
Bonjour à toutes et à tous, 

Pourquoi ne pas profiter du plaisir de déguster un bon café pour poser un geste de solidarité 
Nord-Sud en achetant des cafés bio et équitables provenant de petits producteurs? C’est ce que 
le FONDS SOLIDARITÉ SUD – région de Québec (FSS-Québec) propose avec deux cafés arabicas 
de qualité supérieure dont un décaféiné. Ils sont disponibles moulus ou en grain au prix de 14$ 
le sac de 300g. 

Les cafés sont achetés auprès de coopératives de producteurs à un prix supérieur à celui des 
autres négociants. Le FSS-Québec soutient non seulement des coops de travailleurs de la filière 
café, mais il apporte aussi un petit plus de solidarité en remettant les profits dans un projet de 
cuisines collectives et de cantines scolaires à Baptiste en Haïti. 

Pourquoi ne pas pousser la solidarité un peu plus loin en offrant un sac de café en cadeau ou en 
proposant à votre entourage d’acheter ces cafés ? 

Pour recevoir votre café avant Noël, commandez-le d’ici le 1er décembre en complétant l’espace 
réservé à cet effet et transmettez votre commande par courriel à : 

Claudette Boisclair : cboisclair@hotmail.com  OU Michel Leclerc : petrix.monde@gmail.com  

Variété de café 
Quantité 
de sacs 
moulu 

Quantité 
de sacs 
en grain 

Prix 
unitaire 

Total Coordonnées 

Café Noula d’Haïti     14$    Nom :  

Café décaféiné 
Cambio du Honduras 

    14$    
Adresse :  

 

     TOTAL    

Courriel :  

 

Tél. :  

La commande sera payée sur réception. Pour toute commande de 5 sacs et plus, la livraison 
sera gratuite dans les limites de la Ville de Québec. 

Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter un Joyeux Noël.  

Solidairement, Claudette et Michel  

P.S. Pour plus d’informations sur le FSS et le projet en Haïti consulter le site du FSS : 
http://w4.uqo.ca/fss/.   

Un dossier sur les cafés peut aussi être transmis aux personnes qui en feront la demande. 
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