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Festival vins et histoire de Terrebonne
Un millésime à découvrir!

Sous la présidence d’honneur du maire de Terrebonne, M. Jean-Marc Robitaille, le
populaire Festival vins et histoire de Terrebonne sera de retour les 8 et 9 août prochains
pour une 19e année consécutive. L’Île-des-Moulins lève le voile sur une programmation
revue et visitée et nous annonce une édition 2015 rehaussée!
L’événement, qui accueille bon an, mal an 10 000 festivaliers chaque année, permettra une
fois de plus de découvrir plus de 1 000 produits internationaux, provenant d’une
cinquantaine d’exposants : des agences de vins et spiritueux, des producteurs de vins et
cidres du Québec et des kiosques du côté de la table pour sustenter les papilles! Le tout dans
un cadre champêtre et convivial, pour une expérience vinicole à part entière!

Présenté par la SAQ
« C’est avec grand plaisir que la SAQ s’associe au Festival vins et histoire de Terrebonne pour
une 12e année », a déclaré Audrey Desbiens, chef de service aux dons et aux commandites de
la SAQ. « Pour accompagner les visiteurs dans leurs découvertes, la SAQ proposera un stand
qui présentera des vins soigneusement sélectionnés pour l’occasion. Notre équipe de
passionnés se fera un plaisir de discuter avec eux et de les initier aux richesses du monde
vinicole. Aussi, les festivaliers sont invités à visiter l’une des 10 succursales SAQ de la région
dès le 21 juillet pour acheter leur passeport dégustation en prévente. Ils auront ainsi tout en
main pour entamer leur parcours de découvertes auprès des quelque 50 exposants », a-t-elle
conclu.

Des conférenciers de renom
Si les éditions précédentes offraient également des conférences gratuites, les organisateurs
sont particulièrement fiers de la programmation 2015 qui sera présentée sous l’Espace
Desjardins, à raison de quatre conférences par jour. Des invités de prestige à découvrir parmi
sommeliers, historiens et blogueurs!

Comme tête d’affiche, nulle autre que Véronique Rivest, détentrice du titre de Meilleur
Sommelier du Canada en 2006 et en 2012, et l’une des sommelières les plus respectées sur les
scènes nationale et internationale! Avec elle, Jean Aubry, le populaire chroniqueur et auteur,
attirera assurément les foules aussi alors qu’il partagera une partie de son savoir le dimanche
à 13 h.
Six autres personnalités apporteront un regard nouveau sur le monde vinicole, tantôt avec une
approche à caractère historique, tantôt avec une vision tournée vers le marketing de la
bouteille.
À noter que l’Espace Desjardins peut accueillir jusqu’à 80 personnes assises.

Quand l’histoire se conjugue avec vins
Parce que la saveur historique fait partie intégrante du Festival, le parcours proposé cette
année permet en quelque sorte de « boire » l’histoire tout en découvrant de nouveaux
produits. Diverses citations affichées à des endroits ciblés du site permettront de faire le lien
entre anecdotes, proverbes et produits disponibles à la dégustation!
L’espace thématique Histoire de pêche fait quant à lui partie des grandes nouveautés de
2015. Lieu d’animation, il propose un décor rappelant celui d’un chalet de pêche où les
festivaliers pourront y découvrir et déguster un vaste éventail de Scotch whisky. Un bel
environnement pour s’accorder une petite pause!

Mot-clic #FVHT
Une attention particulière est donnée cette année à la présence du Festival sur les médias
sociaux. Utilisés comme source principale d’outil de communication, tous sont invités à suivre
l’événement à l’adresse facebook.com/festivalvinsethistoire et à communiquer leur intérêt
envers celui-ci en utilisant le mot-clic #FVHT. Le weekend de l’événement, plusieurs endroits
permettront de s’afficher sur le web et des macarons seront distribués!
À mentionner, le tirage d’un panier-cadeau offrant divers produits d’une quinzaine
d’exposants et d’une valeur de plus de 500 $, aura lieu sous forme de concours Facebook
entre le 16 juillet et le 5 août. Les personnes intéressées sont invitées à visiter notre page
(facebook.com/festivalvinsethistoire) pour participer!

Prévente
Des forfaits avantageux sont offerts exclusivement jusqu’au 7 août!


Forfait DE BASE = 10 $
1 entrée de 1 jour + 1 verre + 5 coupons de dégustation



Passeport DÉCOUVERTE = 20 $
1 entrée de 2 jours + 1 verre et support + 15 coupons de dégustation



Passeport DÉGUSTATION = 40 $
1 entrée de 2 jours + 1 verre et support + 35 coupons de dégustation



Passeport CONNAISSEUR = 100 $
2 entrées de 2 jours + 2 verres et supports + 100 coupons de dégustation

À la porte, une seule option s’offre aux visiteurs : 1 entrée + 1 verre pour 10 $, alors que
chaque coupon de dégustation se vend 1 $.

Horaire
Les festivaliers sont attendus de 12 h à 20 h le samedi 8 août et de 11 h à 18 h le dimanche
9 août. Un service de navette gratuit sera offert par Keolis Canada du terminus de Terrebonne
au Vieux-Terrebonne.
Présenté par la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) en collaboration
avec la SAQ (présentateur de l’événement), la Ville de Terrebonne (partenaire principal), la
Caisse Desjardins de Terrebonne (grand partenaire), La Revue (partenaire média), le Trait
d’Union (partenaire associé), Éduc’alcool, Complexe Enviro Progressive, Keolis et Mathieu
Traversy, député de Terrebonne.
450 471-0619 | iledesmoulins.com
facebook.com/festivalvinsethistoire
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La SODECT est un organisme diffuseur à but non lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle gère
le Théâtre du Vieux-Terrebonne, l'Île-des-Moulins et La Maison Bélisle.
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