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Ouur le monde
nous som

Nhattan Nguyen/Fair Trade Montréal Équitable
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ÉDITION SPÉCIALE

Conférence nationale du Réseau
canadien du commerce équitable

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.

LE POUVOIR
CITOYEN CONTRE
LA PAUVRETÉ

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.

Témoignage
Karité Delapointe, fournisseur
officiel des Magasins du Monde

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.

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.

Caroline La

rouche

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.

Caroline Larouche
Karité Delapointe
karitedelapointe.com

L’atelier des Magasins du Monde exposait bien la conscientisation 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!
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Conférence nationale
du Réseau canadien du
commerce équitable

Catherine Caron/Oxfam-Québec

Nhattan Nguyen

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.

14 janvier 2015

Nhattan Nguyen

Souvenirs
d’une journée
fourmillante
d’idées

Nhattan Nguyen
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Nhattan Nguyen

Nhattan Nguyen

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.

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.

Les conférenciers

on y
était!

Nhattan
NhattanNguyen
Nguyen

Catherine Caron/Oxfam-Québec

Zack Gross, du Manitoba Council for International
Cooperation, est venu nous présenter quelques initiatives
équitables dans les Prairies canadiennes.

Nhattan Nguyen

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.

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 ».

Nhattan Nguyen

Nhattan Nguyen

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.

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.

LES GRANDS ESPRITS
SE RENCONTRENT

Photos : Nhattan Nguyen

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.
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PARTAGE DE

BONS COUPS
quelques-unes des idées ingénieuses
que les élèves ont partagées
lors de la journée.

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!

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

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.

Tania Carreira

Vitrine sur le monde

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

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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Jean-Pierre Boucher

Marraines pour la relève

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

Julie Dubois/Oxfam-Québec

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.
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Les Bourse$

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.

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

Photos : François Gervais

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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NOUVEAU
PROGRAMME
ÉCOLE ÉQUITABLE
Le 14 janvier marquait également le lancement officiel du nouveau
programme national école équitable.
Nhattan Nguy
en

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.

Critères pour
obtenir la
désignation :

> >Présence d’un comité directeur;
> >Activités d’éducation en classe;
> >Disponibilité de produits équitables;
> >Visibilité et engagement.

une première École secondaire au Canada
Intéressés par
la désignation
École équitable?

Deux mois plus tard jour pour jour,
l’école secondaire De Mortagne était
la première au Canada à obtenir cette
reconnaissance.

Contactez l’AQCE à l’adresse
info@assoequebecequitable.org

Quelle fierté
pour notre réseau!
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21 Magasins du Monde
Qui
répartis partout au Québec! sont-ils?
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École	

s

École secondaire d’Oka

Ville	

Années
d’expérience

Oka
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École secondaire Polybel	Beloeil

7

Collège Laval 	Laval

7

Collège de l’Assomption	L’Assomption

6

École secondaire Saint-Joseph

6

Saint-Hyacinthe

École secondaire de la Magdeleine	La Prairie

5

Cégep de Sorel-Tracy

4

Sorel-Tracy

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

4

Montréal

Centre d’éducation des adultes de LaSalle	LaSalle

4

Cavelier-De LaSalle	LaSalle

3

Cégep de Jonquière

3

Jonquière

École d’éducation internationale de Laval	Laval

2

École internationale de Montréal

2

Montréal

Cégep de Rivière-du-Loup	Rivière-du-Loup

2

Cégep de Rimouski	Rimouski

2

Collège André-Grasset

2

Montréal

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.
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Faites partie du
Réseau québécois
Magasin du Monde!

LE POUVOIR
CITOYEN CONTRE
LA PAUVRETÉ

N’hésitez pas à
communiquer avec
nous si vous avez des
questions ou si vous
désirez obtenir un appui
dans vos démarches.
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
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Cascades à partir d’énergie biogaz.
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Development Canada

Photo : Nhattan Nguyen/Fair Trade Montréal Équitable

Pour un monde
juste, équitable
et sans pauvreté.

