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Introduction 
 

Pour commencer, nous tenons à vous remercier très sincèrement d’ouvrir vos portes pour la Journée 

agricole portes ouvertes. Même s’il est vrai que cet événement peut être une entreprise de taille, les 

visites organisées sur les fermes et les journées portes ouvertes sont très appréciées du grand public 

qui, d’habitude, n’a pas la chance de connaître de première main comment se déroule la vie à la ferme. 

Beau temps mauvais temps, la Journée agricole portes ouvertes attire chaque année une foule 

considérable. De nombreuses fermes reçoivent des centaines de visiteurs, le taux de participation 

atteignant les 10 000 à 15 000 personnes. La Journée agricole portes ouvertes se déroule tous les ans 

depuis 2000 et est organisée par l’Alliance agricole du N.-B. avec l’appui de divers intervenants. Elle a 

lieu dans toutes les provinces de l’Atlantique chaque troisième dimanche de septembre. Des fermes 

partout en Atlantique, comme la vôtre, offrent à la communauté de voir dans les coulisses de ce qui se 

passe à la ferme.  

Le cœur de la Journée agricole portes ouvertes est la communication, l’éducation et la sensibilisation à 

l’industrie agricole. La croissance et la force de l’industrie sont directement liées à la compréhension et à 

l’intérêt du public. En offrant une journée d’activités excitantes et agréables où la communication est au 

premier plan, nous pouvons favoriser une compréhension mutuelle de l’orientation future de 

l’agriculture au Nouveau-Brunswick.  

L’Alliance aimerait vous aider à vous préparer en vous donnant quelques conseils avant le grand jour. 

Vous trouverez dans ce guide des renseignements sur la journée, des suggestions pour assurer le plaisir 

des visiteurs et des responsabilités à prendre en considération pour que la visite de votre ferme soit 

amusante, sécuritaire et réussie.  

 

Votre rôle en tant que ferme participante  
 
Votre rôle en tant que ferme participante est de mettre en vedette ce qui rend la communauté agricole 
du Nouveau-Brunswick si spéciale tout en assurant un environnement sécuritaire et éducatif. De 
nombreuses fermes choisissent d’offrir une variété d’activités, par exemple : étalages, démonstrations, 
dégustations, activités pour les enfants, tours de charrette, nourrir les animaux, etc. Ces activités et les 
heures de visite sont publiées avec la description de votre ferme. Une fois que toutes les descriptions 
sont reçues, la liste est affichée sur le site Web et imprimée sous forme de dépliant à l’intention du 
grand public. Nous vous enverrons une provision d’affiches que vous pourrez distribuer et afficher dans 
votre localité.   
 

Boîte promotionnelle 
 
En plus des affiches, l’Alliance vous enverra une boîte promotionnelle contenant du matériel que vous 
pouvez utiliser à votre guise. Le matériel peut varier d’une année à l’autre, mais vous pouvez vous 
attendre à des dépliants de différents groupements de producteurs spécialisés du Nouveau-Brunswick 
et à de petits objets comme des articles pour les activités à faire avec les enfants, des jouets des livres et 
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des accessoires. Nous communiquerons avec vous afin de prendre des arrangements pour la livraison de 
la boîte. 
 
Comme il est difficile de prévoir le nombre de visiteurs à chaque ferme et d’assurer le transport d’autant 
de matériel, les fermes participantes peuvent passer par le bureau à Fredericton pour obtenir des copies 
supplémentaires. Veuillez nous envoyer un courriel ou nous téléphoner à l’avance pour vous assurer que 
nous avons les articles en stock.  
 

Assurance responsabilité 
 
Vous devez fournir une preuve d’assurance responsabilité. Cette assurance a pour but de protéger aussi 
bien votre ferme que les visiteurs en cas d’incident. Votre agent d’assurance peut vous renseigner sur 
les restrictions qui s’appliquent à votre protection. Placez des enseignes, des affiches ou du ruban pour 
signaler les endroits interdits d’accès. Vous pouvez nous envoyer une copie de votre police d’assurance 
par courriel à alliance@fermenbfarm.ca ou par télécopieur au 506-452-1085. 
 

Possibilité de faire des ventes  
 
Un grand avantage de la Journée agricole portes ouvertes est qu’elle vous donne l’occasion de vendre 
des produits et de faire la promotion de vos services directement auprès des consommateurs en plus de 
vous construire une clientèle, tout cela sans quitter la ferme. La Journée agricole portes ouvertes fait 
l’objet d’un marketing intense à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans diverses autres 
publications et sur les médias sociaux. Il ne vous reste qu’à profiter de cette publicité pour faire la 
promotion de votre entreprise.  
 

Suggestions pour la journée de l’événement : 
 Souhaitez la bienvenue aux visiteurs, et donnez-leur une brève introduction de votre ferme et 

de ce que vous allez leur montrer ou faire. 

