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LAND ACKNOWLEDGEMENT
RECONAISSANCE DU TERRIROTIRE AUTOCHTONE
We acknowledge that we are in Robinson-Huron Treaty territory and that the land on which we gather
is the traditional territory of the Anishnaabeg People and, specifically, the Nipissing First Nation, Dokis First
Nation, and Temagami First Nation. As well, the local Métis people share a spiritual history with the land.
We recognize and appreciate the historic connection that Indigenous peoples have to these territories.
We support their efforts to sustain and grow their Nations. We also recognize the contributions that they
have made in shaping and strengthening local communities, the province, and Canada.
Nous reconnaissons que nous nous trouvons sur le territoire du traité de Robinson-Huron et que la terre
sur laquelle nous nous réunissons est le territoire traditionnel des Anishnaabeg, plus précisément, de la
Première Nation de Nipissing, la Première Nation de Dokis, et la Première Nation de Temagami. De plus,
le peuple métis partage aussi une histoire spirituelle avec cette terre.
Nous reconnaissons et apprécions le lien historique que les peuples autochtones entretiennent avec
ces territoires. Nous reconnaissons les contributions qu’ils ont apportées pour façonner et renforcer ces
communautés, la province et le pays dans son ensemble.
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WELCOME | BIENVENUE
On behalf of Northern Policy Institute and the Canadian Rural Revitalization Foundation we are
pleased to welcome you to North Bay, Ontario, and the Working to Scale Conference. This event
is a unique blend of NPI’s annual Northern Directions conference and CRRF’s annual national
conference. The presenters and audience will be a mix of researchers, practitioners, and policy
makers, all seeking to make rural Canada stronger, more welcoming, and more resilient. We look
forward to spending the next three days with you. We would like to make a point of thanking all
our partners, sponsors, the conference organizing committee, staff, and volunteers at NPI and
CRRF. Finally, a special note of thanks to Bryanne Rocha, a Senior Policy Analyst at NPI and the
conference’s lead organizer.
Au nom de l’Institut des politiques du Nord et de la Fondation canadienne pour la revitalisation
rurale, nous sommes heureux de vous accueillir à North Bay, en Ontario, pour la conférence
Travailler à l’échelle. Cet événement est un mélange unique de la conférence annuelle Directions
Nord de l’IPN et de la conférence nationale annuelle de la FCRR. Les présentateurs et le public
seront un mélange de chercheurs, de praticiens et de décideurs. Tous cherchent à rendre le
Canada rural plus fort, plus accueillant et plus résilient. Nous sommes heureux de passer les trois
prochains jours avec vous. Nous tenons à remercier tous nos partenaires, nos sponsors, le comité
organisateur de la conférence, le personnel et les bénévoles de l’IPN et de la FCRR. Enfin, nous
remercions tout particulièrement Bryanne Rocha, analyste principale des politiques à l’IPN et
organisatrice principale de la conférence.

Charles Cirtwill
President & CEO,
Northern Policy Institute

Patrick Brouder
President, Canadian Rural
Revitalization Foundation

Président et Chef de la direction,
Institute des Politiques du Nord

Président, Fondation canadienne
pour la revitalisation rurale
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ABOUT THE NORTHERN DIRECTIONS CONFERENCE
Northern Directions is an initiative of Northern Policy Institute that starts conversations among regional
actors, leaders, and decision makers. Bringing them together to set priorities and identify solutions that
can address the challenges faced by the regions of Northern Ontario. This year’s conference will be
held in combination with the annual meeting and conference of the Canadian Rural Revitalization
Foundation and concurrently with NPI’s 10th Anniversary Northeast Gala.

The Initiative
The goal of Northern Directions is to explore evidence-based interventions and policies that will
spur growth in the various regions of Northern Ontario. The conference invites the private sector,
policymakers, academics, and the public to meet, exchange information, and set priorities tied to
specific actions and assigned to specific actors for the coming twelve months.
The Northern Directions conference will operate annually as a hybrid virtual and in-person conference.
A hybrid approach will not only address the lingering results of COVID-19 but also acknowledges the
reality of travelling across the vast geography of Northern Ontario. This approach will maximize the
diversity of delegates and ensure that the findings reflect the needs of our regions.
Each year, the conference’s delegates are updated on progress against the prior year’s goals. Annual
evaluations of investment attraction and economic growth initiatives and the implementation of prior
year action items will measure the progress of the project and how successfully our regions are growing.
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À PROPOS DE LA CONFÉRENCE DIRECTIONS NORD
Directions Nord est une initiative de l’Institut des politiques du Nord qui lance des conversations entre
les acteurs régionaux, les leaders et les décideurs. Elle les rassemble pour établir des priorités et identifier
des solutions pour relever les défis auxquels font face à les régions du Nord de l’Ontario. Cette année,
la conférence se tiendra en même temps que l’assemblée annuelle et la conférence de la Fondation
canadienne pour la revitalisation rurale et le Gala Nord-Est du 10e anniversaire de l’IPN.

L’initiative
L’objectif de Directions Nord est d’explorer les interventions et politiques fondées sur des preuves qui
stimuleront la croissance des régions du Nord de l’Ontario. La conférence invite le secteur privé, les
décideurs, les universitaires et le public à se rencontrer, à échanger des informations et à établir des
priorités et actions concrètes qui seront assignées à des acteurs spécifiques pour les douze mois à venir.
La conférence Directions Nord fonctionnera chaque année comme une conférence hybride, virtuelle
et en personne. Une approche hybride permettra non seulement d’aborder les résultats persistants de
COVID-19, mais aussi de reconnaître la réalité des déplacements à travers la vaste géographie du Nord
de l’Ontario. Cette approche permettra de maximiser la diversité des délégués et de s’assurer que les
résultats reflètent les besoins de nos régions.
Chaque année, les délégués de la conférence seront informés des progrès réalisés par rapport
aux objectifs de l’année précédente. Les évaluations annuelles des initiatives d’attraction des
investissements et de croissance économique et la mise en œuvre des mesures de l’année précédente
permettront de mesurer les progrès du projet et le succès de la croissance de nos régions.
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NETWORKING EVENT
ÉVÉNEMENT DE
RÉSEAUTAGE
6:00 - 7:30 pm
18 h 00 - 19 h 30
November 15th, 2022
15 novembre, 2022
North Bay Museum,
100 Ferguson St, North Bay, ON

KEYNOTE SPEAKERS | CONFÉRENCIERS PRINCIPAUX
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Keynote Speaker #1: Our Forests, Our Future

Robert Keen, RPF, CEO, Forests Ontario & Forest Recovery Canada
A discussion of the importance of enhancing our efforts in providing factual information about our forests and all the
values they provide.

Conférencier principal n° 1 : Nos forêts, notre avenir

Robert Keen, RPF, PDG, Forests Ontario et Forest Recovery Canada
Une discussion sur l’importance de renforcer nos efforts pour fournir des informations factuelles sur nos forêts et toutes
les valeurs qu’elles fournissent.

Keynote Speaker #2: Ontario Northland: Expanding Services and Enhancing Ontario’s
Transportation Network

Tracy MacPhee, Vice President of Passenger Rail and Motor Coach, Ontario Northland
Since 2018, Ontario Northland has been expanding our motor coach services, now connecting communities from as
far west as Winnipeg & Kenora, to Thunder Bay, Ottawa and Toronto, and so many communities in between. Their
expansion has included route enhancements which now connect passengers to public services like educational
facilities and hospitals, as well as tourist destinations and other transportation providers like GO Transit and Via Rail.
During this talk, Tracy discusses how regional transportation, and Ontario Northland as an integrated service provider,
contribute to the economic development of the province and deliver on government priorities, including but not
limited to job creation, Indigenous affairs, environment and climate change, manufacturing, and more.

