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Le leadership s’accroît pour l’avenir du
développement rural et durable en Saskatchewan
Regina, mercredi 2 avril 2008 – L’ambitieux et prometteur projet d’alternative de
développement rural en Saskatchewan se dessine avec l’embauche de deux
employés. Effectivement, l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) et l’Institut
français, les partenaires qui ont initié le projet, sont fiers de présenter Éric Lefol, qui
occupera le poste de chercheur et Josée Bourgoin, nouvelle coordonatrice.
« La communauté fransaskoise, explique Denis Desgagné, directeur général de
l’ACF, a tout intérêt à prendre le leadership de cette initiative. Premièrement, les
expertises fransaskoises dans ce domaine sont nombreuses. Également, le fait d’être
innovateur et de miser sur les nouvelles tendances de développement durable
amènera des impacts positifs et tangibles sur la reconnaissance et la valorisation de
la communauté fransaskoise. »
Dominique Sarny, directeur de l’Institut français, complète : « Les alternatives de
développement rural, représentent un véritable potentiel pour la communauté
fransaskoise et un terrain de recherches fertile pour le monde universitaire. Imaginez
la Saskatchewan reconnue internationalement pour ses produits locaux, son savoir–
faire, un territoire où le développement touristique, culturel et économique sont
accrus. Une chance de valoriser nos agriculteurs et éleveurs et de faire découvrir ces
régions rurales que l’on déserte. »
Pour se réaliser, le travail est de mise et une équipe est en place. Éric Lefol,
chercheur embauché par l’Institut français au début mars, traitera deux orientations
importantes de recherche à initier dès la première année; la détermination des
facteurs de différenciation du terroir de la région et leurs relations avec les habitants,
ainsi que la recherche des labels à développer et comment les mettre en place en
Saskatchewan et au Canada pour protéger les produits régionaux. Monsieur Lefol
possède 12 ans d’expérience en recherche sur la production céréalière, il possède
également un doctorat en agronomie et un MBA spécialisé en affaires agroalimentaires, il est également agronome-conseil (Professional Agrologist). Il possède
donc tous les atouts nécessaires pour mettre des fondations solides à ce projet.
Travaillant en tandem avec Monsieur Lefol, Josée Bourgoin, coordonnatrice, aura le
pied sur le terrain et travaillera à l’implantation d’un comité régional de
développement du terroir. Elle contactera également des partenaires potentiels et
œuvrera à l’établissement, en Saskatchewan, d’organisations impliquées dans
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l’épanouissement de produits de terroir authentiques et à valeur culturelle dans la
région ciblée, soit celle entourant les communautés de Bellevue, Domrémy, St-Louis,
Batoche et Duck Lake. Depuis son arrivé en Saskatchewan, elle développe une
passion pour les produits du terroir de la Saskatchewan. Ses expériences en
développement touristique, corporatif, agricole et sa connaissance de la région
ciblée serviront grandement à la réalisation de son mandat.
Bien entendu, la vision d’implanter un centre d’interprétation et de développement
du terroir, des économusées, des restaurants tout en améliorant le marketing de
produits locaux ne se fera pas à court terme, mais le travail doit commencer dès
maintenant.
« Ce projet aura un impact considérable sur toutes les sphères de la société, les
jeunes ne quitterons plus autant la région, il y aura une fierté du travail de la terre. »
conclu Denis Desgagné.
p.j. Historique du projet
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