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À PROPOS  
DE CE GUIDE

1.1    REMERCIEMENTS

1.2   RENSEIGNEMENTS 
 ADDITIONNELS

Fairtrade Canada est 
un organisme national de 
certification équitable à 
but non lucratif et le seul 
membre canadien de 
Fairtrade International. En 

collaboration avec ses organisations sœurs 
de partout dans le monde, il gère le système 
Fairtrade reconnu et respecté internationalement.  
action@fairtrade.ca   fairtrade.ca

Le RCCÉ est un organisme 
à but non lucratif qui travaille 
avec la société civile et les 
acteurs de l’industrie pour 
faire avancer la cause du 

commerce équitable au Canada. L’organisme 
promeut la collaboration et les bonnes pratiques 
au sein du mouvement du commerce équitable 
dans le but de bonifier l’engagement du Canada 
envers sa responsabilité sociale internationale. 
info@cftn.ca    cftn.ca  
 

L’AQCÉ est une organisation à 
but non lucratif, dont le but est 
de soutenir ses membres qui 
rejoignent et mettent en œuvre 
les valeurs et les principes du 
commerce équitable au Québec.

info@assoquebecequitable.org        
assoquebecequitable.org    

Le programme École équitable n’aurait pu 
être possible sans le soutien de partenaires 
communautaires à travers le Canada.    

Ce guide fournit de l’information à propos du 
programme École équitable, ce qui inclut les 
exigences pour obtenir la désignation, la façon de 
soumettre une candidature ainsi que la planification 
des étapes suivant la désignation. École équitable 

est un Programme de Fairtrade Canada, géré en 
partenariat avec le Réseau canadien du commerce 
équitable (RCCÉ) et l’Association québécoise du 
commerce équitable (AQCÉ).

Le RCCÉ et l’AQCÉ travaillent avec des Écoles 
équitables en devenir et actuelles, afin que 
ces dernières répondent aux exigences du 
programme  École équitable. Communiquez 
avec le RCCÉ par courriel à info@cftn.ca ou 
avec l’AQCÉ à info@assoquebecequitable.org 
pour toute question au sujet du programme, 
pour planifier une campagne locale ou pour 
obtenir davantage de conseils et de soutien. 
Des ressources additionnelles et des 
modèles de formulaires (formulaire de mise 
en candidature, contrat école, plan de projet, 
ressources pédagogiques et formulaire de 
renouvellement)  peuvent être trouvés à
• Fairtrade.ca/ecole
• cftn.ca/fr/ressources-école-équitable
• assoquebecequitable.org
La désignation École équitable est accordée 
à la suite d’un examen conjoint effectué par 
Fairtrade Canada, le RCCÉ et l’AQCÉ. Les 
demandes doivent être envoyées à la fois à
info@cftn.ca, 
info@assoquebecequitable.org 
et action@fairtrade.ca.
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1.0

100 millions de tonnes métriques de bananes sont 
consommées chaque année100 MILLION



Les agriculteurs et les travailleurs des pays du sud 
se retrouvent bien souvent dans une situation de 
vulnérabilité lorsque vient le temps d’assurer des 
revenus suffisants pour satisfaire leurs besoins. 
Lorsque les prix ou les salaires qu’ils reçoivent ne 
sont pas suffisants, ils sont alors souvent forcés de 
faire des sacrifices qui les emprisonnent, eux et leur 
communauté, dans un cycle de pauvreté, ce qui 
peut se produire même lorsque les prix que nous 
payons sont élevés. Cela se traduit par des moyens 
de subsistance précaires, une dégradation de 
l’environnement et un accès inadéquat aux services 
de santé et sociaux essentiels. Dans les cas 
extrêmes, cela peut mener au travail des enfants, à 
la traite d’êtres humains et à d’autres cas de non-
respect des droits de la personne.

 
Le commerce équitable vise à s’attaquer à ces 
problèmes en valorisant les principes d’équité et 
de respect dans le marché. Acheter des produits 
certifiés Fairtrade aide certains des producteurs 
les plus désavantagés au monde à avoir accès 
aux marchés mondiaux, créant ainsi des moyens 
permettant un investissement à long terme en 
matière de normes environnementales et du travail 
ainsi qu’en développement communautaire.

