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La seconde édition du guide d’achat a pour objectif 
d’aider les organisations à élargir leur offre Fairtrade. Que 
vous achetiez de la nourriture ou des breuvages pour 
votre bureau, que vous organisiez un évènement auquel 
vous donnez une couleur Fairtrade ou que vous souhaitez 
vendre des produits Fairtrade dans votre magasin, ce 
guide d’achat saura vous guider. 

Si vous êtes une entreprise et que vous ne figurez pas 
dans le guide d’achat, veuillez nous l’indiquer! Ce guide 
d’achat sera mis à jour annuellement.

Pour apporter des modifications à vos informations 
ou pour être inclus dans la prochaine édition, veuillez 
nous en faire part par courriel à l’adresse suivante :   
license@fairtrade.ca 

Pour plus d’informations au sujet de Fairtrade, visitez 
fairtrade.ca. Vous y trouverez des faits, des chiffres et 
beaucoup d’informations téléchargeables qui portent sur 
les agricultrices et les travailleurs, dont des ressources 
pour votre bureau ou votre lieu de travail.

« Au Canada, l’intérêt que porte le public 
consommateur envers Fairtrade grandit de 
façon significative. En effet, plus que jamais, le 
public consommateur canadien cherche à utiliser 
son pouvoir d’achat pour avoir un impact; et en 
réponse à cette demande, un nombre grandissant 
d’entreprises lancent de nouveaux produits. 
Nous espérons que ce guide vous aidera à trouver 
les produits de haute qualité Fairtrade que vos 
clientes et clients demandent. C’est alors qu’ils 
auront la certitude qu’à travers Fairtrade, ils 
contribuent aux mieux-être des travailleuses, 
des agriculteurs et de leurs familles. »
Julie Francoeur
Directrice générale,  
Fairtrade Canada.
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Fairtrade change le mode de fonctionnement du 
commerce par de meilleurs prix, des conditions de 
travail décentes et une entente plus équitable pour 
les agricultrices et les travailleurs des pays en voie de 
développement. En choisissant des produits Fairtrade 
et par leurs actions posées au quotidien, les personnes 
peuvent contribuer au changement. Pour leur part, 
les communautés agricoles peuvent améliorer leurs 
conditions de vie et investir dans leur avenir

« L’association de BANELINO avec Fairtrade est essentielle 
à nos familles et à notre communauté, car elle donne 
à chacun la possibilité de prospérer. Je m’engage à 
poursuivre la tradition familiale de la culture de la 
banane et à améliorer le bien-être de notre communauté.»
Fabio Rafael Payero, (37) travaille au sein de l’association BANELINO. 
BANELINO regroupe des productrices et des producteurs du nord de la 
République dominicaine qui produisent à petite échelle.

QU’EST-CE QUE FAIRTRADE? 

LA CROISSANCE DE FAIRTRADE 
Dorénavant, vos clientes et vos clients manifestent plus 
d’intérêt envers la provenance de leur nourriture. 
Ils veulent savoir qui l’a cultivée et comment. Cette 
tendance met les projecteurs sur les entreprises, 
car le public consommateur veut s’assurer que les 
agricultrices et les travailleurs ne sont pas confrontés à 
l’exploitation. Cela signifie donc que la consommation 
éthique est un segment qui croît rapidement. En 
2019, la demande des consommateurs canadiens 
pour les produits Fairtrade signifie qu’ils surpassent 
désormais de manière importante leurs homologues 
conventionnels. Aussi, la marque FAIRTRADE est le 
label éthique le plus largement reconnu et jugé digne 

de confiance dans le monde.

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR 
MON ENTREPRISE?
Le comportement des entreprises est soumis à l’examen 
minutieux d’un public de plus en plus exigeant qui choisit 
de dépenser son argent de manière éthique. L’intégration 
de Fairtrade dans votre entreprise, en faisant appel à 
l’achat de produits Fairtrade, est un moyen hautement 
efficace de montrer à votre clientèle que le sort d’autrui 
vous tient à cœur. En intégrant des produits Fairtrade 
à votre offre, vous pourrez potentiellement attirer une 
nouvelle clientèle. Passer à Fairtrade procure aux 
employés (es) un sentiment de bien-être. En offrant 
des produits Fairtrade à vos employés (es) et à votre 
clientèle, vous démontrez le côté bienveillant de votre 
entreprise. En effet, la marque FAIRTRADE bénéficie 
d’un haut degré de reconnaissance, sans oublier la 
confiance du public consommateur. 

JE VEUX PASSER À FAIRTRADE – 
QUELLES SONT LES ÉTAPES À SUIVRE?  
Un premier pas serait d’envisager d’offrir du café Fairtrade. 
Que vous soyez un traiteur, propriétaire d’un café ou d’un 
restaurant, qu’il s’agisse de votre lieu de travail ou d’un 
autre établissement, demandez à votre torréfacteur local 
d’approvisionner votre entreprise en cafés certifiés Fairtrade.

