
magasin
du monde

revue de l’année 2012-2013

Le projet Magasin du Monde est une 
activité parascolaire qui rassemble 
des élèves des écoles secondaires 
et des cégeps pour créer une entre-
prise d’économie sociale vouée à la  
promotion et à la vente de produits 
issus du commerce équitable. 
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Introduction

Magasin du Monde est un projet d’engagement concret qui sensibilise les jeunes à la justice alimentaire, 
l’engagement citoyen, le développement durable, le commerce équitable et la consommation responsable. 
Ces jeunes agissent ici et maintenant comme acteurs de changement et plus de 50 % des profits réalisés 
sont remis à Oxfam-Québec pour appuyer un projet de coopération internationale.

En 2012-2013 :

 > 17 Magasins du Monde en activité dans les écoles secondaires et les cégeps;
 > 216 jeunes et 30 intervenants impliqués directement;
 > 180 jeunes impliqués de façon indirecte (amis du magasin);
 > Plus de 10 000 $ seront remis pour un projet de coopération internationale en juin 2013.

Oxfam-Québec est fière de vous présenter la revue de l’année 2012-2013. Il s’agit d’un bilan des activités qui 
ont été réalisées cette année avec Magasin du Monde. 

Félicitations à toutes et à tous pour ces belles réussites!
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES DES 
RIVIÈRES NACAOME ET GOASCORAN DU SUD DU HONDURAS (PRASA)

Projet 

Au Honduras, 18 % des habitants vivent avec moins de 1,25 $ US par jour, tandis que la moitié de la population 
demeure dans des zones rurales où l’insécurité alimentaire est très répandue.

Pour améliorer la productivité agricole des productrices et des producteurs du Tropique sec du Honduras, 
Oxfam-Québec et ses partenaires ont mis sur pied le projet Sécurité alimentaire dans les bassins hydrographiques 
des rivières Nacaome et Goascoran du Sud du Honduras (PRASA), qui privilégie trois axes d’intervention : la sécurité 
hydrique, la sécurité alimentaire et l’éducation populaire par l’art social.

PRASA est mené en collaboration avec l’Associación de Desarrollo Pespirense, la Fundación Simiente, le Comité 
para la Defensa de la Flora y fauna del Golfo de Fonseca, Pastoral Social CARITAS Honduras, la Fundación 
Hondureñas de Ambiente y Desarrollo (Fundación VIDA), le Teatro Tal ler Tegucigalpa, One Drop, le Théâtre Parminou 
et le Théâtre de l’Aubergine.

 « En 2011-2012, plus de 
11 000 $ ont été remis 
au projet PRASA par les 
Magasin du Monde. 
José Antonio Ortiz vous 
remercie!  » 
 
JOSÉ ANTONIO,  
agriculteur au Honduras 
et bénéficiaire de PRASA

LÉ
A 

CL
ER

M
ON

T-
DI

ON
/O

XF
AM

-Q
UÉ

BE
C



4

LÉ
A 

CL
ER

M
ON

T-
DI

ON
/O

XF
AM

-Q
UÉ

BE
C

M
AR

IE
-E

LA
IN

E 
LA

RO
CH

E/
OX

FA
M

VOICI QUELQUES-UNES 
DES RÉALISATIONS 
RENDUES POSSIBLES 
PAR VOS DONS (AU 31 
DÉCEMBRE 2012) :

 > 2 500 familles (dont 1 779 menées 
par des femmes) bénéficient d’un 
système d’irrigation pour leur 
production maraîchère ; 

 > 2 500 ménages possèdent un four 
écologique, une mesure qui protège 
la santé des membres de la famille, 
améliore leurs revenus (grâce aux 
économies de bois) et réduit le 
déboisement local ; 

 > 34 jeunes ont reçu une formation 
professionnelle et agricole et 
agissent comme agentes et 
agents de changement dans leur 
collectivité.

Les activités d’Oxfam-Québec au Honduras se poursuivent jusqu’en 2015. 
Nous comptons sur vous pour continuer à soutenir les familles!

L’utilisation des semis contribue
à renforcer les plants et
à améliorer leur résistance
aux intempéries.

