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‘Navigating Digital Transformation’ par le conférencier principal Andrew Au 
expert en leadership moderne | Mercredi 2 septembre,  De 10 h 45 à 12 
hSpeaker, Andrew Au, Digital Transformation, AI and Modern Leadership Expert 

Expert en transformation numérique, en IA et en leadership moderne ~ Lorsque 
des entreprises de la trempe de Microsoft, FedEx et 3M souhaitent accélérer 
leur processus de transformation numérique, elles appellent Andrew Au. La 
technologie numérique a entraîné un nouvel équilibre au sein des organisations 
– depuis la manière de recruter les clients jusqu’à leur façon de motiver les 
employés, en passant par les méthodes qu’elles emploient afin d’innover avec 
leurs produits et leurs services. Qualifié par Forbes « d’expert du millénaire », 
Andrew Au est un chef d’entreprise moderne qui aide les entreprises mondiales 
de premier ordre à s’adapter à la culture et à la nature nouvelles du travail.

Déjeuner promenade : Saveurs de l’ouest | Mercredi 2 septembre, 12 h à 13 h 
Le sondage souligne que…ce déjeuner promenade est l’une des occasions de 
réseautage les plus précieuses pour les participants à la conférence. Tous les 
délégués et invités inscrits à la conférence sont invités à ce déjeuner.

Réception et dîner de remise des prix du président 
Mercredi 2 septembre | 18 h 30 – Réception du président | 19 h 30 – Dîner de 
remise des prix « Chemin de fer luxueux »

Remontez dans le temps, lorsque nous ré-imaginons les Années folles et les 
chemins de fer qui ont servi de mode de transport luxueux pour les Canadiens. 
Cette soirée présentera un spectacle humoristique spécial par Steve Patterson, 
hôte des « debaters », ainsi qu’un souper et une remise de prix en l’honneur 
de ceux qui ont fait de remarquables contributions à notre industrie. Tous les 
délégués et invités de la conférence sont invités à assister à ce banquet de 
remise de prix. Les réservations de table du gala commenceront en avril. *Tenue 
de ville  
 
Steve Patterson, Animateur de l’émission The Debaters sur CBC | Comédien 
primé  
Reconnu par des milliers de Canadiens comme étant l’animateur de l’émission à 
succès The Debaters sur la chaîne Radio One de CBC, Steve Patterson combine 
son humour tranchant à son commentaire social du moment méticuleusement 
formulé et en faisant intervenir une touche de musicalité au moment approprié. 
Nombreux sont ceux qui ont salué son œuvre au cours des ans, mais rien n’a 
été plus émouvant que ce gala du festival Just For Laughs alors qu’il partageait la 
scène avec l’icône de l’humour Steve Martin qui déclara au sujet de Patterson : « 
Si j’avais su qu’il allait être AUSSI bon, je l’aurais annulé. 

Réception d’inauguration | Bienvenue à la ville la plus élevée au Canada! 
Mardi 1 septembre, 17 h 30 à 19 h

L’Électro-Fédération Canada accueille tous les délégués et invités à la conférence de Banff! 
Les participants auront l’occasion de rencontrer des collègues de l’industrie, de découvrir 
l’histoire de la ville et de tisser de nouvelles amitiés. De plus, une nouvelle surprise vous 
attend à la réception de cette année!  

Recherche de la NAED : « Building a Connected Business for Your Customers » (Établir un 
commerce branché pour vos clients) | Mercredi 2 septembre, 8 h 45 à 9 h 30

Premier conférencier : Mark Simoncelli, vice-président directeur – Consultant des 
Amériques, Frost & Sullivan 
Établir un commerce branché est plus que d’optimiser les pratiques courantes, c’est de 
transformer en vue de répondre aux attentes changeantes de la clientèle, aux nouveaux 
modèles d’entreprise et aux tendances du marché émergent. La numérisation et tout ce 
que cela comprend sont au centre des opportunités de croissance et de la conception de 
solutions. En fonction du récent projet de recherche de la NAED « Building a Connected 
Business », Mark Simoncelli, vice-président mondial, mise en œuvre de solutions de 
croissance chez Frost & Sullivan, soulignera comment l’industrie de distribution électrique 
peut permettre le changement, intégrer la technologie et contribuer aux stratégies pour 

Rapport de recherche Talent in an Emerging Workforce (Le talent dans une main-d’œuvre 
émergente) présenté par Swati Patel, ÉFC et Tresa C. Cambridge, PwC 
Mercredi 2 septembre, De 10 h à 10 h 45

Swati Patel, V.-P., Marketing et développement de canaux ~ Les membres de l’ÉFC ont 
qualifié la ‘disponibilité des talents’ de principal facteur capable de changer la donne au sein 
de son organisation. Pour s’attaquer à ce sujet, l’ÉFC prépare présentement une étude de 
recherche en partenariat avec PwC dans le but d’explorer les besoins en matière de talents 
des travailleurs de demain dans l’industrie canadienne de l’électricité. Cette étude portera 
sur la façon dont les changements dans l’industrie électrique (nouvelles technologies, 
évolution démographique, etc.) influencent les besoins en ce qui a trait à la disponibilité des 
talents nécessaires – et sur les stratégies de développement des organisations que vous 
devrez déployer pour bâtir les effectifs plus forts de l’avenir.

