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Votre école est particulièrement 
bien placée pour contribuer à la 
réalisation d’un monde plus juste 
et plus pacifique. LES ÉCOLES SONT LES 
TREMPLINS DE L’ÉDUCATION. Lorsque les 
étudiants, les enseignants et les 
administrateurs travaillent 
ensemble, ils partagent des idées 
et des ressources qui sont issues 
de différentes générations.

Le programme École équitable 
permet de faire connaître la 
situation des agriculteurs et 
des travailleurs de notre monde 
et il renforce chez les jeunes leurs 
connaissances, leur empathie et 
leurs actions. Ce qui en retour, leur 
donne les moyens d’agir. Ces 
connaissances qui les 
accompagneront tout au long de 
leur vie feront d’eux des citoyens 
du monde et des consommateurs 
responsables.
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Le PROGRAMME ÉCOLE ÉQUITABLE reconnaît les écoles qui démontrent un 
ferme engagement à l’égard du commerce équitable que ce soit par le 
biais de ses étudiants, ses enseignants et ses administrateurs.

Le programme appuie et fait connaître les principes du commerce 
équitable. Ceci, à travers les uniques opportunités de sensibilisation et 
de dialogue entre les étudiants, les enseignants et les administrateurs 
qu’offre le milieu scolaire.



Être équitable

exigences
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1 - COMITÉ DIRECTEUR
Un comité d’École équitable doit être formé à la fois 
d’élèves, d’enseignants et d’administrateurs qui 
s’engagent à assurer un leadership constant envers la 
désignation d’École équitable.

2 - DISPONIBILITÉ DE PRODUITS
Une école doit démontrer la disponibilité de produits 
certifiés Fairtrade aux élèves et aux employés et ce 
tout au long de l’année scolaire. 

3 - VISIBILITÉ ET ENGAGEMENT
Des évènements et des activités doivent être organisés 
pour sensibiliser les élèves et les employés au 
commerce équitable.

4 - ENSEIGNEMENT EN CLASSE
Les questions de commerce équitable doivent être 
intégrées dans l’enseignement en classe que ce soit 
par le biais d’activités d’apprentissage, de discussions 
ou des possibilités d’engagements.
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Lorsqu’une école est désignée ÉCOLE ÉQUITABLE, elle 
soutient les populations des pays du Sud. Les 
travailleurs et les agriculteurs qui cultivent et produisent 
nos produits sont alors en mesure d’obtenir de 
meilleures conditions de travail et de meilleurs prix pour 
tous ces produits exotiques que nous consommons 
quotidiennement comme le café, le cacao de nos 
barres de chocolat ou le coton de nos vêtements.

Il s’agit d’un système d’économie de marché qui, grâce 
au soutien des consommateurs, influence les pratiques 
commerciales internationales. Voilà un outil de 
changement puissant! Lorsque vous faites l’achat de 
produits issus du commerce équitable, les agriculteurs 
et les travailleurs ont les moyens de bâtir une meilleure 
vie pour eux et leur communauté et ce de façon 
durable.

Apprenez-en plus
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). 

découvrez nos autres programmes!

Pour en savoir davantage:
    fairtrade.ca | action@fairtrade.ca

cftn.ca | info@cftn.ca
assoquebecequitable.org | info@assoquebecequitable.org
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