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Un regroupement des événements dans Vaudreuil-Soulanges

STIMULEZ VOS 6 SENS DANS VAUDREUIL-SOULANGES
Salaberry-de-Valleyfield, le 21 mai 2014 – C’est dans les locaux de Tourisme Suroit, partenaire
indispensable du milieu touristique de la région de Vaudreuil-Soulanges, que s’est tenue la toute
première conférence de presse organisée par le « Groupe des 5 ». Ce regroupement s’est formé en
2013 dans le milieu touristique et cette initiative procure aux membres des retombées et des
avantages qu’ils reconnaissent.
Travaillant en concertation, avec le soutien du Centre local de développement (CLD) VaudreuilSoulanges, le groupe composé des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, du Festival International de
Cirque de Vaudreuil-Dorion, du Festival de Musique de Hudson, du Festival de la S.O.U.PE. de
Vaudreuil-Soulanges et du Festival des Couleurs de Rigaud se rencontre de façon régulière dans le
but de prendre en main le destin touristique événementiel de la région.

À l’aube du premier événement 2014
C’est dans la bonne humeur et le dynamisme que la saison 2014 a été dévoilée. À quelques
semaines du premier événement de la saison, il y avait de la fébrilité dans l’air. Les suçons, image
de marque du Groupe, étaient d’ailleurs de la partie.
Si en 2013 les 18 jours de festivités, comprenant plus de 547 activités (spectacles, animations,
kiosques, jeux pour enfants, etc.), ont obtenu une fréquentation de plus de 110 000 personnes, en
2014 la table est mise pour une année encore plus incroyable.
C’est dans le but d’inviter de nouveaux visiteurs que le Groupe lancera dans les prochaines
semaines une campagne publicitaire visuelle sur les autobus de différents réseaux de transport en
commun de la Rive-Sud de Montréal et de la Montérégie. Notamment sur les circuits qui relient
Salaberry-de-Valleyfield à Châteauguay, Huntingdon à Mercier et Saint-Constant à SainteCatherine. Il se pourrait donc que les suçons en spirale fassent partie de votre quotidien cet été!

Le « Groupe des 5 »
Les événements majeurs qui siègent à cette table sont totalement complémentaires. En effet, en
plus d’être répartis d’un bout à l’autre de la saison estivale, ils stimulent les sens et l’imaginaire du
public de manière aussi originale les uns que les autres. Cette diversité dans le contenu amène
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aussi une diversité des plus intéressantes au niveau des participants et des visiteurs. « C’est là
toute la richesse de cette table de concertation, la complémentarité amène la synergie, et il y en a
pour tous les goûts! » souligne Marianne Sigouin-Lebel, conseillère en développement touristique
au CLD Vaudreuil-Soulanges. Le slogan « Stimulez vos six sens dans Vaudreuil-Soulanges » en
témoigne bien. Quel est le sixième sens en question? À vous de le découvrir, il semblerait que la
créativité soit de la partie.

Pour tous les goûts, à tout coup

Événements

Informations

Les Seigneuriales de
Vaudreuil-Dorion
Festival international de
cirque de Vaudreuil-Dorion
Festival de musique de
Hudson
Festival de la S.O.U.PE. de
Vaudreuil-Soulanges
Festival des couleurs de
Rigaud

6 au 8 juin 2014 - Festival à caractère historique et
patrimonial

Source :
Contact :

21 au 24 juin 2014 - Festival artistique et sportif.
Nouveauté : Chapiteau Eugène-Chaplin
2 au 9 août 2014 (8e édition) - Ultime intime festival de
musique
31 août 2014 - Autour de la soupe, plat commun à tous les
continents, on se rencontre, on se découvre et on partage
11 au 13 octobre 2014 - Le mont Rigaud dans toute sa
splendeur avec ses 1 000 couleurs

Centre local de développement (CLD) Vaudreuil-Soulanges
Marianne Sigouin-Lebel, conseillère en développement touristique et commercial
450 424-2262, poste 231
mslebel@cldvs.com
www.cldvs.com
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