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3e édition du Gala Innovation  
 

Dernière chance pour vous procurer des billets ! 
 
 
Salaberry-de-Valleyfield, le 17 octobre 2012 : Il est encore temps de vous procurer des billets pour assister 

au 3e Gala Innovation de Tourisme Suroît qui aura lieu le jeudi 25 octobre prochain, au Café Chez Rose du 

Collège de Valleyfield. En plus d’être une soirée de gala et de réseautage qui réunit les acteurs socio-

économiques de la région du Suroît, cette soirée est un événement bénéfice qui permet à Tourisme Suroît 

de faire davantage de promotion sur les marchés prioritaires. 

 

Lors de cette soirée, les invités pourront voter pour leur entreprise touristique préférée de l’année parmi les 

finalistes qui se verra alors remettre le prix Coup de Cœur du public.  

 

Les entreprises ou organismes finalistes sont les suivants :  

- AlpagAdore ; 

- Bergerie Les Jardins de Maïka ; 

- Bistro La Traite ; 

- Écodive ; 

- Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion ; 

- Festival de S.O.U.P.E. ; 

- Festival de Plongée du Lac Saint-François ; 

- La Chapelle enchantée – Fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal ; 

- Le Lavandou ; 

- Le Marché fermier de Huntingdon ; 

- Le Verger Labonté ; 

- Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ; 

- MUSO – Musée de société des Deux-Rives ; 

- Ohneka ; 

- Parc historique de la Pointe-du-Moulin ; 

- Pointe-du-Buisson - musée québécois d’archéologie ; 

- Traverse pour piétons et cyclistes Les Coteaux/Salaberry-de-Valleyfield ; 

- Ville de Beauharnois ; 

- Zoo Ecomuseum. 

 

Pour vous procurer vos billets, vous devez communiquer chez Tourisme Suroît au 450 377-7676 ou par 

courriel à service@tourisme-suroit.qc.ca. Les billets sont en vente au coût de 50 $ pour les membres de 

Tourisme Suroît et de 80 $ pour les non-membres. Faites-vite, les places sont limitées ! 

  
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

Soulignons enfin que le Grand Prix Innovation est une initiative de Tourisme Suroît et de ses partenaires 

régionaux visant à souligner l’innovation dans l’industrie touristique du Suroît. L’événement est rendu 

possible grâce à la participation financière des commanditaires suivants : Canadian Tire, CEZinc., CRÉ 

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, SADC Suroît-Sud, ville de Salaberry-de-Valleyfield et ZEL, agence de 

communication. 
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