
Mardi 28 septembre 2021
Reprise, résilience et économie rurale 
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Programme de conférence
Les 28 et 29 septembre 2021

*Toutes les heures indiquées appartiennent au fuseau horaire de l'Est (HAE).

10 - 10:10 a.m.* Accueil et mot d’ouverture par Dre Kathleen Kevany, présidente de la
Fondation canadienne pour la revitalisation rurale (FCRR) et
professeure adjointe, département des sciences sociales, faculté de
l’agriculture, Dalhousie University 

10:10 - 10:15 a.m. Reconnaissance des Premières Nations & territoire traditionnel  

10:15 - 10:40 a.m. Discours liminaire : AC

Le programme peut changer. Visitez la page Programme fréquemment pour vous tenir au courant
des mises à jour au sujet des présentations et des conférenciers.

LES 28 ET 29
SEPTEMBRE 2021

____
 

DU 25 AU 27 MAI 2022 

Créer des économies inclusives
2021-2022

Établir des ponts entre les secteurs
public et privé et la société civile
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10:40 - 10:50 a.m. State of Rural Canada (SORC) : Lancement du rapport  
« Rural Opportunities, Recovery & Resiliency in Changing Times » 

10:50 - 11:35 a.m. Q et R avec le groupe d’experts de SORC 

11:40 - 11:50 a.m. Conférencier : AC

Pause

1:00 - 1:20 p.m. Discours liminaire : Les effets commerciaux sur le milieu rural du
Manitoba avec Mariette Mulaire, Présidente-directrice générale du World
Trade Centre Winnipeg

1:20 - 1:35 p.m. Q et R sur le discours liminaire 

1:35 - 2:50 p.m. Ateliers (par thème) 

2:50 - 3:45 p.m. Séances concomitantes : 

Migration, changement démographique et connexion à la communauté :
dans une optique économique 
 
Se mettre au travail : explorer la dynamique du marché du travail dans
des communautés rurales qui changent rapidement 

Traverser doucement 
 
Avancement de la politique rurale par l’entremise de rapports
horizontaux :les principales perspectives d’une initiative pancanadienne 
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3:45 - 4:30 p.m. Social : nouveau forum de chercheurs 

Mercredi 29 septembre 2021
Développement économique communautaire, effets sur le commerce et
inclusion  

10:00 - 10:15 a.m. Accueil et mot d’ouverture par John Buck, PDG, CEDEC 

10:15 - 10:25 a.m. Conférencier : AC

10:25 - 10:45 a.m. Discours liminaire : Rémi Massé, directeur général, Les Halles
d’innovation et de Formation avancée (HIFA) 

10:45 - 11:15 a.m. Q et R sur le discours liminaire 

11:15 - 11:40 a.m. Discussion entre les experts de la conférence : « Créer des économies
inclusives » 

Modérateur: John Buck, CEDEC

Membres du panel : 
Carl-Éric Guertin, Réseau des Économusées
Lidia Divry, Laval développement économique
Trent Fequet, Steel River Group

11:40 -12:00 a.m. Q et R avec les membres du panel

Pause
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1:00 - 1:40 p.m. Shayna Jones du Black and Rural Project 

1:40 - 2:10 p.m. Discours liminaire: Alexander Reford, Les Jardins de Métis (Reford
Gardens)

2:10 - 2:40 p.m. Q et R sur le discours liminaire 

2:40 - 3:55 p.m. Ateliers (par thème) 

3:55 - 4:05 p.m. Conférencier : AC

4:05 - 4:20 p.m. Mot de la fin : John Buck, CEDEC et Dre Kathleen Kevany, FCRR

4:30 - 5:15 p.m. AGA de la FCRR 

5:15 - 6:00 p.m. Social 

Le programme peut changer. Visitez la page Programme fréquemment pour vous tenir au courant
des mises à jour au sujet des présentations et des conférenciers.


