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While some rural communities across North America have experienced growth due to internal
migration over the past few years, many are still struggling with aging populations and unmet
labour market opportunities.

Rural population growth can be a double-edged sword: affordable housing, matching skills
with jobs to be filled, welcoming newcomers, new ideas and leadership. 

Creating tangible economic benefits is at the heart of rural community growth and
sustainability. Neighbouring communities rely on each other to contribute to producing and
delivering essential and other goods and services. How do we strengthen the interconnection
between regional communities to better leverage such benefits?
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As we observe communities evolve over time, history remains important; however, it is
equally vital to take stock of the current situation – assets and opportunities – and potential
future(s). What data-informed stories do we need to stop telling about our rural communities?
What stories do we need to start telling? 

Newcomers choose a rural community for what it is today and what it might be tomorrow.
The future rests in collaborating across public, private and civil society sectors on innovative
solutions to meet the economic needs of all residents, and, most importantly, in telling the
right stories.

Panelists: Mike Stolte, the Centre for Innovative and Entrepreneurial Leadership (CIEL);
Michèle Thibeau, CEDEC; Karen Foster, Canada Research Chair in Sustainable Rural
Futures for Atlantic Canada; Ben Winchester, Senior Fellow, University of Minnesota
Extension, Center for Community Vitality; Lynda Graham, Municipal Councillor, Sutton,
Quebec.

Moderator: Grant Myers, Vice-president, Corporate Services, CEDEC

How do you support the fastest growing municipality in a largely rural region as it works
through its growing pains? What happens in a rapidly growing community that’s been
recognized as one of the best places to live as it tries to keep up with labour demands,
changing demographics, and challenges to the enabling infrastructure that support a strong
labour market and inclusive economic development?

Saugeen Shores is the fastest growing community in Bruce County, experiencing an 8.3%
increase in population since 2011 (Statistics Canada, 2016), and receiving recognition as
one of Canada’s Top 25 Best Places to Live by MoneySense, ranking 14th in the national
list in 2018; in this same ranking process, Saugeen Shores ranked within the overall Top 10
in the category of Wealth and Economy. The current economic reality in Saugeen Shores
directly challenges broader narratives about decline in rural quality of life. However, the 

Getting to Work: Exploring Labour Market Dynamics in Rapidly Changing
Rural Communities
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community also faces key challenges in supporting inclusive economic development and
addressing the growing stratification of the local economy. As such, Saugeen Shores
represents an interesting and dynamic case study for examining the implications of rapid
change.

In partnership with Bruce Power and the Town of Saugeen Shores, and funded through a
Mitacs Accelerate Internship, researchers from the University of Guelph worked with local
leaders and community members to investigate these dynamics and explore strategies for
addressing the opportunities and challenges they face in real time to create strong, place-
based economies that meet the needs of both employers and workers. 

Join this engaging panel to learn how this partnership developed, how this collaborative
research process supported graduate student learning, the ways that project partners are
supporting important knowledge mobilization from the research project into community-
based programs, and lessons-learned about leveraging Mitacs funding to support successful
connections between rural communities, industry, and researchers.

Panelists: Heather Hyde, Economic Development Officer, Town of Saugeen Shores; John
Peevers, Director of Corporate Communications, Bruce Power; and Dave Shorey

Moderator: Ashleigh Weeden, PhD Candidate, University of Guelph

Walking Through Lightly: Leadership in Non-profits in the 21st Century

“Pandemics have forced humans to break with the past and imagine their world anew. It is a
portal, a gateway between one world and the next. We can choose to walk through it,
dragging our prejudice and hatred, our dead rivers and smoky skies – or we can walk
through lightly, with little luggage, ready to imagine another world.” - Suzanna Arundhati Roy

The panel, produced by the Canada Centre for Rural Creativity, will explore the challenges
and opportunities of reinvention - how the experience could become a template for other
rural organizations looking to change. For us it started with the Rural Talks to Rural 2020
conference - a virtual gathering over two weeks in November 2020. We put everything on
the table. And what came from the discussions was a different way of seeing. ‘The 
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Collective’ connects artists, scientists and community members working collaboratively on
issues within community. CCRC Radio/Podcast came into being with presentations on rural
women entrepreneurs and ‘Viewpoints’ a program to engage and promote a variety of
perspectives on contemporary issues with a particular focus on rural. And we started to
investigate an Innovation Hub for social enterprise - with a focus on technology, the
environment, and agriculture.

Panelists: Peter Smith, Founder and Creative Director, Canadian Centre for Rural Creativity;
Casandra Bryant, PhD student at University of Guelph; Katie Allen, PhD Candidate in the
School of Environmental Design and Rural Development at Guelph University; and Eric
MacPhee, entrepreneur.

