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Recherche préliminaire 
Introduction 

Les enjeux environnementaux tels que les changements climatiques, l’amincissement de la           

couche d’ozone dû à l’effet de serre et l’émission de dioxyde de carbone, la rareté de l’eau,                 

etc. sont grandissants dans notre société depuis plusieurs années. Les humains qui            

pensaient autrefois avoir des ressources naturelles inépuisables commencent à prendre          

conscience des conséquences de leurs actes. Surtout lorsqu’on sait que les sacs de             

plastique sont produits à partir d’une énergie non renouvelable, le pétrole, et qu’ils prennent              

entre deux cents et quatre cents ans à se décomposer complètement. Plusieurs grandes             

chaînes d’alimentation se sont lancés dans les sacs réutilisables ce qui a permis de              

considérablement réduire la quantité de sacs générés au Québec. De plus, les sacs de              

plastique seront bannis à partir du premier janvier 2018, une opportunité pour se lancer dans               

ce projet qui pourrait révolutionner notre façon de magasiner. Nous avons donc décidé de              

créer un sac écologique réutilisable, recyclé, recyclable, design et universel pour les            

consommateurs dans les centres d’achats québécois, qui dans le futur, remplacerait tous les             

sacs de magasinage qu’ils soient déjà réutilisables ou de plastiques afin d’améliorer notre             

empreinte écologique. 

  

Problème marketing et problème de recherche 
  

BRAINSTORM (Problèmes de marketing) : 

  

Les centres commerciaux et les consommateurs canadiens sont-ils prêts à investir pour un             

nouveau sac de magasinage universel écologique et design ? 

  

Les consommateurs sont-ils prêts à magasiner avec un sac recyclé dans les centres             

d’achats ? 

  

Est-ce que les Canadiens sont prêts à cette avancée technologique et à s’impliquer ? 

  

Est-ce que les consommateurs de produits vendus en centre d’achat sont prêts à prendre un               

tournant écologique en utilisant un sac réutilisable *qui suit les nouvelles tendances            

technologiques*? 
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Problème de marketing choisi : 

  

Les centres commerciaux et les consommateurs canadiens sont-ils prêts à investir pour un             

nouveau sac de magasinage universel écologique et design ? 

  

Problème de recherche : 

  

Évaluer l’intérêt des consommateurs et des centres commerciaux envers le nouveau produit            

en mesurant leurs intentions d’achats, leurs préférences et leurs habitudes d’achat. 

  

 

Objectifs de la recherche 
 

Mesurer les réactions concernant la tarification 

  

Déterminer l’intérêt des centres commerciaux et des consommateurs pour le nouveau sac            

design et écologique 

  

Mesurer la motivation des consommateurs face à l’écologie 

  

Mesurer les intentions d’achats, les préférences et les habitudes d’achat de notre            

consommateur 

  

La recherche des données secondaires 
 
Micro / Dimension intrinsèque 

La motivation : L’achat d’un sac réutilisable sera d’ici 2018 un besoin à satisfaire, puisque               

les sacs de plastique seront interdits. Le client achètera le sac pour combler le besoin de                

transporter ses achats et consommer de façon plus responsable. Des logos seront posés             

sur le sac, créant ainsi un sentiment d’appartenance chez le client. 70,4 % de la population                

québécoise à privilégier l’achat de produits réutilisables . On perçoit que les Québécois            1

anticipent principalement les conséquences de produits non responsables, 65,5 % des           

Québécois ont privilégié l’achat de produits vendus dans des contenants ou emballages            

1 http://consommationresponsable.ca/wp-content/uploads/2016/11/Barom%C3%A8tre-2016-final.pd 
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réutilisables ou recyclables. *Le client est conscient de la lutte, il s'agit de lui présenter le                

produit et lui montrer que ce qu’il consomme est bien plus qu’un sac. De plus, le sac                 

d’épicerie réutilisable est le produit éco responsable le plus acheté, soit par 7,79 personne              

sur 10 au Québec . 2

  

La perception : Les clients sont de plus en plus impliqués dans la lutte de l’environnement, le                 

sac permettra alors au client de mieux percevoir le produit, car il sera écologique et               

réutilisable. 66,3 % des Québécois ont privilégié l’achat de produits recyclables, on perçoit             

que les produits recyclés et réutilisables sont vus comme un produit de nécessité et              

privilégié par plus de la moitié de la population. 60,5 % ont privilégié les produits avec peu                 

d’emballages ce qui amène à penser que notre sac recyclable peut aussi réduire l’impact              3

de la pollution et de la surconsommation sur l’environnement. Nous voulons que les             

consommateurs perçoivent le produit non seulement pour son utilité, pour sa fonction            

environnementale, mais aussi pour son apparence, nous voulons qu’ils soient appréciés et            

que le consommateur puisse avoir un sentiment d’appartenance. 

  

Apprentissage : Les sacs réutilisables sont déjà implantés dans le marché québécois, même             

que le produit éco responsable le plus acheté par les Québécois est le sac réutilisable (75,2                

%) 66,3 % des Québécois privilégie l’achat de produit recyclable, en ce sens, les Québécois               

sont généralement conscient de leur acte et de l’importance de leur acte face à la lutte                

environnementale. Au point que le maire de Montréal va bannir les sacs de plastique pour               

privilégier une consommation responsable. Il faut aujourd’hui revoir les modes de vie et de              

consommation, on doit donc apprendre au client tous les bienfaits du notre produit pour              

l’inciter à consommer davantage plus intelligemment. Puisque notre niveau d’application est           

élevé nous utiliserons une approche cognitive pour que dans la mémoire des clients les              

informations qu'on leurs donnent et que le produit qu’on leurs vend reste dans leur mémoire               

à long terme avec un besoin de faire une bonne action. Ce processus est parfait pour la                 

résolution du problème, celui de la consommation responsable, nous voulons créer ce            

produit parce que nous sommes soucieux de l'environnement donc on doit lui transmettre ce              

message en lui expliquant les caractéristiques importantes, en quoi et pourquoi nous avons             

créé ce produit. Nous voulons éduquer de façon cognitive pour démontrer que le produit              

convient à ses valeurs. 

  

2 http://www.ecoentreprises.qc.ca/les-quebecois-et-les-emballages-ecoresponsables-la-demande-est-la 
3 http://consommationresponsable.ca/mythes-realites-sur-les-emballages-ecoresponsables/ 
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Les attitudes : Aujourd’hui, 73,8 % des Québécois se sentent toujours impliqués pour             

l’environnement* Au niveau psychologique les Québécois voient l’importance de s’impliquer,          

c'est maintenant une façon pour eux d’agir et de penser dans leur mode de vie ce qui amène                  

les autres à être influencé et de considérer les bienfaits des actions positives. Les 18-24 ans                

occupent la première place pour la consommation responsable*, en ce sens, selon l’âge             

l’attitude envers la lutte est différente. Les jeunes sont donc prédisposés à apprendre et à               

intégrer ce mode de vie, ce qui est un point très important pour le futur de notre entreprise.                  

Aussi, les femmes ont tendance à être plus impliquées que les hommes, soit 66,9 % pour                

65,2 % en 2016 . Peut-être parce qu'elles sont plus impliquées pour les causes, peut-être              4

dues à leur sensibilité, mais c'est aussi très avantageux pour le produit que nous voulons               

offrir parce que les femmes font partie de la majorité des clientes dans les centres d’achat et                 

dans la lutte environnementale. Le produit peut changer l'attitude du consommateur selon            

les composantes du sac, savoir s'il est local, biologique, etc. ,donc plus le produit est               

sophistiqué plus le produit sera consommé et intéressant. Nous voulons atteindre l’objectif            

de la protection environnementale et amener le client à avoir des émotions face aux produits               

lors de nos campagnes publicitaires. 

 

Personnalité : De plus en plus de québécois cherche à intégrer cette lutte dans leur vie                

quotidienne face à tous les facteurs environnementaux. Avec le lancement du sac nous             

voulons viser toute la population, mais le principal client sera celui qui fait de la protection de                 

l’environnement une occupation majeure dans sa vie, autant la jeunesse que les personnes             

âgées, autant les femmes que les hommes. 

  
Micro / Dimension extrinsèque  

Culture : La protection de l’environnement est maintenant une culture de plus en plus              

intégrée dans la société d’aujourd’hui, au Québec on compte de plus en plus de citoyens               

prônant la consommation responsable, aujourd’hui cette protection de l’environnement est la           

nouvelle religion des gens qui sont conscients de notre impact environnemental. Être pro             

environnement est rendu une façon de vivre en société. 

  

Classes sociales : Il est encore considéré que les gens qui ont un plus grand revenu et qui                  

ont un parcours scolaire plus approfondi sont plus ancrés dans la lutte pour l’environnement,              

il est prouvé qu’il s'implique plus dans cette lutte. 

  

4 http://consommationresponsable.ca/wp-content/uploads/2016/11/Barom%C3%A8tre-2016-final.pdf 
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La situation : Aujourd’hui nous sommes au courant de la situation environnementale et             

beaucoup lutte contre tout ce qui pourrait détruire notre écosystème, certain vont lutter par              

l’entremise de vidéo, d’autre par investissement dans des causes à cet effet, d’autres             

inventent des technologies plus vertes, toute cette vague de protection de l’environnement            

nous laisse à réfléchir sur nos prochains mouvements ou achats, dois-je acheter ce produit              

ou non? Est- il certifié écologique? Toute cette conscience nous permet maintenant de             

mieux introduire notre produit au sain de la société, qui maintenant veut apporter un              

changement dans leur façon de consommer. 

 

Le processus décisionnel : Nous créons un sac selon les besoins de nos clients, ce produit                

reflète la pensée de l’entreprise, soit l'éco responsabilité, ce à quoi beaucoup adhère, il est               

important pour nous de démontrer au client nos valeurs en leur offrant un produit de qualité                

et l’utilité qu’ils sauront reconnaître. Les centres d’achat sont un lieu où autant les amis s’y                

rendent pour passer un bon moment, qu’autant la famille s’y rendent pour se procurer les               

produits dont ils sont besoin, tout cet aspect de la large clientèle nous aidera énormément               

au bon développement et à la bonne circulation du produit. Ainsi, puisque l’environnement             

est propice à la santé de la vente du produit, plusieurs seront donc influencés par autant les                 

amis que la famille. Nous espérons que notre produit reflète ce que le client recherche,               

autant au niveau de la qualité, du prix,de l’apparence et du service. 

  
Persona 

Profile : Judith 

Données démographiques : 

 

Âge : 28 ans 

Sexe : Femme 

Localisation : Montréal/Griffintown 

Ethnie/culture dominante : Franco-canadienne/écoresponsable/pro-vert 

Éducation : Baccalauréat en droit 

Occupation : Identifie les rapports entre le droit et la société et les intégrer au processus de                 

résolution juridique des conflits 

Revenu : 75 000 

Cycle de vie : non mariée (en couple) et enceinte (2 mois) 
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Données psychographiques : 

 

Activités : 

Au courant des actualités autant juridique, internationale et mode. 

Voyage destination chaude et/ou peu touristique. 

Soirée « cocooning » avec ses amies et/ou amis de son copain. (Bonne vie sociale) 

Discours sur l’environnement dans différents pays (TED TALK), souvent É.-U. et France. 

 

Intérêt : 

Yoga quotidiennement en groupe (seule en voyage) 

Lecture de nouvelle sur tous les impacts environnementaux 

Visite les musées, aime s’en inspirer, moment de détente. 

Manger sainement, à une formation nutritionniste, blogue en ligne pour inspirer les autres à              

manger plus sainement. 

Aime magasiner et aider ses amies à trouver des ensembles. (Côté fashionista) 

 

Opinion : 

Très passionné des nouvelles technologies impliqué dans la lutte éco environnementale. 

Valorise les produits de qualité. 

Crois au pouvoir de la parole pour changer la façon de penser des gens au niveau                

environnemental. 

 

Segment VALS : 

Prône la consommation responsable, autant environnementale, alimentaire et vestimentaire. 

Toujours à la recherche de nouvelle technologie. 

Aime les nouvelles tendances et adore jouer à la styliste avec ses amies. 

Fais attention à ses dépenses et économise pour un plus grand appartement. 

  

Analyse du client (l’entreprise) 

Le Carrefour Laval appartient au Groupe Cadillac Fairview,une entreprise d’immobilier          

réputée Torontoise. Le carrefour Laval est situé à l’île Jésus située tout près de Montréal.               

Les clients principaux sont situés dans le Grand Montréal. Les gens du Québec tout entier               

n’hésitent pas pour en faire une destination prioritaire pour satisfaire leur besoin de             

consommation. Non seulement Le Carrefour Laval compte plus de 7 283 places de             

stationnement, mais compte plus de 246 magasins des plus tendance. L’endroit est facile             
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d’accès et agréable à fréquenter, le jardin au centre du carrefour amène un vent de fraîcheur                

et d’évasion, sans compter l’agréable architecture accueillante dans l’ensemble du          

Carrefour. Les heures d’ouverture permettent pleinement aux clients de se procurer les            

produits qu’ils désirent. Avec plus de 11 382 790 de visiteurs chaque année, la distribution               

de notre produit serait un projet réalisable. Finalement, le Carrefour Laval existe depuis le 28               

mars 1974 et a su avec le temps se créer une réputation positive et satisfaisante. 

 

Macro 
  

Politicojuridique 

Tout d'abord, le Canada détient un régime politique stable grâce à leur démocratie et leur               

nouveau premier ministre libéral Justin Trudeau. L’économie canadienne pourrait enregistrer          

une croissance légèrement supérieure en 2017 et le Québec, province du Canada, devrait             

pour sa part connaître une performance économique semblable à celle de l’an dernier. Le              

Québec utilise leur politique à trois niveaux : provincial, municipal et scolaire, mais comme le               

Québec fait partie du Canada, il est normal que les décisions et les applications de lois se                 

séparent en deux parties. C’est la loi constitutionnelle de 1867 qui donne au gouvernement              

fédéral (Canada) le devoir de s’occuper des dossiers concernant tous les canadiens et             

canadiennes par exemple la réglementation des échanges et du commerce entre les            

provinces et avec les autres pays; la banque centrale; la politique monétaire. Au contraire, le               

gouvernement provincial (Québec) doit prendre en main les dossiers d’intérêt local comme            

les ressources naturelles; le droit de propriété et les droits civils; les institutions locales. Un               

parmi d’autre, le transport est un dossier qui peut être touché par les deux types de                

gouvernements. Le système québécois se base sur trois pouvoirs différents : le pouvoir             

législatif est pratiqué à l’Assemblée nationale qui forme les décrets de lois, le pouvoir              

exécutif qui procède à l’application des lois et le pouvoir judiciaire. Le système juridique du               

Québec est différent de celui des autres provinces canadiennes, il mélange le droit privé              

(code civil) au droit public au lieu d’avoir la common law. 

  

Plusieurs lois peuvent affecter une entreprise dans ces débuts, parlons de quelques-unes            

d’entre eux. Dans le cas où l’entreprise voudrait engager des employés, la loi sur les normes                

du travail doit être respectée, elle demande un système d’enregistrement ou la tenue d’un              

registre de ses salariés et la commission des normes s’occupe d’assurer l’équité, la santé et               

la sécurité au travail. La loi sur la protection du consommateur : « La présente loi s’applique                 

à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités               
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de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. » Cette loi donne une garantie                  5

de base et légale sur des biens ou des services qu’une entreprise offre au consommateur,               

elle stipule aussi les différents domaines d’activités qui ont besoin d’un permis. La loi sur la                

publicité légale des entreprises soumet à l’obligation d’immatriculation d’une entreprise.          

Puis, relativement aux immatriculations, les permis et les licences pour les entreprises du             

Québec relèvent de l’un ou l’autre des trois gouvernements : fédéral, provincial et municipal.              

