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INFORMATIONS DE BASE SUR LE REGROUPEMENT
Mission du regroupement 
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 son expertise et à travers des actions 
d’éducation, de promotion, de concertation et de mobilisation, elle influence le public et les acheteurs privés 
et institutionnels afin qu’ils s’engagent en faveur du commerce équitable.

Nombre d’organismes membres du regroupement
Il y a 14 organismes qui sont membres de l’AQCÉ.

Nombre de personnes membres/représentées par le regroupement
L’AQCÉ a 39 membres dont 9 membres individuel-le-s, 14 organismes, 12 entreprises dont le chiffre d’affaires 
provient à 100 % du commerce équitable et 4 entreprises qui ont des volets en commerce équitable.

Nombre de régions du Québec représentées par le regroupement
L’association représente 10 régions du Québec (Capitale-Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Abitibi- 
Témiscamingue, Laurentides, Montérégie, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Lanaudière et Centre-du-Québec) 
ainsi qu’Ottawa.

INFORMATIONS SUR LE PROCESSUS DE CONSULTATION UTILISÉ  
PAR LE REGROUPEMENT
Moyen utilisé pour la consultation (sondage, consultation des délégué-e-s, consultation des membres, 
consultation du CA, etc.)
Utilisation de SurveyMonkey pour une vaste consultation de nos membres OBNL et entreprises et de nos 
partenaires. On a proposé deux dates pour des rencontres virtuelles de groupe par Skype et on a offert la 
possibilité d’organiser des appels téléphoniques.  

Nombre d’organismes, de groupes ou de personnes ayant participé à la consultation du regroupement
Cinq organismes, trois entreprises et une membre individuelle (ambassadrice équitable) ont participé à la 
consultation. 
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ODD PRIORITAIRES POUR VOTRE REGROUPEMENT
Parmi les 17 ODD, lesquels sont prioritaires pour votre regroupement?  

 ➥ Objectif 1    Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.

 ➥ Objectif 5    Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.

 ➥ Objectif 8    Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le    
   plein emploi productif et un travail décent pour tous.

 ➥ Objectif 10  Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.

 ➥ Objectif 12  Établir des modes de consommation et de production durables.

 ➥ Objectif 13  Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements  
   climatiques et leurs répercussions.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comment faire pour réaliser les ODD au Canada?
ODD 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

 ´ Promouvoir le commerce équitable et ses bienfaits et favoriser les achats du commerce équitable;

 ´ Instaurer un salaire décent pour toutes et tous et abolir l’écart salarial;

 ´ Instaurer une loi qui oblige les entreprises à créer et à rendre disponible à toutes et tous des rapports 
concernant l’approvisionnement et la chaîne productive, afin de favoriser la transparence et d’inciter  
les entreprises à payer un prix juste aux producteurs dans le Sud;

 ´ Mettre l’accent sur l’élimination de la pauvreté extrême domestique (autochtones, sans-abri);

 ´ Subventionner plus fortement les organisations qui œuvrent à réduire la pauvreté et augmenter les 
sommes accordées à l’aide au développement international;

 ´ Investiguer et agir pour abolir les paradis fiscaux;

 ´ Cible 1.a  : Attribuer des ressources à l’agriculture équitable;

 ´ Cible 1.5  : Inclure la résilience autre qu’économique;

 ´ Tout développement durable et équitable doit inclure une multiplicité d’actrices et acteurs  :  
coopératives, secteur privé, gouvernement, communautés, individu-es, institutions et société civile.
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ODD 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

 ´ Instaurer un salaire décent pour toutes et tous et abolir l’écart salarial;

 ´ Mettre en place des campagnes d’éducation des consommatrices et consommateurs qui présentent 
les personnes productrices à l’arrière des produits (dans le cas du commerce équitable, les femmes 
employées);

 ´ Accorder les moyens financiers aux organismes canadiens et outre-mer afin qu’ils puissent mettre  
en œuvre une politique féministe. 

