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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Sherbrooke 2013 : le premier évènement accrédité équitable  

Sherbrooke, le lundi 25 février 2013 – Les Jeux d’été du Canada – Sherbrooke 2013 seront le 
premier évènement à recevoir l’accréditation équitable par Fairtrade Canada. Le Carrefour de 
solidarité internationale (CSI) est à l’origine de ce projet pilote.  

« En tant que coordonnateur du comité directeur du mouvement “Sherbrooke, ville équitable”, 
le CSI est heureux de pouvoir affirmer que l’accréditation des Jeux du Canada constitue une 
première au plan mondial pour ce type d’évènement. La communauté sherbrookoise doit être 
fière de cette innovation qui laissera un héritage positif pour la région et qui, nous le souhaitons, 
tracera la voie à suivre pour d’autres évènements d’envergure », souligne Marco Labrie, 
directeur général du Carrefour de solidarité internationale. 

Les Jeux olympiques de Londres ont été reconnus comme étant les plus équitables de l’histoire. 
Cependant, aucune accréditation officielle n’a été décernée puisqu’elle était alors inexistante. 
Le CSI a pris l’initiative de développer, conjointement avec le Service de développement durable 
de Sherbrooke 2013, des critères pour les évènements inspirés des deux accréditations 
existantes de Fairtrade Canada : « ville équitable » et « campus équitable ». Les critères ont été 
soumis et approuvés par Fairtrade Canada. Il s’agit d’un projet pilote qui sera très profitable 
pour l’organisation de Sherbrooke 2013 et pour la Ville de Sherbrooke qui détient l’accréditation 
« ville équitable » depuis 2011 (www.csisher.com/sherbrookevilleequitable).  

Qu’est-ce que l’accréditation équitable?  

 

L’accréditation équitable permet de mettre en valeur l’engagement de l’organisation à adhérer 

au commerce équitable. Lorsqu’une accréditation est émise, Fairtrade Canada effectue des 

vérifications afin de s’assurer que le processus d’approvisionnement de l’organisation rencontre 

ses normes et critères d’achat équitables. Dans le cas des Jeux du Canada, c’est le CSI qui 

garantira que les critères établis sont bien suivis étant donné qu’il s’agit d’un projet pilote. 

 

Qu’est-ce que le commerce équitable? 

 

Acheter un produit certifié équitable, c’est s’assurer que les producteurs du Sud ont bénéficié de 

conditions de travail et d’une rémunération justes. Ceci permet aux producteurs de mieux 

répondre à leurs besoins fondamentaux (santé, éducation, logement) et d’investir dans le 

développement de leur communauté. 
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L’accréditation équitable pour l’organisation de Sherbrooke 2013 

 

 « Cette démarche d’accréditation équitable s’inscrit parfaitement dans nos stratégies d’achat 

responsable. Certains produits tels que le café, le sucre et le chocolat proviennent des régions 

du Sud. Lorsque l’achat local est impossible, il devient fortement souhaitable d’intégrer des 

pratiques d’achat socialement responsable tel que proposé par Fairtrade Canada », explique 

Patrice Cordeau, directeur du Service de développement durable de la Société hôtesse. 

 

Cette accréditation permettra notamment de : 

- répondre à certains des objectifs de Sherbrooke 2013 en matière d’approvisionnement 

responsable;  

- démontrer le sérieux de cette démarche puisque des normes et des critères très stricts 

devront être respectés; 

- faire connaître et promouvoir les produits certifiés équitables; 

- promouvoir le commerce équitable et contribuer à l’amélioration des conditions de 

travail et à une rémunération plus juste pour les producteurs du Sud. 

 

 

Consultez : 

www.jeuxducanada2013.ca/fr/developpement-durable 

www.csisher.com 
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