
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.

REVUE de l’année 2015-2016



Magasin du Monde… 10 ans déjà!

Geneviève-Gaël vanasse
Coordonnatrice des programmes au Québec
Co-conceptrice du projet Magasin du Monde au Québec 

Oxfam-Québec est très heureuse de souligner en grand le 10e anniversaire de Magasin du Monde et remercie 
chaleureusement les participantes, participants, intervenantes, intervenants, fournisseurs, partenaires et 
collègues qui ont mis l’épaule à la roue pour faire de Magasin du Monde le projet formidable que l’on connaît 
actuellement. 

Il y a 10 ans, un petit groupe d’idéateurs, de gestionnaires et de concepteurs pédagogiques, issus du CLUB 2/3 
et d’Equita d’Oxfam-Québec, dont j’ai eu l’honneur de faire partie, se sont regroupés pour créer un projet pilote, 
inspiré des Magasins du Monde d’Oxfam en Belgique  où s’ancraient solidarité internationale, commerce équitable 
et entrepreneuriat jeunesse. 

Né projet pilote, Magasin du Monde a grandi, a mûri, a appris à se multiplier, à se faire connaître du milieu de 
l’éducation, des jeunes et des médias, à avoir une voix, à se faire entendre, à influencer. Et cela, grâce à vous, à 
vos valeurs, à votre conviction de construire un monde meilleur : un monde de justice, de solidarité et d’équité.

Depuis 10 ans, j’ai vu Magasin du Monde prendre son envol, récolter des prix d’excellence, des prix de la relève, 
des prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec, des bourses pour les élèves 
engagés, des prix de participation citoyenne. J’ai vu Magasin du Monde faire partie des circuits touristiques de 
leur ville, incarner le changement avec l’obtention de la désignation « École/Campus équitable ». J’ai vu rayonner 
Magasin du Monde à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans les hebdos, sur le web… J’ai vu naître Magasin 
du Monde sur des milliers de nouveaux visages, prendre la parole pour changer les politiques d’approvisionnement 
dans les écoles… Bref, prendre sa place dans le monde du commerce équitable.  

C’est avec grande émotion que je vous remercie de faire battre le cœur de Magasin du Monde depuis 10 ans. Vous 
avez écrit l’histoire de Magasin du Monde, vous faites maintenant partie de son ADN.

Longue vie à Magasin du Monde !
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des élèves qui chanGèrent 
le monde… 

Il était une fois, 

Il y a de cela dix ans, la volonté d’un groupe de jeunes de se rassembler au côté d’Oxfam Québec et de lutter contre 
la pauvreté a fait naître le tout premier Magasin du Monde au Québec, à l’École secondaire d’Oka. Depuis ce temps, 
le projet s’est répandu dans toute la province, dans le but d’éduquer et de sensibiliser de plus en plus de jeunes aux 
inégalités économiques et sociales qui persistent dans le monde. 

de nombreux élèves et accompagnateurs ont travaillé très fort et leur labeur a porté ses fruits.  
en effet, en 2015-2016, on dénombre :
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20  
maGasins du monde 

en activité dans les 
écoles secondaires 

et les céGeps

8  
réGions  

administratives  
du québec 

représentées

237  
jeunes et  

32  
intervenants 

impliqués 
directement

36 000  
jeunes sensibilisés au 
commerce équitable de 

façon indirecte

  
l’an dernier, près de  

10 000 $ 
 ont été remis à 

oxfam-québec pour 
des projets de 
développement un total de :

  56 000 $
depuis 10 ans

Pour célébrer cet événement 
d’envergure, Oxfam-Québec 
présente une édition spéciale de 
la revue de l’année Magasin du 
Monde : 10 ans, ça se fête !
Félicitations à toutes celles et 
ceux qui ont contribué de près ou 
de loin à ce projet qui a pris une 
ampleur considérable au fil des 
ans. Bonne lecture !

ENSEMBLE,  
Luttons pour 
un monde sans 
pauvreté !
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JOYEUX ANNIVERSAIRE, 
MAGASIN DU MONDE !

