
                                           
    

 « JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR LA JOURNÉE AGRICOLE PORTES 
OUVERTES DU NB 2019 » 

 
La Journée agricole portes ouvertes du NB, est prévue pour le dimanche 15 septembre 2019.  
Le programme offre une excellente occasion pour les agriculteurs de communiquer avec le public et de 
renforcer les notions suivantes :  
 

• C’est l’occasion pour vous de démontrer votre fierté envers votre ferme, vos produits, votre 
contribution à une culture vibrante et l'économie et le plus important, votre profession.  

• Les agriculteurs se soucient réellement de l’environnement! 
• Que les agriculteurs veulent que leur famille grandisse et travaille dans un environnement 

sécuritaire et sain. 
• Que les agriculteurs veulent offrir aux consommateurs les produits les plus sûrs et de la meilleure 

qualité. 
• Que le secteur agricole est proactif devant les questions ayant trait à l’environnement! 
• Aidez-nous à faire en sorte que chaque Néo-Brunswickois comprenne le travail, les connaissances, 

les compétences, les investissements (personnels et financiers) et le temps réel investis pour bâtir 
une entreprise et une communauté agricole solide. 

• Vous pouvez également aider à sensibiliser les consommateurs du Nouveau-Brunswick à 
l'importance d'acheter des produits du Nouveau-Brunswick pour soutenir notre économie locale. 

 
L’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick vous invite à devenir un ambassadeur agricole du Nouveau-
Brunswick en participant à la prochaine Journée agricole portes ouvertes du NB. C’est l’occasion pour la 
communauté agricole de s’assurer que des faits exacts sont communiqués au grand public au sujet de 
l’industrie agricole de façon à ce que le public puisse lui aussi embrasser notre patrimoine agricole.   
 
 
Veuillez vous joindre à nous le dimanche, le 15 septembre 2019 pour montrer votre support aux gens du Nouveau-
Brunswick. 
 
Postez à : L’Alliance agricole du N.-B. , 2-150 allée Woodside Lane, Fredericton, N.-B. E3C 2R9 par 
télécopieur : (506) 452-1085 ou par courriel : alliance@fermeNBfarm.ca au plus tard le 31 juillet 2019 

 
Personne-ressource :  _______________________________  Nom de la ferme :  __________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________  Code postal :  ____________ 
 
Téléphone :  _______________  Télécopieur :  _______________  Courriel :  ____________________________________________ 
 

Oui, je comprends que, à titre d’ambassadeur agricole, je peux jouer un rôle clé dans la promotion d’une image positive et 
proactive de notre industrie, et je participerai à la Journée agricole portes ouvertes du NB. 
 
Non, je ne suis pas en mesure de participer cette année parce que : 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
Oui, j’ai rempli un Plan de ferme environnemental (PFE). 
 

 Je désire compléter ou faire la mise à jour un Plan de ferme environnemental (PFE) 
 
               J'aimerais recevoir une boite d’articles promotionnels à distribuer lors de la journée portes ouvertes (les boîtes seront 
disponibles sur demande). 
 

*Prière d’attacher ou d’envoyer par courriel une copie de votre assurance de responsabilité civile avec ce 
formulaire.* 


