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COMMUNIQUÉ
Salon nature Portneuf 2018

C’est maintenant le moment de réserver votre kiosque
Saint-Raymond, le 14 décembre 2017 – Avis aux entreprises, aux propriétaires de
commerces, aux travailleurs autonomes et à tous ceux qui souhaitent être exposants lors
de la prochaine édition du Salon nature Portneuf: il est maintenant le temps de réserver
son kiosque!
L’événement se tiendra les 20, 21 et 22 avril 2018, à l’aréna de Saint-Raymond. Pour
réserver votre kiosque, vous devez contacter Alexandra Desrosiers au 418 337-6667
poste 206. Pour toutes autres demandes d’informations concernant le salon, vous pouvez
également communiquer avec Annie Martel, chagée de projet de l’événement, par
téléphone
(418 337-6667
poste
204)
ou
par
courriel
au
salon.nature@villesaintraymond.com.
Rendu à sa 4e édition, le Salon nature Portneuf connait une belle progression depuis ses
débuts. En mettant sur pied un événement sous le thème de la nature, les organisateurs
ont orienté le salon sous un thème aussi précis que large à la fois, attirant dès la première
édition des visiteurs de qualité et intéressés.
En ajoutant des attraits comme le bassin de pêche ainsi que des conférences, les
organisateurs souhaitent également enrichir l’événement et rehausser l’expérience pour
les visiteurs, année après année. Le Salon nature Portneuf représente une excellente
vitrine pour tous ceux qui souhaitent devenir exposant et nous vous invitons à en tirer
profit!
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Stéphane Monette porte-parole de l’édition 2018
Rappelons que les organisateurs annonçaient dernièrement la nomination de Stéphane
Monette à titre de porte-parole de la prochaine édition. Monsieur 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. Nul doute, il 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.
Visitez le site Web au www.salonnatureportneuf.com ainsi que la page Facebook «Salon
nature Portneuf» pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et donnons-nous
rendez-vous 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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