Les services de PerLE nous indiquent que pour ce qui est du niveau provincial, aucun               

permis n’est nécessaire puisque nous ne voulons pas construire une entreprise en tant que              

telle. Le niveau de bureaucratie pour un enregistrement d’entreprise est relativement simple,            

en effet, on peut enregistrer un nom de compagnie directement sur le site du gouvernement               

du Québec pour en réserver le droit, mais par la suite, des frais et instructions légèrement                

plus compliqués seront émis. 

  

De plus, dans un monde où les enjeux environnementaux sont plus importants que jamais,              

le Québec prend des initiatives. « Les Montréalais devront penser à prendre leurs sacs              

réutilisables avant d'aller faire leurs courses d'ici deux ans. Le maire Denis Coderre a              

confirmé aujourd'hui qu'il va bannir les sacs d'emplettes en plastique. Prochaine étape : les              

bouteilles d'eau. » En 2018, les sacs plastiques seront interdits à Montréal, des activités de               6

sensibilisation pour le public ont déjà été mises en place. « On va devoir offrir d'autres types                 

de sacs qui vont être des sacs avec plus de plastiques, ou de papier, qui n'ont pas un bon                   

bilan environnemental. »2 En effet, le bilan environnemental du sac d'emballage devient de             

plus en plus important, mais les Québécois sont-ils prêt ? En 2014, l’organisme responsable              

de la compensation financière aux municipalités pour la collecte sélective au Québec on             

produit une recherche concernant l'écoresponsabilité par rapport à différents domaines          

d’emballage incluant les sacs : « Les résultats (...) démontrent que les consommateurs             

québécois souhaitent des emballages écoresponsables, mais pas à n’importe quel prix. À            

prix égal, près des trois quarts (72,9 %) des Québécois opteraient pour un emballage              

écoresponsable.»2 Pour une entreprise voulant créer un produit dit ‘’vert’’ il est bien             

important de comprendre et d’appliquer la loi sur la qualité de l’environnement et d’avoir des               

produits approuvés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la             

lutte contre les changements climatiques ou bien par RECYC-QUÉBEC et autres sociétés            

reconnues. 

  

5 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1 
6http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/766548/montreal-interdiction-sacs-plastique-emplettes-coderre-denis-2018 
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Économique 

Idéalement, le moment opportun pour lancer son entreprise serait dans un environnement            

où l’économie du pays est en pleine expansion afin de profiter des avantages engendrés à               

long terme. Concernant la province du Québec où l’on désire implanter notre concept, des              

signes encourageants laissent à entendre que l’économie devrait progresser pour l’année           

2017. En effet, une perspective de croissance économique prévoit passer de 1,5 à 1,6, soit               

une opportunité pour l’entreprise de prospérer. Une augmentation de celle-ci est l’indicateur            

d’une économie dynamique et florissante générant plus d’investissement, donc plus d’emploi           

et de profit. De plus, le salaire minimum au Québec est passé de 10,55 $ à 10,75 $, soit une                    

augmentation de 20 sous. Cela influencera le pouvoir d’achat du consommateur à la hausse              

et l'incite donc à consommateur davantage. Ce qui s’annonce bénéfique pour notre projet             

étant donné que le consommateur sera moins contraint à dépenser pour un sac d’emballage              

à un prix plus dispendieux. De plus, le plan économique 2016-2017 prévoit de nouvelles              

initiatives qui favorisent la croissance grâce notamment à un soutien aux PME. A cette fin, le                

gouvernement confirme et bonifie l’appui apporté à celles-ci en rendant leur fiscalité plus             

concurrentielle, grâce à une diminution de leurs taxes sur la masse salariale. Des mesures              

budgétaires fédérales, notamment l’Allocation canadienne pour enfants, devraient        

également stimuler les dépenses des ménages. Enfin, s’ajoute à cela, de nouvelles            

dépenses prévues par le gouvernement Trudeau inscrivant au budget 2016-2017 une baisse            

d’impôts  de 1300 millions de dollars pour la classe moyenne.  7

  

Sociodémographique 

Commercialisé dans les centres commerciaux les plus achalandés, ce sac d’emballage           

pourrait être utilisé par tous les clients fréquentant ces lieux. Il est donc essentiel d’analyser               

la clientèle susceptible de l’acheter en se basant sur les données secondaires. Concernant             

la province du Québec, la population actuelle est passée de 8 007 656 à 8 326 089, soit une                   

augmentation de 318 433 habitants en 5 ans. Sachant que les centres commerciaux sont              

situés dans les zones urbaines, il est donc primordial de se concentrer sur les habitants de                

cette zone. Et c’est à partir du recensement de 2011 que l’on peut affirmer que 6 368 270                  

habitants y vivent contre 1 534 731 habitants dans les zones rurales. C’est par conséquent               

la grande majorité de la population du Québec qui se situe à proximité des centres               

commerciaux. De plus, la tranche d'âge de population la plus grande au Québec est celle               

comprise entre 55 et 59 ans avec 637 141 habitants, suivi de ceux compris entre 50-54 ans                 

avec 623 365 habitants. Le nombre le plus élevé d’habitants détenant les plus gros revenus               

7 http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/Discours.pdf 
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sont ceux qui se situent entre 40-54 ans, avec 70 000$ à 99 999$ pour 232 483 habitants et                   

un revenu atteignant les 100 000$ et plus pour 163 064 habitants. 

  

Technologique 

De nouvelles technologies font leur entrée dans le domaine de la mode avec notamment              

-l’arrivée de textiles qui changent de couleurs ou de propriété physico-chimique sous            

l’influence de l’électricité. Comme nous le démontre une doctorante de l’école nationale            

supérieure des arts et textiles technique avec une version plus aboutie de son afficheur              

textile électrochrome dont l’intérêt est de réagir selon l’ambiance et le degré de luminosité.              

On peut ainsi imaginer des pulls diffuseurs de messages publicitaires – Une invention             

comme telle pourrait nous permettre de rajouter une touche moderne à notre produit et nous               

avantager au niveau de la concurrence en se démarquant. C’est par ailleurs une question de               

coût qui serait un obstacle pour concrétiser cette expérience d’autant plus qu’il n’est pas              

encore commercialisé. De plus, une entreprise espagnole a eu la brillante idée de réaliser              

des tissus à partir de matière plastique recyclée sur terre, mais aussi en mer. À l’aide de                 

centaines de bateaux de pêche, ils récupèrent des ordures en mer pour ensuite les              

transformer en tissus à travers des processus sophistiqués de recherche et développement.            

Pour notre côté écologique et design, ce moyen pourrait éventuellement être intéressant,            

mais les coûts qui y sont associés pourraient également être un obstacle.  

 

Écologique 

Le Global Footprint Network (OGN) a créé en 1970 un outil mesurant l’impact que les               

humains ont sur la nature que l’on nomme communément l’empreinte écologique. Pour            

calculer cette empreinte écologique, l’OGN utilise un calcul qui compare la demande            

humaine en ressources naturelles à la capacité de la nature à reconstituer ses ressources et               

à absorber ses déchets. Ce sont les pays de grande consommation, comme les Émirats              

Arabe Unis, qui obtiennent la plus grande empreinte écologique. Une étude à démontré             8

qu’en 2015, les Émirats Arabe Unis on consommé 14,3 fois leurs ressources naturelles             

disponibles. L’empreinte écologique peut mesurer en hectares la surface dont un individu,            

pays, continent ou autre a besoin pour produire les ressources consommées et absorber les              

déchets créés. C’est pourquoi l’impact que l’humain à sur notre planète est flagrant             

lorsqu’on regarde que « la bio-capacité de la planète pour soutenir les humains ne devrait               

pas dépasser 1,9 hectare (ha) par individu (...) » , mais que la moyenne mondiale se               9

8  http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/08/15/la-terre-vit-a-credit-depuis-jeudi_n_7992028.html 
9 
http://www.lapresse.ca/le-droit/archives/mode-de-vie/200811/11/01-38426-lempreinte-ecologique-du-canada.php 
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retrouve à 2,7 ha par individu. Quant aux Africains qui prennent seulement 0,5 ha et les                

Indiens qui utilisent 0,7 ha, les Canadiens utilisent « 7,6 ha contre 5 ha pour les gens à                  

faible revenu (15 000 $ nets) et 12,4 ha pour les salariés à haut revenu (150 000 $ nets).                   

Les chiffres sont un peu plus élevés aux États-Unis dont la moyenne s'élève à 9,5 ha par                 

habitant.»1 Cette empreinte augmente d’année en année depuis deux décennies, c’est           

pourquoi certains pays prennent de sérieuses mesures afin de la diminuer. La            

surconsommation semble concerner les Québécois et les Canadiens, en effet, un sondage à             

été produit sur leur sensibilité à l’environnement d’environ 50 questions mené auprès de             

4368 Canadiens, dont 1028 Québécois. « (...) 76 % des Canadiens et des Québécois disent               

que la situation économique actuelle est le résultat d'une consommation et d'un gaspillage             

abusifs. » Et « Quelque 55 % des Québécois se disent «environnementalistes», alors que              

48 % des autres Canadiens se désignent ainsi.» Le gouvernement du Canada avec en tête              10

le premier ministre Justin Trudeau met en place plusieurs projet pour améliorer notre             

situation. Notamment avec la mise en place d’ici 2018 d’une tarification du carbone qui est               

conçu pour aider le Canada à atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre en                  

conservant une stabilité pour les entreprises canadiennes. De plus, le 7 novembre 2016             

Justin Trudeau à lancer un projet de protection des océans avec un budget de 1,5 milliard                

de dollars. Le projet veut encourager un système de transport maritime responsable afin de              

protéger l’écosystème marin en plus de créer des partenariats avec les sociétés            

autochtones. En tout, le gouvernement canadien promet d'investir 4,4 milliards de dollars            

dans la protection de l’environnement et dans le développement de technologie propre. Pour             

remédier au problème d’empreinte écologique élevée du Canada, la production et           

consommation locale sont des solutions envisageables. En effet, le gouvernement du           

Canada et du Québec encourage les entreprises locales à se développer en offrant du              

financement sous forme de  subventions, de contributions et de prêts. 

  

Concurrents / Distributeurs / Fournisseurs 
  

En réalité, nous voulons faire affaire avec la fondation ecoalf pour fabriquer notre sac, mais               

puisque c’est une fondation espagnole, il est très difficile de les contacter et d’obtenir de               

l’information sur leur réseau. Dans un cas où le projet se développerait réellement, nous              

aurions trouvé un contact direct pour obtenir les renseignements nécessaires, mais dans le             

cadre de notre projet, nous avons analysé les distributeurs et manufacturiers de Montréal,             

10 
http://www.lapresse.ca/environnement/200911/20/01-923711-les-quebecois-conscientises-par-lenvironnement.p
hp 

11 



comme si nous voulions fabriquer localement pour limiter la pollution. Dans notre cas, nos              

potentiels distributeurs et fournisseurs de Montréal sont aussi nos concurrents (direct et            

indirect). 

  

(1) Concurrent indirect : 
Manufacturier et distributeur / Imprimerie Logobec international  11

  

Produit : Logobec offre une large gamme de produits : des sacs de plastique, des sacs                

réutilisables, des sacs de papier, des sacs ziplock, des enveloppes sécurisées, des sacs             

alimentaires, des sacs panneaux et autres produits. Pour notre projet, nous sommes            

intéressées par la très grande variété de sacs réutilisables qui peuvent se présenter sous              

plusieurs formes, couleurs et finitions telle que lustrée ou matte. Tous les sacs peuvent être               

fabriqués avec des poignées différentes soient en nylon ou en polypropylène, avec l'option             

de 2 ou 4 ganses. Il offre des sacs de différents types polypropylène ; tissé avec lamination,                 

réutilisable non-tissé uni, tissé sans lamination et non-tissé pliable. Ensuite, différents types            

de sacs réutilisables pp ; non tissé, non tissé imprimé quadrichromie et non-tissé avec              

compartiment intérieur. Finalement, des sacs réutilisables imprimés quadrichromie, des sacs          

en coton et des sacs réutilisables fait 100 % au Québec. Les formats peuvent être choisis                

sur mesure selon le désir du consommateur et leur format standard est de 16 pouces de                

large par 17 pouces de haut par 5 pouces de haut. 

 

Prix : 
Les demandes de prix se font directement sur le site internet de la compagnie.  

  

11 http://www.logobec.com/sac-reutilisable.php 
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Distribution : 
Comme on peut le voir dans les produits commerciaux proposés, leurs clients sont les              

entreprises telles que: Sport expert, Ski-doo, Pentagone, la ville de Québec ou encore S3 et               

bien d’autres, elles sont toutes dans des secteurs d’activités bien différentes les unes des              

autres. La quantité minimale pour la fabrication sur mesure est de 5000 sacs et un délai de 2                  

semaines après l'approbation est en vigueur pour la livraison. 

  

Promotion : En ce moment, le sac réutilisable en polypropylène non tissé uni (sans              

impressions) est présentement en promotion, mais le site internet ne nous offre pas             

l'information nécessaire à savoir qu'elle est la promotion en question. Par contre, nous             

savons que l'entreprise Logobec offre des promotions à ses consommateurs. 

  

(2) Concurrent indirect : 
Fournisseur / Emballage Coderre Inc.  12

Produit : 

L’entreprise d’Emballage Coderre Inc. existe depuis 1930, elle est aujourd’hui l’un des plus             

importants fabricants nord-américains d’emballage papier pour industries agroalimentaires,        

industrielles et commerciales. Ils proposent des sacs à poignées simples ou multiparois,            

Emballage Coderre Inc. fabrique des sacs à poignées disponibles en une multitude de             

combinaisons, de versions et de dimensions. L’entreprise possède une capacité de           

production élevée ce qui leur permet de répondre aux exigences de volume de leur clientèle,               

il mise sur la qualité de ses produits adaptés aux exigences du marché vis-à-vis de ses                

clients. Emballage Coderre inc. offrent également un service sur-mesure et adapté aux            

besoins de sa clientèle grâce à son équipe créative et à leur expertise. 

Distribution : 

Leurs livraisons peuvent être faites sur l’ensemble de la planète, ils exportent à l’étranger              

bien que leur marché principal se situe au Québec, un pourcentage de leurs ventes est               

quand même exporté aux États-Unis et en Europe. Pour tous détails complémentaires il est              

demandé d’écrire à la compagnie via le site internet de la compagnie ou par téléphone et ce                 

service est réservé aux entreprises. 

12 http://www.embcoderre.com/en/ 
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Promotion : 

Emballage Codere inc. ne propose pour le moment aucune promotion via leur site internet              

lié à leurs produits. 

Prix : 

Aucun prix n’est affiché sur le site internet de l’entreprise, il est demandé de prendre contact                

avec eux via le site internet ou par téléphone pour toute demande de devis en raison du                 

service personnalisé. 

