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À la rencontre de soi-même  

  

Nos expériences sont beaucoup plus complexes qu’elles ne paraissent. Une analyse 

suffisamment profonde de notre passé, seul, suffit pour évaluer la complexité de notre vécu. Elles 

ont fait de nous qui nous sommes, des personnes différentes les unes des autres. En effet, celles-

ci ont modelé notre être, en jouant sur nos forces et nos faiblesses. Elles sont témoins de l’univers 

dans lequel on vit, que ce soit dans le domaine familial, social, personnel. Certaines nous 

marquent, modifient notre façon de voir les choses et peuvent même aller jusqu’à altérer 

radicalement notre attitude. Le prochain paragraphe sera le début d’une histoire qui, peut-être, 

changera la façon dont certains agissent. Certainement, l’humain, selon moi, n’a pas besoin 

d’expérimenter pour comprendre, celui-ci se doit juste de donner un sens à ce qu’il observe.   

Tout a commencé par la perte de mon téléphone portable. Cette tragédie m’a obligée à 

être moins active sur les réseaux sociaux que vous connaissez sans doute : Facebook, Instagram, 

Snapchat. J’ai alors commencé à apprendre plus en profondeur et à être plus productive. En effet, 

pour me tenir occupée, soit je bouquinais de nombreux livres soit j’écrivais moi-même des articles 

et des textes. En plus d’avoir bénéficié d’un environnement libre, quitter les médias sociaux m’a 

aussi permis de m’éloigner des distractions. Je dois admettre que je suis devenue plus fructueuse 

car, proche de moi, il n’y avait plus de notifications surgissant et distrayantes en permanence.  

Comme je créais plus dans ma propre chambre, je commençais à en savoir plus sur moi-

même. La connaissance de soi m’a permis d’être moins influencée sur ce que les autres pouvaient 

penser de moi. En effet, en s’analysant soi-même, on met la lumière sur certaines de nos qualités 

et défauts, on se rend compte de nos propres faiblesses. Ainsi, en connaissant nos attraits, on 

devient plus précis dans nos choix de vie, on se rapproche donc d’un aspect qui à nous et non aux 

autres.   

Après quelques temps, en faisant une réflexion sur mes réseaux sociaux, je me suis 

également rendu compte que ceux-ci donnent lieu à de nombreuses fausses relations. Avec les 

caractères et photos au bout de nos doigts, il est facile de se laisser bercer par la fausse croyance 

que l’on se rapproche des gens. Nous emmagasinons et aimons les photos des uns et des autres. 

Tout de même, les pixels n’arrivent pas à effacer la réalité que nous sommes devenues des 

personnes différentes. Nous n’avons pas accès aux évènements (à ces mêmes expériences) qui se 
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sont déroulés dans les ‘’ coulisses ‘’. C’est dès lors que j’ai réalisé que je m’étais trop ouverte à des 

étrangers.  

Enfin, j'ai trouvé que j'étais aussi plus heureuse, car je n'étais plus obsédée par ces photos 

parfaitement organisées. En effet, je ne voyais que les points saillants de la vie des autres, pour 

ensuite, leurs vies à la mienne. Je suis juste devenue préoccupée par ma propre vie !  

« Un des meilleurs sentiments est de réaliser que l’on peut être parfaitement heureux sans la 

chose que l’on croyait indispensable dans notre vie »  

Chloé A. R.  
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Les acteurs de notre avenir  

Nadège Brodeur, 19 mars 2018  

« Institution chargée de donner un 

enseignement collectif général aux enfants 

d’âge scolaire et préscolaire » et « 

Établissement d’enseignement élémentaire ou 

préélémentaire » : voici quelques définitions du 

dictionnaire Larousse en ligne du mot « école ». 

Quelles sont ses fameuses notions élémentaires 

que l’on doit apprendre pour bien vivre en 

société? Je me trompe peut-être, mais l’école a 

une plus grande utilité que de nous mettre de la 

pression en nous donnant une valeur par 

l’intermédiaire des notes non? Est-ce normal de 

maîtriser sur le bout des doigts la loi de 

Pythagore vers 16 ans, mais d’ignorer comment 

fonctionne notre système parlementaire une 

fois au cégep? 

Le premier octobre prochain prendra place un 

événement qui pourrait avoir des répercussions 

sur toute la population québécoise, et ce, 

pendant de nombreuses années : l’élection de 

nos représentants à l’Assemblée nationale. 

