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Vaudreuil-Dorion, le 16 décembre 2021 - Dans le cadre de son concours d’achat local, la Chambre de commerce et 
d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) invite la population à participer à une chasse aux trésors dans les 
commerces de son territoire. 

Les citoyens de Vaudreuil-Soulanges sont invités à découvrir des endroits, entreprises ou commerces de la région grâce 
à des énigmes, charades, charivaris et définitions amusantes. Une fois les réponses trouvées, les participants peuvent se 
diriger vers ces endroits afin d’y découvrir le produit vedette et d’immortaliser ce moment via un autoportrait 
photographique (selfie). Finalement, pour être admissibles au tirage, les participants doivent partager leurs photos sur 
les réseaux sociaux en utilisant le #chasseauxtresorsccivs.

La CCIVS invite la population à participer 
à sa chasse aux trésors
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Bonifiez votre prix du concours d’achat local 

Toutes les personnes ayant participé ou qui participeront au concours d’achat local de la CCIVS pourraient bonifier leur 
prix grâce à la chasse aux trésors. En effet, un montant de 1 000 $ sera séparé entre les gagnants du concours qui auront 
participé à la chasse aux trésors.

Un concours d’envergure

Il n’est pas encore trop tard pour participer au concours d’achat local de la Chambre de commerce. Les citoyens sont 
invités à faire quatre achats dans des commerces différents du territoire de la MRC et à téléverser leurs preuves d’achats 
sur le site Web d’Achat local Vaudreuil-Soulanges. 

Les participants courent la chance de gagner l’un des six prix qui totalisent une valeur de 10 000 $ : voyage d’une valeur 
de 3 000 $, escapade au Québec d’une valeur de 1 500 $, téléphone ou tablette d’une valeur de 1 500 $ ou l’un des trois 
chèques-cadeaux d’une valeur de 1 000 $ chacun.

L’initiative Achat local Vaudreuil-Soulanges rend d’ailleurs disponible un répertoire géolocalisé des commerces afin 
d’aider la population dans ses achats. Ce dernier est disponible au achatlocalvs.com/repertoire/.