  

(3) Concurrent direct : 
Fournisseur / Sac réutilisable  13

  

Forces Faiblesses 

Conception graphique personnalisée 

  

Variété de produits 

  

Possibilité de fabrication d’un produit sur mesure 

  

Sacs en stock proposés 

  

Service personnalisé 

  

Variété de matières 

  

Site web facile d’utilisation et informations à portée de         

main 

  

Sacs réutilisables 

Seulement une matière   

recyclée 

  

Fibres polluantes 

  

Besoin de beaucoup de    

quantité 

  

Prix non affichés 

13 http://www.sacreutilisable.ca/ 
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Produit : 
Cette entreprise se spécialise dans «la fabrication de sacs réutilisables personnalisés pour            

des clients au Canada et aux États-Unis.» Ils ont développé une expertise avec les sacs              14

réutilisables de polypropylène non tissée, les sacs réutilisables de polypropylène tissé, les            

sacs réutilisables de polyester ainsi que des sacs réutilisables de coton. Ils font également              

des projets sur mesure, tant sur le plan du graphisme que la confection du sac. Pour les                 

sacs sur mesure, Sacs réutilisables offre une diversité au niveau du design en proposant              

des sacs sur mesure laminés, laminés mats ou lustrés, pliables, sérigraphie, en polyester,             

isothermique, en coton, en jute, pour vin, de papier ou de plastique. Les sacs sur mesures                

offrent plusieurs avantages et particularités dépendamment du type de sacs choisi, il peut             

avoir une longue durée de vie, un aspect plus rigide et luxueux selon l'épaisseur (l’épaisseur               

est modifiable pour le polyester, le coton, le nylon et le polypropylène), des imprimés de               

designs multicolores et de photos en haute résolution, un design personnalisé, de la             

transparence, etc. De plus, l’entreprise offre des sacs en stock afin de faciliter l’achat pour le                

client. Les sacs en stock sont soit de polypropylène, pour un choix économique ou de               

polyester, idéal pour les foires commerciales et événements corporatifs, et ils sont tous les              

deux disponibles en plusieurs couleurs (l’entreprise à la technologie pour imprimer jusqu’à 4             

couleurs sur leurs sacs). Ils offrent aussi déjà en stock des sacs spéciaux comme des sacs                

de lunchs, des sacs de jute et des sacs pour vin. Tous les sacs permettent à l’entreprise de                  

promouvoir l’image de marque qu’elle désire. Finalement, les poignées sont disponibles en            

différentes longueurs et largeurs, les formats du sac peuvent différés mais reste dans             

l’optique d’un sac en rectangle ou en carré puis il est possible d’utiliser la broderie sur les                 

sacs sauf que l’entreprise conseille celui fait de polyester 600D pour un meilleur résultat. 

 

 

14 http://www.sacreutilisable.ca/ 
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Distribution : 
Les sacs sur mesure tournent autour de 10-12 semaines pour la livraison et la quantité               

minimale est d’environ 1 000 sacs. Les sacs en stock varient leur livraison entre 3 à 4                 

semaines et ceux qui sont avec impression ont besoin d’être commandés en minimum de              

100 sacs. Les clients se situ principalement au Canada, Québec et aux États-Unis et la               

livraison est disponible dans toutes les provinces du Canada, même les régions éloignées             

du Québec. La compagnie fournit leurs produits avec un contrôle de la qualité instauré avec               

leur système de distribution direct. 

  

Promotion : 
Sacs réutilisables ne semble pas faire de promotion, par contre, les organismes à but non               

lucratif obtiennent un rabais substantiel pour leur prochaine commande. 

  

Prix : 
« Pour toute demande de prix, il est obligatoire de donner les coordonnées de l’entreprise               

telles que : Le nom de votre entreprise et ses coordonnées. » Nous savons seulement qu’il                

n’y a aucuns frais supplémentaires à débourser après avoir reçu son estimation de prix. 

  

 

(4) Concurrent direct : 
Fournisseur / Multi bag  15

  

Forces Faiblesses 

Connaissances des tendances 

  

Qualité supérieure 

  

Expertise en matériaux, impression et design 

  

Service personnalisé 

  

Confort 

  

Pas tous fait de matériaux recycler 

  

Manque de technologie 

  

Styles de base 

  

15 http://www.multibag.com/fr/ 
 

16 



Faits de matériaux recyclés partiellement ou à 100        

% 

  

Expertise en distribution 

  

Expérience de 35 ans 

  

Diversité des modèles 

  

Expérience dans la gestion des stocks,      

l’entreposage, la distribution et la logistique 

  

Service d’après-vente 

Matériaux polluants 

  

N’offre pas de commande en ligne 

  

N’affiche pas les prix 

Difficile de trouver des informations     

par rapport aux produits 

  

Commande d’une quantité minimum    

de 5000 sacs/ grandeur 

 

 

  

Produit : 
  

Multi Bag “offre des choix d’emballage respectueux de l’environnement et durables afin de             

réduire constamment l’impact environnemental des sacs de magasinage, pendant tout leur           

cycle de vie.” De ce fait, l’entreprise offre une variété de produits tels que des sacs de                 

magasinage en papier, en plastique ou réutilisables, mais aussi des sacs de recyclage, des              

enveloppes pour envoi postal, sacs à vêtements, boîtes cadeaux, sacs spécialisés ou            

encore des sacs pour mets à emporter au restaurant. Chaque sac peut être fait sur mesure,                

en choisissant son style, sa forme, sa taille, ses matériaux, ses poignées, son impression ou               

son graphisme. Concernant les matériaux, l’entreprise offre une diversité à ce niveau en             

proposant des sacs de papier couché, kraft ou sans bois. Mais aussi des sacs de plastique                

en polyéthylène, en haute densité, faible densité, biodégradable ou encore          

photodégradable. De plus, des sacs réutilisables en polypropylène tissé et non tissé sont             

également offerts. Multi Bag offre un large choix parmi une vaste gamme de poignées tel               

que des poignées de corde, de coton ou en nylon, coupé à l’emporte-pièce ou en               

demi-lune, torsadée, anses souples, cordons, sangles de nylon, rubans, etc. Tous les sacs             

sont faits de matériaux recyclés partiellement ou à 100 % et sont 100 % recyclables.               

Certains matériaux contiennent un pourcentage élevé de matière recyclée         

17 



postconsommation. Pour les impressions, elles peuvent être réalisées avec de nombreuses           

couleurs pouvant aller jusqu’à quatorze grâces au procédé d’impression par quadrichromie. 

 

Distribution : 
  

Multi Bag est un manufacturier de sacs qui sont distribués à des chaînes de magasins de                

détail, boutiques, secteur du vêtement, centres commerciaux, restaurants, gouvernements         

(municipal/provincial/fédéral) et universités. Multi bag offre leurs sacs à des clients de            

partout au travers le monde incluant les États-Unis, le Canada, la Suisse, l’Angleterre,             

l’Allemagne, la hollande, la France, l’Italie, la Corée du Sud, le japon, la Taiwan, etc. Cette                

entreprise vend soit directement au consommateur ou à une autre entreprise. De plus, les              

délais de livraison sont de 75-90 jours. 

  

Prix : Concernant cette entreprise, toutes les commandes sont faites sur mesure et             

importés. Ils ne possèdent pas de stock ou une liste de prix. 

  

Promotion : aucune promotion apparente 

  

Prix général des concurrents : Le prix des sacs sur le marché au détail diffère               

dépendamment des entreprises. Dans les centres commerciaux, les magasins offrent des           

sacs gratuits à leur clientèle, par contre les épiceries et bien d’autres détaillants offrent deux               

options à leurs clients, soit des sacs en plastique donc non écologique pouvant être gratuits               
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ou au prix de 5 ou 10 sous ou bien des sacs écologiques réutilisables au prix approximatif                 

de 2 $ le sac. 

 
Notre produit 
  

Vue d’ensemble du concept 

La surconsommation et le gaspillage excessif de nos ressources naturelles sont à leur             

apogée depuis les dernières années et plus particulièrement dans l’industrie de la mode             

avec le fast fashion. Les sacs recyclables offrent une possibilité de réduire notre impact sur               

l’environnement, mais ce n’est pas suffisant. Si chaque boutique de mode à son propre sac               

recyclable, qui est ensuite distribué pour chaque achat, le nombre de sacs distribués en une               

journée devient ridiculement élevé. Dans un monde idéal, il faudrait ne pas avoir de sac du                

tout, mais puisque cette option s’avère, pour l’instant, impossible, nous avons décidé de             

créer un sac universel pour tous les consommateurs et tous les magasins, de matière              

recyclée, durable et recyclable. Par contre, la création d’un sac recyclable ne veut pas              

toujours dire que celui-ci n’utilise pas les ressources naturelles de façon polluante en plus              

d’avoir un faible ou sinon aucun pourcentage de matériaux recyclés et c’est pourquoi nous              

voulons faire affaire avec la fondation Ecoalf. Ecoalf est une fondation qui éprouve les              

mêmes frustrations que nous fasse à la surconsommation de produits, elle démontre qu’il             

n’est pas nécessaire d’utiliser de nouveaux matériaux pour avoir la même qualité qu’un             

produit non recyclé. Avec l’aide des pêcheurs, ils vont chercher dans la mer toutes sortes de                

déchets pour ensuite les transformer en différents matériaux pour créer des vêtements ou             

des accessoires. Le but est d’obtenir un produit 100 % recyclé de haute qualité, ayant de                

différentes textures et utilisant de différentes techniques en lien avec les tendances de             

l’industrie de la mode sans avoir à utiliser encore les ressources naturelles de notre planète.               

Notre sac sera unique non seulement dans ces matériaux, mais aussi dans son design, en               

effet, en plus d’être confortable et pratique, le sac sera doté d’un design hors pair suivant les                 

tendances. Il sera minimaliste de taille moyenne tout ayant assez de place pour mettre une               

bonne quantité de vêtements. Notre concept veut qu’il y ait qu’un seul modèle de sac, mais il                 

sera différent chaque année pour offrir de la diversité aux consommateurs. Pour ne pas              

tomber dans la surconsommation à nouveau, nous offrons plusieurs vies à nos sacs, en              

effet ils peuvent être rapportés lorsque l’année est finie pour être ensuite recyclé à nouveau               

et transformé en le nouveau modèle de l’année. 
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Marché visé  

Pour commencer, nous voulons implanter notre produit au Québec dans les centres            

commerciaux les plus achalandés. Notre entreprise focalisera ses efforts marketing sur les            

habitants du Grand Montréal puisque la mentalité des Québécois reflète bien notre concept.             

Le marché dans lequel nous tentons de nous introduire est une concurrence parfaite             

c’est-à-dire que presque tous les magasins offrent des sacs homogènes à un très grand              

nombre de consommateurs. Par contre, nous voulons nous attribuer une partie de ce             

marché pour qu’il devienne éventuellement un monopole. Même si le monopole n’est pas             

une option favorable pour le consommateur, nous jouons avec la définition de ce marché              

pour justement le rendre plus agréable et surtout plus avantageux pour l’environnement. 

  

Produit / Prix / Distribution / Promotion 
  

Produit 

Le produit sera un sac universel, de bonne qualité, de matières recyclées, durables et              

recyclables. Notre sac sera unique non seulement dans ces matériaux, mais aussi dans son              

design, en effet, en plus d’être confortable et pratique, le sac sera doté d’un design hors pair                 

suivant les tendances. Il sera minimaliste de taille moyenne tout ayant assez de place pour               

mettre une bonne quantité de vêtements et/ou d’accessoires. Le produit est offert dans un              

modèle seulement, mais celui-ci sera modifié chaque année selon les couleurs, les            

matières, les textures et les formes en lien avec les tendances du moment dans l’industrie               

de la mode. Il sera possible d’amener son ancien sac pour le recycler et obtenir un rabais                 

sur le sac de l’année. Le client sera toujours mis au courant de la provenance des matériaux                 

ainsi que leur impact sur l’environnement lors d’un achat et lors de la remise du vieux sac,                 

les clients seront remerciés et ainsi mis au courant du processus que nous utiliserons pour               

recycler le sac. Dans le futur, le produit sera mélangé à la technologie permettant ainsi de                

créer un lien d’appartenance encore plus élevé pour le consommateur, soit en ajoutant des              

DEL pour faire apparaître les logos des produits dont le client s’est procuré. Il sera               

développé avec le temps pour mieux suivre les tendances et répondre au besoin du client.  

  

Prix 

Puisque nous ne savons pas le coût de fabrication précis de notre sac, il est impossible de                 

définir un prix de détail. Par contre, nous voulons qu’il soit abordable et à la disposition de                 

tous. Pour nous donner une idée, nous avons regardé les prix des produits offerts par la                

fondation Ecoalf. Les prix des sacs à dos, sacs de sport et sacs à main varient entre 30 et                   
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150 dollars. Ces données ne s’appliquent pas directement à notre cas, mais nous pouvons              

en ressortir que le prix de notre sac sera plus haut que nos concurrents. Pour le prix du sac,                   

nous opterons pour une stratégie de prix non arrondi afin de donner l’impression au client de                

percevoir un prix plus bas que le prix arrondit, ce qui a pour conséquence de l’inciter à                 

consommer davantage. Le produit avec le temps pourrait avoir plusieurs formats et le prix              

variera selon les formats. 

  

Distribution 

Le sac sera disponible en tout temps au centre d’achat à la caisse d’information et quelque                

boutique. Pour introduire le produit au marché de masse, nous commencerons par le             

distribuer au carrefour Laval de l’île Jésus, des milliers de consommateurs s’y rendent             

chaque année pour satisfaire leur besoin, en ce sens, la distribution de ce produit à ce                

centre d’achat pourrait permettre à notre entreprise de faire des décisions sur l’expansion de              

la distribution et de tester l’intérêt de notre consommateur. Dans le cas où nous travaillons               

avec le manufacturier qui est la fondation Ecoalf, nous serions un distributeur et le carrefour               

Laval notre détaillant. 

  

Promotion 

L’achat du sac garantit à notre client un stationnement réservé plus près des entrées du               

centre d’achat, ce qui s’avère extrêmement utile particulièrement pendant le temps des fêtes             

et les heures d’achalandage. De plus, l’achat du sac permettra au client d’avoir droit à un                

rabais universel dans le centre d’achat avec la présentation du sac. (Le pourcentage de              

rabais attribué sera défini dans la recherche marketing) cette promotion permet au client             

d’être plus intéressé par le produit, nous voulons aussi maintenir un certain désir entre le               

client et le produit en offrant des avantages considérables. Un autres promotion et concept              

qui nous différencie de nos concurrents est «Donne plusieurs vies à ton sac«. Ce concept               

permet au consommateur de suivre non seulement les nouvelles tendances, mais les            

nouvelles technologies au niveau de la consommation responsable. Chaque année notre           

compagnie aura le mandat de créer un nouveau design selon les tendances et les clients               

pourront ramener leur vieux sac pour le voir se faire à nouveau recyclé et se transformer en                 

le nouveau modèle de l’année. Si le client ramène son vieux sac, il pourra bénéficier d’un                

coupon-rabais de 5 $ dans l’ensemble du centre d’achat, sinon il devront tout simplement              

acheter le nouveau modèle et attendre à l’année prochaine. 
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Forces / Faiblesses / Opportunités / Menaces 
  

Forces : 
-          Confortable 

-     Originalité 

-          Pratique 

-          Design 

-          100 % recyclés – recyclage- durable 

-          Protège la faune marine 

-          De qualité 

-          Moderne 

-          Technologie 

-          Adapté pour tout type de personnes 

-          Service personnalisé 

-          À l’achat du sac : Stationnement réservé plus près du centre d’achat 

- À l’achat : Rabais universels (le pourcentage sera établi pendant la recherche marketing) +               

échantillons 

-          Nouveau modèle chaque année 

- Plusieurs vies au sac du fait qu’il sera recyclé pour avoir le nouveau modèle de l’année et                  

obtenir un rabais 

-          Encourage l’économie québécoise 

-          Empêche la surconsommation 

 
 
Faiblesses : 

-          Prix  élevé 

-          N’affiche pas le logo des compagnies 

-          Manque de diversité 

 

Opportunités : 
-          Commercialiser notre produit dans tous les centres commerciaux 

-          S’élargir au Canada 

-          Exporter à l'international 

-          S’affilier avec d’autres entreprises 

-          Élargir notre gamme de produits dans la même optique 
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-          Les sacs plastiques seront interdits à Montréal en 2018 

-          Perspective de croissance économique en 2017 

 
Menaces : 

-          Concurrents directs 

-          Manufacturier qui fait faillite 

-          Concurrents indirects (Détaillants) 

 

 

 

 

Grille de positionnement 
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Conclusion recherche préliminaire 
À travers les années, les consommateurs apparaissent avoir pris conscience de           

l’environnement et des limites de ressources naturelles, mais cette prise de conscience ne             

suffit pas pour changer leur façon de consommer. Notre concept va tenter de relever ce défi                

avec un produit révolutionnaire et d’après notre recherche préliminaire, nous pensons que le             

concept pourrait être accepté par le public. Par contre, nous avons remarqué beaucoup de              

faiblesses, de concurrents et de menaces importantes qui pourraient freiner la mise en             

marché de notre produit. En somme, pour concrétiser notre projet, il est indispensable de              

sonder les consommateurs afin de le modifier ou non et ainsi le rendre plus réalisable. 
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Recherche marketing 
Recherche qualitative 
L’entrevue individuelle semi-dirigée 

Étant donné que nous recherchons l’intérêt des consommateurs et des centres           

commerciaux envers le nouveau produit, nous avons décidé de faire deux entrevues            

individuelles semi-dirigées avec des professionnelles pour notre recherche qualitative. Nous          

avons choisi cette méthode afin d'évaluer l’intérêt des centres commerciaux, ce qui requiert             

un contact étroit avec notre participant afin de sonder plus profondément les motivations du              

centre. 

