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Winnipeg devient officiellement la 25e ville équitable du
Canada
Winnipeg, Manitoba ‒ La Ville de Winnipeg a rejoint aujourd’hui le rang des grandes
villes canadiennes dites équitables.
« Je suis heureux que Winnipeg ait reçu cet honneur qui confirme notre volonté de
soutenir les principes du commerce équitable, a annoncé Brian Mayes, président du
comité d’orientation permanent des eaux et des déchets, de la gestion des rives et de
l’environnement. Le commerce équitable rend meilleure la vie de millions d’agriculteurs
et agricultrices et d’ouvriers et ouvrières du monde entier et encourage les gens à
manger de façon plus éthique. Pour Winnipeg qui s’efforce d’être une ville durable, cela
représente un grand pas en avant. »
Une ville équitable est une collectivité où les gens et les organismes font des choix
quotidiens pour vendre davantage de produits certifiés équitables et améliorer la vie des
personnes qui travaillent dans l’agriculture ainsi que celle des ouvriers et des ouvrières
dans les pays en voie de développement. En tout, 24 villes et municipalités, dont
Vancouver, Edmonton et Toronto, ainsi que Brandon, Selkirk et Gimli, ont été nommées
villes équitables. Le programme sur les villes équitables est conduit par le Réseau
canadien du commerce équitable et Fairtrade Canada.
En tant que ville équitable, la Ville de Winnipeg s’est engagée à ne servir que du café,
du thé et du sucre issus du commerce équitable dans le cadre de ses services de
restauration.
La désignation de ville équitable vient appuyer le vote unanime du 27 avril 2011 par le
Conseil selon lequel l’administration municipale de Winnipeg doit adopter des pratiques
plus viables sur les plans écologique et social. Le fait de devenir une ville équitable
conforte et réaffirme les valeurs de la Ville, telles que la viabilité et l’équité en matière
d’économie, au niveau local et à plus grande échelle.
Pour de plus amples renseignements sur la désignation de ville équitable, prière de
visiter www.winnipeg.ca/sustainability.
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