Conférencière principale n° 2 : Ontario Northland : Élargissement des services et amélioration
du réseau de transport de l’Ontario
Tracy MacPhee, Vice-présidente des services de transport ferroviaire de passagers et d’autocars, Ontario Northland
Depuis 2018, Ontario Northland a élargi ses services d’autocars, reliant maintenant les communautés d’aussi loin à
l’ouest que Winnipeg et Kenora, à Thunder Bay, Ottawa et Toronto, et de nombreuses autres communautés. Cette
expansion comprend des améliorations aux itinéraires qui relient maintenant les passagers à des services publics
comme les établissements d’enseignement et les hôpitaux, ainsi qu’à des destinations touristiques et à d’autres
fournisseurs de transport comme GO Transit et Via Rail. Au cours de cet exposé, Tracy discute de la façon dont le
transport régional, et Ontario Northland en tant que fournisseur de services intégrés, contribuent au développement
économique de la province et répondent aux priorités du gouvernement, notamment la création d’emplois, les
affaires autochtones, la fabrication, l’environnement et le changement climatique, et plus encore.

Keynote Speaker #3: Data for rural communities: Taking stock and looking forward

Mahamat Hamit-Haggar, Ph.D., Chief, Centre for Special Business Projects, Statistics Canada
The availability of data to inform decisions and programs in support of rural communities has been a longstanding
data gap, including a lack of commonly accepted definitions of ‘rural’ Canada. These gaps affect Canadians, as
they hinder policymakers’ ability to create and implement programs and policies. In response to this, Statistics
Canada tries to fill these gaps by integrating data from traditional and alternative sources. It aims to provide high
quality, granular, accessible and timely information on social and economic issues, so to ensure that the needs and
aspirations of rural Canadians are addressed.

Conférencier principal n° 3 : Des données pour les communautés rurales : Bilan et perspectives
Mahamat Hamit-Haggar, Ph. D., Chef, Centre des projets spéciaux sur les entreprises, Statistique Canada
La disponibilité de données pour éclairer les décisions et les programmes à l’appui des communautés rurales est
une lacune de longue date, notamment en raison de l’absence de définitions communément acceptées du
Canada « rural » . Ces lacunes touchent les Canadiens, car elles entravent la capacité des décideurs à créer et
à mettre en œuvre des programmes et des politiques. En réponse à cette situation, Statistique Canada tente de
combler ces lacunes en intégrant des données provenant de sources traditionnelles et alternatives. Il vise à fournir
des renseignements de haute qualité, granulaires, accessibles et en temps opportun sur les questions sociales et
économiques, afin de s’assurer que les besoins et les aspirations des Canadiens ruraux sont pris en compte.
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PANEL DISCUSSIONS|DISCUSSIONS DE PANEL
Panel #1: [Re]Framing Healthy and Resilient Communities
Panel n° 1 : Recadrer les communautés saines et résilientes
MODERATOR
MODÉRATEUR

PANELIST
PANÉLISTE

Leith Deacon, Ph.D.

Amanda Mongeon

Professeur agrégé,
University of Guelph

Étudiante au doctorat,
University of Guelph

Associate Professor,
University of Guelph

Ph.D. Student, University
of Guelph

PANELIST
PANÉLISTE

Fern Dominelli

PANELIST
PANÉLISTE

Heidi Ferguson

Executive Director, Northern
Ontario Service Deliverers
Association (NOSDA)

Economic Development Officer/Museum
Manager, Town of Northeastern Manitoulin
and the Islands

Directeur exécutif, Northern
Ontario Service Deliverers
Association (NOSDA)

Agente de développement économique/
gestionnaire de musée de la ville de
Northeastern Manitoulin and the Islands

Healthy, resilient populations are the foundation of strong communities. Bringing perspectives from
public health, economic development, social services and academia, this panel explores opportunities
and challenges that rural and remote communities experience in fostering a healthy population, diverse
economy, and resilient society.
Des populations saines et résilientes sont le fondement de communautés fortes. En réunissant les points
de vue de la santé publique, du développement économique, des services sociaux et du monde
universitaire, ce panel explore les opportunités et les défis que rencontrent les communautés rurales et
éloignées pour favoriser une population saine, une économie diversifiée et une société résiliente.
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PANEL DISCUSSIONS|DISCUSSIONS DE PANEL
Panel #2: Reconciliation in Rural and Northern Regions
Panel n° 2 : Réconciliation dans les régions rurales et du Nord
MODERATOR
MODÉRATRICE

PANELIST
PANÉLISTE

Rachel Rizzuto

Andrew Judge, Ph.D.

Research Manager,
Northern Policy Institute
Directrice de la recherche,
Institut des politiques du
Nord

PANELIST
PANÉLISTE

Wendy Landry

Assistant Professor,
Anishinaabe Studies,
Algoma University

Senior Advisor Indigenous
Initiatives & Indigenous
Engagement at Enbridge Inc.

Professeur adjoint,
Études Anishinaabe,
Algoma University

Conseillère principale en matière
d’initiatives et d’engagement
autochtones, Enbridge Inc.

PANELIST
PANÉLISTE

Jason Batise

Executive Director,
Wabun Tribal Council
Directeur exécutif,
Wabun Tribal Council

Reconciliation extends to all areas, including rural and remote communities. It is especially important
for Northern Ontario, where 78 per cent of the First Nation communities in the province are located. This
panel brings three experts from different but overlapping fields to share best practices and perspectives
on reconciliation in rural and remote communities. It draws from the interconnection of the panellists’
work to identify concrete and specific actions that communities in Northern Ontario can take in the next
12 months to advance reconciliation.
La réconciliation s’étend à toutes les régions, y compris les communautés rurales et éloignées. Elle est
particulièrement importante pour le Nord de l’Ontario, où se trouvent 78 pour cent des communautés
des Premières Nations de la province. Ce panel réunit trois experts de domaines différents mais qui
se chevauchent pour partager les meilleures pratiques et les perspectives sur la réconciliation dans
les communautés rurales et éloignées. Il s’appuie sur l’interconnexion des travaux des panélistes pour
identifier les actions concrètes et spécifiques que les communautés du Nord de l’Ontario peuvent
entreprendre au cours des 12 prochains mois pour faire avancer la réconciliation.
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JOIN US FOR:
REJOIGNEZ-NOUS POUR :

6:00 pm I 18 h 00
Canadian Rural
Revitalization Foundation AGM
AGA de la Fondation
canadienne pour la revitalisation rurale
Best Western Hotel, Lakeshore Room
Hôtel Best Western, Salle de réunion Lakeshore

New Researcher Forum

Forum des nouveaux chercheurs
November 16, 2022
4:30 PM - 5:30 PM
16 novembre 2022
16 h 30 - 17 h 30
Venue: Lakeshore Room,
Best Western North Bay Hotel and
Conference Centre
Lieu : Salle de réunion Lakeshore,
Best Western North Bay Hotel and
Conference Centre
Online: Zoom
En ligne : Zoom
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ROUNDTABLES I TABLES RONDES
Concurrent Priority Setting Roundtables: Actions for the Next Year
Rondes simultanées sur l’établissement des priorités : Actions pour l’année
prochaine
These roundtable sessions aim to identify the current needs, challenges, and opportunities in Northern Ontario in four different areas. The
goal is to identify 1 to 3 actions that can be taken over the next 12 months to improve the situation. An effort should be made to identify
who should be the lead individual or organization moving those activities forward.
Ces tables rondes visent à identifier les besoins, les défis et les opportunités actuels du Nord de l’Ontario dans quatre domaines différents.
L’objectif est d’identifier 1 à 3 actions qui peuvent être prises au cours des 12 prochains mois pour améliorer la situation. Un effort devrait
être fait pour identifier qui devrait être la personne ou l’organisation responsable de faire avancer ces activités.