ÉCOLE ÉQUITABLE 

2.2 POURQUOI LE COMMERCE  
 ÉQUITABLE?

Le programme École équitable reconnaît les 
écoles dont les acteurs, incluant les élèves, les 
enseignants et les administrateurs, font preuve 
d’un engagement profond envers le commerce 
équitable. Ce programme soutient la sensibilisation 

aux principes du commerce équitable en utilisant 
les opportunités uniques que les élèves, les 
enseignants et les administrateurs ont pour parler 
de justice sociale. 

Apprentissage en classe

Le programme École équitable porte 
fondamentalement sur l’éducation. Les 
ressources éducatives trouvées sur notre site 
internet (voir section 1.2) peuvent être utilisées 
en leçons individuelles, autonomes ou en 
unité complète. Le matériel éducatif et les 
activités ciblées pour les élèves présentent les 
thèmes-clés du commerce équitable et des 
problématiques liés aux notions de justice sociale 
mondiale. Les ressources pédagogiques et les 
outils de plan de leçon encouragent les élèves 
à faire des recherches sur des problématiques 
sociales concernant un produit de tous les jours 
et les incite à évaluer comment le commerce 
équitable peut s’avérer un instrument précieux 
d’autonomisation. Des activités supplémentaires 
axées sur l’implication sont à la disposition 
de groupes d’élèves ou toute autre personne 
intéressée à faire de la sensibilisation.

Engagement et désignation

Pour les écoles désirant franchir les prochaines 
étapes de sensibilisation, le programme École 
équitable reconnaît tout spécialement les écoles 
démontrant un effort concerté et à long-terme 
d’appui à la sensibilisation et à la disponibilité de 
produits équitables au sein de leur école. Cette 
désignation est inspirée des programmes Ville 
équitable et Campus équitable qui contribuent 
grandement à la croissance du mouvement du 
commerce équitable au Canada.
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2.1    Deux OPTIONS  
         DE PARTICIPATION

2.0

Crédit photo : TransFair e.V.



2.3 POURQUOI LES ÉCOLES?

2.4    POURQUOI LA CERTIFICATION  
         FAIRTRADE?
Avec un aussi grand nombre de prétentions d’équité et de durabilité 
dans le marché, une certification ou une vérification par une tierce 
partie sont des outils inestimables pour s’assurer que les achats 
correspondent bel et bien avec les valeurs du commerce équitable.

La marque FAIRTRADE (située au bas de cette page), surveillée 
par FLOCERT, est la certification éthique la plus connue et la plus 
respectée en matière de responsabilité sociale. Cette marque fournit 
une façon simple et fiable de savoir que les produits ont satisfait des 
normes crédibles, établies et examinées en fonction des meilleures 
pratiques, de l’avis du public et de vérifications périodiques.

Le système Fairtrade est également la copropriété des mêmes 
agriculteurs et travailleurs qui sont appelés à en bénéficier. Ceci 
fournit un niveau d’assurance supplémentaire, à l’effet que le système 
continuera d’avoir les répercussions positives qui ont fait sa réputation.

Les écoles offrent l’approche éducative la 
plus complète pour la prochaine génération 
de leaders  en justice sociale internationale. 
Il est important que les élèves d’aujourd’hui 
apprennent à participer activement dans la 
communauté globale puisqu’ils seront ceux et 
celles qui détermineront notre avenir.

Les achats que nous effectuons nous relient à 
des gens et des cultures variés. Comprendre 
d’où proviennent nos produits devient alors un 
outil d’apprentissage sur le monde dans lequel 
nous vivons. Pour les élèves et les enseignants, 
le commerce équitable peut servir de cadre de 
travail de grande valeur pour l’apprentissage des 
problématiques liées au développement durable 
qui nous touchent tous et toutes.