Pour en apprendre davantage sur PRASA et recevoir des mises à jour, visitez l’adresse suivante : 
www.projetoxfamquebecauhonduras-carolinemailloux.com 



MERCI AUX FOURNISSEURS DE L’AVENTURE MAGASIN DU MONDE :
 > Camino et son merveilleux chocolat équitable; 

 > Distribution Solidaire avec son café et ses bijoux du Pérou;  

 > Karité Delapointe pour ses produits de beauté de karité du Burkina Faso;

 > Fibrethik et son coton équitable de l’Inde.
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GROUPE FACEBOOK 
MAGASIN DU MONDE 
D’OXFAM-QUÉBEC

 > Vous avez été plus de 70 membres 
à suivre le Facebook MdM. Quoti-
diennement, des informations sur 
le commerce équitable et sur les 
autres activités d’Oxfam-Québec 
étaient vues et commentées par 
les membres. Notre communauté 
grandit!   

FACEBOOK.COM/
GROUPS/ 
MAGASINDUMONDEOQ

COLLOQUE MAGASIN 
DU MONDE 2012 
NOUVEAUTÉ!

 > L’École secondaire Polybel 
a ouvert ses portes afin 
d’accueillir le premier 
Colloque Magasin du Monde. 
Grâce à l’appui de Madame 
Manon Cormier et de Monsieur  
Jean-Pierre Boucher, 150 
membres des Magasin du 
Monde de partout au Québec 
se sont réunis à Beloeil pour 
apprendre les rudiments 
d’une entreprise d’économie 
sociale.  

L’année 2012-2013 
en bref…

BIENVENUE AUX NOUVEAUX VENUS 
DANS NOTRE RÉSEAU.

 > L’École secondaire de Kénogami et le  
Cégep de Jonquière.  

TRANS-HERB INC. 

NOUVEAUTÉ!
 > TRANS-HERB Inc. se spécialise dans la transformation 
d’herbes et d’épices pour en fabriquer des thés et 
des tisanes recherchés par les connaisseurs. Leur 
expertise est reconnue à travers le monde.  
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L’année 2012-2013 
en bref… (suite)

EXPO MANGER SANTÉ
 > Lors de l’EXPO MANGER SANTÉ qui s’est déroulée du 15 au 17 mars derniers, le réseau québécois des 
Magasin du Monde a été représenté par Audrey Filiatrault et Abbey Pert du MdM de l’École secondaire 
d’OKA.  Elles ont relevé le grand défi de faire connaître le commerce équitable en 30 secondes  au plus 
grand nombre de visiteurs possibles.  

Bravo les filles, défi réussi!  
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MARCHE 2/3

 > C’est plus de 10 000 jeunes qui 
ont parcouru les rues de Montréal 
le 10 mai dernier pour afficher 
leur engagement envers la cause 
d’Oxfam-Québec. Plusieurs MdM 
y étaient également! Une journée 
inoubliable!

CONFÉRENCE SUR LA 
CAMPAGNE « LA FACE 
CACHÉE DES MARQUES »

 > Certains MdM ont reçu une 
conférence sur la campagne La 
face cachée des marques. Cette 
campagne met en lumière les 
pratiques sociales et environ-
nementales des 10 plus grandes 
entreprises du secteur agroalimen-
taire. Cette campagne, diffusée 
par les médias sociaux, est jusqu’à 
présent un succès. Trois multi-
nationales, soit Nestlé, Mars et 
Mondelez, ont décidé de s’asseoir 
avec Oxfam pour changer certaines 
de leurs pratiques.  
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LE SMOOTHIE ÉQUITABLE 
DU CÉGEP SOREL-TRACY

 > Pendant la semaine de la banane 
équitable, le MdM  a sensibilisé les 
collégiennes et les collégiens au 
commerce équitable en préparant 
des « smoothies ». Ils vendaient ces 
boissons sans omettre d’expliquer 
la différence entre la banane 
équitable et celle qui ne l’est pas.