Reconciliation in Rural and Northern Regions
Réconciliation dans les régions rurales et du Nord
Facilitator: Maurice Switzer, Bnesi, Principal, Nimkii Communications
Facilitateur : Maurice Switzer, Bnesi, Directeur, Nimkii Communications

Reconciliation is a process of learning, dialoguing, and taking action to build a new relationship between First Nations, Métis, and Inuit
peoples and Canada. It extends to all areas, including rural and remote communities and is especially important for Northern Ontario,
where 78 per cent of the First Nation communities in the province are located.
La réconciliation est un processus d’apprentissage, de dialogue et d’action visant à établir une nouvelle relation entre les Premières
Nations, les Métis et les Inuits et le Canada. Elle s’étend à toutes les régions, y compris les communautés rurales et éloignées, et revêt une
importance particulière pour le Nord de l’Ontario, où se trouvent 78 % des communautés des Premières Nations de la province.
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ROUNDTABLES I TABLES RONDES
Rural Revitalization (reinvestment) I Revitalisation rurale (réinvestissement)

Facilitator: Dee Ann Benard, CEO, Rural Development Network
Facilitatrice : Dee Ann Benard, PDG, Rural Development Network

Reinvesting in rural and remote communities promotes economic and social revitalization. It can lead
to innovation, promote infrastructure investments, and create vibrant rural and remote communities
in Northern Ontario. All of these show the importance and potential of such reinvestment. But what is
the current state of rural revitalization in these regions—what are the existing initiatives? What are their
gaps? How can they be improved? And who needs to act on it and when?
Le réinvestissement dans les communautés rurales et éloignées favorise la revitalisation économique
et sociale. Il peut mener à l’innovation, promouvoir les investissements dans l’infrastructure et créer des
communautés rurales et éloignées dynamiques dans le Nord de l’Ontario. Toutes ces initiatives montrent
l’importance et le potentiel d’un tel réinvestissement. Mais quel est l’état actuel de la revitalisation
rurale dans ces régions - quelles sont les initiatives existantes ? Quelles sont leurs lacunes ? Comment
peut-on les améliorer ? Et qui doit agir et quand pour le faire ?
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ROUNDTABLES I TABLES RONDES
Regional Transportation I Transport régional
Facilitator: Wendy Landry, President of Northwestern Ontario Municipal
Association, Mayor of Shuniah, and Co-Chair of Northern Ontario Transportation
Task Force
Facilitatrice : Wendy Landry, Présidente de l’Association municipale du NordOuest de l’Ontario, maire de Shuniah et coprésidente du Groupe de travail sur les
transports dans le Nord de l’Ontario
Facilitator: Danny Whalen, Councillor of the City of Temiskaming Shores, President
of the Federation of Northern Ontario Municipalities, and Co-Chair of Northern
Ontario Transportation Task Force
Facilitateur : Danny Whalen, conseiller de la ville de Temiskaming Shores,
président de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario et coprésident
du Groupe de travail sur les transports dans le Nord de l’Ontario
Transportation infrastructure is the foundation for economic, social, and environmental well-being. Be it through
roads, rail, air, or water, transportation connects people to needed goods and services and moves resources from
extraction and production to markets. Such an infrastructure poses challenges for Northern Ontario, with a vast
and sparsely populated area. The lack of transportation in these regions may cause geographic isolation, which
is aggravated in rural and remote communities. Not only is the lack of transportation a challenge, but also its
connectivity; moving persons and resources in and through Northern Ontario requires a link between various modes
of transportation. To address such challenges, it is necessary to ask, what is the current state of transportation in these
regions? Do they have gaps, and if yes, which gaps? How can they be improved? And who needs to act on it and
when?
Les infrastructures de transport sont le fondement du développement économique, social et durable. Que ce soit
par les routes, le rail, l’air ou l’eau, le transport relie les gens aux biens et services dont ils ont besoin et achemine
les ressources de l’extraction et de la production aux marchés. Une telle infrastructure pose des défis pour le Nord
de l’Ontario, dont le territoire est vaste et peu peuplé. Le manque de transport dans ces régions peut entraîner un
isolement géographique, qui est aggravé dans les communautés rurales et éloignées. Non seulement le manque
de transport constitue-t-il un défi, mais aussi sa connectivité ; le déplacement des personnes et des ressources dans
et à travers le Nord de l’Ontario nécessite un lien entre les divers modes de transport. Pour relever de tels défis, il
est nécessaire de se demander quel est l’état actuel des transports dans ces régions ? Y a-t-il des lacunes, et si oui,
lesquelles ? Comment peut-on les améliorer ? Et qui doit agir et quand pour le faire ?
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ROUNDTABLES I TABLES RONDES
Rural Revenue Generation I Génération de revenus en millieu rural

Facilitator: Cheryl Fort, Mayor, Township of Hornepayne
Facilitatrice : Cheryl Fort, Maire, Township of Hornepayne

Generating consistent, predictable revenue is essential to support sustainable communities in every
region of Northern Ontario. Be that in large centres or rural and remote communities. It promotes wellbeing and offers opportunities for confident project investment, critical program delivery, sustainable
practices, and innovative business models. Given the centrality of revenue generation for social,
economic, and environmental stewardship by local government in every area of Northern Ontario, it is
relevant to ask: what is the current state of revenue generation in these regions—what are the existing
initiatives? Do they have gaps, and if yes, which gaps? How can they be improved? And who needs to
act on it and when?
La production de revenus constants et prévisibles est essentielle pour soutenir des communautés
durables dans chaque région du Nord de l’Ontario. Que ce soit dans les grands centres ou dans les
communautés rurales et éloignées. Elle favorise le bien-être et offre des possibilités d’investissement
confiant dans les projets, de prestation de programmes essentiels, de pratiques durables et de modèles
d’affaires novateurs. Étant donné la centralité de la production de revenus pour la gérance sociale,
économique et environnementale par le gouvernement local dans chaque région du Nord de
l’Ontario, il est pertinent de se demander : quel est l’état actuel de la production de revenus dans ces
régions - quelles sont les initiatives existantes ? Ont-elles des lacunes, et si oui, lesquelles ? Comment
peuvent-elles être améliorées ? Et qui doit agir et quand pour le faire ?
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FIELD TRIPS
Join in for a boots-on-the-ground experience of rural innovation and policy in action. Registered in-person
participants gather at Best Western for bus to field trip locations.
Option 1: First Nation Innovation
• Participants will visit Nipissing First Nation for a guided tour followed by lunch
• There will be a talk about key investments and innovations in the morning with a tour guide
• In the afternoon, there will be a presentation on innovations by Nipissing First Nation, followed by a
question-and-answer session
Option 2: Agriculture in Powassan
• Participants will visit an innovative robotic cow milking farm at Kunkel Dairy Farm in the morning
• The group will be divided into subgroups, which will go through the robotic milking area as the owners
discuss the facility
• After closing remarks, participants will enjoy a catered lunch at “250 Clark”
• In the afternoon, participants will visit the Foxfire Heritage Farm, a local example of revitalization, with
a talk and tour by the owner
Option 3: Protecting the Rural Environment
• We have partnered with North Bay-Mattawa Conservation Authority (NBMCA) for this field trip
• In the morning, participants will have a chance to discover Parks Creek Backflood Control at the Eva
Wardlaw Conservation Area and have a driving tour of NBMCA planning and policy programs, both
with speakers from conservation authority
• Lunch will take place in a beautiful natural classroom provided by NBMCA with a welcome from the
CAO
• In the afternoon, participants will experience a walking tour of the Laurentian Escarpment
Conservation Area, again with speakers from NBMCA
• At the end of the day, participants will head back to the natural classroom to discuss the 50th
Anniversary Miskwaadesi—a Partnership with North Bay Indigenous Friendship Centre Boardwalk of
Champions
• There will be light refreshments before heading back to the hotel at roughly 3:30 p.m
Option 4: Rural Transportation
• In the morning, participants will visit the Ontario Northland Remanufacturing and Repair Shop. Lunch
will follow at Average Joes. In the afternoon, the group will visit ONTC’s Motor Coach Maintenance
Facility
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EXCURSIONS SUR LE TERRAIN
Participez à une expérience sur le terrain de l’innovation et des politiques rurales en action. Les participants
inscrits en personne se rassemblent au Best Western pour prendre l’autobus qui les conduira aux lieux des
excursions.
Option 1: Innovation des Premières Nations
• Les participants visiteront la Première Nation de Nipissing pour une visite guidée suivie d’un dîner
• Une discussion sur les investissements et les innovations clés aura lieu le matin avec un guide touristique
• L’après-midi, il y aura une présentation sur les innovations de la Première Nation de Nipissing, suivie
d’une séance de questions et réponses
Option 2 : L’agriculture à Powassan
• Le matin, les participants visiteront une ferme laitière innovante de traite robotisée des vaches à la
Kunkel Dairy Farm
• Le groupe sera divisé en sous-groupes, qui traverseront la zone de traite robotisée pendant que les
propriétaires discuteront de l’installation
• Après les remarques de clôture, les participants profiteront d’un déjeuner avec traiteur au “250 Clark”
• Dans l’après-midi, les participants visiteront la Foxfire Heritage Farm, un exemple local de revitalisation,
avec un exposé et une visite par le propriétaire
Option 3 : Protection de l’environnement rural
• Nous nous sommes associés à l’Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa (OPNNBM) pour
cette excursion
• Le matin, les participants auront l’occasion de découvrir Parks Creek Backflood Control à Eva Wardlaw
Conservation Area et de faire une visite guidée en voiture des programmes de planification et de
politique de l’OPNNBM, toutes deux avec des conférenciers de l’OPNNBM
• Le déjeuner aura lieu dans une belle salle de classe naturelle fournie par l’OPNNBM, avec un mot de
bienvenue du DGA
• Dans l’après-midi, les participants feront une visite à pied de Laurentian Escarpment Conservation Area,
toujours avec des conférenciers de l’OPNNBM
• À la fin de la journée, les participants retourneront dans la salle de classe naturelle pour discuter du
partenariat du 50e anniversaire de Miskwaadesi—un partenariat avec le Boardwalk of Champions du
North Bay Indigenous Friendship Centre
• Il y aura des rafraîchissements légers avant de rentrer à l’hôtel vers 15 h 30
Option 4: Transport rural
• Le matin, les participants visiteront l’atelier de réusinage et de réparation d’Ontario Northland. Le
déjeuner suivra chez Average Joes. Dans l’après-midi, le groupe visitera l’installation d’entretien des
autocars de la CTON
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16 NOVEMBER 2022
Day 1
8:00		

