
Le fonds de développement rural et terroir francophone 

cherche à créer des opportunités de valorisation de la culture 

fransaskoise par ses produits agroalimentaires.   

Les impacts visés sont de créer : 

• un rapprochement entre les consommateurs et les 

producteurs; 

• des opportunités d’augmenter les capacités des 

francophones dans la transformation et la distribution de 

produits à valeur ajoutée;  

• une augmentation de la vitalité et de la durabilité des 

communautés rurales; et 

• un plus grand sens d’appartenance et de fierté des 

fransaskoises et fransaskois. 

 

Travaillons ensemble vers une communauté forte, 

dynamique et diversifiée qui se distingue par sa 

culture et son terroir. 

 

 
 En direct du Studio 1 de Radio Canada, Régina

  

Fonds de  

développement rural et 

terroir francophone.  
 

KFaites un donT 

 

 

La francophonie en 

soi est une valeur 

ajoutée dans le 

monde des affaires 

et du tourisme. 

http://fondationfransaskoise.ca/dons/dons.html
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Encourager le développement de produits locaux  
Un des objectifs visés est d’encourager les fermiers, producteurs et transformateurs 

francophones à développer des produits locaux à valeur ajoutée pour faire avancer la culture 

francophone. 

 
Source : Les viandes biologiques de Charlevoix 

Établir des projets de mise en valeur  
Un deuxième objectif visé est d’encourager les communautés rurales francophones ainsi que 

les organismes francophones à mettre sur pied des projets de mise en valeur d’un produit agro-

alimentaire ou d’une activité autour des produits provenant de leur région ou de francophones. 

 
Source : Colloque Terroir 2009, ACF, Saskatoon. 

Encourager les études dans le secteur agroalimentaire 
Cet objectif vise à encourager les diplômés des écoles fransaskoises et d’immersion à 

poursuivre des études dans le secteur de l’agroalimentaire en français. Il s’agit d’augmenter le 

savoir et savoir-faire en développement de produits à partir d’ingrédients de nos régions.  

 
Source : Institut de technologie agroalimentaire, Campus La Pocatière, Québec. 

Investir dans le 

terroir fransaskois, 

c'est investir dans le 

rayonnement de nos 

communautés ! 

Josée Bourgoin 