Coup de chapeau 
2012-2013

OUVERTURE DU PREMIER MAGASIN DU 
MONDE AUX ÉTATS-UNIS

 > Voyant que le commerce équitable est méconnu de 
ses camarades de classe, Jeanne Olivier décide de 
mettre sur pied un Magasin du Monde dans son école…  
aux États-Unis.  L’École Exeter, située dans l’état du 
Maine, n’avait aucune culture équitable. Jeanne a 
donc réussi à trouver des fournisseurs de produits 
équitables, à recruter des membres et à former les 
élèves à la vente de produits équitables.  Visionnaire 
et persévérante.  

Bravo Jeanne!
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CONCEPTION DE 
PANIERS-CADEAUX À 
L’ÉCOLE SECONDAIRE 
SAINT-JOSEPH DE 
SAINT-HYACINTHE

 > Pour donner de l’expansion à 
leur comptoir, les membres du 
conseil d’administration de l’École 
secondaire Saint-Joseph de 
Saint-Hyacinthe ont communiqué 
avec  des organismes pour leur 
suggérer d’offrir des paniers-
cadeaux. Ils ont donc fait appel 
à une tenancière de magasin qui 
est venue enseigner aux jeunes 
comment fabriquer des paniers-
cadeaux : « Ce qui nous permet 
d’y insérer des produits qui se 
vendent moins bien. » disent-ils.   

Bonne idée!

MASCOTTE POUR 
ATTIRER LES CLIENTS 
AU MAGASIN DU MONDE 
DE MORTAGNE

 > Le conseil d’administration de 
l’école secondaire De Mortagne 
a lancé l’idée de concevoir une 
mascotte pour la promotion de 
leur Magasin du Monde.  Quel 
animal ont-ils choisi?  Un alpaga!  
On a bien hâte de voir à quoi 
ressemblera la mascotte une fois 
terminée.
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LAURÉAT DU PRIX DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS 
SCOLAIRES DU QUÉBEC :

le Magasin du Monde d’OKA
 > Le 14 mai 2013, le directeur général de la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles (CSSMI) a annoncé 
la nomination du Magasin du Monde d’Oka au titre du Prix excellence de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec. Le prix le plus prestigieux des écoles publiques du Québec. Tout un honneur!  

Bravo au conseil d’administration  
et aux 40 commis!
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MARCHÉ DE NOËL DE 
L’ASSOMPTION

 > Le Magasin du Monde du Collège 
de l’Assomption a participé au 
Marché de Noël qui se déroule dans 
leur ville tout au long du mois de 
décembre. Une belle vitrine pour le 
commerce équitable à l’extérieur 
des murs de l’école.  

Bravo la gang!

LES JOURNÉES DE 
VENTE DE BIJOUX AU 
SUPERMARCHÉ IGA  
DE THETFORD MINES

 > Depuis plusieurs années, le MdM 
de la Polyvalente de Thetford 
Mines vend au début du mois 
de mai des bijoux équitables 
au supermarché IGA de leur 
municipalité. En réalisant cette 
activité, le MdM touche une 
nouvelle clientèle et fait connaître 
le commerce équitable hors des 
murs de leur école.  
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DE PLUS,
 > Amélie Gougeon, accompagnatrice du 
projet Magasin du Monde de l’École 
secondaire de l’Érablière, a remporté un 
prix Force Avenir pour l’ensemble de son 
œuvre dans son école.  

LES PRIX FORCE AVENIR
 > Geneviève Laberge du Magasin du 
Monde de l’École de la Magdeleine, 
à La Prairie, s’est mérité une 
bourse de 500 $ de Force Avenir  
pour son engagement dans 
le projet Magasin du Monde le 
vendredi 15 mars 2013.
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Témoignages de membres  
des conseils d’administration
Témoignages de membres 

 « Je me suis inscrite dans le projet MdM pour l’aspect 
business.  J’ai honte de le dire, mais je ne savais pas ce 
qu’était le commerce équitable; je n’avais pas appris à faire 
la différence. Je pensais à l’économie tout court plutôt 
qu’à l’économie sociale. Je sais maintenant faire  
la différence.  »   
Alexe Corbeil Courchesne, présidente du MdM Pensionnat 
du Saint-Nom-de-Marie (2012-2013) 

 « J’aime le commerce équitable parce que ce n’est pas de la charité; on donne la possibilité 
aux gens de gagner leur vie. C’est durable.  Puis, leur coopérative génère d’autres projets 
pour leur communauté en santé, éducation, loisirs, etc.  » . C’est ce que Jeanne Olivier, 
ancienne membre du MdM du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie répond quand on lui 
demande pourquoi avoir mis sur pied un MdM aux États-Unis.  