UNE DÉSIGNATION, NON PAS 
UNE CERTIFICATION
École équitable est une 
désignation qui reconnaît le 
leadership et l’engagement 
des écoles canadiennes.
Seuls des produits et des 
producteurs peuvent être 
certifiés Fairtrade. LES PRODUITS CERTIFIÉS FAIRTRADE 

PORTENT CETTE MARQUE
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Crédit photo : École secondaire De Mortagne NOTE: Toute utilisation de la marque FAIRTRADE doit être approuvée à l‘avance par Fairtrade Canada.

       CETTE 

BANANE
  PROtÈGE LES 
DROITSDES 
AGRICULTEURS
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EXIGENCES 
3.1    COMITÉ DIRECTEUR
Au sein de l’école équitable, un 
comité directeur doit être formé 
afin d’assurer un engagement 
soutenu à la désignation 
d’École équitable. Le comité 
doit:
• inclure un (1) administrateur, 

un (1) enseignant et 
un groupe d’élèves 
comprenant au moins deux 
(2+) membres; 

• être responsable de la 
désignation équitable en 
répondant aux critères, 
ce qui inclut remplir et 
soumettre un formulaire de 
renouvellement annuel pour 
le 1er juillet; 

• se rencontrer avec tous 
ses membres, au moins 
deux fois par année afin 
de planifier et d’évaluer sa 
désignation équitable. Une 
plus petite représentation du 
comité devrait se rencontrer 
plus fréquemment afin 
d’effectuer les tâches du 
comité.

Qu’en est-il
Rassembler un groupe de membres 
engagés et bien informés de la 
communauté scolaire contribuera à 
assurer l’inclusion des objectifs du 
programme École équitable dans les 
activités scolaires durant l’année et pour 
les années à venir.

Un comité directeur est composé de 
membres du personnel et d’élèves. 
Les élèves se rencontrent sur une 
base régulière pour exécuter les 
tâches quotidiennes tandis que le 
comité directeur officiel se rencontre 
obligatoirement deux fois l’an pour 
revoir et établir des cibles annuelles.

La participation au comité directeur ne 
devrait pas être limitée au personnel 
et aux élèves. Les parents et d’autres 
parties prenantes de la communauté 
peuvent joindre le groupe et inciter la 
participation et l’intégration du message 
scolaire au sein de la communauté.

Groupes d’élèves déjà existants
Il y a peut-être déjà au sein de l’école, 
des groupes actifs qui font la promotion 
des thématiques du programme École 
équitable. Au lieu de former un tout 
nouveau groupe, il pourrait être plus 
facile qu’un groupe déjà établi accepte 
de prendre le rôle du comité.

3.0

Crédit photo : École secondaire Ozias-Leduc

Les bananes sont le quatrième 
aliment de base le plus 

important dans le monde. 
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EXIGENCES 
3.2    APPRENTISSAGE EN CLASSE

La désignation École équitable est 
accordée aux écoles qui répondent 
à tous les critères inscrits au sein 
de ces quatre exigences:

3.1   Comité directeur
3.2   Apprentissage en classe
3.3   Disponibilité des produits
3.4   Visibilité et engagement

Une école doit démontrer 
que les notions du commerce 
équitable sont incorporées dans 
l’apprentissage en classe, en 
fournissant:
• les noms et coordonnées des 

instructeurs qui enseignent sur 
le commerce équitable dans 
les classes; 

• une description de leurs 
activités d’apprentissage; 

• un échantillon des travaux des 
élèves (peut être anonyme).

L’éducation est l’objectif principal de 
ce programme. Les écoles offrent une 
excellente opportunité pour encourager 
la réflexion et l’implication critique quant 
aux problématiques liées au commerce. 
Plusieurs enseignants utilisent peut-être 
déjà les notions du commerce équitable 

dans leurs classes et n’ont alors besoin 
d’aucun autre incitatif. Pour assurer un 
haut niveau d’engagement en classe, 
assurez-vous d’explorer les ressources 
éducatives d’École équitable qui sont 
disponibles sur notre site internet (voir 
section 1.2).  

Ressources éducatives
Les leçons, les projets, et les ressources 
supplémentaires présentent aux élèves 
les questions de justice sociale et 
la façon dont les actions de chacun 
affectent les populations au sein de 
notre communauté internationale.