Des élèves de l’École d’éducation 
internationale de Laval qui célèbrent 
fièrement.

une journée de célébration

Pour célébrer le 10e anniversaire de Magasin 
du Monde, un événement désigné équitable a 
été organisé le 11 mars 2016 à l’hôtel Holiday 
Inn du centre-ville de Montréal. Une journée 
d’échanges, de conférences et d’activités a été 
offerte à nos participantes et participants pour 
les remercier de leur engagement. Tout le groupe 
a ensuite visité l’Expo Manger Santé et Vivre Vert 
et ont  participé à un rallye dans la zone des 
commerçants équitables. Au total, 37 jeunes y 
étaient présents, accompagnés de 8 adultes.

Ces élèves provenaient  
de 7 établissements scolaires :

 > Le Cégep de Sorel-Tracy

 > L’Externat Sacré-Cœur

 > L’École secondaire de Mortagne

 > L’École d’éducation internationale de Laval

 > L’École secondaire d’Oka

 > Le Collège de l’Assomption

 > L’École secondaire Ozias-Leduc

De plus, une capsule vidéo a été tournée lors de cet 
événement festif pour souligner l’engagement des 
jeunes depuis 10 ans au projet Magasin du Monde.  
www.youtube.com/watch?v=hVMvCjUQYhI#t=12

BRAVO



un baume sur le cœur !

Afin de souligner le 10e anniversaire de Magasin du Monde, Karité 
Delapointe a eu l’excellente idée de concevoir un tout premier produit à 
l’effigie du projet ! Le baume à lèvres aux agrumes a été créé à la suite 
d’un sondage réalisé par le biais de notre site Facebook pour connaître 
la nouvelle saveur. Ce baume unique est offert en édition limitée. Chaque 
magasin a reçu ou recevra une boîte en cadeau. Merci Karité Delapointe 
pour cette belle idée !
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ULYSSE LEMErISE 

10 ans

École secondaire d’Oka, 10 années d’implication

7 ans

Collège de l’Assomption, 7 années d’implication

5 ans

École secondaire de Mortagne, 5 années d’implication

5 ans

Externat Sacré-Cœur, 5 années d’implication

5 ans

Cégep de Sorel-Tracy, 5 années d’implication

7 ans

Karité Delapointe, 7 ans d’engagement
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récompenser l’enGaGement

Toujours dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire, 
Oxfam-Québec a remis aux magasins de plus de 5 ans une distinction 
honorifique pour souligner leurs années d’engagement. Ces magnifiques 
plaques ont été créées par Marlène-b  Artiste et designer. Elles sont en
bambou et fabriquées au Québec. Les jeunes et les intervenants peuvent 
en être très fiers, c’est une récompense hautement méritée !

le temps des retrouvailles 

Un 5 à 7 regroupant les anciens participants au projet Magasin du Monde a 
été organisé pour l’événement du 10e anniversaire. De belles retrouvailles, 
des souvenirs partagés et de nombreux remerciements étaient à l’honneur 
pour célébrer dix années d’amitié et de solidarité. Merci à tous celles et
ceux qui étaient présents ! 
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2015-2016  
Les BONS COUPS des écoles 

une déléGation pour WinnipeG ! 

Du 18 au 20 février dernier, une délégation est allée représenter Magasin 
du Monde dans le cadre de la Conférence nationale du commerce équitable 
à Winnipeg. Les élèves participants proviennent de trois écoles, soit le 
Collège de l’Assomption, l’école secondaire Ozias-Leduc et le Cégep de 
Sorel-Tracy. 
Ils ont eu la chance de rencontrer des acteurs importants du commerce 
équitable ainsi que de présenter le projet Magasin du Monde à plus de 
300 délégués du milieu, ce qu’ils ont fait avec brio !

quand « amour »  
rime avec « justice »

Le Collège de l’Assomption a eu la 
brillante idée de vendre des roses 
équitables pour la Saint-Valentin. Cela a 
été un grand succès : au total, 50 roses 
ont été vendues pour une première 
année. Excellent départ !

une conférence  
qui donne faim !