Malheureusement, j’ai l’impression que cela 

                                                           
1 INSTITUT DU NOUVEAU MONDE, « La diminution de la 
participation électorale des jeunes Québécois : Une 
recherche exploratoire de l’Institut du Nouveau Monde », 
2012, Édition Internet, [en ligne], 

passe par-dessus la tête de plus d’un, surtout 

s’ils sont âgés entre 18 et 34 ans. Pourtant, selon 

une recherche menée par l’Institut du Nouveau 

Monde, les principaux facteurs qui s’assurent 

d’un plus grand taux de participation de la part 

des jeunes lors des élections sont loin d’être 

compliqués : concevoir le vote comme un 

devoir, s’informer au sujet de la politique et s’y 

intéresser1. 

Vous me voyez venir, n’est-ce pas? 

Voici encore  un autre domaine ou 

l’implication du milieu scolaire est cruciale. Et 

le plus tôt sera le mieux. Des initiatives 

indépendantes existent déjà  pour 

sensibiliser les jeunes à l’implication citoyenne 

et démocratique, mais beaucoup de chemin 

reste à faire. Il est facile pour un jeune déjà « 

converti » de s’impliquer. Le défi est plutôt 

d’aller chercher ceux qui sont moins informés 

et tentés de s’investir dans et pour leur 

communauté. Évidemment, la question du 

vote est présente. Le directeur général des 

élections du Québec, Pierre Reid, confie que 

les jeunes de 18 à 34 ans représenteront pour 

http://inm.qc.ca/Centre_doc/2011_recherche_par
ticipation_electorale_des_jeunes.pdf, (Consultée 
le 15 mars 2017). 
 

http://inm.qc.ca/Centre_doc/2011_recherche_participation_electorale_des_jeunes.pdf
http://inm.qc.ca/Centre_doc/2011_recherche_participation_electorale_des_jeunes.pdf
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la première fois le tiers des électeurs lors des 

prochaines élections provinciales2.  

Alors, pourquoi ne pas briser le cercle 

vicieux du cynisme : la politique ne s’intéresse 

pas à moi alors je ne m’intéresserai pas à elle) 

? 

 

Je parle énormément de politique, mais l’implication citoyenne s’étend beaucoup plus 

loin que cela. S’impliquer auprès d’un organisme à but non lucratif, même si ce n’est que pour 

une heure par semaine, permet de créer des liens de qualité tout en se sentant vraiment utile en 

ayant un impact direct sur la vie de gens qui en ont réellement besoin. Il reste tant à changer, tant 

à faire, mais je sais que ce n’est pas en restant les bras croisés que le changement va se produire. 

J’ai envie de prendre part à mon avenir, pas vous? 

 

Envie de t’impliquer ou de pousser tes recherches un peu plus 

loin? 

http://www.paricilademocratie.com/ 

 

http://inm.qc.ca/ 

 

https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/ 

 

 

https://www.toiettacommunaute.org/ 

 

 

                                                           
2 DUVAL, Alexandre, « Une campagne de publicité pour 

inciter les jeunes à voter », Radio-Canada, 2016, Édition 

Internet, [en ligne], http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1000586/elections-vote-jeunes-
publicite-dge-a-ton-tour, (Consultée le 16 mars 2018). 

http://www.paricilademocratie.com/
http://inm.qc.ca/
https://www.electionsquebec.qc.ca/fr
https://www.toiettacommunaute.org/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000586/elections-vote-jeunes-publicite-dge-a-ton-tour
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000586/elections-vote-jeunes-publicite-dge-a-ton-tour
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000586/elections-vote-jeunes-publicite-dge-a-ton-tour
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSo7rGnvHZAhWQmOAKHfhPBwEQjRx6BAgAEAU&url=http://inm.qc.ca/&psig=AOvVaw1d9f-oMH_F1vTvUHqQNEun&ust=1521303280723952
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRgfOJ5vnZAhUEMt8KHfshAHkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.assnat.qc.ca/fr/education/index.html&psig=AOvVaw0-ffFHIbeciSdTBZlSd3Zs&ust=1521596911487906
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikj5XD5vnZAhUQmeAKHa9UBXEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.electionsquebec.qc.ca/&psig=AOvVaw3Onh_M-YVkOV7xcDr1YwDB&ust=1521597492001746
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ5Lnf5vnZAhXSUt8KHRArCU8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.toiettacommunaute.org/&psig=AOvVaw2rKfoAm-Jgay-mv-4lgkWD&ust=1521597553640225
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POÈME 

Mégane Côté 

Arts, lettres et communication 

Quand ça a commencé y faisait frette 

J’étais dans une ruelle pas trop éclairée 

J’savais même pas ou j’men allais mais j’marchais drette 

Moment donné j’me suis arrêtée 

 

J’pensais à mon père 

Y m’avait bin prévenu d’jamais r’vevnir le voir 

Pis j’étais là à me gler le sang dehors 

Maudit hiver, maudit père 

 

Pus une cenne, Pus d’logis 

Qu’esser qui faut faire dans c’temps là ? 

