
Chois ir le commerce local à Montréal-Nord

C ’EST PAYANT!



Objectif général
Soutenir les commerçants situés sur les artères de Montréal-Nord (Charleroi, Pie-IX,
Monselet, Fleury) et du secteur Nord-Est.
 
Pour les commerçants 
Augmenter l'achalandage et offrir de la liquidité sans endettement. 
 
Pour les citoyens 
Participer à la relance du quartier et augmenter son pouvoir d'achat.
 
Pour les organismes communautaires
Aider à répondre aux besoins du milieu rapidement.
 
 
 

OBJECTIFS

Dans le contexte actuel de la Covid-19, la CDEC Montréal-Nord en collaboration avec La Ruche, la Caisse Desjardins et l'arrondissement
de Montréal-Nord met de l'avant une campagne de sociofinancement visant à soutenir le commerce local. La vente de bons d'achat
bonifiés permettra d'injecter directement de l'argent dans les commerces des artères commerciales de Montréal-Nord.



LA CAMPAGNE
du 22 ju in au 3 1  ju illet

Comment ça fonctionne? 
Pour chaque bon d'achat de 20$ investi par le citoyen dans le
commerce participant de son choix, le partenaire local bonifie le bon
d'achat de 10$ et Desjardins remet 20$ à un organisme
communautaire.
 
Il est également possible de faire un don de 20$ et 30$ de bon d'achat
sera remis un une personne dans le besoin. 
 
Les bons d'achat seront envoyés au maximum 30 jours après la fin de la
campagne.
  
Objectif
Injecter 75 000$ dans les commerces locaux et soutenir à hauteur de
25 000$ un organisme communautaire.
  
Financement
Citoyens 50 000 $, Partenaire 25 000 $, Desjardins 25 000 $.
 
Valeur totale de la campagne : 100 000 $
 

Citoyen +   CDEC Mtl-Nord Desjardins

Commerçant Organisme

JE PARTICIPE

JE SUIS SOLIDAIRE
Citoyen +    CDEC Mtl-Nord Desjardins

Organisme
Organisme Commerçant



ADMISS IB IL ITÉ DES COMMERCES

Les commerces indépendants situés sur les artères commerciales de
Montréal-Nord (Charleroi, Pie-IX, Monselet, Fleury) et du secteur Nord-Est. 

Les chaînes québécoises de moins de 15 franchisés situés sur les artères
commerciales de Montréal-Nord (Charleroi, Pie-IX, Monselet, Fleury) et du
secteur Nord-Est.

 
Peuvent participer à la campagne
 

 

 

Les magasins d’alimentation de grandes surfaces 

Les pharmacies

Les entreprises de services professionnels et de la santé 

Les grandes chaînes de magasins ou de restaurants

 
Sont exclus de la campagne
 

 

 

 

 



 
 
Augmentation de l'achalandage dans les commerces (2500 bons d'achat en
circulation) 
 
Augmentation des liquidités pour les commerçants 
 
Soutien à la vitalité des artères commerciales
 
Promotion de l'achat local 
 
Augmentation du pouvoir d'achat des citoyens
 
Soutien au milieu communautaire.
 
 
 
Informations :
Guillaume Higgins, 438-520-7414, ghiggins@cdecmtlnord.ca
 

RETOMBÉES
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