Appuyés par leurs enseignants, les 
élèves identifient des problématiques 
globales et réalisent leur propre 
recherche afin d’évaluer comment le 
commerce équitable peut s’avérer un 
outil de soutien vers des communautés 
plus résilientes pour les populations plus 
défavorisées de la planète.

Des ressources éducatives 
et des outils supplémentaires 
d’enseignement :
• Les principes du commerce 

équitable, qui comprennent les prix 
minimaux, les questions de travail, 
les structures coopératives et la 
promotion des intérêts au Canada; 
afin que les élèves discutent et 
évaluent le commerce équitable 
comme un outil pour la justice 
sociale internationale.

• Les droits de la personne et des 
questions sociales, en mettant 
l’emphase sur les concepts et la 
discussion concernant les droits 
humains, les droits des enfants, les 
questions de genre, et le respect 
de l’environnement.

• Les connexions contextuelles 
qui permettent aux élèves de 
comprendre d’autres parties du 
monde par rapport à leur vie 
personnelle à travers l’exploration 
des chaînes d’approvisionnement.

Les ressources du Programme 
École équitable comprennent:
• des leçons et  des boîtes à outils 

avec des feuillets imprimables, des 
plans de leçon adaptables et des 
activités qui mettent l’emphase sur 
l’apprentissage en classe  

• des présentations PowerPoint 
• des études de cas
• des projets de recherche, à 

plusieurs étapes, avec tâches 
culminantes.

Crédit photo : McKay Public School

Crédit photo : École secondaire Ozias-Leduc



3.3   DISPONIBILITÉ DES PRODUITS 
Au moins deux (2) produits 
certifiés Fairtrade doivent être 
disponibles aux élèves et au 
personnel et ce, sur une base 
régulière (approximativement, 
une fois par semaine durant 
toute l’année d’enseignement).

Travailler avec votre cafétéria ou 
votre magasin scolaire

La meilleure façon d’avoir des produits 
équitables au sein de votre école est 
de travailler avec votre cafétéria et 
vos gérants de magasins. Plusieurs 
gérants seront ouverts à de nouvelles 
idées de produits pour votre école—
particulièrement si cela rehausse l’image 

Au-delà des exigences
Malgré que ce ne soit pas une exigence 
officielle, les écoles sont encouragées à 
adopter des produits équitables dans 
toutes les facettes de la communauté 
scolaire; qu’il s’agisse des salles du 
personnel, des repas des élèves, des 
rencontres du personnel, dans des 
cours culinaires, au sein des équipes 
sportives ainsi qu’ailleurs où les produits 
peuvent être disponibles.

Promotion dans des lieux scolaires
Lorsque vous avez déterminé qu’une 
entreprise de votre communauté offre 
des produits certifiés Fairtrade, voyez si 
elle serait prête à aider à mettre en valeur 
l’importance du commerce équitable 
au sein de leur entreprise, auprès des 
employés et des clients potentiels. 
Souvent, ces entreprises peuvent 
offrir un grand soutien en mobilisant 
et en éduquant une communauté par 
l’entremise de communications et 
d’événements.
Fairtrade Canada offre du matériel 
publicitaire gratuit à afficher en magasin, 
mais les conseils pratiques et le soutien 
des membres de la communauté locale 
sont souvent nécessaires pour faire en 
sorte que les entreprises les utilisent. 
Contactez-nous (voir section 1.0). 

Démontrer la disponibilité
Pour démontrer qu’il répond à l’exigence 
de disponibilité des produits, le comité 
directeur doit soumettre:
• une liste d’endroits dans l’école où 

sont vendus des produits équitables 
incluant une liste des produits vendus 
et la fréquence à laquelle ils sont 
vendus