Il est possible de consulter ce guide ou sinon, n’hésitez 
pas à communiquer directement avec nous à  
license@fairtrade.ca. Nous vous mettrons en communication 
avec des entreprises locales de votre région qui pourront 
fournir à votre entreprise la meilleure solution café Fairtrade. 

Si votre entreprise, café ou restaurant s’approvisionnent 
déjà en café Fairtrade, mais que vous souhaitez accroître 
votre offre en offrant du chocolat, du thé, des bananes, 
du sucre, des fleurs et plus encore, alors ce guide a la 
réponse.

De plus, jetez un coup d’œil à nos ressources 
gratuites qui vous aideront à promouvoir vos 
produits.  fairtrade.ca /materials

© James Rodríguez
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Les entreprises de café sont présentées en ordre alphabétique selon la province ou le territoire. Plusieurs d’entre 
elles approvisionnent le marché national. Veuillez communiquer directement avec elles pour connaître les modalités 
d’approvisionnement. 

NOURRITURE & BOISSON 

CAFÉ 
ALBERTA
Earth Coffee

Café Fairtrade et biologique offert. 

Edmonton

earthgroup.org

Earth’s General Store

Café, thé Fairtrade et biologique 

offerts.

Edmonton

earthsgeneralstore.ca

School House Roasting
Concept collaboratif Café 

Café Fairtrade offert.

Calgary

coffeeconcept.ca

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Aroma Specialty Coffee Roasters

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert.

Quathiaski Cove 

aromacoffees.ca

Beachcomber Coffee

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert.

Gibson

beachcombercoffee.com

Caffè Umbria

Café, thé Fairtrade et biologiques 

offerts.

Vancouver

caffeumbria.ca

Canterbury Coffee Corporation

Café Fairtrade et biologique offert.

Richmond

canterburycoffee.com

Doi Chaang Coffee Company Inc. 

Café Fairtrade et biologique offert.

Vancouver

doichaangcoffee.com

Ethical Bean Coffee Company 

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert.  

Vancouver

ethicalbean.com

Fernwood Coffee Company 

Café Fairtrade et biologique offert. 

Victoria 

fernwoodcoffee.com

JJ Bean Coffee Roasters

Café Fairtrade offert sur demande.

Vancouver

jjbeancoffee.com

Kicking Horse Coffee

Café Fairtrade et biologique offert.

Invermere

kickinghorsecoffee.com
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Les entreprises de café sont présentées en ordre alphabétique selon la province ou le territoire. Plusieurs d’entre 
elles approvisionnent le marché national. Veuillez communiquer directement avec elles pour connaître les modalités 
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NOURRITURE & BOISSON 

CAFÉ 
COLOMBIE-BRITANNIQUE

Max Voets Coffee Roasting

Café Fairtrade et biologique offert. 

Vernon 

voetscoffee.com

Milano Coffee

Café Fairtrade et biologique offert 

sur demande. 

Vancouver

milanocoffee.ca

Moja Coffee

Café Fairtrade et biologique offert. 

North Vancouver

mojacoffee.com

Oughtred Coffee & Tea 

Café Fairtrade et biologique offert. .

Victoria 

oughtred.com

Salt Spring Coffee Co. 

Café Fairtrade et biologique offert 

sur demande.

Richmond

saltspringcoffee.com

Shuswap Coffee Company

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert.  

Salmon Arm

huswapcoffee.com

Spirit Bear

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert. 

Port Coquitlam 

spiritbearcoffeecompany.com

Strait Coffee

Café Fairtrade et biologique offert. 

Sechelt 

straitcoffee.ca

Take a Break Coffee Service 

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert.  

Coquitlam

takeabreakcoffee.com

Twisted Goat Coffee Roaster

Café Fairtrade et biologique offert 

sur demande.

Kamloops

twistedgoat.coffee

© Sean Hawkey
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CAFÉ 
Manitoba
De Luca Specialty Foods 
École de cuisine et restaurant  

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert. 

Oak Bluff

delucaswinnipeg.ca

Forbidden Flavours Roastery 

Café Fairtrade offert.  

Brandon

forbiddenflavours.ca

Gourmet Coffee

Café Fairtrade offert,

fournit une gamme de solutions 

bureau

Winnipeg

gourmetcoffee.ca

NOUVEAU-Brunswick 

Clementine Café-Deli

Café Fairtrade et biologique offert.

Moncton

cafeclementine.com

Terre-Neuve et Labrador 
Jumping Bean Coffee

Fairtrade and organic coffee 

available with decaf options. 

St John’s

jumpingbean.ca

Nouvelle-Écosse 
Full Steam Coffee Company 

Café Fairtrade et biologique 

offert. Café décaféiné offert. 

Guysborough

fullsteamcoffee.com

Just Us! Coffee Roasters

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert. 

Grand Pré 

justuscoffee.com

Laughing Whale Coffee 
Roasters

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert. 

