
 

 

 

Le 27 avril 2017 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Activités dans le cadre du mois du commerce équitable à Trois-Rivières 

Pour le mois de mai, le commerce équitable à l’honneur 
 

Trois-Rivières – Vous souhaitez consommer de façon plus responsable, mais ne savez pas 

par où commencer? Pas de panique, vos questions trouveront réponse au cours du mois de 

mai, mois du commerce équitable. Pour vous aider à y voir plus clair, le comité jeunesse du 

Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) vous propose un ensemble d’activités qui 

s’échelonneront durant les prochaines semaines. 

 

Saviez-vous que Trois-Rivières est la 5
e
 ville québécoise et la première en Mauricie à recevoir le 

sceau officiel de ville équitable? Ce label signifie que la ville s’engage à participer à l'effort 

collectif pour l'amélioration des conditions de vie de millions de producteurs, à encourager les 

commerces qui favorisent l’achat local, responsable, écologique et équitable ici à Trois-Rivières 

et à contribuer étroitement au plan et au programme de certification en développement durable de 

la ville puisque la certification «ville équitable» est étroitement liée à la consommation 

responsable, respectueuse de l’environnement, éthique et durable. 

 

Concrètement, uniquement dans la cité de Laviolette, plus de 57 commerces vous proposent des 

produits qui respectent l’environnement et les êtres humains qui les cultivent (liste complète au 

www.cs3r.org). Vous souhaitez connaître leur adresse? Vous souhaitez en apprendre davantage 

sur le commerce équitable? Venez rencontrer notre équipe ! 

 

Le comité jeunesse ne perd pas de temps, puisqu’il commencera dès le dimanche 30 avril avec 

une projection du film « The true cost », organisée au Café Frida à 19h. Les jeunes militant.e.s 

tiendront un kiosque le 4 mai de 12h à 13h, au Cégep de Trois-Rivières. Cette activité s’inscrit 

en outre dans le lancement de la campagne « Choisir équitable », initiée à l’échelle provinciale 

par l’Association québécoise du commerce équitable et Équiterre. Également le 4 mai, mais à 

partir de 17h cette fois, le Comité jeunesse tiendra un kiosque équitable au Provigo du 

Boulevard des Forges. Au menu (gratuit) de ces rencontres : café, chocolat et barbe à papa 

équitables, mais surtout une foule d’informations qui vous permettront de consommer en 

respectant l’environnement et en assurant aux producteurs des conditions de travail adéquates. 

Par ailleurs, le comité jeunesse du CS3R organisera une distribution gratuite le 19 mai, de 17h à 

19h, sur la rue des Forges à Trois-Rivières. Enfin, une vente trottoir sera organisée les 27 et 28 

mai rue Notre-Dame centre. Cet événement, qui clôturera les festivités du mois du commerce 

équitable, sera de plus désigné équitable par Fairtrade Canada. Des commerçants de la rue Notre-

Dame Centre sortiront leurs marchandises à saveur éthique sur le trottoir afin de célébrer ce mois 

de mai dans la bonne humeur!  

 

LÉGENDE PHOTO 

Les membres du comité jeunesse du CS3R, responsables du mois du commerce équitable à Trois-Rivières :  

En haut (de gauche à droite) : Roxanne Barque, Catherine Leblanc, Vincent Lord, Eve-Marie Ducharme et 

Carolane Babineau 

En bas (de gauche à droite) : Annabelle Caron, Clara Hardy, Annabelle Chrétien-Dubois 
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Tél. : 819.373.2598 poste 312 
annabelle.caron@cs3r.org 
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