
 
 

*Les descriptions que vous fournirez seront utilisées comme promotion pour votre ferme lors de la Journée agricole portes ouvertes. Vous serez 
averti si des modifications sont nécessaires dans les descriptions.  

Journée agricole portes ouvertes virtuelle 2020 - 20 septembre 2020 - Formulaire d’inscription et d’activités 
 

L’objectif de la Journée agricole portes ouvertes est d’informer le public sur la provenance de leurs aliments et sur la façon dont ceux-
ci se retrouvent chaque jour dans leur assiette. Les agriculteurs du Canada atlantique ont toujours travaillé fort et font de leur mieux 
pour mettre en valeur les incroyables produits alimentaires qu’ils ont à offrir. Chaque jour, ils sont en contact avec des gens qui, 
comme eux, doivent garnir leur table de nourriture et partagent l’importance d’un bon repas en famille. Cette année, les valeurs de cet 
événement ne seront pas différentes. 
 
Cela étant dit, en raison des incertitudes et des restrictions entourant la Covid-19, une Journée agricole portes ouvertes en personne ne 
sera pas possible cette année. Cependant, nous aimerions rendre les fermes accessibles au public grâce à une Journée agricole portes 
ouvertes virtuelle. L’année 2020 marquera le 20e anniversaire de la Journée agricole portes ouvertes dans le Canada atlantique et nous 
sommes à la recherche de fermes participantes pour se joindre à nous pour cette célébration virtuelle toute spéciale. 
 
Nous proposons deux options aux fermes qui souhaitent participer à la Journée agricole portes ouvertes virtuelle cette année. Il s’agit 
d’utiliser l’option Facebook Live sur la page Facebook de votre entreprise agricole ou de soumettre à l’Alliance des vidéos 
préenregistrées que nous pourrons éditer et publier sur une chaîne de l’Atlantique conjointe sur YouTube. Les vidéos peuvent être 
envoyées via www.wetransfer.com à alliance@fermenbfarm.ca avant le 31 août 2020. Si vous avez des questions sur le format de 
cette année, veuillez nous en faire part.   
 
Nom du contact : ____________________________________ Nom de l’exploitation agricole : _________________ 
Adresse de l’exploitation agricole : ___________________________________ Code postal : __________________ 
Téléphone : __________________  _____________________ Courriel : ___________________________________ 
 

Oui, je comprends qu’en tant qu’ambassadeur agricole, je joue un rôle clé dans la promotion d’une  
 image proactive pour notre industrie et je participerai à la Journée agricole portes ouvertes du N.-B. 

 
Retour par courriel : alliance@fermenbfarm.ca. Veuillez retourner le formulaire au plus tard le 31 juillet 2020. 
 

Journée agricole portes ouvertes : Description de l’exploitation agricole et des activités 

Hôte(s) : Qui sera la ou les personnes qui dirigera/dirigeront l’événement? 
 ____________________________________________________________________________________________  

Format : Comment allez-vous participer à la Journée agricole portes ouvertes cette année?  

Facebook Live          Soumettre des vidéos préenregistrées (environ 5 à 10 minutes)     

Type de ferme : Quels produits se trouvent sur votre ferme? (bovins, produits laitiers, patates, citrouilles, etc.)  
 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

Activité(s) : De quoi avez-vous l’intention de parler dans votre vidéo de la Journée agricole ou sur Facebook Live? Présenterez-vous 
certains sujets concernant votre ferme? (ex : plantation, élevage, gestion agricole, sécurité agricole, famille/travailleurs) 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________  

Heure : À quelle heure animerez-vous votre événement Facebook Live? Cela aidera le public à planifier ses visites virtuelles. 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 

Nous prévoyons organiser une session d’information pour les agriculteurs qui souhaitent du soutien supplémentaire ou qui ont des 
questions. Cette session aura lieu via Zoom au début du mois d’août. Nous enverrons prochainement une invitation aux fermes 
participantes.   

  

 

http://www.wetransfer.com/
mailto:alliance@fermenbfarm.ca

