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C L A U D E  L A F L E U R

Collaboration spéciale

«E n 1992, je
faisais la
t o u r n é e
des écoles
s e c o n -

daires pour parler de coopéra-
tion internationale et du fait,
inacceptable, qu’il y a de l’ex-
trême pauvreté dans le monde,
raconte Jean-Pier re Denis,
conseiller principal en déve-
loppement d’alliances straté-
giques à Oxfam-Québec. Dans
une polyvalente d’Iberville, un
élève de 15 ans m’interpelle :
“Monsieur, ne perdez pas votre
temps, me dit-il, ces gens-là,
s’ils sont pauvres, c’est parce
qu’ils ne sont pas vite, vite et
plutôt paresseux !” »

Deux semaines plus tard, de
passage au Burkina Faso,
M. Denis croise dans la rue
deux garçons jouant avec un
autobus qu’ils s’étaient fabri-
qué à partir de matériaux ré-
cupérés. « Les roues étaient
faites avec des gougounes usées
et la carcasse, des portions de
canettes, mais ça faisait un su-
per bel autobus », lance, émer-
veillé, le coopérant. 

Sur-le-champ, il achète le
jouet, puis, de retour à Mont-
réal, il retrouve à la polyvalente
l’adolescent pour lui montrer
l’autobus-jouet : « Tiens, toi, si
tu es si “smatte”, fabriques-en
donc un comme ça!»

Or, une enseignante témoin
de la scène saisit la balle au
bond en proposant d’organiser
un concours de fabrication de
jouets à partir de rebuts.

C’est de cette façon qu’est
né le Concours international
de jouets fabriqués qu’animent
d’un peu partout sur la planète
les coopérants et partenaires
d’Oxfam-Québec.

«Alors que je désirais simple-
ment véhiculer l’image positive
des jeunes du Sud, l’enseignante
voyait là l’occasion de faire ré-
fléchir les jeunes d’ici sur nos
habitudes de surconsommation,
explique Jean-Pierre Denis. Le
concours est rapidement devenu
un puissant outil d’éducation
concernant la consommation
écoresponsable.»

«La planète est en jeu…»
Depuis vingt ans, Oxfam-

Québec a ainsi récolté des mil-
liers de jouets en provenance
d’un peu partout fabriqués à
l’aide de matériaux usagés. « Il
y en a par tout, par tout dans
nos bureaux», lance M. Denis,
amusé.

Ce concours visant divers
objectifs éducatifs, les organi-
sateurs ont établi une série de
critères encourageant particu-
lièrement la fabrication en
équipe, puisque Oxfam milite
pour la coopération dans la
construction d’un monde meil-
leur. Les jouets doivent être fa-
briqués à partir de matériaux
récupérés — donc qui ont
écoulé toute vie utile — et non
avec des matériaux recyclés.
«Et on refuse tout jouet lié à la
guerre et à la violence puisque
nous sommes une organisation
qui milite pour la paix », sou-
ligne M. Denis.

Les jeunes font vraiment
preuve d’une imagination dé-
bordante, « une imagination
sans frontières », constate, en-
chanté, l ’organisateur du
concours. « Il n’y a vraiment
pas de limites pour eux», dit-il.
À un moment donné, le slogan
du concours était d’ailleurs :
« La planète est en jeu, à nous
tous de jouer ! »

L’une des «caractéristiques»
qui «jettent par terre» M. Denis
est le fait que, peu importent

l’origine, le continent ou la cul-
ture, les filles fabriquent des
poupées, des marionnettes ou
des maisons, alors que les gar-
çons font des véhicules. «Que
ça vienne du Vietnam, de Boli-
vie ou de l’Ouest-de-l’Île, c’est
une constante», résume-t-il.

Il obser ve également que
c’est un concours « très démo-
cratique », puisqu’il ne coûte
rien, les jouets étant fabriqués
à par tir de matériaux jetés.
« Voilà qui nivelle les chances
pour toutes les classes », sou-
ligne Jean-Pierre Denis. Par
contre, déplore-t-il, certaines
sociétés sont plus avantagées
que d’autres, c’est-à-dire celles
qui, comme nous, surconsom-
ment et jettent énormément
de matières.

