
ACHAT LOCAL 
Comment utiliser 

les outils mis à 
votre disposition

Avec Isabelle Mercier, commissaire au développement 
commercial chez DEV, Marianne Sigouin-Lebel, chef de projet 

chez DEV et Nathalie Lavigne, chargé de projets, 
programmation et communications à la CCIVS

VOS EXPERTS EN DIRECT
Webinaire, co-présenté avec la CCIVS

Mardi, 21 avril à 9 h 30





INFORMER + SENSIBILISER

= 

MOBILISATION RÉUSSIE!

OBJECTIF



LE 
MESSAGE



LES OUTILS



achatlocalvs.com • Les éléments de la campagne 
• La boite à outils du commerçant
• Les capsules vidéos

https://explorevs.com/#campagne-secondaire


Pour faire la promotion de

• Produits et services disponibles 
• Solutions d'achat en ligne 
• Prise de commandes téléphoniques
• Livraison
• Service à l'auto
• Système de cueillette en magasin



Le répertoire géolocalisé des 
commerces de Vaudreuil-Soulanges

www.territoirevs.com







CSUR + DEV = Achat local 

• Permettre aux citoyens de Vaudreuil-Soulanges de faire 
leur achats de produits locaux sur une même plateforme
transactionnelle, et recevoir la commande à la maison, 
sans contact!

• Adhésion de nouveaux membres à la COOP, 
en élargissant ses critères de selection pour le temps de la 
crise : 
 Commerce locaux indépendants
 Artisans et artistes
 Producteurs alimentaires « conventionnels »

(non-bio)





CSUR + DEV = Achat local! 

Commerces

- La Plantation
- Fire N Bubble
- Concept Connivence 
- Stephanie Fauteux Céramiste 
- SIMPLE produits naturels 
- Sel et caramel 
- Le Café de l'Horloge 
- Sucrerie des Gallant 



CSUR + DEV = Achat local! 

Comment participer : 

Visiter le www.marche.csur.ca/

OU 

Contactez la chargée de projet 

Marianne Sigouin-Lebel
Mslebel@developpementvs.com
450 424-2262 #3231

https://marche.csur.ca/
mailto:Mslebel@developpementvs.com


L’application qui favorise le réseautage et 
l’achat local.

• SOYEZ ATTRACTIF  ET UNIQUE PROPOSEZ DES OFFRES 
IRRÉSISTIBLES ! 

La  Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges 
vous offre l’opportunité d’utiliser gratuitement leur application. 

• TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION EN CHOISISSANT LA RÉGION DE 
VAUDREUIL-SOULANGES.



Inscription avec votre jeton de liaison



Remplissez les 
différents champs, et 

créez l’offre.



achatlocalvs.com • Les éléments de la campagne 
• La boite à outils du commerçant
• Les capsules vidéos

https://explorevs.com/#campagne-secondaire
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