
Comme événement incontournable portant sur le développement rural du Canada pour les secteurs privé et
public et la société civile, plus de 150 chercheurs et des représentants des gouvernements provinciaux et fédéral
et des représentants de la société civile se réuniront pour faire connaître les pratiques exemplaires et découvrir
de nouvelles occasions de soutenir et d’encourager le développement économique au sein des communautés
rurales partout au Canada.

Créer des économies inclusives
2021-2022

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

 

L’événement incontournable portant sur le développement rural du Canada

 PÉRIODE DE LA CONFÉRENCE :
JUILLET 2021 À JUIN 2022
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LES 28 ET 29
SEPTEMBRE 2021

____
 

DU 25 AU 27 MAI 2022 

Source : Les inscriptions à la conférence de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale sur une période de trois ans.
 



Déterminer les possibilités de développement
dans leurs communautés.
Mettre en œuvre les pratiques exemplaires
reliées au développement économique
collaboratif.
Exploiter les programmes, les pratiques et les
processus basés sur des données probantes
pour former des collaborations de
développement économique au sein des
secteurs public et privé et de la société civile
dans leurs communautés.

Les participants de la conférence apprendront
des experts en développement rural comment : 

Créer des économies inclusives
2021-2022

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

 

Accès à des recherches et des perspectives exclusives

Commanditer* dès maintenant
pour obtenir la visibilité de votre
choix devant les auditoires qui

sont importants pour votre
entreprise.

Contactez-nous :

888-641-9912
Catarina Silva | poste 2115
Peter Stastny | poste 2128         

catarina.silva@cedec.ca
peter.stastny@cedec.ca

www.inclusiveeconomies.ca

 PÉRIODE DE LA CONFÉRENCE :
JUILLET 2021 À JUIN 2022
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*TOUS LES MONTANTS COMMANDITÉS COUVRENT LA
PÉRIODE DE LA CONFÉRENCE : À L’EXCEPTION DES
PARTENAIRES DE SOUTIEN (SEULEMENT POUR LE

PRINTEMPS 2022).
 

LES 28 ET 29
SEPTEMBRE 2021

____
 

DU 25 AU 27 MAI 2022 



Avantages et reconnaissance*
 

Visibilité

Pour vous renseigner davantage sur la
 conférence « Créer des économies inclusives », 

visitez www.inclusiveeconomies.ca
 

Présentateur Participant Atelier Soutien

Occasion de prendre la
parole lors de l'événement
virtuel et en présentiel

Invité (10
minutes pré-
enregistrées)

Possibilité d’agir
comme
modérateur
(d’une séance
concomitante) 

Segment de
présentations
concomitantes

Avantages marketing
habituels incluant des
stratégies de contenu et des
stratégies numériques
personnalisées, distribution
ciblée de courriel (pour toute
la durée de la conférence)
[6 500 abonnés]

Reconnaissance sur la
liste des partenaires
publiée sur le site Web de
la CEDEC et celui de la
conférence

Profil de l’entreprise
affiché sur la page Web
de l’événement

Un article de 250 mots
dans le bulletin
électronique de la
conférence

Espace d’exposition sur
place (au printemps)

35 000 $
Titre
15 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 2 500 $
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Discours
principal (20
minutes
préenregistrées)VENDU

http://www.inclusiveeconomies.ca/


Avantages et reconnaissance*

Visibilité

Pour vous renseigner davantage sur la
 conférence « Créer des économies inclusives », 

visitez www.inclusiveeconomies.ca
 

Présentateur Participant Atelier Soutien

Promotion du programme
de la conférence

Remise du rapport State
of Rural Canada IV
(édition imprimée)

Activité de réseautage

Logo sur la plateforme 
utilisée par les conférenciers   

35 000 $
Titre
15 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 2 500 $

Intérieur de la
page couverture

1/3 page 1/4 page

Cadeaux commandités 
(printemps 2022)

Logo sur le podium (affiche
enroulable avec support —
printemps 2022)

Logo visible durant les 
de réseautage et les pauses
(en ligne et en direct)

Logo sur les cadeaux de la 
conférence (printemps 2022)
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Un accès illimité à tout le
programme (automne et
printemps)

6 3 2 1 1

VENDU

http://www.inclusiveeconomies.ca/


Avantages et reconnaissance*

Visibilité

Pour vous renseigner davantage sur la
 conférence « Créer des économies inclusives », 

visitez www.inclusiveeconomies.ca
 

Présentateur Participant Atelier Soutien

Tournées d’observation 
présentées par (printemps 2022)
  

Reconnaissance lors du 
sondage des participants 
post-activité (automne et 
printemps)

35 000 $
Titre
15 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 2 500 $

*LES MONTANTS COMMANDITÉS COUVRENT LA DURÉE DE LA CONFÉRENCE À L’EXCEPTION DES PARTENAIRES DE SOUTIEN (SEULEMENT POUR LE PRINTEMPS 2022).
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Interagissez avec votre auditoire lors de la
conférence « Créer des économies inclusives »

 
La conférence CEI explorera les thèmes de la durabilité et de
l’environnement, des interdépendances rurales et urbaines, de
l’accès à l’information, et l’instabilité des marchés régionaux et
mondiaux par l’entremise de présentations et de groupe
d’experts animés par de nombreux intervenants, y compris des
organismes communautaires ou non gouvernementaux, du
secteur privé, des universités, des gouvernements locaux,
provinciaux, territoriaux le gouvernement fédéral, des
gouvernements ou organismes autochtones et des décideurs
politiques.

Logo sur les cordons
(printemps 2022)

VENDU

http://www.inclusiveeconomies.ca/

