
 
Programme 

8 juin 2021  

Jour 1: Où nous étions et où nous sommes maintenant   

Reconnaissance des territoires 
L’ACATC reconnaîtra les territoires traditionnels occupés par toutes les 
personnes présentes. 

11h30 -11h35 HE 

Allocution d’ouverture de l’ACATC 
Kurt Dieckmann, président du conseil de l’ACATC et Cheryl Tucker chef de la 
direction générale de l’ACATC prononceront les allocutions d’ouverture. 

11h35-11h45 HE 
 

Le parcours commence 
Notre maître de cérémonie et ambassadeur de la gouvernance, Eric 
Termuende, accueillera tous les participants et donnera le ton du parcours de 
la gouvernance. Tout au long des trois jours, Eric transmettra ses 
enseignements sur le pouvoir des changements d’un degré dans la création 
d’une culture de confiance et d’expérimentation pour aider à préparer l’avenir 
de nos organisations.  
En guise d’ouverture, il partagera comment nous sommes arrivés là où nous 
sommes en ce qui concerne le monde du travail et pourquoi la confiance est ce 
qu’il y a de plus important pour bâtir un avenir meilleur. 

11h45-12h00 HE 

Séance 1 : La gouvernance en période d’inquiétude 
Après avoir traversé la période de turbulence de l’année dernière, Debra Brown 
nous guidera à travers une feuille de route pour les conseils d’administration 
afin de continuer à surmonter les défis extrêmes de la gouvernance. De 
l’élaboration d’un plan stratégique à l’évaluation des risques et des politiques, 
en passant par la mise en place et le maintien des personnes appropriées, Mme 
Brown partagera des conseils pratiques et éprouvés qui permettront à votre 
organisation de survivre à des périodes inquiétantes et d’en ressortir plus forte. 
Il y a (toujours) une nouvelle crise à l’horizon. Faisons en sorte que nos 
organisations y soient préparées. 

12h00-13H00 HE 

Pause 13H00-13H15 HE 

Séance 2 : Avons-nous le recul nécessaire vis-à-vis de 2020? Avons-nous 
été prévoyants en 2020?  
Fort de 40 années d’expérience en matière de gouvernance et de leadership, 
Glenn Rainbird, de l’Ordre du Canada, soulèvera des questions sur la 
gouvernance efficace, sur ce que nous avons appris de quinze mois de 
pandémie, sur ce que nous devons améliorer pour aller de l’avant et sur ce à 

13H15-13H45 HE 



quoi nous pouvons nous attendre. Il nous incitera à nous assurer que notre 
gouvernance est bien fondée avant d’aller de l’avant dans un monde modifié. 

Séance 3 : Bilan de l’année : Les conseils et les commissions du Canada 
partagent leurs expériences de la pandémie  
Dans cette séance animée par Glenn Rainbird, nous entendrons des 
représentants des secteurs opérationnels et de la gouvernance nous expliquer 
comment les commissions et les conseils d’administration ont réagi à la crise de 
la pandémie. Représentant différentes régions du pays, deux présidents de 
conseil d’administration et deux PDG partageront leurs expériences initiales et 
actuelles, en soulignant ce qui a bien fonctionné, les défis à relever et comment 
les opérations pourraient ne plus jamais être comme avant. 

13H45-14H30 HE 

Conclusion du 1er jour  
Eric Termuende 

14H30-14H35 HE 

Événements sociaux  
Même si nous ne pouvons pas nous réunir en personne, nous valorisons tous 
et toutes le réseautage et les relations avec nos collègues à travers le pays. 
Pour nous aider à rester connectés socialement, l’ACATC propose plusieurs 
expériences virtuelles. Vous pouvez en choisir autant que vous le souhaitez, car 
vous avez la possibilité de vous rendre dans différentes « salles ». Vous avez 
le choix entre :  

• une visite virtuelle de la baie de Trinity, à Terre-Neuve-et-Labrador, 
accompagnée de commentaires en direct et de questions-réponses.  

• un cours de cuisine présentant une recette canadienne classique  
• un pub virtuel  
• des salles de détente pour bavarder  

De plus amples informations seront communiquées avant l’événement, 
notamment les ingrédients nécessaires si vous souhaitez préparer votre propre 
repas et vos boissons en même temps que les hôtes. 

14H35-15H30 HE 

  



 
9 juin 2021  

Jour 2 : Où nous dirigeons nous?  

Le parcours continue 
Notre maître de cérémonie et ambassadeur de la gouvernance, Eric 
Termuende, récapitulera les points clés de la première journée et s'appuiera 
sur son message de changement d'un degré, en se concentrant aujourd’hui 
sur l’expérimentation et la façon dont nous pouvons bâtir une culture de 
l’innovation sans faire de vagues. 

