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 » augmentant les ventes de produits certifiés Fairtrade au Canada;
 » maximisant les avantages Fairtrade auprès des agriculteurs et des 

travailleurs;
 » appuyant le travail des autres dans le but de promouvoir notre 
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Partout au Canada se trouvent des étudiants 
universitaires, des collégiens et des cégépiens qui 
s’activent afin que leur campus soit plus éthique. 

Un Campus équitable est un campus qui s’engage 
à éduquer et à sensibiliser sa communauté sur le 
commerce équitable. Les défenseurs du commerce 
équitable s’assurent qu’un grand nombre de produits 
certifiés Fairtrade – nourriture et breuvage — est 
disponible à plusieurs endroits sur leur campus ainsi 
qu’aux alentours. L’augmentation des ventes et de 
l’utilisation de produits certifiés Fairtrade peuvent 
avoir une grande incidence sur les producteurs et 
leurs communautés. 

Les Campus équitables sensibilisent également les 
étudiants et les employés à la cause du commerce 
équitable. Ils font valoir les avantages que cela 
procure aux travailleurs et aux agriculteurs des pays 
de l’hémisphère sud.

Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.

Qu’est-ce que Fairtrade?

Fairtrade est une initiative qui encourage de meilleurs prix, des conditions de 
travail décentes et des clauses commerciales équitables pour les agriculteurs et 
les travailleurs des pays de l’hémisphère sud. Fairtrade appuie le développement 
des communautés d’agriculteurs et de travailleurs afin qu’ils aient davantage de 
contrôle sur leur avenir de même que sur la protection des environnements dans 
lesquels ils vivent et travaillent. La marque FAIRTRADE signifie que les ingrédients 
entrant dans la production d’un produit ont été fabriqués dans le respect de 
normes Fairtrade sociales, économiques et environnementales. Parmi les normes 

Visitez fairtrade.ca pour en connaître davantage au sujet de Fairtrade, ou visionnez cette courte 
vidéo : https://youtu.be/PLKTGWH398Q.

Fairtrade Canada est un petit organisme indépendant à but non lucratif qui 
autorise l’usage de la marque Fairtrade au Canada sur des produits conformes 
aux normes internationales Fairtrade convenues. Créé en 1997, Fairtrade 
Canada est le membre canadien de Fairtrade International et il contribue au 
système de certification Fairtrade international en :

La semaine du campus équitable est une 
semaine remplie d’activités où la vie de campus et 
les entreprises joignent leurs forces pour créer des 
opportunités éducatives et promotionnelles pour tous.

Cette initiative est l’occasion de célébrer le mouvement 
du commerce équitable et les produits certifiés 
Fairtrade à travers les campus du Canada! Marquez 
vos calendriers, en 2017, la semaine aura lieu du 25 
au 29 septembre!

fairtrade.ca/semaineducampusequitable

Qu’est-ce que la Semaine du campus 

Qu’est-ce qu’un campus équitable?
Fairtrade se trouvent la protection des droits des travailleurs et de l’environnement, le paiement du prix 
minimum Fairtrade et le versement d’une somme supplémentaire, la prime Fairtrade, qui permet des 
investissements dans les entreprises ou dans les produits de la communauté.

équitable?

https://www.youtube.com/watch?v=oTve2Ptfuhg
http://fairtrade.ca
https://youtu.be/PLKTGWH398Q
http://fairtrade.ca/semaineducampusequitable


des gabarits de 

les activités de la semaine 
les messages médias sociaux partagez

que nous avons préparés.

suivez

servez-vous

Prenez part à ces activités déjà en place! 

La plus grande vente de pâtisseries équitables au 
monde
28 septembre 2017
ventepatisseriesequitables.ca f #ventepatisseriesequitablesairtradebakesale.
ca
Joignez-vous aux campus, ainsi que d’autres groupes à travers le Canada, 
afin de célébrer les agriculteurs et les travailleurs Fairtrade en concoctant 

conversation sur twitter
Mardi 26 septembre de 16 h à 17 h HE
#ChatFairtrade
Discutez avec Fairtrade Canada,  l’Association québécoise du commerce équitable 
(AQCÉ), le Réseau canadien du commerce équitable (RCCE), les campus participants et les 
commanditaires à propos de la Semaine du campus équitable. Participez et courez
la chance de gagner des prix Fairtrade! s#Twitter

Avec qui s’associer? 

