
 

 

 

INVITATION 

Pour diffusion immédiate 

 

 
 

LA BEAUDETTE…UNE RIVIÈRE M’A PARLÉ TERMINE SA TOURNÉE À LA MÈZ À FÉLIX 

 
SOIRÉE DOCUMENTAIRE | Après plus de deux ans de tournée, Csur la télé est fière du parcours 
que ce projet médiatique participatif a suscité. Épaulé par Développement Vaudreuil-Soulanges 
(DEV) dans le cadre du programme du Pacte rural et lauréat du concours OVATIONS 2018 par la 
Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS), il semble que la petite 
rivière Beaudette avait beaucoup de choses à dire. 

 
C’est donc avec authenticité et un brin de poésie que Csur la télé vous invite à cette dernière 
diffusion publique du documentaire, réalisé par André Desrochers, LA BEAUDETTE… Une rivière 
m’a parlé, le vendredi 1er février à 19h30, à la Mez à Félix à Vaudreuil-Dorion. Véritable voyage 
au cœur de la région en découvrant un pan de notre patrimoine que sont les rivières semi-
urbaines et semi-sauvages, le film présente la rivière Beaudette telle qu'elle est vue par des 
citoyens d'ici. En deuxième partie, un dialogue sera proposé avec Julie Cyr du Conseil du bassin 
versant de la région de Vaudreuil-Soulanges (Cobaver-VS) afin de discuter des enjeux de l'eau sur 
le territoire de Vaudreuil-Soulanges. 

 

C’est un rendez-vous!   
  
Vendredi 1er février 2019 À 19H30  
Maison Félix-Leclerc 
186 chemin de l’anse, Vaudreuil-Dorion 
Pour plus d’information, veuillez communiquer au 514-713-8074 



 

 

Nous remercions tous nos partenaires de nous appuyer dans notre mission de télévision 
communautaire régionale de Vaudreuil-Soulanges. 

 

                 
 

 

Vous avez un projet?   

Les plateformes de Csur la télé vous offre des opportunités de premier choix pour vous 

démarquer dans Vaudreuil-Soulanges. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de 

détails. 

 
À propos de Csur la télé 
 
La coopérative de solidarité sans but lucratif 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.   
 
 
Chantal Bédard        
Directrice générale et productrice    
Csur la télé           
info@csur.tv         
514-713-8074 
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