
Committed to bettering the lives of rural Canadians 

The Canadian Rural Revitalization Foundation (CRRF) was established in 1989 to contribute to the revitalization and 
sustainability of rural Canada through collaborative research for rural leaders in the community, private sector, and in all 
levels of government. CRRF works to create credible insights and to improve our understanding of issues and opportunities 
that are of common interest to rural residents across Canada. Knowledge and better understanding are the fundamental 
pillars for the welfare of rural communities and environments. 

CRRF is an organization comprised of members from across Canada, with diverse international links, representing rural 
leaders, rural organizations, development practitioners, government policy makers, researchers, students, and other stake-
holders interested in the future of rural Canada. CRRF explores a diversity of issues, ranging from rural health and social pro-
vision, local and regional economies, local government and community governance, education, organization development, 
environmental management and stewardship, and many others facets of life and livelihood in rural Canada. Each year CRRF 
co-hosts a national conference to share lessons learned, research findings, and discuss key rural issues. In addition to the 
national conference, CRRF hosts and participates in workshops, forums, and symposia to advance rural issues in Canada.

Engage à améliorer la vie des Canadiens des régions rurales 
La Fondation canadienne pour la revitalisation rurale (FCRR) a été créée en 1989 pour contribuer à la revitalisation et au 
développement durable du Canada rural à travers des recherches participatives avec les dirigeants ruraux et leurs com-
munautés, le secteur privé et associatif, et tous les niveaux de gouvernement. La FCRR travaille pour produire des con-
naissances, pour approfondir la compréhension des réalités rurales et des enjeux de développement qui concernent les 
résidents de toutes les régions rurales à travers le Canada. Des connaissances approfondies sont nécessaires pour assurer 
le bien-être des communautés et de leur environnement.

La FCRR est une organisation composée de membres des quatre coins du Canada avec plusieurs liens internationaux et 
qui représente les leaders ruraux, les organisations rurales, les praticiens de développement, les décideurs gouvernemen-
taux, les chercheurs, les étudiants, et autres intervenants intéressés de l’avenir du Canada rural. La FCRR étudie toute une 
gamme de sujets, soit la santé rurale et la dispensation des services sociaux, les économies locales et régionales, les gou-
vernements locaux et les formes de gouvernance des communautés, l’éducation, le développement d’organisations, la ges-
tion de l’environnement, et beaucoup d’autres aspects de la vie sociale et du travail dans le Canada rural. Chaque année, la 
FCRR co-organise une conférence nationale visant à partager les leçons apprises, les résultats de la recherche, et à discuter 
les principales questions ou problématiques de la recherche rurale. En plus de la conférence nationale, la FCRR prépare 
et réalise régulièrement des ateliers, des forums ou des symposiums pour faire avancer les questions rurales au Canada.

www.crrf.ca
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