Moderator: Dr. Al Lauzon, University of Guelph

Advancing Rural Policy Through Horizontal Relationships: Key Insights from
a Pan-Canadian Initiative
Rural development policies in Canada are the purview of multiple levels of government.
Horizontal relationships between governments, both formal and informal, are often required
to design and implement effective rural policies. Horizontal relationships occur between
units that do not have hierarchical control over each other. Findings from a multi-year
federal-provincial-territorial (FPT) initiative will be shared to advance the understanding of
how horizontal relationships can be utilized to support rural development. 

Over the past year, the FPT initiative has explored a wide range of topics, such as
approaches to rural development, impacts and responses to COVID-19, and rural data. The
panel, consisting of FPT government representatives and rural development researchers,
will share insights and knowledge about the motivations, the benefits, and the challenges of
horizontal relationships. The benefits of these relationships include knowledge exchange,
sharing innovative practices, and network building. This experience in horizontal
relationships demonstrates the need for rural development policy forums to enhance rural
policies and programing.

Panelists: Lissel Hernandez-Gongora, University of Guelph; Kirsten Mattison, Centre for
Rural Economic Development (Government of Canada); Amie Swallow MacDonald, Rural
Economic Development (Government of PEI); and Scott Duff, Ontario Ministry of
Agriculture, Food and Rural Affairs.

Moderator: Ryan Gibson, University of Guelph



Des possibilités d’avantages économiques concrets grâce à l’emploi et la
migration rurale 
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Séances concomitantes
Le 28 septembre 2021

Alors que quelques communautés rurales partout en Amérique du Nord ont connu une
croissance causée par la migration intérieure depuis les quelques dernières années, plusieurs
autres sont aux prises avec des populations vieillissantes et des possibilités d’emploi non
comblées.

La croissance de la population rurale peut être une épée à double tranchant : l’hébergement
abordable, le jumelage entre les compétences et les emplois à pourvoir, l’accueil des
nouveaux arrivants, les nouvelles idées et le leadership. 

Créer des avantages économiques tangibles se trouve au cœur de la croissance de la
communauté rurale et de la pérennité rurale. Des communautés avoisinantes se fient l’une
sur l’autre pour une contribution à produire et à livrer l’essentiel et les autres produits et
services. Comment renforçons-nous l’interconnexion entre les communautés régionales pour
mieux exploiter de tels avantages? 

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 

English
version
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Alors que nous observons l’évolution des communautés dans le temps, l’histoire demeure
importante. Toutefois, il est également crucial de faire le point sur la situation actuelle — les
atouts et les possibilités — et l’avenir possible. Quelles histoires éclairées par des données
devons-nous arrêter de raconter au sujet de nos communautés rurales? Quelles histoires
devons-nous commencer à raconter? 

Les nouveaux arrivants choisissent une communauté rurale pour ce qu’elle est aujourd’hui et
ce qu’elle pourrait être demain. L’avenir repose sur la collaboration entre les secteurs public
et privé et la société civile sur des solutions innovatrices afin de satisfaire les besoins
économiques de tous les résidents et surtout en racontant les bonnes histoires.

Panelistes: Mike Stolte, le Centre for Innovative and Entrepreneurial Leadership (CIEL);
Michèle Thibeau, CEDEC; Karen Foster, Chaire de recherche du Canada sur le
développement rural durable pour le Canada Atlantique, Dalhousie University; Ben
Winchester, agrégé supérieur, University of Minnesota Extension, Center for Community
Vitality; Lynda Graham, conseillère municipale, Sutton, Québec.

Modérateur: Grant Myers, vice-président, Services généraux, CEDEC

Se mettre au travail : explorer la dynamique du marché du travail dans des
communautés rurales qui changent rapidement
Comment soutenir la municipalité qui connaît la croissance la plus rapide dans une région
essentiellement rurale alors qu'elle tente de surmonter ses difficultés de croissance ? Que se
passe-t-il dans une communauté en pleine croissance, reconnue comme l'un des meilleurs
endroits où vivre, alors qu'elle tente de répondre à la demande de main-d'œuvre, à l'évolution
démographique et aux défis posés par l'infrastructure habilitante qui soutient un marché du
travail solide et un développement économique inclusif ?

Saugeen Shores est la communauté qui connaît la croissance la plus rapide dans le comté de
Bruce, avec une augmentation de 8,3 % de la population depuis 2011 (Statistique Canada,
2016), et a été reconnue comme l'un des 25 meilleurs endroits où vivre au Canada par 
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MoneySense, se classant au 14e rang de la liste nationale en 2018 ; dans ce même
processus de classement, Saugeen Shores s'est classée dans le Top 10 global dans la
catégorie Richesse et économie. La réalité économique actuelle de Saugeen Shores
remet directement en question les récits plus généraux sur le déclin de la qualité de vie en 
milieu rural. Cependant, la communauté est également confrontée à des défis majeurs en
matière de soutien au développement économique inclusif et de lutte contre la stratification
croissante de l'économie locale. À ce titre, Saugeen Shores représente une étude de cas
intéressante et dynamique pour examiner les implications d'un changement rapide.

