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ÉTAPE 1
CONFIGURER 
SON PROFIL

Lorsque votre compte de marchand a été approuvé sur la plateforme Ma Zone Québec, 
la première étape à faire est de vous assurer que votre profil est dûment rempli.

Voici les étapes à suivre :

1. Se connecter au compte via la page : https://seller.mazonequebec.com

2. Passer le curseur sur l’onglet « PROFIL »

3. Cliquer sur « MON COMPTE »

4. Ajouter les informations requises : 
courriel – votre nom – nom de l’entreprise – adresse – ville, code postal – contact vendeur – description courte 
de l’entreprise – description détaillée de l’entreprise – délai de préparation – nom du mode de livraison – délai de 
livraison – autre information – jours de retour – jours de remboursement – autre politique – le url de votre site 
web – téléphone – industrie – livraison avec xpedigo – type d’entreprise* (cochez « compagnie de service » si vous 
offrez seulement des services) – site transactionnel – bannière – photo de profil – logo du vendeur

5. Cliquer sur « SAUVEGARDER » et vérifier le visuel en cliquant sur « VOIR LE PROFIL »

* Type d’entreprise : Les compagnies de service seront activées ultérieurement.
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ÉTAPE 2
CONFIGURER SES 
DÉTAILS DE PAIEMENT

Une fois que votre profil est bien configuré, vous devez entrer les détails quant aux 
paiements. Nous acceptons deux modes de paiement, soit les virements vers un 
compte bancaire ou les paiements via Paypal.

Voici les étapes à suivre :

1. Passer le curseur sur l’onglet « PROFIL »

2. Sélectionner la catégorie « DÉTAILS DE PAIEMENT »

3. Choisir un mode de paiement

A. Paiement via « Paypal » :

- Entrer l’adresse courriel associé au compte Paypal

B. Virement vers un compte bancaire « Internet Banking » :

- Inscrire les informations du compte qui sont au bas d’un chèque bancaire :  
xxxxx (numéro de transit) – xxx (institution) – xxx xxxx (numéro de compte)

4. Cliquer sur « ENREGISTRER »
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ÉTAPE 3
CONFIGURER SES 
FRAIS D’EXPÉDITION
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CHOIX 1 : LIVRAISON GRATUITE 
 (TOUS LES PRODUITS)
À noter : Activer la livraison gratuite pour toutes les commandes de votre entreprise.

Voici les étapes à suivre :

1. Passer le curseur sur l’onglet « CONFIGURATION », sélectionner « CONFIGURATION 
DE LIVRAISON » et choisir le mode de livraison « Livraison Gratuite ».

2. Cliquer sur les « … » et activer la livraison gratuite en appuyant sur « Activer »

3. Actualiser la page, cliquer encore sur les « … » puis sur « DÉFINIR PAR DÉFAUT »

4. Une fenêtre apparaît. Sélectionner une option et appuyer sur « Sauvegarder » :

A. Pour tous les produits (anciens et nouveaux)

B. Pour les produits qui n’ont pas de méthode d’expédition

C. Pour les nouveaux produits seulement
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CHOIX 2 : LIVRAISON RÉGULIÈRE 
 (AVEC/SANS LIVRAISON GRATUITE)
À noter : Activer la livraison régulière pour configurer les frais de livraison.

 I Entrer ses différentes gammes d’expédition 
 II Configurer les zones de livraison pour ses gammes d’expédition

I Voici les étapes à suivre pour entrer ses différentes gammes d’expédition :

