COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Au Championnat du monde professionnel prévu en octobre 2012 :
Salaberry‐de‐Valleyfield reçoit le monde à danser
(Salaberry‐de‐Valleyfield, le 20 février 2012) Salaberry‐de‐Valleyfield a été retenue pour
agir à titre de ville hôtesse du Championnat du monde professionnel 10 danses qui se
tiendra les 4, 5 et 6 octobre 2012. C’est ce qu’a annoncé le président du Conseil
Canadien en Danse et Danse Sportive et promoteur de l’événement, M. Alain Millette,
en conférence de presse, en présence des coprésidents désignés officiellement, dont le
maire Denis Lapointe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la Montérégie
Nicole Ménard et la députée de Soulanges et whip en chef du gouvernement Lucie
Charlebois.
Cet événement de trois jours se déroulera à l’aréna Salaberry où des aménagements
physiques et techniques de grande envergure permettront une métamorphose inspirée
des plus grandes soirées de ballroom par la diffusion de certaines grandes émissions
télévisées telles que le Match des étoiles, Dancing with the Star, So You Think You Can
Dance. Les organisateurs s’attendent à recevoir des participants de près d’une vingtaine
de pays qui viendront se produire à travers l’une et l’autre des dix (10) compétitions
prévues au programme. Par ailleurs, 6 000 billets seront en vente à partir du réseau
VALSPEC auprès des gens qui voudraient assister à l’une des trois journées de
compétition.
Dans son allocution, M. Millette a tenu à souligner la grande collaboration obtenue de la
part des élus et de l’administration de la Ville de Salaberry‐de‐Valleyfield dans les
préparatifs entourant la ratification de l’entente. M. Millette a déclaré : « Dès les
premières rencontres, notre organisation a été accueillie par les intervenants
campivallensiens qui nous ont démontré combien les infrastructures existantes sur le
territoire peuvent recevoir un événement d’une telle envergure. Nous tenons à remercier
le maire Lapointe, M. René Monette, directeur du service récréatif et communautaire,

ainsi que M. Pierre Crépeau, coordonnateur à la vie culturelle et communications de la
Ville de Salaberry‐de‐Valleyfield. Notre organisation possède des critères rigoureux en
termes de sélection et de choix de la ville hôte. Salaberry‐de‐Valleyfield, la capitale du
Suroît, a répondu à tous ces critères avec éloquence et les a même surpassés à plusieurs
égards. »
Les retombées économiques seront au rendez‐vous puisqu’un grand nombre de
fournisseurs locaux et régionaux seront sollicités pour livrer et garantir leurs produits et
services. Notons la mise en œuvre de circuits touristiques nolisés mis à la disposition des
visiteurs afin que ceux‐ci puissent bénéficier d’escapades de courte durée afin d’y
découvrir les sites touristiques représentatifs de la Montérégie.
Mentionnons en terminant que le World Dance Council (WDC), organisme mondial qui
régit le monde de la danse avec plus de 50 pays membres, ne reconnaît qu’un seul
organisme officiel par pays. Au Canada, c’est le Conseil Canadien en Danse et Danse
Sportive (CCDDS) qui possède le statut. L’obtention d’un championnat mondial est
déterminée lors de l’assemblée générale des 50 pays membres du WDC par majorité
simple.
Le CCDDS a mandaté la corporation sans but lucratif Les Productions mondial Danse inc.,
pour organiser, gérer et développer les différents championnats mondiaux qui sont
attribués au Canada. M. Alain Millette et Madame Danielle Therrien ont donc pris
l’initiative d’organiser le Championnat du monde professionnel 10 danses du World
Dance Council ici même dans la ville de Salaberry‐de‐Valleyfield.
Les Productions mondial Danse Inc., regroupe les personnes les plus impliquées dans le
domaine de la danse sportive au Canada afin d’assurer l’excellence de la tenue de ces
championnats mondiaux.
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