3
3
3

communiqués de presse que nous avons développés.

Filmez votre pause-café scolaire Fairtrade. Nous voulons voir comment vous célébrer 
la Semaine du campus équitable! Filmez quelques secondes de votre relâche scolaire Fairtrade; 
que vous soyez en train de déguster une tasse de café, de savourer votre collation préférée ou 
tout simplement le moment où, dans votre café du coin, vous apercevez la marque FAIRTRADE. 
Documentez-le! 

Assurez-vous que la marque FAIRTRADE soit 
bien visible lorsque vous filmez un produit.

Faites des mouvements doux et lents.

Souriez!
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Aidez-nous à partager votre succès!

et soyez inspirés par le contenu des autres! 
#CampusEquitable

q
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Le bureau de la durabilité de votre campus, des groupes de défense des droits de la personne, les 
services alimentaires, vos comités locaux de l’EUMC, votre chapitre d’ISF, etc.;

N’oubliez pas de faire appel à votre communauté et d’inclure votre magasin local qui vend des produits 
Fairtrade;

Si vous organisez un évènement, n’oubliez pas d’obtenir la désignation équitable!

Tournez votre appareil sur le côté 
afin de filmer en mode paysage.

Faites parvenir votre vidéo à 
communications@fairtrade.ca.

Ce qui est disponible

Jetez un coup d’œil à  la boîte à outils numériques  que nous avons préparée pour vous. 

Afin de vous aider à mettre en place une stratégie pour votre contenu, consultez nos

 meilleures pratiques  en matière de médias sociaux. 

3
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ce soit un moment personnel ou l’histoire qui raconte comment votre groupe s’est joint à un mouvement; les 
gens aiment connaître l’histoire derrière une action.

Racontez une histroire Faites en sorte que votre message raconte une histoire. Que 

Ce que vous pouvez faire au cours de la 
Semaine du campus équitable

Quelques conseils pour la réalisation de votre vidéo : 

https://www.dropbox.com/sh/mkx4w8iq8ks3ydg/AAAUj81nI5iGqxgWchEOFT7qa?dl=0
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23ventepatisseriesequitables%20&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23ventepatisseriesequitables%20&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23chatfairtrade
https://www.dropbox.com/s/xz3m4lpvahe7zqp/5-Or.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1asoinxuxeq60cn/5-MineureOr.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1asoinxuxeq60cn/5-MineureOr.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1x1nnm9rx8eowon/AAAqcSL4SaQqfSNiOvy--9E9a?dl=0
http://fairtradecanada.tumblr.com/tagged/ftcampusweek2017
http://fairtrade.ca/fr-CA/Get-Involved/Fair-Trade-Programs/Fair-Trade-Events
mailto:communications%40fairtrade.ca?subject=
http://fairtrade.ca/fr-CA/Materiel-et-Ressources/Communaute/Join-a-fair-trade-program/Campus-equitable/Semaine-du-campus-equitable
https://www.dropbox.com/sh/lktm1xbpssdi3hl/AABfJCPPP5kp8NJ3Qw9YmhaBa?dl=0


Voici d’autres idées de choses à faire au cours de la Semaine du campus équitable 

pour les commanditaires 

aux fournisseurs 

Invitez des amis et votre Organisez une soirée cinéma

Que ce soit pour partager votre célébration ou 

Soyez présent sur les médias 

famille à visionner un film sur la production alimentaire dans l’hémisphère sud. 
Amorcer une conversation sur l’importance d’appuyer ceux qui produisent 
les aliments que nous consommons quotidiennement. Considérez l’idée de 
regarder le dernier film produit par la Fairtrade Foundation : Can trade lift 
people out of poverty? (seulement disponible en anglais).de la Semaine du campus équitable. 

Tendez la main 
locaux.

 Demandez-leur d’offrir un rabais aux 
 étudiants pour la semaine.

 Demandez-leur de prendre part à un 
 évènement que vous organisez.

Démontrez votre amour 
Partagez l’affiche des commanditaires que nous avons créée.

Partagez le graphique de remerciement à un commanditaire 
que nous avons créé. 

Interagissez avec les marques. Identifiez-les dans vos 
contenus, ainsi vos messages auront une plus grande portée.

3
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Servez-vous de 

Organisez une soirée de 

notre document qui contient des questions-réponses.

à obtenir 
une désignation équitable.
Aidez votre communauté

Faites circuler une pétition pour devenir Campus 
équitable (si votre campus ne possède pas déjà la 
désignation).

