Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
3e édition du Salon Nature Portneuf

François-Guy Thivierge sera du Salon 2017!

Saint-Raymond, le 25 janvier 2017 – L’organisation du Salon nature Portneuf est
heureuse d’annoncer la présence de François-Guy Thivierge lors de la troisième édition
de l’événement qui se déroulera du 21 au 23 avril, à l’aréna de Saint-Raymond. Le
vendredi 21 avril en soirée sur le site, M. Thivierge présentera sa conférence «À chacun
son Everest», une aventure multimédia interactive haute en couleurs.
François-Guy Thivierge est conférencier, motivateur, aventurier, auteur, entrepreneur et
guide de montagne. Sa vocation : partager sa passion pour la montagne et
l’accomplissement de défis personnels. Plusieurs thèmes sont abordés lors de ses
conférences : le dépassement de soi, l’épanouissement personnel, la réussite, la passion
et la motivation.
Les mordus de chasse et de pêche étant comblés par la présence de Michel Therrien,
porte-parole officiel du Salon nature Portneuf 2017, les amateurs d’aventures en plein air
et de défis personnels trouveront également leur compte avec les récits de M. Thivierge.
Pour réserver un kiosque
Les entreprises et les commerçants qui souhaitent réserver un kiosque sont invités à
communiquer avec Mme Karolyne Cauchon, responsable des réservations, au 418 2089107 ou par courriel : salon.nature@villesaintraymond.com.
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Précisons que l’entrée sur le site du salon sera également gratuite pour la 3e édition. Pour
vous tenir informés des détails entourant le Salon nature Portneuf 2017, visitez le site
Web au www.salonnatureportneuf.com ainsi que la page Facebook «Salon nature
Portneuf».

Partenaires du Salon
Le succès d’un tel événement sera possible grâce à la contribution de généreux
commanditaires. Entre autres, les organisateurs ont déjà la chance de compter sur
l’apport financier de Michel Matte député de Portneuf, Scierie Dion, Réserve faunique de
Portneuf, Le Roquemont, MRC de Portneuf, l’Office du Tourisme de Québec, RONA Paulin
Moisan et Lortie Construction.
Donnons-nous rendez-vous au troisième Salon nature Portneuf à l’aréna de SaintRaymond, les 21, 22 et 23 avril 2017 dans la ville nommée à juste titre «force de la
nature»!
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