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Pour publication immédiate 

COMMUNIQUÉ 

Salon Nature Portneuf 2017 

Michel Therrien sera porte-parole officiel 

Saint-Raymond, le 8 novembre 2016 – Le Salon nature Portneuf en sera à sa troisième 

édition les 21, 22 et 23 avril 2017 et les organisateurs sont heureux d’annoncer que Michel 

Therrien, guide, chroniqueur et conférencier spécialisé dans le domaine de la chasse sera 

porte-parole officiel de l’événement.  

 

Fier du succès qu’a obtenu l’événement lors de ses deux premières éditions, le comité 

organisateur souhaite poursuivre sur sa lancée en offrant autant d’activités et de 

conférences et en accueillant des exposants de qualité répartis dans les zones 

thématiques. Sans aucun doute, le retour de Michel Therrien maintenant à titre de porte-

parole officiel du salon 2017, fera converger les foules! 

 

Les Cowboys fringuants se produiront devant une salle comble! 

C’est devant une salle comble que Culture Saint-Raymond présentera LES COWBOYS 

FRINGANTS dans le cadre du Salon nature Portneuf, le samedi 22 avril 2017 à 20 heures 

au centre multifonctionnel Rolland-Dion. La totalité des billets mis en vente pour le 

spectacle ont trouvé preneurs en quelques jours seulement ! 
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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 418 208-

9107 ou par courriel : salon.nature@villesaintraymond.com. 

 

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». 

 

Donnons-nous rendez-vous au troisième Salon nature Portneuf à l’aréna de Saint-

Raymond, les 21, 22 et 23 avril 2017 dans la ville nommée à juste titre «force de la 

nature»! 
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Source et informations : 
Geneviève Faucher, responsable des communications 
Ville de Saint-Raymond 
418 337-2202 poste 109 
genevieve.faucher@villesaintraymond.com 

mailto:salon.nature@villesaintraymond.com
http://www.salonnatureportneuf.com/

