique. Ces leaders sont en mesure d’obtenir le soutien de parties
prenantes, à l’intérieur et à l’extérieur de leur organisation, en exposant les
répercussions financières prévues par l’adoption de l’infonuagique, et la façon
dont l’infonuagique pourrait permettre à l’entreprise de fournir des services
plus rapidement et plus efficacement. Durant cette séance, nous donnerons
un aperçu des aspects économiques de l’infonuagique et des domaines clés
dans lesquels les chefs des finances sont les mieux qualifiés pour apporter leur
contribution. Nous converserons également avec Chadwick Westlake, chef des
finances de la Banque Équitable, qui parlera du parcours et de l’expérience de
son organisation.

Deloitte Canada

Humans are at the centre of every organization, so why are they often left out
of the equation when it comes to digital transformation? Learn how taking
a human-first approach can de-risk your transformation efforts, increase
adoption, and ensure that solutions meet the needs of the people they are
intended to serve.
L’humain est au cœur de toutes les organisations, mais l’aspect humain est
souvent négligé lorsqu’il est question de transformation numérique. Découvrez
comment une approche axée sur l’humain peut limiter les risques liés à vos
efforts de transformation, accroître le taux d’adoption de la technologie et
garantir que les solutions répondent aux besoins des utilisateurs.

Deloitte Canada

As cloud continues to dominate the tech landscape, there are still
challenges to be met. Innovation, complexity, talent, and slowing
migration are among the most pressing. In this session, we’ll discuss
what’s ahead in 2023 and the common traits of leading global
organizations that have realized cloud’s value in achieving their
business goals.
Alors que l’infonuagique continue de dominer le paysage technologique,
il reste des obstacles à surmonter. L’innovation, la complexité, les talents
et le ralentissement de la migration sont les plus urgents. Dans le cadre
de cette séance, nous discuterons de ce qui nous attend en 2023 et
des traits communs des principales organisations mondiales qui ont
réalisé que le nuage était avantageux pour atteindre leurs objectifs
d’affaires.

**Offered in English only / Offert en anglais seulement

November 15, 2022 • 15 novembre 2022

13:15 • 14:00 ET / HE
Day 1: Breakout sessions 2 / Jour 1 : Séances 2**

The future of digital marketing and customer experience /
L’avenir du marketing numérique et de l’expérience client

Driving an environmentally sustainable tech agenda /
Promouvoir un programme technologique écologiquement durable

FARES ALDIK

LUCY SPRING

LIVIA ZUFFERLI

KAREN HAMBERG

JOHN MENNEL

NATHAN STEEGHS

SEAN DELSNIDER

Director, Deloitte Digital /

Senior Manager, Deloitte

Partner, Customer & Marketing, and CMO

Partner and Clean Technology

Managing Partner and Purpose

Partner, Sustainability &

Director, Sustainabilty &

Directeur de service, Deloitte Digital

Digital / Directrice principale,

Program Leader / Associée, Clients et

Leader, Financial Advisory /

Strategy Leader, Monitor

Climate Change / Associé,

Climate Change / Directeur

Deloitte Canada

Deloitte Digital

marketing & leader du programme des

Associée et leader du secteur

Deloitte / Associé directeur et

Développement durable

de service, Développement

Deloitte Canada

chefs du marketing

des technologies propres,

leader de la Stratégie de raison

et changements climatiques

durable et changements

Deloitte Canada

Conseils financiers

d’être, Monitor Deloitte

Deloitte Canada

Deloitte Canada

Deloitte US / Deloitte États-Unis

There’s a delicate line between being helpful and being
invasive when it comes to consumer data. For marketers,
this means carefully designing data-driven experiences
that foster trust and create customer value. We’ll explore
the latest digital marketing trends in store for 2023,
and why CMOs should consider a human-first data
experience when looking to transform and digitalize their
marketing operations.

**Offered in English only / Offert en anglais seulement

Il existe une nuance importante entre des données utiles
et envahissantes sur les consommateurs. Les experts
en marketing doivent donc concevoir avec soin
des expériences fondées sur les données qui inspirent
confiance et créent de la valeur pour les clients. Nous
explorerons ainsi les tendances en marketing numérique
pour 2023, et nous verrons pourquoi les chefs du marketing
doivent prendre en considération une expérience des données
centrée sur l’humain lorsqu’ils cherchent à transformer et
à numériser leurs activités de marketing.

