
 

 

Cher Marchands, 

Nous espérons que vous êtes en sécurité et en bonne santé en ces temps très difficiles. Comme vous, nous attendons 
avec impatience une nouvelle saison, mais nous avons réalisé que nous devions prendre du recul pour chercher des 
moyens alternatifs de vous servir, vous et notre clientèle. Voici certaines des choses qui doivent être prises en compte : 
 
L'OUVERTURE 

* Nous envisageons une date ultérieure pour l’ouverture du marché, vers la mi-juin plutôt que mi-mai. 
 
SANTÉ PUBLIQUE 

* Nous étudions les moyens les plus sûrs d’assurer la sécurité des consommateurs et de votre sécurité au fur et à 

mesure que la situation progresse. 

* Nous devrons considérer les méthodes pour assurer les mesures de distances sociales et une approche par 

étape selon le type de marchand lorsque les marchés seront alloués d’ouvrir au NB. Ceci va grandement affecter 

notre cédule et limiter notre programmation. Nous vous informerons des détails dès que notre direction sera 

plus claire au cours des prochaines semaines.  

AUTRES MOYENS DE VENDRE VOS PRODUITS  

 Nous avons décidé d’aller de l’avant pour lancer le magasin en ligne qui pourrait opérer à l’année.  

- Nous devrons adopter une approche progressive pour offrir une option de marché virtuel en juin, même si le 
marché physique commence à fonctionner. Nous travaillons à la mise en place de ce système et examinons 
comment les autres marchés du Canada atlantique procèdent ainsi. 

- Plus tard dans la saison, nous intégrerons le modèle complet de boutique en ligne. 

- Il se peut que nous devions adopter une approche progressive pour inclure les produits agricoles, les aliments 
prêts à manger et l'artisanat à mesure que le modèle évolue. Nous voulons nous assurer qu'il y a de la place 
pour nos artisans dans le modèle en ligne complet. 

 Nous partagerons les détails dès qu’ils seront disponibles 

* Notre nouveau site Web informera également les visiteurs virtuels sur la façon de vous joindre, leur marchand 
préféré.  

* Veuillez nous faire savoir si vous avez des questions, des préoccupations ou des suggestions. Ensemble, nous 
voulons soutenir notre système alimentaire local, car ensemble, nous sommes plus forts.  

Les formulaires d’inscription vous seront envoyés sous peu, alors merci pour votre patience. Nous apprécierions 
également toutes les idées ou commentaires que vous pourriez avoir, car nous savons qu’il s’agit d’un effort collectif 
et ce que vous avez à dire signifie beaucoup. 

 

Soyez bien et en sécurité.  

L’équipe MFB 



 

 

 

Dear Market vendors, 

We hope you are safe and healthy during these very trying times. Like you, we are looking forward to a new season but 
we realized that we had to take a step back to look at alternative ways to serve you and our clientele.  Here are some of 
the things that must be taken into account: 
 
OPENING 

* We are planning a later start for the Market, mid-June rather than mid-May.  
 
PUBLIC SAFETY 

* We are looking at the safest means to ensure consumer and your safety as the situation progresses.  

* We will need to consider social distancing practices and a phased-in approach by vendor type when markets are 

allowed to open in NB. This could considerably change our schedule and limit our programming. We will inform 

you once we have a clearer direction over the next few weeks. 

ALTERNATIVE WAYS OF SELLING YOUR PRODUCTS 

 We have decided to move up plans to launch an online Market store that would operate year-round.  

- We will need to do a phased-in approach to first offer a virtual market option in June even if the physical 
market starts operating. We are working on setting this up and are looking at how other markets in Atlantic 
Canada are doing this.  

- Then later on during the season, we will integrate the full online store model.  

- We may need to do a phased-in approach to include farm products, ready to eat food and crafts as the 
model evolves. We do want to ensure that there is space for our artisans in the full online model.  

 

 We will share details as they become available.   
 

* Our new website will also inform virtual visitors in how to reach you, their favourite vendor, in these times.    
 

* Please let us know if you have any questions or concerns or suggestions.  Together we want to support our local 
food system, as together we are stronger.   

 

The application package will be sent to you shortly, so thank you for your patience. We would also appreciate any ideas 

or feedback that you may have as we know this is a collective effort and what you have to say means a great deal. 

Be well and safe. 

The BFM Team  


