
Les jeunes ont toujours été à 
l’avant-garde de l’évolution sociale. 
Quant aux CAMPUS, ILS FOURMILLENT DE 
NOUVELLES IDÉES. Leur passé regorge 
d’histoires d’innovation et de 
leadership. En achetant des produits 
issus du commerce équitable, votre 
campus peut contribuer à améliorer 
la vie des agriculteurs et des 
travailleurs.

Un Campus équitable renforce les 
liens communautaires et la 
collaboration. En se joignant au 
mouvement mondial du commerce 
équitable, votre campus sera un 
symbole de justice sociale et de 
durabilité. Les étudiants en feront 
partie et y contribueront fièrement.

Le PROGRAMME CAMPUS ÉQUITABLE reconnaît les collèges, les cégeps 
et les universités qui démontrent un ferme engagement à l’égard du 
commerce équitable par le biais de leurs partenaires, incluant 
l’administration, les fournisseurs de services alimentaires ainsi 
que les associations étudiantes.

Ce programme mobilise les étudiants afin qu’ils appuient et fassent 
connaître le commerce équitable et qu’ils soient sensibilisés à la 
réalité des agriculteurs et des travailleurs.
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exigences

Être équitable

Apprenez-en plus

1 - COMITÉ DIRECTEUR
Un comité du Campus équitable doit être formé à la 
fois de bénévoles ainsi que de représentants de 
l’administration qui s’engagent à assurer un 
leadership constant envers la désignation de 
Campus équitable.

2 - DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Un campus doit démontrer la disponibilité de 
produits certifiés Fairtrade dans tous les services 
de restauration relevant du campus incluant les 
services de traiteur et les services alimentaires.

3 - VISIBILITÉ ET ÉDUCATION
Des évènements et des activités doivent être 
organisés afin d’informer les utilisateurs du campus 
de la disponibilité de produits certifiés Fairtrade et 
d’expliquer l’importance du commerce équitable.

Lorsqu’un campus est désigné CAMPUS ÉQUITABLE, il 
soutient les populations des pays du Sud. Les 
travailleurs et les agriculteurs qui cultivent et 
produisent nos produits sont alors en mesure 
d’obtenir de meilleures conditions de travail et de 
meilleurs prix pour tous ces produits exotiques que 
nous consommons quotidiennement comme le café, 
le cacao de nos barres de chocolat ou le coton de 
nos vêtements.

Il s’agit d’un système d’économie de marché 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 
une meilleure vie pour eux et leur communauté et ce 
de façon durable.

Campus 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
        fairtrade.ca | action@fairtrade.ca

 cftn.ca | info@cftn.ca
assoquebecequitable.org | info@assoquebecequitable.org

découvrez nos autres programmes!