  

Réalisation de la méthode de recherche choisie 

Pour ce faire, nous avons cédulé des rendez-vous avec la directrice générale du Centre              

Eaton ainsi que celle du Carrefour Laval. Nous avons donc fait deux entretiens plus ou               

moins structurés entre un intervieweur et un interviewé, d’une duré variable entre quarante             

minutes à une heure. L’entrevue visait à obtenir de l’information sur leurs réactions             

concernant la tarification, leur intérêt par rapport au nouveau sac design et écologique, leur              

motivation face à l’écologie et les intentions, les préférences et les habitudes d’achat de leur               

consommateur. Pour obtenir toutes les informations nécessaires à la recherche, nous avons            

procédé à l’aide d’un plan d’entretien portant 17 questions se rapportant aux objectifs de la               

recherche. N’étant pas un plan fixe, il a évolué au fur et à mesure que les entretiens se sont                   

déroulés permettant d’explorer des thèmes qui n’avaient pas été prévus. 

  

Entrevue avec le Centre Eaton 

Après avoir mentionné notre objectif d'imposer à tous les détaillants du centre commercial             

l’utilisation exclusive de notre sac, la directrice du Centre Eaton nous a rappelé une              

problématique : étant donné que le Centre Eaton est seulement propriétaire des lieux, il n’a               

aucun contrôle sur les locataires qui occupent le centre. En effet, son rôle est de leur louer                 

un espace de vente, mais la directrice ne peut en aucun cas leur imposer un sac universel.                 

Elle nous suggère de trouver un moyen de solliciter la participation des détaillants et              

souligne que les commerçants locaux ou régionaux (au Québec) sont plus faciles à             

conscientiser. De plus, elle souligne également l’importance du “branding” pour le           

commerçant, ce qui pourrait s'avérer être une limite à la commercialisation de notre produit.              

C’est pourquoi même si le détaillant souhaite devenir partenaire, cela n'élimine pas            

nécessairement le sac du magasin en tant que tel . 
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Ensuite, comme nous l’avons mentionné dans l’analyse préliminaire, nous avons attribué           

des avantages associés à l’achat du sac, dont l’un d’entre eux était le stationnement réservé               

plus près des entrées du centre d’achat. Après l’avoir mentionné pendant l’entrevue, la             

professionnelle nous a informés que le Centre Eaton n’est aucunement relié avec les             

stationnements disponibles, étant donné qu’ils sont situés au centre-ville. Les          

stationnements intérieurs ou extérieurs et le centre d’achat sont deux entités indépendantes            

et par conséquent, il est impossible de garantir cet avantage aux consommateurs du sac.              

Elle nous rappelle également que le Centre Eaton est aussi contrôlé par Ivanhoé Cambridge              

dont l’objectif est de faire vivre à leurs consommateurs l’expérience Ivanhoé Cambridge            

lorsqu’ils viennent magasiner au centre. Ce qui fait en sorte que le marketing tourne autour               

de cette expérience, et que nous pourrions peut-être utiliser le concept de notre sac comme               

étant la nouvelle expérience Ivanhoé Cambridge. Elle nous souligne d'ailleurs qu’il serait            

possible de faire un test. 

  

Ensuite, le centre s’assure d’être proactif, Ivanhoé Cambridge se dit très impliqué au niveau              

environnemental, il participe à être un bon citoyen coopératif et avoir un rayonnement. Après              

avoir défendu leur motivation face à l’écologie, elle nous apprend davantage sur le             

consommateur du Centre Eaton, à savoir, s’il pourrait être intéressé à acheter notre sac. Elle               

nous informe donc que celui-ci pourrait être intéressé étant donné qu’il se soucie de              

l’environnement puisque c’est une clientèle jeune. Elle semble voir en le nouveau sac un              

concept viable dans son centre d’achat, en relation avec son consommateur et leurs valeurs. 

  

Au niveau de la tarification, elle suggère de vendre le sac à un prix atteignant un maximum                 

de 10 dollars. Elle souligne que si l’on décide de vendre notre sac design et innovant à un                  

prix plus excessif, il ne pourra pas être imposé, car ce serait un travail très difficile, surtout                 

d’un point de vue légal. 

  

Afin de connaître davantage sur le consommateur du Centre Eaton, la directrice nous a              

fourni quelques données, à savoir : 

● Le nombre de visiteurs chaque année :  24 millions 

● Clientèle avec un âge moyen de 33 ans 

● 30% des clients sont âgés entre 15 et 24 ans 

● 34% des clients sont âgés entre 25 et 34 ans 

● Principalement des femmes : 71%  âgées entre 15 et 34 ans 
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Pour conclure, la directrice du Centre Eaton trouve l’idée très intéressante et que l'objectif de               

dépolluer les océans avec notre nouveau concept est très noble. Elle nous rappelle que la               

plupart des gens mélangent la réalité et la perception, mais que la réalité c’est la perception.                

Elle nous recommande cependant d’établir quelque chose de très beau, d’innovant et de             

différent à notre sac en faisant référence à l’ajout d’une nouvelle technologie tout en faisant               

attention au logo.  

  

Entrevue avec le Carrefour Laval 

Après avoir pris connaissance de notre concept, la directrice du Carrefour Laval nous fait              

part de ces recommandations. Elle nous suggère une méthode de financement ou de             

revenus soulignant que le sac pourrait servir de carte de fidélité, comme ce que l’on retrouve                

dans certains magasins, en introduisant une puce électronique et ainsi avoir accès à             

plusieurs informations sur les consommateurs du centre d’achat. Ces informations          

pourraient être vendus ou sinon une méthode pour convaincre les détaillants ou les centres              

commerciaux d’adopter le nouveau concept. Elle nous affirme que les clients du Carrefour             

Laval seraient intéressés par notre concept si ce n’est pas juste un sac typique, il doit être                 

différent et innovateur. Une des problématiques que la directrice nous a soulignée est que le               

Carrefour Laval n’a pas le contrôle sur ce qui se passe dans les magasins des locataires. Il                 

faudrait donc trouver selon elle un programme de loyauté en améliorant l’expérience client et              

ainsi inciter plusieurs locataires à participer au projet. Par conséquent, le volume sera plus              

élevé et le prix à l’unité baissera. Elle nous donne un exemple de programme de loyauté en                 

expliquant que le Carrefour Laval travaille présentement sur des programmes reliés à la             

localisation des téléphones cellulaires, afin de proposer des incitatifs tels que des rabais             

lorsque le client se retrouve dans un des magasins du Carrefour Laval. Selon elle, la puce                

est une idée à explorer davantage, car l’information des clients que nous récolterons pourrait              

être vendue à d’autres compagnies qui aimeraient savoir où leurs clients vont en temps réel               

et ainsi leur proposer des offres d’achat à la caisse par exemple. Et puis, mieux on                

comprend notre client, plus on peut faire du marketing visé. Ce qui peut être un autre                

avantage à notre idée. Elle nous propose aussi de faire appel à un détaillant local pour                

savoir à quel point le « branding » de leur sac est important pour eux et à quel point ils                    

seraient prêts à abandonner leur sac pour un sac universel. 

 

Le Carrefour Laval soutient beaucoup de causes environnementales. Ils ont un programme            

qui s’appelle « Le verre, ça rapporte » et ont aussi des objectifs tels que baisser leur                 

utilisation énergétique de 3% par année ou encore réduire l’utilisation d’eau de 2% pour cent               
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par année. Par la suite, elle nous apprend davantage sur le consommateur du Carrefour              

Laval, à savoir, si elle le considère comme une personne soucieuse de l’environnement. Elle              

nous informe donc que son client est un conservateur qui touche 5 générations, et qu’elle               

voit que les jeunes générations sont plus consciencieuses et ont plus d’éducation. Mais ceci              

étant dit, elle remarque qu’au Québec, les personnes ont une faible connaissance sur ce qui               

est recyclable ou pas. Étant donné que magasiner est une impulsion dans 90% des cas des                

consommateurs, il faudrait trouver un moyen d’attirer le consommateur vers le centre            

commercial grâce aux avantages que pourrait apporter notre sac.  

 

Au niveau de la tarification, elle pense que le consommateur du Carrefour Laval serait prêt à                

payer entre 10 et 12 dollars au maximum. Si le sac dépasse ce prix, cela deviendra une                 

barrière pour consommateur. Elle pense toutefois qu’à Ottawa et Vancouver, ces sacs            

pourraient vivement intéresser les clients des centres commerciaux. 

Afin de connaître davantage sur le consommateur du Carrefour Laval, la directrice nous a              

fourni quelques données, à savoir : 

● Le nombre de visiteurs chaque année : 11 millions de visiteurs par année 

● 60% sont des femmes, 40 % sont des hommes, car les femmes dépensent et              

magasinent plus 

● La tranche d’âge moyenne est entre 25 et 45 ans, c’est là ou y a le plus de                  

consommateurs 

● Les gens restent en moyenne 90 min au Carrefour Laval 

● Des clients qui viennent de partout (Saint-Jérôme, Montréal, etc.) 

De plus, elle nous suggère de ne pas négliger la clientèle âgée de plus de 65 ans, puisqu’au                  

Québec spécialement, c’est une personne très active, qui fait attention à comment elle             

s’habille, et qui a de l’argent à dépenser. D’une manière générale, la directrice du Carrefour               

Laval à trouvé l’idée très intéressante. Elle nous suggère cependant de penser à un              

programme de loyauté et analyser l’importance du « branding » des sacs des autres              

détaillants. 

  

Résultats et analyse de la recherche qualitative  

Après avoir effectué les entrevues avec les directrices des deux centres d’achats potentiels,             

nous avons conclu que notre concept pourrait être viable et réalisable. Cette recherche             

qualitative nous a permis d’évaluer l’intérêt des consommateurs et des centres           

commerciaux. En effet, les deux directrices trouvent notre concept intéressant et pensent            

que le consommateur de leur centre pourrait être intéressé par notre sac. Il faudra              
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cependant trouver des solutions à nos problématiques. A savoir, que les centres            

commerciaux ne peuvent aucunement imposer un sac à leurs locataires et que le Centre              

Eaton n’a pas le contrôle sur le stationnement de son centre. On nous suggère également               

de trouver un moyen de solliciter la participation des détaillants auprès des commerçants             

locaux ou régionaux, d’établir un sac innovant et atypique tout en faisant attention au logo,               

d’utiliser le concept de notre sac comme étant la nouvelle expérience Ivanhoé Cambridge,             

de trouver un programme de loyauté ainsi que de trouver une méthode de financement pour               

notre sac. Concernant la tarification, elles suggèrent de vendre le sac à un prix atteignant un                

maximum de 12 dollars et pour avoir une meilleure idée de l’intérêt des magasins des               

centres d’achat pour celui-ci elles nous recommandent de faire appel à un détaillant local. 

  

Le processus d’échantillonnage 

  

La définition de la population 

Tout d’abord, nous savons que nous voulons évaluer l’intérêt des consommateurs et des             

centres commerciaux envers le nouveau produit en mesurant leurs intentions d’achats, leurs            

préférences et leurs habitudes d’achat. Dans notre situation, la définition de la population est              

moins évidente puisqu’elle englobe un grand nombre de personnes d’âge et de sexe             

différent. Avec la recherche de nos données secondaires, nous avons conclu que de plus              

en plus de québécois cherche à intégrer la lutte pour l’environnement dans leur vie              

quotidienne en faisant face à tous les facteurs environnementaux. Avec le lancement du sac              

nous voulons viser toute la population, mais le principal client sera celui qui fait de la                

protection de l’environnement une occupation majeure dans sa vie, autant la jeunesse que             

les personnes âgées, autant les femmes que les hommes. En effet, de façon générale, nos               

consommateurs les plus jeunes sont entre 18 et 55 ans, les plus vieux sont entre 55 et 65                  

ans. Ce sont principalement des femmes, mais nous ne laissons pas de côté les hommes               

qui ont eux aussi un pouvoir d’achat considérable. 

  

La sélection du cadre d’échantillonnage 

Dans le cas de notre enquête par internet auprès des consommateurs des centres             

commerciaux, un cadre d’échantillonnage possible serait les fichiers contenant les adresses           

courriel des centres questionnés comme le Centre Eaton et le Carrefour Laval. Ainsi, dans              

l’étude sur les habitudes, les préférences et les intentions d’achats des consommateurs,            

nous pouvons obtenir une correspondance avec la population réelle. Puisqu’il est plus            

compliqué d’obtenir ces informations, nous avons décidé de sélectionner et de choisir des             
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personnes en particulier en envoyant des courriels à ceux qui correspondent le mieux avec              

notre population. 

  

La définition des unités d’échantillonnage 

Dans notre cas, nous savont que nous voulons interroger 40% la tranche d’âge des 20 à 44                 

ans et 60% la tranche d’âge des 45 à 65 ans. Une représentation réelle de la population                 

québécoise. De plus, nous voulons obtenir un taux de réponse étant à 80% provenant de               

femmes et à 20% provenant d’hommes. La définition des unités d’échantillonnage est            

simple, nous recherchons de l’information provenant de n'importe quelle personne qui           

magasine dans les centres commerciaux. 

  

Le choix d’une méthode d’échantillonnage 

Nous optons pour la méthode d’échantillonnage non probabiliste regroupant         

l’échantillonnage de convenance, en partageant le questionnaire sur le Linkedin et par            

l'entremise du Facebook d’une ou deux professionnelles, nous profitons de leurs grandes            

listes de contactes qui regroupant des personnes intéressées et faciles à convaincre de             

participer à la recherche. Puisque nous avons envoyé une invitation à participer à une étude               

affichée sur un site des réseaux sociaux, nous utilisons l’échantillonnage volontaire et nous             

comptons sur la bonne volonté de nos contacts pour constituer notre échantillon. Cette             

méthode est la plus utilisée pour notre étude puisque notre population est très large, la               

plupart de nos contacts sont des gens qui peuvent se sentir concerner et qui sont aptes à                 

répondre. 

  

La détermination de la taille de l’échantillon 

Nous avons besoin d’un minimum de 30 questionnaires pour cette étude. Étant donné que              

les coûts de notre méthode ne nous limitent pas, nous pouvons nous permettre de              

distribuer près d’une centaine de questionnaires afin de s’assurer de la crédibilité et de la               

précision de nos résultats. Nous garderons par la suite seulement ceux qui ont été le mieux                

remplis atteignant un maximum de 35 questionnaires afin d’analyser les résultats. 

