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ES-TU ÉQUITABLE, MON LAPIN?
Les cœurs en chocolat de la Saint-Valentin viennent à peine de quitter les étalages des chocolatiers pour être
remplacés par les lapins, les poussins et les œufs de Pâques. La fête pascale est une belle occasion pour les
marchands de chocolats de générer des revenus, certains d’entre eux réalisant même près de 50 % de leur
chiffre d’affaires1.
Les Canadiens consomment environ 4 kg de chocolat par année. Cette consommation peut sembler peu élevée
si on la compare à la France ou à la Suisse avec des consommations respectives d’environ 7 kg et 11 kg par personne
par année2. Pourtant, au Québec, le chocolat est la deuxième exportation agroalimentaire en importance, tout
juste après le porc3. Sans oublier que le cacao est la troisième denrée la plus commercialisée au monde, après
le café et le sucre4.
Qu’il soit noir, au lait ou blanc, le lapin en chocolat dont grands et petits vont se délecter à s’en lécher les doigts
lors de la fête de Pâques à l’air bien innocent. Pourtant, l’histoire mondiale du commerce du cacao n’est pas très
reluisante. Beaucoup des producteurs et des travailleurs du Sud (incluant hommes, femmes et enfants) tirent
une mince marge de profit de leur labeur. Alors que les pays producteurs de cacao exportent leur récolte pour 2
milliards de dollars par an, les ventes réalisées par les fabricants de chocolat dans les pays industrialisés atteignent
plus de 60 milliards de dollars5.
Certains de nos gestes, comme choisir d’acheter du chocolat équitable, peuvent faire une différence. Les producteurs
de cacao certifié équitable ont non seulement la garantie qu’ils toucheront un prix minimum qui leur évitera de travailler à
perte, mais aussi une prime sociale destinée à des initiatives socioéconomiques mises en place dans leur milieu6. De plus,
les principes du commerce équitable prônent les techniques d’agriculture durable7.
Tant qu’à s’y mettre, pourquoi ne pas opter pour du café équitable et l’achat de produits locaux lors du brunch du dimanche afin
de rendre la fête de Pâques encore plus écoresponsable? Tout ça en plus de réduire notre consommation en optant pour de la vaisselle réutilisable, de recycler
carton, plastique et métal et de composter nos matières organiques8.
Si l’on aime recevoir toute la famille, il est également possible de les inciter à effectuer leurs déplacements en optant pour le covoiturage. Il est aussi facile de
faire des décorations avec les enfants en utilisant des matériaux dont on dispose à la maison au lieu d’en acheter. Pourquoi pas décorer des œufs de Pâques
à l’aide de coquilles d’œufs vidés, fabriquer soi-même ses cartes de souhaits ou encore faire un œuf géant en papier mâcher pour y cacher du chocolat9? Du
chocolat équitable, bien sûr!

SAVIEZ-VOUS QUE : Le cacao équitable est offert au Canada depuis 10 ans10. Cependant, il n’est pas toujours facile d’identifier les produits

équitables dans nos marchés. L’appellation « équitable » n’est pas réglementée au Canada, contrairement à l’utilisation du terme « biologique ».
Afin de s’assurer qu’un produit alimentaire est bel et bien équitable, il faut y retrouver un sceau de certification reconnu, comme Certifié Équitable
(en noir et blanc) ou Fairtrade International (en vert et bleu)11.
http://www.journaldequebec.com/journaldequebec/actualites/quebec/archives/2011/04/20110423-190430.html
http://daniel-workman.suite101.com/chocolate-covered-countries-a26240
http://www.equiterre.org/fiche/tous-les-details-sur-le-cacao-equitable
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http://www.bficanada-quebec.com/article.php?ID=247
http://www.zetika.com/bricolage-de-paques/
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Merci Nelly!
On dit souvent que le premier contact est important. Cela fait aujourd’hui 20 ans que votre première rencontre avec nous se fait via Nelly Attalah. Au travers de ses nombreuses taches, elle a
toujours été là pour mener à bien sa mission. Au nom de toute l’équipe et de toutes ces personnes
que tu as servies avec ton sourire et ton inimitable accent : Merci et joyeux 20e anniversaire!

#mardiDD
Les mardis, les entreprises québécoises ont rendez-vous sur Twitter pour partager leurs initiatives
vertes! Rejoignez la conversation en suivant le mot-clic #mardidd!

@LaCSST : Un bureau de la CSST de
Montréal participe à un projet pilote
avec Communauto afin de réduire le parc
automobile. #mardiDD

@InstitutGoarin : J’utilise dans mes huiles
de massages de préférences des huiles
essentielles provenant de nos forêts : sapin
baumier, épinette,etc...#mardiDD

@ClubMedCanada : Depuis ses débuts le
ClubMed met en œuvre une démarche
globale de gestion rigoureuse des sources
d’eau http://t.co/FsAp4Z2d #MardiDD

@TELUSfr : Les 15 Équipes vertes de TELUS
encouragent leurs collègues à s’impliquer
dans la protection de l’environnement.
#mardiDD

@amt_info : Nous recherchons des solutions de remplacement à l’utilisation de la
voiture solo. Partagez-nous vos idées sur
http://t.co/aAFRFtbG #MardiDD

@KAKEEdesign : KAKEE a lancé son nouveau Plan d’action DD 2012! Bonne lecture!
#mardidd

OUI, JE SOUTIENS LES PROJETS DE LA FQE EN FAISANT UN DON DE :
Veuillez m’expédier une facture
Vous trouverez ci-joint mon chèque libellé à l’ordre
de la FONDATION QUÉBÉCOISE EN ENVIRONNEMENT
Nom :

20 $

30 $

100 $

AUTRE : _____ $

Voici les coordonnées
de ma carte de crédit :

N˚ de la carte

Courriel :

50 $

Expiration

Nom du titulaire de la carte

Téléphone :
Signature
Merci de détacher et retourner cette section à :
FONDATION QUÉBÉCOISE EN ENVIRONNEMENT
1255, Square Phillips, bureau 706 ; Montréal (Québec) H3B 3G1

Pour toute contribution supérieure ou égale à 20 $, la Fondation vous fera parvenir un reçu pour fins
d’impôt équivalant au montant total de votre don.

