
CRÉEZ UN CHANGEMENT SIGNIFICATIF 
AU QUOTIDIEN

SOUTENEZ LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DE VOTRE ORGANISATION 

Encouragez LE BIEN-ÊTRE  
ET L’OPTIMISME

Lorsqu’un lieu de travail est désigné LIEU DE 
TRAVAIL ÉQUITABLE, il soutient des 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.
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Lieu de travail 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). 

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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“SAVOIR QUE JE FAIS UNE DIFFÉRENCE EN BUVANT MA 
TASSE DE CAFÉ LE MATIN FAIT MA JOURNÉE ” 

Le PROGRAMME LIEU DE TRAVAIL ÉQUITABLE 
reconnaît les milieux de travail qui démontrent 
un ferme engagement à l’égard du commerce 
équitable. Pour ce faire, ils mettent des produits à la 
disposition de leurs employés et de leurs visiteurs. 

Le programme offre aux individus en milieu de 
travail l’occasion de contribuer à un monde où la 
justice sociale et le développement durable sont au 
cœur d’une consommation éthique quotidienne.

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

Chaque journée de la semaine, vous travaillez au 
sein d’un groupe organisé pour être plus fort et 
efficace lorsque tous travaillent ensemble. LES LIEUX 
DE TRAVAIL RASSEMBLENT LES GENS autour d’un 
objectif commun. Dans un monde interconnecté, ces 
objectifs peuvent être à la fois mondiaux et locaux.

La désignation Lieu de travail équitable encourage 
les collègues à garder en tête la véritable valeur 
du travail ainsi que les coûts humains reliés à 
la production. La désignation reconnaît qu’une 
solidarité entre travailleurs est une étape importante 
envers un monde plus juste.   

1 - COMITÉ 
Un comité équitable doit être formé de membres du 
personnel et de la direction qui s’engagent à assurer 
un engagement constant envers la désignation de 
Lieu de travail équitable.

2 - DISPONIBILITÉ DES PRODUITS 
Un lieu de travail doit démontrer la disponibilité 
de café et de thé certifiés Fairtrade ainsi qu’un 
troisième produit issu d’une autre catégorie, tel le 
sucre, le chocolat ou les bananes. 

3 - VISIBILITÉ ET ÉDUCATION   
Le lieu de travail doit promouvoir son engagement 
envers le commerce équitable en ayant du matériel 
d’information et de promotion disponible pour les 
employés et les visiteurs.

- Un employé
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