1. Passer le curseur sur l’onglet « CONFIGURATION » et sélectionner 
« CONFIGURATION DE LIVRAISON »

2. Cliquer sur les « … » du mode de « Livraison Régulière » et ensuite sur « Activer »

3. Actualiser la page, cliquer encore sur les « … » puis sur « DÉFINIR PAR DÉFAUT »

4. Une fenêtre apparaît. Sélectionner une option et appuyer sur « Sauvegarder » :

A. Pour tous les produits (anciens et nouveaux)

B. Pour les produits qui n’ont pas de méthode d’expédition

C. Pour les nouveaux produits seulement

5. Cliquer à nouveau sur « … » et puis sur « Éditer »

6. Cliquer sur « AJOUTER » pour configurer les gammes d’expédition

7. Sélectionner une gamme d’expédition basée sur le prix ou sur le poids

8. Entrer la gamme d’expédition voulue 
(voir l’exemple ci-dessous pour une gamme basée sur des échelles de prix) 
Gamme 1 : De : 0.00 $  À : 49.99 $

9. Cliquer sur « ENREGISTRER ». Ajuster au besoin en cliquant sur « ÉDITER »

10. Ajouter une ou plusieurs gammes, si besoin, en cliquant sur « AJOUTER » 
et recommencer les étapes précédentes 
(voir l’exemple ci-dessous) 
Gamme 1 : De : 0.00 $  À : 49.99 $ 
Gamme 2 : De : 50.00 $  À : 9 999 $
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II Voici les étapes à suivre pour configurer les zones de livraison pour ses 
 gammes d’expédition :

1. Passer le curseur sur l’onglet « CONFIGURATION »

2. Sélectionner « CONFIGURATION DE LIVRAISON »

3. Cliquer sur les « … » de la « Livraison Régulière »

4. Cliquer sur « Éditer »

5. Cliquer sur « VOIR LA LIVRAISON » pour ajouter les prix par région

6. Cliquer sur le « Click here » du « Step:02 »

A. Sélectionner une zone (obligatoirement Canada)

B. Inscrire le prix demandé pour chacunes de vos gammes 
(voir l’exemple ci-dessous)

- 0.00 $ - 49.99 $  >> 8 $ 
(frais livraison de 8 $ pour les commandes de moins de 49.99 $)

- 50.00 $ - 9 999 $  >> 0 $ 
(livraison gratuite pour les commandes de plus de 50 $)

7. Cliquer sur « SAVE ».

8. Cliquer sur « … » et ajuster au besoin en cliquant sur « Éditer »

*** Il est important d’activer un seul mode de livraison par défaut.
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OPTION : LIVRAISON AVEC XPEDIGO
Nous offrons maintenant un partenariat avec la compagnie de livraison Xpedigo pour 
tous les marchands de la région métropolitaine qui ont des commandes de clients 
situés dans ce même périmètre. Ce partenariat nous permet d’offrir à nos clients un 
service rapide de porte-à-porte à un prix compétitif. Noter que ce partenariat est 
uniquement disponible pour les produits ÉTANT plus petits que 36” x 36” x 36”.

Pour connaître toutes les régions couvertes par Xpedigo (marchands/clients), 
veuillez consulter notre CARTE INTERACTIVE et faites une recherche par code postal 
en tappant seulement les trois premières lettres et numéros (par exemple : « H1G »). 
Si un code postal sort, cette région est couverte par Xpedigo.

 I Avantages offerts par ce partenariat 
 II Fonctionnement 
 III Quoi faire si mes colis sont plus volumineux que 36” x 36” x 36” ? 
 IV Quoi faire si je ne veux pas utiliser la livraison avec Xpedigo ? 
 V Quoi faire si j’offre la livraison GRATUITE en tout temps ?

I Avantages offerts par ce partenariat :

1. Livraison gérée de A à Z : Notre partenariat avec la plateforme Xpedigo vous 
assigne un partenaire livreur et votre colis est pris en charge à la porte de votre 
entreprise dès que la commande est prête de votre côté

2. Réduction des déplacements : Xpedigo vient chercher votre colis dans votre 
entrepôt et l’expédie directement à vos clients. Ainsi, vous n’avez pas à vous 
déplacer pour effectuer l’envoi de vos colis

3. Livraison rapide : Avec Xpedigo, les colis sont livrés en moins de 24 heures, ce qui 
permet une expérience de magasinage hors pair pour les clients

