
Salle d’atelier 1 - Bilingue
Communauté et collaboration 
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Ateliers
Mardi 28 septembre 2021

Les écoles rurales menacées : comment les commissions scolaires
décident de la fermeture des écoles (anglais) - Hannah Main

Combler les écarts entre la communauté et l’université : l’histoire d’un
projet de recherche sur l’itinérance et l’hébergement en milieu rural à
Terre-Neuve-et-Labrador (anglais) - Michelle Porter

La gouvernance comme processus décisionnel entre les secteurs public,
privé et civique d’une communauté locale (anglais) - Bruno Jean

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 
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Les bases territoriales de l'économie circulaire interrégionale (français) -
Christian Duguay

Faire face aux événements climatiques extrêmes en région
périphérique: petit, c'est mieux? (français) - Geneviève Brisson and
Nathalie Lewis

Programme de loisirs thérapeutiques et contexte communautaire dans
les soins de longue durée en milieu rural : un examen socioécologique
(anglais) - Grace Nelson and Kyle Rich

Salle d’atelier 2 - Français
Les Communautés francophones

La contribution du modèle de renforcement des capacités à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées vivant en milieu
rural fragile: le cas des localités de Robertville et de St-Wilfred au
Nouveau-Brunswick (Canada) - Majella Simard

L’impact des subsides gouvernementaux au développement socio-
économique du JAL: une analyse de la période 1971-2015 - Majella
Simard

L’avenir des régions québécoises passe-t-elle par les travailleurs
migrants temporaires? Étude de cas en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
et effets sur les conditions de travail, les rapports sociaux d’emplois et le
tissu social des communautés "d'accueil" - Maxime Thibault-Leblanc

Développement de forfait aux Îles-de-la-Madeleine, un exemple de
partenariats - Line Bouffard

La capacité d’élaboration de politiques en matière d’attraction
d’immigrants dans les centres éloignés - Marc Valade
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Parcourir le milieu rural : des solutions de transport en commun en
milieu rural canadien - Sarah-Patricia Breen

Salle d’atelier 3 - Anglais
Infrastructure et l’environnement

Explorer des modèles de prestation de développement économique
local - Sarah Breen and Gaganjeet Singh

Protocole de développement d’un service de navette dans les
communautés rurales - Sarah Krasniuk and Alex Crizzle 

Remettre dans leur contexte les initiatives de développement régional
par l’entremise de l’adaptation aux changements climatiques :des
perspectives provenant d’une revue critique de la littérature - Brady Reid

Lever la barre (ou la grange) : la performance thermique dans la
réhabilitation rurale - Thomas Provost  

Salle d’atelier 4 - Anglais
Les économies locales 

Gouvernance rurale et capacité d’élaboration des politiques à l’Île-du-
Prince-Édouard - Patrick Leveque 

Bâtir une économie rurale inclusive par l’entremise d’entreprises à
vocation sociale axées sur leur emplacement : une étude de cas de St.
Anthony Bain Resource Inc. dans la péninsule Great Northern, Terre-
Neuve - Kelly Vodden and Brennan Lowery

Intégrer des capitaux locaux : leçons de programmes de fonds
d’investissement communautaire au Canada - Ryan Gibson and Alex
Petric 

Le rapprochement et la façon dont il nous a changés : l’élaboration d’un
cadre de développement économique et social à Fort St.John, C.-B. -
Marleen Morris
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Engager et élever les entrepreneuses - Mario Clarke and Meltem
Kilicaslan 

Tension sociale au parc national du Canada du Gros-Morne :
accessibilité des lieux naturels pour les adultes vieillissants du milieu
rural terre-neuvien - Mayra Sanchez Alvarez 

Salle d’atelier 5 - Anglais
Une démographie changeante

Les transitions économiques des réfugiées s’installant dans le milieu
rural de la Nouvelle-Écosse - Carrigan Martell and Norine Verberg 

La revitalisation du Complexe du patrimoine historique pour la
communauté anglophone des îles de la Madeleine (Québec) - Helena
Burke and Ezgi Cakmak 

De l’éducation à l’emploi : les transitions des jeunes nouveaux arrivants
réfugiés en milieu rural en Nouvelle-Écosse  – Norine Verberg and
Kenzie MacNeil 

Innovante mise en valeur de la main-d’œuvre à Terre-Neuve-et-
Labrador #tipoftheiceberg – Sharon McLennon

La revitalisation rurale par l’entremise de l’intégration économique des
réfugiés : le rôle des organismes de la société civile – Norine Ververg
and Jordan MacDonald 