En partenariat avec Bruce Power et la ville de Saugeen Shores, et grâce à un stage Mitacs
Accelerate, des chercheurs de l'Université de Guelph ont travaillé avec des dirigeants locaux
et des membres de la communauté pour étudier cette dynamique et explorer des stratégies
permettant de saisir les opportunités et de relever les défis auxquels ils sont confrontés en
temps réel afin de créer des économies locales fortes qui répondent aux besoins des
employeurs et des travailleurs. 

Joignez-vous à ce groupe d'experts pour découvrir comment ce partenariat s'est développé,
comment ce processus de recherche collaborative a soutenu l'apprentissage des étudiants
diplômés, comment les partenaires du projet soutiennent une importante mobilisation des
connaissances à partir du projet de recherche dans des programmes communautaires, et les
leçons apprises sur l'optimisation du financement Mitacs pour soutenir des connexions
réussies entre les communautés rurales, le secteur industriel et les chercheurs.

Panelistes: Heather Hyde, agent de développement économique, Town of Saugeen Shores;
John Peevers, directeur des communications, Bruce Power; et Dave Shorey.

Modératrice: Ashleigh Weeden, candidate au doctorat, Université de Guelph

Traverser doucement : la direction au sein des organismes sans but lucratif
au 21e siècle

« Les pandémies ont obligé les humains à rompre avec le passé et à imaginer leur monde
d'un oeil nouveau. C'est un portail, une passerelle entre un monde et le suivant. Nous
pouvons choisir de le franchir, en traînant nos préjugés et notre haine, nos rivières mortes et
nos ciels enfumés - ou nous pouvons le franchir avec légèreté, avec peu de bagages, prêts à
imaginer un autre monde. »  - Suzanna Arundhati Roy
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Le panel, produit par le Centre canadien pour la ruralité créative, explorera les défis et les
opportunités de la réinvention - comment l'expérience pourrait devenir un modèle pour
d'autres organisations rurales cherchant à changer. Pour nous, tout a commencé avec la
conférence "Rural Talks to Rural 2020" - un rassemblement virtuel sur deux semaines en
novembre 2020. Nous avons tout mis sur la table. Ce qui est ressorti des discussions, c'est
une façon différente de voir les choses. Le "Collectif" met en relation des artistes, des
scientifiques et des membres de la communauté qui travaillent en collaboration sur des
enjeux au sein de la communauté. CCRC Radio/Podcast a vu le jour avec des présentations
sur les femmes entrepreneurs en milieu rural et Viewpoints ", un programme visant à engager
et à promouvoir une variété de perspectives sur les enjeux contemporains, avec un accent
particulier sur le milieu rural. Et nous avons commencé à envisager un centre d'innovation
pour l'entreprise sociale - avec un accent sur la technologie, l'environnement et l'agriculture.

Panelistes: Peter Smith, fondateur et directeur créatif, Canadian Centre for Rural Creativity
(Le Centre canadien pour la ruralité créative); Casandra Bryant, étudiante au doctorat à
l’Université de Guelph; Katie Allen, candidate au doctorat, School of Environmental Design &
Rural Development, Université de Guelph; et Eric MacPhee, entrepreneur.

Modérateur: Dr. Al Lauzon, Université de Guelph

Avancement de la politique rurale par l’entremise de rapports horizontaux :
les principales perspectives d’une initiative pancanadienne

Au Canada, les politiques de développement rural relèvent de plusieurs niveaux de
gouvernement. Des relations horizontales entre les gouvernements, tant formelles
qu'informelles, sont souvent nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre des politiques
rurales efficaces. Les relations horizontales se produisent entre des unités qui n'ont pas de
contrôle hiérarchique les unes sur les autres. Les résultats d'une initiative fédérale-
provinciale-territoriale (FPT) pluriannuelle seront partagés afin de mieux comprendre
comment les relations horizontales peuvent être utilisées pour soutenir le développement
rural.  
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Au cours de l'année écoulée, l'initiative FPT a exploré un large éventail de sujets, tels que les
approches du développement rural, les impacts et les réponses à COVID-19, et les données
rurales. Le panel, composé de représentants gouvernementaux en relation FPT et de
chercheurs en développement rural, partagera ses points de vue et ses connaissances sur
les motivations, les avantages et les défis des relations horizontales. Les avantages de ces
relations comprennent l'échange de connaissances, le partage de pratiques novatrices et la
création de réseaux. Cette expérience des relations horizontales démontre la nécessité de
forums sur la politique de développement rural pour améliorer les politiques et les
programmes ruraux.

Panelistes: Lissel Hernandez-Gongora, Université de Guelph; Kirsten Mattison, Centre pour le
développement économique rural (gouv. du Canada), Amie Swallow Macdonald,
développement économique rural (gouv. de l’Î.-P.-É.); et Scott Duff, Ministère de l'Agriculture,
de l'Alimentation et des Affaires rurales.

Modérateur: Ryan Gibson, Université de Guelph