Day begins, and registration opens

8:15 		

Buffet-style breakfast (poster area and display booths open during this time)

8:55		

Event livestream begins for virtual attendees

9:00 		

Welcoming and Opening Remarks

9:30 		

Information on the New Researcher Forum by CRRF

		
Intro of Keynote #1
9:40		
9:45

Keynote Speaker #1: Our Forests, Our Future

10:30		

30-minute break (poster area and display booths open during this time)

11:00 		

Panel #1: [Re]Framing Healthy and Resilient Communities

12:00 		

Buffet-style lunch begins for in-person attendees (poster area and trade show open at this time)

12:40		

Remarks by Gold Conference Sponsor – Nuclear Waste Management Organization

12:50		

Intro of Keynote #2

12:55		

Keynote Speaker #2: Ontario Northland: Expanding Services and Enhancing Ontario’s Transportation Network

13:30 		

Panel #2: Rural Reconciliation

14:30 		

30-minute break (poster area and trade show open during this time)

15:00 		

Concurrent Paper Presentation Sessions #1 – Breakout Rooms

16:30		

End of Conference Sessions for Day 1
CRRF Activities

16:30 - 17:30

New Researcher Forum – Networking – Breakout Room - Lakeshore

18:00		

Canadian Rural Revitalization Foundation AGM – Breakout Room – Lakeshore
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16 NOVEMBRE 2022
Jour 1
8 h 00		

Début de la journée et ouverture des inscriptions

8 h 15		

Petit-déjeuner buffet (l’espace des affiches et les kiosques d’exposition sont ouverts pendant ce temps)

8 h 55		

Début de la diffusion en direct de l’événement pour les participants virtuels

9 h 00		

Discours de bienvenue et d’ouverture

9 h 30 		
Information sur le Forum des nouveaux chercheurs par la FCRR
		
Introduction du conférencier principal n° 1
9 h 40		
9 h 45

Conférencier principal n° 1 : Nos forêts, notre avenir

10 h 30		

Pause de 30 minutes (l’espace des affiches et les stands d’exposition sont ouverts pendant ce temps)

11 h 00 		

Panel n° 1 : Recadrer les communautés saines et résilientes

12 h 00 		
		

Début du déjeuner de type buffet pour les participants en personne (l’espace des affiches et les kiosques 		
d’exposition sont ouverts à ce moment-là)

12 h 40		

Remarques par le commanditaire or de la conference – Société de gestion des déchets nucléaires

12 h 50 		

Introduction du conférencier principal n° 2

12 h 55		
		

Conférencière principale n° 2 : Ontario Northland : Élargissement des services et amélioration du réseau de 		
transport de l’Ontario

13 h 30 		

Panel n° 2 : Réconciliation rurale

14 h 30 		

Pause de 30 minutes (l’espace des affiches et les kiosques d’exposition sont ouverts pendant ce temps)

15 h 00 		

Séances simultanées de présentation des travaux n° 1 - Salles de réunion

16 h 30		

Fin des sessions de la conférence pour le premier jour
Activitiés de la FCCR

16 h 30 - 17 h 30

Forum des nouveaux chercheurs - Réseautage – Salle de reunion – Lakeshore

18 h 00		

AGA de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale - Salle de reunion – Lakeshore
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17 NOVEMBER 2022
Day 2
8:00		

Day begins, and registration opens

8:15 		

Buffet-style breakfast (poster area and display booths open during this time)

8:55		

Event livestream begins for virtual attendees

9:00 		

Concurrent Priority Setting Roundtables: Actions for the Next Year – Breakout Rooms

			• Reconciliation in Rural and Northern Regions
				○ Facilitator: Maurice Switzer, Bnesi
			• Rural Revitalization (reinvestment)
				○ Facilitator: Dee Ann Benard
			• Regional Transportation
				○ Facilitators: Wendy Landry and Danny Whalen
			• Rural Revenue Generation
				○ Facilitator: Cheryl Fort
		
10:30 - 16:00
Field Trips
							
			• Option 1 – First Nation Innovation
				○ Nipissing First Nation
			• Option 2 – Agriculture in Powassan
				○ Kunkel Dairy Farm
				○ Foxfire Heritage Farm
			• Option 3 – Protecting the Rural Environment
				○ North Bay-Mattawa Conservation Authority
			• Option 4 – Rural Transportation
				○ Ontario Northland Transportation Commission
NPI’s 10th Anniversary Northeast Gala
18:00 - 21:30

Theme: Rebuilding Nations: Transforming Northern Ontario by Renewing Nation to Nation Relations
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17 NOVEMBRE 2022
Jour 2
8 h 00		

Début de la journée et ouverture des inscriptions

8 h 15 		

Petit-déjeuner buffet (l’espace des affiches et les kiosques d’exposition sont ouverts pendant ce temps)

8 h 55		

Début de la diffusion en direct de l’événement pour les participants virtuels

9 h 00 		

Tables rondes simultanées sur l’établissement des priorités : Actions pour l’année prochaine - Salles de réunion