Lunenburg 

laughingwhalecoffee.com

Sissiboo Coffee Roaster

Offre du café Fairtrade et 

biologique de même que du café 

décaféiné pour les marchés de la 

vente au détail et en gros. 

Bear River

sissiboocoffee.com

ONTARIO
 
23 Degrees Roastery

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert.  

Toronto 

23degreesroastery.com

Alpha Wolf Coffee

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert.  

Brampton

alphawolfcoffee.com

Alternative Grounds

Fairtrade and organic coffee 

available with decaf options. 

Toronto 

alternativegrounds.com

Arra Azurro

Café Fairtrade et biologique 

offert. Café décaféiné offert.  

Woodbridge

araazzurro.com

Aspretto by Sodexo

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert. 

Burlington

ca.sodexo.com

Baden Coffee Company 

Café et thé (Four O’Clock) Fairtrade 

et biologiques offerts.  

Baden

badencoffee.ca

Les entreprises de café sont présentées en ordre alphabétique selon la province ou le territoire. Plusieurs d’entre 
elles approvisionnent le marché national. Veuillez communiquer directement avec elles pour connaître les modalités 
d’approvisionnement. 

NOURRITURE & BOISSON 
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CAFÉ 
ONTARIO 
Balzac’s Coffee Roasters 

Café Fairtrade et biologique offert. 

Ancaster

shop.balzacs.com

Brazcanco

Café Fairtrade et biologique offert

Toronto 

braziliancoffeeco.com

Bridgehead

Café, thé, sucre et tablettes de 

chocolat Fairtrade et biologiques 

offerts. 

Ottawa 

bridgehead.ca

Club Coffee

Café Fairtrade et biologique offert. 

Rexdale

club-coffee.myshopify.com

Coffeecocompany by Aramark

Café Fairtrade et biologique offert.

Toronto

aramark.ca

Coffeemark Coffee & Tea 
Services

Café, thé Fairtrade et biologiques 

offerts aux entreprises, aux 

gouvernements, aux ONG, aux 

restaurants et aux cafétérias. 

Ottawa 

coffeemark.ca

Coffee Tree Roastery

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert. 

Toronto

coffeetree.ca

Colonial Coffee

Café Fairtrade et biologique offert 

aux fournisseurs de services 

alimentaires et au secteur de la 

distribution automatique.

Windsor

colonialcoffee.ca

Cordoba Coffee

Café Fairtrade et biologique offert 

aux fournisseurs de services 

alimentaires et aux détaillants de 

service. 

Rexdale

cordobacoffee.ca

County Roasters 

Café Fairtrade et biologique offert. 

Picton

countyroasters.com

Coutts Coffee Roastery & Café  

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert. 

Perth

couttscoffee.ca

The Creemore Coffee Company 

Café, thé, chocolat chaud Fairtrade 

et biologique offerts.  

Creemore

creemorecoffee.com

Diesel House Coffee Roasters 

Café, thé Fairtrade et biologiques 

offerts. 

Bracebridge 

dieselhousecoffeeroasters.ca

Equator Coffee Roasters

Café Fairtrade et biologique 

disponible pour les campus/service 

alimentaire.

Almonte

equator.ca

Everyday Gourmet Coffee 
Roasters

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert. 

Toronto

everydaycoffee.com

NOURRITURE & BOISSON 
Les entreprises de café sont présentées en ordre alphabétique selon la province ou le territoire. Plusieurs d’entre 
elles approvisionnent le marché national. Veuillez communiquer directement avec elles pour connaître les modalités 
d’approvisionnement. 
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CAFÉ 
ONTARIO

Hatch Beverage Company 

Café Fairtrade, biologique et café 

infusé à froid offerts. 

Markham

hatchcrafted.com

Heritage Coffee

Café et cacao Fairtrade offerts. 

London

heritage-coffee.com

Highland Farms

Café Fairtrade offert.  

Mississauga

highlandfarms.ca

Ironwood Coffee Company 

Café Fairtrade offert. 

Georgian Bluffs 

ironwoodcoffee.ca

Java Works Coffee Roasters 

Café Fairtrade et biologique de 

la marque Mountain Gems offert. 

Options de cafés décaféinés 

offertes. 

