Quelques renseignements dont vous aurez besoin pour
profiter pleinement de votre tournée !
Il s’agit d’une tournée autoguidée du secteur de l’agriculteur du Témiskaming. Vous trouverez une carte au
centre de votre livret ainsi qu’un passeport à la dernière page. Visitez au moins un endroit, remplissez le
passeport et déposez-le à l’un des arrêts pour courir la chance de remporter une glacière remplie de
produits alimentaires locaux!

À chaque arrêt, les producteurs agricoles et les bénévoles seront en mesure de
répondre à vos questions, effectueront des démonstrations d’activités agricoles, vous
feront faire une tournée des lieux, etc.
Nous vous rappelons de vous inscrire à la table d’accueil de chaque arrêt. Aux arrêts
de bétail, on vous demandera également de porter des bottes de biosécurité. En les
portant, vous contribuez à prévenir la propagation des maladies entre les fermes.
Arrêtez-vous pour prendre une bouchée au Marché des fermiers de Riverside afin de
soutenir leur collecte de fonds pour le projet de revitalisation de la grange
patrimoniale. Vous trouverez plus d’informations à la dernière page.
Assurez-vous de vous habiller en fonction du climat et souvenez-vous que vous
visiterez des fermes alors, il est recommandé de porter des chaussures appropriées.
Vous trouverez des affiches le long de la route pour ne pas vous perdre.
Communiquez avec NOFIA au (705) 647-4782 ou envoyez un courriel à
haylee.nofia@gmail.com pour pus de renseignements.
Consultez le site Web www.nofia-agri.com ou aimez la page Facebook Northern Ontario
Farm Innovation pour obtenir des mises à jour au sujet de cet événement!

1- Rouge
2- Vert
3-Rose
4-Bleu
5-Noir
6-Jaune
7-Brun

AVIS DE NONRESPONSABILITÉ: Les
fermes qui participent ont
mis beaucoup de temps
afin de se préparer pour
cette tournée. Nous vous
demandons donc de les
respecter en les visitant
seulement le 6 aout
2022, de 10 h à 16 h.

Production laitière : Ferme familiale de Glenn et Michelle Bowman
Hôtes : Glenn et Michelle Bowman
La ferme des Bowman est une exploitation familiale où l’on trait environ
55 vaches et élève environ 74 génisses sur 240 acres. Ils travaillent fort
chaque jour pour produire un lait de haute qualité ainsi qu’assurer le
confort ultime des vaches et la santé du troupeau. Ils ont déménagé du sud
de l’Ontario en novembre 2011 et ont rénové leur étable pour améliorer le
confort des vaches et l’efficacité de l’exploitation. Quelques années plus
tard, ils ont construit leur propre installation de broyage et de mélange de
céréales pour nourrir ce qu’ils cultivent sur leurs terres. Venez visiter leur
ferme pour voir d’où vient votre lait. Ils ont hâte de vous accueillir lors de la
tournée !

Des faits intéressants au sujet des produits laitiers !
1. Une vache laitière moyenne peut produire jusqu’à 30 litres de lait par jour. Cela
représente 120 verres de lait !
2. Une vache moyenne mastique au moins 50 fois par minute.
3. Les vaches sont des animaux sociaux ; elles créent des liens particuliers avec
certains membres du troupeau et en évitent d’autres.
Familiarisez-vous avec les vaches laitières en étiquetant les parties du corps de Bessie.

Mouton : Ferme Familiale Connelly
Hôtes: Brent et Cathy Connelly
Brent et Cathy Connelly sont propriétaires de la ferme familiale Connelly
et l’exploite à l’aide de leurs quatre enfants, Keanna, Brody, Cassidy et
Riley. La famille élève des moutons depuis 22 ans et a augmenté son
troupeau à 60 brebis au fil des ans. Visitez cette famille pour assister à
des démonstrations de pâturage en rotation et d’alimentation au biberon
des agneaux.

5 faits amusants au sujet des moutons !
1. Les moutons ont 32 dents, tout comme les humains.
2. Les moutons ont une excellente mémoire : ils peuvent se souvenir des visages
pendant plus de 2 ans.
3. Les moutons ont un champ de vision de près de 360 degrés.
4. Les moutons peuvent voir les couleurs, mais ne peuvent pas voir la couleur rouge.
5. Une livre de laine de mouton permet de fabriquer jusqu’à 10 miles de laine.
Il existe de nombreux termes utilisés pour décrire les différentes étapes de la vie des
moutons. Apprenez à parler comme un éleveur de moutons en complétant ce puzzle.
Mouton mâle,
pouvant produire
des agneaux.

Bélier
Bélier Châtré

Mouton femelle qui
a donné naissance
à des agneaux.

Brebis

Un jeune mouton,
âgé de moins d’un
an.

Agneau

Bonjour, je m'appelle Harriet !
Je recommande fortement d'utiliser des
couleurs pour naviguer dans ce labyrinthe !

Mouton mâle qui ne
peut pas produire
d’agneaux.