Environmental sustainability continues to drive boardroom
agendas and consumer focus on climate change. As the
imperative to act sweeps over the business landscape, CIOs
face increasing opportunities—and responsibilities—to
lead transformation, particularly in achieving net-zero (or
carbon-negative) climate sustainability objectives. In this
session we’ll discuss how technology can help accelerate
commitments to investors and customers, and how CIOs in
particular can lead the transformation.

climatiques
Deloitte Canada

La durabilité de l’environnement continue de dominer l’ordre
du jour des conseils d’administration et de susciter l’attention
des consommateurs sur les changements climatiques.
À mesure que ce changement se répercute sur le milieu
des affaires, les chefs de l’information ont de plus en plus
d’occasions, mais également la responsabilité de diriger
la transformation, particulièrement en ce qui a trait à
l’atteinte des objectifs de carboneutralité pour la durabilité
du climat. Au cours de cette séance, nous discuterons
de la façon dont la technologie peut aider à accélérer
les engagements envers les investisseurs et les clients, et
de la façon dont les chefs de l’information en particulier
peuvent diriger la transformation.
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14:15 • 15:00 ET / HE
Day 1: Keynote 2 / Jour 1 : Conférence principale 2*

JUSTINE BONE

JOANNA BURKEY

PAUL ASSAAD

ROB MASSE

Independent Advisor and Board Member /

Chief Information Security Officer /

Chief Information Security Officer /

Partner and National Cloud Security Leader /

Conseillère indépendante et administratrice

Chef de la sécurité de l’information

Chef de la sécurité de l’information

Associé et leader national, Sécurité infonuagique

HP

CAE

Deloitte Canada

Why most CISOs are failing at protecting their organizations from cyberattacks / Pourquoi la plupart des chefs de la sécurité
de l’information ne parviennent pas à protéger leur organisation contre les cyberattaques
CISOs in management and board meetings often try to convince their stakeholders that they’re
doing a great job, with flashy decks that outline elaborate risk frameworks, strong governance
procedures, their amazing technical team, and the investments they’ve made in the latest
technology (with NASA-grade machine learning that pulls in threat intelligence from all over
the world). But with all the safeguards in place and winning KPIs, a question that often stumps
CISOs is: “How do you know you’re really winning the game?” In this panel, we’ll unpack what
this means by using a sports analogy to illustrate how many CISOs are thinking about success in
the wrong way, and hear from senior executives and board members sharing what they think is
most valuable for senior management and boards.

*Simultaneous translation / Traduction simultanée

Dans les réunions de la direction et du conseil d’administration, les chefs de la sécurité
de l’information tentent souvent de convaincre les parties prenantes qu’ils font du bon travail
grâce à des présentations tape-à-l’œil qui parlent de cadres de risque élaborés, de procédures
de gouvernance solides, d’équipes techniques extraordinaires et d’investissements dans les
plus récentes technologies (dotées d’un apprentissage machine digne de la NASA et capables
d’étudier les menaces du monde entier). Malgré toutes ces protections et des indicateurs clés
de performance impressionnants, la question qui laisse souvent perplexes les chefs de la sécurité
de l’information est la suivante : « Comment savez-vous que vous êtes vraiment en train de gagner
la partie? » Au cours de cette séance, nous verrons ce que cela signifie en utilisant une analogie
sportive pour illustrer comment de nombreux chefs de la sécurité de l’information ne voient
pas le succès de la bonne manière. Nous entendrons les points de vue de membres de la haute
direction et du conseil d’administration sur ce qu’ils pensent être les informations les plus utiles
pour les cadres supérieurs et les conseils d’administration.
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11:00 • 12:00 ET / HE
Day 2: Keynote / Jour 2 : Conférence principale*

Cybersecurity
and policy
Cybersécurité
et stratégie
RICARDO COSTA

MARC MACKINNON

Senior Vice President & Chief Technology

Partner and National Consumer Industry

Officer, Enterprise Analytics and Strategy

Cyber Leader / Associé et leader national,

Execution / Vice-président principal & chef de la

Cybersécurité secteur de la Consommation

technologie, Analytique d’entreprise et exécution

Deloitte Canada

de la stratégie
Purolator

In conversation: Taking a cyber-forward approach in your transformation journey /
Conversation : adopter une approche axée sur la cybersécurité dans votre parcours de transformation
Hear insights from Ricardo Costa on how Purolator is driving transformation
enabled by cybersecurity—with the customer at the core of their strategies.

