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L’Association québécoise du commerce équitable

Citoyen(ne)s, entreprises et organisations, ensemble vers un Québec engagé pour un
commerce mondial plus juste.

Vision

Instance de référence au Québec, l’Association québécoise du commerce équitable vise à
rassembler tous les acteurs qui s’activent à faire grandir le mouvement équitable.

Par notre expertise, et à travers des actions d’éducation, de promotion, de concertation et de
mobilisation, nous influençons le public et les acheteurs privés et institutionnels afin qu’ils
s’engagent en faveur du commerce équitable.

Mission

1. L’éducation et la sensibilisation aux principes, enjeux et impacts du commerce équitable

2. La promotion et le soutien à la commercialisation des produits équitables

3. La concertation des acteurs du commerce équitable

4. La mobilisation des instances politiques et économiques décisionnelles

Objectifs



Organisations membres

OBNL

• AQOCI

• Cathédrale Christchurch

• CECI

• Comité de Solidarité Trois-Rivières

• CSI Corcovado

• CSI - Sherbrooke

• Distribution Équitable

• Dix Milles Villages

• Écocert Canada

• Équiterre

• Fairtrade Canada

• Foire écosphère

• Oxfam-Québec

• SLAM Laurentides

Entreprises

• Bil P. Storeman

• Brooks Pepperfire Foods

• Café Cambio

• Distribution Origine Café

• Equifruit

• Etik & cie

• Karité Delapointe

• Keurig Canada

• La Siembra Co-opérative – Camino

• NousRire

• Pure Art

• Cha’s Organics

• Santropol

• SAQ

• Senteurs d'Angkor Canada

• Trans Herbe – Four O’clock

• Umano



Conseil d’administration

Dario Iezzoni

Président

Katina Binette

Vice-Présidente, AQOCI

Marc-André Brûlé

Trésorier

Éric St-Pierre

Secrétaire, Oxfam-Québec

Annabelle Caron

Administratrice, CS3R

Jennie Coleman

Administratrice, Equifruit

Marise May

Administratrice, Cha’s
Organics

Opal Lancaster

Administratrice



Programmes 

équitables

‹
2017 a marqué le 10e anniversaire de la 

première Ville équitable au Québec, 

Wakefield-La Pêche.



Les Programmes équitables

en bref

 Les Programmes équitables sont gérés en
partenariat entre l’Association québécoise du
commerce équitable, le Réseau canadien du
commerce équitable et Fairtrade Canada.

 À travers les Programmes équitables, ce sont des
centaines d’individus et de groupes de la société
civile qui s’activent en tant qu’ambassadeurs ou
bien au sein de leurs villes, de leurs campus, de
leurs écoles, de leurs groupes religieux, de leurs
lieux de travail et lors d’évènements pour
promouvoir le commerce équitable dans leurs
communautés.

 Avec l’aide de groupes communautaires locaux
et d’organisations de la société civile, nous
mettons en œuvre ces programmes afin de
sensibiliser la population aux principes, enjeux
et impacts du commerce équitable.

 C’est aussi une façon de promouvoir la
consommation de produits certifiés équitables à
tous les niveaux. De cette façon, nous
souhaitons que les gens réalisent que chacun de
leurs achats peut faire une différence dans la
vie des agriculteurs et des travailleurs du Sud.

 Ces programmes contiennent des objectifs et
des exigences qui une fois atteints, permettent
aux campus, aux villes, aux écoles, aux groupes
religieux, aux lieux de travail, aux ambassadeurs
ainsi qu’aux évènements d’obtenir une
désignation officielle octroyée par Fairtrade
Canada.

 Plusieurs ressources ont été développées afin
d’accompagner ces groupes dans le processus de
désignation, et les aider à mener des campagnes
de sensibilisation et de mobilisation à l’échelle
locale.



Villes équitables

À la fin de 2017:

 25 Villes équitables au Canada

 9 Villes équitables au Québec

 25 villes engagées à travers le Québec

Les Villes équitables au Québec:

1. Wakefield- La Pêche

2. Neuville

3. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

4. Sainte-Anne-de-Bellevue

5. Sherbrooke

6. Trois-Rivières

7. Hudson

8. Chelsea

9. Rouyn-Noranda

^ Rouyn-Noranda désignée Ville équitable, le 31 mai.



Campus équitables

À la fin de 2017:

 29 Campus équitables au Canada

 6 Campus équitables au Québec

 33 collèges, Cégeps et universités 
engagés à travers le Québec

Les Campus équitables au Québec:

1. Université McGill

2. Université de Sherbrooke

3. Cégep de Sorel-Tracy

4. Université Concordia

5. Polytechnique Montréal

6. Université de Montréal

^ Polytechnique Montréal et l’Université de

Montréal désignées Campus équitables, le 13 mars.



