
négocie pour vous

Achetez solidaire. 
Augmentez votre pouvoir d’achat.

www.commercesolidaire.com

Exclusif aux entreprises de l’économie  
sociale et organismes communautaires



Qui sommes-nous ?
Commerce solidaire regroupe exclusivement 
des entreprises de l’économie sociale et des 
organismes communautaires pour réaliser des 
économies appréciables chez des fournisseurs 
agréés et pour faciliter la gestion des achats.

Plus qu’un regroupement d’achats, Commerce 
solidaire offre une veille stratégique, un 
accompagnement, un partage d’expertises et 
la possibilité de s’impliquer pour agir sur son 
évolution.

Notre historique
Commerce solidaire est un organisme à but 
non lucratif né de la volonté d’améliorer le 
pouvoir d’achat des entreprises d’économie 
sociale et des organismes communautaires à 
travers le Québec.  

Au fil des ans, en négociant pour répondre 
aux besoins en approvisionnement de ses 
membres, Commerce solidaire a élargi et 
diversifié les secteurs d’activités de ses 
fournisseurs. De plus, à un principe simple 
- petits volumes d’achat mis en commun 
deviennent grands - Commerce solidaire a 
ajouté des outils pratiques et des services 
adaptés aux entreprises de l’économie sociale 
et aux organismes communautaires.

Nos réalisations
• Des ententes avantageuses avec une 

multitude de fournisseurs agréés. 

• Une plateforme en ligne qui simplifie la 
gestion des factures et les paiements en un 
seul endroit.  

• Le développement d’une expertise en 
approvisionnement des entreprises de 
l’économie sociale et des organismes 
communautaires.  



Pourquoi devenir membre ?

Pour
simplifier votre 

approvisionnement

Pour avoir 
accès à 

d’importants 
fournisseurs 

Pour faciliter  
la gestion de 

vos achats

Pour 
économiser 

de façon 
appréciable

Nos services
• Négocier les meilleurs rabais 

possibles.  

• Garantir une offre diversifiée en 
matière d’approvisionnement. 

• Accompagner nos membres dans la 
gestion de leurs achats. 

• Offrir au même endroit votre 
historique de commandes, une seule 
facturation et un paiement unique.  

• Prendre en charge les comptes clients 
et la collecte des paiements. 

• Partager des expertises et des 
expériences pour mieux répondre à 
vos besoins. 



Comment ça fonctionne?

Demandez une analyse 
comparative! 
Avant votre adhésion, Commerce solidaire 
propose une analyse comparative de vos 
factures et du panier d’achats chez nos 
fournisseurs agréés. Dans 95% des cas 
analysés, Commerce solidaire rapporte 
toujours des économies appréciables. 

1 Devenez  
membre pour accéder aux services

2 Magasinez  
chez nos fournisseurs agréés

3 Payez  
à Commerce solidaire 

4 Économisez  
en grand !

Services alimentaires
Économies entre 2 et 8 % 

Produits ménagers
Économies entre 10 à 25%

Fournitures de bureau
Économies entre 5 à 20%



Quelques témoignages

Membre de Commerce solidaire 
depuis près de 10 ans, nous sommes 
ravis. Le service à la clientèle de 
Commerce solidaire et du fournisseur 
est impeccable. Les prix sont pour la 
plupart plus économiques. Mais aussi, 
grâce au système de facturation de 
Commerce solidaire, je suis assuré 
que nos factures sont dirigées 
par appartement et par projet. 
Je recommande fortement d’être 
solidaire !

Pour un frais minimal avec Commerce 
solidaire, nous bénéficions d’un 
pouvoir d’achat plus important, et nous 
obtenons ainsi de meilleurs prix et de 
meilleures conditions d’achat. Aussi, 
l’équipe de Commerce solidaire nous fait 
économiser temps et argent en prenant 
en charge la recherche de fournisseurs, 
la négociation, la signature d’ententes et 
les suivis. Et en cas de litige, Commerce 
solidaire nous représente. C’est un bon 
retour sur l’investissement.

«

«

«

Directeur des opérations , 
Société d’habitation populaire de l’Est 
de Montréal

Directeur des rénovations, Renaissance

«



(438) 865-9780

info@commercesolidaire.com 

www.commercesolidaire.com

Nous joindre

Qui peut devenir membre? 
Les coopératives, mutuelles ou organismes à 
but non lucratif exerçant ou non des activités 
marchandes à travers le Québec peuvent 
devenir membres de Commerce solidaire. 

Commerce solidaire répond aux besoins 
de la variété des secteurs et des formes 
d’organisation dans le milieu de l’économie 
sociale et du communautaire. 

Les secteurs de 
nos fournisseurs agréés
• Fournitures de bureau  

• Produits ménagers 

• Services alimentaires 

• Matériaux et quincaillerie 

• Forfaits cellulaires 

• Et les produits pour lesquels nos membres 
expriment un besoin ! 