Beaucoup d’amour
C’est le personnel d’Oxfam-

Québec, ses coopérants et ses
partenaires qui rapportent les
jouets d’un peu partout. « Il y a
là beaucoup d’amour, note
Jean-Pier re Denis, puisque
c’est un paquet de trouble de
par tir de la brousse avec un
jouet pour l’apporter jusqu’ici.
Mais année après année, on en
récolte des centaines. »

C’est le cas de Marie-Joëlle
Fluet, conseillère en environ-
nement qui séjourne actuelle-
ment à Lima, au Pérou.

«J’appuie un partenaire d’Ox-
fam, Alternativa, dans dif fé-
rents projets, explique-t-elle,
afin entre autres de diminuer la
consommation de papier et
d’électricité. On travaille aussi à
sensibiliser les communautés
quant à la valeur de la forêt, en
essayant aussi d’améliorer les
pratiques de production afin que
celles-ci aient moins d’impacts
sur l’environnement.»

Mme Fluet a en outre pro-
posé de participer au concours

de jouets d’Oxfam à une école
d’une banl ieue pauvre de
Lima. « J’ai été accueillie avec
enthousiasme par le directeur,
puis par le personnel ensei-
gnant», raconte-t-elle.

Les enseignants ont ensuite
décidé de faire fabriquer un
jouet à chacun des trois cents
élèves de l’école, ce qui donne
maintenant lieu à une éton-
nante exposition. Ainsi, la mu-
nicipalité de Comas, où se
trouve l’école, tient une expo-
sition des jouets qui valorise
déjà grandement les élèves,
note Marie-Joëlle Fluet.

« Trois cents jeunes ont donc
fabriqué une quantité de jouets
très variés et magnifiques, ra-
conte-t-elle. Nous avons donc
eu à en choisir trois selon cer-
tains critères, dont les maté-
riaux utilisés… Et dif ficile-
ment, on est parvenus à en rete-
nir trois, trois jouets qui seront
bientôt exposés à Montréal ! »

Comme le relate Jean-Pierre
D e n i s ,  l e  r é s u l t a t  d e  c e
concours est entre autres de
générer énormément de fierté
chez les jeunes, ainsi que de
mettre en valeur leur éton-
nante créativité. « On dit aux
jeunes de Bolivie, du Burkina
Faso, etc. que leurs jouets vont
être exposés à Montréal, qu’il y
aura des milliers de personnes
qui admireront leur talent… Et
bien sûr, on prendra des photos,
qu’on leur fera parvenir. »

C’est ainsi que l’impression-
nante récolte de cette année
sera exposée au Planétarium
de Montréal entre février et
mai 2017.

« Puisque nous faisons de
l’éducation pour la coopéra-
tion, et non pas pour la compé-
tition, conclut l’organisateur, il
n’y a pas de 1er, 2e ou 3e prix,
mais on décernera neuf men-
tions d’excellence. »

CONCOURS INTERNATIONAL DE JOUETS D’OXFAM

Une imagination sans frontières

ÉRIC ST-PIERRE CIJ

Des enfants burkinabés présentent leur char construit à partir de matériaux récupérés.
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Collaboration spéciale

Selon un sondage mené au-
près de mille personnes

dans le cadre du Baromètre
2016 de la consommation res-
ponsable, plus des deux tiers
des Québécois se disent très
confus devant les allégations
écologiques des produits verts.
Les personnes qui avouent être
les plus confuses à cet égard
ont aussi tendance à consom-
mer plus de produits locaux.

« Si le consommateur veut
faire un bon choix, se tourner
vers l’achat local représente une
sécurité au sein d’un marché
dans lequel il est un peu confus»,
analyse Amélie Guèvremont,
professeure au Département
de  market ing  l ’École  des
sciences de la gestion (ESG) de
l’Université du Québec à Mont-
réal (UQAM), qui vient de pu-
blier les conclusions de ce volet
de la recherche.

L’étude ne permet toutefois
pas de conclure à un lien di-
rect de cause à ef fet entre
cette confusion à l’égard des
produits ver ts et l’achat de
produits fabriqués ou récol-
tés localement. Amélie Guè-
vremont demeure en ef fet
pr udente dans ses conclu-
sions. C’est la première fois
q u e  l e  B a r o m è t r e  d e  l a
consommation responsable
interroge les participants à ce
sujet. « On n’a pas fait d’expé-
rimentation, nuance-t-elle. On
a vu un lien entre ces deux va-
riables, mais on n’a pas vérifié
de lien de cause à ef fet. »

Aucune corrélation n’a non
plus été observée entre ceux
qui se montraient plus suscep-
tibles d’acheter localement et
ceux qui se disaient très scep-
tiques envers les produits
verts ou qui percevaient l’en-
semble des allégations envi-
ronnementales des produits
comme déloyales ou comme
une forme d’écoblanchiment.

