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Sommaire 

Ce rapport présente le projet « semences pour la vie » qui s’intéresse à la participation des aînés 

quant à la sauvegarde des semences adaptées localement. La question a été s’il y a des 

personnes aînées du Pays de Cocagne qui sauvegardent leurs semences depuis plusieurs années 

ou même pour des générations et si elles sont prêtes à s’impliquer dans un comité de travail autour 

des semences. 

Les méthodes utilisées ont été les suivantes : des infolettres, des sondages, un comité de travail, la 

production et la présentation des vidéos, un atelier, des présentations publiques et d’autres 

demandes de fonds.  

Les résultats démontrent qu’il existe un intérêt énorme et la participation a été incroyable tout au 

long du projet. Plus que la moitié des participants sont des aînés et 8 nouveaux partenariats ont été 

créés. Plusieurs collaborations veulent développer des projets autour des semences cette année. À 

titre d’exemple, le présent projet a permis une subvention additionnelle de l’Initiative de Bauta pour 

2016. Il s’agit d’un projet mené par cinq aînés qui veulent entre autres offrir des kiosques éducatifs 

dans les écoles. 

Le projet a démontré que les aînés s’impliquent vastement dans le comité de travail et ils offrent 

avec plaisir leur aide et connaissance. Par exemple, ils parlent aux médias, ils construisent ou 

réparent des outils pour le nettoyage des semences et ils partagent des semences et conseils lors 

des rencontres. Lors des réunions du comité de semences, les jeunes et moins jeunes s’échangent 

autour de la sauvegarde des semences adaptées localement, mais plus larges il y a des 

discussions autour du jardin, de l’agriculture, de la santé, de la cuisine et du système économique. 

L’implication des aînés dans le comité de semences semble contribuer à leur épanouissement 

social, communautaire et intellectuel.  

Mots clés : semences, aînés, Cocagne, comité  
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Introduction 

Selon l’Initiative Bauta, la sécurité des semences et donc la sécurité alimentaire est en péril. 

Notamment, neuf bouchées de nourriture sur dix débutent avec des semences. De plus, la diversité 

génétique végétale de la planète a diminué de 75% au cours du dernier siècle. À ceci s’ajoute que 

75% de la nourriture mondiale provient de seulement 12 espèces végétales. De surcroît, trois 

grandes entreprises contrôlent 53% du marché commercial mondial de semences et les 10 plus 

grandes entreprises contrôlent 75%.1  

Ensuite, les changements climatiques constituent un défi majeur et l’adaptation des semences est 

essentielle à la résilience des communautés.   

À l’insécurité des semences et de la nourriture, s’ajoute que l’âge moyen des agriculteurs au 

Canada ne cesse d’augmenter. En 2006, l’âge moyen a été 52 ans au Canada et 53 ans au 

Nouveau-Brunswick2. En même temps, le taux d’agriculteurs de 35 ans et moins diminue 

continuellement et il était 9,1% depuis 2001 au Canada (idem).  

Dans ce contexte, le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne s’est demandé si 

dans la région il y a des aînés qui sauvegardent des semences depuis plusieurs années ou même 

depuis des générations. Puis, on s’est demandé s’il y a des aînés et d’autres personnes 

intéressées qui voudraient s’impliquer dans un comité de travail autour des semences. 

Le chapitre suivant présente les méthodes utilisées et les résultats ressortis. Ensuite, les 

conclusions et recommandations seront présentées. En dernier lieu se trouvent les annexes du 

rapport.   

 

 

  

  

                                                           
1
 www.seedsecurity.ca 

2
 Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, 1991 à 2006 
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Méthodes et résultats 

Ce chapitre montre les diverses méthodes de travail et les activités réalisées.  

A - Comité de travail 

Un courriel est envoyé à la liste d’envoi électronique du GDDPC (+- 1000 adresses)  

Un comité de travail est formé  Comité Semences pour la  vie; nouveau sous-comité du GDDPC 

 13 juillet envoi électronique- invitation de faire partie d’un comité de travail (annexe 1) 16 

personnes se disent intéressées (annexe 2) 12 des 16 personnes sont des aînés 50ans+. 

 20 juillet 1re rencontre Comité Semences pour la  vie  en date du 7 mars ce comité en sera 

à sa 6e rencontre (annexe 3). Les membres qui assistent régulièrement aux rencontres sont 

+ 50% des personnes 50ans+. C’est définitivement un comité intergénérationnel. 

 Une  liste (électronique) de personnes intéressées à ce projet et au comité est issue de 

l’envoi électronique du mois de juillet, d’une question dans le sondage et  des personnes 

présentes à l’atelier de sauvegarde des semences du mois de janvier 2016. Cette liste 

comprend maintenant 89 noms (annexe 4). Une invitation continue se poursuit pour ajouter 

des noms à la liste lors de diverses activités communautaires et présentations. Il y aura 

aussi possibilité de s’ajouter à la liste via le site web www.ecopaysdecocagne.ca .  À ce 

jour, souvent 10 personnes assistent régulièrement aux rencontres mensuelles du nouveau 

comité du GDDPC- ‘Semences pour la vie’. Il y a tellement d’enthousiasme et d’idées qui 

ressortent de ces rencontres que l’on sent vraiment que c’est un comité qui va exister 

longtemps! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - Infolettres 

Préparation et distribution d’infolettres au sujet du projet aux 3500 résidences du bassin 

versant de Cocagne, à nos partenaires, ainsi que disponibilité en ligne à partir de divers 

sites web.  

 La 1re infolettre (annexe 5), qui comprend aussi un sondage bilingue, est distribuée par la 

poste le 19 juin et à l’électronique le 22 juin. Plus de 3500 copies sont distribuées aux résidences 

du territoire de travail du GDDPC- le bassin versant de Cocagne, sud-est du NB. 

http://www.ecopaysdecocagne.ca/
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 Le sondage est de plus placé sur le web avec l’outil Survey Monkey3. Il est disponible via le 

site du GDDPC www.ecopaysdecocagne.ca , et est redistribué par voie électronique à partir de 

différentes listes d’envoi : GDDPC, Réseau sécurité alimentaire Kent, Slow Food Cocagne Acadie, 

Récolte de Chez-nous, ACORN, ARTISTICC… Une distribution manuelle, à diverses occasions, se 

continue en juin et juillet.  

 Une première liste de faits saillants ressortie du sondage fut partagée sur la 2e infolettre 

(annexe 6) envoyée aux résidents du bassin versant de Cocagne. Cette infolettre fut aussi 

distribuée à différentes rencontres et activités 

Faits saillants pour infolettre 

La distribution du sondage ‘Semences pour la vie’ s’est faite en juillet- août 2015 par la poste, par 

communication individuelle, par voie de courriel à divers réseaux et se trouvait en ligne à partir du 

site web du GDDPC www.ecopaysdecocagne.ca   

 82 personnes répondent au sondage 

 90% des participant.e.s trouvent important et essentiel de sauver des graines.  

 tous les participant.e.s sont Néo-brunswickois.e et près de 70% résident dans la région Kent 

Sud. Quarante (40) % ont plus de 50 ans et 28% ont moins de 50 ans 

 84% des répondant.e.s cultivent de la nourriture et plus de 50% récoltent des semences. 

 Au-delà de 40 types de semences sont sauvées. Les plus souvent nommées sont : haricot 

(cosse et fève), courge, tomate, citrouille, pois, ail et tournesol. La liste complète sera 

disponible dans le rapport final.  

 Près de la moitié des répondant.e.s seraient prêts à partager les semences et connaissent 

quelqu’un qui conserve des semences. 

 En réponse à ‘Pourquoi sauver des graines’ : le coût, la sécurité alimentaire, l’autosuffisance,  

l’héritage et le patrimoine, l’adaptation locale, permettent d’assurer la survie de variétés, le 

plaisir, la connexion avec la nature et le cycle complet de la plante… 

 En réponse à ‘Pourquoi pas sauver des graines’ : manque de temps, manque de 

connaissances 

 

C - Inventaire 

Une liste plus complète des résultats du sondage fournit l’inventaire de plus de 40 semences 

cultivées et disponibles auprès des semenciers (amateurs et/ou professionnels) de la région du 

sud-est du NB. Cette liste fut partagée aux membres du comité de Semences pour la vie, aux 

membres du conseil municipal de Cocagne et se retrouve sur le site web du GDDPC étant ainsi 

accessible à tou.te.s les intéressé.e.s  

De plus, nous avons compilé la liste complète des individus (et leurs coordonnées), acceptant 

d’être sur la liste d’envoi, intéressés au projet, prêt à partager leurs semences (annexe 7).  

