
À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre, et durant la Semaine d’action mondiale de 
Caritas Internationalis du 12 au 18 octobre, nous vous invitons à démontrer votre soutien aux petits agriculteurs 
familiaux. Profitez du temps des récoltes et de l’Action de grâce pour cuisiner un repas avec le plus d’ingrédients 
locaux et biologiques possibles. Cela envoie un message clair aux agriculteurs et aux décideurs des politiques 
alimentaires que nous voulons des aliments biologiques locaux. 

Prenez part au mouvement en participant au concours de photos Parce qu’on sème !

C’EST FACILE ET AMUSANT ! SUIVEZ SIMPLEMENT CES QUATRE ÉTAPES :

1. Cuisinez un repas en utilisant le plus d’ingrédients locaux et biologiques possibles.

2. Prenez une photo de votre repas en compagnie de votre famille et de vos amis. Assurez-vous que le  
slogan Parce qu’on sème figure sur votre photo en l’écrivant sur une pancarte ou autre. Soyez créatifs ! 

3. Transmettez-nous votre photo par courriel à mediassociaux@devp.org ou via le formulaire sur notre site 
web à devp.org/concours à partir du 24 septembre.

4. À partir du 15 octobre, visitez notre page Facebook (facebook.com/devpaix) pour trouver votre photo et 
vous identifier, ainsi que les membres de votre famille et vos amis! 

C’est aussi simple que cela !
En nous envoyant votre photo pour participer au concours Parce qu’on sème, vous contribuez à appuyer la petite  
agriculture familiale, et courez la chance de remporter notre grand prix :

Un voyage à Halifax pour rencontrer l’environnementaliste  
et protectrice des semences de renommée internationale, Vandana Shiva,  

à l’Assemblée pancanadienne du Réseau pour une alimentation durable,  
du 13 au 16 novembre 2014 !

Vous avez jusqu’au 21 octobre 2014 à 23 h 59 pour nous transmettre votre photo. Le gagnant sera annoncé le 22 octobre.

Développement et paix lance un concours de photos… 
Parce qu’on sème !

Règlements du concours : Le présent concours est administré par Développement et paix, 1425 boulevard René-Lévesque Ouest, 3e étage,  
H3G 1T7, 1 888 234-8533. Le concours est ouvert à tous les résidents du Canada âgés de 18 ans et plus. Le grand prix est un voyage à  
Halifax, incluant le transport aller-retour et trois nuits d’hébergements (valeur approximative de 1500 $). Aucun achat requis. Les participants ne  
peuvent soumettre qu’une seule photo. Les photos doivent être transmises par courriel à mediassociaux@devp.org ou par un formulaire en ligne 
au devp.org/concours. Le nom de chaque participant sera placé dans un tirage pour le prix. Toutes les participations valides doivent être reçues 
avant 23 h 59 le 21 octobre 2014. Le gagnant du prix sera sélectionné par un tirage au sort au bureau de Développement et paix à Montréal à  
10 h (heure locale) le 22 octobre 2014. Le gagnant sera contacté par téléphone le jour même. Le prix est non transférable. Si le gagnant ne  
peut pas réclamer son prix, un autre gagnant sera tiré au sort. Le prix sera organisé avec le gagnant et sera transmis par courrier ou par courriel.  
Les chances de gagner le grand prix dépendent du nombre de participations reçues. Développement et paix n’est pas responsable des photos  
qui n’ont pas été reçues en raison de difficultés techniques. Les photos pourraient être utilisées dans d’autres activités promotionnelles de  
Développement et paix. Les employés de Développement et paix ne sont pas éligibles au concours.

UN REPAS LOCAL… PARCE QU’ON SÈME !
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Pour la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre, agissez contre la faim en participant 
à la journée de mobilisation pour recueillir des signatures de pétition de Développement et paix. 
Ce jour-là, unissez votre voix à celle d’autres Canadiennes et Canadiens qui passeront à l’action 
en solidarité avec les petits agriculteurs familiaux et paysans du monde !

Invitez les gens à signer la pétition demandant de garantir le droit des petits agriculteurs  
familiaux d’utiliser, de conserver et d’échanger des semences. Les semences font partie de  
la création et sont un bien commun, elles ne doivent pas appartenir au secteur privé !  

Imprimez la pétition à partir de notre site web, apportez une planchette et un stylo, et  
rendez-vous au supermarché le plus proche, au marché local, à un kiosque ou à un restaurant. 
Donnez à d’autres Canadiens l’occasion d’exprimer leurs préoccupations à propos de la faim 
dans le monde et de l’importance des petits agriculteurs en réponse à cette urgence mondiale. 

Quand vous avez récolté 25 signatures, vous pouvez envoyer votre pétition à votre député par 
courriel ou en personne, qui peut ensuite la présenter à la Chambre des communes. Avec des 
citoyens à travers le pays récoltant des signatures, cette campagne fera une différence dans la 
lutte pour le droit aux semences !

Assurez-vous de remplir le formulaire au devp.org/depute, pour que nous puissions connaître 
le nombre de pétitions signées et de députés contactés au Canada.

Vous pouvez aussi inviter vos amis sur Facebook à signer la pétition en ligne au devp.org/agir. 
Nous savons que nous pouvons faire une différence dans la vie de petits agriculteurs familiaux 
autour du monde !

Journée de collecte de signatures de pétition… Parce qu’on sème !

Parce qu’on sème… dans votre communauté !
Diffusez la campagne dans votre paroisse, votre école ou votre communauté en organisant un événement de 
sensibilisation du public pour attirer l’attention sur l’importance de préserver l’accès aux semences des petits  
agriculteurs familiaux. Pensez au genre d’activités qui conviendraient le mieux à votre milieu.  
Voici quelques idées :

• Réservez une table à votre marché agricole local pour distribuer le matériel de la campagne. Expliquez 
aux passants qu’en achetant au marché local, ils ont des répercussions positives sur la biodiversité (et, par 
conséquent, sur l’avenir !) de l’approvisionnement alimentaire mondial.

• Rencontrez un agriculteur local : organisez une excursion scolaire ou communautaire à une ferme lo-
cale. Rencontrer un agriculteur biologique local et apprendre d’où provient notre nourriture nous aident à 
comprendre comment l’agriculture locale et écoresponsable est la meilleure façon de nourrir la population 
mondiale.

• Apprenez au sujet de la biodiversité alimentaire en organisant une dégustation de différentes variétés de 
pommes locales, qui sont à leur meilleur en ce moment !

• Organisez une foire aux semences dans votre communauté pour que les jardiniers et les agriculteurs locaux 
puissent échanger des semences, en apprendre davantage sur la culture d’aliments sains et célébrer la diver-
sité biologique. Utilisez ces semences patrimoniales et locales dans votre propre potager.

• Organisez une rédaction de lettres collective ! Adressez des lettres à vos épiciers locaux leur demandant 
d’augmenter la proportion d’aliments locaux, biologiques et équitables disponibles dans leur magasin. 

• Partagez notre page ou clip de campagne avec votre réseau sur les médias sociaux.  
Rendez-vous au : devp.org/onseme.
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