J’aurais bin aimé que quelqu’un me l’dise 

Quelqu’un qui m’aurait pas menti 

 

Y’est arrivé en envoûteur 

Les belles promesses 

Moi, avec mon âme tout à l’envers 

J’me suis laisser faire 

 

Un gars là, un autre icitte 

Ça finissait pu 

Mais en échange y m’aimais 

La pacte c’tais ça, mon corps contre son amour 

 

J’avais peur, c’tais pas facile 

J’feelais p’tite en maudit 

C’tais ma seule option 

Y disait m’aimer 

 

Un matin ça s’est corsé 

J’suis sortie la face bin amochée 

J’me suis sauvée 

 

Même si j’savais que j’aurais une dette 

J’aimais mieux marcher drette dans l’frette 

Salut m’sieur l’proxénète 
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Que ce soit pour nous nourrir, nous vêtir ou nous divertir, nous consommons chaque jour 

une quantité énorme de produits provenant des quatre coins du monde. Le choix de ces produits 

que nous achetons ont un impact direct à plusieurs niveaux, que ce soit sur l’environnement, les 

matières premières, le transport ou les compagnies, mais surtout sur la vie des travailleurs qui les 

produisent, que ce soit dans une plantation de bananes en Équateur ou de coton au Burkina Faso. 

Malheureusement, les conditions de vie de ces travailleurs ne sont souvent pas optimales, voire 

parfois médiocres.   

L'instauration du commerce équitable, depuis les premières filières solidaires avec les 

producteurs du Sud vers 1950, jusqu’à l’apparition des premières marques de certification au 

cours des années 1980 et 1990, garantit aux producteurs et travailleurs marginalisés le respect de 

leurs droits et de meilleures conditions commerciales et de travail tout en contribuant au 

développement durable. Ce modèle économique alternatif permet ainsi de lutter contre les 

inégalités.  

Initié en Belgique il y a près de 25 ans, le projet de Magasin du Monde a été implanté au 

Québec par OXFAM Québec pour la première fois en 2006 dans une école secondaire. Ce projet 

d’entrepreneuriat social, qui prend place en milieu scolaire, vise la promotion et la vente de 

produits certifiés équitables.   

Grâce à leur implication dans une telle entreprise d’économie sociale, les étudiants sont 

amenés à être plus informés des enjeux actuels de justice sociale et de développement durable. 

Ils sont aussi appelés à sensibiliser leurs pairs ainsi que le personnel de leur établissement à ces 

enjeux, en partageant avec eux leurs valeurs de solidarité internationale, d’équité, de démocratie, 

d’égalité et de protection de l’environnement. À travers leur implication, ils développent 

également leurs capacités de communication et de travail d’équipe et apprennent les rouages de 

la gestion économique et de la démocratie. Ce projet éducatif complet rejoint non seulement les 

étudiants qui s’impliquent directement, mais aussi tous les gens du campus grâce aux campagnes 

de sensibilisation mises en place par ces jeunes impliqués.  
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Depuis l’automne 2016, j’ai personnellement la chance de faire partie du Magasin du 

Monde du Cégep de Sorel-Tracy. Ouvert depuis 2011, il s’agit du premier magasin implanté au 

niveau collégial. Cette expérience extrêmement enrichissante nous permet d’en apprendre autant 

sur nous-même que sur le monde qui nous entoure, de l’Amérique centrale à l’Asie du Sud-Est.  

Magasin du Monde, ce sont de petites actions posées localement qui ont des 

répercussions à l’international et un véritable impact sur la vie de producteurs du Sud et de leurs 

familles. En effet, les coopératives de travailleurs reçoivent une prime Fairtrade qui leur permet 

d’investir dans des projets pour le développement de leur communauté tels la construction 

d’infrastructures, le développement de méthodes d’agriculture durables ou encore l’éducation de 

leurs enfants.   

Éric St-Pierre, agent de mobilisation chez OXFAM Québec, rapporte de touchants 

témoignages de producteurs sur le terrain, plusieurs lui ayant confié avec fierté que grâce au 

système de primes Fairtrade leurs enfants avaient pu poursuivre leurs études, qu’un était devenu 

ingénieur et l’autre, médecin. En entendant ces mots, un heureux sentiment, un mélange de fierté 

et d’émotion, nous envahit. C’est beau, la solidarité.  