  

La sélection de l’échantillon 

Après trois essais d’envoi du questionnaire, nous avons remarqué que les gens ne             

répondaient pas à la question à long développement, nous avons donc décidé d’envoyer un              

courriel de rappel aux personnes en particulier en mentionner qu’il ou elle avait oublié de               
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répondre à une question. Ensuite, nous lui proposons de repasser le test. Par contre, nous               

nous sommes limités à un seul rappel. 

  

Collecte de données 
*VOIR ANNEXE 1 

  

La détermination des informations à obtenir 

Notre enquête par Internet a été réalisée au moyen d’un questionnaire affiché sur un site               

Web. Premièrement nous avons conçu un plan, nous avons dressé la liste des informations              

que l’on souhaite obtenir soit le problème de recherche et ses objectifs. Pour évaluer l’intérêt               

des consommateurs et des centres commerciaux envers le nouveau produit, nous allons            

mesurer leurs intentions d’achats, leurs préférences et leurs habitudes d’achat. En ce            

faisant, nous avons établi quatre informations principales à obtenir avec notre questionnaire            

soit : mesurer les réactions concernant la tarification, déterminer l’intérêt des centres            

commerciaux et des consommateurs pour le nouveau sac design et écologique, mesurer la             

motivation des consommateurs face à l’écologie et mesurer les intentions d’achats, les            

préférences et les habitudes d’achat de notre consommateur. 

  

L’établissement des modalités de collecte des données 

Munis de notre liste, nous avons choisi que notre questionnaire soit autoadministré en le              

publiant en ligne, les participants à l’enquête sont donc laissés à eux-mêmes pour le remplir.               

(Puisque nous n’avons interrogé un type de personne en particulier)Le type de personnes             

interrogé est le monsieur et madame tout le monde c’est pourquoi notre questionnaire des              

questions simples et dirigées. Nous avons choisi de baigner nos répondants dans notre             

concept avec des paragraphes d’introductions pour chaque section ainsi de les munir            

d’exemples pour les questions ouvertes. Pour être sure de répondre à notre problème de              

recherche, nous avons séparé le questionnaire en cinq parties différentes soient en ordre :              

(section 1) Introduction, (section 2) Connaissance et familiarité, (section 3) Attitude et            

appréciation, (section 4) Intérêt et intention d’achat et (section 5) Renseignements généraux.            

Pour ce qui est de la collecte et de l’analyse de l’information, nous avons choisi de donner                 

principalement des questions fermées puisqu’elles facilitent le travail, ne nous laissant pas            

place à l’interprétation. Nous offrons alors majoritairement des choix de réponses à la             

personne interrogée afin de guider nos répondants et de leur offrir un cadre de référence               

dans lequel ils peuvent se positionner. 
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La préparation d’une première ébauche 

Pour nous assurer que les personnes aient les connaissances requises pour répondre aux             

questions posées, nous avons détaillé les réponses afin de simplifier le processus de             

réponse. Sachant que les gens n’ont pas toujours des opinions bien arrêtées à propos des               

sujets traités dans notre questionnaire, nous avons offert la possibilité pour certaines            

questions de répondre «neutre», «indécis» ou «aucune opinion». Nous avons commencé           

notre questionnaire avec des questions générales et faciles qui ne souligne pas de             

résistance et qui peut susciter l’intérêt. En effet, nous commençons avec un paragraphe             

d’introduction sur la fondation Écoalf qui se termine par «Il n’existe aucune mauvaise             

réponse !» pour ensuite leur poser des questions générales face à l’écologie et leur              

magasinage. Les questions plus difficiles et celles qui ont pour objectif de décrire le              

répondant se trouvent à la fin de notre questionnaire puis finalement pour conclure notre              

questionnaire nous avons formuler une question ouverte visant à obtenir des informations            

additionnelles. 

  

Le prétest du questionnaire 

Malgré avoir suivi les conseils et avoir pris des décisions éclairées pour construire notre              

questionnaire, c’est après avoir pré tester notre questionnaire que nous avons dû modifier             

plusieurs éléments. En effet, nous avons dû modifier et reformuler plus questions qui             

suggérait que nos répondants avaient les connaissances nécessaires pour répondre à la            

question par exemple : «Sur une échelle de 0 à 5, quel degré d'importance accordez-vous à                

l’esthétique (design, couleurs, matériaux) du sac réutilisable?» nous avons rajouté les           

exemples «(design, couleurs, matériaux)» à notre question afin de clarifier et de simplifier le              

processus de réponse de nos répondants. 
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Analyse univariée 
*VOIR ANNEXE 2 

 

Question : Parmi les tranches de prix suivantes, pour laquelle êtes-vous prêt à             
investir dans notre sac ? 

 
Résultats : Les résultats concluent que 71.4% des répondants sont prêts à payer entre 11$               

et 15$. 20% sont prêts à payer entre 21$ et 25$, 14.3% entre 16$ et 20$ et que seulement                   

8.6% sont prêts à payer entre 26$ et 30$. 

 
Analyse : Nous avons posé la première question afin d’estimer le prix que les gens étaient                

prêts à payer pour le sac de notre thématique. Avec les résultats obtenus, nous concluons               

que notre consommateur veut payer le moins cher possible soit entre 11$ et 15$. Cette               

conclusion est semblable à ce que nous avons confirmé lors de notre recherche qualitative,              

en effet, le Centre Eaton affirme que son consommateur paierait un maximum de 10 dollars               

et le consommateur du Carrefour Laval serait prêt à payer entre 10 et 12 dollars au                

maximum. 
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2) Question : Si cette technologie était ajoutée au sac, seriez-vous plus intéressé à              
l’achat ? 

 
Résultats : Les résultats démontrent que 37.1% des répondants ne seraient “pas plus             

intéressés” à acheter le sac si une technologie y était rajoutée. Le reste de la proportion est                 

divisée en juste part entre ceux qui seraient “intéressés” et ceux qui sont “indifférents” au               

côté plus technologique. 

 
Analyse : La deuxième question est la seule qui concerne la technologie. En début de projet                

nous avons hésité entre, soit créer un sac technologique ou simplement plus écologique et              

performant que ceux qui sont déjà sur le marché. Nous avons donc choisi le côté plus                

écologique, nous nous sommes quand même permis de poser une question à ce propos.              

Les résultats montrent que plus de la moitié sont soit “pas intéressés” ou “indifférents” face à                

la thématique incluant la technologie. Nos répondants ne portent alors pas un grand intérêt à               

l’aspect technologique. En contrepartie, notre recherche qualitative démontre que les          

centres d’achats sont beaucoup plus intéressés par notre concept avec l’ajout de la             

technologie, il semble même être de soi pour les directrices, que la technologie serait un               

aspect important pour les consommateurs de leurs centres. 
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3) Question : Lors de l’achat d’un sac réutilisable ou d’un autre type de sac (sac à                 
dos, sac à main, etc.) quel est le niveau d’intérêt pour chacun des aspects              
ci-dessous ? (1=moins d’intérêt, 5= neutre, 10=le plus d’intérêt) 

35 



 
Résultats : Pour un niveau d’intérêt compris entre 8 et 10 pour “la durabilité” 19 personnes                

sur 35, pour “le design”, 16 personnes sur 35, pour “le confort” 19 personnes sur 35, pour la                  

grosseur 19 personnes sur 35, pour “le prix” 18 personnes sur 35, pour “les avantages” 14                

personnes sur 35, pour “l'éco-responsabilité” 14 personnes sur 35, pour “recyclable” 15            

personnes sur 35, pour “recyclé” 10 personnes sur 35, pour “réutilisable” 18 personnes sur              

35. Pour un niveau d’intérêt compris entre 1 et 3 : Pour “la durabilité” 5 personnes sur 35,                  

pour “le design”, 5 personnes sur 35, pour “le confort” 4 personnes sur 35, pour “la grosseur”                 

5 personnes sur 35, pour le prix 5 personnes sur 35, pour “les avantages” 6 personnes sur                 

35, pour “l'éco responsabilité” 7 personnes sur 35, pour “recyclable” 9 personnes sur 35,              

pour “recycler” 11 personnes sur 35, pour “réutilisable” 6 personnes sur 35. Le niveau              

d’intérêt le plus élevé, soit 10, a été attribué à “la durabilité” avec 14 personnes sur 35, suivi                  

du “design” avec 10 personnes sur 35, suivi de “réutilisable” avec 9 personnes sur 35, suivi                

de “l'éco responsabilité” avec 7 personnes sur 35, suivi de “la grosseur” avec 6 personnes               

sur 35, suivi de “recyclable” avec 5 personnes sur 35, et enfin du “confort”, du “prix” ,                 

“recyclé” et “des avantages” avec 4 personnes sur 35. Le niveau d’intérêt neutre, soit 5, a                

été attribué au prix avec 7 personnes sur 35, suivi “des avantages” avec 6 personnes sur 35,                 

suivi de “réutilisable”, “design” et “confort” avec 5 personnes sur 35, suivi de “recyclable”,              

“éco-responsabilité” et “grosseur” avec 4 personnes sur 35, suivi de “recyclé” avec 3             

personnes sur 45, et enfin la “durabilité” avec 1 personne sur 35. Le niveau d’intérêt le                

moins élevé, soit 1, a été attribué au “design” avec 3 personnes sur 35, suivi de la                 
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“durabilité”, “des avantages”, “recyclable” et “réutilisable” avec 2 personnes sur 35, suivi du             

“confort”,  “la grosseur”, “le prix”, “l'éco responsabilité” et “recyclé” avec 1 personne sur 35.  

 
Analyse : Dans cette question, nous cherchons à savoir quel est l’aspect le plus important               

lorsque le consommateur achète un sac afin de nous aider à mieux mesurer ses              

préférences. À travers ces résultats, on en conclut que “la durabilité”, “le confort” et “la               

grosseur” sont les aspects les plus importants pour notre consommateur. Suivi du prix et              

qu’il soit “réutilisable”. Ce qui concorde avec notre donnée secondaire affirmant que 70,4 %              

de la population québécoise à privilégier l’achat de produits réutilisables . Il est donc             16

essentiel de prendre en compte ces données pour répondre à ce besoin, et de le combler.                

Par contre, le fait qu’il soit recyclé et recyclable porte le moins d’intérêt. Notre recherche               

qualitative avec le carrefour laval nous a aussi fait remarquer qu’au Québec, les personnes              

ont une faible connaissance sur ce qui est recyclable ou non recyclable. On remarque donc               

que notre consommateur est moins consciencieux lorsqu’il s’agit de l’environnement. En           

somme, il attribue un plus grand intérêt pour des caractéristiques qui pourraient lui être              

pratiques. À travers ces résultats, on peut se demander si le consommateur cherche plus à               

combler un besoin, celui d’un sac pratique et design qu’il pourrait utiliser au quotidien. 

 
4) Question : Quelle est la probabilité que vous achetiez un sac réutilisable pour votre               
magasinage au cours de la prochaine année ? 

 
Résultats : 34.3% ont répondu qu’il était “fortement probable” qu’ils achètent un sac             

réutilisable au cours de la prochaine année. 20% des répondants ont répondu que c’était              

“assez probable”. 22.9% ont répondu que c’était “probable”. 11.4% ont répondu que c’était             

“peu probable”. 8.6% ont répondu que c’était “très peu probable” et 2.9% ont répondu que               

ce n’était “pas probable”. 

 

16  http://consommationresponsable.ca/wp-content/uploads/2016/11/Barom%C3%A8tre-2016-final.pd 
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Analyse : La question traite de la fréquence d’achat de sac réutilisable déjà sur le marché,                

en ce sens, nous voulions savoir s’il était probable que le répondant achète un sac au cours                 

de la prochaine année. Plus de la moitié des répondants vont probablement acheter un sac.               

L’achat d’un sac réutilisable sera d’ici 2018 un besoin à satisfaire, puisque les sacs de               

plastique seront interdits. De plus, le sac d’épicerie réutilisable est le produit éco              

responsable le plus acheté, soit par 7,79 personne sur 10 au Québec. Nous pouvons en               17

conclure que le sac réutilisable est donc un achat nécessaire pour la plupart nos              

répondants, ils seraient donc des acheteurs potentiels de notre produit. 
 
5) Question : À quel degré les avantages reliés à un produit mode sont-ils décisifs               
dans votre processus d’achat ? 

 
Résultats: 20% des répondants ont répondu “aucunement probable” à la question: à quel             

degré les avantages reliés à un produit mode sont-ils décisifs dans votre processus             

d’achat ? 28.6% ont répondu que c’était “peu probable”. 17.1% ont répondu que c’était             

“probable”. 20% ont répondu que c’était “assez probable” et 14.3% ont répondu que c’était              

“énormément probable”. 

 
Analyse : Un bon nombre de nos répondants ont répondu négativement face aux avantages              

reliés à un produit mode. 34.3% ont tout de même répondu positivement. Nous pouvons              

supposer que si les avantages sont donnés au bon moment, au bon endroit et de la bonne                 

façon, ils risquent de faire augmenter la popularité du sac et le pourcentage de réponses               

positives obtenues. De plus, comme nous l’avons établi dans notre recherche qualitative,            

étant donné que magasiner est une impulsion dans 90% des cas des consommateurs, il              

faudrait trouver un moyen d’attirer le consommateur vers le centre commercial grâce aux             

avantages que pourraient apporter notre sac.  

 

17 http://www.ecoentreprises.qc.ca/les-quebecois-et-les-emballages-ecoresponsables-la-demande-est-la 
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6) Question : À quel(s) avantage(s) accordez-vous le plus d’importance à obtenir lors             
de l’achat d’un sac d’un autre produit mode ? (exemples : rabais, stationnement             
réservé, échantillons, service après achat ...) 

 
Résultats : 18 personnes sur 35 ont répondu que “les rabais” est l’avantage auquel ils               

accordent le plus d’importance à obtenir lors de l’achat d’un sac d’un autre produit mode. 3                

personnes sur 35 ont répondu “aucun”, 3 personnes sur 35 ont répondu “les échantillons”, 3               

personnes sur 35 ont répondu “un service après achat”, 2 personnes sur 35 ont répondu “le                

prix”. Finalement, 1 personne sur 35 a répondu ‘“je ne comprend pas”, 1 personne sur 35 a                 

répondu “le message qu’il livre et son empreinte écologique”, 1 personne sur 35 a répondu               

“moins”, 1 personne sur 35 a répondu “Disponibilité du produit”, 1 personne sur 35 a               

répondu “fabriqué au Canada” et 1 personne sur 35 a répondu “tendance”.  

 
Analyse :  
Malgré le fait que certaines personnes ont mal interprété la question ou qui ne l’ont               

simplement pas comprise, ces résultats amènent à conclure que la majorité des personnes             

accorde “les rabais” comme l’avantage le plus important à obtenir lors de l’achat d’un sac ou                

d’un autre produit mode. Moins important mais à ne pas négliger, “les échantillons”, “le              

service après achat” et “le prix’’ sont les plus répondus. Nous pouvons conclure qu’il serait               

favorable de maintenir notre idée d’attribuer des rabais avec l’achat de notre sac. 
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7) Question : Mon impression concernant cette offre de nouveau sac est : 

 

Résultats : 31.4% des répondants ont répondu qu’ils avaient une impression “très            

favorable” de ce nouveau sac. 31.4% ont répondu que leur impression était “assez             

favorable”. 22.9% ont répondu que leur impression était “favorable”. 11.4% ont répondu que             

leur impression était “peu favorable”. 2.9% ont répondu que leur impression était            

“défavorable”. 

