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Agenda 
Policy Forum  

1. Opening Remarks by the Chair 
• Welcome to the Forum 
• Explain purpose and format 
• Introduce members of the 2012-2013 Rural 

Forum 

2. 2012-13 report on priorities and activities 

3. Discussion on 2013-2014 priorities 
• Staff report on political environment and 

policy opportunities 
• Member feedback  

4. Wrap up by the Chair  
• Summarize member feedback 
• Next steps 

5. Transport Canada presentation – Navigable 
Waters Protection Act 

1. Mot d’ouverture du président/de la présidente 
• Message de bienvenue au Forum 
• Description du but et du format 
• Présentation des membres du Forum rural de 

2012-2013 

2. Rapport annuel 2012-2013 : priorités et activités 

3. Discussion des priorités pour 2013-2014  
• Rapport du personnel sur la conjoncture 

politique et les occasions de politique 
• Rétroaction des membres 

4.  Récapitulation du président/de la présidente 
• Résumé des priorités 
• Prochaines étapes 
 

5.    Présentation de Transport Canada sur les 
changements de la Loi sur la protection des eaux 
navigables 
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Ordre du jour 
Forum des Politiques 

Rural Forum 
 



Objectives 
Policy Forum  

• To report to members on 
the work accomplished by 
the Rural Forum in 2012-13 

• To outline research and 
advocacy opportunities for 
the committee in the 
coming year 

• Suggestions and feedback 
for the 2013-14 committee 
priorities 

 

3 
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Objectifs 
Forum des Politiques 

• Faire rapport aux membres 
sur le travail accompli par le 
Forum rural en 2012-2013 

• Présenter un aperçu des 
possibilités de recherche et 
de promotion des intérêts 
pour le comité dans l’année 
à venir 

• Suggestions et rétroaction 
pour les priorités 2013-2014 
du comité  
 

  



Policy Priorities  
2012-13 

• Rural Infrastructure 
– Key component of FCM’s 

Long-Term Infrastructure 
Plan (LTIP) outreach and 
advocacy campaign 

 

• Research on Rural 
Sustainability 
– Focus on rural 

broadband  
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• Infrastructures rurales 
– Composante clé de la 

campagne de 
sensibilisation et de 
promotion du Plan 
d’infrastructures à long 
terme de la FCM (PIALT) 

• Recherche sur le 
développement durable 
rural 
– Accent sur les services à 

large bande en milieu rural  
 

Priorités stratégiques 
2012-13 

Rural Forum 
 

  



• Rural Infrastructure 
Advocacy: 
– Outreach to FCM 

membership 
– Rural-specific 

communications 
– Speaking opportunities 
– Targeted outreach to 

rural Members of 
Parliament 

 

•  Promotion des 
infrastructures rurales 
– Sensibilisation des 

membres de la FCM 
– Communications propres 

au milieu rural 
– Occasions de prendre la 

parole 
– Sensibilisation ciblée des 

députés de 
circonscriptions rurales 
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Activities & Accomplishments 
2012-13 

Activités et réalisations 
2012-13 

Rural Forum 
 



• Rural Research: 
– Re-engaged with partners 

and network of rural policy 
experts 

– Commenced research into 
rural economic and 
demographic trends, and 
the rural-urban “digital 
divide” 

• Recherche en milieu rural 
– Se réengager avec les 

partenaires et le réseau 
d’experts des politiques 
rurales 

– Entreprendre une 
recherche sur les 
tendances économiques et 
démographiques en milieu 
rural, et sur la « fracture 
numérique » rurale-
urbaine 
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Activities & Accomplishments 
2012-13 

Activités et réalisations 
2012-13 

Rural Forum 
 



• Rural Broadband: 
– FCM actively participated 

in Industry Canada 
consultations on the 
upcoming 700 MHz 
spectrum auction 

– FCM staff appeared before 
House of Commons 
committee studying 
broadband access across 
Canada 

• Services à large bande en 
milieu rural 
– La FCM a participé 

activement aux 
consultations d'Industrie 
Canada sur la vente aux 
enchères prochaine du 
spectre de 700 MHz 

– Le personnel de la FCM a 
comparu devant le Comité 
de la Chambre des 
communes chargé 
d'étudier l’accès aux 
services à large bande 
partout au Canada 
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Activities & Accomplishments 
2012-13 

Activités et réalisations 
2012-13 

Rural Forum 
 



Upcoming Opportunities 
2013-2014 
 • Infrastructure: 

– Program design of new 
infrastructure programs 

• Rural Broadband: 
– CRTC review of ‘enhanced 

basic service objective’ for 
telecommunications 
services in 2014-2015 

• A New Policy Framework 
for Rural Canada: 
– FCM as a partner in 

developing rural policies 
– Election 2015 
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Occasions à venir 
2013-2014 
• Infrastructures: 

– Conception des nouveaux 
programmes d’infrastructures 

• Services à large bande en 
milieu rural: 
– Examen du CRTC de « l’objectif 

du service de base amélioré » 
pour les services de 
télécommunications en 2014-
2015 

• Un nouveau cadre stratégique 
pour le Canada rural: 
– La FCM comme partenaire dans 

l’élaboration des politiques 
rurales 

– Élection 2015 

 
 

Rural Forum 
 

  



Contact Information 

 

Daniel Rubinstein 
Policy Analyst/ 
Analyste des politiques 
613-907-6294 
drubinstein@fcm.ca 
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Coordonnées 

Rural Forum 
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