
Une vision pour un Canada prospère en 2030 

Population 

JOUR 1 
Le mardi 17 novembre 

11h00 - 11h05 

Bienvenue 

11h05 - 12h00 

Conférence 

Avoir du cran : la tendance à viser des objectifs à 
long terme avec persévérance et passion 
Dr. Angela Duckworth 

12h00 - 12h15  

Pause et réseautage 

12h15 - 12h45 

L’importance de la diversité et de l’inclusion pour 
l’avenir du Canada 

12h45 - 13h00 

Pause et réseautage 

13h00 - 13h30 

Favoriser une main-d’œuvre adaptée à l’avenir 

Secteurs 

JOUR 2 
Le mercredi 18 novembre 

11h00 - 11h05 

Bienvenue 

11h05 - 12h00 

Conférence 

Réaliser le potentiel économique du Canada 
Craig Alexander 

12h00 - 12h15  

Pause et réseautage 

12h15 - 12h45 

Innovation : l’économie numérique du Canada 

12h45 - 13h00 

Pause et réseautage 

13h00 - 13h30 

Demeurer concurrentiel en temps d’incertitude 
politique 

Systèmes 
sociétaux 

JOUR 3 
Le jeudi 19 novembre 

11h00 - 11h05 

Bienvenue 

11h05 - 12h00 

Conférence 

Une nouvelle perspective pour le Canada :  
naviguer vers la prospérité 
Jennifer Lee 

Susan Irving 

12h00 - 12h15 

Pause et réseautage 

12h15 - 12h45 

Pourquoi il est maintenant temps pour un leadership 
résilient 

12h45 - 13h00 

Pause et réseautage 

13h00 - 13h30 

Enjeux climatiques du Canada: Un appel à l’action 
révolutionnaire pour effectuer des changements 
systémiques à l’égard de la décarbonisation



Jour 1 Population Le mardi 17 novembre 

Avoir du cran : la tendance 
à viser des objectifs à long 
terme avec persévérance et 
passion 

11h05 - 12h00 

Dre Angela Duckworth, auteure de Grit: 

The Power of Passion and Perseverance 

Joignez-vous à nous pour une 
discussion informelle avec  
Dre Angela Duckworth,  
éminente professeure de 
psychologie à l’Université de 
Pennsylvanie et ancienne 
conseillère pour la Maison-
Blanche, la NBA et auprès 
de chefs de la direction 
d’entreprises du Fortune 500. 
Elle abordera la valeur prédictive 
d’avoir du cran pour exceller 
dans une variété de contextes 
fascinants, qui est le sujet de  
son tout dernier livre, Grit: 
The Power of Passion and 
Perseverance, qui a été numéro 
un sur la liste des succès de 
librairie du New York Times. 

*L’importance de la diversité 
et de l’inclusion pour l’avenir 
du Canada 

*Les conférencier(e)s seront annoncé(e)s sous peu. 

12h15 - 12h45 

Les organisations inclusives sont 
plus innovantes, résilientes et 
susceptibles de réussir sur le 
marché. Toutefois, au Canada, 
les groupes marginalisés 
demeurent aux prises avec des 
disparités économiques, telles 
que des écarts salariaux, de plus 
faibles taux de participation au 
marché du travail, ainsi qu’un 
taux de chômage plus élevé et le 
sous-emploi. Joignez-vous à nous 
pour une discussion constructive 
sur la responsabilité, tant sociale 
qu’économique, qui incombe 
aux employeurs de prendre des 
mesures pour surmonter les 
obstacles auxquels les groupes 
sous-représentés doivent faire 
face sur le marché du travail. 

*Favoriser une main-d’œuvre 
adaptée à l’avenir 

13h00 - 13h30 

Comment les organisations 
pensent-elles différemment au 
travail, au milieu de travail et 
à la main-d’œuvre en réponse 
au COVID-19 et l’évolution 
permanente des technologies? 
Joignez-vous à nous pour une 
discussion sur les défis et 
les opportunités (y compris 
les implications politiques) à 
prendre en compte lors de 
la constitution d’une main-
d’œuvre performante et 
adaptée à l’avenir.



Jour 2 Secteurs Le mercredi 18 novembre 

Réaliser le potentiel 
économique du Canada 

11h05 - 12h00 

Craig Alexander, économiste en chef, 

Deloitte Canada 

Joignez-vous à Craig Alexander, 
économiste en chef de 
Deloitte, alors qu’il parlera de 
ses perspectives ponctuelles 
et traitera de la façon dont 
les organisations peuvent se 
préparer pour l’avenir, s’adapter 
aux macroprévisions qui auront 
une incidence sur leurs activités 
et comprendre les répercussions 
des changements de politiques 
économiques sur elles. 

*Innovation : l’économie 
numérique du Canada 

*Les conférencier(e)s seront annoncé(e)s sous peu. 

12h15 - 12h45 

Joignez-vous à nous pour une 
conversation sur la façon dont 
les secteurs publics et privés 
canadiens doivent s’unir pour 
investir dans l’infrastructure 
numérique, la recherche et le 
développement, et la propriété 
intellectuelle afin que notre 
pays soit compétitif et réussisse 
dans l’économie mondiale de 
l’innovation. 

Demeurer concurrentiel en 
temps d’incertitude politique 

13h00 - 13h30 

L’honorable Pierre Pettigrew, conseiller 

de direction, affaires internationales 

chez Deloitte Canada et ancien ministre 

canadien des Affaires étrangères et du 

Commerce international 

Joignez-vous à L’honorable Pierre 
Pettigrew qui abordera la façon 
dont le climat politique mondial 
actuel aura une incidence sur 
les dirigeants d’entreprise et 
comment les perturbations 
commerciales futures peuvent 
avoir des répercussions sur la 
capacité du Canada à prospérer 
à l’issue de la pandémie.



Jour 3 Systèmes 
sociétaux 

Le jeudi 19 novembre 

Une nouvelle perspective pour 
le Canada : naviguer vers la 
prospérité 

11h05 - 12h00 

Jennifer Lee, leader du groupe Analytique 

de la consommation et du commerce de 

détail, Deloitte Canada et Susan Irving, 

chef du marketing, Kruger Products L.P. 

Une discussion pour réfléchir 
sur les leçons apprises au cours 
des phases de réaction à la 
COVID-19 et de reprise après 
la crise, et sur les stratégies 
et les considérations que 
les organisations peuvent 
maintenant prendre pour 
prospérer à long terme. 

*Pourquoi il est maintenant 
temps pour un leadership 
résilient 

*Les conférencier(e)s seront annoncé(e)s sous peu. 

12h15 - 12h45 

Joignez-vous à nous pour une 
conversation sur la manière dont 
les dirigeants résilients peuvent 
mieux appuyer leurs employés, 
leurs organisations et leur 
société à diriger et à prospérer 
alors que nous émergeons dans 
un monde post-COVID-19. 

*Enjeux climatiques du 
Canada: Un appel à l’action 
révolutionnaire pour effectuer 
des changements systémiques 
à l’égard de la décarbonisation 

13h00 - 13h30  

Cette séance sera offerte en 
anglais seulement.
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