
26e Conférence annuelle – avec EconoUs2019 

The London Convention Centre, London, Ontario     
16 – 18 septembre, 2019 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – DÉLÉGUÉS ET INVITÉS 
 

Ce formulaire d'inscription est disponible comme un moyen pratique de recueillir des informations d'enregistrement de 
votre personnel et / ou bénévoles. Cette information doit ensuite être entrée dans l'inscription en ligne à 

https://econous.ca/fr/inscription/  
**Seules les inscriptions en ligne seront acceptées**  
 

Information de délégué: 

         ___________              _ 
Prénom         Nom de famille                                               Poste occupé/titre 

              _ 
Courriel (laquelle où la facture sera envoyé)             Téléphone (jour)                             Cellulaire 

                         

Besoins spéciaux 

Veuillez identifier aucune allergie alimentaire ou vos exigences d’accessibilité:     ___  
 
Veuillez nous fournir l’information suivante à votre sujet 
 

1) Démographiques – cochez toutes les cases pertinentes: 
 
Nouvel arrivant, immigrant, réfugié Aborigène Minorité visible       Jeune (de moins de 30 ans)
 Population rurale Population du Nord      Personne souffrant de handicaps LGBTQ2S+ 

2) Certains ateliers seront présentés en Français ; la majorité sera en anglais. Aurez-vous besoins 
d’interprétation simultanée durant la Conférence ?  

   Oui      Non 

3) Veuillez indiquer votre sexe : 

 Femme  Homme  Transgenre  Ne se prononce pas 

4) Veuillez indiquer vos pronoms préférés (Exemples de pronoms : elle, il/lui, ielles, celleux, ille, iel, ele, etc.) : 
___________________________________ 

5) Veuillez indiquer les secteurs dans lesquels vous travaillez : 

Gouvernement Organisation à but non lucratif      Secteur commercial     Entreprise sociale 
Coopératives              Autres 

6) Besoin-vous les services de garde d’enfant (gratuit)? 

Oui   Non 

7) Requis-vous d’autres accommodations pour vous participez en plein au conférence (ex : interprète ASL, 
aides à l’accessibilité, etc.) -
__________________________________________________________________________ 

8) Avez-vous assisté à EconoUs2018? 

Oui   Non 

 

Est-que vous nous-joindre au banquet des prix? 

 Oui (tarif de 85 $ +TVH)  Non 

https://econous.ca/fr/inscription/


INFORMATION DE CONJOINT/INVITÉ:  

             ____________ 
Titre de civilité    Prénom    Nom de famille 

 

Besoins spéciaux pour l’invité - Veuillez identifier des allergies alimentaires ou les exigences d’accessibilité:    

       Allergies alimentaires:            exigences d’accessibilité:  ________________________ 
 

Est-que votre invité assistera au banquet des prix? 

 Oui (tarif de 85 $ +TVH)  Non 

 

FRAIS D’INSCRIPTIONS - TOUS LES PRIX ASSUJETTIS À LA TVH 

 

  Tarifs de l’inscription COMPLÈTE *Banquet des prix PAS inclus* Membres Non-membres 

  Tarif préférentiel – Inscrivez-vous tôt et épargnez 20% par délégué 
(sur l’inscription complète) avant le 30 juin, 2019 

□ 332 $ □ 415 $ 

  Régulier (après le 30 juin)  □ 412 $ □ 515 $ 

Tarif de l’inscription pour UN JOUR *Banquet des prix PAS inclus* Membres Non-membres 

Mardi le 17 sept., 2019 – Tarif régulier SEULEMENT □ 276 $ □ 345 $ 

Mercredi le 18 sept., 2019 – Tarif régulier SEULEMENT □ 164 $ □ 205 $ 

 

VISITES OPTIONELLES (DELEGATS ET INVITÉS) 

* Les visites ne sont pas incluses dans l’inscription et ne se font qu’en langue anglaise. 

Veuillez indiquer quelle visite vous voulez-vous assistez (Vous pouvez assister à l’entrainement 
de CFLI après “Catching Live Shrimp in Elgin County!”) et lesquelles votre invité veut assister aussi. 

 

Visite Description Temps & Lieu 

Taking the 

World by Ice 

Storm 

 

Prix: 60 $ 

 

Max 40p 

 

 Invité 

Hensall, en Ontario, n’est pas exactement le centre de 

l’industrie en Amérique du Nord, mais les clients font appel à 

cette entreprise progressive située dans une petite ville au cœur 

du sud-ouest de l’Ontario. Bienvenue sur Iceculture! 