 

                                                           
3
 Sondage : 

https://fr.surveymonkey.com/r/splv1?sm=dUB1%2bwHInSso%2fzoCy0YRdKIi7YFkAZuUGFVv3XUoADo%3d 

http://www.ecopaysdecocagne.ca/
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D – Partenaires 

Les diverses agences intéressées et partenaires de ce projet ‘Semences pour la vie’, sont : 

 Membres du comité de direction du Groupe de développement durable du Pays de 

Cocagne (GDDPC); son programme alimentation; son initiative Transition Cocagne 

(promotion d'alimentation locale et de résilience communautaire) et site web 

www.ecopaysdecocagne.ca    

 Communauté Rurale Cocagne (CRC) www.cocagne.ca 

 Slow Food Cocagne Acadie (SFCA) www.facebook.com/SlowFoodCocagneAcadie  

 Récolte de Chez-Nous (RCN) www.recoltedecheznous.com  

 Atlantic Canadian Organic Regional Network (ACORN) www.acornorganic.org  

 Initiative Famille Bauta www.seedsecurity.ca  

 Semences du Patrimoine Canada- banque de semences du Canada- www.seeds.ca  

 ARTISTICC www.artisticc.net. 

 La Finquita www.lafinquita.ca 

 Nos Aliments Sud-est http://www.securitealimentairenb.ca/groupe-daction-en-securite-

alimentaire-des-comtes-de-westmorland-albert/  

 Réseau de sécurité alimentaire Kent kcfscsak@live.com   

 Club de jardin « In Giardino » de Grande-Digue 

 Le groupe « Petits semenciers d’ici » du GDDPC 

 Wild Rose Farm, Plymouth N.É. 

 

E - Vidéos 

Un outil visuel démontrant la démarche entreprise par 2 familles de la région  pour conserver des 

semences. Ces outils ont exigé beaucoup de rencontres et de prise de vues. Un questionnaire 

d’entrevue fut préparé et envoyé aux participants afin de les mettre à l’aise avec le tournage 

intérieur. Le questionnaire se retrouve en annexe 8. 

Une vidéo expliquant la conservation de la semence haricot grimpant Blue Lake, par la famille 

Poirier se retrouve par le lien https://vimeo.com/154109325 sur le site web du GDDPC.  

Une vidéo expliquant la conservation de la semence citrouille et zucchini  par la famille Thériault se 

retrouve par le lien https://vimeo.com/154109323  sur le site web du GDDPC.  

Le lancement de ces vidéos eut lieu le 18 novembre, 2015 à la maison mer à Cocagne. L’agenda 

de la soirée se retrouve en annexe 9.  

Famille Poirier – Haricots grimpants Blue Lake 

                  

http://www.ecopaysdecocagne.ca/
http://www.facebook.com/SlowFoodCocagneAcadie
http://www.recoltedecheznous.com/
http://www.acornorganic.org/
http://www.seedsecurity.ca/
http://www.seeds.ca/
http://www.artisticc.net/
http://www.lafinquita.ca/
http://www.securitealimentairenb.ca/groupe-daction-en-securite-alimentaire-des-comtes-de-westmorland-albert/
http://www.securitealimentairenb.ca/groupe-daction-en-securite-alimentaire-des-comtes-de-westmorland-albert/
mailto:kcfscsak@live.com
https://vimeo.com/154109325
https://vimeo.com/154109323
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Famille Thériault- Citrouille et zucchini 

           

          F –  

 

F - Soirée lancement des vidéos 

   

 

Environ 45 personnes ont participé à la soirée qui était l’occasion pour présenter le comité de 

semences. 8 nouveaux membres se sont ajoutés durant la soirée.   

Les fermiers ont partagé gratuitement les semences respectives lors de la soirée. De plus la 

représente de l’Initiative Bauta pour l’Atlantique a informé les gens sur leurs projets et elle a 

distribué plusieurs brochures sur la sauvegarde des semences. Les collations inspirées de 

semences ont été très appréciées et les participants les ont dégustées lors des discussions après 

les films (mais éclaté avec graines de citrouille caramélisées, mousseux de pommes avec graines 

de grenadine, falafel et trempette de fèves, muffins au millet). Les DVDs ont été envoyés aux 

partenaires et bailleurs de fonds accompagnés des semences des fermiers. 
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G - Occasions d’apprentissage 

Le projet ‘Semences pour la vie’ a permis des occasions de formation, d’ateliers et d’acquisition de 

nouvelles connaissances aux membres du comité et de la région.  

18 avril, 2015- Collecting Seeds of Wild Edibles- intro, Wallace NS 

22 août, 2015- Collecting Seeds of Wild Edibles – field trip, Wallace NS 

23 septembre 2015 - webinaire, Keeping Seed in the Public Domain: Seed banks and libraries 

18 novembre, 2015 – Soirée de semences pour la vie, documentaires sur des fermiers de la région 

sauvegardant leurs semences, Cocagne 

23-26 novembre, 2015- conférence ACORN, Charlottetown IPÉ- plusieurs ateliers au sujet de la 

sauvegarde des semences 

2 décembre, 2015- webinaire "The People's Choice: Seed Questions from Across Canada    

23 janvier, 2016- atelier ‘Sauvegarde des semences’; présentation ‘Edible Wilds and Weeds’; 

lancement de partenariat avec ‘La Finquita’ (communiqué de presse annexe 10) 

Rencontres du comité de semences, partage de connaissances et de questions durant les 

rencontres mensuelles, Cocagne 

 

H – Atelier 

Il y a environ 45 personnes, dont la moitié étaient des aînés, qui ont participé le 23 janvier 2016 à 

l’atelier « comment sauvegarder les semences «  et à la présentation « plantes sauvages 

comestibles ». L’activité s’est déroulée  au club 50 à Cocagne de 9 à 15h.  

2 jours après avoir envoyé l’invitation pour cet atelier, l’inscription a été complet. Les évaluations, 

remplies par 26 participants à la fin de la journée démontrent les réactions positives. Les 

participants ont décrit l’activité en étant « fascinant », « inspirant » et « informatif ». Ils ont souligné 

le fait que les conférencières étaient très connaissant, qu’il y avait beaucoup de places pour les 

questions  et le repas qui était délicieux.  

Nous avons demandé entre autres dans les évaluations : 

 Y’a-t-il des fortes chances que vous allez répéter l’exercice (par ex. sauvegarder des 

semences) après l’activité? Fort probablement  21 probablement 4 probablement pas 2 

 

Le 28 janvier 2016, nous avons envoyé un communiqué de presse aux médias afin de souligner le 

partenariat créé entre le comité de semences pour la vie et La Finquita, une maison de production 

de semences sauvages en Nouvelle-Écosse.  
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I – L’Initiative Bauta « Les petits semenciers d’ici » 

Afin de continuer le projet de semences, le GDDPC a appliqué à l’Initiative de Bauta et il a obtenu 

une subvention de 3000$ pour 2016 (le contrat se trouve en annexe 11). Le but du groupe 

composé d’aînés est d’accroître l’accès à 4 semences locales cultivées écologiquement : le piment 

d’Espelette, la sarriette d’été Ancienne d’Acadie, l’orge nue et le sarrasin gris. 

En ce moment, le groupe prépare un kiosque éducatif afin de faire connaître les 4 semences et le 

travail des fermiers en général. Ce kiosque sera présenté à la foire agricole à Grand-Digue et dans 

les écoles durant les journées de patrimoine. Les jeunes et moins jeunes auront l’occasion de 

nettoyer des graines sur place.  

 

De plus, le groupe veut publier une brochure qui explique la planification, la production, la récolte, 

le nettoyage et l’entreposage des 4 semences à l’échelle familiale.  

 

Aussi, le projet prévoit un chef duel autour des 4 semences locales dans le cadre d’un repas 

communautaire.  

 

Afin que toutes les idées se réalisent, d’autres demandes de fonds sont prévues.  

 

K - Rencontre des jardiniers, échange de graines  

Cette activité eut lieu au printemps 2015 et se répétera le 3 mars 2016, en partenariat avec le club 

de jardins de Grande-Digue ‘In Giardinio’.  C’est une activité très appréciée.  

À l’occasion de la rencontre du mois de mois 2016, des représentant.e.s du comité ’Semences 

pour la vie,’ parlerons de l’inventaire que nous avons à ce jour et inviterons les gens présents à 

fournir de l’info et remplir le sondage. 

Invitation page suivante. 
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Bonjour ! 

Vous êtes sur la liste d’envoi pour le projet « Semences pour la vie » du GDDPC et je 

voulais vous passer l’invitation pour le prochain échange de grains.  

C’est Transition Cocagne et le club de jardins « In Giardino » qui invitent à Notre Centre 

à Grand-Digue, le 3 mars 2016 à 19h.  

L’adresse est : Notre Centre 468, route 530 Grande-Digue, N.B. E4R 5K3 

C’est une rencontre informelle et même si vous n’avez pas de semences à partager, 

vous êtes les bienvenues! 

Au plaisir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L – Présentation au conseil municipal 

Une présentation au conseil de la Communauté rurale de Cocagne eut lieu le mardi 26 janvier 

2016. Les membres du conseil ont été informés du projet, des résultats du sondage ainsi que de 

l’inventaire des semences disponibles dans notre région. La question de l’enjeu d'accès à la 

nourriture dans le cadre de l'exercice du plan de mesures d'urgence et la question de semences et 

sécurité alimentaire ont été abordées (annexe 12). Les participants à la rencontre ont été offerts un 

petit paquet de semences en fin de présentation. 