Cultures : Grant Ag
Hôte : Peter Grant
Grant Ag est une ferme générationnelle et une entreprise agricole qui
exploite une superficie de plus de 12 000 acres dans le district de
Temiskaming. Leurs principales cultures sont le canola, le blé de force
roux de printemps, l’avoine, le soja, le lin et l’orge. Ils ont récemment
commencé à cultiver des haricots blancs, des pois et des féveroles. En
plus de son exploitation agricole, Grant Ag soutient aussi les agriculteurs
locaux en leur fournissant des semences, des produits chimiques, des
engrais et des services de conseil en agronomie et de commercialisation
des céréales.
Découvrez les cultures communes cultivées dans le Témiskaming en complétant ce jeu de
ots.
1.mORGE
_______________________
4. ÉBL
______________________
2. VANIO

_______________________

5. JASO

______________________

3. LAOCAN _______________________

6. ÏMAS

______________________

Banque d’images
Utilisez les images numérotées correspondantes comme indices pour résoudre le jeu de mots.
Vous éprouvez des difficultés ? Rendez-vous sur le site de Grant Ag pour poser des questions et
résoudre ce jeu de mots ! Mieux encore, allez voir ces cultures en temps réel en parcourant la route
des cultures !
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Scan QR code or visit the
link on our website to
access the interactive map
on your mobile device.

THE CROP ROUTE

340 Armstrong St. N, New Liskeard, ON

LUNCH - FARMER’S MARKET

330 Armstrong St. N, New Liskeard, ON

HILLSIDE FARMS

999391 Hwy. 11 N, Harley, ON

GWILLIMDALE NORTH

863169 Uno Park Rd, New Liskeard, ON

GRANT AG

964396 Development Road, Harley, ON

CONNELLY FAMILY FARM

311004 Hwy. 571 & Hwy. 562, Thornloe, ON

GLENN & MICHELLE BOWMAN
FAMILY FARM
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Foin
Patate

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un parcours en
voiture.
Nous vous demandons de ne pas marcher dans
les champs, car cela nuirait aux plantes
cultivées.

Maïs
Avoine
Blé d’hiver
Blé de
printemps
Soja
Canola
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Légumes : Gwillimdale North
Les hôtes : John et Cristina Hambly
Les Hambly sont les propriétaires et exploitants de la ferme familiale
Gwillimdale North. En effet, John, Cristina et leurs enfants sont des agriculteurs
de quatrième et cinquième génération. Ils cultivent, nettoient, emballent et
expédient les pommes de terre fraîchement cultivées sur leur terre vers nos
épiceries préférées. Leur investissement dans la chaine d’approvisionnement
complète, de la ferme à la table, garantit que les pommes de terre cultivées
dans la riche glaise noire du Témiskaming sont délicieuses et cultivées de
façon écologique. De plus, la ferme Gwillimdale a participé à une initiative de
réduction des déchets alimentaires avec l’Ontario Produce Marketing
Association (Association de mise en marché des produits de l’Ontario,
traduction libre) pour identifier et réduire davantage les déchets au sein de leur
entreprise. Visitez Gwillimdale North pour en apprendre davantage au sujet de
leur engagement en matière de développement durable.
Saviez-vous ?
1. La pomme de terre est composée d’environ 80 % d’eau et de 20 %
de matières solides.
2. La pomme de terre a été le premier légume à être cultivé dans
l’espace.
3. Une personne moyenne mange environ 125 livres de pommes de
terre par année.
Complétez le mot croisé pour découvrir les nombreuses façons de préparer et cuisiner les
pommes de terre dans votre cuisine.

Bœuf : Hillside Farms
Hôte : Chris Aitchison
Hillside Farms élève et produit du bœuf Limousin de qualité depuis le début
des années 1980. En 2021, les propriétaires ont eu l’occasion d’agrandir
leur ferme au cœur de Temiskaming Shores en achetant l’ancien collège
agricole. Hillside Farms a donc augmenté la taille de son troupeau et a
déplacé 30 vaches et 20 génisses dans son nouvel emplacement. Grâce à
un programme d’insémination artificielle et de transfert d’embryons très
efficace, Hillside Farms a pu s’approvisionner en génétique exceptionnelle
provenant de partout dans l’Amérique du Nord. Elle a ainsi pu produire des
taureaux et des génisses qui assurent un bœuf de qualité. Vous êtes curieux
de connaître la génétique des bovins ? Passez chez Hillside Farms pour
discuter de la génétique de leur troupeau. Hillside Farms attend avec
impatience l’événement « Une journée au pays des fermes » et invite tous et
toutes à venir faire un tour sur son site de Temiskaming Shores.

Le saviez-vous ?
Soixante-cinq pour cent d’un animal de boucherie est utilisé pour la viande, mais
99 % de la bête est utilisée pour la viande et d’autres sous-produits.
Découvrez les sous-produits du bœuf en complétant cette recherche de mots.
Banque de mots
Gomme
Crayons
Peinture
Guimauve
Pneu
Savon
Maquillage
Vêtements
Cuir
Medicament

Merci à nos commanditaires de tournée 2022 !

Riverside Farmer’s Market BBQ Levée de Fonds
N’oubliez pas d’arrêter pour prendre une bouchée pendant que vous visitez la ferme
bovine ! Arrête pour déjeuner pour soutenir leur projet revitalisation de la grange.
340 Armstrong St. N
$10.00
10 H – 15 H

Scannez ou consultez le site
web www.nofia-info.com pour

pré-commander le déjeuner.

S'il vous plaît, remplir le sondage suivant afin de nous donner une idée de notre niveau
de réussite:
La carte était facile à lire?
Est-ce que les arrêts étaient bien organisés?
Dans l'ensemble, la journée a été un succès?
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Comment avez-vous entendu parler de l'événement?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Veuillez nous laisser un commentaire afin que nous puissions apporter des
____________________________________________________________________
améliorations l’année prochaine.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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