 

Principaux innovateurs du secteur de la sculpture sur glace, 

leurs techniciens repoussent sans cesse les limites de leur 

métier. 

 

Venez témoigner de leur expertise alors que ces merveilles 

glacées se matérialisent sous la main de techniciens travaillant 

à exécuter des commandes internationales de sculptures 

destinées à orner de grands événements dans le monde entier. 

 

Pour conclure, un déjeuner sera servi à Eddington’s of Exeter 

avec une présentation de James Eddington – lauréat du prix 

Top 30 Under 30 Chef et président de BIA, représentant plus 

de 200 entreprises; et Paul Nichols, directeur général de 

Community Futures Huron. 

JOUR COMPLÈTE 

 

Lieu : Hensall, ON 

(50min nord de 

London) 

 

8h45 – Le bus départ 

du Convention Centre 

 

10h - visite de 

Iceculture (90min) 

 

11h30 - Bus à 

“Eddington’s of 

Exeter” 

 

12h – Diner à 

Eddington’s of Exeter  

 



 

Ils discuteront de la façon dont Community Futures Huron et 

BIA élaborent avec succès des plans stratégiques continus pour 

aider à développer Exeter et la grande région en tant que 

passerelle à service complet sur la côte ouest de l’Ontario. 

13h30 – Le bus départ 

de “Eddington’s of 

Exeter”  

 

Le choix de 3 entrées 

pour le diner. 

Local Food 

Culture – 

Sustainability 

 

Prix: 125 $ 

 

Max 42p 

(14personnes/bus) 

 

 Invité 

Goûtez et goûtez aux saveurs d’Oxford tout en naviguant dans 

le comté confortablement avec Ride the Bine. 

 

Le comté d’Oxford, connu pour sa riche histoire agricole, était 

fier d’adopter le futur plan de développement durable de la 

communauté d’Oxford en 2014, qui mettait en évidence les 

moyens de favoriser la durabilité grâce à la culture alimentaire 

locale. 

 

Des guides passionnés et compétents partageront les récits de 

la région avec les producteurs de produits alimentaires locaux 

au cours de la mise en œuvre du plan dans leurs entreprises. 

 

À votre arrivée, un café de petite taille torréfié localement vous 

attend au Fusion Center, où vous en apprendrez plus sur leur 

initiative pour les jeunes – qui vise à donner aux jeunes 

d’Oxford les moyens d’apporter des changements positifs au 

sein de la communauté. 

 

Ensuite, vous aurez la chance de savourer des spécialités 

artisanales chez Chocolatea; Goûtez des brasseries locales au 

Brickhouse avec un déjeuner décadent inspiré par Oxford 

Fresh; et visiter une usine de fabrication de fromages 

artisanaux, qui entretient un partenariat unique avec Greener 

Pastures Eco Farm. 

 

Le déjeuner sera accompagné d’un conférencier de Future 

Oxford, qui nous expliquera comment les différentes actions 

définies dans le Plan de développement durable ont favorisé la 

vision commune du pays de vivre des ressources 

environnementales et économiques d’Oxford, tout en créant de 

la croissance et du bien-être collectif. 

JOUR COMPLÈTE 

  

Lieu : Oxford County 

 

8h – les buses de “Ride 

the Bine” départ du 

Convention Centre 

 

8h30-9h30 - Fusion 

Youth Centre 

 

9h45-10h30 - 

Chocolatea  

 

11h-11h45 - 

Brickhouse Brewpub 

& visite de la brasserie 

 

11h45-13h – Diner à 

Brickhouse avec une 

présentation de Future 

Oxford 

 

13h30-14h30 - Gunn’s 

Hill Artisan Cheese: 

visite et appariement 

 

13h - Ride départ de 

Gunn’s Hill au 

Convention Centre 

 

Temps de retour: 

15hr45 

Catching Live 

Shrimp in Elgin 

County! 

 

Prix – 

GRATUIT! 

(Soutenu par 

Elgin CFDC) 

 

Max 40p 

 

 Invité 

Planet Shrimp, lauréat du Prix de l’innovation des SADC en 

2018, vous invite à visiter ses installations novatrices situées 

dans le comté d’Elgin. 

 

Connu pour avoir créé le « parfait fruit de mer sans la mer », 

Planet Shrimp surmonte ses limites sans littoral et conquiert le 

marché des fruits de mer avec la crevette blanche du Pacifique 

de qualité supérieure. Engagés pour des normes et des 

pratiques sociales, économiques et environnementales 

responsables, ils produisent des crevettes de qualité, pures et 

écologiques. 