La présentation fut très bien reçue. Divers commentaires ont été offerts : comment le conseil peut-il 

appuyer cette initiative?; l’équipe du plan d’urgence tiendra en considération la question 

d’alimentation et de semences locales; l’équipe du plan rural sera demandé d’aborder la question 

des terres productrices de nourriture pour n notre communauté; il serait bon d’être en 

communication avec Marc Picard qui s’intéresse au développement de jardins communautaires; 

des individus se cherchent des semences ainsi que des graines pour commencer un jardin l’an 

prochain. 

*** 

Le chapitre des méthodes et résultats démontre l’intérêt et la dynamique du comité de semences. 

Ce dernier a des nombreuses idées et des projets à venir, comme exemple instaurer un système 

d’emprunte pour l’ensemble de tamis, offrir un atelier de démonstration des outils de nettoyage de 

semences et autres.  
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Conclusion et recommandations 
 

Les résultats démontrent qu’il existe un intérêt énorme et la participation a été incroyable tout au 

long du projet. Plus que la moitié des participants sont des aînés et 8 nouveaux partenariats ont été 

créés. Plusieurs collaborations veulent développer des projets autour des semences cette année. À 

titre d’exemple, le présent projet a permis une subvention additionnelle de l’Initiative de Bauta pour 

2016. Il s’agit d’un projet mené par cinq aînés qui veulent entre autres offrir des kiosques éducatifs 

dans les écoles. 

Le projet a démontré que les aînés s’impliquent vastement dans le comité de travail et ils offrent 

avec plaisir leur aide et connaissance. Par exemple, ils parlent aux médias, ils construisent ou 

réparent des outils pour le nettoyage des semences et ils partagent des semences et conseils lors 

des rencontres. Lors des réunions du comité de semences, les jeunes et moins jeunes s’échangent 

autour de la sauvegarde des semences adaptées localement, mais plus larges il y a des 

discussions autour du jardin, de l’agriculture, de la santé, de la cuisine et du système économique. 

L’implication des aînés dans le comité de semences semble contribuer à leur épanouissement 

social, communautaire et intellectuel.  

Les connaissances des aînés par rapport aux semences sont inestimables et l’échange entre 

jeunes et moins jeunes permettra à atteindre la sécurité des semences et en même temps la 

sécurité alimentaire de notre région. Nous voulons faire face aux changements climatiques et les 

défis y découlant pour notre planète.  

Le projet « Semences pour la vie » sensibilisera davantage les citoyens et les décideurs politiques 

concernant le rôle crucial des semences pour la survie de l’espèce humaine! 
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Annexes 

Annexe 1. Courriel invitation faire partie d’un comité de semences 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) et ses partenaires sont 

heureux de vous informer qu’un projet intitulé «Semences pour la vie» se réalise dans notre 

région. Ceci est rendu possible grâce au financement reçu du programme Nouveaux Horizons pour 

les aînés - NB de Service Canada. 

Ce projet veut nous aider à comprendre le rôle essentiel que jouent les semences (graines de 

plantes) produites localement. C’est un projet qui souhaite la participation de tou.te.s mais 

particulièrement la participation des personnes de 50 ans+.  

Les semences sont le fondement de notre système alimentaire. L’alimentation est essentielle à la 

santé et la vitalité des individus, des collectivités, des économies et des écosystèmes. Les 

conditions climatiques devenues plus extrêmes et imprévisibles ajoutent aussi à l’importance de 

connaitre les semences adaptées localement pour répondre à nos besoins.  

Quelques faits  selon l’Initiative de la famille Bauta  http://www.seedsecurity.ca 

v  Neuf bouchées de nourriture sur dix débutent avec des semences 

v  La sécurité des semences est donc essentielle à la sécurité alimentaire 

v  La diversité génétique végétale de la planète a diminué de 75 % au cours du dernier siècle 

v  Soixante-quinze pour cent de la nourriture mondiale provient de seulement 12 espèces 

végétales et cinq espèces animales et 50 denrées sont à l’origine de 90 % des calories, des 

protéines, du gras et du poids alimentaires à l’échelle mondiale 

v  En raison d’une consolidation d’entreprises dans l’industrie des semences, trois grandes 

entreprises contrôlent désormais 53 % du marché commercial mondial de semences. Les dix 

plus grandes entreprises contrôlent 75 %! 

v  L’alimentation biologique est le secteur agroalimentaire qui connaît aujourd’hui la plus forte 

croissance au Canada. Pourtant, les agriculteurs biologiques dépendent principalement de 

semences cultivées dans des conditions contrôlées et à des fins d’uniformité et de rendement, 

avec une utilisation régulière d’entrants synthétiques 

MERCI de nous aider à découvrir les trésors cachés de notre patrimoine local en remplissant le 

sondage au lien suivant et en invitant d’autres à le remplir également : 

http://fr.surveymonkey.com/s/splv1 

Un début d’inventaire de semences produites localement sera disponible à l’automne 2015 

*** 

The Pays de Cocagne Sustainable Development Group (PCSDG) and its partners are happy to 

inform you that a project called ‘Semences pour la vie’- Seeds for life - is happening in our 

http://www.seedsecurity.ca/
http://fr.surveymonkey.com/s/splv1
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region. This is possible because of financial support from the New Horizons for Seniors- NB 

program of Service Canada. 

This project will help us understand the essential life-supporting role played by locally produced 

seeds. It is a project hoping for participation from all, but especially from the +50 year- old 

generations.  

Seeds are the foundation of our food system. Food is essential to the health and vitality of 

individuals, communities, economies and ecosystems. The more extreme and unpredictable 

climate conditions we are recently witnessing, also add to the importance of identifying locally-

produced seeds to respond to our needs.  

A few facts according to the Bauta Family Initiative on Canadian Seed Security 

http://www.seedsecurity.ca 

v  Nine out of ten bites of food begin with seed 

v  Seed security is food security 

v  Globally, we have lost 75% of agricultural biodiversity in the last 100 years 

v  75% of the world’s food is derived from only 12 plant and 5 animal species, and 50 crop 

commodities contribute 90% of food calories, protein, fat, and weight around the world 

v  Due to corporate consolidation in the seed industry, 3 companies now control 53% of the 

global commercial seed market. The top ten seed companies account for 75%! 

v  Organic is the fastest growing agri-food sector in Canada today. Still, organic farmers rely 

primarily on seeds bred for uniformity, performance under controlled conditions, with routine 

application of synthetic inputs 

THANK YOU for your help in the discovery of our hidden local heritage treasures by filling out the 

survey through the following link and asking others to fill it out as 

well:  http://fr.surveymonkey.com/s/splv1 

Thank you. 

The beginning of a locally produced seed inventory will be available in the fall of 2015.  

Jocelyne Gauvin 

Groupe de développement durable du Pays de Cocagne Sustainable Development Group Inc 

  

http://www.seedsecurity.ca/
http://fr.surveymonkey.com/s/splv1
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Annexe 2. Première liste des intéressés 

 

1) Aaron Shantz (wafoodsecurity@gmail.com) wafoodsecurity@gmail.com 

2) Adrien Leger (adrileg2@gmail.com) adrileg2@gmail.com 

3) Alyson Chisholm alysonchisholm@gmail.com 

4) Bernadette Goguen  goguenmb@rogers.com 

5) Bernard et Francine Thériault (cheval10@nbnet.nb.ca) cheval10@nbnet.nb.ca 

6) Bleuenn Briend (bleuenn@hotmail.fr) bleuenn@hotmail.fr 

7) Brenda Kelley (rosewood@nbnet.nb.ca) rosewood@nbnet.nb.ca 

8) Ginette Pellerin ginette@amerika.ca 

9) J Bastarache learn@heronwood.info 

10) J. Gauvin (gauvin.cocagne@gmail.com) gauvin.cocagne@gmail.com 

11) Jean-Guy et Marielle Poirier  marjean@nb.sympatico.ca 

12) Jean-Pierre Privé (plantmedic.jp@gmail.com) plantmedic.jp@gmail.com 

13) Jo Bastarache greenqueen@hotmail.ca 

14) Jocelyne Gauvin (gddpcjocelyne@bellaliant.com) gddpcjocelyne@bellaliant.com 

15) Kathy Gildart  mkatharyng@gmail.com 

16) lavoieb86@gmail.com lavoieb86@gmail.com 

17) Lucie Chiasson (lucie.chiasson@gnb.ca) lucie.chiasson@gnb.ca 

18) Omer Chouinard  omer.chouinard@umoncton.ca 

19) Patrick Bernard pat.bernard@kenttechnical.com 

20) Pierrette Comeau  mistycomeau@hotmail.com 

21) Rachelle Poirier (legpoir@nb.sympatico.ca) legpoir@nb.sympatico.ca 

22) Savoie, Joanne j.savoie56@gmail.com 

23) Stephanie Hughes seed@acornorganic.org 

24) Stéphanie Matthews findpeaceandlove16@gmail.com 

25) Wiebke  wiebke@dubland.org 
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Annexe 3. Ordres du jour et procès-verbaux réunions  du comité 

1re rencontre 20 juillet 2015 
 

Idées pour le comité « Semences de la vie » 

