Programme détaillé de la conférence ABC 2018
Détails et horaires fournis sous toutes réserves de changement.
Les conjoints sont invités à participer à toutes les séances de travail.
Tenue décontractée pour toutes les activités, sauf pour le banquet du
président du CA, où une tenue habillée est de rigueur (tenue de soirée
facultative)
.
Veuillez informer le personnel si vous avez des restrictions alimentaires –
Le plat principal de chaque dîner est indiqué.

Samedi 16 juin 2018
13h00 – 17h00

Inscription à la conférence
Frontenac Windows
Rendez-vous au bureau d’inscription de l’ICPC. Le personnel vous présentera tout le programme
de la conférence ABC. Profitez-en pour réserver votre table au banquet du président du CA et
pour vous inscrire aux activités facultatives qui vous intéressent.

Dimanche 17 juin 2018
Président de la journée : Joe Senese (Groupe Deschênes)
8h00

FACULTATIF : Partie par coups pour les lève-tôt au Big Sky Golf Club
Big Sky Golf Club
Les quatuors seront composés à l’avance et communiqués par courriel aux golfeurs. Il est
possible de louer des clubs sur place. Si vous avez besoin d’un moyen de transport, vous pouvez
vous adresser au concierge de l’hôtel ou organiser un covoiturage avec d’autres golfeurs.
Inscription préalable obligatoire.

10h00 – 14h00

FACULTATIF : Visite de la mine Britannia et déjeuner
Lieu de rencontre : Foyer de l’hôtel
Un autocar vous conduira, tout au long d’une route pittoresque, jusqu’au musée de la mine
Britannia qui se trouve à 60 minutes au sud du village de Whistler. Il y a environ un siècle, la
mine Britannia était la plus importante mine de cuivre de l’Empire britannique. Récemment, le
site a été transformé en un musée et site historique national primé. Sur place, vous pourrez
monter à bord d’un train souterrain, jouer à l’orpailleur, et admirer la magnifique collection de
cristaux, tout en écoutant des anecdotes sur la vie dans la région. Le musée est indéniablement
un vestige minier important et une destination recherchée le long de la route Sea to Sky. Prenez
soin de porter de bonnes chaussures de marche. Le déjeuner est compris. Inscription préalable
obligatoire.

11h00 – 17h00

Inscription à la conférence
Frontenac Windows
Rendez-vous au bureau d’inscription de l’ICPC. Le personnel vous présentera tout le programme
de la conférence ABC. Profitez-en pour réserver votre table au banquet du président du CA et
pour vous inscrire aux activités facultatives qui vous intéressent.

13h00 – 15h00

FACULTATIF : Randonnée en bicyclette
Lieu de rencontre : Foyer de l’hôtel
Un guide vous fera découvrir le vaste réseau de pistes cyclables de Whistler. Vous aurez
l’occasion de contempler le magnifique panorama des montagnes, et de faire des haltes au bord
de lacs, de parcs et même de terrains de golf, sous la houlette d’un randonneur naturaliste
expérimenté. Des bicyclettes et des casques à votre taille seront fournis sur place. Inscription
préalable obligatoire.

17h30 – 18h15

Réception en l’honneur des nouveaux délégués (sur invitation)
Woodlands Terrace
Réception offerte par le Conseil d’administration de l’ICPC en l’honneur des délégués qui
assistent pour la première fois à la conférence. Ce sera pour vous l’occasion de faire la
connaissance des membres du CA, d’autres dirigeants de l’ICPC et de collègues des associations
alliées. Les nouveaux délégués arboreront un ruban « Nouveau délégué ». Si le temps ne s’y
prête pas, la réception aura lieu dans la salle Empress AB.

18h15 – 22h00

Réception et dîner de bienvenue
Woodlands Terrace
Joignez-vous au Comité de planification d’ABC pour donner le coup d’envoi aux célébrations de
notre 85e anniversaire et à notre conférence ABC 2018 : Communication – Engagement Connexion. Ce sera l’occasion de retrouver d’anciennes connaissances et de vous en faire de
nouvelles. Le dîner commence à 19 heures. Une place vous sera attribuée à l’avance pour
optimiser vos possibilités de réseautage, et un membre du CA ou un dirigeant de l’ICPC sera
votre hôte à la table. Le président de la Région ICPC CB, Niall Duggan (Universal Supply),
accueillera les invités. Le dîner sera suivi d’une partie de bingo musical interactif.
Plat principal : poulet.