Tresa Cambridge, Le personnel et le cabinet d’experts-conseils de PwC comptent plus d’une 
dizaine d’années d’expérience dans la réalisation de projets majeurs de transformation 
opérationnelle d’une multitude d’industries. Tresa a géré le portefeuille de clients de toutes 
sortes au Canada et à l’étranger. Ses services de consultation sont axés sur l’intégration 
de stratégies, personnel, processus et technologies toujours dans le but de produire des 
résultats pour sa clientèle qui œuvre dans le domaine des talents.
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Diversity, the Path to Leadership (Diversité, la voie vers le leadership)  
Jeudi 3 septembre, De 8 h 30 à 9 h 45 
Présenté par Hadiya Roderique, Défenseure de la diversité et de l’inclusion, 
journaliste, avocate

Jeune femme de couleur évoluant à titre d’avocate sur Bay Street, Hadiya 
Roderique a sonné le réveil des entreprises canadiennes lorsque le Globe and 
Mail a publié son article de fond intitulé « Black on Bay Street ». Partagé à plus de 
13 000 reprises sur Facebook, alors que la vidéo correspondante a été regardée 
plus de 250 000 fois, ce document de réflexion élaboré par Hadiya a suscité la 
discussion dans les conseils d’administration de partout au Canada. Au cours de 
ses allocutions à la fois stimulantes et inspirantes, elle parle des obstacles et des 
défis en matière de diversité et d’inclusion et réfute ces arguments fréquents qui 
témoignent du pouvoir qu’offre un lieu de travail à la fois diversifié et inclusif.

The Future of Canada/US Relations (L’avenir des relations canadoaméricaines) 
Jeudi 3 septembre, De 10 h à 11 h  
Discours de clôture donné par l’honorable Preston Manning

Activiste politique et commentateur ~ Preston Manning s’est fait le champion 
sans relâche de la réforme démocratique et politique tout au long de son 
impressionnante carrière en tant qu’un des grands visionnaires politiques du 
Canada. Ses présentations suscitent une discussion de fond et inspirante des 
enjeux actuels et des défis de l’avenir, le tout agrémenté d’une dose étonnante 
d’humour à laquelle vous pourriez ne pas vous attendre d’un politicien. Doté d’un 
cœur de réformateur, M. Manning n’hésite jamais à remettre en question le statu 
quo et la pensée traditionnelle.

Souper facultatif de la CEMRA : « Une soirée au sommet du mont Sulphur 
Jeudi 3 septembre, 18 h 30 à 11 h 30 

Pré-inscription requise Coût :  185 $ par personne

Tous les délégués et les invités sont invités à se joindre à la CEMRA pour un 
événement de réseautage mémorable au sommet du mont Sulphur. La réception 
aura lieu dans une vue panoramique de 360 degrés du majestueux mont et sera 
suivie d’un buffet gastronomique et d’une danse en musique en direct. C’est une 
merveilleuse occasion de « lâcher son fou » et de passer une soirée agréable 
avec des pairs et des collègues de l’industrie dans un cadre décontracté. Vous 
pourriez aussi vouloir vous aventurer dehors avant le souper à la tour de station 
météorologique de l’UNESCO qui est à seulement une randonnée de 45 minutes 
aller-retour à la plateforme de bois.

Réservez tôt, les événements organisés par la CEMRA se vendent rapidement! 
La tenue pour cet événement est décontractée avec un manteau léger et des 
chaussures à semelles molles parce qu’il pourrait encore y avoir un peu de neige 
au sommet du mont Sulphur.  

Remarque : Cet événement n’est pas compris dans votre inscription à la 
conférence - des billets peuvent être achetés par le lien d’inscription à la 
conférence 

Des questions? Communiquez avec Nathalie Lajoie à nlajoie@electrofed.com

Réunions du siège social  
Mercredi 2 septembre,, 13 h à 18 h | Jeudi 3 septembre, 11 h 30 à 18 h

Réunions de C3E du Salon Électro 
Mercredi 2 septembre,, 13 h à 18 h | Jeudi 3 septembre, 11 h 30 à 18 h

Tournoi de golf de la conférence de l’ÉFC  
Mardi 1 septembre, 2020 | 8 h 30 à 14 h 30

Clôture de la conférence et changement de présidence  
Jeudi 3 septembre, 11 h à 11 h 15

Un échange du marteau aura lieu immédiatement après la présentation du 
dernier conférencier. Cela conclura le mandat de Pierre Legare (Leviton Lighting) 
de 2019 à 2020 à titre de président du conseil consultatif national et présentera 
officiellement le président du CCN, Steve Branscombe, d’Independent Electric 
Supply. Assistez à cet échange de présidence pour apprendre quelles nouvelles 
initiatives et stratégies l’équipe de direction a planifiées pour l’année à venir. 

Déjeuner à emporter   
Jeudi 3 septembre, 11 h 15 à 12 h 15

Gâtez-vous avec un déjeuner santé à emporter, de sorte que vous puissiez 
continuer sans tarder vos plans d’après-midi. Les participants peuvent profiter 
d’un dîner ensemble dans la salle de bal, l’emporter avec eux à leurs réunions de 
C3E ou l’emporter à l’extérieur sur la terrasse du Fairmont Banff pour prendre 
une bouffée d’air frais et profiter du décor. 