Rôle du comité Idées d’activités Valeurs 

Inventaire de ce qu’on a ici – 

sources de semences 

anciennes et qui veulent les 

propager et partager (5x) 

Session d’info et de formation 

pour sauver les graines (3x) 

L’importance de sauver nos 

graines, héritage  

Se brancher à une banque de 

semences régionale, 

nationale ou internationale 

(2x) 

Partage de semences 
Transmettre l’héritage aux 

jeunes (2x) 

Sensibiliser les décideurs 

locaux et provinciaux (2x) 
Seedy Saturday 

Graines appartiennent à la 

communauté, non aux 

compagnies 

Éduquer le public (5x) 
Semence pour Lucie, projet 

pour le présent et le futur 
 

Valoriser l’héritage (3x) Visites de jardins, de fermes  

Valoriser de la richesse des 

sols sains et des graines de 

qualité (2x) 

Une semence pour chaque 

communauté du comté de Kent 
 

Réseauter pour partager 

connaissances et graines (5x) 
  

Se laisser inspirer par les 

fermiers connaissants 

PartcipantEs :  Rachelle Poirier, Omer Chouinard, Lucie Chiasson, Adrien Léger, Francine, 

Bernard, Jocelyne Gauvin, conjointe de Bernard, Wiebke Tinney 
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ORDRE DU JOUR 
 

3e réunion comité de travail, Semences pour la vie 19 octobre 2015, 9h30h, bureau du GDDPC 

Présences :  

 

1. Bienvenue  

2. Choix de président.e d’assemblée  

3. Choix de preneur de notes  

4. Ajouts à l’ordre du jour 

5. Tour de table (chacun apporte une trouvaille, une question ou un commentaire) 

6. Sujets : 

I. Film regardé « Open sesame : the story of seeds », comment arriver à notre inventaire 

de semences 

II. Partager nos catalogues, semences, calendriers 

III. Soirée films sur les semences, présentation de notre comité, novembre 

IV. Atelier 101 conserver les semences en janvier/Févr. 2016 

V. Conférence ACORN, ateliers sur semences 

VI. D’autres Actions que nous voulons réaliser :  

 

7. Organisation et fonctionnement du comité (bénévoles comme coordinateur.trice, 

porte-parole, comité exécutif…)  

8. Actions  et suivis (quoi et qui) à compter d’aujourd’hui : 

9. Prochaine rencontre et levée de l’assemblée 

Préparé par Wiebke 13 octobre 2015  

ORDRE DU JOUR 
 

4e réunion comité de travail, Semences pour la vie 7 décembre 2015, 9h30h, bureau du 

GDDPC 

Présences :  

 

1) Bienvenue  

2) Choix de président.e d’assemblée  

3) Choix de preneur de notes  

4) Ajouts à l’ordre du jour 

5) Tour de table (chacun apporte une trouvaille, une question ou un commentaire) 

6) Sujets : 
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VII. Retour sur Soirée « semences pour la vie » : 8 nouveaux membres, semences 

partagées (zucchini-citrouille de Francine et Bernard Thériault et haricot « blue lake » 

de Marielle et Jean-Guy Poirier) 

VIII. Retour sur la conférence ACORN, ateliers sur semences 

IX. Collaboration avec club des jardins « In Giardino » (atelier, calendrier) 

X. Atelier 101 conserver les semences en janvier 2016 

XI. Partenariat avec Silvana et Dottie de La Finquita (atelier, tamis) 

XII. Inventaire des producteurs de semences 

XIII.  

 

7) Organisation et fonctionnement du comité (bénévoles comme coordinateur.trice, 

porte-parole, comité exécutif…)  

8) Actions  et suivis (quoi et qui) à compter d’aujourd’hui : 

9) Prochaine rencontre et levée de l’assemblée 

Préparé par Wiebke 20 novembre 2015  

ORDRE DU JOUR 
 

5e réunion comité de travail, Semences pour la vie 1er février 2016, 9h30h, bureau du GDDPC 

Présences :  

 

1) Bienvenue  

2) Choix de président.e d’assemblée  

3) Choix de preneur de notes  

4) Ajouts à l’ordre du jour 

5) Tour de table (chacun apporte une trouvaille, une question ou un commentaire) 

6) Sujets : 

XIV. Retour sur l’atelier et la présentation sur les semences du 23 janvier 

XV. Discussion sur le contenu du document accompagnant le set de tamis (15min) 

XVI. Partager info sur le projet « seed stories » en N.É. 

XVII. Partager info sur le projet « Petits semenciers d’ici » à Cocagne 

XVIII. Inventaire des producteurs de semences, voir projet de Patrimoine des semences 

Canada 

XIX. Machine pour nettoyer les graines de Aaron 

XX.  

 

7) Actions  et suivis (quoi et qui) à compter d’aujourd’hui : 

8) Prochaine rencontre et levée de l’assemblée 

Préparé par Wiebke 27 janvier 2016  
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ORDRE DU JOUR 
 

6e réunion comité de travail, Semences pour la vie 7 mars 2016, 9h30h, bureau du GDDPC 

Présences :  

 

1) Bienvenue  

2) Choix de président.e d’assemblée  

3) Choix de preneur de notes  

4) Ajouts à l’ordre du jour 

5) Tour de table (chacun apporte une trouvaille, une question ou un commentaire) 

6) Sujets : 

a) Retour sur l’échange de semences le 3 mars 

b) Inventaire de semences  

c) Partager info sur le projet « seed stories » en N.É., rencontre Janet 

Wallace 

d) Activités à venir? atelier de démonstration des outils de nettoyage de 

semences, d’autres ateliers 

e) Document sur la facilitation des ateliers (Kathy) 

7) Varia 

Article « Ensuring food security for all »  

8) Prochaine rencontre et levée de l’assemblée 

Préparé par Wiebke 29 février 2016  

Procès-verbal 

2e rencontre Comité Semences GDDPC,   21 septembre 2015 

Présences – Wiebke Tinney, Francine Thériault, Bernard Thériault, Bluelle Briand, Rachel Poirier, Lucie 
Chiasson, Jocelyne Gauvin, Kathy Gildart, Omer Chouinard, Brigitte Lavoie 
 
1. Choix de président.e d’assemblée - Wiebke 

2. Choix de preneur de notes - Kathy 

3. Ordre du jour (ajouts) 

4. Tour de table (chacun apporte une trouvaille, une question ou un commentaire) 

 

Brigitte – aimerais avoir une session d’information à l’intérieur du groupe au sujet de la sauvegarde des 

semences 

 

5. Tableau d’idée de la première rencontre – pas discuté 

6. Focus de ce comité (action, projet, organisation…)- court terme, moyen terme 

 

Calendrier de tâches dans le jardin (p.ex. début de la récolte) 

Inventaire des ressources 
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Tableau inventaires des graines 

Présentation du comité au public au lancement des vidéos du projet SEMENCES POUR LA VIE au mois de 

novembre 

Les membres du comité apporteront des exemples de calendrier, catalogues, et graines, etc… pour partager 

avec le group 

 

7. Organisation et fonctionnement du comité (bénévoles comme coordinateur.trice, porte-parole, comité 

exécutif…) – pas discuté 

8. Autres 

9. Suivis et prochaine rencontre – 19 octobre 2015 de 9h30 à 11h au bureau du GDDPC 

10. Levée de l’assemblée 

 

 
Procès-verbal 
 

3e réunion comité de travail, Semences pour la vie 19 octobre 2015, 9h30h, bureau du GDDPC 

 
Présences : Francine Thériault, Bernard Thériault, Bleuenn Brien, Kathy Gildart, Lucie Chiasson, Jocelyne 
Gauvin, Pierrette Comeau, Marie, Wiebke Tinney, Omer Chouinard, Brigitte Lavoie 

 

1) Bienvenue  

2) Choix de président.e d’assemblée (Wiebke) 

3) Choix de preneur de notes (Kathy) 

4) Ajouts à l’ordre du jour 

a. Ail des bois 
b. Partenariat avec la Nouvelle-Écosse 
c. Farmer to Farmer Seed Mentorship 
d. Canada Seed Advisory meeting 

 

5) Tour de table (chacun apporte une trouvaille, une question ou un commentaire) 

 

6) Sujets : 

9) Film regardé « Open sesame : the story of seeds », comment arriver à notre inventaire de 

semences 

10) Partager nos catalogues, semences, calendriers 

11) Soirée films sur les semences, présentation de notre comité, novembre 

a. Kathy va annoncer l’évènement sur le site du gouvernement NB 

12) Atelier 101 conserver les semences en janvier/Févr. 2016 

13) Conférence ACORN, ateliers sur semences 

14) D’autres Actions que nous voulons réaliser :  
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7) Organisation et fonctionnement du comité (bénévoles comme coordinateur.trice, 

porte-parole, comité exécutif…)  

a. Les recommandations du comité sont les suivantes : 

i. Un comité de travail qui se serait une initiative du GDDPC 

ii. Un comité de 4 personnes qui seraient les porte-parole du comité 

1. Bien définir structure et tâches 

iii. Important de partager les connaissances avec le public 

1. sauver les graines 

2. inventaire 

iv. faire le lien avec d’autres groupes (par ex. SFCA, NÉ seed saving) 

v. Exécutif 

1. Wiebke (va demander à Bernadette et/ou Rachel) 

2. Francine (va demander à Stéphane) 

3. Kathy et Jocelyne pourront aider 

 

