
     
     
  

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 

 
 
CSUR LA TÉLÉ DÉMÉNAGE SON SIÈGE SOCIAL À LA MAISON FÉLIX-LECLERC  
 
VAUDREUIL-DORION, LE 21 AOÛT 2018 | C'est avec une grande fierté que Csur la télé annonce 
le déménagement de son siège social à la Maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion.  En effet, la 
télé communautaire de Vaudreuil-Soulanges a conclu une entente de services avec la Ville de 
Vaudreuil-Dorion afin d’occuper un espace au deuxième étage de façon permanente.  
 
La directrice générale de Csur la télé, Chantal Bédard, déclare qu’œuvrer au 186 chemin de 
l’Anse, avec l’esprit de Félix Leclerc, sera des plus inspirant pour toute l’équipe. Nous prévoyons 
mettre en place une panoplie de projets artistiques inspirés du milieu du cinéma, de la télévision 
et de l’univers numérique.  D’ailleurs, une nouvelle série télé à saveur culturelle, tournée à la 
Maison Félix-Leclerc, sera lancée dès l’automne 2018. 
 
Le maire Guy Pilon tenait à souhaiter la bienvenue à l’organisme.  « C’est avec un grand bonheur 
que nous accueillons cet organisme qui  fait rayonner notre milieu tout en formant les jeunes 
intéressés aux métiers technologiques et de l’audiovisuel.  Avec l’arrivée de la Fondation de la 
Maison Trestler comme gestionnaire de la boutique et la participation de nombreux organismes 
à la programmation tels que la boîte lumineuse et l’Intrépide cabaret des improvisateurs, nous 
constatons avec fierté que le milieu s’approprie ce lieu important de notre mémoire collective 
pour en faire un lieu culturel vivant à l’image de Félix. » 
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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.    
 

 

 

Vous désirez obtenir de la visibilité ou même participer dans l’un de nos projets 

médiatiques? 
 

Il nous fera plaisir d’en discuter 

 
 
Chantal Bédard        
Directrice générale et productrice    
Csur la télé           

info@csur.tv         

514-713-8074 
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