			• Réconciliation dans les régions rurales et du Nord
				○ Facilitateur : Maurice Switzer, Bnesi
			• Revitalisation rurale (réinvestissement)
				○ Facilitatrice : Dee Ann Benard
			• Transport régional
				○ Facilitateurs : Wendy Landry et Danny Whalen
			• Génération de revenus en millieu rural
				○ Facilitatrice : Cheryl Fort
10 h 30 - 16 h 00

Excursions sur le terrain

			• Option 1 – Innovation des Premières Nations
				○ Première Nation de Nipissing
			• Option 2 – L’agriculture à Powassan
				○ Kunkel Dairy Farm
				○ Foxfire Heritage Farm
			• Option 3 – Protéger l’environnement rural
				○ Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa
			• Option 4 – Transport rural
				○ Commission de transport Ontario Northland
Gala Nord-Est du 10e anniversaire de l’IPN
18 h 00 – 21 h 30

Thème : Rebâtir les nations : transformer le Nord de l’Ontario en renouvelant les relations de nation à nation
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18 NOVEMBER 2022

Day 3
8:00		

Day begins, and registration opens

8:15 		

Buffet-style breakfast (poster area and display booths open during this time)

8:40		

Event livestream begins for virtual attendees

8:40 		

CRRF representatives provide highlights on the field trips

9:00 		

Concurrent Paper Presentation Sessions #2 – Breakout Rooms

			• Reconciliation in Rural and Northern Regions
			• Rural Revitalization (Reinvestment)
			• Rural Retention (Welcoming)
			• Rural Revenue Generation
		
10:30		
30-minute break (poster area and display booths open during this time) 		
11:00 		

Intro of Keynote #3

11:05 		

Keynote Speaker #3: Data for rural communities: Taking stock and looking forward

11:50 		

Conference closing remarks – NPI/CRRF

12:00 		

Conference ends						
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18 NOVEMBRE 2022

Jour 3
8 h 00		

Début de la journée et ouverture des inscriptions

8 h 15 		

Petit-déjeuner buffet (l’espace des affiches et les kiosques d’exposition sont ouverts pendant ce temps)

8 h 40		

Début de la diffusion en direct de l’événement pour les participants virtuels

8 h 40 		

Les représentants de la FCRR présentent les points principaux des excursions sur le terrain

9 h 00 		

Séances simultanées de présentation des travaux n° 2 - Salles de réunion

			• Réconciliation dans les régions rurales et du Nord
			• Revitalisation rurale (réinvestissement)
			• Maintien de la population rurale (des communautés accueillantes)
			• Génération de revenus en milieu rural
10 h 30		

Pause de 30 minutes (l’espace des affiches et les kiosques d’exposition sont ouverts pendant ce temps)

11 h 00 		

Introduction du conférencier principal n° 3

11 h 05 		

Conférencier principal n° 3 : Des données pour les communautés rurales : Bilan et perspectives

11 h 50 		

Mot de clôture de la conférence – l’IPN/FCRR

12 h 00 		

Fin de la conférence
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Join us in celebrating 10 years of NPI
Rejoignez-nous pour célébrer les
10 ans de l’IPN
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NOVEMBER 17 , 2022
17 NOVEMBRE 2022
th

The Grande Event Centre
192 Main St E, North Bay, ON
6:00pm - 9:30pm I 18 h 00 - 21 h 30
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PAPER PRESENTATIONS:
Reconciliation in Rural and Northern Regions
This session presents different research, case studies, and stories on rural reconciliation in Northern Ontario or other rural, remote,
northern, and island communities. It touches on themes such as truth, meaningful engagement, reciprocal relationship building,
decolonization, and others. It also provides participants with the opportunity to join the discussion, give their input, and share their
knowledge, best practices, or stories with the other participants.

Day 1:
•

Planning Community Needs Assessments for Recreation in Three Inuit Communities
Authors: Leila Kelleher (Parsons School of Design, USA and Humber College, Toronto, ON), Sherri Branscombe (Humber
College, Toronto, ON), Dawn Currie (Recreation and Parks Association of Nunavut), and Thalia Wright (LUG Sports, Toronto,
ON)

•

Indigenous and Settler Collaborations- Genuine Relationship Building
Authors: Kathleen Kevany (Dalhousie University) and Greg Peters (Delaware First Nation, Moraviantown, Ontario)

•

“Being Good Neighbors”: Methods of Indigenous Consultation for Resource-based Research - Moving from tokenism to
relationship building in the ‘duty to consult’ for resource based developments, a case study of tourism in Northern Ontario
Project Team: Kevin Eshkawkogan (Indigenous Tourism Ontario [Co - PI]), Rhonda Koster (Lakehead University [Co - PI]),
Steve Antoine (Sheshegwaning First Nation), Jeremy Capay (Lac Seul First Nation), Neil Debassige (Island Sunrise Cottages),
Laurie Marcil (Nature & Outdoor Tourism Ontario), David MacLachlan (Destination Northern Ontario), and Brian McLaren
(Lakehead University)

•

A Collaborative Systematic Review of Indigenous Community-Based Assessment Tools
Authors: Alexandria Ireland, Wayne Kelly (Department of Environmental Studies and Sciences, The University of Winnipeg;
Function Four Ltd. Director Community-Based Research & Development), Amaanat Gill, Bryanne Lamoureux, Bruce Hardy,
and Ryan Bullock (Department of Environmental Studies and Sciences, The University of Winnipeg)

Day 3:
•

Northeast Reconciliation in Action – Presenter TBC

•

Tree to Home: Northern housing supply solutions for the ongoing housing crisis in rural and remote First Nations
Authors: David Flood, RPF (General Manager, Wahkohtowin Development) and Shah Mohammed (Senior Project Manager,
Wahkohtowin Development)

•

Infrastructure Innovations for Rebuilding Nations
Presenter: Mercedes Labelle (Senior Policy Analyst, Northern Policy Institute)

•

Local Reconciliation in Action – Presenter TBC
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PAPER PRESENTATIONS:
Rural Revitalization (Reinvestment)
This session presents different research, case studies, and stories on rural revitalization (reinvestment) in Northern Ontario or other
rural, remote, northern, and island communities. It touches on themes such as challenges, the importance and potential of
communities, innovation, investments in infrastructure, cases of vibrant communities, and others. It also provides participants
with the opportunity to join the discussion, give their input, and share their knowledge, best practices, or stories with the other
participants.

Day 1:
•

Contextualizing entrepreneurial ecosystems and digital transformations in less-favoured rural regions: A life cycle model with
lessons from Western Newfoundland
Authors: Dr. Ken Carter (Director of Research and Engagement, Grenfell Campus of Memorial University) and Brennan Lowery
(Postdoctoral Researcher, Grenfell Campus of Memorial University)

•

Municipal Capacity Related to Rural and Agri-Food Opportunities - A Northern Ontario Focus
Authors: Dr. Wayne Caldwell, PhD, RPP, FCIP (University of Guelph), Natasha Gaudio Harrison, Ec.D. (MSc Candidate,
University of Guelph), Shanley Weston (MSc Candidate, University of Guelph), Regan Zink (PhD Student, RPP Candidate,
University of Guelph)

•

Forward Together: Municipal - Indigenous Economic Partnerships Part 1
Author: Dan Penner (Community Consultant and Planner, Partner at Urban Systems Ltd.)

•

Forward Together: Municipal - Indigenous Economic Partnerships Part 2
Author: Dan Penner (Community Consultant and Planner, Partner at Urban Systems Ltd.)