 « Bref, je dirais que ce projet a été pour moi un des éléments 
déclencheurs qui m’ont poussé à m’impliquer davantage dans 
ma communauté et à l’international. J’ai vraiment été outillé pour 
comprendre l’importance d’un commerce qui met l’humain avant les 
chiffres et, en opposition, les incongruités d’une mondialisation où 
les décisions sont prises au 20e étage d’un édifice de New-York ou de 
Londres.  »   
Alexandre Royer-Lavallée, responsable de la mise en marché 
extérieure - Magasin du Monde du Collège Laval (2008-2009)

 « … le projet MdM est une 
école dans l’école : les 
jeunes sont à la tête 
d’une entreprise qu’ils 
gèrent entièrement; ils 
doivent même évaluer 
leurs employés, c’est 
exceptionnel! Ça développe 
leur esprit de décision, 
l’engagement, la gestion 
démocratique, l’expérience 
de secrétariat, de 
trésorerie, d’inventaire, 
etc. Tout ça avec l’idéal de 
changer la planète, rien de 
moins.  »  
M. Filiatrault, père d’Audrey 
Filiatrault, présidente du 
MdM de l’École secondaire 
d’Oka (2012-2013)

 « Je choisis d’aller en médecine; ce projet 
m’a fait comprendre que la relation  
d’aide était la chose la plus importante 
pour moi.  »  
Marjorie Julien, membre du conseil  
d’administration du MdM de l’École 
secondaire d’Oka  (2009 à 2011) et 
récipiendaire 2011 de la médaille du  
Lieutenant-gouverneur pour son 
engagement communautaire et social.
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Épinglé sur le babillard 
en 2012-2013!

Un énorme merci à Maude Campeau, représentante pour Oxfam-Québec d’être 
toujours là pour les Magasin du Monde! 

Aussi, un merci tout spécial à Francine Tremblay à la recherche. Votre travail a été 
précieux. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de répondre à Mme Tremblay.
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École secondaire d’OKA     7e année d’expérience

Polyvalente de Thetford Mines    6e année d’expérience

École secondaire Polybel     5e année d’expérience

Collège Laval       5e année d’expérience

Collège de l’Assomption     4e année d’expérience

École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe  4e année d’expérience

École secondaire de la Magdeleine    3e année d’expérience

Cégep de Sorel-Tracy     2e année d’expérience

École secondaire De Mortagne    2e année d’expérience

École secondaire Des sources    2e année d’expérience

École secondaire de l’Érablière    2e année d’expérience

Externat Sacré-Cœur de Rosemère    2e année d’expérience

École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont  2e année d’expérience

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie    2e année d’expérience

Centre d’éducation des adultes de LaSalle   2e année d’expérience

École secondaire Kénogami     1re annéed’expérience

Cégep de Jonquière     1re année d’expérience

QUI SONT-ILS?  

À toutes les écoles participant au projet éducatif 
Magasin du Monde qui contribuent, par la vente 
de produits équitables, à appuyer nos projets de 
coopération internationale.

Merci
BEAUCOUP

17 Magasin du Monde 
répartis partout 

au Québec!
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2330, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec)  H3J 2Y2

Téléphone : 514 937-1614
Sans frais : 1 877 937-1614
Télécopieur : 514 937-9452

Courriel : info@oxfam.qc.ca

oxfam.qc.ca

N’hésitez pas à communiquer 
avec nous si vous avez des 
questions ou si vous désirez 
obtenir un appui dans vos 
démarches : 514 937-1614.

CETTE PUBLICATION EST PRODUITE GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DU GOUVERNEMENT DU CANADA AGISSANT PAR L’ENTREMISE DE L’AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ACDI).  

Continuez à vous engager 
pour un monde juste,  

équitable 
et sans pauvreté.

Faites partie du mouvement!

cette année