Dans le cadre de l’Expo Manger Santé et Vivre Vert 
à Montréal, deux jeunes de l’école secondaire 
d’Oka ont offert aux visiteurs une conférence sur 
leur Magasin du Monde, en présentant au public le 
fonctionnement de leur projet, leurs produits, les 
principes entourant le commerce équitable et les 
bénéfices du projet pour les producteurs du Sud. 
Avec une assurance désarmante et un charisme 
incroyable, Maude Maisonneuse et Léïa Charrette 
ont su captiver la foule avec leur présentation et 
faire rayonner Magasin du Monde par le fait même. 
Beau travail !
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une désiGnation équitable contaGieuse !

Cette année, plusieurs écoles ont fait les démarches auprès de l’Association 
québécoise du commerce équitable (AQCÉ) pour l’obtention de la désignation 
École équitable! Félicitations à l’école secondaire Ozias-Leduc, au Collège 
de l’Assomption, à l’école secondaire Cavelier-De LaSalle, ainsi qu’au Cégep 
de Sorel-Tracy. Ce dernier, nommé Campus équitable, est le premier cégep 
au Québec à atteindre ce statut. D’autres écoles s’ajouteront certainement à 
la liste l’an prochain. 

une semaine équitable à la prairie

Le Magasin du Monde de La Magdeleine a fait de belles réalisations cette 
année. D’abord, ils ont organisé une semaine équitable dans leur école. 
Au programme : des dégustations gratuites de chocolats, tirage, quiz et 
autres activités pour faire davantage connaître leur magasin. Celui-ci n’est 
pas passé inaperçu auprès de Forces Avenir, qui a rédigé un bel article sur 
le projet de la Magdeleine. Et devinez quoi ? Ils ont même obtenu une jolie 
bourse ! Des efforts bien récompensés.
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staGe chez oxfam

Je m’appelle Hélène Fortin, j’ai 19 ans. Je suis étudiante au 
Cégep de Jonquière et stagiaire chez Oxfam-Québec. Dans le 
cadre de mon stage, j’ai organisé des rencontres avec des 
élèves et j’ai pu vivre dans la peau d’une agente de mobilisation 
durant six semaines. J’ai eu la chance de rencontrer des 
étudiants assoiffés de justice, qui se sont engagés à fond 
dans le projet Magasin du Monde. Je suis impressionnée par la 
diversité des idées et par la passion des étudiants. J’ai compris 
que nous étions plus nombreux que jamais à être mobilisés et 
sensibilisés au commerce équitable. Je suis convaincue que 
notre génération pourra modifier le cours de l’histoire et offrir 
une justice pour tous !

Hélène Fortin
Stagiaire

Le 6 mai dernier, vous étiez nombreux à vous présenter à la 
Marche Monde au parc Jeanne-Mance à Montréal. Sous le thème 
« Ensemble, à égalité ! », des jeunes de partout au Québec ont 
fait entendre leur désir de justice. L’événement a eu un succès 
monstre. Plus de 5 000 jeunes étaient de la partie. Félicitations 
à toutes et à tous pour votre contribution ! Grâce à vous, nous 
avançons à pas de géant dans notre lutte pour l’égalité. L’école 
internationale de Montréal tenait un kiosque pour la vente de 
produits équitables, et elle en a même profité pour faire de la 
sensibilisation auprès d’autres jeunes de la marche. Bien joué !

des profits bien 
investis !

