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Infolettre NAVTI
Le mois du commerce équitable est maintenant officiellement
terminé. Cette année, pour la première fois, le mois en entier était
consacré à la promotion du commerce équitable, nous sommes
extrêmement contents des résultats.
Étant donné que NAVTI était l'un des coordonateurs du mois, il
n'est pas étonnant de voir que la majorité de nos activités ce moisci tournaient autour du mois du commerce équitable.
Les points qui sont abordés sont en ordre chronologique:
1. 6 à 8 reconnaissances et réseautage
2. Marché saveurs et découvertes
3. Conférence d'Éric St-Pierre
4. Première formation pour les stagiaires 2016
5. Assemblée générale de l'association québécoise du
commerce équitable
6. Célébrons le commerce équitable
Nous souhaitons remercier tout les bénévoles qui ont permis à ce
mois d'être un succès inespéré. Merci à nos partenaires pour leurs
participation à nos activités.

1. 6 à 8 reconnaissances et
réseautage
Le 6 mai dernier nous avons
célébré le commerce équitable.
Pour cette occasion le Café
Babylone était plein et les
participants étaient remplis
d'énergie.
Durant cette soirée nous avons
eu l'honneur de reconnaître des
acteurs formidables du
commerce équitable.

2. Marché saveurs et
découvertes
Le 7 et 8 mai dernier, des
exposants des quatre coins du
Québec ont présenté leur
organisme de commerce
équitable ainsi que leurs
produits au grand public. Des
activités d’animation urbaine et
jeunesse ont aussi eu lieu.

Nous avons eu droit à une
remarquable diversité de
produits équitables, pour cela
nous tenons à remercier les
participants: Équifruit,
Arayuma, OXFAM Québec,
Marché Équitable, Ingénieurs
sans frontières Canada ULaval,
AVES, Trans-Herbes Inc.,
Umano - commerce équitable,
l'Auberge l'autre jardin,
Carrefour tier-monde, Karité
Delapointe, L'AMIE et la
boutique Équimonde.

3. Conférence d'Éric StPierre
Le 20 mai dernier nous avons
eu la chance d'accueillir Éric StPierre à l'Auberge l'Autre
Jardin.
Il a partagé avec nous ses
histoires sur le commerce
équitable ainsi que pourquoi il
continue cette lutte pour une
plus grande équité dans le
commerce internationale.

4. Première formation pour
les
stagiares 2016
Pendant la fin de semaine du
23 et 24 mai nous avons
commencé la formation de nos
stagiaires pour l'année 2016.
Pendant ces longues journées
avec peu d'espaces pour
perdre du temps les stagiares
en on appris beaucoup sur
NAVTI et la coopération
internationnale en générale.

Les stagiaires ont eu l'opportunité de
parler aux stagiaires déjà au Cameroun
ainsi qu'au président de NAVTI
Fondation Cameroun. Elles ont aussi

commencé à préparer leur retour et ont
déjà une excellente chimie!
Nous avons bien hâte à la prochaine
formation et d'ici là nous souhaitons
bonne chance à Krista
Pineau,Geneviève
Chatelin,Florence Massicotte, Audrey
Filion,Laurie-Pier Vézina et Lee-Dia
Chaput.

5. Assemblée générale de
l'association québécoise
du
commerce équitable
Le 28 mai avait lieu
l'assemblée générale de
l'association québécoise du
commerce équitable. Ce fut
une excellente soirée où nous
avons eu l'opportunité
d'échanger avec différents
acteurs de la province.
Nous en avons profité pour
discuter des projets à venir
pour l'année 2015 ainsi que
partager les objectifs de villes,
campus et écoles équitable.

Pendant l'assemblée un
nouveau CA a été élu, nous
tenons à féliciter Mathieu
Papillon-Darveau pour sa
réélection au CA! Nous sortons
tous de cette AG extrêmement
confiant pour la prochaine
année.

6. Célébrons le commerce
équitable
Le 31 mai dernier nous avons
conclu le mois du commerce
équitable au IGA Jobidon.
Pendant la journée les gens
avaient l'opportunité d'essayer
et d'acheter différents produits
équitables.
Bravant la météo peu
coopérante nos bénévoles ont
réussi à rendre l'activité un
succès avec un bon taux de
participation.

Merci encore pour ce mois formidable.
Gardez un oeil ouvert pour les événements du mois de juin!
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