ODD 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable,  
le plein emploi productif et un travail décent pour tous

 ´ Instaurer un salaire décent pour toutes et tous;

 ´ Promouvoir les programmes de sensibilisation de Fairtrade Canada; 

 ´ Donner des incitatifs économiques aux chaînes d’épiceries afin qu’elles incluent et/ou élargissent  
la sélection de produits équitables et organisent des campagnes de sensibilisation;

 ´ Arrêter l’utilisation des combustibles fossiles et faire un virage vers les énergies renouvelables;

 ´ Promouvoir la décroissance avec une répartition plus égalitaire des biens;

 ´ Favoriser le développement coopératif et associatif.

ODD 12. Établir des modes de consommation et de production durables

 ´ Offrir des soutiens financiers à l’Association québécoise du commerce équitable, Fairtrade Canada  
et autres compagnies et associations qui s’engagent à organiser des campagnes de sensibilisation;

 ´ Mettre en place des politiques d’approvisionnement plus restrictives auprès des grandes chaînes  
de l’agroalimentaire afin d’assurer un travail décent pour toutes et tous;

 ´ Encourager et promouvoir l’agriculture biologique;

 ´ Subventionner les individus, les organisations et les institutions qui œuvrent à promouvoir les modes  
de consommation et de production durables;

 ´ Créer des systèmes d’économie circulaire. 
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NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ
Quels sont actuellement les plus grands obstacles au Canada pour parvenir à ne laisser 
personne de côté? 

 ´ La gestion axée sur les résultats n’est pas accessible à tout le monde. Il est difficile d’ancrer 
l’expérience des groupes vulnérables dans ce type de gestion;

 ´ Les délais accordés pour proposer des projets sont courts. Cela compromet la capacité des acteurs  
à se concerter et à mobiliser les groupes vulnérables autour d’un projet; 

 ´ Ce n’est pas tout le monde qui peut participer à la consultation  : les populations marginalisées (nations 
autochtones, communauté LGBTQ, minorités visibles, personnes en régions, etc.).

Comment le Canada peut-il s’assurer d’être plus inclusif et de ne laisser personne de côté 
dans la réalisation des ODD?

 ´ En accordant plus de temps aux organismes de la société civile pour développer des projets à échelle 
humaine, répondant à des besoins de populations vulnérables.

INDICATEURS 
Est-ce que les indicateurs proposés par le Canada pour évaluer la réalisation des ODD sont 
adéquats? Pourquoi? Avez-vous de meilleurs indicateurs à proposer?

ODD 1 :  
• Il devrait être question de salaire décent et non de seuil de la pauvreté;
• Coopératives ayant des certifications équitables;
• Indicateur 1.1.1 : Absence d’intersectionnalité;
• Indicateur 1.1.2 : Le nombre de personnes ayant un travail décent, sécuritaire et viable;
• Indicateur 1.4.2  :  Ajouter la proportion de membres des coopératives détenant des certifications équitables 

qui assurent des conditions de travail adéquates;
• Indicateur 1.5.4.1 : Les ressources attribuées à l’agriculture durable et diversifiée;
• Indicateur 1.b.1 : Ajouter l’instauration des coopératives équitables.

ODD 5  : 
• Panier de produits équitables per capita;
• Accès aux soins de santé pour toutes et tous.

ODD 8  : 
• Prime équitable reversée aux productrices et producteurs du Sud;
• Que toutes les formes d’emploi soient reconnues et rémunérées;
• On devrait arrêter de parler de PIB et utiliser l’IDH.
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ODD 10  : 
• Taux d’augmentation de productivité dans les pays du Sud, obtenu grâce au commerce équitable.

ODD 12  : 
• Taux d’inclusion des femmes dans le marché du travail dans les pays du Sud, obtenu grâce au commerce 

équitable.

ODD 13  : 
• Taux d’augmentation d’emplois respectueux de l’environnement dans les coopératives au Sud, obtenu 

grâce au commerce équitable.

AUTRES COMMENTAIRES
Avez-vous d’autres commentaires à formuler en lien avec la Stratégie nationale de mise  
en œuvre des ODD au Canada? 

 ´ Mieux se concerter avec les autres pays, là où le Canada intervient pour mieux promouvoir les objectifs 
ci-dessus;

 ´ Financer des campagnes de sensibilisation au sujet des ODD, surtout dans les écoles;

 ´ Favoriser l’éducation à la consommation alternative au Nord par l’éducation à la citoyenneté mondiale.
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