Mississauga

javaworks.ca

Me to We 
Café moulu et grains de café 
entiers Fairtrade disponibles. 
Toronto
metowe.com

Melitta Canada 
Café Fairtrade et biologique offert.
Toronto
melitta.ca

Mochaberry Coffee
Café Fairtrade et biologique offert.
Orangeville
mochaberry.ca

Montana Coffee & Tea Services 
Café, thé Fairtrade et biologiques 
offerts. 
Ottawa 
mojacoffee.com

Moonbean Coffee Company 
Café, thé Fairtrade et biologiques 
offerts. 
Toronto
moonbeancoffee.com

Mother Parker’s Tea & Coffee 
Café Fairtrade et biologique offert.
Mississauga
mother-parkers.com

Mountain View Estate Coffee
Café Fairtrade et biologique offert.
Toronto

estatescoffee.com/products

Muldoon’s Hand Roasted 
Coffee 
Café Fairtrade et biologique, café 
décaféiné offerts aux bureaux. 
Mississauga
muldoonscoffee.com

Old Rock Roasting Company 
Café Fairtrade et biologique 
offert. Café décaféiné offert.
Sudbury
oldrock.ca

Origin 1668 Coffee Co.
Café Fairtrade et biologique 
disponible avec options de cafés 
décaféinés.
Richmond Hill
origin1668.com

Planet Bean
Offre du café Fairtrade et 
biologique aux cafés et aux 
points de vente. 
Guelph
planetbeancoffee.com

Reunion Island Coffee
Deux options de café Fairtrade 
et biologique sont disponibles, 
y compris un mélange 
français et un café décaféiné, 
d’autres options Fairtrade sont 
disponibles sur demande.
Oakville

reunionislandcoffee.com

Les entreprises de café sont présentées en ordre alphabétique selon la province ou le territoire. Plusieurs d’entre 
elles approvisionnent le marché national. Veuillez communiquer directement avec elles pour connaître les modalités 
d’approvisionnement. 
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CAFÉ 
ONTARIO

Settlement Co. 

Café Fairtrade et biologique offert

Waterloo

settlementco.ca

St. Joseph Island Coffee 

Roasters

Café Fairtrade et biologique offert. 

Richards Landing 

freshfaircoffee.com

Starbucks Canada

Café Fairtrade, biologique et 

décaféiné offert aux établissements 

de restauration. 

Toronto

starbucks.ca

Stone Temple Coffees

Café Fairtrade et biologique 

disponible. 

Prince Edward County

stonetemplecoffees.com

Vince’s Market

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert. 

Sharon

vincesmarket.ca

QUÉBEC

Aliments Tristan

Café Fairtrade et biologique 

disponible.  

Drummondville

alimentstristan.com

Axia Services

Café Fairtrade offert.  

Montreal

axiaservices.com

Bean Fair

Café Fairtrade et biologique offert. 

La Pêche

beanfair.ca

Brossard Frères

Café, thé Fairtrade et biologiques 

offerts. 

Montreal

cafebrossard.com

Brûlerie Café Aladdin

Café Fairtrade et biologique offert. 

Gatineau

coffee.ca

Brûlerie Des Cantons

Café Fairtrade et biologique offert.  

Warwick

bruleriedescantons.com

Brûleries Faro Roasting House 

Café Fairtrade et biologique offert. 

Sherbrooke

farocoffee.com

Brûlerie Rousseau

Café Fairtrade et biologique offert.  

Quebec City

brulerierousseau.com

Brûlerie St-Denis

Café Fairtrade offert.

Montréal

brulerie.com

Brûlerie Totem Roasters 

Café Fairtrade et biologique offert.  

Vaudreuil-Dorion

contact license@fairtrade.ca

Café Vrac

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert.

Sherbrooke

cafe-vrac.com

Café Agga

Café Fairtrade et biologique offert. 

Laval

cafeagga.com

Café Bar L’Abstracto

Café Fairtrade offert.  

Rouyn-Noranda

contact license@fairtrade.ca

NOURRITURE & BOISSON 
Les entreprises de café sont présentées en ordre alphabétique selon la province ou le territoire. Plusieurs d’entre 
elles approvisionnent le marché national. Veuillez communiquer directement avec elles pour connaître les modalités 
d’approvisionnement. 
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CAFÉ
QUÉBEC 

Café Barista 

Café Fairtrade offert.  

Montréal

contact license@fairtrade.ca

Café Cambio Coopérative de 
travail

Café Fairtrade offert.  

Chicoutimi

cafedesartistes.com

Café La Brûlerie

Café Fairtrade et biologique offert. 

Gatineau

labrulerie.ca

Café Hubert Saint-Jean

Café Fairtrade et biologique 

disponible. 

Sherbrooke

cafehubertsaintjean.ca

Café Mystique Coffee

Café Fairtrade et biologique offert. 

Ville St-Laurent 

cafemystiquecoffee.com

Café Napoléon

Café Fairtrade et biologique offert. 

Café décaféiné offert.

Lasalle 

cafenapoleon.com

Café Rico

Café Fairtrade et biologique offert. 

Montreal

caferico.ca

Café Union Coffee

Café Fairtrade offert.  

Montreal

cafeunion.com

Café Vittoria

Café vert et torréfié Fairtrade et 

café biologique disponibles. 

Sherbrooke

cafevittoria.com

Keurig Canada

Café Fairtrade et biologique 

disponible avec options 

décaféinées pour la restauration 

et la vente au détail. Les marques 

proposant une offre Fairtrade 

incluent Van Houtte, le monde 

du café Timothy et le café Green 

Mountain

Montreal

keurig.ca

La Brûlerie de l’Atlantique

Café Fairtrade et biologique offert. 

