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ENGAGEMENT ASSIDU ET PASSIONNÉ

Lorsqu’un AMBASSADEUR ÉQUITABLE est formé, 
il soutient les populations des pays du Sud. Les 
travailleurs et les agriculteurs qui cultivent et 
produisent ce que nous consommons chaque 
jour, comme le café, le cacao de nos barres de 
chocolat ou le coton de nos vêtements, sont alors 
en mesure d’obtenir de meilleures conditions de 
travail et de meilleurs prix. 

Il s’agit d’un système d’échange qui, grâce au 
soutien des  consommateurs, influence les 
pratiques commerciales internationales. Voilà un 
outil de changement puissant! Lorsque vous faites 
l’achat de produits issus du commerce équitable, 
les agriculteurs et les travailleurs ont les moyens 
de bâtir de meilleures conditions de vie pour eux 
et leur communauté, de façon durable.

AMBASSADEUR

équitable
Être équitable

Ambassadeur équitable est un programme de Fairtrade 
Canada, géré en partenariat avec le Réseau canadien 
du commerce équitable (RCCÉ) et l’Association 
québécoise du commerce équitable (AQCÉ).  
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Pour en savoir davantage, rendez-vous au : 
w: fairtrade.ca  c: action@fairtrade.ca

w: cftn.ca  c: info@cftn.ca

w: assoquebecequitable.org   
c: info@assoquebecequitable.org

DÉCOUVREZ NOS AUTRES PROGRAMMES ÉQUITABLES!
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“Promouvoir le commerce équitable coule 
dans mes veines. Je suis très fière d’être une 

ambassadrice.  ” 

Le PROGRAMME AMBASSADEUR ÉQUITABLE reconnaît 
les individus qui démontrent un engagement ferme 
envers le commerce équitable grâce à leur passion, 
leur dévouement et leur plaidoyer. Les ambassadeurs 
recevront les ressources et le soutien nécessaires 
pour développer leurs compétences en leadership, 
acquérir de l’expérience et établir des liens avec les 
réseaux nationaux. Grâce à leurs connaissances 
et à leur expérience sur le commerce équitable, 
les ambassadeurs peuvent former et soutenir des 
villes, écoles, campus, groupes religieux, lieux de 
travail et tous ceux qui veulent devenir des leaders 
pour contribuer à un monde plus durable et juste.

CES 
PRODUITS 
CHANGENT 
DES VIES

- Une leader du commerce équitable

Voici les ÉTAPES à suivre pour DEVENIR UN 
AMBASSADEUR ÉQUITABLE. Référez-vous à notre site 
web pour plus d’informations.

Les individus sont au coeur  de tout mouvement 
social et sont les instigateurs de changements 
sociaux significatifs à une très grande échelle. LES 
AMBASSADEURS INSPIRENT LES GENS en donnant leur 
temps et leurs savoir-faire ce qui permet aux autres de 
devenir des Ambassadeurs équitables au sein de leur 
communauté.

À travers votre participation, le programme 
Ambassadeur équitable soutient les moyens 
d’existence d’agriculteurs et de travailleurs des pays 
du Sud. Ce programme reconnaît les leaders du 
commerce équitable d’aujourd’hui et leur importance 
pour la relève. 

1 - COMPLÉTER UNE SESSION DE FORMATION
Vous devez prendre part à une session de formation 
qui s’adresse aux Ambassadeurs et Ambassadrices 
équitables, soit via un webinaire ou dans le cadre 
d’une rencontre en personne.

2 - ENGAGEMENT ET MOBILISATION
En tant qu’Ambassadeur ou Ambassadrice 
équitable, vous aurez plusieurs opportunités de 
participer à des campagnes nationales sur le 
commerce équitable.

3 - ENGAGEMENT CONTINU
Le programme exige un engagement continu 
minimal d’un an.
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