L’équipe de Développement (DEV) Vaudreuil-Soulanges est à la recherche de producteurs et
transformateurs de la région, qui auraient l’opportunité d’exposer et de vendre leurs
produits, lors du colloque annuel du réseau Les Arts et la Ville, qui aura lieu au Château
Vaudreuil, du 5 au 7 juin 2019.

Le réseau Les Arts et la Ville outille les communautés du Québec et des francophonies
acadienne et canadienne afin qu’elles utilisent pleinement le potentiel de la culture
pour développer durablement leurs milieux de vie et renforcer le tissu social. Son
colloque annuel, d’une durée de trois jours, est devenu un incontournable au fil des
ans. Tout au long du colloque, l’Espace MOSAÏK sera l’endroit de prédilection pour faire
vivre la culture du territoire de Vaudreuil-Soulanges et présenter la région à travers
tous ces attraits (les projets de la communauté, les produits phares de la région, des
prestations artistiques).

Le secteur agroalimentaire est un levier de développement économique pour chaque
région du Québec. Chez Développement Vaudreuil-Soulanges, nous l’avons compris et
nous avons décidé de promouvoir les produits de notre terroir dans notre kiosque au
sein de l’espace MOSAÏK.

Le 32e colloque rassemblera près de 500 congressistes et partenaires des milieux
municipaux et du développement local. Les participants présents sont des passionnés d’art
et de produits uniques et de pouvoir rapporter un souvenir gourmand, viendrait compléter
leur expérience. Ainsi, notre objectif est de profiter de cette occasion pour faire rayonner nos
produits au-delà des frontières de Vaudreuil-Soulanges.

Nous sommes donc à la recherche d’une dizaine de producteurs locaux qui proposeront
chacun de 1 à 3 produits. Leur présence lors du congrès n’est pas obligatoire néanmoins, il
sera possible de venir présenter leurs produits lors d’une dégustation (aux frais du
producteur/transformateur). Il faut également noter que chaque participant devra offrir un
de ses produits à ajouter au panier cadeau qui sera remporté, lors d’un tirage, par l’un de nos
acheteurs.

Conditions :
•

Avoir son siège social dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges

•

Proposer des produits transformés, prêts à la consommation

N. B. Vos produits seront vendus en consignation, c’est-à-dire que nous vous remettrons le
montant de la vente des produits et que la marchandise invendue vous sera retournée. Il est
important de savoir que nous ne prendrons aucune part sur vos recettes.

Les personnes intéressées devront télécharger et remplir le document suivant : Réponse à
l’appel de candidatures
La date limite pour faire parvenir votre candidature est le 2 mai 2019.

Contact :
Pour toute information complémentaire ainsi que pour envoyer votre candidature, veuillez
contacter Anaïs Marie : amarie@developpementvs.com, 450 424–2262, poste 3239

Les producteurs et transformateurs intéressés à exposer leurs produits et ceux sélectionnés
pour réaliser une dégustation seront contactés le 7 mai 2019.