 
Analyse : Plus de 85% des répondants ont une impression favorable à ce nouveau sac, en                

ce sens, les répondants trouvent la thématique intéressante, tout en répondant à leurs             

besoins. Cette question confirme nos données secondaires en prouvant que les clients sont             

de plus en plus impliqués dans la lutte pour l’environnement, notre concept permet au client               

de mieux percevoir le produit, car il est écologique et réutilisable. Rappelons - nous que 66,3                

% des Québécois ont privilégié l’achat de produits recyclables et on perçoit que les produits               

recyclés et réutilisables sont vus comme un produit de nécessité et privilégiés par plus de la                

moitié de la population. Un peu moins de 15% des répondants n’ont “pas une impression               

favorable”, ce marché est à étudier, à savoir qu’est-ce qui les intéresse moins ou pas du tout                 

dans notre thématique. 
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8) Question : basé sur votre expérience avec les sacs de magasinage, jusqu’à quel              
point êtes-vous satisfait : 

 
Résultats : 54.3% des répondants ont répondu qu’ils sont “satisfaits” de leurs expériences             

avec les sacs de magasinage. 22.9% ont répondu qu’ils sont “peu satisfaits”. 11.4% ont              

répondu qu’ils sont “insatisfaits”. 11.4% sont “indifférent”. 

 
Analyse : Nous voulions savoir si les consommateurs sont satisfaits des sacs qui sont              

actuellement sur le marché. Un peu plus de la moitié de nos répondants affirme que leurs                

expériences est “satisfaisantes”, mais environ 45% des répondants ne sont pas           

complètement satisfait ou se dise “indifférent”. Nous pouvons conclure qu’une bonne partie            

des consommateurs ont un besoin à combler par rapport à leur expérience avec leur sacs               

de magasinage. Notre concepts pourraient combler ce besoin de par notre thématique. 
 
9) Question : Sur une échelle de 1 à 5, quel est le degré d'importance que vous                 
accordez au logo affiché sur vos sacs d'achats ? 

 
Résultats : 0% des consommateurs ont accordé “une très grande importance” au logo             

affiché sur leur sac d’achats, en ce sens, aucun répondant n’a répondu 5 sur 5 pour                

l’importance du logo. 28.6% ont accordé 4 sur une importance sur 5. 22.9% ont accordé 3                
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sur 5 pour l’importance du logo. 17.1% ont accordé 2 sur 5. Et 31.4% n’accordent “aucune                

importance” sur le logo. 

 
Analyse : Cette question nous permet de savoir à quel point c’est important pour le               

consommateur d’afficher le logo de leur marque “chouchou” après un achat. Les résultats             

démontrent qu’aucun consommateur “n’y accorde une très grande importance”. Par contre,           

un peu plus de la moitié y accordent “une certaine importance” et le reste y accorde “très                 

peu d’importance”. Nous remarquons alors que notre hypothèse de départ englobant le fait             

que le logo était extrêmement important et qu’il pourrait rendre notre concept non viable, se               

transforme en une nouvelle hypothèse. En effet, avec notre recherche qualitative et cette             

question, nous avons remarqué que le ‘’branding’’ avec le logo sur les sacs est surtout               

important pour le détaillant. Cette nouvelle conclusion semble être favorable pour notre            

concept mais nous devons trouver un moyen de faire de la publicité pour les détaillants pour                

compenser pour leur logo.  
 

10) Question : Je me considère comme une personne qui suit les tendances. (Tout ce               
qui a trait aux nouveautés mode présentées dans les magazines, magasins et blogs)             
Êtes-vous en accord avec cette affirmation ? 

 
Résultats : 11.4 % des répondants se considèrent “totalement en accord” comme une             

personne qui suit les tendances. 28.6% des répondants se considèrent “en accord” comme             

une personne qui suit les tendances. 17.1% se considèrent “peu en accord”. 14.3% se              

considèrent “neutre”. 0% des répondants se considèrent “peu en désaccord”. 17.1% des            

répondants se considèrent “en désaccord”. 11.4% se considèrent “totalement en          

désaccord”. 

 
Analyse : Pour cette question nous voulions savoir à quel point nous devrions considérer              

l’importance de faire un sac selon les tendances. 40% des répondants se considèrent             
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comme des personnes qui suivent les tendances. Après avoir effectué notre recherche            

qualitative, le côté design et tendance de notre sac s’avère un des plus important. Un               

nombre considérable de répondants qui suivent les tendances nous démontrent qu’il sera            

important de créer un sac selon les tendances. Nous aussi remarqué que nos concurrents              

ne comblent aucunement le besoin du consommateur de suivre les tendances, une            

opportunité pour notre concept.  

 
11) Question : Sur une échelle de 0 à 5, quel degré d’importance accordez-vous à               
l’esthétique (design, couleurs, matériaux) du sac réutilisable? 

 
Résultats : 17.1% des répondants affirment accorder “une très grande importance” à            

l’esthétique du sac réutilisable. 25.7% des répondants accordent à l’esthétique “une assez            

importante place”. 31.4% des répondants accordent “un important degré à l’esthétisme”.           

8.6% y accordent “peu d’importance”. 11.4% y accordent “très peu d’importance”. 5.7% “n’y             

accordent aucune importance”. 

 
Analyse : Près de 75% des répondants affirment que l’esthétique est un point important lors               

du choix d’un sac réutilisable. L’importance de mettre un beau sac réutilisable sur le marché               

est donc considérable. Nous pouvons en conclure avec l’analyse qualitative ainsi que par les              

informations données par la directrice du carrefour Laval qu’il est fortement conseillé que le              

consommateur ressente un sentiment d’appartenance envers le sac. 
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12) Question : Avez-vous davantage l’habitude de garder et réutiliser un sac            
réutilisable s’il est à une belle apparence ? 

 
Résultats : 85.7% des répondants affirment avoir d’avantages l’habitude de garder et de             

réutiliser un sac réutilisable qui a une “belle apparence”. 8.6% des répondants affirment ne              

pas avoir d’avantages l’habitude de garder et de réutiliser un sac réutilisable à cause de sa                

“belle apparence”. 5.7% affirment n’avoir “aucune opinion à ce sujet”. 

 
Analyse : Cette question nous permet de savoir si les répondants ont l’habitude de garder               

et réutiliser un sac réutilisable s’il a une belle apparence. 85.7% des répondants affirment              

qu’ils utiliseraient le sac s’il était “d’une belle apparence”. Le sac que nous proposons serait               

donc potentiellement intéressant pour la majeure partie de nos répondants, en raison de son              

aspect design et nouveau. Il serait susceptible de leur plaire et donc de l’utiliser. 

 

13) Question : Soutenez-vous la décision de bannir les sacs de plastique à Montréal              
en 2018 ? 

 
Résultats : 91.4% des répondants affirment qu’ils “soutiennent la décision” de bannir les             

sacs de plastique à Montréal en 2018. 5.7% des répondants “ne soutiennent pas la              

décision”. 2.9% des répondants n’ont “aucune opinion à ce sujet”. 
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Analyse : Cette question nous confirme qu’un nombre considérable de répondants sont “en             

accord avec les décisions” de la protection de l’environnement. Nous avions confirmer qu’au             

niveau psychologique les Québécois voient l’importance de s’impliquer, c'est maintenant une           

façon pour eux d’agir et de penser dans leur mode de vie ce qui amène les autres à être                   

influencé et de considérer les bienfaits des actions positives. Ce résultat nous prouve que              

les consommateurs sont prêts à soutenir cette cause et donc le consommateur serait             

susceptible d’acheter notre sac avec le passage de cette loi prévu pour 2018.  
 
14) Question : Utilisez-vous des sacs recyclables? 

 
Résultats : 5.7% des répondants n’utilisent jamais de sacs réutilisables, 22.9% utilisent            

toujours les sacs recyclables. 51.4% utilisent souvent les sacs recyclables. 20% des            

répondants utilisent parfois les sacs recyclables. 

 
Analyse : 74.3% des répondants utilisent des sacs réutilisables, on peut conclure de cette              

information que le sac réutilisable est un outil utilisé par la majeure partie nos répondants. Ils                

pourraient donc être susceptibles d’être intéressés par notre sac recyclé, recyclable, et            

réutilisable.  
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15) Question : Avant l’achat d’un sac recyclable, recherchez-vous 

 
Résultats : 68.6% des répondants affirment ne pas chercher d’information à propos du sac              

recyclable avant l’achat. 5.7% des répondants cherchent peu d’information avant l’achat.           

14.3% des répondants cherchent des informations. 11.4% des répondants recherchent          

assez d’information avant l’achat et 0% des répondants recherchent beaucoup          

d’informations. 

 
Analyse : Cette question nous permet de connaître si notre consommateur recherche de             

l’information sur les sacs recyclables avant son achat. Selon notre sondage, très peu de nos               

répondants cherchent de l’information sur les sacs recyclable avant l’achat, pour eux ce             

n’est donc pas un aspect décisif. Pendant notre recherche qualitative, la directrice du centre              

eaton à affirmer que la plupart des gens mélangent la réalité et la perception, mais que la                 

réalité c’est la perception. Cette affirmation est confirmé par nos répondants puisqu’ils ne             

cherchent pas d’information il se base sur ce qu’il voit.  

 
16) Question : Quel est votre niveau intérêt pour les produits écologiques? 

 
Résultats : 5.7% des répondants n’ont pas d’intérêt pour les produits écologiques. 2.9% des              

répondants portent “un faible intérêt” aux produits écologique. 31.1% des répondants portent            
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‘’un intérêt’’ sur les produits écologiques. 25.7% des répondants portent “considérablement           

un intérêt” sur les produits écologiques. 28.6% des répondants portent “un grand intérêt” sur              

les produits écologiques. 

 
Analyse : 91.4% des répondants affirment porter “un intérêt” sur les produits écologiques.             

Nous pouvons conclure que les produits écologiques sont un produit d’intérêt chez les             

consommateurs. Une mineure partie porte un faible intérêt. Nos répondants sont donc            

susceptibles d’être intéressés par le côté écologique de notre sac. 

 
17) Question : Pour vous, le magasinage représente 

 
Résultats : 11.4% des répondants affirment que le magasinage est sans aucun intérêt pour              

eux. 65.7% des répondants affirment que le magasinage est une activité d’intérêt moyen.             

22.9% des répondants affirment que le magasinage est une activité de grands intérêts. 

 
Analyse : La question nous permet de constater que la plupart des consommateurs portent              

un intérêt sur l’activité du magasinage. Seulement 11.4% des répondants affirment porter            

peu d’intérêt aux magasinages. Nous avions défini dans notre recherche de données            

secondaires que notre consommateur portait un très grand intérêt au magasinage, nos            

données nous affirmes que la majorité de nos consommateurs portent un intérêt moyen pour              

le magasinage, il se pourrait que notre échantillonnage n’est pas visé assez précisément le              

type de consommateur voulu pour la recherche.  
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18) Question : Veuillez classer les centres d'achats par ordre de préférence, en leur              
attribuant des scores de 1 à 5. (5=centre préféré, 1=centre le moins aimé) Laisser vide               
ou sélectionner 1 si le centre est inconnu 

 
Résultats : Pour le Carrefour Laval, 11 personnes sur 35 ont attribué un “5”, 10 personnes                

sur 35 ont attribué un un “1”, et enfin 4 personnes sur 35 ont attribué un “2”, “3” ou “4”. Avec                     

un intérêt de “4” et “5”, on compte 15 personnes sur 35, et avec un intérêt compris en “1” et                    

“3”, on compte 18 personnes sur 35. 

Pour le Centre Eaton, 5 personnes sur 35 ont attribué un “5”, et 6 personnes sur 35 ont                  

attribué un “1”, 10 personnes sur 35 ont attribué “4”, et enfin 7 personnes sur 35 ont attribué                  

un “2” ou “3” Avec un intérêt de ‘4 et 5, on compte 15 personnes sur 35, et avec un intérêt                     

compris en 1 et 3, on compte 20 personnes sur 35. 

Pour la Place Ville- Marie, 3 personnes sur 35 ont attribué un 5, et 7 personnes sur 35 ont                   

attribué un 1, 9 personnes sur 35 ont attribué 4, et enfin 8 personnes sur 35 ont attribué un 2                    

ou 3. Avec un intérêt de 4 et 5, on compte 12 personnes sur 35, et avec un intérêt compris                    

en 1 et 3, on compte 23 personnes sur 35. 

Pour la Promenade Saint- Bruno, 6 personnes sur 35 ont attribué un 5, 13 personnes sur 35                 

ont attribué un 1, 2 personnes sur 35 ont attribué 4, 8 personnes sur 35 ont attribué 3 et                   

enfin 4 personnes ont attribué un 2. Avec un intérêt de 4 et 5, on compte 8 personnes sur                   

35, et avec un intérêt compris en 1 et 3, on compte 25 personnes sur 35. 

Pour le Centre Rockland, 1 personne sur 35 a attribué un 5, 14 personnes sur 35 ont                 

attribué un 1, 4 personnes sur 35 ont attribué 4, 8 personnes sur 35 ont attribué 3 et enfin 7                    

personnes ont attribué un 2. Avec un intérêt de 4 et 5, on compte 5 personnes sur 35, et                   

avec un intérêt compris en 1 et 3, on compte 29 personnes sur 35. 

 
Analyse : Avec ces résultats, on peut conclure que les centres commerciaux préférés pour              

la majorité des consommateurs sont le Carrefour Laval et le Centre Eaton. Ils sont d’ailleurs               

ceux qui comptent le plus de visiteurs chaque année. Ces résultats peuvent alors nous aider               

à choisir les centres commerciaux où l’on pourrait proposer de commercialiser notre sac.             

Par ailleurs, les centres commerciaux qui sont en bas du classement sont le Centre              
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Rockland et la Promenade Saint-Bruno, et qui pour la plupart de nos consommateurs leur              

sont inconnus. Cette analyse correspond parfaitement à notre recherche qualitative, qui           

visait les deux centres commerciaux les plus populaires, nos données sont alors            

parfaitement représentable de l’échantillon visé.  
 
19) Question : En moyenne, combien de fois allez-vous magasiner dans les centres             
d'achats ? Indiquez le nombre de fois soit par semaine, soit par mois ou soit par                
année (choisissez l'intervalle de temps qui vous convient) 

 
Résultats : D’après les résultats, les répondants magasinent pour la majorité par année,             

soit 14 personnes : “15 fois” pour 2 personnes, “10 fois” pour 2 personnes, “6 fois” pour 5                  

personnes, “4 fois” pour 3 personnes, “2 fois” pour 1 personne et enfin “1 fois” pour 1                 

personne. Suivi de 11 personnes qui magasinent par mois : “3 fois” par semaine pour 1                

personne, “2 fois” par semaine pour 5 personnes et “1 fois” par semaine pour 5 personnes.                

Suivi de 6 personnes qui magasinent par semaine : “2 fois” par semaine pour 1 personne et                 

“1 fois” par semaine pour 5 personnes. Suivi de 2 personnes qui ne magasinent jamais. Et                

enfin suivi de 1 personne qui magasine “1 fois” tous les 3 mois et une autre personne qui                  

magasine “1 fois” tous les 4 mois.  

 

Analyse : On en conclut que la majorité des répondants magasinent très peu. Il se pourrait                

que notre échantillonnage n’est pas visé assez précisément le type de consommateur voulu             

pour la recherche.  
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20) Question : Seriez-vous prêt à avoir un seul sac de magasinage par année ? 

 
Résultats : 22 personnes sur 35 (62,9%) ont répondu “être prêtes” à avoir un seul sac de                 

magasinage par année tandis que 9 personnes sur 35 (25,7%) ont répondu “ne pas être               

prêtes”. 4 personnes sur 35 (11,4%) disent “ne pas avoir d’opinion à ce sujet”.  

