
 

Du 26 octobre au 26 novembre 2022, achetez chez-
nous et courez la chance de gagner l’un des 10 prix de 
250 $, pour un total de 2 500 $ à gagner. 

Pour une troisième année consécutive, nous vous invitons à  

participer à la Campagne d’achat local, avec encore plus de  

partenaires et plus de prix à gagner ! 

 

 C’est simple :   

1 -  Faites des achats de 20 $ et plus dans 5 entreprises différentes de Dégelis, et/ou Packington et/ou  
 St-Jean-de-la-Lande, peu importe leur secteur d’activité. 

2 -  Regroupez vos 5 preuves d’achats dans une enveloppe sur laquelle vous inscrivez votre nom et vos 
 coordonnées téléphoniques. 

3 -  Déposez votre enveloppe dans une boite prévue à cette fin chez Métro Marché du Témis, Familiprix, 
 Hôtel-de-Ville de Dégelis et bureaux municipaux de Packington et St-Jean-de-la-Lande.   

4 -  Si vous avez besoin de vos reçus pour fin d’impôts, une copie tirée de l’original peut être imprimée 
 et authentifiée à l’un ou l’autre des bureaux municipaux. 

5 -  Vous pouvez participer autant de fois que vous le souhaitez, à condition que vous respectiez les  
 directives inscrites à la ligne # 1. 

 Votre participation vous donne droit au tirage de 10 prix de 250 $, à investir dans tous les  
 commerces de Dégelis et/ou Packington et/ou St-Jean-de-la-Lande. Le tirage se fera lors du Marché 
 de Noël, lequel aura lieu le samedi 26 novembre prochain à la Place de l’Acadie, située sur l’avenue 
 de l’Accueil à Dégelis. Suivez-nous sur les pages Facebook du Marché Gourmand Desjardins du Témis
 couata, de la ville de Dégelis et des municipalités de Packington et St-Jean-de-la-Lande. 

 

         Acheter chez-nous, c’est contribuer à la vitalité   
         économique de notre milieu ! 

 

         Une initiative de la Corporation de développement  
         économique de la région de Dégelis 
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Merci à nos précieux partenaires, lesquels offrent 
gracieusement les 10 prix de 250 $ qui  seront 

offerts aux gagnants de la Campagne d’achat local 
2022, lors  du tirage du 26 novembre prochain, à 

l’occasion du Marché de Noël 2022. 
 

LES 3 MUNICIPALITÉS  

S’UNISSENT À 