Day 3:
•

Adopting a Holistic Approach to Municipal Planning
Authors: Dee Ann Benard (CEO, Rural Development Network), Cheryl Fort (Mayor, Township of Hornepayne, ON), and Gail
Jaremy (CAO, Township of Hornepayne, ON)

•

Connexions Timiskaming Connections: Learning from COVID equity measures to increase community resilience
Authors: Amanda Mongeon (Timiskaming Health Unit) and Kerry Schubert-Mackey (Timiskaming Health Unit)

•

(Re)Framing Rural Innovation: Smart Specialization in NonMetro Canadian Regions
Authors: Michele Mastroeni (OCAD University), Sarah-Patricia Breen (Selkirk College), Nicole Norris (Georgian College), Alexis
Tennent (Georgian College), Irena PozgajJones (Georgian College)

•

“Nothing about us, without us:” Positioning rural (regional) sustainability transitions in a Canadian context
Author: Brady Reid (PhD Candidate, Sustainability Management, University of Waterloo)
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PAPER PRESENTATIONS:
Rural Population Retention (Welcoming)
This session presents different research, case studies, and stories on rural population retention (welcoming) in Northern Ontario
or other rural, remote, northern, and island communities. It touches on themes such as creating communities where residents
feel welcome, social capital building, outmigration, rural population decline, and others. It also provides participants with the
opportunity to join the discussion, give their input, and share their knowledge, best practices, or stories with the other participants.

Day 1:
•

The housing crisis on Prince Edward Island and its effects on international students
Author: Kelly Rivera (Student at the University of Prince Edward Island in the Master of Arts in Island Studies)

•

Addressing Rural Labour Shortages through Newcomer Attraction and Retention: A Scoping Review with Impacts for
Communities
Authors: Louis Helps (University of Guelph), Sarah Breen (Selkirk College), Ryan Gibson (University of Guelph), Dave Guyadeen
(University of Guelph), Paul Nichol (Community Futures Huron), and Silvia Sarapura (University of Guelph).

•

Immigration Attitudes and Experience with Racism in Northern Ontario – Survey Findings
Presenter: Rachel Rizzuto (Research Manager, Northern Policy Institute)

•

Case for Sport as an Intervention for Mental Health Promotion in Youth
Collaborators: Mark Bruner (Professor and Canada Research Chair, Nipissing University), Kendra McIsacc (Vice President
of Health and Wellness, YMCA of Northeastern Ontario), Brenda Bruner (Professor, Nipissing University), Bruno da Costa
(Postdoctoral Research Fellow, Nipissing University), Bryan Heal (MLSE Laund Pad), Barbi Law (Professor, Nipissing University), Jay
Mater (YMCA Northeastern Ontario), Jackie Robinson (Manager, Research & Evaluation, MLSE Launch Pad), Marika Warner
(Director, Research & Evaluation, MLSE Launch Pad), Kelly Arbour-Nicitopoulos (Associate Professor, University of Toronto), and
Colin McLaren (Assistant Professor, Cape Breton University)

Day 3:
•

OUTLoud North Bay – supports the health and wellbeing of the 2SLGBTQIA+ youth and allies
Presenter: OUTLoud North Bay

•

Rural Housing Information System: Filling The Housing Information Gap in Ontario
Presenter: Iain Storosko (Program Development Specialist, Rural Housing Information System, ROI, Rural Ontario Institute)

•

Fostering Inclusive Sport and Recreation in Rural Communities
Authors: Grace Nelson (Brock University), Tammy Borgen-Flood (Brock University), Vivien Ugwu (Brock University), and Kyle Rich
(Brock University)

•

Why they left: Current knowledge concerning immigrant migration and Canadian localities
Author: BJ Szabicot (M.A. Sociology candidate, Nipissing University)
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PAPER PRESENTATIONS:
Rural Revenue Generation
This session presents different research, case studies, and stories on rural revenue generation in Northern Ontario or other
rural, remote, northern, and island communities. It touches on themes such as rural economic development, sustainable rural
development, innovative rural business models, lasting rural income generation, and others. It also provides participants with the
opportunity to join the discussion, give their input, and share their knowledge, best practices, or stories with the other participants.

Day 1:
•

Remote Controlled: Technology and the Canadian Mining Sector - Part 1: National Perspective
Author: Heather Hall (University of Waterloo)

•

Remote Controlled: Technology and the Canadian Mining Sector - Part 2: Systematic Review Findings
Authors: Mackenzie Crabbe (University of Waterloo), Joelena Leader, Heather Hall (University of Waterloo), and Matt Burdett

•

Remote Controlled: Technology and the Canadian Mining Sector - Part 3: Preliminary Case Study Findings
Authors: Heather Hall (University of Waterloo), Sarah-Patricia Breen (Selkirk College), Kelly Vodden (Memorial University), Brady
Reid (University of Waterloo), Joelena Leader, Leanna Butters (Memorial University), Laura Stern (Selkirk College), and Janelle
Skeard

•

Remote Controlled: Technology and the Canadian Mining Sector - Part 4: Exploring Technology Adoption in the Mineral Mining
Industry in Canada
Author: Mackenzie Crabbe (University of Waterloo)

Day 3:
•
Shaping Regional Agriculture and Sustainability through Canadian Technology
Authors: McKenzie Huneke (University of Waterloo), Tara Vinodrai (University of Toronto), and Heather Hall (University of
Waterloo)
•

Estimating rural Canada’s intergenerational wealth transfer: Application in selected Ontario communities
Authors: Alex Petric (University of Waterloo) and Ryan Gibson (University of Guelph)

•

Cultural asset mapping on the Great Northern Peninsula of Newfoundland: Co-developing an online tool for cultural promotion
and entrepreneurship opportunities
Authors: Brennan Lowery (Postdoctoral Fellow, Grenfell Campus of Memorial University), Seyi Awosiyan (Master of Arts in
Environmental Policy Student, Grenfell Campus), Kelly Vodden (Professor [Research], Environmental Policy Institute, Grenfell
Campus), and Richard May (Executive Director, CBDC Nortip)

•

Reconsidering and reclaiming economic development options for northern contexts: The case for decolonizing economic
development approaches for rural reinvestment and sustainable rural development
Authors: Dr. Anita Vaillancourt (Lakehead University) and Professor Pelham Matthews (Algoma University)
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SÉANCES DE PRÉSENTATION DES TRAVAUX :
Réconciliation dans les régions rurales et du Nord

Cette session présente différentes recherches universitaires, récits ou études de cas sur la réconciliation avec les Premières Nations,
les Métis et les Inuits dans des contextes ruraux dans le Nord de l’Ontario ou d’autres communautés rurales, éloignées, nordiques ou
insulaires. Elle aborde des thèmes tels que la vérité, l’engagement significatif, l’établissement de relations réciproques, la décolonisation
et d’autres thèmes liés à ce sujet. Elle donne également aux participants l’occasion de se joindre à la discussion, de donner leur avis et
de partager leurs connaissances, leurs pratiques exemplaires ou leurs histoires avec les autres participants.