Faites circuler une pétition pour devenir Ville équitable 
(si votre ville ne possède pas déjà la désignation).

Aidez les écoles de votre communauté à obtenir la 
désignation École équitable.

3
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Et bien sûr… ACHETEZ des produits Fairtrade!

le type de changements 
que vous souhaitez voir sur votre campus.
Faites savoir 

Faites circuler une pétition pour qu’on offre sur 
votre campus une bague de graduation en or 
certifiée Fairtrade. Utilisez notre formulaire de 
pétition et envoyez le formulaire de pétition signé à 
communications@fairtrade.ca.

Discutez avec les services alimentaires dans le 
but d’offrir davantage de produits Fairtrade sur le 
campus.

3
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sociaux
pour un échange constructif, les médias sociaux sont des outils 
formidables qui permettent de faire connaître l’importance de 
Fairtrade. Jetez un coup d’œil à la boîte à outils numériques. Vous 
y trouverez une section médias sociaux et du contenu que vous 
pourrez utiliser.

jeux questionnaire

https://vimeo.com/204899413
https://vimeo.com/204899413
https://www.dropbox.com/sh/iy47pa9xx2e43fv/AAB9Ue-ClDozCar5B3e2mVzSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ddty9y0c02ahh84/AAD3ddrwkEVJPxKHC6_x487oa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w11954peg849whf/Semaine%20du%20Campus%20%C3%A9quitable%20-%20trivia%202017.pdf?dl=0
http://fairtrade.ca/fr-CA/Get-Involved/Au-sein-de-votre-communaute/Campus-equitable
http://fairtrade.ca/fr-CA/Get-Involved/Au-sein-de-votre-communaute/Campus-equitable
http://fairtrade.ca/fr-CA/Get-Involved/Au-sein-de-votre-communaute/Villes-equitables
http://fairtrade.ca/fr-CA/Get-Involved/Au-sein-de-votre-communaute/Ecoles-equitables
https://www.dropbox.com/sh/2xcrgcbz60xor3y/AAAz83B84Y4yOkEGxkliM3Fla/6%20-%20Events%20and%20How-Tos%20-%20%C3%89v%C3%A8nements%20et%20comment%20faire/FR/Exigez%20une%20alternative%20fairtrade.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2xcrgcbz60xor3y/AAAz83B84Y4yOkEGxkliM3Fla/6%20-%20Events%20and%20How-Tos%20-%20%C3%89v%C3%A8nements%20et%20comment%20faire/FR/Exigez%20une%20alternative%20fairtrade.pdf?dl=0
mailto:communications%40fairtrade.ca?subject=
https://www.dropbox.com/sh/lktm1xbpssdi3hl/AABfJCPPP5kp8NJ3Qw9YmhaBa?dl=0


Il existe une grande variété de ressources disponibles qui vous permettront de tirer le 
meilleur parti de la Semaine du Campus équitable. Parmi celles-ci, il y a : 

Notre liste interactive des marques et des 
compagnies qui vendent des produits certifiés 
Fairtrade au Canada

Des histoires d’agriculteurs qui 
bénéficient de Fairtrade

Du matériel promotionnel Fairtrade 
gratuit comme des affiches, des collants 
et des macarons
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Merci à nos commanditaires!Ressources

MC/TM

http://guide.fairtrade.ca/
http://guide.fairtrade.ca/
http://www.fairtrade.ca/fr-CA/A-la-rencontre-des-agriculteurs
http://www.fairtrade.ca/fr-CA/A-la-rencontre-des-agriculteurs
http://fairtrade.ca/fr-CA/Materials-Resources
http://fairtrade.ca/fr-CA/Materials-Resources


fairtrade.ca
Fairtrade Canada

800-250 avenue City Centre
Ottawa, ON K1R 6K7
action@fairtrade.ca

http://fairtrade.ca
mailto:action@fairtrade.ca
http://fairtradecanada.tumblr.com/tagged/ftcampusweek2017 
http://fairtradecanada.tumblr.com/tagged/ftcampusweek2017 
https://www.facebook.com/FairtradeCanada/
https://twitter.com/FairtradeCanada
https://www.linkedin.com/company-beta/2149571/admin/updates/
https://www.instagram.com/fairtradecanada
https://www.youtube.com/channel/UCVbSFsr2vtREYlZC_BdWGoQ

