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Professional Profile  
 

Tam Andersen, qui a gagné des prix en tant qu’agricultrice du comté de Sturgeon, est 
connue pour sa passion et son engagement à l’égard de la culture d’aliments à des fins de 
consommation locale et de la croissance du tourisme local.  
En tant que propriétaire et directrice de Fun at Prairie Gardens & Adventure Farm, une 
attraction touristique rurale qui a accueilli plus d’un million de visiteurs depuis 1956, elle 
est une pionnière du tourisme agricole. 
 
Tam affiche plus de 30 années d’expérience dans l’entrepreneuriat, le maraîchage et la 
culture en serre, et elle possède les compétences uniques ci-après dans le tourisme rural :  
 
 Fermière et horticultrice, elle cultive plus de 150 types de produits frais, notamment des 

herbes, des fleurs comestibles et des citrouilles;  
 Promotrice de la consommation d’aliments locaux et du tourisme rural, et adepte de 
l’engagement communautaire;  
 Créatrice persévérante et reconnue de liens avec les intervenants du tourisme local;  
 Championne du tourisme rural durable axé sur la collaboration et des entreprises 
sociales.  
 
La valeur ajoutée offerte par sa ferme dynamique comprend des forfaits en tourisme 
international, un programme agricole de boîtes de produits soutenu par la communauté, 
des soupers sociaux, des festivals à la ferme, des pique-niques d’entreprise, des sorties 
pour les jeunes et des programmes éducatifs pour les enfants. Tam est bien connue dans 
la région pour son approche axée sur la collaboration, qui donne lieu à des débouchés 
pour beaucoup de chefs, de fermiers, d’auteurs-compositeurs, d’artisans et de 
producteurs de confitures de la région.  
 
Elle a participé à des initiatives axées sur le tourisme rural, l’horticulture, le marketing 
agricole direct, les petites entreprises, les organismes sans but lucratif, la vente au détail, 
l’agriculture, l’éducation et le divertissement, qui visaient des marchés locaux et 
internationaux.  
 


