
Orchestré par Oxfam-Québec, le projet parascolaire 
Magasin du Monde rassemble des élèves voulant implanter, 
au sein de leur école, une entreprise d’économie sociale 
vouée à la promotion du commerce équitable.

Ouverts
sur le monde

Entrez
nous sommes

ÉDITION SPÉCIALE 
Conférence nationale du Réseau 
canadien du commerce équitable 

REVUE de l’année 2014-15
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LE RÉSEAU qUÉbÉCOIS  
MAgASIN DU MONDE 

EN 2014-2015

21 Magasins 
du Monde en 
activité dans 
les écoles 
secondaires et 
les cégeps.

8 régions administratives 
du Québec représentées. 

30 000 jeunes 
sensibilisés 
au commerce 
équitable de 
façon indirecte.

Près de 10 000 $ 
remis à Oxfam-Québec 
pour ses projets de 
développement.

LE POUVOIR  
CITOYEN CONTRE 
LA PAUVRETÉ



Karité Delapointe, fournisseur 
officiel Des Magasins Du MonDe

Témoignage

À l’automne 2014, j’ai proposé à la propriétaire des 
produits Karité delapointe, Praxède lévesque lapointe, 
de la représenter dans la région de Montréal. Je croyais 
en la qualité du produit et en sa valeur inestimable aux 
yeux des 5 000 femmes du burkina Faso travaillant à sa 
matière première. Je ne m’attendais pas à découvrir d’aussi 
merveilleuses personnes. 

J’ai accompagné Praxède pour une présentation aux 
membres du Magasin du Monde du Collège laval. J’y ai 
découvert le fonctionnement de ces magasins et la passion 
qui anime chacun des élèves engagés. 

avec une dizaine de formations à mon actif, je constate 
à quel point cette tâche constitue le plus beau volet 
de mon travail. aller à la rencontre de la crème des 
étudiants procure une motivation renouvelée et une 
énergie contagieuse. Ces jeunes donnent de leur temps 
bénévolement pour aider des gens d’un pays moins fortuné 
qu’ils n’ont jamais rencontrés. 

Chaque présentation fournit à notre entreprise une 
inspiration pour l’élaboration de nouveaux produits à 
base de beurre de karité. il est beau de découvrir la 
connaissance de ces étudiants à propos du commerce 
équitable et la créativité mise à l’œuvre pour attirer 
la clientèle. 

l’atelier des Magasins du Monde exposait bien la conscien-
tisation des étudiantes et des étudiants aux enjeux 
des pays en développement. À leur âge, les gens de ma 
génération n’avaient tellement pas ces préoccupations. 
ils constituent un relais d’information fort précieux. Merci 
à vous tous de me donner espoir pour l’avenir de notre 
planète, vous êtes la solution! 

Caroline Larouche
Karité delapointe 
karitedelapointe.com
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Conférence nationale 
du Réseau canadien du 
commerce équitable 

environ 75 jeunes et intervenants 
jeunesse, provenant de 11 
établissements scolaires membres du 
réseau québécois Magasin du Monde 
d’Oxfam-Québec, ont eu la chance de 
participer à la Conférence nationale 
du réseau canadien du commerce 
équitable qui avait lieu sur le campus 
de l’université Mcgill.

hawa Maïga, présidente du 
Magasin du Monde de l’école 
secondaire de la Magdeleine, 
s’entretient avec laure Waridel, 
auteure du livre acheter  
c’est voter. 
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la fontaine 
de chocolat 
équitable… 
on y rêve 
encore!

au menu : des rencontres 
avec les 200 entrepreneurs, 
commerçants, militants, 
étudiants et citoyens engagés 
présents à cette conférence 
pancanadienne bilingue. 
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souvenirs 
D’une journée 
fourMillante 
D’iDées

14 janvier 2015
 N

ha
tt

an
 N

gu
ye

n

 N
ha

tt
an

 N
gu

ye
n



4

Harriett Lamb, 
directrice de Fairtrade 
international, a su nous faire 
rire avec son déguisement 
tout en nous rappelant le 
sérieux de la condition des 
petits producteurs 
de bananes. 
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Zack gross, du Manitoba Council for international 
Cooperation, est venu nous présenter quelques initiatives 
équitables dans les Prairies canadiennes. 
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Isabelle 
St-germain, 
directrice générale 
adjointe d’équiterre, a 
tracé le long chemin 
parcouru par le 
commerce équitable au 
Québec en une quinzaine 
d’années à peine. 
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C’est avec fierté que Catherine Caron, responsable du 
réseau québécois Magasin du Monde d’Oxfam-Québec, 
a présenté aux Canadiens présents à la conférence ce projet 
d’entrepreneuriat social jeunesse. 