Chaque année, des milliers de produits sont vendus et des centaines de personnes sont 

sensibilisées à travers le Québec, contribuant à la mission d’OXFAM d’un « monde plus juste et 

sans pauvreté ». Passez nous voir et posez, vous aussi, un geste de solidarité internationale!  

Jeanne Lavallée, présidente  

Magasin du Monde du Cégep de Sorel-Tracy  
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Compost-Apocalyptique  

Hugo Potvin, étudiant en EHST  

 À l’ère où la lutte contre les changements climatiques fait rage, les moyens pour lutter 

sont nombreux et ne font pas toujours l’unanimité. Que ce soit par scepticisme, par ignorance ou 

par laxisme, les bonnes habitudes environnementales sont souvent laissées pour contre sous 

prétexte des inconvénients qu’ils engendrent à l’occasion. Un bon exemple que l’on retrouve à la 

une de l’actualité de plusieurs municipalités québécoises, dont la MRC Pierre-de-Saurel, est le 

compost. Que l’on le veuille ou non, le bac brun fait ou fera partie de notre paysage et son emploi 

est, pour le moment, laissé au bon vouloir des citoyens. Mais d’ici 2020, les mesures incitatives, 

voire pénales, apparaitront pour encourager la population à faire l’usage du bac de collecte à 

matières organiques destinées au compost.   

  

Pourquoi notre MRC nous impose-t-elle le bac brun?   

Au même titre que les citoyens ont à répondre à certaines exigences 

municipales,  les municipalités ont à répondre à des exigences 

gouvernementales. Depuis 1999, les MRC doivent élaborer un plan de 

gestion des matières résiduelles afin de ne pas être pénalisées par les frais à 

l’élimination imposer par le gouvernement. De plus, les MRC qui effectuent 

la collecte sélective reçoivent une compensation financière. La gestion des 

matières résiduelles se fait donc dans le cadre de la Loi sur la qualité de l’environnement et de la 

lutte aux changements climatiques.  

  

En quoi le compost aide-t-il dans la lutte aux changements climatiques?  

En se décomposant, l’ensemble des matières 

organiques enfouies produit un gaz communément 

appelé méthane. Ce gaz s’échappe à la surface et 

rejoint l’atmosphère où il contribue à l’effet de serre.  

Un autre effet négatif résultant de la décomposition 

des matières organiques enfouies est la lixiviation. Le 

lixiviat est un liquide brun qui peut capturer les autres 
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contaminants enfouis et percoler jusqu’aux nappes phréatiques et ainsi se retrouver dans nos 

cours d’eau et nos puits.  En collectant ces matières dites putrescibles, les entreprises spécialisées 

sont en mesure de produire du biogaz (méthane) et le vendre pour divers usages tels que le 

carburant et le chauffage. D’autres entreprises s’emploient à produire terreaux et engrais très 

riche pour usage agricole et jardinière. En valorisant donc nos matières organiques, nous 

réduisons la production de gaz à effet de serre, nous avons une alternative plus propre aux 

produits pétroliers destinés au carburant et au chauffage ainsi qu’une solution de remplacement 

aux engrais chimiques.   

  

Comment remédier aux odeurs, aux vers blancs et au gel? 

 La majorité des odeurs et des vers blancs ont pour 

source les matières organiques d’origine animale telle 

que la viande. On peut contrôler l’émanation des 

odeurs et la prolifération de vers de plusieurs façons : 

en emballant les résidus de table (papier journal, sac 

en papier, boite en carton), en ajoutant une couche 

d’herbes ou feuilles mortes dans le bac, en ajoutant de 

la chaux, en nettoyant fréquemment le bac, etc.  L’emballage des résidus de table permet 

également d’absorber les liquides produits ce qui contribue à empêcher le contenu du bac de se 

coller aux parois en gelant. Il ne s’agit là que de quelque unes des centaines de solutions qu’une 

recherche Internet peut vous présenter.  

  

Quand on mange au Cégep, doit-on rapporter nos résidus de table à la maison? 

  Bien que faisable, cette option ne devrait 

pas avoir lieu pour des raisons pratiques et 

hygiéniques. C’est pourquoi plusieurs personnes, 

employés et étudiants, au sein du Cégep Sorel-

Tracy œuvrent présentement à implanter une 

collecte des matières organiques dans la cafétéria 

et autres endroits stratégiques dans 
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l’établissement. La réussite d’un tel projet est principalement liée à deux facteurs. Le premier 

est la participation de tous les gens qui fréquentent l’établissement en disposant de leurs résidus 

de table aux bons endroits. Le deuxième facteur est la continuité du projet, car il faut assurer le 

service de collecte, d’entretien et de promotion.  Ainsi donc, d’ici la fin de session hiver 2018, 

nous assisterons à quelques campagnes de sensibilisation (dont cet article fait partie) et à 

l’apparition de contenants destinés uniquement aux matières organiques putrescibles dans 

quelques locaux.   