Zoom sur…

^ Cérémonie de remise des Prix canadiens Fairtrade 2017 à

Vancouver, le 3 mars 2018.

Les Prix canadiens Fairtrade 2017

 Le Prix du Campus équitable de l’année 
2017 a été remis au Cégep de Sorel-
Tracy

 L’Université McGill a été récompensée 
pour l’organisation de La plus grande 
vente de pâtisseries équitables au 
monde le 28 septembre 2017

 Vanessa D’Antico a reçu le prix 
d’Ambassadrice équitable de l’année

 La Siembra a reçu le prix du Produit 
équitable de l’année pour son chocolat 
Camino Intensément noir 88%

 Éric St-Pierre a reçu une 
reconnaissance spéciale pour 
l’ensemble de ses réalisations



Zoom sur…

Partenariat avec
ENvironnement JEUnesse

 Présentation du programme Campus 
équitable lors du Lac-à-l’épaule des 
Cégeps Verts du Québec, le 11 mai 
2017 à Saint-Paulin.

 Lancement du Défi commerce 
équitable lors de la remise des 
certificats Cégep Vert du Québec, le 
7 septembre 2017 à Montréal.

 Les Cégeps participants doivent:

 Ajouter un produit équitable 
dans l’offre alimentaire du 
Cégep

 Organiser 2 activités de 
sensibilisation au commerce 
équitable pendant l’année

12 Cégeps participants

✓ Cégep Garneau

✓ Collège Mérici

✓ Collège O’Sullivan

✓ Cégep de Trois-Rivières

✓ Collège Montmorency

✓ Collège Vanier

✓ Cégep Édouard-Montpetit

✓ Collège Lionel-Groulx

✓ Collège de Shawinigan

✓ Cégep du Vieux Montréal

✓ Collège Jean-de-Brébeuf

✓ Collège Rosemont



Écoles équitables

À la fin de 2017:

 18 Écoles équitables au Canada

 8 Écoles équitables au Québec

 24 écoles engagées à travers le Québec

Les Écoles équitables au Québec:

1. École secondaire De Mortagne

2. École secondaire Cavelier-De LaSalle

3. École secondaire Ozias-Leduc

4. Collège de L’Assomption

5. École secondaire des Grandes-Marées

6. Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

7. École secondaire d’Oka

8. École secondaire La Magdeleine

^ L’École secondaire La Magdeleine à La Prairie 

désignée École équitable, le 28 avril.



Événements équitables

En 2017:

 31 Événements équitables 
au Canada

 15 Événements équitables 
au Québec

 12 mai 2017: la 47e Marche 
monde d’Oxfam-Québec est 
l’Événement équitable le 
plus rassembleur, avec près 
de 5000 participants

 6 Événements équitables 
privés, dont 2 au Québec

 2 septembre 2017: le tout 
premier mariage équitable 
au Québec

^La 47e Marche Monde d’Oxfam-Québec, le 12 mai.



Lieux de travail équitables
À la fin de 2017:

 41 Lieux de travail équitables au 
Canada

 12 Lieux de travail équitables au 
Québec

 10 nouveaux Lieux de travail 
désignés au Québec en 2017

Ambassadrices et Ambassadeurs 
équitables
En 2017:

 2 sessions de formations en ligne

 12 Ambassadeurs équitables 
reconnus au Canada

 3 Ambassadrices équitables
et 1 Ambassadeur équitable 
reconnus au Québec

Groupes religieux équitables
À la fin de 2017:

 5 Groupes religieux équitables au 
Canada

 1 Groupe religieux équitable au 
Québec



Campagne 
Choisir 

équitable

‹
Lancement de la campagne Choisir équitable 

à Montréal, le 4 mai 2017.



Choisir équitable

en bref

 Choisir équitable est le fruit d’une étroite
collaboration entre l’Association québécoise du
commerce équitable et Équiterre.

 À l’issue d’une concertation entre les acteurs
québécois du commerce équitable est apparu de
le besoin de créer une grande campagne de
sensibilisation afin de relancer le commerce
équitable. En 2016, Équiterre a réalisé une
analyse sur les impacts du commerce équitable
sur les communautés du Sud qui a permis
d’actualiser les connaissances et de dégager des
messages clés pour promouvoir le commerce
équitable.