Laure Waridel, 
pionnière du 
commerce équitable, 
a su nous inspirer 
avec cette citation de 
Victor hugo : « rien 
n’est plus puissant 
qu’une idée dont le 
temps est venu ». 
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en plus de rencontrer des entrepreneurs et 
des acteurs-clés du commerce équitable 
canadien, les élèves ont fait une activité de 
partage de connaissances de type World Café, 
où ils ont mis en commun les bons coups 
de leur école respective. 

LES gRANDS ESPRITS 
   SE RENCONTRENT 
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quelques-unes Des iDées ingénieuses 
que les élèves ont partagées 
lors De la journée.

PARTAgE DE 
bONS COUPS 

superhéros Du MarKeting social

À l’école secondaire des Sources, on a compris le pouvoir 
de l’humour pour mobiliser les élèves. lors d’une saynète 
sur les conditions de travail des petits producteurs, le 
superhéros eChO-hérOS a invité les élèves à venir au 
Magasin du Monde parce qu’il « avait besoin de leur aide 
dans son combat contre les méchantes multinationales ». 

les élèves de l’école ont également mis en œuvre une idée 
trouvée lors de la conférence : une campagne de « câlins 
équitables » à l’achat de produits au Magasin du Monde à la 
Saint-Valentin. Vidéo promotionnelle à l’appui! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

vitrine sur le MonDe 

la gang de l’école secondaire Polybel a dévoilé l’œuvre 
d’art réalisée par ses élèves : une vitrine interactive trône à 
l’entrée du Magasin du Monde. en plus d’embellir le couloir 
de l’école, elle permet d’illustrer l’origine des produits 
équitables vendus au Magasin du Monde de manière 
concrète et visuelle. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Marraines pour la relève

au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, on a trouvé 
comment assurer la pérennité du Magasin du Monde et la 
formation des commis de la boutique. Chaque membre du 
conseil d’administration-élève est jumelé à une ou deux 
autres élèves de 1er cycle afin de les initier aux rouages du 
Magasin et, ainsi, de bâtir la relève. 
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pastilles De goût

Pour faire découvrir la richesse de la gamme de thés vendus 
dans son Magasin du Monde, l’Externat Sacré-Cœur a su 
miser sur un concept déjà bien connu par l’ensemble des 
Québécois lors de l’achat de leur vin : les pastilles de goût. 
les élèves ont développé leur propre grille afin de guider les 
acheteurs. Futé!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

polyvalence et affluence

au cégep de Jonquière, la clé du succès réside en la 
polyvalence. en plus des produits équitables de qualité, le 
Magasin du Monde vend de l’artisanat et des instruments 
de musique ramenés par les étudiants participant aux 
différents voyages interculturels, ainsi que du matériel 
scolaire récupéré (cartables, crayons, cadenas, etc.).  

Boursiers recherchés

les élèves du conseil d’administration du Magasin du Monde 
de l’école secondaire de la Magdeleine ont décidé 
d’utiliser 50 % de leurs profits pour créer les bourses du 
MagMonde. Cet argent est offert aux élèves de l’école en 
cours d’année pour des projets faisant la promotion de la 
solidarité internationale et des valeurs de justice, d’équité, 
de solidarité, de paix et de respect entre les cultures. l’autre 
50 % est remis à Oxfam-Québec en appui à un de ses projets 
en développement durable.

LES bOURSE$
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iDée Bien recyclée 

l’école secondaire d’Oka a fièrement montré à tous le 
panier géant en papier mâché créé dans le cadre d’un plan 
de mise en marché sur les paniers cadeaux de produits 
équitables en vente à l’école. le panier géant a été réutilisé 
à la Marche Monde Oxfam-Québec 2014. l’outil d’animation 
représentait des futuristes qui cherchaient de l’eau. Oka a 
gagné le 2e prix du Concours d’outils d’animation. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