  

Pour quelles motivations devrait-on participer? 

  Pour le sentiment d’appartenance à une cause plus grande que l’individu que nous 

sommes. Le Cégep Sorel-Tracy s’inscrit déjà parmi les institutions les plus reconnues en matière 

d’environnement et de développement durable, mais cette fierté provient de l’ensemble des 

individus dont nous faisons partie et qui travaillent communément en ce sens. En coordonnant 

nos efforts, nous contribuons, par l’exemple, à l’enseignement de saines habitudes. Il est 

également de notre devoir, au nom de nos enfants et des générations à venir, de nous 

responsabiliser en prenant les moyens pour lutter contre les changements climatiques.  

  

 Pensez Compost-Apocalyptique avant que nous aboutissions à une ère post-

apocalyptique.  

  

Source : 

Matières résiduelles et 3RV-E, OLIVIER M., 2e édition, Lab éditions 2016  

Médiagraphie : 

http://www.soreltracy.com/2017/fev/13f.html  

http://www.monbiom.ca/fonctionnement-biomethanisation/  

http://ritmrg.ca/ http://www.cegepst.qc.ca/projet-compostage-cegep  
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LETTRE D’UN PRÉSIDENT SORTANT À SES MEMBRES  
Membres de l’AGEECST,  

Acteurs de la communauté collégiale,  

Chers amis et chères amies,  

C’est avec le cœur gros, mais néanmoins habité du sentiment du devoir accompli, que 

j’écris ces lignes. Celles-ci sont parmi les dernières que j’écrirai à l’occasion de ce second mandat 

à la présidence de l’Association étudiante du Cégep de Sorel-Tracy, qui se terminera le 31 mai.   

Je ne pourrai jamais exprimer avec justesse toute la reconnaissance que j’éprouve à 

l’égard de la population étudiante pour la confiance qu’elle m’a accordée, à deux reprises, afin de 

la représenter à titre de président. Je garderai en mémoire ces deux dernières années, à travailler 

pour vous, avec vous, longtemps encore! L’expérience que j’ai acquise n’est rien comparée aux 

amitiés que j’ai forgées et au sentiment d’avoir réussi à accomplir de grandes choses, toujours 

dans l’intérêt de la communauté étudiante.   

Je tiens à remercier du fond du cœur tous les exécutant.e.s qui ont accepté de donner de 

leur temps et de leur énergie au profit de l’AGEECST en ma compagnie lors des deux dernières 

années. Votre compétence, votre compagnie, votre professionnalisme et votre amitié me sont 

chers à un point que vous ne pouvez imaginer! Il est important de réaliser que mon implication 

n’est rien sans celle de ces collègues et que le succès de tous les projets de l’AGEECST dépend de 

leur dédication, à cet effet, je tiens à marquer l’effort commun des deux dernières équipes de 

l’Association, qui fut exceptionnel!    

Si je quitterai l’Association étudiante le 31 mai nostalgique des moments qui m’ont été 

donnés d’y passer, je suis toutefois des plus motivés. En effet, j’ai décidé de porter ma candidature 

à la vice-présidence de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), afin de continuer de 

faire porter la voix des collégien.ne.s, cette fois au sein de cette organisation qui représente 70 

000 étudiant.e.s, réparti.e.s dans 26 cégeps partout au Québec. Je suis heureux que mon 

expérience auprès de la communauté étudiante du Cégep m’ait permis de développer des 

compétences dignes de celles requises pour occuper un poste d’exécutant national. À tous ceux 

et celles qui ont embarqué, d’une façon ou d’une autre, dans les activités de l’AGEECST, vous y 

êtes pour quelque chose dans la fierté que j’ai d’avoir consacré une partie de mon parcours à 

l’AGEECST.  

Je n’oublierai jamais ces deux ans passés à travailler au service et en compagnie de 

personnes que je considère aujourd’hui comme des amis, amitié pour laquelle je suis 

immensément reconnaissant, sachez-le.    

Solidairement vôtre,   

  Philippe Clément  

Président sortant, AGEECST  
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LE THÉORÈME DU  

SINGE3  

Ralph Honorat, étudiant en TES 

  

Voici une expérience réelle qui a été menée par des 

scientifiques. Cette expérience est triste, mais véridique et 

nous permet de nous questionner sur nos propres 

comportements ainsi que sur le fonctionnement de la 

société. Vous verrez, cette expérience est le reflet de nous-

mêmes. Peut-être serait-il temps de réfléchir et de prendre 

les actions nécessaires afin que ce genre de chose change? 