L’an dernier, l’École secondaire 
Saint-Joseph a décidé de remettre 
50 % de ses profits à l’organisme le 
MALI qui offre des activités de loisirs 
aux jeunes et adultes vivant avec une 
déficience intellectuelle. Avec cet argent, 
l’organisme a pu acheter des uniformes 
pour leur équipe de basketball. Un beau 
geste de solidarité !
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Un autobus à plusieurs 
étages a été installé 

pour montrer visuellement 
l’inégalité dans la répartition 

des richesses.
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Appui de  
communautés

50 % des profits 
amassés par les 
écoles servent à 
appuyer des projets 
de développement 
d’oxfam-québec.

où vont les 
profits amassés 
par les écoles ?

voici les deux 
projets ciblés  
en 2015-2016,  
par oxfam. 
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PROJET 1   l’accès à l’eau pour tous !

le projet eau dans le bassin de la haute comoé au burkina faso

Au Burkina Faso, la détérioration de l’environnement et le cycle infernal de la pauvreté constituent des 
enjeux majeurs pour les populations. Les changements climatiques font aussi obstacle aux activités liées à 
l’eau et à l’agriculture.

Ce projet vise donc à améliorer les conditions de vie de la population par l’accès à l’eau potable, à 
l’assainissement, à l’hygiène et la gestion durable des ressources naturelles. Mais encore, il sert au 
développement économique des femmes et à la sécurité alimentaire.

Grâce à Oxfam-Québec et à ses partenaires, ce projet a déjà obtenu des résultats significatifs. Entre autres, 
la réalisation de forages, la construction de latrines publiques, des formations sur la gestion et le bon usage 
des installations dans le domaine de l’eau potable. Des comités et des espaces de concertation ont été 
créés et des activités ont été mises sur pied pour sensibiliser la population. Toutes ces actions ont mené 
jusqu’à l’organisation d’un festival d’art social et à la création du Musée de l’eau.
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PROJET 2    
 
un avenir viable 
pour les jeunes !

l’insertion professionnelle 
pour les jeunes autochtones 
en bolivie

La ville de El Alto est marquée par une forte 
diversité culturelle : 54 % de ses résidents 
s’identifient comme autochtone. On 
remarque pourtant un manque d’outils et de 
mécanismes interculturels permettant des 
rapprochements entre les commerçants 
et les jeunes de cette ville. L’insertion 
professionnelle est donc difficile. La 
jeunesse de El Alto se retrouve devant un 
grave problème d’accès à l’emploi avec des 
salaires trop bas, l’absence de prestations 
sociales, rendant leurs conditions de vie 
précaires.

Le projet vise à diversifier et à augmenter 
les opportunités d’emplois pour les jeunes 
autochtones. Il permet l’accès à des 
emplois formels de qualité. Il permettra de 
former plus de 3000 jeunes annuellement. 
Le modèle vise non seulement les jeunes 
ciblés, mais aussi les entreprises pour 
renforcer une meilleure vision intercultu-
relle, libre de discrimination.

12
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Magasin du Monde  
   en bref 

Offrir un projet éducatif et d’entreprenariat. Donner la chance de 
s’investir dans un projet social, éthique, solidaire. Encourager le 
commerce équitable qui favorise de bons revenus et de bonnes 
conditions de travail pour les petits producteurs. Faire connaître  
à la population des produits équitables de qualité. Sensibiliser  
les jeunes au développement durable, à la consommation 
responsable. Bienvenue au Magasin du Monde !

 Question : Qui peut faire partie 
 du Magasin du Monde ? 

 réponse : 

Le projet est ouvert aux jeunes du milieu scolaire ou communautaire 
qui partagent des valeurs d’équité et qui souhaitent participer 
localement à un projet de solidarité internationale. 

Magasin du Monde est un projet éducatif qui permet aux jeunes d’être 
initiés à la gestion d’une entreprise d’économie sociale, accompagnés 
d’un intervenant jeunesse.

