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The CCGA’s Position on Gold Hunt  

and Gold Rush Treasure Hunts 
La position du CCGA sur  
Gold Hunt et Gold Rush 

Canadians are being invited to compete in 
‘buried’ treasure hunts in major urban centres 
across the country for a chance to win a cash 
prize. While these events create excitement, 
they escalate the risk to the integrity of 
Canada’s network of underground cables, pipes 
and wires transporting & transmitting the 
energy and services Canadians rely on. 
 
CCGA representatives from coast to coast 
recently met with Gold Hunt and Gold Rush 
representatives to express concerns for public, 
worker and community safety, and to the risk 
these events can cause to buried utilities. 
Following that meeting, we are pleased to 
confirm the treasures are not buried and 
digging is not required to find them. In 
harmony, Gold Hunt and Gold Rush will 
promote safety using the #NoShovel hashtag on 
their respective websites & social media 
platforms, affirm treasures are not buried and 
digging is not required to find them. 

Les Canadiens sont invités à participer à des chasses au 
trésor enfouies dans les centres urbains du pays pour 
tenter de gagner un prix. Bien que ces événements 
suscitent l’enthousiasme, ils augmentent le risque pour 
l’intégrité du réseau canadien d’infrastructures 
souterraines, de conduits et de lignes qui transportent et 
transmettent l’énergie et les services essentiels aux 
Canadiens. 
 
Des représentants du CCGA d’un océan à l’autre ont 
récemment rencontré des représentants de Gold Hunt et 
Gold Rush pour exprimer leurs préoccupations quant à la 
sécurité du public et des travailleurs ainsi qu’au risque 
que ces événements peuvent entraîner pour les services 
publics enfouis. À la suite de cette réunion, nous sommes 
heureux de confirmer que les trésors ne sont pas enfouis 
et qu’il n’est pas nécessaire de creuser pour les trouver. 
Gold Hunt et Gold Rush vont promouvoir, en harmonie, la 
sécurité en utilisant les mots-clics #NoShovel sur leur site 
Internet et réseau social respectif, affirmant que les 
trésors ne sont pas dans la terre et qu’il n’est pas 
nécessaire de creuser pour les trouver. 

 
Sincerely,  Cordialement,  
 

 
 
Mike Sullivan 
President / Président 
Canadian Common Ground Alliance 
For more information, please contact 
info@CanadianCGA.com  
 

 

 
 
Todd Scott 
Chair / Président du conseil d’administration 
Canadian Common Ground Alliance 
Pour plus d’informations, veuillez contacter 
info@CanadianCGA.com  
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