Le programme Ambassadeur et Ambassadrice équitable reconnaît les individus qui par leur passion,
leur dévouement et leur mobilisation font preuve d’un fort engagement à l’égard du commerce
équitable. Des ressources et de l’appui seront offerts aux ambassadeurs et aux ambassadrices afin
qu’ils puissent acquérir des compétences en leadership, gagner de l’expérience puis établir des liens
avec des réseaux nationaux. Munis de leurs connaissances et de leurs expériences en matière de
commerce équitable, les ambassadeurs peuvent éduquer et appuyer les villes, les écoles, les
campus, les groupes religieux et les lieux de travail ainsi que les autres individus ou organismes qui
souhaitent devenir des leaders qui contribuent à un monde plus durable et juste.



Vous devez prendre part à une session de formation qui s’adresse aux Ambassadeurs et
Ambassadrice équitables, soit via un webinaire ou dans le cadre d’une rencontre en personne.
À la suite de votre première session de formation, vous devrez :
o réviser le matériel d’apprentissage supplémentaire qui porte sur le commerce équitable;
o remplir un questionnaire afin de tester votre compréhension du commerce équitable.
Une note de passage de 70 % sera exigée;
o travailler de pair avec le RCCÉ, l’AQCÉ et Fairtrade Canada afin d’établir une stratégie
d’engagement d’une durée d’un an.



En tant qu’Ambassadeur ou Ambassadrice équitable, vous aurez l’occasion de :
o soutenir activement ou encourager les programmes équitables de votre région;
o donner votre appui lors de campagne annuelle sur le commerce équitable se déroulant
dans votre région (par ex. : le Mois Fairtrade, la Journée mondiale du commerce
équitable, la Semaine du campus équitable);
o participer à l’organisation, suggérer des sujets de sessions de conférence ou prendre
part au congrès national du commerce équitable du RCCÉ;
o réseauter avec les enseignants et enseignantes, les universités, les administrations de
collège, les représentants et représentantes municipaux, les organismes
communautaires, les étudiants et étudiantes ainsi qu’avec d’autres individus qui
souhaitent se renseigner davantage sur le commerce équitable ainsi que sur les
désignations liées;
o donner un coup de main lors de démonstrations de produits Fairtrade;
o offrir des suggestions quant au contenu et participer à la distribution du magazine Fair
Trade produit par le RCCÉ (publié deux fois par année).



Le programme exige un engagement continu minimal d’un an au cours duquel :
o votre nom apparaitra sur notre site Web comme Ambassadeur ou Ambassadrice
équitable actif dans votre région;
o des compétences en leadership seront développées à l’aide de formations webinaires
périodiques et de vérifications;
o vous appuierez la formation de nouveaux Ambassadeurs et Ambassadrices équitables.

*Veuillez noter que ce ne sera pas tous les candidats qui complètent la formation qui seront sélectionnés afin de devenir un Ambassadeur ou une
Ambassadrice équitable. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et accueillons
leur candidature dans les futures rondes de formation.