4. Moins de risques d’endommager des colis : Xpedigo diminue les déplacements de 
votre marchandise, réduisant ainsi les risques d’endommagements de vos produits

5. Système de notification : Xpedigo envoi une notification aux clients avant la 
livraison de leur colis. Cela leur permet de bien connaître le moment de la livraison

6. Prix compétitif : Les livraisons sont au coût abordable de 7,99 $ + tx
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II Fonctionnement

Afin d’activer le service de livraison Xpedigo, suivez les étapes suivantes :

1. Passer le curseur sur l’onglet « PROFIL » et aller dans « MON COMPTE »

2. En bas de la page, sous la section « EXTRA INFORMATION » et « LIVRAISON AVEC 
XPEDIGO », sélectionner l’option « AJOUTER LA LIVRAISON AVEC XPEDIGO »

3. Appuyer ensuite sur « SAUVEGARDER »

 
Notez que lorsque vous serez rendu à ajouter vos produits (ÉTAPE 4), il est 
impératif, pour les produits ayant une dimension inférieure à 36” x 36” x 36”, de les 
éditer et de sélectionner les bonnes dimensions (36” x 36” x 36”). Uniquement ces 
produits pourront être expédiés par Xpedigo.

 
Lorsqu’une nouvelle commande sera effectuée par un client qui est situé dans la 
région métropolitaine, vous n’aurez qu’à préparer le colis et le traiter directement pour 
faire suite à sa commande. Lorsque le colis aura le statut « traité », une demande de 
ramassage sera automatiquement déclenchée du côté d’Xpedigo. De plus, vous n’avez 
pas à modifier vos frais de livraisons. En effet, lorsqu’une commande est qualifiée pour 
l’envoi par Xpedigo, elle sera affichée au client par défaut.

III Quoi faire si mes colis sont plus volumineux que 36” x 36” x 36” ?

Malheureusement, Xpedigo effectue ses livraisons seulement par voiture. Ainsi, les 
items ayant une dimension au-delà de 36” x 36” x 36” ne se qualifient pas pour la 
livraison avec Xpedigo. Le système choisira donc de façon automatique le mode de 
livraison par défaut, sélectionné auparavant lors des CHOIX 1 ou CHOIX 2.

IV Quoi faire si je ne veux pas utiliser la livraison avec Xpedigo ?

Important : Vous devez sélectionner l’option « NE PAS AJOUTER LA LIVRAISON AVEC 
XPEDIGO » dans l’onglet « PROFIL » et ensuite dans « MON COMPTE ».

V Puis-je offrir la livraison gratuite avec le service Xpedigo ?

La livraison avec Xpedigo ne peut être gratuite. Si vous désirez offrir le service Xpedigo, 
vous devez désactiver la livraison gratuite et activer la livraison régulière. Pour ce faire, 
suivre les étapes du CHOIX 2 sur la livraison régulière et assurez-vous de désactiver la 
livraison gratuite.
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Il est maintenant temps d’ajouter vos produits ! Pour ce faire, vous devez d’abord vous 
assurer que tous vos produits respectent les critères suivants de Ma Zone Québec :

1. Aucun produit d’alcool (vin, bière, mousseux, etc.)

2. Aucun produit de cannabis

3. Aucun produit illégal

4. Aucun contenu abusif, raciste, sexiste, vulgaire, trompeur ou menaçant

5. Les produits doivent respecter la cote « local » :

A.  Cœur bleu foncé :  Les produits doivent être conçus, et majoritairement 
fabriqués et/ou emballés au Québec, dont la composition doit être 
majoritairement des matériaux ou ingrédients de provenance du Québec. Si des 
questions sont posées, le commerçant doit répondre de façon transparente

B.  Cœur bleu pâle :  Le commerçant est le créateur de la marque québécoise 
qui regroupe et vend sous sa marque des produits conçus ici et confectionnés 
à l’étranger ou alors qui contiennent majoritairement des matériaux qui 
proviennent de l’étranger. En choisissant le cœur bleu pâle, vous encouragez nos 
créateurs d’ici. Le commerçant est responsable des faits annoncés ainsi que de 
la traçabilité sur le site et doit répondre avec transparence si des questions lui 
sont posées

