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Du 1er au 31 mai, le mois équitable est organisé par FairTrade et célébré partout dans le 

monde. À cette occasion, un défi est lancé du 13 au 15 mai. Tant qu’à boire du café 

pourquoi ne pas boire du café équitable? 
Le but du défi est de comptabiliser le nombre de tasses de café équitable bues sur le site de 

FairTrade :www.fairtradechallenge.org. « On y voit la compétition entre les villes et les pays sur le 

nombre de tasses de café équitable », a expliqué Marilou Villeneuve, directrice générale du Corcovado. 

Pour l’occasion, une brigade de bénévoles va se déplacer dans des commerces de Rouyn-Noranda du 

13 au 15 mai pour encourager la population à participer au défi. 

Durant le mois équitable, Corcovado profitera également des événements pour faire de la promotion 

des produits équitables avec des kiosques de sensibilisation. L’entreprise d’économie sociale sera 

présente notamment à la Fête du printemps qui aura lieu au centre-ville le 7 mai et au Vélo Bazar du 

Vélo Cité qui se tiendra le 15 mai. 
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Dossier Rouyn-Noranda ville équitable 
Rappelons que la première tentative de certification de ville équitable à Rouyn-Noranda avait échoué 

parce que FairTrade Canada considérait que la Ville ne s’engageait pas assez. 

« En décembre dernier, le conseil municipal a décidé d’appuyer la démarche », a souligné Philippe 

Marquis, conseiller du district Ste-Bernadette. 

En effet, la ville avait choisi d’utiliser les produits certifiés équitables pour ses réunions, événements et 

services et tout autre produit détenant la certification FairTrade Canada ou toute autre certification 

équitable provenant d’organisations internationales reconnues.  

Publicité - Lire la suite de l'article ci-dessous  

« Rouyn-Noranda est une ville qui fait très attention au niveau environnemental. Nous avons ajouté le 

côté équitable. On va continuer sur ce chemin. Je suis très heureux qu’il y a des commerces qui 

embarquent dans le projet », a fait valoir Mario Provencher, maire de la Ville. 

En ce moment, neuf magasins et épiceries offrent des produits équitables. Pour recevoir la certification, 

11 commerces doivent faire partie du projet. Par contre, trois commerces sont en voie d’être 

admissibles. Du côté des cafés et restaurants, huit se sont engagés dans le projet alors que la 

certification en exige six. Rouyn-Noranda devrait être homologué ville équitable à l’automne. 

 


