
Une grande voyageuse rentre à la maison afin d’être le Saskatchewanderer 2015 
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Ashlyn George n’est pas une touriste comme les autres. Au cours des cinq dernières années, elle a passé 
24 mois en tout à parcourir le monde. Elle a visité plus de 300 villes dans 37 pays.  
 
En cours de route, elle a fait du parachutisme et du saut à l’élastique en Nouvelle-Zélande, de la luge 
volcanique au Nicaragua et de la plongée d’exploration dans les épaves aux Philippines. Elle a parcouru à 
pied la forêt tropicale humide de l’Amazonie, au Pérou.  
 
Ashlyn George a la passion des voyages, et elle ignorait si elle parviendrait un jour à trouver un emploi 
qui la stimulerait suffisamment pour cesser de voyager pendant 12 mois d’affilée, jusqu’à ce que sa 
mère lui fasse parvenir une annonce d’emploi pour le poste de Saskatchewanderer. Elle a 
immédiatement su qu’elle devait présenter sa candidature.  
 
Pendant son séjour à Madagascar, Ashlyn a filmé et monté sa vidéo de candidature, rédigé une lettre 
d’accompagnement, révisé son curriculum vitæ et soumis tous les documents nécessaires. Malgré le 
décalage horaire de neuf heures, Ashlyn s’est présentée à l’heure à son entrevue, par Skype.  
 
Même si Ashlyn venait d’entamer les premiers mois d’un séjour en Afrique qui devait en durer six, dès 
que l’offre d’emploi a été diffusée, elle a commencé à chercher un vol de retour. Actuellement, Ashlyn 
habite à Saskatoon, ayant grandi dans une ferme près de Leslie.  
 
« Je tenais tellement à décrocher cet emploi que j’étais prête à cesser de voyager partout au monde et à 
retourner en Saskatchewan », a déclaré Ashlyn. « Rien ne vaut les nouvelles rencontres, l’essai de 
nouveaux mets et la découverte de paysages spectaculaires. Et maintenant, je suis prête à faire cela 
dans ma province natale, la Saskatchewan. Nous jouissons d’une qualité de vie extraordinaire ici, et je 
suis impatiente de le montrer au monde entier. » 
 
« Nous sommes enchantés de saluer le retour d’Ashlyn dans sa province natale », a déclaré le ministre 
des Parcs, de la Culture et du Sport, Mark Docherty. « Je ne doute pas un seul instant qu’avec son 
expérience incroyable des voyages, Ashlyn s’empressera d’explorer la Saskatchewan avec un regard 
neuf et de communiquer au public ce qui en fait un endroit où il fait bon vivre, travailler et s’amuser. » 
 
« L’industrie agricole constitue une facette dynamique et importante de l’économie de la 
Saskatchewan », a précisé le ministre de l’Agriculture, Lyle Stewart. « Pour qu’elle le demeure, nous 
avons besoin de la compréhension et du soutien du public à cet égard. Les aventures d'Ashlyn en qualité 
de Saskatchewanderer feront découvrir la production alimentaire aux personnes qui ignorent peut-être 
ce que suppose l’agriculture moderne, ce qui permettra de s’assurer que les agriculteurs, les éleveurs et 
les transformateurs continuent de bénéficier de l’acceptabilité sociale nécessaire pour mener leurs 



activités. » 
 

« La passion d'Ashlyn pour les voyages et la découverte de sa province natale sont une source 
d’inspiration », a affirmé pour sa part le ministre responsable de Tourisme Saskatchewan, 
Jeremy Harrison. « En qualité de grande voyageuse, elle apportera une perspective nouvelle au rôle du 
Saskatchewanderer 2015. Elle appliquera désormais sa compétence en matière de médias sociaux à la 
mise en valeur du tourisme exceptionnel qu’offre notre province. »   

« CAA Saskatchewan est ravie d’appuyer Ashlyn dans ses aventures, en lui offrant un véhicule flambant 
neuf, une adhésion à la CAA et des cartes d’achat d’essence », a déclaré le président et directeur général 
de CAA Saskatchewan, Fred Titanich. « Tout au long de l’année, Ashlyn fera quelques arrêts en divers 
lieux et lors de différentes activités de CAA Saskatchewan, afin de rencontrer des membres et des 
visiteurs. Ashlyn est manifestement une voyageuse accomplie, et nous sommes impatients de travailler 
avec elle au fur et à mesure qu’elle redécouvrira la Saskatchewan. »   
 
CAA Saskatchewan est le commanditaire exclusif du projet Saskatchewanderer 2015.  
 
Ashlyn s’affaire déjà à planifier ses expéditions pour 2015. Si vous avez une idée d’article dont vous 
souhaitez lui faire part, communiquez avec elle dans Facebook, Twitter, ou Instagram. Pour vous tenir 
au courant des derniers blogues, suivez Ashlyn dans YouTube, ou visitez le site saskatchewanderer.ca. 
 
Ashlyn occupera le poste de Saskatchewanderer jusqu’en décembre 2015.  
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