6. Description de la totalité des produits en français

7. Description claire et précise de la totalité des produits

*** Si et seulement si vos produits répondent à tous nos critères, continuez à la 
prochaine étape
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ÉTAPE 4
AJOUTER DES PRODUITS

Vous pouvez ajouter vos produits de trois façons distinctes : 
 I De façon manuelle 
 II Via un fichier CSV « comma-separated values » (valeurs séparées par des virgules) 
 III Via une connexion à votre boutique en ligne

I De façon manuelle (c’est-à-dire en les ajoutant manuellement un à un)

1. Passer le curseur sur l’onglet « PRODUITS / SERVICES » puis cliquer sur « LISTE DES 
PRODUITS / SERVICES » et sur le bouton « + Ajouter »

2. Compléter TOUS les champs de la fiche du produit.

- Pour bien référencer vos produits sur Ma Zone Québec, c’est-à-dire de 
les retrouver dans des catégories, dans les différentes régions et de les 
identifier avec la cote « local », il est primordial de suivre l’ÉTAPE 5

3. Cliquer sur le bouton « SAUVEGARDER LES MODIFICATIONS » en bas à gauche puis 
répéter l’opération pour le nombre de produits désirés dans la boutique

4. Visualiser les produits créés sous l’onglet « PRODUITS / SERVICES » dans « LISTE 
DES PRODUITS / SERVICES »

La façon manuelle est idéale si vous avez un nombre limité de produits / services 
différents ou si vous êtes débutant en commerce électronique. 
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II Via un fichier CSV (en important vos produits par lot)

1. Passer le curseur sur l’onglet « PRODUITS / SERVICES » et puis cliquer 
sur « LISTE DES PRODUITS / SERVICES »

2. Cliquer sur le bouton « Plus D’action » et sur le sous-onglet 
« + Ajouter des produits / services par CSV »

3. Deux méthodes pour l’import par CSV sont proposées. Nous vous suggérons de 
télécharger les « Fichiers d’instructions » et de vous référez à ceux-ci autant pour 
les produits / services que pour les images. Vous pourrez valider vos documents, 
voir si votre document contient des erreurs, corrigez vos erreurs au besoin et 
soumettre le tout

4. Visualiser les produits créés sous l’onglet « PRODUITS / SERVICES » dans « LISTE 
DES PRODUITS / SERVICES » et repasser à travers TOUTES les fiches des produits

- Pour bien référencer vos produits sur Ma Zone Québec, c’est-à-dire de 
les retrouver dans des catégories, dans les différentes régions et de les 
identifier avec la cote « local », il est primordial de suivre l’ÉTAPE 5

La façon via un fichier CSV est idéale si vous avez un grand nombre de 
produits / services différents ou que vous êtes débutant en e-commerce mais avez 
une certaine connaissance avec les fichiers Excel.
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III Via une connexion à votre boutique en ligne (méthode la plus optimale)

Connectez directement votre boutique en ligne via les options suivantes qui sont 
proposées sous l’onglet principal « CONFIGURATION ». Vous verrez qu’actuellement 
nous proposons la connexion avec Magento, WooCommerce, Shopify et Prestashop.

 Peu importe la configuration choisie pour la connexion d’une boutique en ligne 
 avec Ma Zone Québec, voici les étapes à suivre :

1. Passer le curseur sur l’onglet « CONFIGURATION » et choisir l’une des quatres 
configurations que nous offrons (Magento, WooCommerce, Shopify, Prestashop)

2. Cliquer, ci-dessous, sur le logo correspondant à la plateforme où la boutique est 
connectée. Une fois sélectionné et ouvert, ce guide PDF aidera dans la configuration 
à faire, autant dans la boutique en ligne que sur Ma Zone Québec : 
 

   

3. Suite aux entrées d’informations dans la configuration de votre boutique sur MZQ, 
cliquer sur le bouton en haut à droite « IMPORTER DES PRODUITS »