Matane 

contact license@fairtrade.ca

La Compagnie des Mers du Sud 

Café Fairtrade offert.  

Montreal

cafesmersdusud.com

La Societe de Torréfaction de 
Café

Café Fairtrade offert.  

Blainville

contact license@fairtrade.ca

Le Cafétier Plus

Café Fairtrade offert.

Mont Tremblant 

lecafetierplus.com

Maison du Café L’Armorique  

Café Fairtrade offert. 

Val d’Or 

maisonducafelarmorique.com

Nador 

Café Fairtrade offert. 

Vanier

nador.ca

Les entreprises de café sont présentées en ordre alphabétique selon la province ou le territoire. Plusieurs d’entre 
elles approvisionnent le marché national. Veuillez communiquer directement avec elles pour connaître les modalités 
d’approvisionnement. 
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CAFÉ
QUÉBEC

Nature Zen

Café et thé Fairtrade et biologique 

disponibles. 

Ste-Agathe-des-Monts

nature-zen.com

Van Houtte Coffee Services 

Café Fairtrade et biologique offerts 

aux fournisseurs de services 

alimentaires.

Montreal

vanhoutte.com

© ?

Yukon

Midnight Sun Coffee Roasters

Café Fairtrade et biologique offerts. 

Café décaféiné offert.

Whitehorse 

midnightsuncoffeeroasters.com

AUTRE

Mosaic 

Café Fairtrade et biologique de la 

marque du fournisseur de services 

alimentaires Gordon Food Services. 

gfs.ca

© Sean Hawkey

© Nathalie Bertrams
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thé et tisane
Bridgehead

Thé, café, sucre et chocolat 

Fairtrade et biologique offerts.  

bridgehead.ca

Brossard Freres

Thé et café Fairtrade offerts.  

cafebrossard.com

Cafe Mystique Coffee

Thé et café Fairtrade offerts.  

cafemystiquecoffee.com

Camellia Sinensis

Thé Fairtrade et biologique offerts.   

camellia-sinensis.com

Clipper Teas

Thé Fairtrade offert.  

clipper-teas.com

Divine Specialty Tea

Thé Fairtrade et biologique offerts. 

divinespecialty-tea.com

Just Us!

Thé, café, sucre et chocolat 

Fairtrade et biologique offerts.   

justuscoffee.com

Kitimai Tea & Coffee

Café et thé Fairtrade offerts.  

kitimai.com

Nature Zen

Café et thé Fairtrade et biologique 

disponibles.

nature-zen.com

Numi Organic Tea

Thé Fairtrade et biologique offerts.  

numitea.com

Pluck Teas

Thé Fairtrade et biologique offerts.  

pluckteas.com

Tea Squared

Thé Fairtrade et biologique 

disponible.

teasquared.ca

Tega Organic Tea

Offre une gamme de tisanes et 

de thés Fairtrade et biologiques.   

tegaorganictea.com

Time Out Products

Thé Fairtrade et biologique offerts.  

timeoutinfo.com

Tootsi Impex

Thé, sucre, chocolat Fairtrade 

disponibles.

tootsi.com

Traditional Medicinals

Offre du thé Fairtrade et biologique. Du 

thé exempt d’OGM est offert.

traditionalmedicinals.com

Trans-Herbe

Offre du thé 4 O’Clock Fairtrade et 

du thé biologique. 

fouroclock.ca

Umano

Thés Fairtrade et biologiques, 
chocolat, chocolat chaud, épices et 
noix de cajou disponibles. 

Umano.ca

© Transfair e.V.
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Chocolat chaud/ Cacao    
Café Heritage Coffee
Cacao et café Fairtrade offerts. 
heritage-coffee.com

Camino
Chocolat chaud Camino et gamme 
de cacao biologiques et Fairtrade 
offerts. 
camino.ca

The Creemore Coffee Company
Chocolat chaud, café et thé 
Fairtrade et biologique disponibles. 
creemorecoffee.com

Factors Group of Nutritional 
Companies
Breuvages au chocolat Fairtrade et 
biologique offerts.
alphahealth.ca

Galerie au Chocolat
Offre deux saveurs de chocolat 
chaud Fairtrade: chocolat 
noir et chocolat au lait.   
galerieauchocolat.ca

Just Us! Coffee Roasters
Gamme de lignes de chocolat chaud 
biologique et Fairtrade disponibles.
Grand Pré 
justuscoffee.com

Kingsmill Foods
Fabriquant de breuvages chauds 
et froids. Possibilité d’ingrédients 
Fairtrade sur demande. 
kingsmillfoods.com 

Umano
Chocolat chaud Fairtrade, 
chocolat, thés biologiques, épices 
et noix de cajou disponibles.
umano.ca

Autres breuvages 
   
Hatch Beverage Company 
Café infusé à froid Fairtrade et 
biologique offert. 
hatchcrafted.com

