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La municipalité de Saint-Jean-Baptiste se met en mode SÉDUCTION ! 

 
Saint-Jean-Baptiste, le  1er septembre 2016 -  La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste recevra au 
printemps 2017 l’émission La petite séduction diffusée sur les ondes de Radio-Canada.  Elle fera 
partie des quelques 200 municipalités à avoir reçu l’émission. 
 
 
Acceptation à l’unanimité 
C’est lors d’une séance extraordinaire qui s’est tenue le 29 août dernier que le conseil municipal 
a accepté à l’unanimité la participation de la municipalité à l’émission de La petite séduction. 
Visionnée par plus d’un million de téléspectateurs, cette émission permettra de faire connaître 
notre coin de pays et fera rayonner nos commerçants, entreprises et producteurs locaux.  L’an 
dernier, la municipalité avait été approchée pour ce projet mais les délais avaient été jugés trop 
serrés par la direction municipale.  Pour 2017, nous serons prêts ! 
 
 
Une onzième saison pour La petite séduction 
Animé par Dany Turcotte, l’équipe de La petite séduction reprend la route pour une onzième 
saison !  Le but de cette production est de faire naître des moments inoubliables entre les citoyens 
d’une municipalité et des artistes aimés du public, tout est créant une solidarité et un sentiment 
d’appartenance au sein de la population. 
 
 
Les employés municipaux et citoyens ne feront qu’un ! 
La participation à cette émission engendre une organisation d’ampleur pour les employés 
municipaux et ses citoyens.  En effet, le comité organisateur, qui sera nommé ultérieurement, 
devra participer aux différentes étapes de réalisation ; repérage, scénario, tournage, organisation 
d’activités, planification et organisation d’activités. 
 
 
Une programmation plus détaillée ainsi que l’artiste invité seront présentés ultérieurement. 
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Pour information 
Pascale Guilbault 
Directrice du Service des loisirs et des communications 
loisirs@msjb.qc.ca | 450 467-1691, poste 1 
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