 Lancée en mai 2017, la campagne Choisir
équitable a pour objectif de sensibiliser les
consommatrices et les consommateurs aux
impacts positifs du commerce équitable et de les
inciter à choisir des produits équitables au
quotidien. Puisque nous sommes de plus en plus
concernés par nos choix de consommation, il est
primordial de mettre en lumière les critères
éthiques pour orienter nos préférences d’achat.

 La campagne Choisir équitable s’articule en 3
volets:

 Le microsite choisirequitable.org qui
présente le répertoire des points de produits
équitables au Québec sous la forme d’une
carte interactive, ainsi que des informations
à jour sur les principales filières du
commerce équitable

 Des capsules vidéos mettant en lumière les
impacts positifs du commerce équitable à
travers l’exemple de différents produits de
marques québécoises

 Une campagne de marketing social
essentiellement sur le web



Les messages 

clés



Rayonnement de la 

campagne en 2017

 Microsite choisirequitable.org:

 14 500 visiteurs uniques

 34 000 pages vues

 Capsules vidéos:

 plus de 240 000 vues cumulées

 Campagne promotionnelle sur Facebook: 

 180 000 personnes touchées par nos 
publicités (hors portée organique)

 Événement de lancement:

 5 villes: Gatineau, Montréal, Québec, 
Sherbrooke et Trois-Rivières

 plus de 1 000 personnes sensibilisées

 Kiosques (Expo Manger Santé, Foires 
Écosphère, etc.):

 plus de 1 500 personnes sensibilisées

^Lancement de la campagne Choisir équitable à Gatineau, 

le 4 mai 2017.



Merci à nos partenaires!



Éducation et 
sensibilisation

‹
Atelier de formation lors du Forum jeunesse 

Développement et Paix à Ottawa, le 10 juin 

2017



Conférences et 

interventions

 21 janvier – 89e Congrès de 
la FECQ à Sorel-Tracy

 24-26 février – Congrès 
national du commerce 
équitable à Halifax (NS)

 4 mars - Déjeuner du maire 
à Boucherville

 24 mars - Rendez-vous 
annuel Magasin du monde

 1er mai – Intervention devant 
le Conseil d'arrondissement 
Côte-des-Neiges--Notre-
Dame-de-Grâce

 4 mai - 5 à 7 équitable avec 
le CSI de Sherbrooke

 11 mai - Lac-à-l'Épaule -
Cégeps Verts du Québec

 12 mai - Déjeuner des 
influenceurs - Marche monde

 23 mai – Ecosessions avec 
FEM International

 31 mai – Conférence UPOP à 
Rouyn-Noranda

 10 juin - Forum Jeunesse 
Développement et Paix à 
Ottawa

 20 juin - Dîner-conférence 
avec Coopératives et 
mutuelles Canada à Ottawa

 16 août - Conférence Ville 
équitable à Contrecœur

 7 septembre – Lancement du 
Défi équitable des Cégeps 
verts du Québec

 26 septembre - Festival 
Choisir équitable à 
l’Université de Sherbrooke à 
Longueuil, l’Université de 
Montréal et l’Université 
Concordia

 25 octobre – Conférence sur 
le développement durable 
dans le secteur municipal à 
l’Université Laval

 13 novembre – Webinaire 
dans le cadre des Journées 
Québécoises de la Solidarité 
Internationale avec l’EUMC-
Uniterra

^Projection du documentaire Banana split

à l’Université Concordia, le 26 septembre.



Kiosques

 24-26 mars - Expo Manger Santé à Montréal

 4 avril - Journée du cornet gratuit - Université 
McGill

 20 avril - Salon de la santé - Collège Lionel-
Groulx

 27 mai - Course Changer le monde avec 
Équiterre

 12-13 août - Foire Écosphère Montréal

 29 août - McGill À la carte food show

 24 septembre - Portes ouvertes Mer et monde

 30 septembre-1er octobre - Foire Écosphère 
Magog

^McGill À la carte food show, le 29 août.



Audience de 

l’AQCÉ*

 Facebook: 2 990 mentions 
J’aime

 Twitter: 421 abonnés

 Instagram: 234 abonnés

 Infolettre mensuelle: 1 286 
abonnés

 Nouveau site web 
assoquebecequitable.org

 9 795 visiteurs uniques en 2017

 25 803 pages vues en 2017

*au 12 avril 2018



Siège social:

Association québécoise du commerce équitable
1-10585, rue St-Charles
Montréal (QC) H2C 2L9

info@assoquebecquitable.org

www.assoquebecequitable.org

mailto:info@assoquebecquitable.org
http://assoquebecequitable.org/

