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VAUDREUIL-SOULANGES DANS LA MIRE DES JEUNES EXPLORATEURS! 

 

VAUDREUIL-DORION, LE  26 JUILLET 2017 | VOTRE TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE VOUS PRÉSENTE SA CUVÉE 

2017 POUR SA TOUTE NOUVELLE ÉMISSION LES JEUNES EXPLORATEURS. Durant la saison estivale, cinq 

jeunes inscrits à différents programmes en communications et cinéma, qui ont pu bénéficier des 

emplois au programme Emploi d’Été Canada 2017, sillonneront les villes et municipalités du 

grand territoire de Vaudreuil-Soulanges, pour vous concocter la toute nouvelle émission Les 

Jeunes Explorateurs produite par Csur la télé. 

À travers leur jeune regard, ces futurs réalisateurs seront accompagnés par Daniel Brunet, 

réalisateur sénior et Chantal Bédard productrice et directrice générale de Csur la télé, pour  

réaliser une quarantaine, qui seront diffusés sur la chaîne 09 MAtv de Vidéotron, la chaîne 555 

HD de Cogéco-Valleyfield et la chaine 35 de TV Frontenac à Montréal dès septembre prochain. Il 

sera également possible de visionner toutes les émissions sur le site web de Csur.tv 

nouvellement rafraîchi pour la prochaine saison télévisuelle. 

Des partenaires-commanditaires tels que la ville de Rigaud, la ville de Vaudreuil-Dorion, les 

députés Marie-Claude Nichols, Lucie Charlebois, Peter Schiefke, Anne-Minh Thu Quach ainsi 

qu’Explore VS permettront la réalisation de cette nouvelle création télévisuelle.  

Le conseil d’administration ainsi que la direction générale de Csur la télé profitent de l’occasion 

pour remercier tous ses partenaires et invitent d’autres entreprises ou municipalités à 

commanditer un ou plusieurs reportages. 



CSUR LA TÉLÉ a été créée en 2010 en accord avec la politique du CRTC afin de représenter les 

intérêts des citoyens en matière de médias sur les ondes télévisuelles et web de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges.  CSUR LA TÉLÉ produit POUR, PAR et AVEC la communauté plus de quatre 

(4) heures d’émission originale par semaine sur ses différents réseaux. Les émissions de Csur la 

télé, rejoignent près de 155 000 abonnés par câbles répartis partout dans Vaudreuil-Soulanges 

et la Montérégie-Ouest.   

 
Pour de plus amples informations, prière de communiquer avec Mme  Chantal Bédard directrice 
générale.  
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