8) Actions  et suivis (quoi et qui) à compter d’aujourd’hui : 

9) Prochaine rencontre est le lundi 7 décembre 

Préparé par Kathy 21 octobre 2015  

 
PROCÈS-VERBAL 

 

4e réunion comité de travail, Semences pour la vie 7 décembre 2015, 9h30h, bureau 

du GDDPC 

 
Présences : Francine Thériault, Bernard Thériault, Rachel Poirier, Kathy Gildart, Marielle 
Poirier, Jocelyne Gauvin, Nicole Savoie, Alyson Chisholm, Wiebke Tinney  
 

 

1) Bienvenue  

2) Choix de président.e d’assemblée (Rachel) 

3) Choix de preneur de notes  (Kathy) 

4) Ajouts à l’ordre du jour 

5) Tour de table (chacun apporte une trouvaille, une question ou un commentaire) 

6) Sujets : 

15) Kathy va envoyer la dernière version des vidéos à Wiebke pour qu’elle puisse les 

envoyer aux membres du comité (lien Dropbox) 

16) Calendrier – collecte de fonds 

17) Bibliothèque pour tamis 
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a. Marielle à un ensemble de graveurs pour le bois pour énumérer les tamis de 

1 à 8 

b. Cahier d’emprunt (Nicole) 

c. Sac pour transporter l’équipement 

d. Restriction pour qu’est-ce qui pourrait être tamisé 

e. Instructions pour comment nettoyer les outils 

f. Alyson a une poudre pour traiter le bois qui inclut une brosse 

18) Collaboration avec club des jardins « In Giardino » (atelier, calendrier) 

a. Wiebke va envoyer le courriel de Beverley aux membres du comité pour qu’ils 

puissent ajouter leurs noms au groupe IN GIARDINO 

19) Atelier 101 conserver les semences, le 23 janvier 2016 avec le 30 janvier comme 

date de tempête) 

a. «Wild Edibles» de 13h à 15h30 

 

7) Organisation et fonctionnement du comité (bénévoles comme coordinateur.trice, 

porte-parole, comité exécutif…)  

8) Actions  et suivis (quoi et qui) à compter d’aujourd’hui : 

9) Prochaine rencontre et levée de l’assemblée (1ER février 2016) 

Préparé par Kathy 13 janvier 2016  

 
PROCÈS-VERBAL 

 

5e réunion comité de travail, Semences pour la vie 1er février 2016, 9h30h, bureau 

du GDDPC 

 
Présences : Francine Thériault, Bernard Thériault, Bleuenn Briend, Suzanne Babineau, 
Lucie Chiasson, Marielle Poirier, Jocelyne Gauvin, Kathy Gildart, Alyson Chisholm, Aaron 
Shantz, Nicole Savoie, Wiebke Tinney  
  

1) Bienvenue  

2) Choix de président.e d’assemblée (Marielle Poirier) 

3) Choix de preneur de notes  (Kathy Gildart) 

4) Ajouts à l’ordre du jour 

5) Tour de table (chacun apporte une trouvaille, une question ou un     commentaire) 

6) Sujets : 

I. Retour sur l’atelier et la présentation sur les semences du 23 janvier 

Réflexion de Francine Thériault «excellente activité, mais…suggestion de mettre en 

place un protocole pour le comité d’organisation d’atelier pour assurer le bon 
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déroulement de l’activité pour éviter que la discussion s’éloigne du thème (p.ex. un 

PARKING LOT) 

Kathy va créer une ébauche de document pour le comité et le partager avec les 

membres  

II. Discussion sur le contenu du document accompagnant le set de tamis (15min) 

Bleuenn va nous aider à préparer un document pour la gérance des TAMIS (au niveau 

de l’emprunt, les soins et l’utilisation)  

 

À considérer : 

Lieu d’entreposage (à l’intérieur, endroit sec); dépôt pour l’emprunt; semences 

seulement; pas d’eau; nettoyer seulement des semences locales et non traitées 

1 membre par mois pourrait prendre soin du «kit» de tamis; Wiebke sera la 1re 

personne à contacter pour l’emprunt 

Bleuenn aura une ébauche du document pour la prochaine réunion 

 

III. Partager info sur le projet « seed stories » en N.É. 

Janet Wallace (Food of the Fundy Valley) a reçu des fonds pour écrire des histoires et 

aimerait venir à une de nos prochaines réunions. Elle aimerait rencontrer des saveurs 

de graines de 3e et 4e génération si possible 

IV. Partager info sur le projet « Petits semenciers d’ici » à Cocagne 

Wiebke va envoyer un sommaire du projet aux membres du comité 

V. Inventaire des producteurs de semences, voir projet de Semences du Patrimoine 

Canada 

Partage de documents aux membres par Jocelyne Gauvin. Il a été suggéré que cette 

liste pourrait être mise à jour chaque année. Les plantes sauvages pourraient 

également être ajoutées à la liste 

VI. Machine pour nettoyer les graines d’Aaron 

Aaron a montré au comité des photos d’une vieille machine qu’il est prêt à donner au 

comité. Bernard Thériault c’est porter volontiers de réparer l’appareil et à la remettre à 

Aaron. L’appareil pourrait faire partie de la bibliothèque d’emprunt 

VII. Échange de graines (Jocelyne) 3 mars 

Avec Transition Cocagne et InGiardino à Notre-Centre de Grande-Digue, 19h 

Imprimer sondage 

Imprimer compilation 

Liste de membres (pour ajouter nouvelle inscription) 

 

7) Organisation et fonctionnement du comité (bénévoles comme   

coordinateur.trice, porte-parole, comité exécutif…)  

8) Actions  et suivis (quoi et qui) à compter d’aujourd’hui : 

9)          Prochaine rencontre et levée de l’assemblée (7mars 2016) 

Préparé par Kathy 4 février 2016  
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Annexe 4. Liste (électronique) de personnes intéressées  

1) Adrien Leger (adrileg2@gmail.com) adrileg2@gmail.com 

2) Aline Thériault lillyjane@Rogers.com 

3) Alphonse Legresley alphonselegresley@hotmail.com 

4) Alyson Chisholm alysonchisholm@gmail.com 

5) Andrea Buckle bucklea@hotmail.com 

6) Andréa Léger  andrealeger@hotmail.com 

7) Anne-Marie LaRoche anne-marie.laroche@yahoo.ca 

8) Bea bea53@bellaliant.net 

9) Bernadette Goguen  goguenmb@rogers.com 

10) Bernard et Francine Thériault (cheval10@nbnet.nb.ca) cheval10@nbnet.nb.ca 

11) Bernice Butler  bernicemay@hotmail.com 

12) Beverly Jean Oliver bevoliver2014@gmail.com 

13) Bibianne gilbibi@nb.sympatico.ca 

14) Bleuenn Briend (bleuennn@hotmail.fr) bleuennn@hotmail.fr 

15) Brenda Kelley (rosewood@nbnet.nb.ca) rosewood@nbnet.nb.ca 

16) Brigitte Lavoie lavoie86@gmail.com 

17) Carmen Allard mc.allard@bellaliant.net 

18) Cheyenne Mary cheyenne.mary@hotmail.com 

19) Christina Allain (christina_allain@msn.com) christina_allain@msn.com 

20) Christine Allain christine.lise.allain@hotmail.com 

21) Claire Gagnon claire.gagnon@fcnb.ca 

22) Claudette Caissie claudette.arcangel@gmail.com 

23) Danielle Daigle  it_is_me_113@hotmail.com 

24) Denis Gagnon degagnon@yahoo.com 

25) Denise et Maurice Gallant denisegallant18@gmail.com 

26) Diane LeBlanc diane.leb24@gmail.com 

27) Diane Savoie (dianetsavoie@icloud.com) dianetsavoie@icloud.com 

28) Dianna Goguen didorima@gmail.com 

29) Ed Possberg possberg@rogers.com 

30) Elizabeth Gorman  lizabeth.gorman@gmail.com 

31) emmanuel charretier lidyllenb@gmail.com 

32) Francine Babineau  babineaufrancine@hotmail.com 

33) Gaetane Godin  gaetane.godin@rogers.com 

34) Georgina Bastarache georginabastarache@gmail.com 

35) Ginette Bourque ginetteb@nb.aibn.com 

36) Ginette pellerin ginette@amerika.ca 

37) Heidi Moss heidileemoss@gmail.com 

38) Isabelle Jean  isabellej@rogers.com 

39) Isaya Fiola isaya.f@hotmail.com 

40) J Bastarache learn@heronwood.info 

41) J. Gauvin (gauvin.cocagne@gmail.com) gauvin.cocagne@gmail.com 

42) janet.wallace.nh.nb@gmail.com janet.wallace.nh.nb@gmail.com 

43) Jean-Guy et Marielle Poirier  marjean@nb.sympatico.ca 

44) Jean-Pierre Desmarais (imagique@live.ca) imagique@live.ca 

45) Jean-Pierre Privé (plantmedic.jp@gmail.com) plantmedic.jp@gmail.com 

46) Jessica Bernard jess.b.7@hotmail.com 
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47) Jo Bastarache greenqueen@hotmail.ca 