Une question 
de confiance

Reste que ce transfer t du
souci pour les enjeux environ-
n e m e n t a u x  v e r s  l ’ a c t i o n
d’acheter un produit local n’est
peut-être pas si inusité à l’aune
des résultats d’un sondage
réalisé en 2013 auprès de plus
de mille Canadiens par la
Banque de développement du
Canada (BDC) et la firme Ip-
sos au sujet des tendances en
consommation.

Même si le soutien à l’éco-
nomie locale et la création
d’emplois locaux étaient les
deux principales raisons évo-
quées par les consommateurs
pour expliquer leur achat de
produits locaux, 87% croyaient
que ce choix était meilleur
pour l’environnement. Du côté
de l’alimentation, deux répon-
dants sur trois jugeaient que
l’importation de denrées ali-
mentaires était mauvaise d’un

point de vue écologique.
Francine Rodier, profes-

seure à l’ESG UQAM et cher-
cheuse experte sur la question
de l’alimentation responsable,
obser ve de son côté que le
consommateur risque aussi de
se replier « vers l’achat local,
parce qu’il a une meilleure
connaissance des paramètres.
[…] Il fait confiance au système
dans une certaine mesure».

Dans le paysage de la
consommation responsable,
« l’achat local constitue une ten-
dance lourde qui s’accentue »,
note Francine Rodier. En-
tre 2012 et 2016, l’indice de
consommation locale s’est
maintenu entre 70 et 74 au fil
des différentes éditions du Ba-
romètre de la consommation
responsable. Dans la dernière,
70 % des répondants ont indi-
qué choisir le produit local
lorsque celui-ci était au même
prix que le produit tradition-
nel. Neuf produits locaux se
sont retrouvés dans les 20 pro-
duits écoresponsables décla-
rés comme les plus achetés. À
l’exception des meubles fabri-
qués au Québec, les produits
locaux qui se retrouvent dans
ce palmarès sont tous des ali-
ments. Les fraises, les to-
mates, les pommes et les sa-
lades cultivées ici se hissent à

L’achat local : une
valeur sûre aux yeux
des consommateurs
responsables ?

Retour de la
mention «Produit
du Québec»
L’obligation de mentionner
la provenance des fruits et
légumes et d’utiliser l’ex-
pression «Produit du Qué-
bec», dans le cas de ceux
cultivés localement, fait l’ob-
jet d’un projet de règlement
relatif à la Loi sur les pro-
duits alimentaires, publié le
19 octobre dernier dans la
Gazette officielle du Québec.
Cette contrainte autour de
l’indication de l’origine de
ces produits était disparue
l’été dernier lorsque le rè-
glement sur les fruits et lé-
gumes frais dans lequel elle
se trouvait a été abrogé
pour faciliter la vente des
fruits et légumes
«moches». «C’était un dom-
mage collatéral, explique
Yohan Dallaire Boily, rela-
tionniste au ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation. Le MA-
PAQ a décidé de réintro-
duire la mention “Produit du
Québec” dans son règlement
sur les fruits et légumes
frais. » Cette mention n’a
pas de lien avec le logo Ali-
ments du Québec, qui est
géré par le CPAQ et que les
producteurs vont chercher
sur une base volontaire.
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À l’exception des meubles fabriqués au Québec, les produits
locaux qui se retrouvent dans le palmarès du Baromètre 2016 de
la consommation responsable sont tous des aliments.
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en panne 
d’inspiration ?

NOËL RESPONSABLE

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

L’ ouragan Matthew, qui a balayé les Caraïbes
en octobre dernier, a frappé durement

Haïti, causant d’importants dommages à l’agri-
culture de ce pays dont l’économie est déjà
chancelante. Les paysans ont perdu maisons et
récoltes, et près de 70 % du cheptel a été dé-
cimé. Devant pareille tragédie, l’Union des pro-
ducteurs agricoles Développement internatio-
nal (UPA DI) ne pouvait demeurer insensible.