*Simultaneous translation / Traduction simultanée

Dans cette séance, Ricardo Costa nous explique comment Purolator favorise
la transformation rendue possible par la cybersécurité, en gardant le client
au cœur de ses stratégies.
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12:15 • 13:00 ET / HE
Day 2: Breakout sessions 1 / Jour 2 : Séances 1**

SEC amendments, bills C-26 and C-27: How to adapt to the new federal
privacy and cybersecurity laws / Modifications de la SEC, projets de loi C-26
et C-27 : comment s’adapter aux nouvelles lois fédérales sur la protection
des renseignements personnels et la cybersécurité

HELENE DESCHAMPS
MARQUIS

TINA BEAUDRY-MELLOR

Risk / Associée, Cybersécurité

Partner and National Leader,

et risques stratégiques
Deloitte Canada

NOEMI CHANDA
Partner, Cyber & Strategic

Digital credentials: The path to a trust-based identity landscape /
Identifiants numériques : cheminement vers un environnement
d’identification fondé sur la confiance

SUZANNE ROBERT

GISELLE D’PAIVA

AMIE FOSTER

DEAN JANVIER

Partner, Cyber & Strategic

LOUIS-PHILIPPE
DESJARDINS

Partner and Solution Design

Trusted Digital Identity

Director, Risk Advisory /

Director, Indigenous Prairies /

Risk / Associée, Cybersécurité

Senior Manager, Cyber &

Leader, and Trusted Digital

Leader, Government &

Directeur, Conseil en gestion

BC and Government &

Data Privacy and Cybersecurity /

et risques stratégiques

Strategic Risk / Directeur

Identity / Associée et leader,

Public Services / Associée

des risques

Public Services / Directeur,

Associée et leader nationale,

Deloitte Canada

principal, Cybersécurité

Conception de solutions et

et leader, Identité numérique

Deloitte Canada

Gouvernement et services

Protection des données

et risques stratégiques

identité numérique fiable

fiable pour le governement

publiques, Indigènes Prairies / BC

et cybersécurité

Deloitte Canada

Deloitte Canada

et le secteur publique

Deloitte Canada

Deloitte Legal Canada

The global regulatory landscape is evolving to address threats
to cybersecurity and privacy. The US Securities and Exchange
Commission (SEC) proposed amendments that, if adopted,
would impose significant new cybersecurity-related disclosure
obligations. Canada is following the trend and has proposed
two new bills that will have significant impact on organizations
and individuals. Bill C-27 proposes a stronger, modernized
private sector privacy and data protection legal framework. Bill
C-26 proposes new cybersecurity obligations for organizations
considered to be critical infrastructure. In this session, we’ll
discuss what you need to know and the tactical measures
to take—in the short, medium, and long term—to meet
compliance needs, manage risk, and reinforce long-term
privacy and cyber resilience.

**Offered in English only / Offert en anglais seulement

Deloitte Canada

Le contexte réglementaire mondial évolue pour contrer
les menaces à la cybersécurité et à la confidentialité. La
Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis
a proposé des modifications qui, si elles sont adoptées,
imposeront de nouvelles obligations importantes en matière
de présentation de l’information relative à la cybersécurité.
Le Canada suit cette tendance et a proposé deux nouveaux
projets de loi qui auront une incidence importante sur les
organisations et les particuliers. Le projet de loi C-27 propose
un cadre juridique plus solide et modernisé pour la protection
des renseignements personnels et des données dans le secteur
privé, et le projet de loi C-26 propose de nouvelles obligations
en matière de cybersécurité pour les organisations considérées
comme des infrastructures essentielles. Au cours de cette
séance, nous discuterons de ce que vous devez savoir et des
mesures tactiques à prendre, à court, à moyen et à long terme,
pour répondre aux besoins en matière de conformité, gérer
les risques et renforcer la protection des renseignements
personnels et la cyberrésilience à long terme.

The identity landscape is fragmented and uncomfortable for
Canadians, who are conducting activities across the physical
and digital worlds more than ever before. Participation in
this “phy-gital” world is increasingly inescapable and requires
us to provide personally identifiable information for even
the most basic of experiences. With data becoming the next
currency, concerns about who controls and holds its wealth
are rising. Privacy and security at the human rights level have
put concerns about trust at the center of public discourse.
This panel will unpack some of the key experiences digital
identity will unlock—and what they would like naysayers to
know about privacy and other implications.