équipés pour inforMer

est-ce que tous les produits équitables sont biologiques? 
est-ce que Fairtrade est le nom d’une marque? le commerce 
équitable est-il seulement présent au Québec? l’atelier 
développé par les élèves de l’école secondaire De 
Mortagne répond à toutes ces questions et bien plus! 
diaporama et jeu-questionnaire à l’appui!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

thé glacé 

l’école internationale de Montréal a bien voulu partager 
le secret de son succès : les kiosques de thé glacé! des 
saveurs différentes à faire goûter selon les semaines, 
un produit abordable pour faire découvrir le commerce 
équitable… des ventes intéressantes pour l’école puisque 
la marge de profit est plus grande en vendant le thé à la 
tasse plutôt qu’à la boîte. l’esprit d’entrepreneuriat dans 
une tasse!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

techno zen

le Collège de l’Assomption a présenté le salon de thé mis 
sur pied dans le cadre de la semaine ZeN organisée à l’école. 
les élèves ont aussi démontré leur utilisation efficace d’une 
application pour tablette, qu’ils utilisent tant pour les ventes 
que pour l’inventaire et la tenue de statistiques. 
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le 14 janvier marquait également le lancement officiel du nouveau 
programme national école équitable.

éric St-Pierre, coprésident de l’association québécoise du commerce 
équitable (aQCe), est venu nous présenter cette désignation qui 
vise à valoriser les écoles démontrant un engagement fort envers le 
commerce équitable.

PROgRAMME  
ÉCOLE ÉqUITAbLE 

CRITèRES POUR  
ObTENIR LA 
DÉSIgNATION : 

 > Présence d’un comité directeur; 

 > activités d’éducation en classe;

 > disponibilité de produits équitables;

 > Visibilité et engagement. 

deux mois plus tard jour pour jour, 
l’école secondaire de Mortagne était 
la première au Canada à obtenir cette 
reconnaissance.  
 
quelle fierté
pour notre réseau!

nouveau

une preMière école seconDaire au canaDa

intéressés par  
la désignation 
école équitable?
Contactez l’aQCe à l’adresse 
info@assoequebecequitable.org
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21 Magasins du Monde  
répartis partout au québec! 

école secondaire d’Oka Oka 9

école secondaire Polybel beloeil 7

Collège laval  laval  7 

Collège de l’assomption l’assomption 6

école secondaire Saint-Joseph  Saint-hyacinthe 6

école secondaire de la Magdeleine la Prairie 5 

Cégep de Sorel-tracy Sorel-tracy  4

école secondaire de Mortagne boucherville 4

école secondaire des Sources dollard-des-Ormeaux 4

externat Sacré-Cœur rosemère 4

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie Montréal 4

Centre d’éducation des adultes de laSalle laSalle 4 

Cavelier-de laSalle laSalle 3

Cégep de Jonquière Jonquière 3

école d’éducation internationale de laval laval 2

école internationale de Montréal Montréal 2

Cégep de rivière-du-loup rivière-du-loup 2

Cégep de rimouski rimouski 2

Collège andré-grasset Montréal 2

école secondaire Jean-baptiste-Meilleur repentigny 1

école secondaire donnacona donnacona 1

Merci à tous les étaBlisseMents participant au projet éDucatif 
Magasin Du MonDe qui contriBuent, par la vente De proDuits 
équitaBles, à appuyer nos projets De coopération internationale.

qui 
sont-ils?

ÉCOLE VILLE 
ANNÉES 

D’ExPÉRIENCEOuverts
sur le monde

nous sommes
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NOtre PrOgraMMe d’eNgageMeNt du PubliC eSt FiNaNCé Par aFFaireS étraNgèreS, COMMerCe et déVelOPPeMeNt CaNada.  
iMPriMée Sur du PaPier rOllaNd eNVirO100 PriNt, aVeC de l’eNCre Végétale et Sur uN PaPier CONteNaNt 100 % de FibreS POStCONSOMMatiON, CertiFié ChOix eNVirONNeMeNtal, PrOCédé SaNS ChlOre, aiNSi Que FSC reCyClé et FabriQué au QuébeC Par 
CaSCadeS À Partir d’éNergie biOgaZ.

Pour un monde 
juste, équitable 
et sans pauvreté.

Faites partie du 
Réseau québécois 
Magasin du Monde!

Foreign A�airs, Trade and 
Development Canada

A�aires étrangères, Commerce 
et Développement Canada

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. 

LE POUVOIR  
CITOYEN CONTRE 
LA PAUVRETÉ
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