Deux initiatives ont donc été lancées afin de ve-
nir en aide à ces paysans. La première consiste en

l’organisation d’une corvée de
relance de l’agriculture. En ef-
fet, du 7 au 21 décembre, dix
volontaires,  hommes et
femmes, séjourneront dans la
région de Labrousse. «Cer-
tains de ces volontaires sont des
producteurs agricoles, mais
d’autres sont tout simplement
des personnes exerçant un mé-
tier utile, comme celui de me-
nuisier, par exemple, explique
Marcel Groleau, président de
l’UPA et, par ricochet, aussi
président de l’UPA DI. Ces vo-
lontaires vont arriver avec
leurs propres outils et du maté-
riel. Leurs tâches sur place se-
ront de reconstruire les mai-
sonnettes des paysans, de même
que certaines infrastructures
communautaires, et de travail-
ler au nettoyage des champs
qui sont aujourd’hui jonchés de
débris, ce qui les rend impro-
pres à l’agriculture. On espère
que cette corvée aidera les pay-
sans et les paysannes à repren-
dre plus rapidement leurs acti-
vités agricoles.» L’opération est

rendue possible grâce au soutien financier d’Af-
faires mondiales Canada dans le cadre du pro-
gramme Réseau Agro-Innov de l’UPA DI.

Une collecte de fonds
La seconde initiative est la mise en place

d’une collecte de fonds, qui se fait par l’intermé-

diaire de la Fondation de la famille terrienne.
Rappelons que la Fondation de la famille ter-
rienne, dont l’UPA est membre et l’un des bail-
leurs de fonds, a été créée en 1956 avec le man-
dat d’organiser chaque année le concours de la
Famille agricole québécoise de l’année. «Si on
a choisi de se servir de la Fondation de la famille
terrienne pour accueillir les dons, c’est que cette
dernière possède le statut légal pour le faire, ce
que n’a présentement pas l’UPA DI. » La Fonda-
tion de la famille terrienne y est allée d’un don
de 5000 $, aussitôt égalé par un don du même
montant de la part des Producteurs de lait du
Québec. Une cueillette de dons a aussi eu lieu
lors du dernier congrès annuel de l’UPA. « Je
n’ai pas le chiffre exact, mais on approche certai-
nement des 20 000$ présentement. »

De quelle façon se déroulera cette collecte
de fonds ? « Pour le moment, notre stratégie est
tout simplement de faire connaître l’existence
de cette collecte de fonds au plus grand nombre
possible de personnes. Nous n’avons pas l’inten-
tion de faire un démarchage spécifique ni au-
près de nos producteurs agricoles ni auprès de
nos associations agricoles. Quiconque veut
faire une contribution, qu’il soit du domaine
agricole ou pas, peut le faire. » Il suffit de faire
parvenir un chèque à l’ordre de la Fondation
famille terrienne/Ouragan Haïti à l’adresse
postale suivante : 555, boulevard Roland-Ther-
r i en ,  bur eau  020 ,  Longueu i l ,  Québec ,
J4H 4E7. Un reçu aux fins du calcul de l’impôt
sera remis au donateur.

À quoi servira l’argent ainsi recueilli ? « Au-
cune décision à ce sujet n’a encore été prise.
Par contre, l’UPA DI va tenir compte de ce que
vont faire les autres partenaires sur le terrain,
de sor te à coordonner les ef for ts et que l’on
s’assure ainsi que l’argent de notre collecte est
dépensé de la façon la plus utile possible. »

Présence de l’UPA DI en Haïti
Si l’UPA DI a été aussi rapide à mettre en

place ces deux programmes d’aide, c’est que
l’UPA DI est déjà présente sur le terrain en
Haït i ,  notamment dans la  région de La-
brousse. « Notre présence en Haïti remonte à
2009. Nous nous sommes d’abord impliqués par
l’intermédiaire du programme Les savoirs des
gens de la terre. Ce programme permet de for-
mer des regroupements de paysans locaux,

d’analyser avec eux leurs besoins spécifiques en
matière d’agriculture et ensuite de leur faire
profiter de l’expérience de nos producteurs ex-
perts, qui se rendent sur place afin de collaborer
avec ces mêmes regroupements. »