L’environnement de l’identification est fragmenté, et rend
plus inconfortables que jamais les Canadiens qui exercent
des activités, autant dans l’univers physique que dans
l’univers numérique. Une incursion dans cet univers « physiconumérique » est de moins en moins optionnelle, et exige
de fournir des informations personnelles identifiables, même
pour les expériences les plus basiques. Les données devenant
la prochaine monnaie d’échange, savoir qui les contrôle
et qui est responsable de leur richesse est une préoccupation
qui ne cesse de croître. La confidentialité et la sécurité – sur
le plan des droits de la personne – ont placé la confiance
au centre de la discorde publique. Durant cette séance,
nous discuterons de certaines expériences clés que l’identité
numérique permettra de concrétiser et des renseignements
sur la confidentialité et d’autres répercussions que les
détracteurs devraient connaître.
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13:15 • 14:00 ET / HE
Day 2: Breakout sessions 2 / Jour 2 : Séances 2**

The disruption-proof organization: How to reimagine your operating model
for resilience / L’organisation à l’épreuve des perturbations : comment
repenser votre modèle d’exploitation pour la résilience

Data transparency and trust: Use cases from Canadian industry /
Transparence des données et confiance : cas d’utilisation
du secteur canadien

CARRIE ANDERSON

RUSHI RAJA

ERICK VANDERWEGHE

DAVID CHAU

PREETI SHIVPURI

NIHAR DALMIA

Leader, Operate /

Leader, Sourcing & Partnering Strategies /

Managing Partner, Operate /

Senior Manager, Ministry of the

Executive Director, Trustworthy AI &

Partner and National Government &

Leader, Services d’exécution

Leader, Approvisionnement et stratégies

Associé directeur, Services d’exécution

Solicitor General / Directeur Ministère

Responsible Use / Directrice générale,

Public Services AI Leader / Associé

Deloitte Canada

de partenariat

Deloitte Canada

du Solliciteur général

Stratégie d’IA et de données, IA digne

et leader national, IA et données pour

Deloitte Canada

Organizations are looking to grow and innovate, and new
disruptive technologies are both making and breaking them.
With scarce sought-after skills, increasing cyber threats, and
evolving legal and regulatory requirements, it’s hard to keep
up, let alone respond to the pace of change that’s reshaping
business today. In this session, we’ll explore these macro
trends through industry examples and discuss ways leaders
can rethink their organization’s structure and rebuild it for
agility to better adapt to market disruption and remain
competitive in an uncertain market.

**Offered in English only / Offert en anglais seulement

Les organisations sont mises au défi de composer avec
des menaces perturbatrices apparemment sans fin, tout
en cherchant à mobiliser les talents et les technologies
pour stimuler l’innovation et la croissance. Compte tenu
de la rareté des compétences recherchées, de l’augmentation
des cybermenaces et de l’évolution des exigences juridiques
et réglementaires, il n’est pas facile de suivre le rythme
et de garder le cap – et encore moins de réagir aux
changements qui redéfinissent les entreprises aujourd’hui.
Au cours de cette séance, afin que les dirigeants puissent
mieux s’adapter aux perturbations et demeurer concurrentiels
dans un marché en constante évolution, nous examinerons
ces grandes tendances au moyen d’exemples sectoriels et nous
verrons comment ils peuvent repenser leur façon de mettre
en œuvre leurs capacités pour que leur modèle d’affaires soit
plus agile et ciblé et qu’il comporte un avantage durable.

Ontario Provincial Police /

de confiance et utilisation responsable

le secteur public

Police provinciale de l’Ontario

Deloitte Canada

Deloitte Canada

Increasing digital transformation, necessitated by market
demands during the pandemic, has led to a tremendous
growth of data volumes. As disruptive technologies such
as artificial intelligence and machine learning continue to
mature, government organizations are investing in getting
the best out of their data assets all while ensuring data
is secure. The digital transformation will continue to shift
as citizens, organizations, governments, and regulatory
expectations evolve. During this session, we’ll explore what
this looks like through cross-industry use cases, evaluate the
frameworks to address trust and digital transparency, and
share practical ways to address these risks while optimizing
the value and pace of the transformation.

