Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ

Souper conférence, programmation et réservation de kiosques
Saint-Raymond, le 15 mars 2018 – À un peu plus d’un mois de l’événement, les
organisateurs du Salon nature Portneuf sont heureux de donner des détails sur la
programmation de l’édition 2018. En nouveauté, un souper se tiendra le samedi au centre
multifonctionnel Rolland-Dion, en compagnie de Long Range Hunter, professionnel en tir
de précision, et de Robin Plante, de Sépaq Anticosti. Rappelons également qu’il est
toujours possible de réserver un kiosque pour ceux qui souhaitent être exposant.
Souper du samedi soir avec Long Range Hunter et Robin Plante de Sépaq Anticosti
Le souper se tiendra dès 17h30 au centre multifonctionnel Rolland-Dion. Les billets, au
coût de 25 $, seront en vente à la pharmacie Uniprix Picard et Simard dès le lundi 19 mars.
Il est aussi possible de se procurer les billets à distance, par paiement de carte de crédit
en communiquant au 418 337-2238, poste 3. Un souper chaud vous sera servi et un
service de bar sera disponible. Long Range Hunter nous entretiendra sur l'art de faire des
tirs précis et sur de longues distances afin d’éviter les blessures inutiles et la chance de ne
pas rater le «buck de ses rêves». Robin Plante nous fera un tour sur l'histoire d'Henri
Menier et de l'Île d'Anticosti avec ses attraits et ses produits, tels la villégiature, la pêche
et bien sûr la chasse au cerf. Le tout en images et en vidéos, avec commentaires de
l'animateur.

Concernant la programmation d’activités sur le site du Salon, des conférenciers sont
confirmés, en plus de notre porte-parole, Stéphane Monnette. Mentionnons la présence
de MM Martin Bourget, Stéphane Parent, André Gervais et Benoît Letarte qui viendront
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nous entretenir de sujets reliés aux domaines de la chasse et de la pêche. La forêt
nourricière de Saint-Raymond nous offrira aussi une présentation. En nouveauté, le Parc
Safari et ses oiseaux de proie sera sur le site du Salon et il sera possible de voir les oiseaux
de près. Avec le succès qu’il connait à chaque édition, le bassin de pêche sera de retour
encore cette année. Autre nouveauté, le site extérieur de l’aréna sera mis à profit avec la
tenue de compétitions forestières. De la tire sur la neige sera aussi offerte. Plus de détails
sont à venir.
Réservation des kiosques
Pour réserver votre kiosque ou pour toutes autres demandes d’informations concernant
le salon, vous pouvez également communiquer avec Annie Martel, chargée de projet de
l’événement, par téléphone (418 337-6667 poste 204) ou par courriel au
salon.nature@villesaintraymond.com.
Merci aux généreux commanditaires du Salon : Caisse populaire Desjardins de SaintRaymond—Sainte-Catherine, Scierie Dion et fils, l’Office du tourisme de Québec, Michel
Matte, député de Portneuf, le Roquemont, FloreSsens, SÉPAQ, Ferme Monette, Au Chalet
en Bois Rond et la Clef de sol Saint-Raymond. Visitez le site Web au
www.salonnatureportneuf.com ainsi que la page Facebook «Salon nature Portneuf» pour
vous tenir au courant de la programmation officielle et donnons-nous rendez-vous à
l’aréna de Saint-Raymond, les 20, 21 et 22 avril 2018.
PJ : photos de Long Range Hunter et de Robin Plante
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