4. Trois méthodes sont proposées :

A. Méthode 1 : Importer l’entièreté des produits d’une boutique par date

B. Méthode 2 : Importer vos produits par identifiants (ID)

C. Méthode 3 : Importer vos produits par « handle »

5. Cliquer sur le bouton « IMPORTER DES PRODUITS » de la méthode choisie

6. Visualiser les produits créés sous l’onglet « PRODUITS / SERVICES » dans « LISTE 
DES PRODUITS / SERVICES » et repasser à travers TOUTES les fiches des produits

- Pour bien référencer vos produits sur Ma Zone Québec, c’est-à-dire de 
les retrouver dans des catégories, dans les différentes régions et de les 
identifier avec la cote « local », il est primordial de suivre l’ÉTAPE 5

La façon via une connexion à votre boutique en ligne est idéale si vous avez un 
petit ou un grand nombre de produits / services différents ou que vous avez des 
connaissances techniques avancées en e-commerce.
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ÉTAPE 5
ÉDITER SES PRODUITS

Collections 
Il est important d’ajouter les collections auxquelles vos produits font référence. Ceci 
optimisera la visibilité de vos produits sur Ma Zone Québec. Notez que pour l’instant, un 
maximum de 4 collections est applicable.

Tags 
De plus, il est impératif d’ajouter des « tags » à tous vos produits. En effet, c’est par cette 
logique qu’un client sera en mesure de reconnaître la région de vos produits. Vous devez 
d’ailleurs choisir qu’une seule région, soit celle d’où provient le produit et non pas la région 
que vous souhaitez cibler. C’est également avec les « tags » que les cœurs bleu foncé et les 
cœurs bleu pâle sont générés.

- Tag « produit conçu et confectionné au Québec » =  cœur bleu foncé 

- Tag « produit conçu et confectionné à l’étranger » =  cœur bleu pâle 

Selon le type de produit que vous vendez, vous verrez d’autres « tags » intéressants à 
mettre de l’avant sur celui-ci (restrictions alimentaires, etc).

Pour activer un produit avec la livraison Xpedigo, ré-éditez votre produit et 
sélectionnez, sous « Dimensions » des « CHAMPS PERSONNALISÉS », l’option 
« Ce produit est plus petit que 36” x 36” x 36” ».
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ÉTAPE 6
APPROBATION 
DES PRODUITS ET 
COMMENTAIRES

Approbation des produits 
Après avoir importé vos produits (manuellement, par CSV ou par configuration de votre 
boutique en ligne), vous remarquerez que vos produits sont « En attente d’approbation ». 
Un employé de Ma Zone Québec analysera vos produits et si nécessaire, il vous contactera 
par courriel afin de vous informer des changements à effectuer. Une fois approuvé, votre 
produit sera activé sur la plateforme et vous recevrez une notification par courriel.

Commentaires 
Lorsqu’un client publie un commentaire publique sur l’un de vos produits, c’est un membre 
de l’équipe Ma Zone Québec qui se chargera de l’approuver. Si vous désirez répondre à l’un 
des commentaires d’un client, il suffit de nous écrire à support@mazonequebec.com avec 
les détails suivant : capture d’écran du commentaire, produit respectif qui a été commenté, 
réponse que vous souhaitez afficher à la suite du commentaire.

Nous nous chargerons de les publier sur la plateforme. Ma Zone Québec se réserve le droit 
de modifier en tout temps tout commentaire qu’il juge pertinent.
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ÉTAPE 7
TRAITER UNE COMMANDE

Pour traiter une commande, voici les étapes à suivre :

1. Dans le compte marchand, passer le curseur sur l’onglet « VENTES » 
et sélectionner la catégorie « LISTE DES VENTES ». Pour chacunes des commandes 
ayant un statut « Non traité », cliquer sur les « … » puis sur « VOIR »

2. Défiler au bas de la page et cliquer sur « TRAITER ». Une fenêtre apparaîtra. 
Il faut, obligatoirement, entrer ces informations :

A. Méthode de traitement

B. Numéro de suivi

C. Mode de livraison

D. URL de suivi (optionnel)

3. Cliquer sur « Fulfill »
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Responsabilité des livraisons 
Le marchand est entièrement responsable du déroulement de la livraison de ses produits. 
En effet, puisque nous somme une plateforme de type « marketplace », nous ne faisons 
aucune manutention de produits.

