Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
Salon nature Portneuf 2018

Stéphane Monette devient porte-parole officiel de la
prochaine édition

Saint-Raymond, le 9 novembre 2017 – Le Salon nature Portneuf en sera à sa
quatrième édition les 20, 21 et 22 avril 2018, et les organisateurs sont heureux
d’annoncer l’arrivée de Stéphane Monette à titre de porte-parole du Salon nature
Portneuf.
Stéphane Monette est une sommité lorsqu’il est question de chasse, de pêche et de
trappage au Québec. Amateur de plein air et grand technicien, il perfectionne son art
depuis près de 30 ans aux quatre coins du Canada et des États-Unis. La chasse au
chevreuil, à l’orignal, à l’ours, au caribou, au dindon sauvage ainsi que les oiseaux
migrateurs et le petit gibier n’a plus de secrets pour lui.
Depuis plus de 20 ans, il fait partie de l’entreprise familiale «Ferme Monette inc.», qui se
spécialise dans la fabrication de leurres de chasse aux gros gibiers. En plus d’offrir des
formations et des conférences sur les techniques de chasse et de pêche, Stéphane est un
auteur et un chroniqueur reconnu et respecté dans le domaine. Nuls doutes, Stéphane
Monette est un grand atout pour le salon et pour les visiteurs qui pourront apprécier sa
présence et celle de son équipe lors de l’évènement.
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4e édition du Salon nature Portneuf
Pour sa quatrième édition, le Salon nature Portneuf souhaite repousser ses limites en se
positionnant comme l’évènement incontournable pour les amateurs de chasse et de plein
air des régions de Portneuf, de la Mauricie, de la Capitale-Nationale ainsi que de
Chaudière-Appalaches. Satisfaire les exposants et les visiteurs en proposant qualité,
diversité, abondance et originalité, voilà le principal objectif des organisateurs.
Précisons que l’entrée sur le site du salon sera également gratuite pour la 4e édition. Pour
vous tenir informés des détails entourant le Salon nature Portneuf 2018, visitez le site
Web au www.salonnatureportneuf.com ainsi que la page Facebook «Salon nature
Portneuf».
Donnons-nous rendez-vous au quatrième Salon nature Portneuf à l’aréna de
Saint-Raymond, les 20, 21 et 22 avril 2018, dans la ville nommée à juste titre «force de la
nature»!
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