11H30 -11H45 HE 

Séance 4 : L’avenir du travail : l’industrie 4.0 et ses conséquences sur 
l’indemnisation des accidents du travail 
« Nous reconnaissons que des changements sont en cours », dit Michael 
Hainsworth. « Nous savons que nos téléphones intelligents, l’intelligence 
artificielle qui se développe aujourd’hui et la robotique de demain vont tous 
changer nos vies. Mais ils vont changer nos vies d’une manière dont nous ne 
sommes pas vraiment conscients. »  
Au cours de cette allocution très énergique, Michael se penchera sur ce qui 
se passe actuellement et sur ce que cela signifie pour demain. Il explorera 
des sujets brûlants comme la réalité augmentée (êtes-vous prêt à remplacer 
vos globes oculaires?), la bio-informatique libre et la médecine, 
l’automatisation, les transports, les villes intelligentes, et bien plus encore. Il 
aborde la quasi-totalité des secteurs d’activité et donne une vision d’ensemble 
de l’avenir qui changera votre façon d’envisager la technologie et ses 
implications pour l’indemnisation des accidents du travail. 

11H45-12H45 HE 

Pause 12H45-13H00 HE 

Séance 5 : Tables rondes interactives  
Au cours de cette table ronde de six personnes par salle virtuelle, les délégués 
débattront des implications de l’avenir du travail sur leurs propres 
organisations. Comment les conseils d’administration se préparent-ils déjà à 
la main-d’œuvre de demain, aux répercussions financières et aux nouvelles 
attentes des parties prenantes? Quels sont les défis à relever pour y parvenir? 
Des questions prédéterminées alimenteront les conversations. Le 
présentateur Michael Hainsworth circulera entre les salles, pour offrir des 
explications et répondre aux questions. 

13H00-13H45 HE 

Séance 6 : Présentation des rapports des tables rondes 
Michael Hainsworth conclura l’exercice en demandant à certains groupes de 
tables rondes de partager les points saillants de leurs discussions avec 
l’ensemble de la délégation. 

13H45-14H00 HE 



Pause 14H00-14H15 HE 

Session 7: Bâtir une organisation résiliente 
La résilience est le carburant sur lequel les entreprises ont compté pendant 
la récente crise de la COVID-19, et elle devient de plus en plus un facteur 
important dans la constitution de la main-d’œuvre de l’avenir. Une question 
clé qui se pose est de savoir comment les organisations peuvent améliorer la 
résilience de leur personnel et se préparer à prospérer à l’avenir. 

14H15-15H15 HE 

Conclusion du 2e jour 
Eric Termuende 

15H15-15H30 HE 

  



 
10 juin 2021  

Jour 3 : L’aide nécessaire pour y parvenir   

Le parcours continue 
Notre maître de cérémonie et ambassadeur de la gouvernance, Eric 
Termuende, récapitulera les points clés de la deuxième journée et partagera 
des conseils et des astuces pour bâtir une organisation mieux préparée à tout 
ce que le monde du travail apportera. Il expliquera pourquoi il n’existe pas de 
«meilleure» culture, et ce que la coriandre et la réglisse noire peuvent nous 
apprendre sur la création de lieux de travail exceptionnels. 

11H30 -11H45 HE 

Séance 8 : Intégrer l’innovation 
Afin de se préparer à un avenir incertain, les organisations doivent mettre au 
point une démarche durable en matière d’innovation qui facilite l’itération, 
l’essai et la création de nouveaux produits, et concevoir un modèle 
opérationnel qui permette à cette démarche de prospérer. Terry Stuart parlera 
de la méthode adoptée par les organisations de premier plan pour créer de 
nouvelles capacités d’innovation et les intégrer à l’ensemble de leur 
organisation. 

11H45-12H45 HE 

Pause 12H45-13H00 HE 

Séance 9 : La santé mentale et le conseil 
Nous sommes tous parfaitement conscients que la dernière année a eu un 
effet très néfaste sur la santé mentale et l’anxiété des gens. Si certains 
parviennent à gérer cette situation grâce à des outils accessibles, d’autres 
ont besoin d’une aide plus directe. Au cours de cette séance qui tombe à point 
nommé, Dr Debra Brown exposera les trois principaux rôles que le conseil 
d’administration peut jouer : surveiller la santé mentale de la main-d’œuvre et 
assurer que l’aide soit accessible, la santé mentale de votre unique employé, 
le PDG, et la santé mentale des membres du conseil d’administration eux-
mêmes. 

13H00-14H00 HE 

Pause 14H00-14H15 HE 

Séance 10 : Gouvernance du risque de cybersécurité 
Les attaques mondiales de rançongiciels ont connu une augmentation 
massive en 2020 - plus de 400 % par rapport à l'année précédente - et les 
organismes publics sont des cibles courantes. Rejoignez-nous pour une 
séance qui identifie les risques précis auxquels votre conseil d'administration 
est confronté et qui donne un aperçu pratique pour vous aider à évaluer les 
défenses et la préparation de votre commission. 

14H15-15H00 HE 

Conclusion du 3e jour 15H00-15H15 HE 



Eric Termuende 

Commentaires de cloture 
Commentaires de clôture et au revoir de Kurt Dieckmann, président du 
conseil de l’ACATC et de Cheryl Tucker, chef de la direction générale de 
l’ACATC. 

15H15-15H30 HE 
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