Notez que les frais de livraisons payés par les clients sur Ma Zone Québec sont remis 
aux marchands.

Règles de livraison 
Tous les marchands autorisés sur le site de Ma Zone Québec sont tenus de respecter les 
règles de livraison suivantes :

1. Délai de traitement de commande : Les commandes doivent être traitées dans un 
délai optimal via un transporteur qui offre un système de repérage de colis et une 
livraison dans un délai raisonnable

2. Traitement de commande impossible : Si, pour une raison quelconque, vous êtes 
dans l’impossibilité de traiter une commande à l’intérieur d’un délai optimal, vous 
êtes tenus d’informer le client de tout délai supplémentaire

3. Erreur de réclamation, refus de d’expédition ou adresse erronée : Si un colis 
nous est retourné parce que le le client ne l’a pas réclamé, qu’il l’a refusé, ou que 
l’adresse est erronée, nous rembourserons au client la marchandise en déduisant 
les frais chargés par Poste Canada. Il pourra ensuite payer de nouveau les frais de 
livraison afin que la commande lui soit renvoyée

4. Erreur d’inventaire : Dans l’éventualité d’une erreur d’inventaire, vous devez nous 
contacter via le courriel support@mazonequebec.com afin de nous informer de la 
situation. Nous communiquerons ensuite avec le client pour lui offrir de commander 
un autre produit et de simplement rembourser l’item commandé. Le cas où un client 
ne veut pas un autre produit, Ma Zone Québec se réserve le droit de rembourser 
directement le client, afin de résoudre la situation le plus rapidement possible
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ÉTAPE 8
PAIEMENT VERS 
LE MARCHAND

Quel délai doit-on prévoir avant le paiement de la commande ? 
Ma Zone Québec versera le paiement de la commande dans les 5 jours ouvrables suivant 
la date d’expédition de la commande.

Comment sont calculés les commissions, les frais de transaction et les taxes?

1. Ma Zone Québec perçoit une commission pour chaque produit vendu, en fonction 
de la catégorie du produit (voir « TERMES ET CONDITIONS »)

2. Les frais de transactions de Shopify sont de 2.4 % + 0.30 $ par commande (ce 0.30 $ 
se divise entre le nombre total de marchands sur la commande du client)

3. Les frais PayPal sont de 2.9 % + 0.30 $ par commande (ce 0.30 $ se divise entre le 
nombre total de marchands sur la commande du client)

4. Sous la loi du gouvernement du Québec, nous sommes responsables de percevoir la 
TPS et la TVQ aux taux en vigueur pour chacun des produits taxables. Quant à eux, 
les produits non-taxables (produits alimentaires de base, certains produits liés à 
l’agriculture et à la pêche) sont exempts de taxes. Toutefois, il est important de noter 
que des taxes sont automatiquement appliquées aux frais de livraisons
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Afin de faciliter la compréhension de calcul de la commission, des frais de transaction 
et des taxes, voici un exemple simple d’une commande de 4 produits provenant 
de 3 marchands différents.

Commande #WXYZ :

QUANTITÉ PRODUIT PRIX UNITAIRE PRIX

2 Produit 1 du marchand A 5.00 $ 10.00 $

1 Produit 2 du marchand B 5.00 $ 5.00 $

1 Produit 3 du marchand C 10.00 $ 10.00 $

TOTAL DE LA COMMANDE AVANT TAXES 25.00 $

LIVRAISON (marchand A uniquement) 8.00 $

SOUS-TOTAL 33.00 $

TPS (5%) 1.65 $

TVQ (9.975%) 3.29 $

TOTAL 37.94 $
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Le tableau ci-dessous présente la commission perçue par Ma Zone Québec pour chacun 
des marchands ainsi que les frais d’une transaction fait sur Shopify (les frais d’une 
transaction fait sur PayPal auraient été de 2.9 % + 0.30 $ par commande).