Kicking Horse Coffee
Café infusé à froid Fairtrade et 
biologique offert.   
kickinghorsecoffee.com

Löfbergs Ice Coffee
Latte Macchiato Glacé & Espresso 
Glacé et lait Fairtrade offert.
Lofbergs.ca

Organic Meadow Ltd.
Lait de poule, lait au chocolat et 
crème glacée Fairtrade et biologique 
disponibles.
organicmeadow.com

Planet Bean
Café infusé à froid Fairtrade et 
biologique offert. 
planetbeancoffee.com

Rumble
Smoothie protéiné Fairtrade offert. 
drinkrumble.com

Station Cold Brew Coffee Co. Inc
Café infusé à froid Fairtrade et 
biologique disponible sur demande. 
stationcoldbrew.com

Steam Punk’d
Café infusé à froid Fairtrade offert. 
steampunkdcoldbrew.com

© Eric St-Pierre
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Chocolat
Alter Eco 
Vaste gamme de collations chocolatées 
Fairtrade et biologique offerte. 
alterecofoods.com

Camino 
Tablettes de chocolat Camino; 
Fairtrade, kasher et biologiques, de 
différentes saveurs offertes.  
camino.ca

Chocomotive 
Chocolat Fairtrade disponible.
chocomotive.ca

Divine Chocolate 
Tablettes de chocolat de différentes 
saveurs offertes.  
divinechocolate.com

Delight 
Chocolat Fairtrade disponible.  
delightchocolate.ca

Endangered Species Chocolate 
Vaste gamme de sucreries 
chocolatées Fairtrade, kascher, sans 
gluten et sans OGM. 
chocolatebar.com

Everland Natural Foods 
Chocolat, sucre et poudre de cacao 
Fairtrade offerts.   
everland.ca

Galerie au Chocolat 
Tablettes de chocolat Fairtrade de 
différentes saveurs et gamme de 
tablettes de chocolat pour fondue 
offertes.   
galerieauchocolat.ca

Green & Black’s 
Tablettes de chocolat Fairtrade et 
biologiques de différentes saveurs 
offertes.  
greenandblacks.com

Green Chocolate Works 
Chocolat Barkleys Fairtrade 
et biologique, truffes et lignes 
saisonnières offerts.   
barkleys.ca

Just Us! 
Tablettes de chocolat Fairtrade et 
biologiques de différentes saveurs 
offertes.  
justuscoffee.com

Kind 
Variété d’écorces contenant du 
cacao Fairtrade.
kindsnacks.ca/products

Lily’s Sweets 
Tablettes de chocolat Fairtrade, sans 
gluten et sans sucre ajouté offertes. 
lilyssweets.com

Luisella Foods Inc. 
Tartinades au chocolat Fairtrade 
disponibles.
luisella.com

Me to We 
Tablettes de chocolat Fairtrade de 
différentes saveurs offertes.   
metowe.com

Nustef Baking Ltd. 
Biscuits au chocolat Fairtrade 
disponibles.   
rekopizzelle.com

Olivia Chocolatiers 
Tablettes de chocolat Fairtrade, 
kasher, biologiques, véganes et 
sans allergène offertes. 
oliviachocolatiers.com

Omg’s 
Rochers au chocolat Fairtrade 
offerts sur demande.  
omgs.ca

Praemium Chocolates 
Chocolat Fairtrade disponible sur 
demande.
rosschocolates.ca

Prana 
Vaste gamme de sucreries 
chocolatées Fairtrade et 
biologiques offertes. Options sans 
produits laitiers disponibles.  
prana.bio

Tootsi Impex 
Chocolat, poudre de cacao et thé 
Fairtrade disponibles.
tootsi.com

Umano 
Chocolat Fairtrade, chocolat 
chaud, thés biologiques, épices et 
noix de cajou disponibles.
umano.ca

Vigneault Chocolatier
Tablettes de chocolat Theobroma 
Fairtrade, biologiques, véganes, 
sans gluten et sans OGM offertes 
dans une variété de saveurs.  
theobromachocolat.com

NOURRITURE & BOISSON 
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Fruit / Banane    
 

Discovery Organics

Offre une vaste gamme de 

produits biologiques Fairtrade 

incluant la banane, l’avocat et plus. 

discoveryorganics.ca

Equifruit

Importateur de fruits Fairtrade. 

equifruit.com

Fyffes

Bananes Fairtrade offertes. 

fyffes.com

Les Aliments Bercy

Bananes Fairtrade offertes. 

bercy.courchesnelarose.com

SUCRE   

Café Napoléon
Sucre Fairtrade et biologique 
offerts. 
cafenapoleon.com

Camino
Sucre Camino Fairtrade et biologique 
offert. 
camino.ca

Everland Natural Foods 
Chocolat, sucre et poudre de cacao 
Fairtrade disponibles. 
everland.ca