• les coordonnées des emplacements 
de vente (i.e. le magasin scolaire ou 
la cafétéria)

de l’école et celle de la communauté.
Dans certains cas, un magasin, un 
distributeur automatique, ou une 
cafétéria est gérée par un service de 
traiteur externe –et les produits offerts 
sont assujettis à des contrats déjà 
existants ou à des politiques d’achat. 
Dans ces cas, il pourrait être parfois 
difficile de faire entendre votre voix et 
il pourrait être nécessaire de solliciter 
le soutien de l’administration de votre 
école. Votre école pourrait avoir besoin 
de trouver une façon de réviser un 
contrat ou leur politique d’achat déjà 
existante.
Dans l’absence de distributeur 
automatique, magasin scolaire, ou d’une 
cafétéria, le comité directeur devra trouver 
une alternative d’approvisionnement 
en produits équitables aux élèves et au 
personnel. Par exemple, une collation 
hebdomadaire ou un kiosque de 
rafraichissements disponible en dehors 
des heures de classe, ou l’introduction 
des produits équitables dans le 
programme du petit-déjeuner de votre 
école, peuvent être d’intéressantes 
options. Contactez-nous (voir section 
1.0) pour recevoir des recommandations 
quant à l’approvisionnement en produits 
équitables.
.

EXIGENCES 3.0
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3.4   VISIBILITÉ ET ENGAGEMENT
Une école doit appuyer la 
communication et l’engagement 
continus afin d’accroître la 
connaissance du commerce 
équitable et des produits 
certifiés Fairtrade dans sa 
communauté en:
• tenant au moins une (1) 

activité de sensibilisation 
dans l’école ou dans la 
communauté environnante; 

• s’assurant que l’engagement 
de l’école envers le 
commerce équitable soit 
visible aux yeux des élèves 
et du personnel à travers des 
affichages publics; 

• incluant de l’information 
à propos du commerce 
équitable sur le site Web de 
l’école et dans le bulletin 
d’information de l’école.

Souvent, la meilleure façon de saisir 
une problématique est de l’enseigner 
à d’autres. Dans le cadre d’une 
initiative scolaire, celles qui ont le plus 

Visibilité
De l’information au sujet du commerce 
équitable devrait être affichée dans des 
lieux à fort achalandage, tels que les 
cafétérias et les magasins, afin que cela 
puisse être vue régulièrement des élèves 
et du personnel. Fairtrade Canada 
offre des ressources gratuites sur son 
site Web pour appuyer vos efforts de 
visibilité. 

Implication des médias
Avez-vous de grandes nouvelles à 
partager? Vous organisez un évènement 
ou une campagne de taille? Considérez 
utiliser le bulletin de l’école et les médias 
sociaux et contacter vos médias locaux.

NOTE: Prenez note que si vous 
soumettez votre candidature pour 
une désignation, les comités devront 
démontrer leurs efforts de visibilité 
et d’engagement en soumettant des 
résumés d’action et des photos à 
l’appui. Pour plus de détails, référez-
vous au formulaire de candidature 
et de renouvellement sur notre site 
internet (voir section 1.2). 

Crédit photo : Magasin du Monde Oxfam-Québec, École secondaire Cavalier-De Lasalle

EXIGENCES 
La désignation École équitable est 
accordée aux écoles qui répondent 
à tous les critères inscrits au sein 
de ces quatre exigences:

3.1   Comité directeur
3.2   Apprentissage en classe
3.3   Disponibilité des produits
3.4   Visibilité et engagement

d’impact sont celles prises en charge 
par les élèves. L’exigence de visibilité 
et engagement incite les groupes et 
les comités à prendre un rôle d’agent 
de sensibilisation pour assurer que les 
engagements pris par l’école soient 
connus des élèves, du personnel et de 
la communauté scolaire élargie.

Évènements
Les évènements de sensibilisation 
peuvent se tenir au sein de l’école ainsi 
que dans l’ensemble de la communauté. 
Ils doivent avoir comme objectif la 
sensibilisation au commerce équitable et 
l’incitatif aux ventes de produits certifiés 
Fairtrade.
Lors de l’organisation d’un évènement, 
il est souhaitable d’inviter d’autres 
membres de la communauté. Tentez 
de rejoindre des entreprises locales et 
groupes communautaires impliqués 
dans le commerce équitable.
Fairtrade Canada, le RCCÉ et l’AQCÉ 
tiennent plusieurs campagnes 
de sensibilisation durant l’année. 
Contactez-nous (voir section 1.0) afin 
de connaître les campagnes et les 
évènements à venir.
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4.0
Étape 1 

