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Une hydromellerie de l’île de Vancouver se joint au prestigieux 

Réseau international ÉCONOMUSÉE 

 
Victoria, le 2 octobre 2014 – La Société de développement économique de la Colombie-Britannique 

(SDECB) est fière d’annoncer le lancement officiel du troisième ÉCONOMUSÉE en Colombie-

Britannique: l’ÉCONOMUSÉE
 
de l’hydromel à Tugwell Creek Honey Farm & Meadery. Situé à Sooke, 

sur l’île de Vancouver, Tugwell Creek se joint à quelque soixante-dix autres membres du groupe exclusif 

que compose le réseau international ÉCONOMUSÉE
 
Artisans à l’oeuvre au Canada et en Europe. 

 

Première hydromellerie à s’implanter dans l’Ouest canadien en 2003, Tugwell Creek a été sélectionnée 

pour figurer au rang d’Économusée en raison de la qualité exceptionnelle de son hydromel, fabriqué selon 

les méthodes traditionnelles, et pour la passion de ses propriétaires à partager leurs connaissances et leur 

savoir-faire. 

 

« Le projet pilote ÉCONOMUSÉE® Artisans à l’œuvre de la ferme Tugwell Creek constitue un excellent 

moyen de se familiariser avec l’une des formes les plus anciennes de fermentation et de découvrir la 

diversité des produits agricoles de la Colombie-Britannique », souligne le ministre de l’Agriculture, Norm 

Letnick.    

 

Acteur clé de cette initiative en Colombie-Britannique, la SDECB collabore avec de multiples partenaires 

pour contribuer au développement économique de la province et accroître les capacités des communautés 

locales. « Nous travaillons en étroite concertation avec le gouvernement et les acteurs économiques afin 

d’élargir l’espace économique francophone et d’augmenter l’attractivité de la province en tant que 

destination où il fait bon vivre, travailler et voyager. À travers cette initiative, nous visons à améliorer 

l’accès aux opportunités de développement économique des communautés et à faciliter l’expansion de leurs 

capacités d’affaires dans des secteurs phares tels que le tourisme culturel, la diversification des économies 

locales ainsi que le support aux entrepreneurs et la promotion de l’entrepreneuriat », précise Donald Cyr, 

directeur général de la SDECB. Le ministre de l’Agriculture ajoute : « Le gouvernement de la Colombie-

Britannique est fier de soutenir des projets comme ceux-ci, qui favorisent la réflexion, stimulent 

l’expression et l’échange, célèbrent le patrimoine culturel et la diversité. » 

 

Cette initiative a reçu le support financier d’Emploi et développement social Canada, du Ministry of Jobs, 

Tourism and Skills Training en partenariat avec le Programme des Affaires francophones de la Colombie-

Britannique, du Capital Regional District Juan de Fuca et du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 

canadiennes du Québec.  Plusieurs acteurs en développement économique local et régional, des institutions 

académiques et de nombreux spécialistes ont également contribué à faire de ce projet un véritable succès 

grâce à leurs expertises.  

 

Lors de la visite de l’ÉCONOMUSÉE de l’hydromel à Tugwell Creek, les visiteurs pourront interagir 

avec les artisans, découvrir le métier passionnant d’apiculteur à travers une expérience muséale de haute 

qualité développée dans les deux langues officielles. 
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