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La Ville de Rouyn-Noranda appuie le projet de « ville équitable » du 

Centre de solidarité internationale Corcovado  

 

Rouyn-Noranda, le 1er mai 2014 – C’est le lundi 28 avril dernier que le conseil de ville a 

voté une résolution appuyant le projet Rouyn-Noranda, ville équitable. L’annonce a été faite 

ce matin dans la salle du conseil en présence du maire, Mario Provencher, Mme Marilou 

Villeneuve, coordonnatrice du CSI Corcovado et M. Hugues Kouassi, coordonnateur du 

projet.  

Cette résolution permettra à l’organisme de déposer la demande d’attestation de  

« ville équitable » auprès de FairTrade Canada. Ainsi, Rouyn-Noranda sera accréditée 

ville équitable dans les semaines à venir. Être une ville équitable signifie respecter les valeurs 

et les principes qui sous-tendent la solidarité, ici comme ailleurs. Le CSI Corcovado a à cœur 

les conditions de vie des communautés en voie de développement, qui sont victimes 

d’inégalités et d’injustices. Pour l’organisme, il va de soi de s’assurer que les produits 

d’importation tels que le café, le thé, le cacao et le sucre aient été cultivés dans des conditions 

respectueuses des travailleurs, de l’environnement et des habitants. 

Le comité directeur de Rouyn-Noranda, ville équitable sera composé de Vicky Corich, 

professeur à l’École secondaire d’Iberville, Carolyne Parent, responsable du Bistro UQAT. Ils 

auront pour mandat d’établir les orientations, les objectifs et les bilans annuels. Une fois 

l’attestation attribuée, FairTrade Canada veillera à ce que les critères de l’attestation soient 

respectés, et ce, chaque année. Le CSI Corcovado continuera d’élargir ce comité afin qu’il 

soit le plus représentatif possible de notre communauté.  

L’adoption de cette résolution coïncide avec la Quinzaine du commerce équitable qui a lieu 

du 1er au 15 mai partout au Québec sous le thème : Ton monde, ton choix! 

Plusieurs commerces de la ville se sont impliqués en acceptant de mettre leurs produits 

équitables en vedette.  
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