 Renseignez les visiteurs sur les « règles » dès le début de la visite ou à l’entrée de la ferme.   

 Si vous voulez que les visiteurs portent de l’équipement protecteur (p. ex., couvre-chaussures, 

filets pour les cheveux, etc.), expliquez-le au début de la visite et montrez-leur comment 

l’utiliser.  

 Par courtoisie, vous voudrez peut-être fournir de l’eau potable, des toilettes et quelques chaises, 

surtout pour les enfants et les personnes plus âgées.  

 S’il est nécessaire, demandez aux visiteurs de se laver les mains avant et après la visite. Cette 

mesure protège vos animaux et les visiteurs.  

 Décidez de votre politique sur la prise de photos avant d’accueillir des visiteurs sur votre ferme. 

Vous pourriez par exemple exiger des visiteurs qu’ils demandent avant de prendre des photos. 

 Avoir un endroit désigné pour le stationnement est une bonne idée. Vous devez prendre encore 

plus de précautions sur les routes plus achalandées ou les stationnements situés près de la 

route. Une entrée et une sortie bien indiquées aident à assurer une circulation fluide des 

véhicules. Si vous pensez avoir un grand nombre de visiteurs, vous pourriez affecter une 

personne au stationnement. 
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Nettoyage 
 Tout comme vous nettoyez votre maison avant d’accueillir de la visite, nous suggérons que vous 

fassiez de même pour votre ferme. Veillez à ce que tout endroit qui pourrait incommoder des 

visiteurs ne soit pas visible.  

 Promenez-vous sur la ferme avec votre famille ou des employés pour avoir un regard neuf sur la 

ferme et ainsi mieux voir les dangers potentiels.    

 

Zones à risque  
 Déterminez quelles zones seront interdites aux visiteurs. Vous avez tout à fait le droit d’établir 

des limites pour les visiteurs. Rappelez à vos visiteurs qu’il s’agit d’une ferme en activité où se 

trouve du matériel et se déroulent des activités qui peuvent limiter les déplacements sur la 

ferme.  

 Ne supposez pas que les visiteurs connaissent les risques ou même qu’ils y pensent. Les visiteurs 
présument que vous avez pris les mesures nécessaires pour éviter les risques. 

 

o Dirigez les visiteurs vers les zones à faible risque où ils peuvent quand même faire 

l’expérience de la ferme. Si des zones à risque élevé ne peuvent pas être évitées, prenez 

des mesures pour sécuriser la zone – verrous, avertissements, clôtures.  

o Par exemple : si vos conservez sur la ferme des médicaments pour le bétail, des 

pesticides, des herbicides, etc., il est recommandé de les placer dans une pièce 

verrouillée à laquelle les visiteurs n’ont pas accès.  

o Sur les fermes laitières en particulier, il est recommandé de limiter l’accès à la laiterie et 

au réservoir de lait. Bien que cela ne soit pas toujours possible, si les visiteurs ont accès 

à la laiterie, placez des personnes dans ces endroits pour qu’elles surveillent les visiteurs 

et leur activité.  

 

 Demandez aux visiteurs de rester avec le groupe et de ne pas s’aventurer seuls sur la ferme, et 

ce pour leur propre sécurité. Demandez-leur également de suivre toute procédure que vous 

avez mise en œuvre sur votre ferme.  

 Vous devriez avoir sous la main une trousse de premiers soins au cas où se produiraient des 

incidents. 
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Merci de prendre en considération la sécurité des gens du Nouveau-Brunswick qui visiteront des 

fermes lors de la Journée agricole portes ouvertes. Nous espérons que vous aimerez partager avec les 

visiteurs en quoi consiste la vie à la ferme. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous téléphoner 

au 506-452-8101 ou à nous envoyer un courriel à alliance@fermenbfarm.ca    

 

 

 

Suggestions

Liste de vérification 
avant la Journée 
agricoles portes 
ouvertes

Éliminer les dangers présents

Indiquer les zones interdites d’accès

Prévoir et préparer des étalages

S’il y a lieu, prévoir des collations, des rafraîchissements ou du divertissement

Préparer un endroit pour se laver les mains et des toilettes

Prévoir le stationnement

Planifier la visite

Préparer une trousse de premiers soins

Recruter de l’aide au besoin

Allez-vous vendre des produits?

Avez-vous besoin de cartes d’affaires?

La journée même Installer un panneau au bord de la route

Poser des affiches expliquant les règles de sécurité

Préparer les étalages

Préparer les collations et les rafraîchissements (optionnel)

Placer la trousse de premiers soins à portée de la main

Placer un panneau pour montrer où se trouve le stationnement

Se préparer à faire visiter la ferme

Préparer les toilettes et un endroit pour se laver les mains (optionnel)

Monter le kiosque où seront vendus les produits

Ramasser les sondages faits auprès des visiteurs, remplir le formulaire 
d’évaluation et envoyer le tout au bureau
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