Une transformation numérique de plus en plus rapide,
nécessaire en raison des demandes du marché depuis le
début de la pandémie, a entraîné une croissance marquée
des volumes de données. Avec la maturité accrue des
technologies perturbatrices comme l’intelligence artificielle
et l’apprentissage machine, les organismes gouvernementaux
investissent pour tirer le meilleur parti de leurs actifs de
données tout en garantissant leur sécurité. La transformation
numérique continuera à évoluer au fur et à mesure que les
citoyens, les organisations, les gouvernements et les attentes
en matière de réglementation évolueront. Au cours de cette
séance, nous examinerons à quoi cela ressemblera en nous
basant sur des cas d’utilisation dans l’industrie canadienne,
nous verrons les cadres à employer pour aborder la confiance
et la transparence numérique et nous proposerons des
pratiques concrètes pour faire face aux risques en optimisant
la valeur et le rythme de la transformation.
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11:00 • 12:00 ET / HE
Day 3: Keynote 1 / Jour 3 : Conférence principale 1*

The future of industry
L’avenir du secteur

TARA TOKATLY

DIANA KEARNS-MANOLATOS

ANDREW SUN

DOUG SMITH

KEVIN YOUNG

Vice President, Solution

Global Head of Digital

Director, Industry Strategy /

Intelligent Cloud Director /

Partner and National Cloud

Engineering / Vice-présidente,

Transformation Research /

Directeur de service,

Directeur de service,

Transformation Leader /

Ingénierie des solutions

Responsable mondial de la recherche

Stratégie sectorielle

Nuage intelligent

Associé et leader national,

Salesforce

sur la transformation numérique

Google Cloud

Microsoft

Deloitte US / Deloitte États-Unis

Transformation infonuagique
Deloitte Canada

Reimagining transformation with industry clouds /
Réinventer la transformation grâce aux nuages sectoriels
Industry clouds are fast gaining adoption as hyperscalers embrace businessas-a-service models to modernize and innovate, one tech capability or business
use case at a time. So, what are they, and why do they matter? In this panel,
learn what industry clouds are and how you can use them to help enable more
strategic transformation and focus on differentiating capabilities to stay on the
cutting edge.

*Simultaneous translation / Traduction simultanée

Les nuages sectoriels sont de plus en plus adoptés à mesure que les centres
de données à très grande échelle adoptent des modèles d’affaires en tant que
service pour moderniser et innover une capacité technologique ou une analyse
de rentabilité à la fois. Alors, que sont-ils et pourquoi sont-ils importants?
Dans cette discussion, découvrez ce que sont les nuages sectoriels et comment
vous pouvez les utiliser pour favoriser une transformation plus stratégique
et vous concentrer sur la différenciation des capacités afin de conserver une
longueur d’avance.
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12:15 • 13:00 ET / HE
Day 3: Keynote 2 / Jour 3 : Conférence principale 2*

DAVID MARKWELL

ERIN FOSTER

Chief Technology Analytics Officer /

Partner and National Consumer Industry

Chef de l’analytique des technologies

Cloud Leader / Associée et leader

Loblaw Companies Limited /

nationale, Infonuagique, secteur

Les Compagnies Loblaw Limitée

de la Consommation
Deloitte Canada

In conversation with David Markwell: Consumer-driven cloud transformation /
Conversation avec David Markwell. Transformation infonuagique axée sur les consommateurs
An interview with David Markwell, about cloud-enabled digital and IT
transformation, his lessons on developing a framework for success, and the
crucial skills leaders will require for the next wave of technology innovation.

*Simultaneous translation / Traduction simultanée

Dans cette entrevue avec David Markwell, nous abordons la façon dont
l’entreprise a adopté l’infonuagique et présentons des cas d’utilisation et des
occasions où l’infonuagique a permis de conserver un avantage concurrentiel.
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Significant changes in customer behaviour and expectations,
rapid advancements in artificial intelligence technology, and
the pressure of evolving regulatory changes are significantly
impacting the financial services industry, making digital
transformation more crucial than ever. But balancing
business as usual while investing in and using the AI needed
to transform for the future is no easy task. Join us as we
discuss the challenges and the experience of accelerating
your organization’s digital transformation.

Des changements importants dans le comportement et
les attentes des clients, des progrès rapides en matière
d’intelligence artificielle et la pression exercée par les
changements réglementaires en évolution ont une incidence
importante sur le secteur des services financiers, et la
transformation numérique devenant plus cruciale que
jamais. Mais il n’est pas facile de trouver un équilibre entre
le statu quo et l’investissement dans l’IA nécessaire pour
transformer l’avenir et en tirer parti. Joignez-vous à nous pour
discuter des défis et de l’expérience liés à l’accélération de la
transformation numérique de votre organisation.

Cloud holds significant possibilities to enable and accelerate
the missions of government. In this discussion, we’ll share
insights from new primary research that Deloitte recently
conducted on cloud adoption in Canadian federal, provincial,
and municipal governments, and our perspective on practical
ways leaders can maintain their momentum.

