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PAGE 16 Élevage

« Nous aurons à déceler les obs-
tacles perçus et réels à l’établissement 
d’exploitations d’élevage de bétail dans 
la Grande enclave argileuse du Nord 
de l’Ontario entre Cochrane et Hearst. 
L’étude aura à proposer des actions po-
tentielles pour surmonter ces obstacles 
», explique Sophie Dallaire de l’Univer-
sité de Hearst en commentant un parte-
nariat avec l’Université de Guelph.

Les deux universités avaient répondu 
à la même demande de soumission du 
MAAARO pour le projet de recherche. 
Le ministère leur a alors demandé s’ils 
voulaient travailler ensemble. Dans 
l’affirmative, on les a invités à écrire 
une soumission conjointe. Dans cette 
nouvelle demande, les deux universités 
sont à parts égales autant au niveau des 
tâches que du budget. Ainsi les deux 
établissements unissent leurs expertises 
et leurs ressources dans un partenariat 
novateur. L’objectif est de générer des 
résultats de recherche utiles et perti-
nents pour les communautés du Nord-

est de l’Ontario et de contribuer au ren-
forcement des capacités régionales en 
matière d’agriculture. 

Cette étude conjointe analysera les 
facteurs économiques, sociaux et poli-
tiques pour en arriver à proposer des 
solutions concrètes autant sur le plan 
institutionnel, politique qu’individuel. 
La recherche sera participative, une 
approche de plus en plus reconnue 
lorsqu’on veut impliquer les personnes 
à qui s’adressent les résultats de re-
cherche.

Ainsi, il y aura la formation d’un 
conseil consultatif composé de membres 
de la communauté, des décideurs, des 
représentants d’organismes et  des pro-
ducteurs de bœuf. Sa première tâche 
sera de valider l’approche du groupe 
de chercheurs. Ce conseil sera consulté 
à différents moments clés de l’étude. 
L’outil de cueillette de données privilé-
gié sera l’entrevue. Une fois la masse de 
données recueillie, celles-ci seront ana-
lysées et soumises à des groupes focus 
avant la rédaction des recommanda-
tions d’ici juillet 2019.

Pourquoi l’élevage du bœuf est-il 
beaucoup moins développé dans le 
Nord de l’Ontario que dans d’autres ré-
gions? Par exemple, l’industrie est huit 
fois plus développée dans l’Ouest de 

la province. L’urgence de l’étude vient 
aussi de résultats d’études scientifiques 
qui s’accordent sur le fait que le déve-
loppement du secteur agroalimentaire 
mène à la croissance socioéconomique 
rapide d’une communauté.

Le chercheur principal de l’équipe de 
l’Université de Guelph est Dr Wayne 

Caldwell  et pour l’Université de 
Hearst, les travaux seront menés par 
le Centre régional de recherche et d’in-
tervention en développement écono-
mique et communautaire (CRRIDEC). 
La gestionnaire de projet, Sophie Dal-
laire, sera épaulée d’Anthony Miron et  
d’Isabelle Chouinard.

MARC DUMONT
Collaborateur

Les universités de Hearst et de Guelph 
deviennent partenaires

Sophie Dallaire de l’Université de Hearst, gestionnaire du projet de recherche

Photo COURTOISIE

Journal Agricom /édition du 13 avril 2018 / Volume 35 No 15