Heritage Coffee
Sucre, café et cacao Fairtrade 
disponibles. 
heritage-coffee.com

Redpath
Offre du sucre Tate & Lyle Fairtrade.
redpathsugar.com

Tootsi Impex
Sucre, thé et chocolat Fairtrade 
disponibles.
tootsi.com

AUTRE  
Ben & Jerry’s
Crème glacée Fairtrade offerte. 
Options sans produits laitiers offertes.  
benandjerrys.ca

Camino
Cuisine Camino – Gamme 
d’ingrédients Fairtrade et 
biologiques, incluant le sucre, le 
cacao, les pépites de chocolat et la 
noix de coco râpé.  coconut.
camino.ca

AUTRE
Everland Natural Foods 
Produits alimentaires Fairtrade, 
véganes, sans allergène et sans 
gluten offerts.  
everland.ca

Nature’s Path
Produits Fairtrade et biologiques 
offerts, incluant les céréales et les 
pâtisseries à chauffer.
naturespath.com

Nuts for Cheese
Fromages à base de plantes (cajou) 
Fairtrade et biologique disponibles.
nutsforcheese.com

Organic Meadow Ltd.
Lait de poule, lait au chocolat et 
crème glacée Fairtrade et biologique 
disponibles.
organicmeadow.com

Prana
Vaste gamme de collations 
biologiques, incluant des options 
Fairtrade.
prana.bio

Sahana Ayurvedic Products Inc.
Offre la crème de coco Cha’s 
Organics.
chasorganics.com

Umano 
Épices Fairtrade, noix de cajou, 
chocolat, chocolat chaud , et thés 
biologiques disponibles.
umano.ca

COLLATIONS & AUTRES
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ÉPICERIES & DISTRIBUTEURS 
DE FRUITS ET LÉGUMES
Les épiceries/distributeurs de fruits et légumes suivants offrent des marques/des options de produits certifiés 
Fairtrade au moment de la publication. Pour une liste à jour, contactez directement le distributeur.

Burnac Produce
Bananes Fyffes Fairtrade.
burnacproduce.com

Canada Wide Fruits
Bananes Equifruit Fairtrade. 
canadawidefruits.com

Coop Alentour
Thé 4 O’Clock.
coopalentour.ca/distribution

Dovre
Café Doi Chang, chocolat Divine.
dovreimport.com

Gambles 
Bananes Equifruit Fairtrade.
goproduce.com

Horizon
Alter Eco, Balzac’s, Camino, 
Divine, Endangered Species, Four 
O’Clock, Numi, Prana, Traditional 
Medicinals.
horizondistributors.com

Jonluca
Balzac’s, 4 O’Clock, Nuts for 
Cheese, Organic Meadown.
jonluca.ca

Koyo Foods
Umano, Celestial Seasonings, 
Nature’s Path, Traditional 
Medicinals.
koyofoods.com

Marsham
Alter Eco, Endangered Species, Lily’s.
marsham.ca

Neal Brothers
Kicking Horse. 
nealbrothersfoods.com/curated

ONFC
Alter Eco, Camino, Endangered 
Species, Four O’Clock, One 
Coffee, Natures Path, Theobroma, 
Traditional Medicinals, Fair 
Squared. 
onfc.ca

Pfennings
Bananes Equifruit Fairtrade.
pfenningsfarms.ca

Planet Foods
Galerie au Chocolat, Kicking Horse.
planetfoods.ca

Pratts
Café Spirit Bear disponible.
pratts.ca

PSC Natural Foods
Ethical Bean, Traditional 
Medicinals, 4 O’Clock, Numi, 
Camino, Alter Eco, Divine, 
Endangered Species, Prana, 
Nature’s Path, Nuts for Cheese.
pscnaturalfoods.com

Pure Source
Camino, Numi, One Coffee, 
Traditional Medicinals.
puresource.ca

Purity Life
Celestial Seasonings, Endangered 
Species, Ethical Bean, Four 
O’Clock, Numi, Tega, Traditional 
Medicinals. 
puritylife.com

Satau
Alter Eco, Camino, Celestial 
Seasonings, Nature’s Path, Numi, 
Traditional Medicinals. 
satau.ca

Tree of Life
Ethical Bean, Green & Black’s, Thé 
Clipper, café Kicking Horse café 
Earth Group, chocolat Me to WE, 
La Vida Vegan.
treeoflife.ca

UNFI
23 Degrees, Alter Eco, Camino, 
Divine, Endangered Species, 
Ethical Bean, Hatch, Lenoir-
Lacroix, Lily’s Sweets, Natures 
Path, Numi, One Coffee, Prana, 
Tega, Traditional Medicinals.
unfi.ca

World Wise
Camino, Nuts for Cheese, Rumble 
Shakes. 
worldwise.ca
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NÉGOCIANTS & DISTRIBUTEURS 
DE SERVICES ALIMENTAIRES
NÉGOCIANTS   

Souhaitez-vous accroître l’offre 
Fairtrade dans votre café/gamme 
de torréfaction? Voici une liste de 
négociants au Canada qui peuvent 
vous fournir des options Fairtrade.