Détail du montant remis aux marchands : 

Commande 
#WXYZ

Marchand 
A

Marchand 
B

Marchand 
C

Total 
#WXYZ

Total (avant 
taxes et 
livraison) 10.00 $ 5.00 $ 10.00 $ 25.00 $
Frais de livraison 8.00 $ – – 8.00 $
Sous-total 18.00 $ 5.00 $ 10.00 $ 33.00 $
Taxes (14.975 %) 2.70 $ 0.75 $ 1.50 $ 4.95 $
Montant total 
de la vente par 
marchand 20.70 $ 5.75 $ 11.50 $ 37.95 $

Commission de 
MZQ (à 10 %)

(10.00 $ x 10 %) x 
1.14975 = 1.15 $

(5.00 $ x 10 %) x 
1.14975 = 0.58 $

(10.00 $ x 10 %) x 
1.14975 = 1.15 $ 2.88 $

Frais Shopify
(2.4 % x 20.70 $) + 

(0.30 $ / 3) = 0.60 $
(2.4 % x 5.75 $) + 

(0.30 $ / 3) = 0.24$
(2.4 % x 11.50 $) + 

(0.30 $ / 3) = 0.38 $ 1.22 $

Montant remis 
au marchand 18.95 $ 4.93 $ 9.97 $

Détails du calcul pour le marchand A : 
Marchand A = (Montant total de la vente par marchand) - (Commission de MZQ) - (Frais 
Shopify / Paypal)  
Marchand A = (20.70 $) - (1.15 $) - (0.60 $)  
Montant remis au Marchand A = 18.95 $

*** Notez que le montant total de la vente inclus la livraison et les taxes
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POUR TOUTES QUESTIONS, 
ÉCRIVEZ-NOUS !

SUPPORT@MAZONEQUEBEC.COM

Ma Zone Québec, c’est une plateforme transactionnelle pour 
découvrir les entrepreneurs locaux et acheter des produits 
et services d’ici.

Bien que nous soyons plusieurs qui participons à cette 
conscientisation, il n’en demeure pas moins qu’acheter des 
produits du Québec n’est pas si simple au quotidien. L’objectif 
de cette plateforme est de privilégier les achats locaux 
d’une façon simple, pratique et conviviale pour réellement 
permettre un changement des habitudes de consommation.

La mission de Ma Zone Québec est aussi de participer au 
rayonnement de nos entrepreneurs d’ici. Ma Zone Québec 
est une vitrine qui se donne le défi de faire connaître les 
gens derrière les produits et les services. Les artisans, les 
entrepreneurs, les créateurs, les fondateurs, ce sont eux qu’il 
faut mettre en lumière et faisant découvrir leurs histoires 
inspirantes.

Soyons des acteurs de changement en faisant de cette 
plateforme LE lieu de rassemblement et de découvertes 
locales !

Plusieurs le disent, acheter à l’étranger est une dépense, 
consommer un produit local est un investissement. Plus 
que jamais, soyons solidaires de notre Québec qui possède 
une force, une créativité et une fougue entrepreneuriale 
formidable ! Investissons collectivement dans nos entreprises 
d’ici.

Seul on va vite, ensemble on va loin !

ISABÈLE CHEVALIER 
Présidente, BIO-K+

« Mon associé Georges Karam 
et moi unissons nos forces 
depuis plusieurs mois pour 
avoir des impacts significatifs 
et positifs auprès des 
entreprises d’ici... »

GEORGES KARAM 
CEO, Cognibox

« Notre mission à Isabèle 
et moi, c’est de guider les 
consommateurs vers une 
migration qui privilégiera les 
achats locaux... »
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