Jour 1 :
•

Planification de l’évaluation des besoins communautaires en matière de loisirs dans trois communautés inuites
Écrit par : Leila Kelleher (Parsons School of Design, USA et Humber College, Toronto, ON), Sherri Branscombe (Humber College,
Toronto, ON), Dawn Currie (Recreation and Parks Association of Nunavut), et Thalia Wright (LUG Sports, Toronto, ON)

•

Collaboration entre les autochtones et les colons - Établissement de relations authentiques
Écrit par : Kathleen Kevany (Dalhousie University) et Greg Peters (Première nation Delaware, Moraviantown, Ontario)

•

Being Good Neighbors : Méthodes de consultation autochtone pour la recherche basée sur les ressources - Passer de la
symbolique à l’établissement de relations dans le cadre de l’obligation de consulter pour les développements basés sur les
ressources, une étude de cas du tourisme dans le Nord de l’Ontario
Équipe du projet : Kevin Eshkawkogan (Indigenous Toursim Ontario [cochercheur]), Rhonda Koster (Lakehead University
[cochercheur]), Steve Antoine (Première nation Sheshegwaning), Jeremy Capay (Première nation du Lac Seul), Neil Debassige
(Island Sunrise Cottages), Laurie Marcil (Nature & Outdoor Tourism Ontario), David MacLachlan (Destination Northern Ontario) et
Brian McLaren (Lakehead University)

•

Une revue systématique collaborative des outils d’évaluation des communautés autochtones
Écrit par : Alexandria Ireland, Wayne Kelly (Department of Environmental Studies and Sciences, The University of Winnipeg; Function
Four Ltd. Directeur de la recherche et du développement à base communautaire), Amaanat Gill, Bryanne Lamoureux, Bruce
Hardy et Ryan Bullock (Department of Environmental Studies and Sciences, The University of Winnipeg)

Jour 3 :
•

La réconciliation du Nord-Est en action - Présentateur à confirmer

•

De l’arbre à la maison : des solutions d’approvisionnement en logements nordiques pour la crise actuelle du logement dans les
Premières nations rurales et éloignées
Écrit par : David Flood, RPF (General Manager, Wahkohtowin Development) et Shah Mohammed (Senior Project Manager,
Wahkohtowin Development)

•

Innovations en matière d’infrastructures pour la reconstruction des Nations
Écrit par : Mercedes Labelle (Analyste principale des politiques, l’Institut des politiques du Nord)

•

La réconciliation locale en action - Présentateur à confirmer

SÉANCES DE PRÉSENTATION DES TRAVAUX :
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Revitalisation rurale (réinvestissement)
Cette session présente différentes recherches universitaires, récits ou études de cas sur la revitalisation rurale (réinvestissement)
dans le Nord de l’Ontario ou d’autres communautés rurales, éloignées, nordiques ou insulaires. Elle aborde des thèmes tels que
les défis ruraux, l’importance et le potentiel des communautés, l’innovation, les investissements dans les infrastructures, les cas de
communautés dynamiques et d’autres thèmes liés à ce sujet. Elle donne également aux participants l’occasion de se joindre à
la discussion, de donner leur avis et de partager leurs connaissances, leurs meilleures pratiques ou leurs histoires avec les autres
participants.

Jour 1 :
•

Contextualiser les écosystèmes entrepreneurials et les transformations numériques dans les régions rurales défavorisées : un
modèle de cycle de vie avec les leçons de l’Ouest de Terre-Neuve
Écrit par : Ken Carter (Director of Research and Engagement, Grenfell Campus de Memorial University) et Brennan Lowery
(Postdoctoral Researcher, Grenfell Campus de Memorial University)

•

Capacité municipale liée aux possibilités rurales et agroalimentaires - un point de vue du Nord de l’Ontario
Écrit par : Wayne Caldwell, Ph. D., RPP, FCIP (University of Guelph), Natasha Gaudio Harrison, Ec.D. (Candidate au MSc,
University of Guelph), Shanley Weston (Candidate au MSc, University of Guelph), et Regan Zink (Étudiante en doctorat,
Candidat au RPP, University of Guelph)

•

Avancer ensemble : Partenariats économiques entre les municipalités et les Autochtones - Partie 1
Dan Penner (Community Consultant and Planner, Partner at Urban Systems Ltd.)

•

Avancer ensemble : Partenariats économiques entre les municipalités et les Autochtones - Partie 2
Dan Penner (Community Consultant and Planner, Partner at Urban Systems Ltd.)

Jour 3 :
•

Adopter une approche holistique de la planification municipale
Écrit par : Dee Ann Benard (PDG, Rural Development Network), Cheryl Fort (maire, canton de Hornepayne, ON), et Gail
Jaremy (DGA, canton de Hornepayne, ON)

•

Connexions Timiskaming Connections : Apprendre des mesures d’équité du COVID pour accroître la résilience des
communautés
Écrit par : Amanda Mongeon (Timiskaming Health Unit) et Kerry Schubert-Mackey (Timiskaming Health Unit)

•

(Re)cadrer l’innovation rurale : la spécialisation intelligente dans les régions canadiennes non-métropolitaines
Écrit par : Michele Mastroeni (OCAD University), Sarah-Patricia Breen (Selkirk College), Nicole Norris (Georgian College),
Georgian College, Alexis Tennent (Georgian College), et Irena PozgajJones (Georgian College)

•

« Rien sur nous, sans nous » : Positionnement des transitions de durabilité rurale (régionale) dans un contexte canadien
Écrit par : Brady Reid (candidat au doctorat, gestion de la durabilité, University of Waterloo)
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SÉANCES DE PRÉSENTATION DES TRAVAUX :
Maintien de la population rurale (des communautés accueillantes)

Cette session présente différentes recherches universitaires, récits ou études de cas sur la rétention de la population rurale (des
communautés accueillantes) dans le Nord de l’Ontario ou d’autres communautés rurales, éloignées, nordiques ou insulaires. Elle
aborde des thèmes tels que la création de communautés accueillantes, le renforcement du capital social, l’exode, le déclin de la
population rurale et d’autres thèmes liés à ce sujet. Elle donne également aux participants l’occasion de se joindre à la discussion,
de donner leur avis et de partager leurs connaissances, leurs meilleures pratiques ou leurs histoires avec les autres participants.

Jour 1 :
•

La crise du logement à l’Île-du-Prince-Édouard et ses effets sur les étudiants internationaux
Écrit par : Kelly Rivera (Étudiant à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de la maîtrise ès arts en études insulaires)

•

Remédier aux pénuries de main-d’œuvre rurale en attirant et en retenant les nouveaux arrivants : un examen de la portée des
impacts pour les communautés
Écrit par : Louis Helps (University of Guelph), Sarah Breen (Selkirk College), Ryan Gibson (University of Guelph), Dave Guyadeen
(University of Guelph), Paul Nichol (Community Futures Huron), et Silvia Sarapura (University of Guelph).

•

Attitudes des immigrants et expérience du racisme dans le Nord de l’Ontario - Résultats d’un sondage
Écrit par : Rachel Rizzuto (Directrice de la recherche à l’Institut des politiques du Nord

•

Arguments en faveur du sport en tant qu’intervention pour la promotion de la santé mentale chez les jeunes
Collaborateurs : Mark Bruner (professeur et titulaire de la chaire de recherche du Canada, Nipissing University), Kendra
McIsacc (vice-présidente de la santé et du bien-être, YMCA of Northeastern Ontario), Brenda Bruner (professeur, Nipissing
University), Bruno da Costa (chercheur postdoctoral, Nipissing University), Bryan Heal (MLSE Laund Pad), Barbi Law (professeur,
Nipissing University), Jay Mater (YMCA Northeastern Ontario), Jackie Robinson ( gestionnaire, recherche et évaluation, MLSE
Launch Pad), Marika Warner (directrice, recherche et évaluation, MLSE Launch Pad), Kelly Arbour-Nicitopoulos (professeur
agrégé, University of Toronto) et Colin McLaren (professeur adjoint, Cape Breton University)

Jour 3 :
•

OUTLoud North Bay - soutient la santé et le bien-être des jeunes et des alliés de 2ELGBTQIA+
Presenter: OUTLoud North Bay

•

Système d’information sur le logement rural : Combler le manque d’information sur le logement en Ontario
Écrit par : Iain Storosko (spécialiste du développement de programmes, Système d’information sur le logement rural, ROI, Rural
Ontario Institute

•

Favoriser le sport et les loisirs inclusifs dans les communautés rurales
Écrit par : Grace Nelson (Brock University), Tammy Borgen-Flood (Brock University), Vivien Ugwu (Brock University), et Kyle Rich
(Brock University)

•

Pourquoi ils sont partis : Connaissances actuelles concernant la migration des immigrants et les localités canadiennes
Écrit par : BJ Szabicot (candidat à la maîtrise en sociologie, Nipissing University)
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SÉANCES DE PRÉSENTATION DES TRAVAUX :
Génération de revenus en milieu rural
Cette session présente différentes recherches universitaires, récits ou études de cas sur la génération de revenus en milieu rural
dans le Nord de l’Ontario ou d’autres communautés rurales, éloignées, nordiques ou insulaires. Elle aborde des thèmes tels que le
développement économique rural, le développement rural durable, les modèles commerciaux ruraux innovants, la création de
revenus pérennes en milieu rural et d’autres thèmes liés à ce sujet. Elle offre également aux participants la possibilité de se joindre
à la discussion, de donner leur avis et de partager leurs connaissances, leurs meilleures pratiques ou leurs histoires avec les autres
participants.