Tout cela fait vraiment réfléchir...  

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.ayoye.com/images/cette-experience-avec-des-singes-demontre-parfaitement-

commentfonctionne-la-societe-moderne  
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Voici l'expérience en question:  
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Les singes ont de de suite compris qu’il ne faut pas grimper l’escabeau pour éviter la 

douche froide. 
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Nous faisons des choses d’une certaine façon, sans vraiment savoir pourquoi. Simplement 

parce que tout le monde les a toujours faites ainsi.  

Le problème, c’est que ce comportement nous empêche de réfléchir. Et ce comportement 

encourage surtout le conformisme au détriment de l’innovation.  

  

Donc, il faut toujours remettre en question les croyances populaires, sinon vous serez 

victimes du Théorème du singe4.  

  
2 Fonolo.com  
3 http://www.virtuose-marketing.com  
4 https://medium.com/@nikolairay/les-singes-investisseurs-immobilier  
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Avez-vous déjà acheté un produit dont la provenance vous était totalement inconnue? 

Serait-il intéressant, voire responsable de la part des consommateurs de savoir comment un 

produit a été fabriqué et à partir de quelles ressources? C’est ce que la clientèle du commerce 

équitable est appelée à faire. Pour avoir un meilleur aperçu de la problématique, celle-ci sera 

d’abord définie pour mieux être interprétée.  En ce sens, les principaux enjeux tels que le 

néocolonialisme, la marginalisation et le rôle du Québec dans le commerce équitable seront 

abordés d’un point de vue sociologique. À cela, sera 

ajouté un aperçu des démarches à entreprendre pour 

redéfinir un des aspects de l’essence du commerce 

équitable de nos jours.  

  

Le commerce équitable, une problématique en soi?  

Tout d’abord, la première forme de commerce 

équitable a vu le jour dans les années 1940, aux États-Unis, 

décennie plongée dans la Deuxième Guerre mondiale.i À l’époque, il s’agissait d’un commerce de 

charité, majoritairement alimenté par l’artisanat pour aider la population locale, amorcé par Edna 

Ruth Byler, bénévole pour le Mennonite Central Committee (MCC) et engagée dans un commerce 

Figure 1. Plusieurs produits 

équitables sont offerts : thé, 

chocolat, café et bananes pour 

en nommer que quelques-uns!  
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de charité.ii Ensuite, l’idée d’une économie alternative et solidaire auprès d’une communauté a 

lentement germée pour donner naissance aux boutiques Self Help en 1996, aujourd’hui devenues 

Dix Mille Villages.iii Cependant, vers 1968, une première conférence ayant pour thème le 

commerce équitable a été tenue par l’Organisation des Nations Unies (ONU) donnant le ton pour 

les échanges internationaux marquant la création du slogan « Trade, not Aid! » et la fin du 

commerce de charité.iv Depuis cette époque, beaucoup d’encre a coulé et cette alternative 

économique offre autant des produits alimentaires que des produits issus de la transformation de 

coton, par exemple.  Cependant, ce n’est qu’en 2001 qu’une définition universelle a été apportée 

aux acteurs de ce mouvement socio-économique stipulant que le commerce équitable doit être 

régi dans un cadre de justice, de solidarité et de respect dans le but d’arriver à un commerce non-

conventionnel De plus, il doit permettre aux travailleurs du Sud marginalisés d’intégrer la société 

autant financièrement que socialement. Enfin, le volet sensibilisation et éducation est primordial 

pour conscientiser les consommateurs aux enjeux du commerce équitable. Vi En fait, tente de faire. 

L’expression « plus facile à dire qu’à faire » se prête bien dans le contexte équitable, car il y a un 

écart considérable entre la théorie et la pratique. Bien que le commerce équitable tente d’être 

une économie en marge de l’économie traditionnelle, ce mouvement n’est pas une problématique 

sociale en soi, il ne faut pas l’enrayer ni l’éliminer. Cependant, le commerce équitable présente 

quelques enjeux qui empêchent le bon fonctionnement de ce dernier. Puisque ce mouvement 

existe depuis une cinquantaine d’années, plusieurs normes ont été modifiées, remplacées, voire 

ignorées par de nombreux acteurs du commerce équitable, exerçant bien souvent une domination 

économique et politique face aux pays du Sud, rappelant le néocolonialisme. Enfin, ceci a donné 

lieu à un mouvement hétérogène, comportant de nombreuses failles, ce qui explique l’importance 

d’aller au-delà de la face attrayante de cette économie sociale, de bien se renseigner. Vii  
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Un retour vers le passé …  

