Apporter des produits durables de haute qualité à plus de gens.
À la ferme d'ORée, nous sommes toujours à la recherche de façons pour faire découvrir notre viande
élevé de façon durable de haute qualité à plus de gens. Non seulement devons nous croître pour rendre
notre entreprise véritablement durable (les coûts fixes etc...), mais nous voulons rendre accessible à
plus de gens la possibilité de sortir du système alimentaire conventionnel.
Malheureusement, ça n'a pas été facile de contacter les gens et de trouver des points de chutes
adéquats. La plupart du monde n'ont jamais entendu parler de nous et de plus, la facilité est un point
qui influence les gens plus qu'on penserait. Bien que certains d'entre vous êtes prêts à conduire une
bonne distance pour ramasser votre commande, il y a beaucoup de gens qui seraient intéressé s'ils
n'avaient pas à voyager. Plusieurs montréalais n'ont pas de voiture.
Notre ferme croît grâce à vous. La plupart de nos nouveaux clients ont été référés par d'autres clients.
Un gros merci!
Une idée nous trotte dans la tête depuis quelques temps pour agrandir et solidifier notre communauté:
nous aimerions vous offrir la possibilité de devenir un hôte de la ferme d'ORée.
En tant qu'hôte de la ferme d'ORée, vous nous laissez utiliser votre cour d'entrée comme point de chute
et vous utilisez votre réseau social pour partager ce qu'est la ferme d'ORée. Le point de chute est
similaire à celui à Atwater. Aucune administration impliquée: les clients commandent sur notre site et
paient comptant ou par chèque à la livraison.
Les livraisons se feraient le deuxième dimanche de chaque mois. Nous ferons un horaire aussitôt que
nous pourrons. Nous aimerions que vous soyez présents, surtout au début, mais ce n'est pas obligatoire.
Nous voulons que les hôtes passent le mot, donc en plus d'une livraison à domicile pour leur propre
commande, ils recevront un cadeau de fin d'année: un certificat cadeau pour les produits de la ferme
d'ORée de 5% de la valeur totale des commandes faites pour ce point si les commandes annuelles
excèdent 10 000$. Ce qui correspond à une moyenne de 5 à 6 clients réguliers. Les hôtes doivent
s'engager pour une année complète et nous réévaluerons à la fin de l'année si cet endroit est adéquat
pour tout le monde.
Pour que ça puisse bien fonctionner, nous avons besoin d'un nombre minimum d'hôtes. Pour le
moment, nous allons essayer autour de l'autoroute 10 et sur l'île de Montréal et alentours.
Donc si vous désirez devenir militant pour une alimentation locale et durable et un hôte pour nos
livraisons de ferme, contactez-nous le plus rapidement possible à info@fermedoree.com et nous
inscrirons votre point de chute sur notre site. Et n'oubliez pas de parler de nous à tous vos amis!