 
Analyse : Par cette question nous pouvons savoir si nos répondants sont prêts à n’avoir               

qu’un seul sac de magasinage par année. En analysant ces résultats, nous pouvons             

conclure que les consommateurs pourraient bien recevoir le concept de notre sac universel             

dans les centres d’achats. Avec notre recherche qualitative, nous avons conclu que les             

consommateurs seraient prêt à obtenir un sac universel s’il est unique et design, avec notre               

analyse nous voyons qu’en effet, nos consommateur semble être prêt. En analysant nos             

données secondaires, nous avons remarqué que nos concurrents et les produits semblables            

sur le marché offre toujours une grande variété, nous pouvons conclure qu’il comble un              

besoin n’étant pas celui de notre consommateur. Nous avons l’opportunité d’introduire sur le             

marché un nouveau concept universelle dont 63% des consommateurs sont prêt à adopter. 

 
21) Question : Diriez-vous qu’en général les produits fabriqués localement sont : 

 
Résultats : 45.7% de nos répondants pensent que les produits fabriqués localement sont             

“très fiables”. 34.3% pensent que les produits fabriqués localement sont “fiables”. 14.3%            
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pensent qu’ils sont “moyennement fiables”. 2.9% les pensent “peu fiables” et 2.9% ne les              

considèrent “pas fiables”. 

 
Analyse : Cette question nous permet de savoir si nos répondants pensent que les produits               

fabriqués localement sont “fiables”. En analysant cette question nous constatons que 80%            

d’entre eux considèrent les produits fabriqués localement comme des produits de “fiable” à             

“très fiable”. Nous pouvons donc en conclure qu’ils apprécient les produits fabriqués            

localement, il serait donc bien de produire une partie de notre sac au Canada. 

 
22) Question : La surconsommation des ressources naturelles est un problème           
auquel nous devons remédier. 

 
Résultats : 71.1% des répondants affirment être “totalement en accord” que la            

surconsommation des ressources naturelles est un problème auquel nous devons remédier.           

17.1% des répondants affirment être “passablement en accord” que la surconsommation           

des ressources naturelles est un problème auquel nous devons remédier. 2,9 % des             

répondants affirment être “un peu en accord” que la surconsommation des ressources            

naturelles est un problème auquel nous devons remédier et 2.9% affirment être “totalement             

en désaccord” avec le sujet. 

 
Analyse : Cette question nous permet de savoir si le consommateur pense que la              

surconsommation des ressources naturelles est un problème auquel nous devons remédier.           

88,2% de nos répondants sont “passablement en accord” ou “totalement en accord” avec             

l’affirmation. Après avoir effectué une recherche sur l’écologie au Québec. Nous avons            

observé que la surconsommation semble concerner les Québécois et les Canadiens, en            

effet, un sondage à été produit sur leur sensibilité à l’environnement d’environ 50 questions              

mené auprès de 4368 Canadiens, dont 1028 Québécois. « (...) 76 % des Canadiens et des                

Québécois disent que la situation économique actuelle est le résultat d'une consommation et             
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d'un gaspillage abusifs. » En analysant ces résultats nous pouvons conclure qu’il y a un               18

besoin lié à la surconsommation des ressources naturelles, de par notre sac nous pouvons              

donc aider à remédier à ce besoin.  
 
23) Question : Vous êtes : 

 
Résultats : 77.1% de nos répondants sont des femmes et 22.9% sont des hommes. 

 
Analyse : Cette question nous permet de connaître le sexe de nos répondants. Par rapport               

à nos données qualitatives, nous savons que les consommateurs des centres d’achats sont             

principalement des femmes, à 60% pour le carrefour Laval. Nos données sont donc             

représentatives du consommateur susceptible d’être intéressé par notre produit. 

 
24) Question : Dans quel quartier habitez-vous ? 

 
Résultats : 18 de nos répondants vivent dans la région montréalaise, 5 viennent de Laval, 7                

de la Rive-Sud, 2 de la Rive-Nord et 3 vivent en Montérégie. 

 

18 
http://www.lapresse.ca/environnement/200911/20/01-923711-les-quebecois-conscientises-par-lenvironnement.p
hp 
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Analyse : Ces informations nous permettent de connaître la localisation de nos répondants.             

En analysant ces résultats nous constatons que la majorité d’entre eux vivent en région              

montréalaise ou ses arrondissements, ce qui correspond à la clientèle visé par le centre              

Eaton et Carrefour avec qui nous avons effectué notre recherche qualitative.  

 
25) Question : À quel groupe d’âge appartenez-vous ? 

 
Résultats : 31.4% des répondants ont entre 50 et 54 ans, 14.3% ont entre 35 et 39 ans,                  

11.4% ont entre 20 et 24 ans, 11.4% ont entre 25 et 29 ans, 11.4% ont entre 45 et 49 ans,                     

11.4% ont entre 60 et 64 ans, 5.7% ont entre 40 et 44 ans et  2.9% ont 65 ans et plus.  

 
Analyse : Cette question nous permet de connaître la tranche d’âge des répondants. Nous              

pouvons donc constater que le plus haut taux de répondants est de 31.4% ont entre 50 et 54                  

ans. Le taux de réponse le plus faible est celui de 2.9% pour les 65 ans et plus. Nous en                    

avons garder quelques-uns puisque pendant la recherche qualitative, nous avons conclu de            

ne pas négliger la clientèle âgée de plus de 65 ans, puisqu’au Québec spécialement, c’est               

une personne très active, qui fait attention à comment elle s’habille, et qui a de l’argent à                 

dépenser. Suite à nos données qualitative obtenu par le carrefour Laval et le centre Eaton               

nous pouvons déduire que l'âge de nos répondants est bien représentatif de la réalité. 
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26) Question : Dans quelle catégorie se situe votre revenu familial avant impôts ? 

 
Résultats : 71.1% des répondants affirment avoir un revenue familial avant impôt de 70              

001$ et plus, 11.4% de 10 001$ à 20 000$, 5.7% de 30 001$ à 40 000$, 2.9% de 40 001$ à                      

50 000 $ ainsi que 2.9% de 50 001$ à 60 000$. 

 

Analyse : Cette question nous permet de connaître le revenu familial avant impôts de nos               

répondants. Nous pouvons constater que 74% ont un revenu familial avant impôts de 50              

001$ et plus et que 20% ont un revenu familial avant impôts de 50 000$ et moins.  

 

27) Question : Après avoir répondu à ce questionnaire, serait-il possible d'ajouter            
d'autres commentaires ou suggestions? 
 
Résultats : Seulement 12 personnes sur 35 ont répondu à cette question. La majorité de               

ces répondants ont suggéré plusieurs aspects du sac. De plus, 1 personne sur 12 aurait               

aimer avoir une image du prototype pour en savoir plus, et une autre personne mentionne               

qu’elle oublie toujours de ramener son sac recyclable.  

 
Analyse : Avec ces résultats, nous pouvons conclure que ces aspects seront déterminants             

pour l’achat du sac. Comme mentionné dans la recherche qualitative, il faudrait que notre              

sac soit atypique et innovant. D’une manière générale, les commentaires sont positifs et les              

suggestions que nous avons reçu traitent sur les différents aspects du sac. Ils seraient prêt à                

l’acheter si celui-ci est design, original, facile d’entretien et pratique.  
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Analyse bivariée 

 

 
Relation entre ce que le consommateur est prêt à payer et leur revenu familial. 
Sachant que 27 sur 35 de nos participants ont un revenu de 70 000 $ et plus, seulement 8                   

d’entre eux ont répondu vouloir payer plus de 16 dollars pour notre sac. De plus, nous avons                 

remarqué onze personnes sur 35 ont répondu vouloir payer plus de 16 $ pour le sac dont                 

quatre d’entre eux ont un revenus avant impôt plus bas de 70 000 $. Entre autre, sur les                  

trois personnes qui ont répondu vouloir payer entre 26 et 30 $, une personne à un revenu                 

entre 10 000 et 20 000 $ et une autre ayant un revenu entre 40 000 et 50 000 $. 18                     

personnes sur les 25 qui ont répondu vouloir payer 11 à 15$ pour notre sac ont un revenu                  

familial au dessus de 70 000$. D’une autre part, 50% des individus ayant un revenu en                

dessous de 70 000$ ont répondu vouloir payer plus de 16$. Comme le montre nos               

recherches qualitatives et nos concurrents, nous percevons que la plupart des           

consommateurs ne sont pas prêt à payer un montant excédents 10$. Par conséquent, il est               

étonnant de remarquer la moitié des répondants ayant un faible revenus démontrent qu’ils             

seraient prêt à payer plus que 16$. Il y a donc une possibilité malgré tout d’augmenter le prix                  

pour le sujet de notre projet en raison des avantages que nous proposons.  
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En effet, en analysant les prix et notre offre d’ajouter une technologie de textile, nous avons                

remarqué que l’ajout à notre concept pourrait faire augmenter les réactions concernant la             

tarification. 7 individus sur 11 étant favorable à la technologie on coché un prix haut dessus                

de 15$, tandis que 10 personnes sur 13 ayant répondu non favorable à la technologie on                

coché le plus bas prix.  

 

 
Relations entre intérêt de magasinage, âge et revenus 
Après avoir analysé séparément les questions, nous avons constaté que très peu de             

consommateurs ont répondu avoir un très grands intérêt pour le magasinage soit seulement             

8 sur 35 personnes. En regardant plus précisément qu'est-ce qui les différencie des autres,              

nous avons remarqué que 6 d'entres eux ont des revenus en dessous de 50 000$.               

Rappelons nous que seulement 7 personnes ont répondu avoir un revenu en dessous de 50               

000$. Une autre remarque est qu'ils appartiennent tous à la tranche d'âge entre 20 et 49                

ans. Comme nous l'avons appris pendant la recherche qualitative, la tranche d’âge moyenne             
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au carrefour laval est entre 25 et 45 ans. De plus, sachant qu'au carrefour laval 60% sont                 

des femmes, 40 % sont des hommes, le segment accordant un grand intérêt au magasinage               

est doté de 5 femmes soit environ 62%, et 3 hommes soit 38%. Ce segment est donc une                  

excellente représentation du consommateur des centres commerciaux. Le plus étonnant est           

qu'il est celui qui a le plus faible revenu mais pourtant accorde le plus grand intérêt au                 

magasinage. Ce n’est pas tout, comme nous avions vu dans le tableau plu haut pendant               

l’analyse de la réaction concernant la tarification et les revenus, 50% des individus ayant un               

revenu en dessous de 70 000$ ont répondu vouloir payer plus de 16$. Donc non seulement,                

se sont ceux qui porte le plus grand intérêt pour la magasinage, il sont plus nombreux à                 

vouloir payer plus cher et ils sont plus jeunes. 

 

 
Relation entre l’impression d’importance de l’esthétique du sac et ce que recherche le             
consommateur avant l’achat d’un sac  
Nous pouvons alors déduire que ceux qui accordent une grande importance à l’esthétique             

du sac recherche aucune ou très peu d’informations sur celui-ci avant l’achat et que ceux qui                

accordent peu d’importance à l’esthétique recherche beaucoup d’informations. Puisque plus          

de la majorité de nos répondants recherche peu d’information et accorde beaucoup            

d’importance à l’esthétisme du sac, nous devons miser sur l’esthétique de notre sac.             

Comme la directrice du centre eaton nous à rappelé, la plupart des gens mélangent la réalité                

et la perception, sauf que la réalité c’est la perception. La réalité dans notre cas est que                 

notre sac donne beaucoup d’information soit qu’il est recyclé, recyclable, réutilisable et            

provient de déchets de l’océan, mais la réalité est que la perception de notre consommateur               

se base sur l’apparence. C’est pourquoi elle nous recommande d’établir quelque chose de             

très beau, d’innovant et de différent à notre sac et de miser sur l’esthétique. Il est aussi                 
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important de se rappeler que nous avons constaté dans l’analyse que 85,7% des             

répondants vont davantage garder un sac recyclable s’il est doté d’une belle esthétique. 

 

Entre autre, nous pouvons créer un autre lien concernant leur intérêt pour l’esthétique du              

sac et les aspects les plus importants pour le consommateur. En effet, comme nous l’avons               

conclu dans l’analyse uni-varié de la question concernant le niveau d’intérêt des aspects du              

sac réutilisable, le fait qu’il soit recyclé et recyclable porte le moins d’intérêt, se sont des                

aspects important de notre sac, il faudra trouver un moyen de miser sur les autres aspects                

soit “la durabilité”, “le confort” et “la grosseur”. De plus, comme mentionné lors de l’entrevue               

ce résultat pourrait également être justifié par le fait qu’au Québec les personnes ont une               

faible connaissance sur l’écologie. En effet, notre analyse affirme ceci en prouvant que le              

consommateur ne recherche aucune information sur le produit avant son achat, alors le fait              

que les aspects tels que recyclé et recyclable soit les moins populaire est valide puisque               

cela implique une recherche de l’information.  

 

 
Relation entre l’intérêt du magasinage et l’achat d’un seul sac par année. 
22 répondants sur 35 affirment qu’ils sont prêt à avoir un seul sac par années. De ces 22                  

répondants, 3 répondants affirment que le magasinage est sans aucun intérêt. 14            

répondants affirment que le magasinage est une activité d’intérêt moyen. 5 répondants            

affirment que le magasinages est une activité de grand intérêt. Autrement dit 62% des              

répondants affirment qu’ils sont prêt à avoir qu’un seul sac par année. Ceux qui démontre un                

intérêt moyen pour le magasinage ou un grand intérêt ont aussi répondu favorablement à              

avoir un seul sac de magasinage par année, tandis que nos répondant ayant répondu              

n’avoir aucun intérêt pour le magasinage ne démontre également pas d'intérêt à l’achat d’un              

seul sac par an. Ce résultat nous confirme que la vente d’un seul sac par année comblerais                 

l’habitude d’achat de nos répondants.  
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Relation entre l’opinion sur la futur loi sur l’interdiction des sacs de plastiques en              
2018 et la surconsommation. 
26 individus sur 35 sont d’accord avec la nouvelle loi pour bannir les sacs de plastiques à                 

Montréal en 2018 en plus d’être totalement en accord avec le fait que la surconsommation               

de l’eau est un problème à remédier. C’est pourquoi nous pouvons conclure que le              

consommateur est motivé face à l’écologie, ce qui pourrait l’intéresser à acheter notre sac.  