48) Joanne Poirier joanne_poirier@hotmail.com 

49) Joanne Roy kcfscsak@live.com 

50) Julie Cormier julie_cormier1985@hotmail.com 

51) Julie Hebert jahebert@gmail.com 

52) Kathy (gddpckathy@bellaliant.com) gddpckathy@bellaliant.com 

53) Laurence (laurence@harpsylontherapies.com) laurence@harpsylontherapies.com 

54) Lise Rodrigue lise.rodrigue@umoncton.ca 

55) Louis Babineau babilo38@hotmail.com 

56) Louise Côté (mrlcote@yahoo.ca) mrlcote@yahoo.ca 

57) Luc Bourque (luc.bourque@hotmail.com) luc.bourque@hotmail.com 

58) Lucie Chiasson (lucie.chiasson@gnb.ca) lucie.chiasson@gnb.ca 

59) M Claude Hebert mclaudehebert@gmail.com 

60) Manon Cormier manonjcormier@hotmail.com 

61) Marc Goguen et André Allain (pitou47@hotmail.com) pitou47@hotmail.com 

62) Marc Picard cocagnevortex@gmail.com 

63) Marie-Thérèse Séguin marie-therese.seguin@umoncton.ca 

64) Mathieu LeBlanc mathieu@acforinc.com 

65) Murray Bunnett cmbunnett@hotmail.com 

66) Natalie vastated@gmail.com 

67) Nicole Gautreau Parks ngautreauparks@nb.aibn.com 

68) Nicole Savoie lucnico61@hotmail.com 

69) Noella Cormier newconoj@nbed.nb.ca 

70) Norbert Robichaud norb@bellaliant.net 

71) Omer Chouinard  omer.chouinard@umoncton.ca 

72) Patricia Murphy patricia.murphy@ehwc.ca 

73) Patrick Bernard pat.bernard@kenttechnical.com 

74) Paulette Daigle paulette.daigle@rogers.com 

75) Pauline Caissie  pauline.caissie@gmail.com 

76) Pierrette Comeau  mistycomeau@hotmail.com 

77) Pierrette Comeau (gddpcpierrette@bellaliant.com) gddpcpierrette@bellaliant.com 

78) P-Isabelle Pineault pi_pineault@yahoo.ca 

79) Rachel Gallant rachel_gallant@hotmail.com 

80) Rachelle Poirier (legpoir@nb.sympatico.ca) legpoir@nb.sympatico.ca 

81) Rish McGlynn rish@earththreadz.com 

82) Savoie, Joanne j.savoie56@gmail.com 

83) Serge LaRochelle (gddpcserge@bellaliant.com) gddpcserge@bellaliant.com 

84) Shanie Cormier shanie.cormier@gmail.com 

85) Shelley Shantz shelleyshantz@gmail.com 

86) Sima simaroohani@yahoo.com 

87) Stephanie Hughes seed@acornorganic.org 

88) Stéphanie Matthews findpeaceandlove16@gmail.com 

89) Su Morin flowersu2@hotmail.com 

90) Suzanne Babineau suzanne_babineau@yahoo.ca 

91) Tina Beers tinabeers@xplornet.com 

92) Valerie Rodrigues valerierrodrigues@gmail.com 

93) Veronic Cormier veronic_91_51@hotmail.com 
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Annexe 5. Infolettre/ sondage no 1 

 



27 
 

 



28 
 

Annexe 6. Infolettre no 2 

 



29 
 

 



30 
 

Annexe 7. Liste complète des individus et leurs coordonnées selon le sondage 

 

Inventaire des semences disponibles dans la région 2016 

ordres alphabétiques nom de famille 

   list
e 

travaille
r 

partag
e 

semences 
disponibles 

       
Allain, 
Christina 

christina_allain@msn.com (506) 
955-
2426 

oui non non   

Allain, 
Christine 

christine.lise.allain@hotmail.c
om 

(506) 
204-
0437 

oui oui oui citrouille 

B., 
Patrick & 
Jessica 

pat.bernard@kenttechnical.co
m; jess.b.7@hotmail.com 

506-961-
7179; 
506-345-
2023 

oui oui oui Zuchinni, squash, 
Pois, Bean, 
Patate, 
Sunflower, other 
random 

Babinea
u, 
Francine 

babineaufrancine@hotmail.co
m 

(506)876
-4476 

oui oui oui Courges de 
toutes sortes, 
tournesols 

Babinea
u, Louis 

babilo38@hotmail.com   oui oui non   

Babinea
u, Paul 

    oui oui oui Patates, oignons, 
ail, dahlia, 
citrouille 

Beers, 
Tina 

tinabeers@xplornet.com 506-785-
4348 

oui oui oui sunflower seeds, 
this year I plan to 
save vegetable 
seeds as well 

Bourque, 
Ginette 

ginetteb@nb.aibn.com 506-743-
6466 ou             
384-
1171 

oui oui non   

Bunnett, 
Murray 

Cmbunnett@hotmail.com (506)756
-8261 

oui non oui Squash,green 
seeded citra 
melon,bordonwint
er wheat 

Caissie, 
Claudett
e 

claudette@arcangel@gmail.c
om 

  oui oui non   

Caissie, 
Pauline 

pauline.caissie@gmail.com 506-204-
1209 

oui oui non   

Chishol
m, 
Alyson 

alysonchisholm@gmail.com 525-
1128 

oui oui oui tomatoes, 
cilantro, beans, 
fava beans 

Comeau, 
Pierrette 

gddpcpierrette@bellaliant.co
m 

  oui oui non   
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Cormier, 
Julie 

julie_cormier1985@hotmail.co
m 

506-533-
0356 

oui non non   

Cormier, 
Louise et 
Maurice 

mrlcote@yahoo.ca   oui oui non   

Cormier, 
Shanie 

Shanie.cormier@gmail.com     oui     

Cormier, 
Veronic 

veronic_91_51@hotmail.com 506-863-
3032 

oui oui oui Peas, beans, 
corn, 

Daigle, 
Paulette 

paulette.daigle@rogers.com   oui oui non   

Desmara
is, Jean-
Pierre 

imagique@live.ca 506-380-
4752 

oui oui non   

Eisener, 
Viola 

senior 506-855-
9139 

oui       

Gallant, 
Denise 
et 
Maurice 

denisegallant18@gmail.com 506 532-
4848 

oui oui oui tomates, fèves, 
pois, soya, 
citrouille, 
coriandre, kale 

Gauvin, 
Jean et 
Jocelyne 

gauvin.cocagne@gmail.com 506-576-
6434 

oui oui oui tomates, haricots, 
cresson, sarriette, 
ail,  pois mange-
tout, calendule 

Gildart, 
Kathy 

mkatharyng@gmail.com 506-743-
9082 

oui oui oui Courges, 
concombres, 
piments verts, 
fèves 

Godin, 
Gaëtane 

Gaëtane.godin@rogers.com 506-576-
6718 

oui oui non   

Goguen, 
Bernadet
te 

goguenmb@rogers.com 506 576-
6307 

oui oui non   

Goguen, 
Dianna 

didorima@gmail.com   oui oui non   

Gorman, 
Elizabeth 

lizabeth.gorman@gmail.com 875-
5841 

oui non oui Tomatoes, dill 

Hébert, 
Julie 

jahebert@gmail.com   oui non non   

Hébert, 
Marie-
Claude 

mclaudehebert@gmail.com 506-351-
3357 

oui oui oui coriandre, 
courges 

LaRoche
lle, 
Serge 

gddpcserge@bellaliant.com   oui non non   

LeBlanc, 
Diane 

diane.leb24@gmail.com 506-850-
6452 

oui oui oui   

LeBlanc, 
Mathieu 

mathieu@acforinc.com 506-531-
8526 

oui non non   

Léger, 
Andréa 

Andrealeger@hotmail.com 506-233-
1956 

oui non oui Flowers 

Léger, 
Bernard 

cheval10@nbnet.nb.ca   oui oui oui Fèves, pois, 
tomates, maïs, 

mailto:gauvin.cocagne@gmail.com
mailto:cheval10@nbnet.nb.ca
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tomates, laitue, 
concombre, 
citrouille, zucchini, 
ble, avoine, orge, 
épeautre, 
brocoli,piments, 
kale. 

