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Quelle célébration!
Le 12 février prochain,

Le Jour de l’agriculture canadienne est fantastique :

soyez des nôtres!

• un sujet tendance sur Twitter au Canada

Le Jour de l’agriculture

• d
 es centaines d’événements ayant attiré des milliers
de personnes, d’un bout à l’autre du pays

canadienne est
l’occasion idéale de
mobiliser les membres

• la présence de conférenciers de renom et de centaines
d’agbassadeurs à notre événement national tenu à Ottawa

Ne ratez rien en 2019

de notre industrie
afin de montrer notre
agrifierté. Profitonsen pour tisser des
liens plus serrés avec
les consommateurs

Il y aura plus d’événements, plus de conversations et
plus d’occasions de créer des liens. Comment allez-vous
célébrer cette année? À vous de décider – repoussez les
limites de votre imagination!

Il existe de nombreuses façons
de célébrer :

• Réutilisation de contenu existant : Réfléchissez à
ce que vous faites déjà pour promouvoir l’agriculture
et parler de façon positive de l’industrie et adaptez ces
activités pour célébrer le Jour de l’agriculture canadienne.
• M
 édias sociaux : Ajoutez des mots-clics comme
#JourAgCan, #AgPlusQueJamais, #AgCan
#JeTravailleEnAgri et #VieàlaFerme à toutes vos
publications dans lesquelles vous exprimez votre agrifierté.
De plus, songez à utiliser des mots-clics qui toucheront un
public non agricole, comme #ViveLaBouffe, #instafood
et #miam.
Exemples de tweets :
 élébrons l’#AgCan et l’#alimentation le
C
12 février 2019, Jour de l’agriculture canadienne!
Visitez www.JourAgCan.ca #JourAgCan
	Les agriculteurs canadiens produisent des #aliments
salubres, sains et abordables pour remplir votre
assiette #JourAgCan
• N
 ’oubliez pas d’ajouter une photo ou une vidéo à
vos tweets!

en parlant de la
provenance des
aliments et des
personnes qui les
produisent.

• A
 ctivités individuelles : Mettez vos amis ou collègues
au défi de célébrer la journée à leur manière. Invitezles à visiter JourAgCan.ca afin d’y trouver des défis
personnels liés à l’agriculture et des sources d’inspiration.
• Approche communautaire : Organisez une journée
portes ouvertes, une tournée des exploitations agricoles
locales ou encore un concours de recettes concoctées à
partir d’aliments canadiens. Invitez les médias et faites la
promotion de votre événement sur les médias sociaux.
• Publicité : Ajoutez de l’information sur le Jour de
l’agriculture canadienne à votre site Web, votre
blogue ou votre bulletin d’entreprise. Visitez la section
Ressources de JourAgCan.ca afin d’y trouver du matériel
dont vous pourrez vous servir pour créer vos propres
outils promotionnels.
• Articles promotionnels : Magasinez en ligne afin
de commander des articles promotionnels du Jour de
l’agriculture canadienne ou de L’agriculture, plus que
jamais pour votre activité. Les stocks sont limités, alors
n’attendez pas pour passer votre commande!
• Promotion de votre activité : Inscrivez votre activité
sur JourAgCan.ca afin de signaler que vous participez
à la célébration.

Nos aliments, notre fierté

JourAgCan.ca | #JourAgCan

Messages clés
• 
Le Jour de l’agriculture canadienne a pour but d’inviter
tout le monde à célébrer l’agriculture canadienne
et à parler de façon positive de l’agriculture et de
l’alimentation.
• 
L’agriculture canadienne est une industrie innovatrice,
en plein essor et tournée vers l’avenir, qui joue un rôle
important dans notre économie.
– Le secteur agricole soutient 1 emploi sur 8 au Canada.
– Le Canada est au premier rang en matière de salubrité
des aliments à l’échelle mondiale.

Vous trouverez d’autres faits sur l’agriculture et
des ressources supplémentaires en visitant le site
AgriculturePlusQueJamais.ca.