Comme nous l’avons aussi mentionné au cours de notre recherche, la surconsommation            

semble concerner les Québécois et les Canadiens, en effet, un sondage a été produit sur               

leur sensibilité à l’environnement d’environ 50 questions mené auprès de 4368 Canadiens,            

dont 1028 Québécois. « (...) 76 % des Canadiens et des Québécois disent que la situation                

économique actuelle est le résultat d'une consommation et d'un gaspillage abusifs. » ‘’ 
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Relation entre l’impression de notre concept et l’intérêt pour l’écologie. 
Nous remarquons que l’intérêt des consommateurs face à l’écologie influence leur           

impression sur notre sac. Comme nous l’avons précisé dans notre analyse de nos données              

secondaires, nous voulons que les consommateurs perçoivent le produit non seulement           

pour son utilité et son apparence mais aussi pour sa fonction environnementale. Les sacs              

réutilisables sont déjà implantés dans le marché québécois, même que le produit éco             

responsable le plus acheté par les Québécois est le sac réutilisable (75,2 %) 66,3 % des                

Québécois privilégie l’achat de produit recyclable, en ce sens, les Québécois sont            

généralement conscient de leur acte et de l’importance de leur acte face à la lutte               

environnementale. Ces données sont confirmées par le tableau ci-dessus, non seulement           

nous remarquons que l’intérêt pour l’écologie est fort, il augmente en même temps que              

l’impression de notre sac. Le marché québécois semble intéressé par notre projet en plus              

d’être intéressé par notre cause, mais après avoir effectué notre recherche qualitative, la             

directrice du carrefour laval nous rappel qu’à Ottawa et Vancouver, ces sacs pourraient             

vivement intéresser les clients des centres commerciaux, puisqu’il ont beaucoup plus           

impliqué et intéressé par l’écologie.De plus, nous pouvons déduire que les consommateurs            

portant un intérêt favorable à notre concept ont l’intention d’acheter un sac recyclable dans              

la prochaine année. Une bonne nouvelle sachant que nous voulons vendre notre produit,             

l’intention d’achat des consommateurs est bonne. 
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Limites de la recherche 

En effectuant la recherche, nous nous sommes arrêtés à plusieurs imprévus. Premièrement,            

il y a un aspect qui nous a limités tout au long du projet, c’est que nous créons un produit de                     

A à Z, nous n’avons aucune donnée et information établies pour nous aider. En effet, lors de                 

la recherche préliminaire, avons eu de la difficulté à établir le prix de notre produit, ces                

caractéristiques tangibles, les fournisseurs, distributeurs et nos concurrents, qui sont tous           

indirects puisque notre concept est unique. Lors de la recherche qualitative, c’est quand             

nous avons lancé le pré test que nous avons remarqué que les gens ne comprenaient pas à                 

quoi ressemblait notre produit. Ce fut, d’après nous la plus grosse limite qui peut avoir               

faussé nos données quantitatives lors de l’analyse de notre questionnaire. Deuxièmement,           

une autre limite fut la distribution du questionnaire, nous voulions obtenir une centaine de              

répondants pour faire une analyse plus représentative de la population. Malheureusement           

nous avons obtenu 80 réponses sauf que nous nous sommes aperçus lors de la vérification               

des réponses que 45 répondants ont oubliés de répondre à plus qu’une question ou on               

répondu trop rapidement, sans faire attention à nos questions. Nous avons dû nous limiter à               

35 questionnaires, car il était trop tard pour recommencer à distribuer. Troisièmement, le             

manque de ressources lors des analyses de nos données quantitatives ont énormément            

compliqué la tâche et nous pensons avons passer par dessus des éléments qui pouvait être               

pertinents pour la recherche. Finalement, nos données quantitatives auraient été plus           

représentatives et plus favorables si nous avions fait un échantillonnage regroupant plus de             

jeunes personnes. 

Conclusion et recommandations 

A l’aide de toutes les étapes du processus de la recherche marketing, nous pouvons              

conclure que notre concept pourrait être viable seulement si l’on apporte des modifications.             

En effet, suite à notre recherche qualitative, nous avons constaté quelques problématiques            

auxquelles nous devons faire face. Cependant, nous avons pu évaluer l’intérêt des centres             

commerciaux et des consommateurs pour le nouveau sac design et écologique s'avérant            

positif. Suite à cette recherche, nous avons eu diverses suggestions afin de trouver des              

solutions dans le but de rendre notre concept réalisable. Les directrices des centres             

commerciaux nous ont donc recommandé de solliciter les détaillants locaux et régionaux            

afin de leur proposer notre concept en misant sur l’aspect innovant et atypique tout en               

faisant attention au logo de l’entreprise et ainsi utiliser le concept de notre sac comme étant                
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une nouvelle expérience.Mais aussi qu’il faudrait trouver un moyen d’attirer le           

consommateur vers le centre commercial grâce aux avantages que pourrait apporter notre            

sac. On nous a également suggéré d’incorporer la technologie et après avoir effectué la              

recherche quantitative, nous avons constaté que le fait d’ajouter la technologie à notre sac              

pourrait s’avérer être décisif dans les intentions d’achat des consommateurs. Par contre, ne             

pas l'ajouter ne rendrait pas le sac non viable puisque d’après les informations récoltées              

dans le questionnaire, les consommateurs sont tout de même intéressés. En effet, nous             

avons pu constater qu’une bonne partie des consommateurs ont un besoin à combler par              

rapport à leur expérience avec leurs sacs de magasinage et que nos concurrents ne              

comblent aucunement ce besoin de suivre les tendances. Notre concept pourrait donc            

combler ce besoin de par notre thématique en transportant ses achats dans un sac pratique               

et design tout en consommant de façon plus responsable. Concernant la tarification, il nous              

a été recommandé de vendre le sac à un prix atteignant un maximum de 12 dollars. Suite à                  

la recherche quantitative, nous avons décidé de fixer un prix qui varie entre 11 et 15 dollars.                 

Seul l’ajout de la technologie pourrait faire augmenter le prix. A l’aide du questionnaire, nous               

avons également pu mesurer la motivation des consommateurs face à l’écologie. Nous en             

concluons qu’ils le sont, et plus particulièrement les jeunes. Lorsque nous avons établi notre              

échantillonnage, nous avons privilégié une tranche d’âge plus âgé, alors que suite aux             

recherches nous avons conclu que la tranche d’âge plus jeune était plus écologique et est               

prête à payer plus cher pour le sac malgré un faible revenu. Finalement, les jeunes               

touchaient plus d’aspects de notre concept que prévu. 

 
Toujours grâce à la recherche quantitative, nous avons pu répondre à un autre objectif ,               

celui de mesurer leurs intentions d’achats, leurs préférences et leurs habitudes d’achat. En             

effet, les résultats ont démontré que la vente d’un seul sac par année comblerait l’habitude               

d’achat de nos répondants, qu’ils accordaient une grande importance à l’esthétique, la            

durabilité, le confort et la grosseur du sac, mais par contre qu’ils portaient un faible intérêt à                 

l’aspect écologique. Ces résultats ont aussi affirmé que le sac réutilisable était un achat              

nécessaire pour la plupart de nos répondants, ils seraient donc des acheteurs potentiels de              

notre produit. Concernant les avantages, il serait également favorable de maintenir notre            

idée d’attribuer des rabais avec l’achat du sac. Nous avons aussi remarqué que ces              

répondants magasinent très peu et que le ‘’branding’’ avec le logo sur les sacs est surtout                

important pour le détaillant. Cette nouvelle conclusion semble être favorable pour notre            

concept, mais nous devons trouver un moyen de faire de la publicité pour les détaillants               

pour compenser pour leur logo. 

  

62 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

  

63 



 
 

 

 

 

ANNEXE 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 



Bibliographie  
 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/766548/montreal-interdiction-sacs-plastique-emplettes-co
derre-denis-2018 
 
Macro  
Politico juridique : 

- https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/commerce/exportation.html (export) 
- https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/commerce/importation.html (import) 
- https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/recherche/repertoiresentreprisescanad

iennes.html (répertoire d’entreprise canadiennes) 
- http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ 
- http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1 
- http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1 
- http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991 
- http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/766548/montreal-interdiction-sacs-plastique-emple

ttes-coderre-denis-2018 
- http://www.ecoentreprises.qc.ca/les-quebecois-et-les-emballages-ecoresponsables-l

a-demande-est-la 
- https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec 

 
Économique : 

- Salaire minimum augmentation : 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/778959/hausse-salaire-minimum-quebec-1er-mai  

- http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/PlanEconomi
que.pdf 

- https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/subventions.html (Subventions et 
financement pour les entreprises) 

- https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/commerce/investircanada.html 
(Investir au Canada) 

- http://www.lapresse.ca/le-droit/archives/mode-de-vie/200811/11/01-38426-lempreinte
-ecologique-du-canada.php 

http://www.rtl.fr/actu/environnement/des-vetements-produits-avec-des-dechets-plastique-rep
eches-en-mer-7781203100  
 
 
Socio demographique :  

- http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/population-demographie/structure/1
02.htm 

- http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/population-demographie/structure/1
04.htm 

- http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/statistiques/revenu-total-des-particulie
rs.aspx  

- http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/demo62f-fra.htm 
 
Technologique : 

65 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/PlanEconomique.pdf
http://www.rtl.fr/actu/environnement/des-vetements-produits-avec-des-dechets-plastique-repeches-en-mer-7781203100
http://www.lapresse.ca/le-droit/archives/mode-de-vie/200811/11/01-38426-lempreinte-ecologique-du-canada.php
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/766548/montreal-interdiction-sacs-plastique-emplettes-coderre-denis-2018
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/766548/montreal-interdiction-sacs-plastique-emplettes-coderre-denis-2018
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/PlanEconomique.pdf
http://www.ecoentreprises.qc.ca/les-quebecois-et-les-emballages-ecoresponsables-la-demande-est-la
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/demo62f-fra.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/population-demographie/structure/104.htm
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/766548/montreal-interdiction-sacs-plastique-emplettes-coderre-denis-2018
http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/statistiques/revenu-total-des-particuliers.aspx
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/commerce/investircanada.html
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/subventions.html
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/recherche/repertoiresentreprisescanadiennes.html
http://www.ecoentreprises.qc.ca/les-quebecois-et-les-emballages-ecoresponsables-la-demande-est-la
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
http://www.rtl.fr/actu/environnement/des-vetements-produits-avec-des-dechets-plastique-repeches-en-mer-7781203100
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/population-demographie/structure/102.htm
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/778959/hausse-salaire-minimum-quebec-1er-mai
http://www.lapresse.ca/le-droit/archives/mode-de-vie/200811/11/01-38426-lempreinte-ecologique-du-canada.php
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-40.1
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/commerce/exportation.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/
http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/statistiques/revenu-total-des-particuliers.aspx
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/population-demographie/structure/102.htm
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/766548/montreal-interdiction-sacs-plastique-emplettes-coderre-denis-2018
http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/population-demographie/structure/104.htm
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/commerce/importation.html
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/recherche/repertoiresentreprisescanadiennes.html


- https://lefilpresse.wordpress.com/2012/10/12/les-tissus-intelligent-tissent-leur-trame-
dans-la-vie-quotidienne/ 

- https://www.houzz.fr/ideabooks/20870059/thumbs/tissus-lumineux-fibre-optique 
- http://www.dailymotion.com/video/x389iar 
- http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/781868/recyclage-tri-matieres-technologie-amelior

er-bac-unique-source-usine-dechet-compost-collecte-3wayste  
- http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-dechets-pl

astique-mediterranee-recycles-vetements-60732/  
 
Écologique : 

- http://www.lapresse.ca/environnement/200911/20/01-923711-les-quebecois-conscie
ntises-par-lenvironnement.php 

- http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3881#a1 
- https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/avis-sacs-emplett

es.pdf 
- http://www.lapresse.ca/le-droit/archives/mode-de-vie/200811/11/01-38426-lempreinte

-ecologique-du-canada.php 
- http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/08/15/la-terre-vit-a-credit-depuis-jeudi_n_79920

28.html 
- http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1132149 
- http://www.tc.gc.ca/fra/plan-protection-oceans.html 
- http://entreprisescanada.ca/fr/financement/subventions-et-financement-du-gouverne

ment/ 
 
 
 
Micro 
 

- http://consommationresponsable.ca/wp-content/uploads/2016/11/Barom%C3%A8tre-
2016-final.pdf 

- http://www.ecoentreprises.qc.ca/les-quebecois-et-les-emballages-ecoresponsables-l
a-demande-est-la 

- http://consommationresponsable.ca/mythes-realites-sur-les-emballages-ecoresponsa
bles/ 

- https://www.cadillacfairview.com/fr_CA/about-us/cf-history.html 
- http://neo-traffic.com/fr/mall/carrefour-laval 
-  

 
Concurrents/distributeurs/manufacturiers 
 

- Concurrent 1 : http://www.sacreutilisable.ca/ 
 

- Concurrent 2 : http://www.multibag.com/fr/ 
- http://www.logobec.com/sac-reutilisable.php 
- http://www.embcoderre.com/en/ 
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/781868/recyclage-tri-matieres-technologie-ameliorer-bac-unique-source-usine-dechet-compost-collecte-3wayste
http://www.lapresse.ca/le-droit/archives/mode-de-vie/200811/11/01-38426-lempreinte-ecologique-du-canada.php
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-dechets-plastique-mediterranee-recycles-vetements-60732/
http://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.logobec.com%2Fsac-reutilisable.php&h=ATMNzLYNUbXtLYcHbIRnUZyFfcWDzZ36ZuvSqwOz1Gc3TLjEmBO5tuOO7aIXRBe2Q_2dhK9qjsHvUbMw-zSi970T_6ZWaUoeqV8F4lAWelY-vPkloGa6htwRx1ww3mm_uO-wZQ&s=1
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/08/15/la-terre-vit-a-credit-depuis-jeudi_n_7992028.html
http://www.lapresse.ca/environnement/200911/20/01-923711-les-quebecois-conscientises-par-lenvironnement.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/archives/mode-de-vie/200811/11/01-38426-lempreinte-ecologique-du-canada.php
http://consommationresponsable.ca/wp-content/uploads/2016/11/Barom%C3%A8tre-2016-final.pdf
http://www.ecoentreprises.qc.ca/les-quebecois-et-les-emballages-ecoresponsables-la-demande-est-la
http://www.lapresse.ca/environnement/200911/20/01-923711-les-quebecois-conscientises-par-lenvironnement.php
http://www.dailymotion.com/video/x389iar
http://www.sacreutilisable.ca/
https://www.cadillacfairview.com/fr_CA/about-us/cf-history.html
http://www.multibag.com/fr/
https://lefilpresse.wordpress.com/2012/10/12/les-tissus-intelligent-tissent-leur-trame-dans-la-vie-quotidienne/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/avis-sacs-emplettes.pdf
http://consommationresponsable.ca/mythes-realites-sur-les-emballages-ecoresponsables/
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1132149
http://neo-traffic.com/fr/mall/carrefour-laval
http://www.ecoentreprises.qc.ca/les-quebecois-et-les-emballages-ecoresponsables-la-demande-est-la
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-dechets-plastique-mediterranee-recycles-vetements-60732/
http://www.embcoderre.com/en/
http://entreprisescanada.ca/fr/financement/subventions-et-financement-du-gouvernement/
https://lefilpresse.wordpress.com/2012/10/12/les-tissus-intelligent-tissent-leur-trame-dans-la-vie-quotidienne/
http://entreprisescanada.ca/fr/financement/subventions-et-financement-du-gouvernement/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/781868/recyclage-tri-matieres-technologie-ameliorer-bac-unique-source-usine-dechet-compost-collecte-3wayste
http://www.tc.gc.ca/fra/plan-protection-oceans.html
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3881#a1
http://consommationresponsable.ca/wp-content/uploads/2016/11/Barom%C3%A8tre-2016-final.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/avis-sacs-emplettes.pdf
http://consommationresponsable.ca/mythes-realites-sur-les-emballages-ecoresponsables/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/08/15/la-terre-vit-a-credit-depuis-jeudi_n_7992028.html
http://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.logobec.com%2Fsac-reutilisable.php&h=ATMNzLYNUbXtLYcHbIRnUZyFfcWDzZ36ZuvSqwOz1Gc3TLjEmBO5tuOO7aIXRBe2Q_2dhK9qjsHvUbMw-zSi970T_6ZWaUoeqV8F4lAWelY-vPkloGa6htwRx1ww3mm_uO-wZQ&s=1
https://www.houzz.fr/ideabooks/20870059/thumbs/tissus-lumineux-fibre-optique


 
Concept  
Ecolaf : 

- http://www.huffingtonpost.com/javier-goyeneche/upcycling-the-oceans--wit_b_12027
178.html  

- https://ecoalf.com/ 
- https://www.facebook.com/upcyclingtheoceans/ 
- https://twitter.com/upcyclingoceans?lang=en 

 

 

67 

http://www.huffingtonpost.com/javier-goyeneche/upcycling-the-oceans--wit_b_12027178.html
https://twitter.com/upcyclingoceans?lang=en
https://ecoalf.com/
http://www.huffingtonpost.com/javier-goyeneche/upcycling-the-oceans--wit_b_12027178.html
https://www.facebook.com/upcyclingtheoceans/