Léger, 
Jean-
Paul et 
Margueri
te 

  506-576-
6402 

oui oui oui Courges, 
azucchini 

Legresle
y, 
Alphons
e 

alphonselegresley@hotmail.c
om 

506-532-
1356 

oui non non   

Mallais-
Robicha
ud, 
Bibianne 

gilbibi@nb.sympatico.ca 506-532-
0679 

oui       

Mary, 
Cheyenn
e 

cheyenne.mary@hotmail.com 523-
0218 

oui oui oui peas, beans, 
sunflowers, 
tomatoes, 
anything i grow 
from heirloom 
seeds really 

McGlynn
, Rish 

rish@earththreadz.com 506-232-
2195 

oui oui oui As many as I can 
from everything I 
grow (herbs, 
veggies, legumes, 
tubers,etc) 

McShane
, Louise 

  506-576-
6377 
(May-
Oct) 
506-847-
5723 
(Oct-
May) 

oui oui non   

Morin, 
Su 

flowersu2@hotmail.com   oui oui oui Various beans, 
flowers 

Gallant, 
Denise 
et 
Maurice 

denisegallant18@gmail.com 506 532-
4848 

oui oui oui tomates, fèves, 
pois, soya, 
citrouille, 
coriandre, kale 

Moss, 
Heidi 

heidileemoss@gmail.com 506-345-
0909 

oui oui non   

Murphy, 
Patricia 

patricia.murphy@ehwc.ca   oui non non   

Nathalie vastated@gmail.com 506-382-
0201 

oui non non   

Oliver, 
Beverly 

bevoliver2014@gmail.com 506-576-
1037 

      Chicory (Heritage 
Italian), oregano, 

mailto:alphonselegresley@hotmail.com
mailto:alphonselegresley@hotmail.com
mailto:cheyenne.mary@hotmail.com
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Jean garlic, pie pumpkin, 
beans, white pan 
squash, marigold, 
calendula, calla lilly, 
coneflower, 
rudbeckia, 
sunflower (2), 
poppy, caraway, dill 

Parks, 
Nicole 
Gautreau 

ngautreauparks@nb.aibn.com   oui non non   

Poirie,Ra
chelle 

legpoir@nb.sympatico.ca 532-
5314 

oui oui oui tomate, fève, 
poireau, ail 

Poirier, 
Joanne 

joanne_poirier@hotmail.com   oui non oui pumpkin, 
sunflower, peas 

Poirier, 
Marielle 
et Jean-
Guy 

marjean@nb.sympatico.ca   oui oui oui Fêves (haricots), 
arbuste : pour 
faire des fèves au 
lard. Blue Lake - 
harocots 
grimpants 

Possber
g, Ed 

possberg@rogers.com 506-576-
0920 

oui oui non   

Robicha
ud, 
Norbert 

norb@bellaliant.net 506-480-
9063 

oui non oui haricots, 
rutabaga, ognons, 
poireaux, 
gourganes, 
carottes, lin, blé, 
blé d'inde, 
bettraves, 
sarriette, potirons, 
courges 

Roy, 
Joanne 

kcfscsak@live.com 523-
1239 

oui oui oui Beans mostly, 
potatoes and 
herbs 

Savoie, 
Diane 

Dianetsavoie@icloud.com 506-955-
9203 

oui non non   

Savoie, 
Joanne 

j.savoie56@gmail.com 345-
0359 

oui oui non   

Séguin, 
Marie-
Thérèse 

marie-
therese.seguin@umoncton.ca 

576 
8369 

oui non non   

Shantz, 
Shelley 

shelleyshantz@gmail.com 506-955-
3284 

oui oui oui squash, pumpkin, 
pole and bush 
beans, tomatoes, 
dill, garlic, potato 

Sima simaroohani@yahoo.com   oui non oui white beans 

Thériault
, Aline 

lillyjane@rogers.com 506 533 
2978 

oui oui oui tomatoes, 
lettuce,cucumbers
, herbs,etc 

Tinney, 
Wiebke 

wiebke@dubland.org 506-531-
0610 

oui oui oui calendula, 
camomille, 
tournesol 
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Annexe 8. Questionnaire d’entrevue 

Questions d’entrevue- Semences pour la vie   juillet 2015 

1. Est-ce important de sauver des graines?  Pourquoi c’est important- en général 

2. Pourquoi c’est important pour vous- raison première 

3. Est-ce que vous sauvez des graines? Depuis quand? 

4. Qu’est-ce qui vous a premièrement incité à le faire? 

5. Est-ce difficile à sauver des graines? Est-ce que n’importe qui peut le faire? Équipement 

spécial nécessaire? Lesquelles sont  faciles à produire et à conserver 

6. Étapes pour sauver de la semence : ( planter, laisser fleurir, laisser faire la graine, sécher, 

récolter, nettoyer, entreposer… ) 

7. Quels conseils avez-vous à donner à quelqu’un qui voudrait commencer à en sauver?  Avez-

vous des trucs ou des secrets du métier que vous voulez  nous partager? 

8. La vidéo que l’on tourne chez vous est  au sujet de la semence de quel légume? C’est quoi son 

histoire? 

9. Aimeriez-vous nous raconter autre chose? 

 

Annexe 9. Lancement des vidéos (agenda) 

 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne  

est heureux de vous inviter à la soirée :  

SEMENCES POUR LA VIE 

La programmation de l’activité inclut : 

  

    LANCEMENT DES VIDÉOS semences mettant en vedette des fermiers de chez nous! (Les 

familles Poirier et  Thériault) 

    PRÉSENTATION au sujet de l’Initiative de la Famille Bauta et de la Banque de semences de 

l’Atlantique avec Stephanie Hughes 

    INFORMATIONS et RENCONTRE des membres du comité de semences de notre région 

  

Date de l’évènement : le mercredi 18 novembre, 2015 à 19h 

Lieu : Maison Mer de Cocagne, 2009, route 535, Cocagne, N.-B. 
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**Stationnement disponible à l’église Saint-Pierre 

Prix d’entrée : une contribution financière de votre choix sera fort appréciée afin de nous 

permettre de continuer à offrir des activités 

 **Places limitées : merci de réserver maintenant au 576-8247 ou 

au  gddpcjocelyne@bellaliant.com 

 Merci et au plaisir! 

 

The Pays de Cocagne Sustainable Development Group  

is happy to invite you to the following special evening:  

SEEDS FOR LIFE  

The program of the evening includes: 

  

    VIDEO LAUNCH on seeds, starring our own local farmers! (The Poirier and Thériault families) 

    PRESENTATION on the Bauta Family Initiative and on the Atlantic Seed Bank, with Stephanie 

Hughes 

    INFORMATION and MEETING the members of our regional Seed Committee 

 When: Wednesday, November 18th, 2015 at 7 pm. 

Where: Maison Mer de Cocagne, 2009, route 535, Cocagne, N.-B. 

***Parking available at the Saint-Pierre Church. 

Price of admission: A contribution of your choice is strongly encouraged to allow us to organize 

more activities.  

 **Places are limited: please reserve now at 576-8247 or at gddpcjocelyne@bellaliant.com 

Thank you and we look forward to seeing you!  

 

  

mailto:gddpcjocelyne@bellaliant.com
mailto:gddpcjocelyne@bellaliant.com
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Annexe 10. Communiqué de presse partenariat La Finquita 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 
 
 
 
 

 
(Dans la photo : Silvana Castillo, Dottie Alt, Francine Thériault et Bernadette Goguen) 

 
Nouveau partenariat entre semenciers de NB et NÉ  

Semences pour la vie 
 

Cocagne, 28 janvier 2016 : Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, en collaboration avec 

son comité Semences pour la vie, est heureux d’annoncer son nouveau partenariat avec Silvana Castillo et 

Dottie Alt, productrices de semences sauvages biologiques de La Finquita à Wallace en Nouvelle-Écosse. 

Cette nouvelle alliance a été officialisée lors de l’atelier « Comment sauvegarder les semences » et de la 

présentation sur les plantes sauvages comestibles le 23 janvier 2016 à Cocagne.   

En 2015-2016, le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne a obtenu 2 subventions 

importantes reliées aux semences, soit 25 000 $ de Nouveaux Horizons pour les aînés du N.-B., un 

programme de Service Canada, et 10 000 $ de Nos aliments Sud-Est N.-B., un projet en partenariat avec 

l’Ecology Action Center d’Halifax. Le projet Semences pour la vie  est rendu possible par la participation des 

aînées. Grâce aux connaissances patrimoniales, nous visons la sauvegarde des semences adaptées 

localement.  

 

Le partage des connaissances sur les semences s’est réalisé dans le tournage et la présentation de 

deux documentaires sur deux familles de la région qui sauvegardent leurs semences depuis longtemps. 

Ensuite, deux infolettres ont été distribuées et un sondage a été effectué afin d’établir un inventaire de 

semenciers de la région. Enfin, le comité Semences pour la vie a été formé afin d’encourager l’échange 

entre experts et débutants, jeunes et moins jeunes.  

 

Récemment, le comité Semences pour la vie a reçu en cadeau un ensemble de 8 tamis destinés au 

nettoyage des graines, d’une valeur d’environ 300 $ de la part de La Finquita de Wallace, en N.-É. Des 

bénévoles du comité ont ensuite construit les cadres, et le coffre pour l’entreposage et le transport. Ce don 

permettra au public d’avoir accès aux outils nécessaires afin de sauvegarder les semences locales.  
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Lors de l’atelier sur la sauvegarde des semences du 23 janvier à Cocagne, le Groupe de 

développement durable du Pays de Cocagne a pu souligner le partenariat avec les semenciers de La Finquita. 

