L’agriculture, plus que jamais
Une voix positive pour l’agriculture canadienne
Qu’est-ce que L’agriculture, plus que jamais?
L’agriculture, plus que jamais est une cause pilotée par l’industrie agricole qui vise à
améliorer les perceptions, à réfuter les mythes et à susciter un dialogue positif à
l’égard de l’agriculture canadienne et de la production alimentaire.

Quelle est la raison d’être de L’agriculture, plus que jamais?
Nous devons raconter la véritable histoire de l’agriculture canadienne. Depuis 2012,
L’agriculture, plus que jamais a aidé des milliers d’agbassadeurs à trouver leur voix
en leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour qu’ils puissent
participer aux conversations, poser des questions, transmettre leur passion et
expliquer, en s’appuyant sur la science, les bienfaits de l’agriculture canadienne
moderne.
Si vous œuvrez au sein de l’industrie agricole, alors vous êtes la personne la mieux
placée pour raconter son histoire, de la provenance à la production des aliments.
Malgré les progrès enregistrés, nous devons continuer à alimenter les conversations
en parlant positivement de l’agriculture. Ensemble, nous pouvons faire connaître
les faits, les histoires et la réalité des personnes qui rendent notre industrie si unique,
et ainsi contribuer à changer les perceptions des gens envers l’agriculture
et l’alimentation.

Qui appuie L’agriculture, plus que jamais?
Pour changer des perceptions bien ancrées au sujet de l’agriculture, il faut déployer
des efforts collectifs considérables. FAC a donné le coup d’envoi et nos partenaires
et agbassadeurs contribuent à l’expansion de la cause. Depuis son lancement, des
centaines de partenaires et des milliers d’agbassadeurs des quatre coins du pays
participent aux conversations sur l’alimentation. Cet effort doit commencer par ceux
d’entre nous qui travaillent dans l’industrie.

Devenez partenaire
La participation des partenaires est indispensable pour susciter un dialogue
positif à l’égard de l’agriculture canadienne et le meilleur moyen de faire entendre
notre message est que le plus de gens possible participent à la conversation.
Joignez-vous à notre communauté de partenaires officiels et appuyez activement
L’agriculture, plus que jamais. À titre de partenaire, vous aurez accès à des articles
promotionnels, à des brochures, à des bannières et à d’autres outils qui vous
aideront à promouvoir l’industrie agricole.

Prenez part à la cause dès maintenant
Pourquoi sommes-nous si nombreux à parler positivement de l’agriculture
canadienne? Parce que lorsqu’on fait partie de cette industrie, on saisit très bien la
portée que cela peut avoir sur les familles agricoles, les collectivités rurales,
l’économie et les consommateurs qui se fient à la salubrité et à la qualité de nos
aliments. Mais si on ne connaît pas la véritable histoire de l’agriculture, on peut se
laisser influencer par ceux qui parlent plus fort que les autres, et qui ne sont pas
forcément les mieux informés.
Joignez-vous à la communauté des agbassadeurs dès aujourd’hui. Visitez
AgriculturePlusQueJamais.ca, suivez-nous sur Twitter et sur Instagram et aimeznous sur Facebook et encouragez vos clients, vos employés et vos membres à en
faire autant! Appuyez la cause en transmettant l’information disponible en ligne et
en achetant les articles promotionnels de L’agriculture, plus que jamais.
Nous devons tous aider à raconter la véritable histoire de l’agriculture canadienne
et c’est plus facile que vous ne le pensez. Parlez avec fierté, optimisme, et confiance.
Soyez cette personne qui passe à l’action. Communiquez avec nous pour obtenir
d’autres idées :
info@agricultureplusquejamais.ca
1-306-780-3950
AgriculturePlusQueJamais.ca
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