Étape 5 

Étape 3 

Étape 2 

Étape 4 

REVUE DES 
RESSOURCES EN LIGNE

mise en candidature

Planification de 
votre campagne

Prendre contact

Exécution

• Familiarisez-vous avec le 
programme et toutes ses 
ressources disponibles

• Décidez si le programme convient 
à votre école

Le programme École équitable est à 
la fois pour les enseignants et pour 
les élèves. Vous trouverez en ligne les 
ressources d’apprentissage, les plans 
d’activités scolaires et les formulaires 
pour soumettre la candidature de votre 
école. Il n’y a pas de prérequis à la 
première étape et nous invitons tous et 
chacun à demander plus d’information.

• Soumettez votre demande d’École 
équitable avec la documentation 
requise

Lorsque vous avez atteint vos objectifs, 
il est temps de soumettre une demande 
formelle (voir la section 1.0 pour nos 
courriels). Veuillez consulter le gabarit de 
candidature (voir section 1.2).

• Bâtissez votre réseau
• Apprenez les notions du commerce 

équitable
• Identifiez à quoi ressemblera une 

campagne réussie dans votre école
• Assignez des tâches et des dates 

butoirs
Assurez-vous de rejoindre vos amis, 
associations aux valeurs similaires, 
enseignants, administrateurs ainsi 
que tout autre personne de votre 
communauté scolaire susceptible de 
vous appuyer dans votre campagne.
Bien que le programme École équitable 
offre des ressources pédagogiques 
aux enseignants, plusieurs autres 
ressources additionnelles au sujet du 
commerce équitable sont disponibles 
auprès du RCCÉ, de l’AQCÉ et de 
Fairtrade Canada. Contactez-nous pour 
en apprendre plus et pour rester à l’affût 
des nouvelles récentes.
Les exigences d’École équitable ont été 
conçues pour accommoder une gamme 
d’écoles. Chaque école est différente et 
chacune doit déterminer comment elle 
peut répondre aux exigences requises à 
sa façon. Contactez-nous  (voir section 
1.0) dès aujourd’hui!
Assurez-vous de bien connaître les rôles 
et responsabilités de chaque personne 
impliquée ainsi que les résultats 
escomptés aux dates butoirs ciblées. 

• Envoyez-nous un courriel (voir 
section 1.0) pour nous informer 
que vous planifiez une campagne 
de sensibilisation École équitable 
dans votre communauté.

Le RCCÉ ou l’AQCÉ peut offrir une 
panoplie d’outils de planification et 
d’engagement qui pourraient vous être 
utiles lors des premières étapes de 
votre campagne. Nous avons hâte de 
travailler avec vous pour développer 
des stratégies efficaces propres à votre 
école.

• Réalisez toutes les exigences 
requises pour devenir une École 
équitable

Une fois le plan établi, il n’en tient qu’au 
travail assidu et à la persévérance pour 
réaliser vos objectifs. Mener à exécution 
une campagne peut s’avérer difficile; il 
est donc important de constamment 
revoir les progrès et les objectifs. 
Assurez-vous de tenir des rencontres 
d’équipe régulièrement pour garder tout 
le monde au courant et pour répondre 
à des questions qui pourraient être 
soulevées.

TRAVAILLER VERS   
LA DÉSIGNATION 

Pour assurer une campagne réussie, 
nous vous suggérons de remplir le plan 
de projet pour vous aider à formuler des 
échéanciers réalistes et d’identifier les 
principales parties prenantes. Le modèle 
de plan de projet peut être trouvé sur 
notre site internet.



• Poursuivez l’engagement communautaire
• Révisez les pratiques d’achats de votre école
• Remplissez un formulaire de renouvellement annuel pour le 1er 

juillet

Une désignation d’École équitable c’est plus qu’un objectif à 
atteindre, c’est une reconnaissance formelle d’efforts déployés 
à long-terme pour sensibiliser et appuyer le commerce équitable. 
Les écoles, avec les municipalités, les villes, les collèges et les 
universités, sont responsables d’une portion importante de 

Changer les pratiques d’achats – premières étapes
Étape 1 : revoir les politiques d’achat actuelles
Les fonds publics permettent aux écoles d’acheter les choses dont 
elles ont besoin. Des politiques et des directives qui définissent 
les règles d’approvisionnement fournissent des instructions et 
des règlements à cet effet. À l’intérieur de ces politiques, vous 
trouverez peut-être des engagements antérieurs que votre école 
a pris en faveur du développement durable. 

