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CSUR LA TÉLÉ SIGNE UNE ALLIANCE DE TROIS ANS AVEC LE CÉGEP GÉRALD GODIN
SAINTE-GENEVIÈVE, LE 14 SEPTEMBRE 2017 | CSUR LA TÉLÉ ET LE CÉGEP GÉRALD-GODIN VIENNENT DE
SIGNER UNE ENTENTE DE TROIS ANS VISANT À FAVORISER UNE COLLABORATION ACCRUE ENTRE LES DEUX
ORGANISATIONS. À CET EFFET, DANS LE CADRE DE STAGES ET DE LABORATOIRES AUDIOVISUELS, UNE INITIATIVE
PERMETTRA À PLUS D’UNE CENTAINE D’ÉTUDIANTS EN SCIENCES HUMAINES DU CÉGEP GÉRALD-GODIN DE VIVRE
UNE EXPÉRIENCE MÉDIATIQUE SUR LE TERRITOIRE DE VAUDREUIL-SOULANGES ET CE DÈS CET AUTOMNE.

Csur la télé désire plus que jamais s’affirmer comme entreprise d’économie sociale qui œuvre
activement au développement durable, économique, social et culturel de son milieu.
En effet, une première cohorte du programme des Sciences humaines du Cégep Gérald-Godin,
qui est situé à Sainte-Geneviève dans l’ouest de Montréal, vivra une expérience journalistique
dans le cadre des élections municipales 2017. La directrice générale de Csur la télé madame
Chantal Bédard voit dans cette initiative une opportunité d’initier la relève à la démocratie
municipale et par ricochet, fortifier leur identité régionale.
Le directeur général du Cégep, monsieur Philippe Gribeauval, se dit très enthousiasmé de
l’entente qui fait partie des objectifs d’implication citoyenne du Cégep en plus d’être une
opportunité exceptionnelle de terrain pour les étudiants. À noter que 30% des étudiants qui
fréquente le Cégep Gérald Godin proviennent de la région de Vaudreuil-Soulanges.
D’autres projets avec le programme des Sciences de la nature et celui des Arts, Lettres et
Communication démarreront au cours l’année.

À propos
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 qui sont diffusées sur ses différents réseaux.
Le Cégep Gérald-Godin est situé sur un lieu magnifique à Sainte-Geneviève et dessert l'Ouest-del'Île de Montréal et l'est de Vaudreuil-Soulanges. Cette institution d’enseignement supérieur est
en plein essor grâce à de nouveaux programmes techniques, autant à l’enseignement régulier
qu’à la formation continue. Par surcroît et dans la foulée de son Plan stratégique 2016-2021, le
Cégep envisage plusieurs projets mobilisateurs destinés à mieux desservir ses 1 250 étudiants à
l’enseignement régulier, ses 350 étudiants temps plein en formation continue et les
communautés de son bassin. Le Cégep est reconnu pour la qualité de son environnement et sa
gestion de proximité visant à être un cégep à taille humaine, habité par des gens de cœur.
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