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FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Q : À quel moment je pourrai acheter mes Devises ?  
R : Le 14 août prochain, dès midi. 
 
Q : Dans quel(s) commerce(s) je pourrai utiliser mes Devises ?  
R : La liste des commerçants est disponible via le www.dollarsportneuf.org. 
 
Q : À quel moment je recevrai mes Devises une fois achetées ? 
R : Les Devises portneuvoises seront mises en circulation fin septembre, début octobre. 
 
Q : De quelle façon il sera possible de récupérer les Devises que je me suis procurées 
via le site de La Ruche ? 
R : Soit directement à la MRC de Portneuf (185, route 138, Cap-Santé), soit elles vous 
seront envoyées par courrier recommandé (avec frais applicables). 
 
Q : À partir de quel moment vais-je pouvoir utiliser mes Devises ? 
R : Dès la réception de celles-ci. 
 
Q : Est-ce qu’il y a une date limite pour utiliser mes Devises ? 
R : Non. Par contre, nous privilégions l'utilisation des Devises portneuvoises dans les deux 
semaines suivant la réception de celles-ci. 
 
POUR LES COMMERCES ET ENTREPRISES PARTICIPANTES 
Q : Comment dois-je procéder pour me faire rembourser les Devises portneuvoises 
utilisées dans mon commerce ? 
R : Une personne sera spécialement dédiée à récupérer vos Devises portneuvoises sur 
le territoire. Les remboursements se feront électroniquement, et ce tous les 2 à 3 
semaines. 
 
Q : Qu’est-ce qui garantit la sécurité des Devises portneuvoises ?   
R : Les Devises portneuvoises seront créées par un organisme sécurisé : Monnaie locale 
complémentaire (MLC). L'organisme possède différents paramètres de sécurité. Les 
billets ne seront pas faciles à reproduire. Ceux-ci posséderont également un sceau et 
un numéro de série particuliers à l’organisme Monnaie locale complémentaire (MLC) et 
chacun des billets sera texturé de façon similaire aux billets canadiens. 
 
Q : Dois-ton rendre la monnaie lors d’un achat inférieur au montant de la Devise (20 $) ? 
R : Les Devises sont non monnayables. Nous favorisons l’utilisation entière de cette 
dernière, ainsi vous n’êtes pas tenu de rendre la monnaie à la suite d’un achat.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dollarsportneuf.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nZHZ4qMfuMJSnVwTJqdaH_Muf-GD9sMn5LARG1iC0XosanqH4A7n4Pjo&h=AT0DiSTWIosolLjTtM6x-Sfc6UyYHuB3ZvsJ80j4OVPpzMHcLEAJUd43JTrp7t9D55gQ7ExvA0GhO12CaK9Q58ZKlI_KzHu559W-VWr1r1Tmryhx4QXEy9Av4Zh9OY2jYvukSZZdxThUDMQhnRu022a8XsDUeOp8IZYMGaHIzq0mSEKbOuI15PaNvtzh2lStErOREb_y2t2ldw6xbNbOMcNehefWjdXwyEjQCkGI6djFnWWQcuHG8vHI2kGA09RuW46STZ5kAFT9BalhvXtPSQKUV3oOuTtyImYawDclBX0nHsEkN984lhJlQ37CStyLq3HWtIQleNh0aizOSKoIINScuaBKh1rSDKLc6kDIX3zjY3aQHvjijM0-NPGvDoFn8p9tUO0giHxfrLzuZrUJtGguC_nUSmFbMMrt81nuLvWY5Z36Bx0eW7wWp4x5tnB2oZLGTWWR_jeqgis2Ia3qUu83N8EFMUBxIZNdfysQH-EVYn6wM9ONF5QOi3s7xYVsqVPfhrO8H_t8RqO-V2wN1dMQWGBqeuquvCoTk9snlOmGCHxRvOWI1TWaWzdNy86eS_pfOzxzE02g28lHm-YCJ1H9NOU-GihLvgz9SRecI2IuUbUaGJaTCDK7eR2vdzMF0qc