Si la politique actuelle appuie le développement durable, exigez 
l’achat de produits équitables afin d’assurer que votre école 
atteigne ses objectifs contenus dans sa politique. Cependant, si 
la politique existante n’appuie pas le développement durable, il 
faudrait mettre à jour le document de sorte qu’il reflète l’achat 
de produits fabriqués dans le respect de normes sociales et 
environnementales rigoureuses tel la certification Fairtrade. 

Étape 2 : engagez-vous à acheter des produits certifiés 
Fairtrade spécifiques  
Ensuite, l’équipe d’approvisionnement de votre école doit 
choisir et documenter les produits ou les types de produits 
équitables qu’elle compte acheter afin d’atteindre les objectifs 
de développement durable. À titre d’exemple, un engagement 
d’achat peut être d’offrir dans le coin- repas des employés 
uniquement du sucre, du thé et du café certifiés Fairtrade. On 
peut également vendre à la cafétéria de la gomme, du chocolat 
et des fruits certifiés Fairtrade. Et pourquoi ne pas utiliser des 
ballons certifiés Fairtrade dans le gymnase de l’école et lors des 
journées sportives?

 
Étape 3 : discuter avec l’ensemble du personnel concerné 
Lorsqu’une politique d’achat et des directives précises appuyant 
le développement durable ainsi que les produits Fairtrade sont 
en place et que l’on a identifié les produits équitables que 
l’école achètera, la prochaine étape est de s’assurer que ces 
engagements ne sont pas contournés.

Il est essentiel d’obtenir l’engagement de l’ensemble des 
personnes impliquées dans le processus si l’on veut obtenir un 
achat efficace de produits certifiés Fairtrade. Cela inclut la haute 
direction qui produit les objectifs de la politique, le personnel 
chargé de l’approvisionnement qui voit aux appels d’offres, les 
départements responsables des services alimentaires ainsi que 
les « utilisateurs » qui consomment les produits. Plusieurs façons 
nous permettront d’atteindre ce but : organiser des réunions 
où l’on invite tout le personnel concerné, mettre en place des 
activités éducatives et des séminaires où l’on aborde différents 
sujets tels que : qu’est-ce que Fairtrade? pourquoi achetons-
nous des produits équitables? et quels produits équitables, tels 
ceux certifiés Fairtrade allons-nous acheter? 

Notez vos succès. Ainsi, vous serez en mesure de les partager 
lorsque viendra le temps de renouveler votre désignation. La 
reconnaissance de votre travail ardu fait une énorme différence 
quand il s’agit de démontrer une demande pour le commerce 
équitable et peut influencer les décisions d’achat, grandes et 
petites, que prendront d’autres institutions partout au Canada. 

Le formulaire de renouvellement École équitable est disponible 
sur notre site Web (voir section 1.2). Guide d‘action école Équitable 2016 11

dépense nationale d’un pays. L’engagement constant d’une 
école envers des achats environnementalement et socialement 
responsables, incluant des sélections de produits Fairtrade, 
influencent grandement et contribuent au développement durable 
mondial. 

Vous pouvez donc commencer à regarder les politiques d’achat 
de votre école afin de diversifier et augmenter la disponibilité 
de produits Fairtrade offerts par les compagnies de service 
alimentaire de votre école.

5.0Après la 
désignation 



ÉLARGISSEZ VOTRE COMMUNAUTÉ ÉQUITABLE 
ET DÉCOUVREZ NOS AUTRES PROGRAMMES 

ÉQUITABLES! 

fairtrade.ca/ecole
cftn.ca/fr/programme-école-équitable
assoquebecequitable.org 

AMBASSADEUR

équitable

Évènement
équitable

Lieu de travail

équitable

VILLE
équitable

Groupe religieux

équitable

École
équitable

action@fairtrade.ca
info@cftn.ca
info@assoquebecequitable.org


