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COMMENT VOTRE MARCHÉ PEUT PARTICIPER AU DÉFI 
100% LOCAL :
• Partage de recettes et d’articles sur le site Web :  

defijemangelocal.ca/cuisiner.
• Partage d’articles rédigés par l’AMPQ dans la section « S’approvisionner », 

faisant la promotion des marchés publics comme lieu d’approvisionnement de 
choix durant le Défi et à l’année!

• Mise sur pied d’un concours en utilisant les gabarits à votre disposition. 
• Impression d’affiches et publication du bandeau Facebook pour vos comptes de 

médias sociaux. D’autres outils sont disponibles sur  
defijemangelocal.ca/medias.

• Création et diffusion de recettes 100% locales de votre marché sur place.
• Vous avez une idée de projets /activités durant le mois de septembre? Contactez 

votre table de concertation bioalimentaire régionale pour mettre en place le 
projet avec eux. 

DEVENEZ UN AMBASSADEUR DU DÉFI
• Affichez le bandeau Facebook sur votre page Facebook.
• Vous, votre équipe, votre CA, vos producteurs : inscrivez-vous au Défi pour voir 

que l’expérience est simple, agréable, instructive et amène à nous dépasser. 
• Mettez le décor Facebook officiel du Défi disponible sur la zone média du site 

Web du Défi.

COMMENT LE DÉFI PEUT AIDER VOS PRODUCTEURS :
• L’achat local est à l’honneur tout le mois de septembre grâce au Défi. 
• Les producteurs peuvent identifier le compte Facebook @defi100local et le mot-

clic #defijemangelocal pour profiter de la visibilité de l’auditoire du Défi. Sur 
Instagram, ils peuvent identifier le @defi100local dans leurs stories et le mot-
clic #defijemangelocal pour que le Défi les repartage.  
De la visibilité en plus !

• L’équipe du Défi fait des relations de presse nationales et les tables de 
concertation bioalimentaires font des relations de presse régionales. 

• Les participants au Défi choisissent dans une liste, les objectifs qu’ils se donnent 
pour le mois de septembre. Un des objectifs que les participants peuvent choisir 
est de découvrir un marché public. Vous aurez fort probablement de nouveaux 
visiteurs et vos clients actuels achèteront peut-être en plus grande quantité.

• Dans une des infolettres du Défi envoyées aux participants, l’AMPQ offre aux 
participants la liste des marchés publics de leur région. 

• Ils ont accès à des recettes générales qu’ils peuvent personnaliser en incitant les 
consommateurs à utiliser leurs produits.

Comment 
promouvoir le

LE DÉFI EN QUELQUES MOTS :
• Le Défi a lieu du 1er au 30 septembre 2020.
• Tout le monde peut s’inscrire : c’est facile et accessible.

• Cette année, les participants-es sélectionnent parmi 
une liste, des objectifs qu’ils se donnent pour le mois. 
Par exemple, s’approvisionner en vins québécois, 
faire découvrir un repas 100% local à un-e ami-e et ...
découvrir un nouveau marché public ! Une édition 
simplifiée, plus accessible et festive. 

• Les participants-es recevront des outils pour les aider à 
atteindre leur Défi.

• Les inscriptions sont ouvertes :  
defijemangelocal.ca/inscription. Vous pouvez donc 
en faire la promotion sur vos réseaux et surtout, vous 
inscrire vous-mêmes !

Partenaire de l’AMPQ


