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Pour publication immédiate 

COMMUNIQUÉ 

Un encan en ligne dans le cadre du Salon nature Portneuf 

Saint-Raymond, le 27 mars 2017 – À seulement quelques semaines de l’événement, 

l’organisation du Salon nature Portneuf est fière d’annoncer le lancement d’enchères en 

ligne. Sur le site Web www.salonnatureportneuf.com, section «Enchères», il est donc 

possible de miser sur un forfait de chasse à l’ours à la réserve faunique de Portneuf en 

compagnie de Michel Therrien et sur une table de granite de Granite DRC.  

Pour le forfait de chasse à l’ours avec Michel Therrien, la mise de départ se situe à 800 $ 

avec des surenchères par tranche de 50 $. Pour la table de granite, la mise de départ est 

à 500 $, avec surenchères par tranche de 50 $, transport en sus. L’encan se terminera à 

14h30 le dimanche 23 avril. Tous les détails sont disponibles sur le site Web du Salon au 

www.salonnatureportneuf.com. Surveillez aussi la page Facebook de l’événement : 

«Salon nature Portneuf». Les organisateurs du Salon remercient l’entreprise Ascence 

solutions technologiques pour sa contribution à la mise sur pied de l’encan en ligne.  

Le Salon nature Portneuf, qui rappelons-le, se déroule du 21 au 23 avril à l’aréna, a comme 

porte-parole Michel Therrien, guide, chroniqueur et conférencier spécialisé dans le 

domaine de la chasse. Le conférencier François-Guy Thivierge sera également de la partie 

le vendredi 21 avril pour présenter sa conférence «À chacun son Everest». Pendant tout 

l’événement, le Camp de Portneuf et la Vallée Secrète seront de la partie pour l’animation 

aux petits. Enfin, les visiteurs pourront acheter des billets sur le site pour gagner des 

forfaits de pêche et de villégiature à la réserve faunique de Portneuf.  

http://www.salonnatureportneuf.com/
http://www.salonnatureportneuf.com/
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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, la Caisse populaire Desjardins de 

Saint-Raymond—Sainte-Catherine, Réserve faunique de Portneuf, Scierie Dion, Lortie 

Construction, Granite DRC, Le Roquemont, l’Office du Tourisme de Québec, MRC de 

Portneuf, RONA Paulin Moisan, Sonorisation Daniel Tanguay, Ascence solutions 

technologique, Maralix informatique et Capital propane et le député fédéral Joel Godin. 
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