Objet : Veuillez penser à participer à la projection de « Coup de coeur » à Ottawa
[Nom du ou de la député(e)]
Madame/Monsieur,
Je suis un agriculteur [type de culture] de votre circonscription.
Je désire attirer votre attention sur une activité importante qui se tiendra à Ottawa le 20 mars 2019 au
Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, de 18 h à 20 h. Notre association nationale, le
Conseil canadien de l’horticulture, sera l’hôte d’une réception et d’une projection de son documentaire
intitulé Coup de coeur – Célébrons les travailleurs agricoles internationaux. Le sujet du film a reçu
dernièrement beaucoup d’attention de la part de diverses Directions générales du gouvernement, des
médias et de groupes de défense de l’intérêt public.
La plupart d’entre nous n’ont jamais pensé à la façon dont les aliments arrivaient sur nos tables ou au
rôle essentiel joué par les femmes et les hommes qui travaillent dans les champs et dans les serres. Il
s’agit d’un processus énormément complexe et exigeant en main-d’oeuvre. Malheureusement, les
Canadiens ne sont généralement pas disposés ou ne sont pas en mesure de supporter les rigueurs du
travail agricole et c’est pourquoi de nombreux agriculteurs canadiens comptent sur les travailleurs
agricoles internationaux pour les aider à planter et à récolter leurs cultures.
Mme Janice Miller, haute-commissaire de la Jamaïque, prononcera le discours d’ouverture et les médias
seront présents. Le documentaire fait partie d’une campagne de sensibilisation qui a été bien accueillie
par le Toronto Star et CBC Radio 1 et nous nous attendons à une bonne participation à l’activité du 20
mars. Veuillez visiter le site Web du CCH pour obtenir de plus amples renseignements sur la campagne :
https://www.hortcouncil.ca/en/projects-and-programs/awareness-campaign-on-international-farmworkers/.
Votre participation à la projection de Coup de coeur démontrerait véritablement votre engagement
envers la communauté agricole de [circonscription].
Pour confirmer votre participation et la participation de vos invités, veuillez envoyer un courriel à
l’adresse rsvp@hortcouncil.ca.
Je vous remercie de votre temps et de votre service à notre communauté.
Cordialement,
[VOTRE NOM]