D’abord, la colonisation des territoires par plusieurs peuples a été un point tournant dans 

l’évolution de l’Histoire humaine. De ce fait, le lien de dépendance entre les pays colonisés 

(souvent des pays en développement) et les pays colonisateurs (souvent des pays développés) 

était alimenté par plusieurs tensions politiques, économiques et culturelles. Ces conflits se sont 

atténués à la période de décolonisation vers le milieu du 20e siècle, à la suite de la Seconde Guerre 

mondiale, puisque plusieurs pays colonisés désiraient plus de liberté et d’indépendance. Les pays 

colonisateurs étant désemparés ont infligé à leurs empires des partenariats économiques et 

politiques de façon détournée, cachée, ce qui a mené au néocolonialisme. Viii Cette nouvelle forme 

de colonialisme pose tout aussi problème, même à l’intérieur du commerce équitable. Comment? 

Tout d’abord, les acteurs du Nord comportent des filières labellisées telles que FLO (Fairtrade 

Labelling Organisations International) et la marque Max Havelaar (issue de FLO) se chargent 

d’inclure les coopératives de producteurs des pays du Sud et d’importer la 

marchandise. Tandis que les filières intégrées comme WFTO (World Fair 

Trade Organization), entre autres, se chargent que la norme équitable soit 

respectée par la plupart et s'occupent de la mise en marché des produits, 

donc possèdent un contact direct avec les consommateurs. Ix Un lien de 

dépendance se crée ainsi, car les producteurs ne peuvent pas vendre leurs 

récoltes dans leurs régions respectives de façon autonome, étant elles-

mêmes aux prises avec des problèmes financiers xi Ainsi, les pays producteurs 

ont besoin d’organisations, de coopératives pour gérer les aspects économiques (l’offre et la 

demande), politiques (ententes, prises de décisions) et sociaux (éducation et sensibilisation). En 

revanche, cette façon de faire relève du capitalisme tel que critiqué par Karl Marx à l’ère de 

l’industrialisation, donc c’est un retour au commerce traditionnel de la 

part des compagnies labellisées. Xii Dans bien des cas, ces travailleurs se 

retrouvent marginalisés, en dehors du processus du commerce équitable, 

qui rappelons-le, vise à améliorer leurs conditions de vie. Xiii D’autant plus 

qu’ils n’ont pas accès à toutes les prises de décisions de la part des pays 

du Nord, orchestrant ce commerce qualifié « d’équitable » ; les 

producteurs du Sud doivent sans cesse se plier aux exigences du Nord 

pour fournir des produits d’une qualité exceptionnelle. Xiv 

Figure 2. Logo  

World Fair Trade  

Organization  

Figure 3.  

Logo Max Havelaar 
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Pour un avenir plus juste  

Enfin,  le commerce équitable  qui se déroule uniquement entre les 

acteurs du Sud, devient un pas dans la bonne direction pour briser le 

modèle néocolonial imposé par les acteurs du Nord. Xv Par contre, cette 

démarche possède plusieurs lacunes. Un bon exemple de cette 

nouvelle façon de faire est l'organisation Comercio Justo Mexico4 qui 

parvient à s’occuper du processus complet du commerce équitable 

(production, transformation et distribution), sans oublier les décisions 

entourant les prix, les salaires et les décisions démocratiques qui se discutent à l’intérieur 

d’un seul et même périmètre. Évidemment, les labellisations du Nord ont manifesté leur 

mécontentement en s’intégrant dans le système méridional, qualifié de plus juste et 

équitable. Heureusement, la filière labellisée FLO, a appuyé ce nouveau système, cette 

nouvelle façon de faire, pour améliorer le sort du commerce équitable. Or, les acteurs du 

Sud n’arrivent pas à écouler leurs produits à cause des revenus peu élevés de la population 

locale qui cherchent à s’alimenter à faible coût, mais les produits équitables ne peuvent pas 

se vendre pour aussi peu, en raison de la certification, de la transformation et de la 

production des ressources. Il serait intéressant dans le futur que d’autres organisations du 

Sud prennent exemple sur celle de Comercio Justo Mexico pour lentement, mais sûrement, 

tenir tête aux acteurs du Nord qui actuellement, exerce une supériorité, un pouvoir 

néocolonial.  