**Offered in English only / Offert en anglais seulement

L’infonuagique offre d’importantes possibilités pour faciliter
et accélérer les missions du gouvernement. Dans le cadre de
cette discussion, nous vous transmettrons des perspectives
tirées de nouvelles recherches de base que Deloitte a
récemment menées sur l’adoption de l’infonuagique au sein
des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux au
Canada, ainsi que notre point de vue commun sur les façons
pratiques dont les leaders peuvent poursuivre sur leur lancée.
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Today more than ever, organizations are looking for innovative
ways to make manufacturing more agile, efficient, sustainable,
and safe. By marrying advanced manufacturing with IoT, cloud,
AR/VR, and cybersecurity, to create interconnected systems,
smart manufacturers are rethinking what’s possible, and how
to achieve it.
Join Gerald for this engaging fireside chat with industry leaders
to discuss how smart operations transformation can decrease
cycle times, improve processes, and modernize technology,
and to explore the downstream implications of these changes,
and how they impact an organization’s overall carbon footprint.

*Simultaneous translation / Traduction simultanée

Plus que jamais, les organisations sont à la recherche de
solutions novatrices pour améliorer l’agilité, l’efficacité, la
durabilité et la sécurité dans le secteur manufacturier. En
unissant la fabrication avancée à l’Internet des objets, à
l’infonuagique, à la réalité augmentée ou virtuelle et à la
cybersécurité pour créer des systèmes interreliés, les fabricants
intelligents repensent les possibilités et les mesures à prendre
pour les concrétiser.
Joignez-vous à Gerald dans le cadre de cette discussion
informelle et stimulante avec des leaders sectoriels, pour
apprendre comment la transformation des opérations
intelligentes peut réduire les délais liés aux cycles, améliorer les
processus et moderniser les technologies, et faire le point sur les
répercussions en aval de cette transformation, ainsi que sur son
incidence sur l’empreinte carbone globale des organisations.

Global banks have realized the benefits of the cloud and
adopted different approaches to deployment—federated,
centralized, or adapted to the line of business. In Canada, the
Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) has
implemented guidelines that pose challenges. In this session,
we’ll explore the implications of the B13 and B10 guidelines,
offering insight into upcoming guidelines and strategies to
accelerate cloud migration at scale.

**Offered in English only / Offert en anglais seulement

Les banques du monde entier ont pris conscience des
avantages du nuage et ont adopté différentes approches de
déploiement : déploiement fédéré, centralisé ou par secteur
d’activité. Au Canada, les règlements du Bureau du surintendant
des institutions financières (BSIF) ont mis en place des lignes
directrices qui présentent des défis, mais qu’il est possible
d’apprivoiser. Au cours de cette séance, nous verrons comment
il est possible de s’y retrouver en examinant les implications des
lignes directrices B 13 et B 10, en parlant des lignes directrices à
venir et en proposant des stratégies pour accélérer la migration
vers le nuage, en matière de progression et d’échelle.

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.
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Explore other 360 by Deloitte events: www.deloitte.ca/360

Découvrez nos autres événements 360 par Deloitte : www.deloitte.ca/360fr

About Deloitte
Deloitte provides audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax, and related services to public and private clients spanning
multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500 ® companies through a globally connected network of member firms in more
than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and service to address clients’ most complex business challenges.
Deloitte LLP, an Ontario limited liability partnership, is the Canadian member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte refers to one or more
of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate
and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and
its member firms.

À propos de Deloitte
Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des
risques, de la fiscalité et d’autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre
entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500 MD par l’intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays
et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis
d’entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet
membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité
juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés
membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Our global Purpose is making an impact that matters. At Deloitte Canada, that translates into building a better future by accelerating and expanding
access to knowledge. We believe we can achieve this Purpose by living our Shared Values to lead the way, serve with integrity, take care of each other,
foster inclusion, and collaborate for measurable impact.
To learn more about Deloitte’s approximately 330,000 professionals, over 11,000 of whom are part of the Canadian firm, please connect with us on
LinkedIn, Twitter, Instagram, or Facebook.

Notre raison d’être mondiale est d’avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d’un avenir meilleur en
accélérant et en élargissant l’accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d’être en incarnant nos valeurs communes
qui sont d’ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l’inclusion et de collaborer pour avoir une influence
mesurable.

© Deloitte LLP and affiliated entities.
Designed and produced by the Agency | Deloitte Canada. 22-5962454

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien,
veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
Conçu et produit par l’Agence| Deloitte Canada. 22-5962454

