
 

 

 

 

 

 

 

Lancement de la campagne d’achat local +10 % ICI 
 

La région de Mégantic est invitée à adhérer à la nouvelle campagne d’engagement + 10 % ICI 
conçue pour promouvoir le réflexe d’achat local. Elle vise à mobiliser la population, les entreprises, 
les organismes et les institutions autour d’un objectif commun: ramener 10 % des achats hors 
région vers l’achat local.  Les réflexes et les habitudes d’achat poussent un grand nombre de 
consommateurs à se procurer des biens et des services dans les plus grandes villes et sur Internet, 
sans savoir qu’ils peuvent trouver ici ce qu’ils cherchent ailleurs. 
 

Fait intéressant tiré du sondage téléphonique réalisé auprès de 362 ménages en janvier 2015 : 
« C’est l’impossibilité de trouver le produit ou le service recherché qui est mentionné par presque 
la moitié des répondants (45,6 %) comme cause première des fuites commerciales. »  Est-ce que 
cette cause peut être en partie basée sur des perceptions ou une méconnaissance de l’offre de la 
région ?  Assurément ! 

 

POURQUOI ACHETER DANS LA RÉGION DE MÉGANTIC? 
Ramener seulement 10 % des achats effectués à l’extérieur vers des commerces d’ici, c’est 
contribuer directement à notre vitalité économique.  Chaque tranche de 100 $ dépensée dans un 
commerce local permet le réinvestissement de 45 $ dans la région.   En renforçant le réflexe 
d’achat local, nous avons le pouvoir de stimuler l’économie de la région de Mégantic.   
Avec + 10 % ICI, chacun de nous contribue au rayonnement de l’achat local et c’est un + pour chaque 
membre de la communauté! 

 

+ DE PRODUITS ET DE SERVICES! 
Faire nos achats localement permet d’entretenir un dialogue avec nos commerçants et leurs 
employés.  Communiquons-leur nos goûts, nos marques préférées et nos produits coup de cœur.   
Adressons-nous à eux pour un service-conseil personnalisé ou une commande spéciale.   Ils  sont 
soucieux d’offrir une expérience client de qualité et de répondre adéquatement à nos besoins.  
+ 10 % ICI favorise la proximité et l’accessibilité à une plus grande diversité de produits et de services 
répondant aux besoins de la clientèle. 
 
+ D’EMPLOIS DANS LA RÉGION! 
Une économie en croissance encourage l’essor des entreprises, attire de nouveaux investisseurs 
et crée de nouvelles occasions d’affaires.  Les commerces de détail, services, restauration et de 
divertissement de la région de Mégantic procurent des centaines d’emplois.  À temps partiel ou 
temps plein, permanent ou saisonnier, pour professionnel, étudiant ou retraité, ces emplois 
représentent autant de possibilités de se réaliser dans son travail et de gagner sa vie !  
+ 10 % ICI participe directement à la création et au maintien d’emplois dans notre région. 



 

 

 
 
+ DE QUALITÉ DE VIE! 
Un climat favorable s’installe et on peut voir davantage d’initiatives et réalisations de toutes sortes. 
L’engagement de la communauté se traduit par plus d’implications bénévoles et financières dans 
les sphères sociales, culturelles, sportives et communautaires.  Le milieu en ressort grandit.  
Lorsque nos entreprises commerciales sont en santé, l’effet est perceptible dans toute la 
communauté. Il y a plus de vie, de rues animées, d’ambiance, de vitrines attrayantes et 
d’achalandage. + 10 % ICI favorise une communauté vivante, dynamique et solidaire pour une 
meilleure qualité de vie. 
 
 
ORIGINE DU PROJET 
Cette initiative est issue du Comité de synergie commerciale, piloté par Commerce Lac-Mégantic, 
donc l’objectif est de favoriser un dialogue et de créer une cohésion entre des gens d’affaires 
établis dans différents secteurs commerciaux. La promotion de l’offre commerciale, la 
sensibilisation à l’achat local et la fierté régionale sont rapidement devenues les principales 
motivations derrière ce projet porteur visant à soutenir la communauté d’affaires et 
entrepreneuriale. L’information et la conscientisation de la population demeurent alors les 
meilleures pistes d’action pour arriver à changer les habitudes de consommation au bénéfice de la 
région. La Chambre de commerce région de Mégantic s’est greffée en tant que partenaire financier 
de + 10 % ICI afin de susciter une adhésion élargie de l’ensemble des acteurs de la MRC du Granit.  
La sensibilisation des entreprises à la sous-traitance régionale et celle des employés à l’importance 
de l’achat local figurent parmi les efforts qui seront déployés au cours des prochains mois.  Des 
outils de promotion de la campagne seront offerts aux entreprises afin qu’ils soient bien identifiés 
aux couleurs de + 10 % ICI. 

 

INFORMEZ VOTRE ÉQUIPE ET RELEVEZ VOUS AUSSI LE DÉFI +10 % ICI !  

 

----- 

 

Pour plus d’informations :  

 

Emmanuelle Fredette, Commerce Lac-Mégantic 

dg@commercelacmegantic.com ou 819-583-0007 #103 

 

Daisy Lachance, Chambre de commerce région de Mégantic 
info@ccrmeg.com ou 819-583-5392 

 

 

Visitez le plusdixici.ca 
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