Le commerce équitable est un processus de construction d’un projet de changement social
par la transformation d’une pratique économique, le commerce.

Une invitation à un geste supplémentaire
SLAM vous présente la nouvelle campagne lancée dans Oh, ce n’est pas demain la veille le moment où le
le cadre de la Quinzaine du commerce équitable 2014 commerce international appliquera les principes du
par Fairtrade Canada (http://fairtrade.ca/fr).
commerce équitable à plus grande échelle mais, n’empêche, le commerce solidaire dont le commerce équiAyant pour slogan « Ton monde, ton choix », cette table fait partie avec les coopératives et les entreprises
campagne axée sur le pouvoir des consommateurs illus- d’économie sociale est en voie de faire sa marque.
tre bien que nous pouvons choisir de nous inscrire dans
Au Guatemala, grâce à l’émergence de coopératives
la mouvance des alternatives et des moyens concrets
paysannes structurées démocratiquement autour de
qui permettent de changer les rapports commerciaux
l’artisanat et des producteurs de café, « une classe
inégaux dans les échanges internationaux en achetant et
moyenne est en train de naître. Ces coopératives proen faisant la promotion du commerce équitable.
duisent 10 % du PIB du pays et commencent à avoir
une influence politique. » 2
Les pionniers du commerce équitable au Canada,
SLAM est de ceux-là, y ont vu, dès le départ, un moyen Toute une diversité de produits
de sensibiliser les consommateurs à l’exploitation des
Mais il n’y a pas que le café d’équitable! On retrouve
petits producteurs du Sud et les ont incités à poser le
sur nos tablettes des dizaines de produits à notre disgeste de l’achat équitable au quotidien.
position qui sont autant d’occasions de se solidariser
« Au Guatemala, le petit producteur gagne 3 $ par avec les petits producteurs du Sud et d’avoir ainsi la
jour pour une récolte d’environ 100 livres de café » 1 conscience de contribuer au rétablissement d’un peu
alors que nous, en bout de ligne, nous le payons entre de justice sociale dans le monde. Rien de moins.
10 $ et 16 $ la livre. Trouvez l’erreur !
En réduisant les intermédiaires, le commerce équitable
aura permis d’accorder un prix juste qui inclut nécessairement la couverture des frais de production et une
marge bénéficiaire pour combler les besoins essentiels.
En effet, les certificateurs équitables tels que Fairtrade
et Pequeños Productores, garantissent un prix minimum
payé aux petits producteurs indépendamment des fluctuations de prix à la Bourse de New York.

De plus, une exigence imposée aux importateurs est
d’ajouter une prime équitable devant servir au développement de projets sociaux des communautés de
petits producteurs.

Nous retrouvons de plus en plus
des produits équitables composés
(chocolats, céréales, artisanat,
barres tendres, vêtements, cosmétiques, etc.), bien que la plus
value venant de la transformation
revienne surtout aux entreprises
solidaires d’ici.
Posez un geste de plus
SLAM vous invite particulièrement à promouvoir le
commerce équitable en suscitant des discussions dans
vos milieux de travail, auprès des parents et amiEs,
pour faire valoir les bienfaits du commerce équitable
et les inciter à consommer équitable dans le quotidien
ou encore à demander aux commerçants d’offrir les
produits équitables qu’ils ne vendent pas encore, des
bananes par exemple.
1 : Fairtrade Canada, site internet consulté le 23 avril dernier.
2 : Stephen Kinzer, Glimmers of Hope in Guatemala, The New York
Review of Books, december 2013

Le geste de plus pourrait aussi être d’acheter le
Café Justicia produit par le Comité Campesino del
Altiplano (CCDA), notre partenaire du Guatemala.
Grâce à une entente avec la Brûlerie Santropol de
Montréal, ce café certifié Petits producteurs est torréfié et commercialisé au Québec depuis novembre
dernier.
Il est en vente au local de SLAM,
347 rue du Palais à Saint-Jérôme.

Nouvelles du comité
Le comité de commerce équitable désire remercier
chaleureusement Brigitte Robert qui a été impliquée
pendant plusieurs années, en particulier pour la gestion des commandes des groupes d’achats de produits
équitables (GAPEs).
Bienvenue à Jacinthe Alarie qui a accepté d’assumer
cette tâche avec Yves Nantel et à Lyne Hamel qui
s’est jointe récemment à nous!
Le comité s’apprête à prendre une pause pour l’été
mais il y aura auparavant deux kiosques pour lesquels nous avons besoin de bénévoles:
 Le samedi 14 juin, de 10h00 à 17h00 à la Journée

de l’environnement au centre sportif Damien-Hétu,
40 rue Brissette à Sainte-Agathe-des-Monts. Il
manque une bénévole pour cette journée (10h00 à
13h30 ou 13h30 à 17h00).

Résultats du sondage
Vous serez sûrement intéresséEs à connaître
quelques résultats du sondage auquel plusieurs
d’entre vous ont répondu le mois dernier.
87 % ont lu « toujours » ou « souvent » les
capsules reçues de SLAM
 68 % ont trouvé les capsules « beaucoup » et
« assez » utiles
 75 % ont eu l’occasion d’utiliser les connaissances acquises dans des conversations avec
d’autres personnes
 90 % sont toujours intéresséEs à recevoir les
capsules d’information


 Le samedi 5 juillet, aussi de 10h00 à 17h00 lors de

la 7e édition du Festival du monde de Saint-Jérôme
à la Place de la Gare. Nous avons besoin de 4 bénévoles pour ce kiosque (même horaire que le 14 juin,
ce qui inclut l’installation et le démontage).
Faites-nous signe le plus tôt possible s.v.p.
si vous êtes disponibles!

D’autre part, les quatre sujets proposés pour les
prochaines capsules se partagent presque à parts
égales la préférence :
a) les produits équitables,
b) les enjeux du commerce équitable,
c) les bienfaits pour les petits producteurs et
d) le travail de SLAM dans la région.

Photo du kiosque 2012: France Poulin et Sylvie Gendron

Merci à ceux et celles qui ont répondu
au questionnaire visant
à orienter notre travail pour l’avenir!

Vous pouvez également vous rendre sur notre site
www.slamlaurentides.org
ou sur notre page Facebook.

Pour plus de renseignements sur SLAM :
contactez-nous au 450.569.6470
ou à info@slamlaurentides.org.

Bon été et bonnes vacances à chacunE de vous !
Veuillez noter que le local de SLAM sera fermé du 30 juin au 2 septembre.
Si vous désirez faire des achats de produits équitables d’ici là,
appelez avant de passer au 347 rue du Palais au plus tard le 27 juin
ou encore passez nous voir à notre kiosque lors du Festival!