Café Ken Gabbay

Importateur de café vert Fairtrade.

Montréal, Quebec 

kengabbaycoffee.com

Café RGC

Importateur de café vert Fairtrade.

Montréal, Quebec 

rgccoffee.com

Cambrian Solutions

Négociant de sucre, mélasse 

cacao.

Oakville, Ontario 

cambrian.com

Cooperative Coffees

Importateur de café vert Fairtrade.

Montréal, Quebec 

coopcoffees.coop

Importateur & Distributeur 
Kencaf

Importateur de café vert Fairtrade.

Markham, Ontario 

kencaf.com

N.J. DOUEK

Importateur de café vert Fairtrade.

Montréal, Quebec 

njdouek.com

Thé Spire

Importateur de fines herbes, 

d’épices et thé.

Montréal, Quebec  

416-322-2697

Tootsi Impex

Chocolat, thé et sucre Fairtrade 

disponibles.

Saint-Laurent, Quebec 

tootsi.com

WestCoast Coffee Traders

IImportateur de café vert Fairtrade.

Vancouver, British Columbia 

westcoastcoffeetraders.com

FOURNISSEURS 
DE SERVICES 
ALIMENTAIRES & 
DISTRIBUTEURS 
DE SERVICES 
ALIMENTAIRES    

Veuillez contacter les organisations 
suivantes pour vous renseigner 
sur les options certifiées Fairtrade 
offertes.

Aramark

aramark.ca

Compass Chartwells

compass-canada.com

Gordon Food Services

gfs.ca

Sodexo

ca.sodexo.com/

Sysco

sysco.ca

Pratts

pratts.ca

© Fairtrade Austria
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Café Mystique

cafemystiquecoffee.com

Coffeemark

coffeemark.ca

Gourmet Coffee Specialists

gourmetcoffee.ca

La plupart des fournisseurs de boissons chaudes présentés dans cette publication proposent des solutions 
certifiées Fairtrade pour les bureaux et lieux de travail.

Voir pages 4 à 15 pour le café, thé, sucre, chocolat chaud et autres options.

En plus, les fournisseurs de solutions complètes suivants offrent également des options certifiées Fairtrade.

© Linus Hallgren

SOLUTIONS POUR LES BUREAUX
& LIEUX DE TRAVAIL

Imperial Coffee

imperialcoffee.com

Van Houtte Coffee Services

vhcoffeeservices.com
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VÊTEMENTS, 
CHAUSSURES, SACS, 
SOINS DE LA PEAU, 
FLEURS, BALLONS DE 
SPORT, BIJOUX
Etikandco
Gamme de vêtements, de 
chaussures et de sacs Fairtrade.  
etikandco.ca

Fair CosmEthics
Gamme de produits de soins de la 
peau Fairtrade faits d’ingrédients 
naturels, incluants des options pour 
les hôteliers.   
ada-cosmetics.com

Fair Squared
Gamme de produits de soins de la 
peau véganes, naturels et Fairtrade.  
corwindistribution.ca

Fair Trade Jewellery Company Co.  
Or Fairtrade offert. 
ftjco.com

Florists Supply
Fleurs Fairtrade offertes.  
floristssupply.com

Grauman Packaging
Contactez pour plus d’informations.  
graumanpackaging.com

Green Campus Co-op
T-shirts Fairtrade, biologiques et 
personnalisables offerts.  
greencampuscoops.com

Heart Woven
Contactez pour plus d’informations. 
heartwoven.ca

Kooshoo Lifestyle Inc.
Serre-cheveux de coton Fairtrade 
disponibles.
kooshoo.com

Malleable Jewellers Cooporation
Bagues en or Fairtrade disponibles.
malleablejewellers.ca

Northland Floral
Fleurs Fairtrade offertes.  
northlandfloral.com

Oasis Made
Sacs, uniformes, t-shirts et linge de
lit Fairtrade offerts.  
oasisbags.com

Articles non consommables & autres 
Petals West Inc.
Fleurs Fairtrade disponibles.  
petalswest.com 

Takasa Lifestyle Company Inc
Literie/serviette de bain Fairtrade et 
biologique disponibles.
takasa.ca

Takasa Lifestyle Company Inc
Literie/serviette de bain Fairtrade et 
biologique disponibles.
takasa.ca

Trybec Beverages Inc.
Vins Fairtrade disponibles. 
trybec.ca

Ten Tree International Inc
Contactez pour plus d’informations. 
tentree.ca

Volo Athletics
Ballons de sports Fairtrade offerts. 
voloathletics.com 

Fairtrade Canada | 800-250 City Centre Avenue 
Ottawa ON | K1R 6K7

T: +1 613 563 3351 | E: info@fairtrade.ca  
fairtrade.ca
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