Lundi 18 juin 2018
Président de la journée : Joe Senese (Groupe Deschênes)
6h00 – 6h45

Jogging ou promenade de mise en forme
Lieu de rencontre : Foyer de l’hôtel
Faites le plein de motivation pour la journée avec un jogging ou une promenade de mise en
forme. La promenade sera dirigée par Don Matt (Canature WaterGroup), et le jogging, par
Norm Bajwa (Bartle & Gibson). Venez profiter de l’air pur et du magnifique panorama du village
de Whistler.

7h30 – 8h30

Petit-déjeuner buffet pour les délégués et les conjoints, en compagnie de Michael Allen
Woodlands Terrace
Le buffet sera suivi d’un exposé par Michael Allen, spécialiste des ours. Depuis 25 ans, Michael
surveille le nombre et les conditions de survie des ours noirs de Whistler, notamment le
comportement des ours noirs et des grizzlis dans les régions de Whistler et de Squamish.
Michael présentera des photos et des anecdotes sur ces animaux impressionnants qui vivent
dans les environs.

8h30 – 11h45

Excursion pour les conjoints : le téléphérique Peak to Peak
Lieu de rencontre : Foyer de l’hôtel
Des guides vous emmèneront à pied en haut du village et dans la forêt, au-dessus de
Fitzsimmons Creek, jusqu’à la place principale du village. Là, vous prendrez le téléphérique qui
vous fera survoler, pendant 25 minutes, un panorama époustouflant. Une fois arrivée au Mont
Whistler, à 5 000 pieds d’altitude, vous pourrez découvrir ses nombreuses pistes ou simplement
profiter du panorama que vous offre la magnifique Roundhouse. Vous prendrez ensuite le
téléphérique PEAK 2 PEAK, qui détient le record du monde officiel Guinness, pour atteindre le
Mont Blackcomb d’où vous aurez une vue à 360°. Deux montagnes, plus de 50 kilomètres de
sentiers de randonnée, des panoramas à couper le souffle, et des paysages qui alternent entre
les congères du début de l’été, les fleurs sauvages et les anciens glaciers. Cette excursion est
incluse dans l’inscription à la conférence, mais il est obligatoire de s’y inscrire au préalable.

8h40 – 9h50
10h20 – 11h30

Séances de travail # 1 et # 2 : Michael Marks
Empress ABC
Communication – Engagement – Connexion : La transition numérique
La première séance de travail avec Michael Marks, de chez Indian River, s’adresse aux
entrepreneurs dont l’objectif est de gagner, et pas seulement d’éviter de perdre. En 2005,
Michael a aidé notre industrie à définir les 10 meilleures et les 10 pires pratiques commerciales
qui prévalent entre les fabricants et les distributeurs. Le fait est qu’aujourd’hui, nous vivons
dans une période de transition entre l’ère industrielle et l’ère numérique, et que nous sommes
pris en sandwich. Au cours de cette session, le conférencier analysera les causes de nos
difficultés et les enjeux commerciaux. La deuxième session portera principalement sur ce qu’il
faut faire pour que le vent du changement devienne un vent favorable et non pas un vent
contraire. Du chaos peuvent naître des opportunités pour ceux qui ont une longueur d’avance.
Michael donnera quelques exemples d’entrepreneurs qui ont adopté des modèles d’entreprise
novateurs. Il y aura des activités en petits groupes et de nombreuses occasions de dialoguer. Ce
sont des enjeux qui concernent tous les membres de l’industrie. Une séance de travail à ne pas
manquer!

9h50 – 10h20

Pause-réseautage

12h30 – 17h30

FACULTATIF : 7e Tournoi de golf à la mémoire d’Ed Hardison
Fairmont Chateau Whistler Golf Course [Départ simultané à 12h30]
Le Tournoi de golf, qui est ouvert à tous les délégués et à leurs conjoints, est organisé à la
mémoire d’Ed Hardison, président de l’ICPC de 1988-2002. Le coordonnateur du tournoi des
délégués, Niall Duggan (Universal Supply), composera les quatuors. Départ simultané. Règles de
la « meilleure balle ». Prévenez le concierge que vous assistez à la conférence de l’ICPC pour
que vos clubs soient étiquetés et livrés au terrain de golf. Le transport aller-retour en autobus
est assuré. Vous pouvez aussi louer des clubs. Un panier-repas est compris et vous sera remis
sur place. Inscription préalable obligatoire.

