
Salle d'atelier 1 - Bilingue
Communauté et collaboration 
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Ateliers
Mercredi 29 septembre 2021

Modèle de répercussions collectives pour le développement rural
communautaire - Candice Robertson Shattler and Theresa Frankel 

Les apprentissages des communautés rurales à propos de l’économie
du quatrième secteur - Brenda Herchmer 

Promouvoir l’accès à des services adaptés pour les hommes en régions
rurales - Camille Bisson-Cauchon 

Quels rôles pour les forêts privées dans le l’espace rural collectif?
(français) - Maude Flamand-Hubert 

Créer des économies inclusives
2021-2022

Établir des ponts entre les secteurs
public et privé et la société civile

 

LES 28 ET 29
SEPTEMBRE 2021

____
 

DU 25 AU 27 MAI 2022 



2

Intégration communautaire des organismes sans but lucratif : une étude
de l’écosystème des services d’emploi en Nouvelle-Écosse - Jordan
MacDonald

Salle d'atelier 2 - Anglais
Infrastructure et l’environnement 

Enquêter sur les répercussions de la construction de mur d’enceinte
dans les communautés minières canadiennes : perspectives de la
littérature- Leanna Butters

Capacité communautaire et planification spatiale marine dans la
péninsule Great Northern de Terre-Neuve- Jackie Bauman 

Discuter du fossé numérique : séance du groupe de réflexion de la large
bande en milieu rural - Sarah-Patricia Breen, Ashleigh Weeden and
Wayne Kelly 

Bâtir l’avenir : l’infrastructure rurale et le développement économique
régional - Ashleigh Weeden, Ryan Gibson, Sean Markey, Scott Butler,
Karla Uliana, Sarah Breen, Melissa Visser and Jay Maloney

Toujours de saison : une trousse pour les praticiens des produits
alimentaires locaux - Krista Kapitan and Janice Janiec 

Salle d'atelier 3 - Anglais
Agriculture

La loi des cent acres de terre : le rôle de la politique de planification
dans le façonnement de la pratique agricole - Jeff Reichheld

Perceptions et paradoxes au sujet de l’agriculture en Nouvelle-Écosse -
Karen Foster
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Le superfruit du Québec, la chicouté : un modèle intégratif de recherche
rurale - Marie-Claire Gervai and Kimberly Buffit 

Participation genrée dans la transmission intergénérationnelle de la
ferme familiale - Diane McKenzie

Le modèle partenariat public, privé et peuple (P4) pour des possibilités
de meilleure appropriation pour les communautés autochtones  - Brock
Henderson and Brandon Gerritsen 

Genre et indigénéité : influencer la confiance dans la licence sociale -
Tara Howse

L’approche de l’engagement et la consultation intégrée de Steel River -
Candice Robertson Shattler 

Le cannabis, l’avarice et le besoin de réconciliation - Tracey Harey

Développement des entreprises pour des produits de pêche à valeur
ajoutée dans la nation crie de Misipawistik
- Maya Rad-Spice and Melanie O'Gorman 

La pandémie de la COVID-19 et les niveaux de cohésion sociale dans
les communautés rurales : Forums de lettre d’opinion comme fenêtre sur
la discorde au sein de la communauté - Clark Bannack

Salle d'atelier 4 - Anglais
Indigénéité et inclusion

Salle d'atelier 5 - Anglais
Réponses + résilience

Éducation sans frais pour une économie inclusive et résiliente dans le
milieu rural albertain - Kirstyn Morley 
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Collaborations municipales pour la gestion des infrastructures rurales de
l’Ontario - Melissa Visser 

L’entrepreneuriat en milieu rural pour les communautés anglophones du
Québec - Mario Clarke and Yoana Turnin 

Collaboration et consultation : comprendre la différence - Dana Kaluzny 

Aiguillonner la revitalisation économique dans les communautés rurales
par le patrimoine et la réutilisation après l’adaptation - Philip Evans and
Shelley Ludman 


