
For additional information, visit  
electrofed.com/2021beyondthehorizon

‘Diversity, the Path to Leadership’  
Thurs., Sept. 3rd, 8:30 am – 9:45 am

Speaker, Hadiya Roderique, Diversity and Inclusion Advocate, Journalist and 
Lawyer 

As a young, black woman working as a lawyer on Bay Street, Hadiya Roderique 
delivered a wake-up call to corporate Canada in the form of her Globe and 
Mail feature essay, “Black on Bay Street.” Shared more than 13,000 times on 
Facebook, with the accompanying video watched more than 250,000 times, 
Hadiya’s think piece sparked discussion in boardrooms across Canada. In her 
thought-provoking talks, she discusses barriers and challenges to diversity and 
inclusion, and counters those common arguments to show the power behind a 
diverse and inclusive workplace.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

9 h 30 Discours inaugural par Carol McGlogan, ÉFC et David Nathaniel, Ascot Capital et président de l’ÉFC

10 h
« Penser au-delà de la COVID-19 : adopter une attitude agile pour explorer de nouvelles possibilités » : 

 Kaihan Krippendorff, Spécialiste en stratégie et en innovation

11 h
Recherche portant sur l’industrie électrique : « Répercussions et occasions de la COVID-19 sur l’industrie électrique canadienne » 

par l’ÉFC et Kerrwil

12 h à 12 h 30 Diner et expositions virtuelles de la sociétés commanditaires

Volet Leadership Volet Perfectionnement 
de la main-d’œuvre Volet Perspectives du marché

13h00

« Reprendre le contrôle de son 
leadership pendant et après la 

pandémie »
Mme Birch, spécialiste en leadership 

et en changement organisationnel

« Créer des marques d’intérêt dans un 
environnement virtuel » 

M. Robertson est le président et le
fondateur de Quota® INTERNATIONAL

« Perspectives de construction et tendances 
post-pandémiques au Canada » 

M. Carrick, d’économiste en chef,
ConstructConnect

13h45

14h00

SIÈGE 
SOCIAL

« Protéger son entreprise de la 
cybercriminalité »

Comité de cybersécurité de l’ÉFC

« Compétences essentielles pour une 
main-d’œuvre en télétravail et repenser 

le bureau… D’après-COVID-19 »
M. Collier, CRHA, est directeur en

stratégie des talents au sein du
Self-Management Group

« Est-ce que la distribution électrique est 
dans la mire d’Amazon Business? »

Tri Tran, Partenaire & CTO,
Applico

14h45

15h00
CEMRA 16h00

17h00

18h00

Principal commanditaire de la conférence :

Conférence de l’industrie de l’ÉFC de 2021  | 22 et du 23 septembre | virtuelle 

JOUR 1 – Guide du programme de la
Conférence de l’ÉFC

Pour plus d’informations, visitez 

electrofed.com/fr/au-dela-de-lhorizon
Des questions? Contactez Nathalie Lajoie à nlajoie@electrofed.com, 647-461-2046

Toutes les sessions seront présentées en anglais, sauf indication contraire.



For additional information, visit  
electrofed.com/2021beyondthehorizon

‘Diversity, the Path to Leadership’  
Thurs., Sept. 3rd, 8:30 am – 9:45 am

Speaker, Hadiya Roderique, Diversity and Inclusion Advocate, Journalist and 
Lawyer 

As a young, black woman working as a lawyer on Bay Street, Hadiya Roderique 
delivered a wake-up call to corporate Canada in the form of her Globe and 
Mail feature essay, “Black on Bay Street.” Shared more than 13,000 times on 
Facebook, with the accompanying video watched more than 250,000 times, 
Hadiya’s think piece sparked discussion in boardrooms across Canada. In her 
thought-provoking talks, she discusses barriers and challenges to diversity and 
inclusion, and counters those common arguments to show the power behind a 
diverse and inclusive workplace.

JEUDI 23 SEPTEMBRE

9h30 
Discours inaugural par Steve Branscombe, Independent Electric Supply et ancien président du CNN 

et Cindy Doherty, Intralec Electrical Products et présidente du CNN 

10h00 « Gestion des risques et prévision : planification d’urgence à long terme » : Dan Gardner, Journaliste primé et auteur à succès

11h00
« Alimenter la réussite grâce à l’inclusion et la diversité » : Dr. Ivan Joseph, Entraineur de performance et spécialiste en 

leadership et en transformation culturelle
12 h à 12 h 30 Diner et expositions virtuelles de la sociétés commanditaires

Volet Leadership Volet Perfectionnement 
de la main-d’œuvre Volet Perspectives du marché

13h00

« Bâtir la santé et la sécurité 
psychologiques : diriger avec pleine 

conscience en pandémie »
 Mme Turner,professionnelle 

chevronnée, CAMH

« Gestion stratégique des comptes »
M. Robertson est le président

et le fondateur de Quota®
INTERNATIONAL

« Moment d’éveil du Canada lié à la COVID-19 
: relance de l’innovation et de la production 

locale » Professeur Dan Breznitz
École Munk des affaires internationales et 

politiques publiques, Université de Toronto

13 h 45

14h00

SIÈGE 
SOCIAL

« Politiques RH d’après-COVID-19 : le 
retour au travail » M. Ducoffe, e2r & 

M. Panet-Raymond, Loranger Marcoux
Cette séance est offerte simultanément

en anglais et en français.

« Favoriser l’innovation dans le Code 
canadien de l’électricité 2021 »

M. Pope, gestionnaire principal de
projet au sein du Groupe CSA

« Tirer parti des références et des analyses du 
marché de l’industrie en vue d’une planification 

stratégique »
John Kerr, Président, Kerrwil

14h45

15h00
GFC

16h00

16h30
Dernier conférencier : « Où pourrions-nous aller maintenant? » 

Patricia Sunderland, fondatrice et présidente de Cultural Research & Analysis, Inc.

17h15 Discours de clôture par Carol McGlogan, ÉFC 

Principal commanditaire de la conférence :

Conférence de l’industrie de l’Électro-Fédération Canada de 2021 | 22 et du 23 septembre | virtuelle

JOUR 2 – Guide du programme de la Conférence de l’ÉFC

Pour plus d’informations, visitez 

electrofed.com/fr/au-dela-de-lhorizon
Des questions? Contactez Nathalie Lajoie à nlajoie@electrofed.com, 647-461-2046

Commanditaire partenaire du dernier 

Toutes les sessions seront présentées en anglais, 
sauf indication contraire.