12h45 – 16h30

FACULTATIF : Visite culturelle de Whistler
Lieu de rencontre : Foyer de l’hôtel
Séjourner à Whistler, c’est avoir la possibilité de découvrir les mystères de la tradition orale et
des êtres et des lieux surnaturels des Premières nations. Au cours de votre visite au Squamish
Lil’wat Cultural Centre, vous apprendrez comment le puissant Oiseau-Tonnerre, les serpents
géants à deux têtes et d’autres êtres mythiques ont eu une influence sur notre pays. Un
ambassadeur des Premières nations présentera un récit-spectacle comprenant un chant de
bienvenue, un film captivant et la confection d’un objet artisanal que vous pourrez emporter.
Il vous donnera des explications sur la signification des légendes, des sculptures, des œuvres
d’art, des chants et des cérémonies. Vous pourrez participer à toutes sortes d’activités, revêtir
des costumes traditionnels, jouer du tambour, et découvrir les expositions interactives. La visite
se poursuit avec une courte marche jusqu’en bas du village, qui vous amènera au musée Audain
Art. Là, vous découvrirez l’art de la Colombie-Britannique, avec les œuvres d’artistes
traditionnels des Premières nations aussi bien que les œuvres d’artistes contemporains des plus
beaux paysages naturels du Canada. Prenez soin de porter de bonnes chaussures de marche.
Prévoyez de déjeuner avant de quitter l’hôtel, car le repas n’est pas inclus dans la visite.
Inscription préalable obligatoire.

13h00 – 15h00

FACULTATIF : Excursion en tyrolienne au Mont Whistler Lieu de rencontre : Foyer de l’hôtel
Ziptrek Ecotours est le pionnier de la tyrolienne en Amérique du Nord ! Cette entreprise offre
une combinaison intéressante d’aventure et d’exploration aériennes, avec des programmes
écologiques primés et des parcours en tyrolienne parmi les plus nombreux, les plus élevés et les
plus longs. La traversée d’anciennes forêts ombrophiles offre un spectacle époustouflant et des
panoramas extraordinaires. Vous traverserez la forêt en empruntant des ponts suspendus, des
plates-formes perchées dans les arbres, des pistes terrestres et des tyroliennes. Les cinq super
tyroliennes de Bear Tour vous feront monter de 400 à 1 100 pieds, et elles sont raccordées à un
réseau de ponts suspendus, de plates-formes et de sentiers. Entre deux tyroliennes, vous

Empress Foyer

apprendrez toutes sortes d’anecdotes intéressantes sur l’environnement naturel local. Vous
pourrez planer comme un aigle au-dessus de Fitzsimmons Valley, entre les Monts Whistler et
Blackcomb. L’excursion Eagle Tour vous propose cinq tyroliennes différentes, dont une de 2 400
pieds avec une descente de 30 étages. De quoi vous donner des palpitations ! Prenez soin de
porter de bonnes chaussures de marche. Prévoyez de déjeuner avant de quitter l’hôtel, car le
repas n’est pas inclus dans l’excursion. Inscription préalable obligatoire.
18h30 – 22h30

Dîner buffet et soirée détente
Frontenac Ballroom
Venez célébrer avec nous le 85e anniversaire de l’ICPC tout en dégustant des plats de la cuisine
locale. U-Rock Karaoke présentera Groove N Tonic, un groupe de Vancouver bien connu dont le
spectacle interactif plein d’énergie encouragera les membres à participer. Avec plus de 250
chansons à son répertoire, y compris des guitares, des claviers et des percussions pour ceux qui
veulent improviser, U-Rock vous offrira la possibilité d’être la vedette d’un soir. Vous pourrez
aussi commémorer le 85e anniversaire en vous faisant prendre en photo avec des accessoires.

Mardi 19 juin 2018
Président de la journée : Allen Taylor (Taylor Pipe Supports)
6h30 – 7h15

Jogging ou promenade de mise en forme
Lieu de rencontre : Foyer de l’hôtel
Faites le plein de motivation pour la journée avec un jogging ou une promenade de mise en
forme. La promenade sera dirigée par Don Matt (Canature WaterGroup), et le jogging, par
Norm Bajwa (Bartle & Gibson). Venez profiter de l’air pur et du magnifique panorama du village
de Whistler.

8h00 – 9h15

Petit-déjeuner pour les délégués et les conjoints
Conférencier : John Izzo
Macdonald Ballroom
Communication - Engagement – Connexion : Comment améliorer votre leadership - Les secrets
des leaders inspirants
Pour réussir dans un monde du travail en constante évolution, les leaders doivent constamment
s’améliorer. Cette session vous montrera comment les leaders particulièrement inspirants sont
capables de créer un environnement qui promeut la responsabilité, la vision et l’excellence.
Venez écouter les conseils du spécialiste le plus célèbre d’Amérique du Nord pour améliorer
votre leadership.