 Question : Quels sont les objectifs  
 du projet ? 

 réponse : 

 > Favoriser l’engagement citoyen des jeunes en leur offrant un lieu 
d’apprentissage pour la création d’un monde plus juste et plus 
équitable 

 > Sensibiliser les élèves , les citoyens et la population aux enjeux du 
commerce équitable 

 > Outiller les jeunes pour qu’ils deviennent des acteurs de 
changement et des agents multiplicateurs dans leur école et dans 
leur communauté 

 > Faire vivre aux jeunes une expérience démocratique liée au 
démarrage et à la gestion d’une entreprise d’économie sociale 

 > Faire la promotion et la vente de produits équitables

QUIZ

connais-tu 
ton maGasin 
du monde?
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Question : Combien y-a-t-il d’écoles inscrites au projet ?

réponse : 
Depuis 2005, quelque 44 établissements scolaires ont vu naître un Magasin du Monde entre leurs 
murs. C’est 148 équipes de jeunes leaders à ce jour qui ont vécu l’aventure Magasin du Monde 
en 10 ans !

Actuellement, nous comptons 20 Magasins du Monde  
dans les écoles secondaires et les cégeps. 

École       Ville               Années d’expérience

École secondaire d’Oka    Oka                10
Collège Laval       Laval      8
Collège de l’Assomption    L’Assomption    7
École secondaire Saint-Joseph    Saint-Hyacinthe   7
École secondaire de la Magdeleine   La Prairie    6 
Cégep de Sorel-Tracy     Sorel-Tracy     5
École secondaire De Mortagne    Boucherville    5
École secondaire Des Sources    Dollard-des-Ormeaux   5
Externat Sacré-Cœur     rosemère    5
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie   Montréal    5
Centre d’éducation des adultes de LaSalle  LaSalle     5
École secondaire Cavelier-De LaSalle   LaSalle     5
Cégep de Jonquière     Jonquière    4
École d’éducation internationale de Laval  Laval     3
École internationale de Montréal   Montréal    3
Collège André-Grasset     Montréal    3
École secondaire de Donnacona   Donnacona    2
École Louis-Philippe-Paré    Châteauguay    1
École secondaire Ozias-Leduc    Mont-Saint-Hilaire   1
Cégep de Gérald-Godin     Pierrefonds    1

Question :  Qui sont nos fournisseurs officiels?

réponse : 
La Siembra, Karité Delapointe, Distribution solidaire, Trans-herbe, Anhydra, Laundromat, les 
Trouvailles Bil P. Storeman, Umano, Cha’s Organics.

Cette année, quatre nouveaux fournisseurs s’ajoutent à la liste. Il s’agit de anhydra, qui fournit des bananes 
séchées et biologiques, l’agence mode mjl, qui offre une collection de tricots provenant de Laundromat, 
une petite entreprise de commerce équitable qui fait affaire directement avec le Népal pour la fabrication de 
ses vêtements, les trouvailles bil p. storeman qui présente au réseau des Magasins du Monde des produits 
équitables de première qualité en provenance du Cambodge, umano qui distribue une vaste gamme de produits 
alimentaires et également des ballons de sports équitables, ainsi que cha’s organics spécialisé en épices et lait 
de coco équitables. Bienvenue à nos nouveaux fournisseurs ! 
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NOTrE PrOGrAMME D’ENGAGEMENT DU PUBLIC EST FINANCÉ PAr AFFAIrES MONDIALES 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.

Cette année,
pour un monde juste,
équitable
et sans pauvreté,
faites partie du réseau
Magasin du Monde !

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

n’hésitez pas à 
communiquer avec 
nous si vous avez des 
questions ou si vous 
désirez obtenir un appui 
dans vos démarches. 

Ouverts
sur le monde

nous sommes

 « quoi dire ! je suis très fier de 
tous les accomplissements qui 
ont été faits au cours de l’année 
dans le magasin du monde de 
l’école ozias-leduc. ce fut 
une année pleine de projets,  
qui se finalise très bien par la 
désignation d’école équitable. 
je crois que l’implication de tous 
les élèves fut essentielle au bon 
fonctionnement du magasin. je 
souhaite que le projet continu 
sur cette belle lancée ! »   
 
-émile chapdelaine  
Vice-président du CA 
de l’école Ozias-Leduc

magasindumondeOQ

@OxfamQuebec

Oxfamquebec2

oxfam.qc.ca


