
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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