 

Présentés au Marilyn Dennis Show avec le chef Hughes 

DEMI-JOUR 

 

Lieu : Aylmer 

 

Visites : Planet Shrimp 

– 45min; Innovation 

Centre – 45min 

 

*20personnes/ 

groupe* 

 

8h30 - Bus leaves 

Convention Centre  



préparant les « crevettes grillées du printemps savoureuses » de 

Planet Shrimp, ils ont prospéré en faisant principalement appel 

à des artisans locaux et à du matériel de fabrication construit 

sur mesure et conçu sur site. 

 

Vous observerez de près le processus de production de 

crevettes et ravirez vos papilles gustatives avec des 

échantillons de leurs crevettes qui mettent l’eau à la bouche, 

fournies et sponsorisées par le Centre de ressources pour les 

entreprises Elgin, qui visitera également le Centre d’innovation 

Elgin. 

 

Le centre d’innovation est situé sur un mètre carré. de 

propriétés revitalisées – ce qui était autrefois une usine de 

tabac abandonnée est maintenant un centre d’affaires 

dynamique pour les entrepreneurs qui viennent d’ouvrir leurs 

portes ou d’agrandir leur entreprise. 

 

9h15 – premier visite: 

Groupe 1 – Planet 

Shrimp; Groupe 2 – 

Innovation Centre 

 

10h – Deuxième 

visite: Groupe 1 – 

Innovation Centre; 

Groupe 2 – Planet 

Shrimp 

 

10h45 – le bus retour 

au Convention Centre 

pour 11h30 

Growing 

London’s Youth 

 

Prix: 10 $ 

 

Max 40p 

 

 Invité 

Greenhouse Academy a été conçu pour répondre aux besoins 

en matière d’apprentissage pratique, de gérance de 

l’environnement et de renforcement des communautés. 

 

Leur mission est de mobiliser la passion et de fusionner les 

fonctions d’entreprise sociale, d’éducation et de base des 

affaires. Ils croient que, une fois combinées, ces opportunités 

développeront des compétences qui donneront aux étudiants la 

possibilité d’être autonomisés et prêts à travailler. 

 

Ils croient que la réussite des élèves découle de ces expériences 

qui responsabilisent, inspirent et développent la littératie 

financière et cherchent à la favoriser par le biais de leur 

programme. 

 

Une visite ici inclura une visite des pépinières et portera sur la 

manière de réduire l’écart entre les générations en impliquant 

les jeunes, en insistant sur la collaboration et en améliorant 

l’environnement pour mieux fusionner la communauté dans 

son ensemble. 

DEMI-JOUR 

 

Lieu : Thorndale 

 

13h – le bus départ du 

Convention Centre 

 

13h30 – visite de 

l’instillation de serre 

 

15h – le bus retour au 

Convention Centre 

pour 15h30 

Visite 

alternatif: CFLI 

Board Training 

 

Prix : 100 $ 

 

Max 25p 

 

 Invité 

Si vous préférez ne pas participer à l’une des visites, c’est pour 

vous! 

 

Envisagez de suivre un cours du Community Futures 

Leadership Institute dans le confort d’Innovation Works (10 

minutes à pied du Centre des congrès). 

 

Module 1 – Développement économique communautaire et 

rôle de la planification 

 

Ce module englobe les objectifs et les obstacles du 

développement économique communautaire (DEC) dans le but 

d’acquérir une compréhension approfondie des éléments 

suivants: 

 

DEMI-JOUR 

 

Lieu : salle de 

collaboration 

“Collaboration 

Station” au Innovation 

Works London 

(201 King St., London) 

 

13h - Commence 

 

16:30 - Fini 



• les principales différences entre DEC et d’autres 

approches du développement économique et 

communautaire 

• le rôle de la planification stratégique dans le cadre d’un 

cycle de gestion stratégique 

• le rôle du conseil dans le processus de planification de 

Community Futures et de la communauté elle-même. 

 

Il y a une limite de 25 personnes pour cette session, alors 

inscrivez-vous tôt si cela vous intéresse! 

  

Veuillez noter: le programme actuel des ateliers, processus créatifs et séances de storytelling 
est encore en progrès, et quand c’est complet, vous aurez l’option d’assistez a plus que 36 
sessions. C’est à vous de choisir quelles sessions vous-y-assisteriez et vous n’est pas requis 
d’inscrivez en avance pour ces sessions. 


