Quiz sur l'achat local
L’automne dernier
Commerce Lac-Mégantic et
la Chambre de Commerce
région de Mégantic
invitaient la population de la
MRC du Granit à participer à
un quiz sur l’achat local. Le
but de ce questionnaire
était d’amener la réflexion
et la discussion autour de
l’achat local. Qu’est-ce que
l’achat local? Quelle est ma
façon de consommer en
général, est-ce qu’il y a des
achats que je fais à
l’extérieur de la région que je pourrais faire dans les commerces locaux? Quels sont les impacts
d’acheter localement? De quelle façon je contribue à l’économie et à la vitalité de la communauté?
Toutes des questions qu’on peut se poser, qui nous amènent à être plus sensible à la réalité de notre
région, et à renforcer le réflexe de l’achat local.
Voici à présent pour votre information, les questions et réponses de ce quiz. Aviez-vous les bonnes
réponses?
1. Qu'est-ce qu'un achat local? Un achat local est un achat ... *
Marquez un seul ovale.
réalisé à partir de chez soi (sur un magasin en ligne).
effectué dans un magasin de la ville de Lac-Mégantic ou de la région du Granit.
de tout produit fabriqué au Canada.

Il est vrai qu’un achat d’un produit fabriqué au Québec, ou au Canada peut dans une certaine
mesure être considéré comme un achat local. Cependant dans ce cas-ci la réponse recherchée
était un achat effectué dans la Région de la MRC du Granit.
2. Qu'est-ce qu'une ''fuite commerciale''? *
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.
Effectuer un achat sur une boutique en ligne.
Acheter dans un magasin lors d'une visite dans une autre ville ou région du Québec
Toutes ces réponses
Aucune de ses réponses

Le terme fuite commerciale est utilisé pour désigner un processus par lequel un commerce ou un
pôle commercial perd des clients potentiels provenant de sa zone géographique. Quelqu’en soit
la raison, magasiner en dehors de la région est une fuite commerciale et celle-ci fragilise nos
commerces et notre économie.

3. Pour chaque tranche de 100$ dépensée dans un commerce de
Lac-Mégantic combien d'argent est réinvesti dans la région? *
Marquez un seul ovale.
15$
25$
45$
0$

En moyenne il est considéré que 45$ sur une tranche de 100$ sont re-dépensés localement par
les commerçants. Certains sont sensibles à l’achat local et d’autres non, un peu comme tout le
monde!
4. Dans quoi selon vous cet argent est réinvesti dans la région? *
Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.
Dans les salaires des employés
Dans des achats dans d'autres commerces locaux
Dans des taxes d'affaires
Dans des commandites ou autres implications dans des organisations ou des événements
locaux

Les commerçants font eux également des dépenses et celles-ci peuvent être locales. Comme
pour les citoyens, si les commerçants, entreprises et industries ramènent 10% de leurs dépenses
faites à l’extérieur de la région vers l’achat local, les retombées seront considérables!
5. Si chaque famille de la MRC du Granit ramenait 10% de leurs achats effectués à
l'extérieur vers les commerces de la région cela représenterait combien $$$$? *
Marquez un seul ovale.
500 000 $
1 MILLION DE $
28 000 000 $

Et oui, 28 millions de $ représente 10% des dépenses annuelles des ménages de la MRC du
Granit. Ce chiffre parle de lui-même n’est-ce pas?

Ramenons +10%
des achats hors
région vers l'achat
local c'est
beaucoup +
d'avantages pour
toute la
communauté.