C’est ensemble que nous aurons un meilleur accès à des semences biologiques adaptées localement et à de 

la nourriture locale et de production écologique.  

 

Pour en savoir plus sur le projet Semences pour la vie, veuillez contacter Bernadette Goguen, 

Francine Thériault ou Wiebke Tinney au Groupe de développement durable du Pays de Cocagne.  

- 30 - 

Renseignements : 

Wiebke Tinney 

Agente de projet, Groupe de développement durable, 506-576-8247, gddpcwiebke@bellaliant.com 

 

Press Release 
For immediate release 

 

 
(Silvana Castillo, Dottie Alt, Francine Thériault and Bernadette Goguen) 

 

New Partnership between NB and NS Seed Growers 
Seeds for life 

Cocagne, January 28, 2016: The Pays de Cocagne Sustainable Development Group, in 

partnership with its committee Seeds for life, is proud to announce its new partnership with wild organic 

seed producers from La Finquita in Wallace, Nova Scotia, Silvana Castillo and Dottie Alt. This new 

alliance was made official during the “How to save your seeds” workshop and the presentation on edible 

wild plants, an event held on January 23, 2016, in Cocagne.  
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In 2015-2016, the Pays de Cocagne Sustainable Development Group obtained 2 important grants 

relating to seeds: $25,000 from Service Canada’s New Horizons for Seniors Program, and $10,000 from Our 

Food South-East New Brunswick, a project in partnership with the Ecology Action Centre in Halifax, NS. 

Seeds for life is made possible through seniors’ engagement. Thanks to heritage knowledge, we aim to save 

seeds that are adapted to local environments. 

 

Knowledge sharing about seeds was done through the filming and presenting of two documentaries 

focusing on two local families who have been saving seeds for quite a while. Two newsletters were later 

sent and a survey conducted in order to create an inventory of seed growers in the region. Finally, the Seeds 

for life Committee was formed to encourage exchanges between expert and amateur, young and mature 

seed growers. 

 

Recently, the Seeds for life Committee received a gift from La Finquita in Wallace, NS: a kit of 

8 sieves for seed cleaning valued at $300. Volunteers from the committee then built frames for them, as 

well as a box for storage and transportation. This donation will enable the public to access the necessary 

tools to save local seeds. 

 

During the seed saving workshop of January 23 in Cocagne, the Pays de Cocagne Sustainable 

Development Group was able to promote its partnership with La Finquita’s seed growers. Together, we will 

have better access to organic seeds adapted to local environments and to local organically produced food. 

 

For more information on the Seeds for life project, please contact Bernadette Goguen, Francine 

Thériault or Wiebke Tinney at the Pays de Cocagne Sustainable Development Group. 

- 30 - 

Information: 

Wiebke Tinney 

Project Officer, Sustainable Development Group, 506-576-8247, gddpcwiebke@bellaliant.com 
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Annexe 11. Projet ‘Les petits semenciers d’ici’ 
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Annexe 12. Présentation au conseil municipal de la Communauté rurale de Cocagne 

Projet SEMENCES POUR LA VIE   2015-2016 

Présentation au conseil municipal de la Communauté rurale de Cocagne    mardi 9 février 2016 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) et ses partenaires Slow Food 

Cocagne Acadie, projet ARTISTICC, La Récolte de Chez-Nous, Nos Aliments Sud-est, et ACORN-Bauta ont 

réalisé le projet intitulé «Semences pour la vie» dans notre région en 2015-2016. Ceci est rendu possible 

grâce au financement reçu du programme Nouveaux Horizons pour les aînés - NB de Service Canada. 

Merci! 

Le thème du projet est la sauvegarde des semences adaptées localement. C’est un projet qui visait 

particulièrement la participation des personnes de 50 ans+ tout en cherchant à être aussi un projet 

intergénérationnel.  

Les semences sont le fondement de notre système alimentaire. L’alimentation est essentielle à la santé et la 

vitalité des individus, des collectivités, des économies et des écosystèmes. Les conditions climatiques 

devenues plus extrêmes et imprévisibles ajoutent aussi à l’importance de connaitre les semences adaptées 

localement pour répondre à nos besoins. Le projet  nous a aidés à comprendre le rôle essentiel que jouent 

les semences (graines de plantes) produites localement.  

Sécurité semencière = sécurité alimentaire!! 

Quelques faits  selon l’Initiative de la famille Bauta  http://www.seedsecurity.ca 

 Neuf bouchées de nourriture sur dix débutent avec des semences 
 La sécurité des semences est donc essentielle à la sécurité alimentaire 
 La diversité génétique végétale de la planète a diminué de 75 % au cours du dernier siècle 
 Soixante-quinze pour cent de la nourriture mondiale provient de seulement 12 espèces végétales et 
cinq espèces animales. 50 denrées sont à l’origine de 90 % des calories, des protéines, du gras et du 
poids alimentaires à l’échelle mondiale 
 En raison d’une consolidation d’entreprises dans l’industrie des semences, trois grandes entreprises 
contrôlent désormais 53 % du marché commercial mondial de semences. Les dix plus grandes 
entreprises contrôlent 75 %! 
 L’alimentation biologique est le secteur agroalimentaire qui connaît aujourd’hui la plus forte 
croissance au Canada. Pourtant, les agriculteurs biologiques dépendent principalement de semences 
cultivées dans des conditions contrôlées et à des fins d’uniformité et de rendement, avec une utilisation 
régulière d’entrants synthétiques 
 

Ces chiffres nous aident à comprendre l’importance de la sauvegarde des semences adaptées localement 
afin d’assurer plus de résilience et  de viabilité à nos communautés. 
 
Les défis que posent les changements climatiques dans notre environnement côtier rural du détroit de 

Northumberland sont très bien documentés. L'effet des tempêtes, des ondes de tempêtes, de la hausse de 

niveau marin, de l'intensité des vents, des inondations et des écarts de température sont tous des facteurs 

auxquels les plantes (les semences) doivent s'acclimater et s'adapter. L’accès à la nourriture (en cas 

d’urgence et en cas régulier) est un enjeu de grand intérêt pour la communauté et très impacté par les 

changements climatiques. 

Produits et résultats  

 Formation d’un comité Semences pour la vie - Tou.te.s bienvenues! 

o rencontres régulières les 1
ers

 lundis du mois 9h30-11h  

o intergénérationnel (+50% 50ans+) 

o comité d’action 

o disponibilité d’outils pour tri de semences (via partenariats) 

http://www.seedsecurity.ca/
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o liste d’envoi +- 90 

 

 2 infolettres envoyées par la poste (exemples) 1
er

 sondage; 2
e
 faits saillants du sondage 

 

 Vidéos- histoire de 2 familles locales et leur expérience avec la sauvegarde de graines (citrouille et 

zucchini; haricots grimpants Blue Lake). Le message : c’est simple et tout le monde peut le faire! 

bientôt sur site web www.ecopaysdecocagne.ca  

 

 Ateliers-  
o eu lieu 23 janvier : La sauvegarde des semences  

       Les semences de plantes comestibles sauvages  
o d’autres à venir 

 

 Sondage (jamais trop tard pour participer, communiquer avec nous) 

o 84 réponses 

o 90% répondants trouvent important et essentiel de sauver des graines 

o + 40 variétés de semences sont sauvegardées ici (grains, légumes herbes et fleurs) 

o 89 individus se disent intéressés à développer l’intérêt de la sauvegarde des semences 

locales 

 

 Inventaire des semences et des semenciers disponibles sur demande ou bientôt sur site web 

www.ecopaysdecocagne.ca (Jocelyne distribue quelques copies) 

 

 Rapport final du projet disponible sur demande ou bientôt sur site web www.ecopaysdecocagne.ca  

 

Conclusion 

 Accès à la nourriture (en cas d’urgence et tous les jours) est un enjeu de grand intérêt pour la 

communauté et très impacté par les changements climatiques 

 la sauvegarde des semences adaptées localement assure plus de résilience et  de viabilité à nos 

communautés 

 Sécurité semencière = sécurité alimentaire!! 

 Déjà plus de 40 variétés de semences sont sauvegardées ici (grains, légumes herbes et fleurs) 

 89 individus se disent intéressés au dossier de la sauvegarde des semences locales 

 Les thèmes de l’alimentation et de la production alimentaire sont des thèmes essentiels qui doivent 

faire partie intégrante du plan rural et du plan de mesures d’urgence 

 SVP vous servir des données recueillies par ce projet de ‘Semences pour la vie’ si vous voulez. 

 Nous serons heureux de continuer à travailler avec vous au développement durable de notre superbe 

coin de pays! 

Merci de votre attention!  Questions? 

 

Jocelyne Gauvin  506-576-6434 ; gauvin.cocagne@gmail.com  

Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 506-576-8247; gddpc@nb.aibn.com; 

www.ecopaysdecocagne.ca   

 

http://www.ecopaysdecocagne.ca/
http://www.ecopaysdecocagne.ca/
http://www.ecopaysdecocagne.ca/
mailto:gauvin.cocagne@gmail.com
mailto:gddpc@nb.aibn.com
http://www.ecopaysdecocagne.ca/

