Communiqué de presse
(Publication immédiate)

Le Groupe Riôtel apporte son soutien pour la reconstruction
du Théâtre de la Vieille Forge du Village en chanson de Petite-Vallée
Matane, le lundi 21 août 2017- Le Groupe Riôtel a confirmé hier à l’équipe du Village en chanson de Petite-Vallée
qu’il verse une somme de 5000 $ en plus d’offrir un tour de la Gaspésie comprenant 7 nuitées d’une valeur de
2000 $ pour sa future campagne de socio-financement. Le Village en chanson est une institution culturelle et
touristique vitale pour la Gaspésie et il est important pour le groupe hôtelier de contribuer à sa reconstruction.
« Lorsque nous avons appris la triste nouvelle, notre équipe a été très touchée et s’est tout de suite sentie
interpellée. Soutenir M. Alan Côté, un visionnaire et un bâtisseur, nous apparaissait naturel puisque l’empathie
est l’une des valeurs de notre groupe. Nous admirons ces gens de cœur, qui après un coup dur, sont tout de suite
en mode solution et foncent afin de poursuivre le travail incroyable qui a été réalisé depuis 35 ans», mentionne
M. François Rioux, président du Groupe Riôtel.
Les artistes font leur grande part dans le projet de reconstruction en donnant leur cachet pour voir renaître ce
lieu précieux de diffusion. M. Rioux souhaite lancer un mouvement afin que les entrepreneurs et intervenants de
l’industrie touristique de la Gaspésie emboîtent le pas en participant aussi à ce projet important. « Contribuer à la
reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge permet de conserver des emplois tout en gardant un milieu de vie
épanouissant pour les Gaspésiens. Nous devons faire en sorte que Petite-Vallée demeure une plaque tournante
importante de la chanson au Québec et un icône touristique incontournable », souligne M. Rioux.
Lieu emblématique de la Gaspésie, le Village en chanson de Petite-Vallée fait rayonner la région ici et à l’étranger.
Le Groupe Riôtel reconnait le travail important des acteurs du milieu culturel qui font une différence énorme dans
le développement et la notoriété de la Gaspésie.
Mentionnons que le Groupe Riôtel opère 3 hôtels et restaurants autour de la péninsule gaspésienne qui sont
situés à Matane, Percé et Bonaventure. Riôtel célèbre ses 20 ans cette année.
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