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Quatorzième forum annuel de KPMG à l’intention des 

dirigeants du secteur minier 
 
Programme de la journée – 20 septembre 2018 
 
Nous sommes heureux de vous transmettre le programme de la journée du forum des dirigeants du 
secteur minier. Il s’agit du plus important événement qu’organise KPMG à l’intention des dirigeants et 
administrateurs du secteur minier.  
 

Heure  Conférencier(s)/panéliste(s) 
7 h 30 – 8 h 45  Petit-déjeuner et inscription   

8 h 50 – 9 h  Mot de bienvenue  David Oldham 

9 h – 9 h 30 Prédictions : perspectives économiques 

Pour appréhender les enjeux de l’industrie minière, il 
importe de comprendre la conjoncture économique 
dans son ensemble. La volatilité des marchés, des 
devises et du prix des matières premières apporte 
son lot d’incertitude et de risque. Même si de 
nombreux facteurs externes, autres que l’offre et la 
demande, exercent une influence sur l’industrie, les 
facteurs économiques fondamentaux demeurent 
importants.  

Douglas Porter 
Économiste en chef et premier directeur 
général 
BMO Groupe financier 

9 h 30 – 10 h 
 
 
 
 

Prédictions : perspectives relatives aux matières 
premières  
 
Les prix des matières premières continuent de 
surprendre et de décevoir. Quelles sont les 
perspectives d’avenir et quels seront les principaux 
facteurs d’influence au cours de la prochaine 
année?  

Bart Melek 
Chef mondial, Stratégie relative aux 
produits de base 
Valeurs Mobilières TD 

10 h – 10 h 30 
 

Allocution  Catherine Raw  
Chef des finances  
Société aurifère Barrick 

10 h 30 – 11 h Pause réseautage  

11 h – 12 h 15 Qui dit occasions plus nombreuses, dit risques 
accrus 

Le monde change plus vite que jamais. Ce qui à la 
fois crée des occasions de transformation pour 
l’industrie minière et augmente considérablement le 
risque et l’incertitude pour les entreprises.   

Nos conférenciers aborderont les perspectives pour 
les sociétés minières compte tenu des facteurs 
géopolitiques, technologiques et commerciaux avec 
lesquels elles doivent composer. 

Animatrice : Heather Cheeseman  
Associée, KPMG à Toronto, et leader, 
Mines, RGT 
 
Conférenciers :  
Divya Reddy 
Chef du groupe mondial Énergie et 
ressources naturelles, Eurasia Group 
Heather Cheeseman  
Associée, KPMG, et leader, Mines, RGT 
À communiquer 

12 h 15 – 13 h 15 Dîner de réseautage  
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13 h 15 – 14 h 30  Peut-on faire mieux?  
 
Einstein a déjà dit que la folie, c’est de faire toujours 
la même chose et de s’attendre à un résultat 
différent. Nos conférenciers parleront de la 
nécessité de remettre en question le statu quo sur 
les plans de l’exploitation, des finances et des 
ressources humaines.  

Animateur : Lee Hodgkinson  
Associé, KPMG à Toronto, et leader 
national, Mines 
 
Conférenciers : 
Theo Yameogo 
Vice-président, Innovation numérique, 
Dundee Precious Metals 
Stephanie Terrill 
Leader mondiale, Services-conseils en 
gestion financière 
Gina Jardine 
Première vice-présidente, Ressources 
humaines, Kinross Gold 

14 h 30 – 15 h  Pause réseautage   

15 h – 16 h 15  Par où commencer? Stratégie, financement, etc. 
 
Quelles que soient les conditions de l’industrie, une 
stratégie claire et efficace est essentielle à une 
bonne performance. 
 
Nos conférenciers parleront des stratégies de 
croissance qui ont fonctionné dans leur cas et des 
stratégies de croissance susceptibles de fonctionner 
dans l’industrie minière de demain. 

Animateur : Jim Barron  
Associé, KPMG à Vancouver 
 
Conférenciers :  
À communiquer 

1 6 h 15 – 16 h 30  Mot de la fin 
 

 

17 h à 19 h  Réception de réseautage Restaurant The Chase Fish and Oyster 
10, Temperance Street 

 

http://www.kpmg.ca/

