
  

PROMOTION VIA LE PORTE-À-PORTE 

Montréal Équitable est un groupe d’action qui s’emploie à promouvoir la disponibilité de 
produits équitables tout en sensibilisant les Montréalais au commerce équitable. Notre but est 
de rassembler la communauté, dont les représentants municipaux, les étudiants, les 
entreprises locales et le grand public, et ce, afin d’aider Montréal à obtenir et à maintenir le 
statut de ville équitable tel que déterminé par Fairtrade Canada. 

 

Afin de participer vous aussi à la promotion du commerce équitable dans notre ville, 
voici les étapes que nous vous conseillons de compléter. 

 

1. Communiquer avec Montréal Équitable pour obtenir votre zone de promotion pour 
effectuer votre porte-à-porte dans les commerces: mtlequitable@gmail.com 

2. Faites imprimer les documents de la trousse de travail en copies suffisantes. 

3. Dans la zone qui vous a été assignée, passer d'un commerce à l'autre pour faire la 
promotion de l'initiative Montréal Équitable 

• Présentez vous 
o Bonjour je m'appelle X et je suis bénévole pour Montréal Équitable. Il s'agit 

d'une initiative citoyenne encadrée par Fairtrade et qui vise à faire la 
promotion du commerce équitable dans notre ville.  

• Demandez s'ils connaissent le commerce équitable 
o Sinon, voyez s'ils sont intéressés à en connaître davantage, vous pouvez 

leur offrir un dépliant et notre carte postale avec notre site internet. 
o Si oui, demandez-leur la permission de remplir le Formulaire pour inscrire 

un commerce offrant des produits équitables. En leur expliquant qu'ils se 
retrouveront ainsi sur notre carte interactive (www.montrealequitable). 

• Demandez s'ils seraient intéressés à devenir membre 
o Cela ne les engage à rien en terme monétaire ou de temps, mais cela 

démontra qu'ils supportent notre initiative. Nous avons besoin de 77 
organisations qui supportent notre initiative pour obtenir la désignation. 

o S'ils acceptent, remplissez le Formulaire pour ajouter un membre 
(corportatif ou citoyen). 

• Demandez-leur s'ils seraient intéressés à signer notre pétition 
o cette dernière demande au Maire Coderre de supporter notre initiative en 

passant une résolution afin que la ville de Montréal s'engage à n'acheter 
que du café et du thé équitable. 

• Offrez-leur notre carte postale qui les invite à venir visiter notre site internet. 

En terminant, remerciez-les pour leur temps! 