 

En bref  

Tel que vu précédemment, le commerce équitable n’est pas basé sur un système 

économique propre au mouvement, il souvent fait appel à la commercialisation traditionnelle. De 

plus, le néocolonialisme a donné le ton au mouvement équitable, ce qui est contradictoire, 

puisque dans ce genre d’économie, les producteurs des organisations du Sud doivent être à l’abri 

de tout non-respect des travailleurs. Une des solutions pour contrer cette dépendance entre le 

Sud et le Nord, c’est d’avoir un commerce équitable qui se déroule uniquement au Sud ou 

presque, de cette façon aucun lien de dépendance ni de supériorité sont impliqués. Cependant, 

                                                           
4 http://alejandrocomerciojusto.blogspot.ca/2012/06/es-un-comercio-diferente-al-comercio.html   

http://alejandrocomerciojusto.blogspot.ca/2012/06/es-un-comercio-diferente-al-comercio.html
http://alejandrocomerciojusto.blogspot.ca/2012/06/es-un-comercio-diferente-al-comercio.html
http://alejandrocomerciojusto.blogspot.ca/2012/06/es-un-comercio-diferente-al-comercio.html
http://alejandrocomerciojusto.blogspot.ca/2012/06/es-un-comercio-diferente-al-comercio.html
http://alejandrocomerciojusto.blogspot.ca/2012/06/es-un-comercio-diferente-al-comercio.html
http://alejandrocomerciojusto.blogspot.ca/2012/06/es-un-comercio-diferente-al-comercio.html
http://alejandrocomerciojusto.blogspot.ca/2012/06/es-un-comercio-diferente-al-comercio.html
http://alejandrocomerciojusto.blogspot.ca/2012/06/es-un-comercio-diferente-al-comercio.html
http://alejandrocomerciojusto.blogspot.ca/2012/06/es-un-comercio-diferente-al-comercio.html
http://alejandrocomerciojusto.blogspot.ca/2012/06/es-un-comercio-diferente-al-comercio.html
http://alejandrocomerciojusto.blogspot.ca/2012/06/es-un-comercio-diferente-al-comercio.html
http://alejandrocomerciojusto.blogspot.ca/2012/06/es-un-comercio-diferente-al-comercio.html


22 

 

les consommateurs du Nord, par exemple, les Québécois ne pourraient pas se procurer du café 

ou des bananes certifiées équitables puisqu’ici, il n’y a pas ces plantations. Enfin, il est temps que 

les principes de base du commerce équitable changent pour que tous puissent participer de façon 

juste et égale à ce mouvement, désormais homogène. En revanche, une perspective reste à 

aborder; tous et chacun devront repenser leur façon de consommer, parce qu’acheter c’est voter. 

Xvi  
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 ST-PIERRE, Éric. Le tour du monde équitable. Des femmes et des hommes qui sèment 

l’espoir. Montréal, Éditions de l’Homme. 2010, 242p.   

  

  

  
  

 BISAILLON, Véronique, GENDRON, Corinne, PALMA TORRES, Arturo et autres auteurs. 

Quel commerce équitable pour demain? Pour une gouvernance des échanges. Montréal, 

Écosociété. Éditions Charles Léopold Mayer, 2009, p.113  

  

 Et bien sûr… le Magasin du Monde du Cégep de Sorel-Tracy ! 

 

 : @mdum.cegepst  

https://www.instagram.com/mdum.cegepst/  

 

 : Magasin du Monde du Cégep de Sorel-Tracy 

https://www.facebook.com/magasindumondesoreltracy  

 

: http://www.mdumsoreltracy.ca/  

https://www.instagram.com/mdum.cegepst/
https://www.instagram.com/mdum.cegepst/
https://www.facebook.com/magasindumondesoreltracy
https://www.facebook.com/magasindumondesoreltracy
http://www.mdumsoreltracy.ca/
http://www.mdumsoreltracy.ca/


                                                                                                                                                                              
 

 

Mot de la fin 

 

C’est avec une petite nostalgie que j’écris ces lignes. Mon passage au Cégep de Sorel-Tracy 

tire à sa fin, tout comme ma contribution à ce journal étudiant, l’ADN. Je me compte chanceuse 

d’avoir pu prendre part à ce projet collectif, et ce, durant trois sessions. Je tiens à remercier tous 

ceux qui ont contribué au journal, vous y avez fait une différence.  

 Je vous mentirais si je disais que le cégep m’a été inutile. Au contraire. J’ai plutôt eu la 

chance de m’épanouir. Sans oublier le fait que j’ai côtoyé des étudiants, des enseignants et des 

membres du personnel réellement passionnés. Ceci est sans compter les amitiés que je me suis 

faites, à travers une multitude d’occasions. Malgré quelques obstacles, je retiens toutefois que du 

positif de ce parcours qui m’a fait grandir.  

Sur ces mots, 

À bientôt ! 

Marie-Lee Lévesque 
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