
 

Le commerce équitable est un processus de construction d’un projet de changement social  

par la transformation d’une pratique économique, le commerce. 

 

De plus, CCDA assure la distribution d’intrants agricoles et 

l’assistance technique aux petits producteurs membres afin 

d’augmenter la productivité de leur plantation ou encore de 

se convertir à la production biologique. 
 

Enfin, notre partenaire, présent dans 11 départements du 

pays, affecte une partie des surplus à la représentation visant 

l’adoption par le gouvernement guatémaltèque d’une loi sur 

le développement rural intégral. L’achat du Café Justicia 

contribue donc à progresser vers la réduction des inégalités 

sociales structurelles dans ce pays où 54 % de la population 

vit dans la pauvreté dont 13 % dans l’extrême pauvreté. 
 

Nous vous encourageons fortement à adopter ce café, dispo-

nible en grains ou moulu en deux torréfactions (velouté et 

corsé et en moutures filtre ou espresso. Dans la région des 

Laurentides, vous pouvez vous adresser directement au bu-

reau de SLAM au 347 rue du Palais à Saint-Jérôme ou en-

core au Café Éco-Gourmet, 678 chemin Sainte-Anne-des-

Lacs  à Sainte-Anne-des-Lacs, 450-643-0317. 
 

 

  

 

  

Nouvel arrivé sur le marché québécois :   

le Café Justicia certifié SPP 
 

Par cette capsule, nous voulons vous introduire un café qui 

nous tient à cœur,  le CAFÉ JUSTICIA. 

 
Même s’il existe depuis plusieurs 

années, ce n’est que depuis novem-

bre que la Café Justicia certifié 

équitable est offert au Québec.  

 

Il faut dire au départ que l’organis-

me qui le produit et qui regroupe 

quelque 170 petits producteurs de 

café est le Comité Campesino Del 

Altiplano (CCDA) qui est aussi 

notre partenaire au Guatemala pour 

nos projets de coopération. 

 
 

Le Café Justicia est certifié biologique par Mayacert et 

équitable par Simbolo Pequeños Productores (SPP): 

www.bruleriesantropol.com/notre-mission/commerce-

equitable/le-symbole/. C’est grâce à une entente avec la 

Brûlerie Santropol de Montréal que ce café est torréfié et 

commercialisé au Québec. 
 

Pour l’instant, c’est beaucoup dire au Québec car il est offert 

dans des réseaux restreints comme ceux de SLAM dans les 

Laurentides, du Projet Accompagnement Québec Guatemala 

(PAQG) à Montréal et de Solidarité Montérégie Amérique 

centrale (SMAC). Mais les perspectives de commercialisa-

tion s’annoncent très positives. 
 

Promouvoir le Café Justicia, c’est appuyer un organisme 

qui nous est cher, c’est appuyer des communautés que nous 

avons visitées, c’est aider des paysan-ne-s que nous connais-

sons. Pour en savoir plus sur le CCDA, consultez le site 

www.ccda.com.gt.  
 

Depuis 1999, SLAM fait la promotion du commerce équita-

ble comme moyen de rétablir des rapports commerciaux jus-

tes entre le Nord et le Sud. Grâce au CCDA, les petits pro-

ducteurs réussissent à écouler leur production sur les mar-

chés internationaux aux Etats-Unis, au Canada et en Allema-

gne, leur assurant ainsi des revenus stables et décents. D’au-

tre part, la contribution en prime sociale permet au CCDA 

d’assurer le développement social des communautés dont, 

entre autres, le renouvellement du parc d’habitations, l’attri-

bution de bourses à des jeunes, la construction d’écoles et le 

paiement du salaire de quelques professeurs. 

 

Dario Iezzoni de Santropol entouré de Julian Marcelo Sabuc  

Xalcut et Neydi Yassmine Juracan Morales du CCDA  

qui nous ont visités en novembre dernier. 
 

Pour plus de renseignements sur SLAM : contactez-

nous au 450.569.6470 ou à info@slamlaurentides.org.   

Vous pouvez également vous rendre sur notre site 

www.slamlaurentides.org ou sur notre page Facebook.  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ccda.com.gt%2F&h=SAQEzuygt
mailto:info@slamlaurentides.org
http://www.slamlaurentides.org