Jour 1:
•

Télécommandé : la technologie et le secteur minier canadien - Partie 1 : perspective nationale
Écrit par : Heather Hall (University of Waterloo)

•

Télécommandé : la technologie et le secteur minier canadien - Partie 2 : résultats de l’examen systématique
Écrit par : Mackenzie Crabbe, Joelena Leader, Heather Hall, et Matt Burdetta

•

Télécommandé : la technologie et le secteur minier canadien - Partie 3 : résultats préliminaires des études de cas
Écrit par : Heather Hall, Sarah-Patricia Breen, Kelly Vodden, Brady Reid, Joelena Leader, Leanna Butters, Laura Stern, et Janelle
Skeard

•

Télécommandé : la technologie et le secteur minier canadien - Partie 4 : exploration de l’adoption de la technologie dans
l’industrie minière au Canada
Écrit par : Mackenzie Crabbe (University of Waterloo)

Jour 3 :
•

Façonner l’agriculture et la durabilité régionales grâce à la technologie canadienne
Écrit par : McKenzie Huneke (University of Waterloo), Tara Vinodrai (University of Toronto), et Heather Hall (University of Waterloo)

•

Estimation du transfert de richesse intergénérationnel du Canada rural : Application dans certaines communautés de l’Ontario
Écrit par : Alex Petric (University of Waterloo) et Ryan Gibson (University of Guelph)

•

Cartographie des biens culturels sur la grande péninsule du nord de Terre-Neuve : Co-développement d’un outil en ligne pour la
promotion culturelle et les opportunités d’entreprenariat
Écrit par : Brennan Lowery (boursier postdoctoral, Grenfell Campus of Memorial University), Seyi Awosiyan (étudiant en maîtrise
en politique environnementale, Grenfell Campus), Kelly Vodden (professeur [recherche], Environmental Policy Institute, Grenfell
Campus) et Richard May (directeur exécutif, CBDC Nortip)

•

Reconsidérer et récupérer les options de développement économique pour les contextes nordiques : Le cas de la décolonisation
des approches de développement économique pour le réinvestissement rural et le développement rural durable
Écrit par : Anita Vaillancourt, Ph. D. (Lakehead University) et Professeur Pelham Matthews (Algoma University)
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ABOUT THE BEST WESTERN
Best Western North Bay Hotel & Conference Centre is conveniently located near many attractions.
Located directly across from Lake Nipissing, the Best Western North Bay Hotel & Conference Centre
is the largest meeting and convention hotel in the city and the only full-service hotel on Lakeshore
Drive. Situated close to shopping, dining, and entertainment options, we’re the perfect location for
business and leisure travelers alike.

HOTEL FEATURES INCLUDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Free wireless high-speed Internet access
Indoor heated pool
Hot tub
Fitness Centre
Cocktail lounge, FAB Bar/Lounge
Farina Ristorante, onsite restaurant
Coffee Shop
Spa
Business centre

Visit their website:
bwnorthbay.com

35

À PROPOS DE BEST WESTERN
Best Western North Bay Hotel & Conference Centre est idéalement situé à proximité de nombreuses
attractions.
Situé directement en face du lac Nipissing, le Best Western North Bay Hotel & Conference Centre est le
plus grand hôtel de réunions et de congrès de la ville et le seul hôtel à service complet sur Lakeshore
Drive. Situé à proximité de magasins, de restaurants et de lieux de divertissement, nous sommes
l’endroit idéal pour les voyageurs d’affaires et de loisirs.

LES CARACTÉRISTIQUES DE
L’HÔTEL COMPRENNENT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès Internet haut débit sans fil gratuit
Piscine intérieure chauffée
Bain à remous
Centre de remise en forme
Bar-salon, FAB bar/salon
Farina Ristorante, restaurant de l’hôtel
Café-restaurant
Spa
Centre d’affaires

Visitez leur site Web:
bwnorthbay.com
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ABOUT NPI | À PROPOS DE L’IPN
Northern Policy Institute is Northern Ontario’s independent, evidence-driven think tank. We perform
research, analyze data, and disseminate ideas. Our permanent offices are in Thunder Bay, Sudbury,
and Kirkland Lake. Our mission is to enhance Northern Ontario’s capacity to take the lead position
on socio-economic policy that impacts our communities, our province, our country, and our world.
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant et fondé sur des preuves du
Nord de l’Ontario. Nous effectuons des recherches, analysons des données et diffusons des idées.
Nos bureaux permanents sont situés à Thunder Bay, Sudbury et Kirkland Lake. Notre mission est
d’améliorer la capacité du Nord de l’Ontario à prendre la tête des politiques socio-économiques
qui ont un impact sur nos communautés, notre province, notre pays et notre monde.
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ABOUT CRRF | À PROPOS DE LA FCRR
CRRF/FCRR was established in 1989 to contribute to the revitalization and sustainability of rural
Canada through collaborative research for rural leaders in the community, private sector, and in all
levels of government. CRRF works to improve our understanding of issues and opportunities that are
of common interest to rural residents across Canada. Knowledge and better understanding are the
fundamental pillars for the welfare of rural communities and environments. CRRF is an organization
made up of members from across Canada, with diverse international links, representing rural
leaders, rural organizations, development practitioners, government policy makers, researchers,
students, and other stakeholders interested in the future of rural Canada.
La CRRF/FCRR a été créé en 1989 pour contribuer à la revitalisation et à la durabilité du Canada
rural par le biais d’une recherche collaborative destinée aux leaders ruraux de la communauté,
du secteur privé et de tous les niveaux de gouvernement. La FCRR s’efforce d’améliorer notre
compréhension des questions et des possibilités qui présentent un intérêt commun pour les résidents
ruraux du Canada. La connaissance et une meilleure compréhension sont les piliers fondamentaux
pour le bien-être des communautés et des environnements ruraux. La FCRR est une organisation
composée de membres de partout au Canada, avec divers liens internationaux, représentant
des dirigeants ruraux, des organisations rurales, des praticiens du développement, des décideurs
gouvernementaux, des chercheurs, des étudiants et d’autres intervenants intéressés par l’avenir du
Canada rural.
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THANK YOU TO OUR SPONSORS | MERCI À NOS SPONSORS
Gold Event Sponsor I Sponsor or de l’événement

Field Trip Sponsors I Sponsors des excursions sur le terrain

Booth Sponsors I Sponsors des stands d’exposition
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KEEP IN TOUCH WITH NPI
RESTEZ EN CONTACT AVEC L’IPN
www.northernpolicy.ca
info@northernpolicy.ca
(807) 343-8956				/northernpolicy
Get our updates in your inbox with NPI’s monthly newsletter.
Subscribe at northernpolicy.ca
Recevez nos mises à jour dans votre boîte de réception avec le
bulletin mensuel de l’IPN. Abonnez-vous à northernpolicy.ca

THANK YOU FOR
ATTENDING!
MERCI DE VOTRE
PARTICIPATION !

