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Les « dollars solidaires » s'envolent en moins de 24 h

L'initiative « Dollar solidaire » a été lancée en collaboration avec les Sociétés de développement commercial, le Mouvement
Desjardins, La Ruche et des regroupements de gens d'affaires.
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Moins de 24h00 après sa mise en circulation, les 130 000 dollars solidaires annoncés par la Ville de
Québec et les Sociétés de développement commercial (SDC) pour relancer l’économie locale avaient
trouvé preneurs.

« L'idée, c'est qu'au lieu de subventionner une entreprise ou une organisation, c'est le
consommateur qu'on subventionne. L'argent qu'on met sur la table va directement au
consommateur », a lancé le maire Régis Labeaume.

La monnaie pourra être échangée dans 350 commerces différents dès le mois prochain. Une somme
de 20 $ donnera 30 dollars solidaires, 50 $ donnera 100 dollars solidaires et 100 $ donneront 250
dollars solidaires.
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L’objectif d’atteindre l’achat de 130 000 dollars d’ici le 10 juillet a été atteint en moins de 24 h00.

La Ville de Québec accorde 50 000 $ au projet. L'initiative a été lancée en collaboration avec les
Sociétés de développement commercial, le Mouvement Desjardins, La Capitale Assurances, La
Ruche et des regroupements de gens d'affaires.

Il est possible d'acheter les dollars solidaires sur la plateforme de socio�nancement La Ruche.
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L'avantage pour les commerçants est qu'ils seront remboursés après coup pour la monnaie locale
qu'ils ont acceptée.

« Pour eux, c'est un baume parce que, depuis le début, il y a beaucoup de mise en oeuvre de
promotion, mais il y a toujours un montant que le commerçant doit débourser. Pas cette fois-ci »,
indique Jean-Pierre Bédard, directeur général de la SDC Montcalm.

L'initiative est populaire. En moins d'une heure, les cent forfaits à 100 $ ont tous été vendus. Moins
de deux heures après le lancement, 70 000 $ avaient été recueillis sur un objectif de 130 000 $ d'ici
le 10 juillet.

Il était possible d'acheter les dollars solidaires sur la plateforme de socio �nancement La Ruche.
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Panier bleu : achat local ou seulement de proximité?
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