En 2010, à la suite du tremblement de terre
qui a ravagé le pays, l’UPA DI a mis en place un
second programme d’aide, qui a permis la
construction de 22 hectares de terrasses agri-
coles. Une terrasse agricole consiste dans
l’aménagement d’un terrain en pente en une
suite de sections divisées par des murets dont
la fonction est de retenir l’eau de pluie et, du
même coup, de stopper l’érosion des sols cau-
sée par le ruissellement. Ainsi aménagé, un ter-
rain accidenté, peu propice naturellement à la
culture, le devient. C’est aussi une manière
d’augmenter la surface cultivable. « D’ailleurs,
nous sommes très heureux de voir que les ter-

rasses agricoles que nous avons aidé à aménager
ont résisté à l’ouragan.»

Le second projet consiste dans l’organisation
d’un cercle agricole fermé, une sorte de boucle
économique locale. « On a d’abord réuni un
groupe de paysannes afin qu’elles mettent en
place une cuisine collective. L’UPA DI fournit
l’infrastructure et l’équipement de la cuisine col-
lective. Ensuite, cette cuisine collective achète
ses denrées auprès des producteurs agricoles lo-
caux et prépare des repas pour la cantine sco-
laire. De cette façon, les producteurs locaux en
retirent un revenu, et les écoliers peuvent profi-
ter d’un bon repas complet à chaque journée sco-
laire. » Marcel Groleau admet que ces initia-
tives sont à petite échelle, mais elles ont, selon
lui, le mérite de fonctionner. « À elle seule, la
cuisine collective permet déjà de fournir un re-
pas à 200 enfants. »

Corvée et collecte pour Haïti

HECTOR RETAMAL AGENCE FRANCE-PRESSE

Leolien prépare un repas à côté des décombres de sa maison, détruite par l’ouragan Matthew, aux
alentours de Deye Distriyel, à Jeremie, dans le sud de l’île, en octobre.

En 2010, 
à la suite du
tremblement
de terre qui a
ravagé le pays,
l’UPA DI 
a mis en place
un second
programme
d’aide, qui 
a permis la
construction
de 
22 hectares 
de terrasses
agricoles

l’intérieur des cinq premières positions, à peine
dépassées par l’achat de sacs d’épicerie réutili-
sables, en tête de liste.

Selon Mme Rodier, c’est l’achat répété de ces
aliments qui explique leur popularité dans ce
genre d’évaluation comparativement aux autres
biens fabriqués localement. « On a davantage
développé une expérience par rapport à ces pro-
duits », souligne-t-elle.

La notoriété du logo Aliments du
Québec

Si l’achat local peut être un refuge pour les
consommateurs soucieux de faire un choix
responsable, le logo Aliments du Québec sem-
ble clairement s’être érigé comme un phare.
Dans le cadre du Baromètre 2016 de la
consommation responsable, plus de 80 % des
répondants ont affirmé que cette étiquette les
avait incités à acheter un produit. Cela en fait
le logo avec la plus forte influence auprès des
consommateurs dans leurs choix de produits
alimentaires. « Il est très connu et il est très re-
cherché, parce qu’il est très rassurant », observe
Mme Rodier.

Le Conseil de promotion de l’agroalimentaire
québécois (CPAQ), l’organisme indépendant
duquel Aliments du Québec, a évalué de son
côté que les parts de marché d’un produit aug-

mentent en moyenne de 2,8% lorsque ce logo y
est apposé.

Mais malgré l’absence du logo Aliments du
Québec, 73,6 % des Québécois sont incités à
acheter un aliment lorsqu’un drapeau du Qué-
bec se trouve sur l’emballage. Cette propor-
tion baisse à 65,3 % lorsqu’il s’agit plutôt de
l’unifolié.

Fait intéressant à noter : le sondage BDC-Ip-
sos de 2013 révélait, par rapport à l’ensemble
des produits — et non seulement les aliments
—, que les Québécois étaient plus susceptibles
d’acheter des produits locaux que les Cana-
diens des autres provinces, mais qu’ils étaient
en revanche les moins por tés au pays vers
l’achat de produits faits au Canada.
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LOCAL Si le consommateur 
veut faire un bon choix, 
se tourner vers l’achat local
représente une sécurité 
au sein d’un marché dans
lequel il est un peu confus
Amélie Guèvremont, professeure au Départe-
ment de marketing de l’École des sciences
de la gestion (ESG) de l’UQAM
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