9h30 – 10h15

86e Assemblée générale annuelle
Empress Ballroom
Communication - Engagement – Connexion : L’ICPC 85 ans plus tard
Présentation du Rapport annuel aux membres et du Rapport du trésorier, et élections au
Conseil d’administration de 2018-2019.

10h15 – 10h45

Pause-réseautage

10h45 – 12h00

Conférencier d’honneur : John Furlong
Empress Ballroom
Communication - Engagement – Connexion : La vision qui a changé une nation
John Furlong a présidé à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de
Vancouver en 2010. À titre de leader, M. Furlong a su communiquer sa vision et son message
pour créer une culture de collaboration. C’est un homme qui a toujours voulu, à titre personnel,
contribuer à faire du Canada un pays plus beau et plus fort. Dès le début, il a compris que les
Jeux pouvaient grandement nous aider à nous définir comme nation, et il a réussi, par son
leadership, à mobiliser et à inspirer un pays tout entier pour que cette vision devienne une
réalité.

Ballroom Foyer

12h15 – 13h30

Déjeuner du Conseil canadien de l’hydronics : Andrew Pape-Salmon
Frontenac A
Stimuler l’innovation : L’Energy Step Code de la Colombie-Britannique
Cet exposé sur l’Energy Step Code de la Colombie-Britannique montre l’approche novatrice
adoptée par la province en matière de construction. Actuellement à l’étude par 25
gouvernements locaux, qui représentent une grande partie de la population, l’Energy Step Code
de la Colombie-Britannique est une option de conformité facultative, dans le Code du bâtiment
de la province, qui propose un parcours technique en cinq étapes pour atteindre un rendement
énergétique net zéro dans la construction. Venez vous renseigner sur cette nouvelle approche,
pour savoir en quoi elle vous affectera et dans quelle mesure l’Energy Step Code de la CB
contribue aux efforts déployés à l’échelle nationale pour faire adopter un code sur le
rendement énergétique net zéro d’ici à 2030.

12h30 – 15h30

FACULTATIF : Visite-dégustation de Whistler et déjeuner Lieu de rencontre : Foyer de l’hôtel
Passez un après-midi agréable à Whistler en explorant ses ressources culinaires éclectiques.
Après un déjeuner de plusieurs plats dans l’un des meilleurs restaurants de la ville, les amateurs
de sucreries trouveront leur bonheur chez les chocolatiers. En tout, six escales délicieuses au
cours d’une après-midi superbe et détendue ! Prévoyez une tenue décontractée et des
chaussures confortables. Inscription préalable obligatoire.

14h00 – 15h00

Réunion du Conseil des agents (réservée aux agents)
Empress A
Cette rencontre annuelle sera dirigée par le président Andrew Dyck (Barclay Sales). C’est
l’occasion pour tous les agents de contribuer aux orientations et au plan d’action du Conseil
pour 2018-2019.

17h00 – 18h00

Séance photos du Conseil d’administration (sur invitation seulement)
Macdonald Foyer
Réservé aux administrateurs, aux membres honoraires à vie et aux personnalités invitées. Si le
temps ne le permet pas, la réception aura lieu dans la salle Empress BC.

18h00 – 18h50

Réception du président du CA
Tout le monde est invité !

19h00 – 23h00

Banquet du président du CA et spectacle
Macdonald CDEF
Le président du Conseil d’administration de l’ICPC, Joe Senese (Groupe Deschênes), vous convie
à une soirée élégante pour clôturer la conférence ABC et célébrer le 85e anniversaire de l’ICPC.
Un membre se verra décerner le prix de membre honoraire à vie. Le groupe Ruckus Deluxe, le
plus célèbre de Whistler, se produira après le dîner et interprétera des classiques pop, rock et
country ainsi que des chansons originales qui ont été primées.
Plat principal : boeuf.

Macdonald Foyer

Mercredi 20 juin 2018
8h00 – 10h15

Petit-déjeuner de travail du Conseil d’administration de l’ICPC
Le Conseil d’administration de l’ICPC se réunira autour d’un petit-déjeuner.
Réservé aux administrateurs.

Empress A

À l’an prochain !
16-18 juin 2019
Delta Prince Edward, Charlottetown, IPE

