Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

INVITATION | ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 | TÊTE À TÊTE

CSUR LA TÉLÉ ET NÉOMÉDIA S’ASSOCIENT POUR LES ÉLECTIONS 2017 ET INVITENT LES
CANDIDATS QUI BRIGUERONT DES POSTES À DÉBATTRE DES ENJEUX MUNICIPAUX
VAUDREUIL-DORION LE 8 SEPT 2017 | C’est dans le cadre de l’émission Tête à Tête produite par Csur
la télé et animé par Bertin Savard, que les deux médias régionaux invitent les candidats (tes) aux
élections 2017 à se rencontrer lors d’une joute amicale. Enregistrées à la Galerie le Van Dyck de
Rigaud et ce, dans les nouveaux studios de l’Hebdo Régional, ses trois émissions spéciales permettront
aux différents candidats (tes) aspirants (tes) au poste de maire, mairesse ou de conseiller (ère) de
Vaudreuil-Soulanges de faire connaître leurs idées, leurs visions ou leurs projets municipaux futurs.
L’animateur agira en tant modérateur et gardien du temps sur des discussions concernant les enjeux
actuels municipaux, qui auront préalablement été déterminés par des questions provenant du public.
Ce consortium de médias invite donc toutes les équipes électorales de Vaudreuil-Soulanges qui
désirent participer à l’une des trois émissions spéciales ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 dans le cadre
de l’émission TÊTE À TÊTE avant le vendredi 6 octobre 2017 17H. Les citoyens qui désirent faire
parvenir leurs questions sont priés de le faire par courriel à info@csur.tv ou vaudreuilsoulanges@neomedia.com .

Ces émissions spéciales seront diffusées les 16, 23 et 30 octobre prochain le quotidien numérique de
NéoMédia www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges, sur le site web télé www.csur.tv, à la chaîne 9
MaTV de Vidéotron, à la chaîne 555 HD de Cogéco-Valleyfield et la chaine 35 de TV Frontenac à
Montréal. Csur la télé rejoint près de 155 000 abonnés par câbles répartis partout dans VaudreuilSoulanges et la Montérégie-Ouest.

À propos de Csur la télé
Csur la télé demeure un élément phare dans la région, en misant sur des valeurs sociales,
communautaires et de coopérations. La télévision 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.

À propos de NéoMédia
Précurseur dans son domaine, Néomédia représente 17 quotidiens 100% web à travers le Québec.
Établi depuis bientôt 3 ans dans Vaudreuil-Soulanges, NéoMédia s'est taillé une place de choix dans le
marché journalistique. En présentant des nouvelles de qualités et en temps réel, NéoMédia rejoint
plus de 1,3 million de lecteurs chaque mois, sur ses différentes plates-formes. Avec son arrivée
récente dans la région de Valleyfield, il va sans dire que la croissance de Néomédia est plus que
concrète.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Chantal Bédard directrice générale au
514.713.8074 ou à info@csur.tv
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