Infolettre NAVTI
Ce dernier mois fut rempli de lancement et de nouveaux arrivés. Nous sommes très fiers
du travail effectué et extrêmement motivé par le mois à venir.
Voici les points qui seront abordés:

1.
2.

Lancement du Mois du commerce équitable

3.
4.

Introduction des stagiaires pour l'été 2015

L'activité Équitable au boulot

Nouvel employé au siège social

Merci pour votre aide pour cet excellent mois d'avril et nous vous souhaitons un mois de
mai extraordinaire.

1. Lancement du Mois du
commerce équitable
Le 28 avril dernier, NAVTI Fondation
Canada et L'AMIE ont organisé
une conférence de pressepour lancer le
Mois du commerce équitable. La
campagne est donc une évolution de la
Quinzaine qui avait lieu chaque année
auparavant. Comme dans les années
précédentes vous pouvez vous attendre
à plusieurs activités tout au long du

mois.
Pour plus d'information, nous vous
invitons à visiter le site web du Mois.

2. Équitable au boulot
Le 5 mai au matin, dans le cadre du
Mois du commerce équitable, NAVTI a
organisé l'activité Équitable au boulot.
L'événement était à la maison de la
coopération et fut un franc succès. Les
employés de la maison ont pu profiter
d'une grande diversité d'aliments
équitables, incluant: des muffins de la
Boule-Miche, des bananes d'Équifruit,
des céréales Nuterra et du café du
marché équitable.

L'ambiance était très conviviale et a
permis de nombreuses discussions
avec les différents acteurs.
Nous tenons à remercier les participants
à cette activité: la CDEC de Québec, le
fond d'emprunt de Québec, la Caisse
d'économie solidaire Desjardins, le
consortium de ressources et
d'expertises coopératives et Pierre

Laurin, conseiller juridique et consultant
en santé au travail.

3. Stagiaires été 2015
Nous avons l'honneur de vous
annoncez les noms de nos trois
stagiaires pour l'été 2015.
Tout d'abord, il y a Émilie Ste-Croix qui
va effectuée son stage en tant que
conseillère en commerce équitable.
Ensuite, Laura-Ly James va être chargé
de projet à l'enseignement des droits
humains. Finalement, Ingrid Murphy
sera conseillère en égalité des femmes
et des hommes. Nous souhaitons la
meilleure des chances à ces trois
femmes!

4. Nouvel employé au siège
social
Félicitations à Cédrik Chouinard, notre
nouveau chargé de projets aux
communications et de la sensibilisation.
Il est étudiant au baccalauréat en
économique et ancien président

d'Ingénieurs sans frontière Canada Université Laval. Cédrik est rentré en
fonction le lundi 4 mai et est hautement
motivé par le défi devant lui. Nous lui
souhaitons la meilleure des chances
dans son travail.
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