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

*Le fuseau horaire est l'heure avancée de l'Est (HAE).

10 h à 10 h 10* Accueil et mot d’ouverture par Kathleen Kevany, présidente de la
Fondation canadienne pour la revitalisation rurale (FCRR) et
professeure adjointe, département des sciences sociales, faculté de
l’agriculture, Université de Dalhousie

10 h 10 à 10 h 15 Reconnaissance des Premières Nations et du territoire traditionnel  

10 h 15 à 10 h 40 Vers où? Réinitialiser le plan d’action en milieu rural de la 44e législature
avec Ashleigh Weeden, M.A.P. et Jennifer Christie

Le programme est sujet à changement. Visitez la page Programme fréquemment pour vous tenir
au courant des mises à jour sur les présentations et les 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 h 40 à 11 h

State of Rural Canada (SORC) : Lancement du rapport  
« Opportunité rurales, relance et résilience en période de changement »
avec Heather Hall, rédactrice en chef du rapport SORC

11 h à 11 h 10

Q et R avec le groupe d’experts de SORC 11 h 10 à 12 h 

Commanditaire principal : TELUS
« Le rôle de la connectivité comme moteur de prospérité rurale » avec
Shazia Sobani, vice-présidente de la mise en œuvre des réseaux clients

Pause

13 h à 13 h 20 Discours liminaire : Les effets commerciaux sur le milieu rural du
Manitoba avec Mariette Mulaire, Présidente-directrice générale du World
Trade Centre Winnipeg

13 h 20 à 13 h 50 Q et R sur le discours liminaire 

13 h 50 à 15 h 05 Séances en petits groupes (par thème) - Pour plus de détails sur les
séances, reportez-vous à la page Programme et inscription du site Web
de la conférence (Séances en petits groupes, jour 1)

15 h 05 à 16 h Séances concomitantes : 

Des possibilités d’avantages économiques concrets grâce à l’emploi et
la migration rurale 
 
Se mettre au travail : explorer la dynamique du marché du travail dans
des communautés rurales qui changent rapidement 

Traverser doucement : la direction au sein des organismes sans but
lucratif au 21e siècle
 
Avancement de la politique rurale par l’entremise de rapports
horizontaux : les principales perspectives 
d’une initiative pancanadienne 
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16 h à 16 h 15 Mot de la fin par Kathleen Kevany, FCRR

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

10 h à 10 h 15 Accueil et mot d’ouverture par John Buck, PDG, CEDEC 

10 h 15 à 10 h 35 Discours liminaire : Les Halles d’innovation - un exemple de
collaboration axée sur le développement régional avec Rémi Massé,
directeur général, Les Halles d’innovation et de Formation avancée
(HIFA) 

10 h 35 à 11 h 05 Q et R sur le discours liminaire 

11 h 05 à 11 h 40 Discussion entre les experts : « Créer des économies inclusives - établir
des ponts entre les secteurs public et privé et la société civile » 

Membres du panel : 

John Buck, CEDEC
Carl-Éric Guertin, Réseau des Économusées
Lidia Divry, Laval développement économique
Trent Fequet, Steel River Group

11 h 40 à 12 h Q et R avec les membres du panel

Pause

16 h 15 à 17 h Social : nouveau forum de chercheurs 
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13 h à 13 h 40 Shayna Jones du Black and Rural Project 

13 h 40 à 14 h 10 Discours liminaire: Mettre en avant la ruralité - transformer une région
grâce aux arts et à la culture, les Jardins de Métis et l’économie
touristique de la Gaspésie avec Alexander Reford, Les Jardins de Métis
(Reford Gardens)

14 h 10 à 14 h 40 Q et R sur le discours liminaire 

14 h 40 à 15 h 55 Séances en petits groupes (par thème) - Pour plus de détails sur les
séances, reportez-vous à la page Programme et inscription du site Web
de la conférence (Séances en petits groupes, jour 2)

15 h 55 à 16 h 20 Mot de la fin : John Buck, CEDEC et Kathleen Kevany, FCRR

16 h 30 à 17 h 15 AGA de la FCRR 

17 h 15 à 18 h Social 

Le programme est sujet à changement. Visitez la page Programme fréquemment pour vous tenir
au courant des mises à jour sur les présentations et les conférenciers.


