4e édition

20, 21 et 22 avril 2018
à l’aréna de Saint-Raymond
ENTRÉE GRATUITE
HORAIRE DU SALON
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

17 h à 21 h
10 h à 17 h
10 h à 16 h

Site Web :

www.salonnatureportneuf.com

PROGRAMMATION

EXPOSANTS

Vendredi 20 avril – 17h à 21h
19h00 Stéphane Monette (chasse)
19h45 Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)

Des exposants réunis sous le thème du plein air :
- Zone familiale – Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine
- Zone chasse et pêche – Scierie Dion et fils
- Zone multifaune – Office du tourisme de Québec
- Zone véhicules récréatifs – Michel Matte, député provincial de Portneuf
- Zone bistro – Le Roquemont
- Zone plein air – Sépaq
- Zone habitat – Clef de sol Saint-Raymond
Les exposants :
- Alimentation Duplain inc.
- Kévy inc.
- Ariane Bussières
- La Vallée Bleue
- Bien dans son pot
- Les Boissons du Roy
- Bijoux Sylvie Paradis
- Les entreprises Gilles Plamondon (La clef de sol)
- Camp de vacances Kéno
- Les Entreprises Guémard
- Camp Portneuf
- Les entretiens MLH
- CARON et fils inc.
- Les Nancy au fourneau
- Centre Équestre Aurélie Piché
- Lyne Bédard
- Centre Vacances Lac Simon
- Marie-Claude Trudel Artisane
- Club Quad Nature Portneuf
- Menuiserie Stéphane Lussier
- Création Anne4therine
- Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs
- Des Ruchers d’Or
- Mouchatou
- Dion Moto
- Parc Safari
- Domaine Peligos
- Peinture sur bois Line
- EA électrique
- Performance Voyer inc.
- Équipements Paquet
- Réjean Cayer Ébéniste
- Fédération des Trappeurs Gestionnaires du
- REPÈRA
Québec
- Réserve faunique de Portneuf
- Ferme Monette
- Sissi je recycle par Jessie Savard
- Fleuri-Pro
- Stadacona Aventures
- FloreSsens
- Station Duchesnay
- Forêt nourricière
- Taxidermie Asselin
- G.L.V construction
- Vallée Bras-du-nord
- Gestion Dany Savard
- Ville de Saint-Raymond
- Grégoire Lamontagne - Collectionneur de vieux - Vinerie du Kildare
pièges
- Vitrerie Grand Portneuf
- Julie Vachon Chocolats
- Zec Batiscan Neilson

Samedi 22 avril – 10 h à 17 h
10h30 Stéphane Monette (chasse)
11h15 Stéphane Parent (saline - chasse)
12h00 André Gervais (pêche)
12h45 Roland Hamel (SHEP)
13h30 Forêt nourricière
14h15 Parc Safari - conférence suivi d’une démonstration
15h00 Stéphane Parent (saline - chasse)
15h45 André Gervais (pêche)

Facebook :
Salon Nature Portneuf

Dimanche 23 avril – 10 h à 16 h
10h30 Stéphane Monette (chasse)
11h15 Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)
12h00 André Gervais (pêche)
12h45 Stéphane Monette (chasse)
13h30 Parc Safari - conférence suivi d’une démonstration
14h15 Stéphane Parent (saline - chasse)
15h00 Martin Bourget (vent et odeurs - chasse)

Tours de chevaux,
par le Centre équestre
Aurélie Piché

SOUPER CONFÉRENCE
LE SAMEDI 21 AVRIL
STÉPHANE MONETTE, PORTE-PAROLE
La sommité en matière de chasse, de pêche et de trappage, Stéphane
Monette, sera de l’évènement à titre de porte-parole de la 4e édition.
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. La chasse
au chevreuil, à l’orignal, à l’ours, au caribou, au dindon sauvage ainsi que
les oiseaux migrateurs et le petit gibier n’a plus de secrets pour lui.
Depuis plus de 20 ans, il fait partie de l’entreprise familiale «Ferme Monette
inc.», qui se spécialise dans la fabrication de leurres de chasse aux gros
gibiers. En plus d’offrir des formations et des conférences sur les techniques
de chasse et de pêche, Stéphane est un auteur et un chroniqueur reconnu
et respecté dans le domaine. Nuls doutes, Stéphane Monette 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.

avec Long Range Hunter et
Robin Plante de Sépaq Anticosti

Samedi : de 10 h à 16 h
Dimanche : de 10 h à 16 h
Coût : 2 $

Au centre multifonctionnel
Rolland-Dion, dès 17h30.
25 $ par personne,
billets en vente à la pharmacie
Uniprix Picard et Simard.

*Attention : annulé en cas
de mauvais temps*

Avec Long Range Hunter, apprenez en
plus sur l’art de faire des tirs précis et
sur de longues distances. Robin Plante,
de Sépaq Anticosti nous entretiendra
sur l’histoire d’Henri Menier et de
l’Île d’Anticosti : ses attraits et ses
produits. Le tout commenté en images
et en vidéos par l’animateur. Souper
chaud et service de bar sur place.

EN PERMANENCE SUR LE SITE
- Immense bassin de pêche ($)
- Animation par le Camp Portneuf

Samedi, sur le site (aréna),
trois possibilités :
10 h 30 à 11 h 30 :
spinning avec Audrey Moisan
11 h 30 à 12 h 30 :
spinning avec Caroline Jackson
12 h 30 à 13 h 00 :
spinning avec Jasmin Cantin
Inscription au 418 337-2202 poste 3,
ou directement sur place le jour de
l’activité.

TIRAGE DE PRIX!
Il sera possible de se procurer
les billets pour les tirages
sur le site du Salon :
1 billet pour 5 $
ou
3 billets pour 10 $.
Tirage avant la clôture
de l’événement.

NOUVEAU :
SITE EXTÉRIEUR ANIMÉ le samedi de midi à 17 heures

PRIX :
• 2 chèques cadeaux de 250 $
à la station touristique Duchesnay.
• 1 séjour de pêche pour 4 adultes,
2 nuits sur la réserve faunique
de Portneuf, valeur de 1000 $.
• Table de salon en bois et granit
par Charpentes Montmorency et
Comptoirs Noble, valeur de 600$

À place de l’Église, accès gratuit!
- Dégustation de produits d’érable ($)
- Jeux gonflables
- Animation musicale

- Compétitions forestières : consultez le site Web du Salon nature pour
connaître les détails des compétitions. Inscriptions gratuites!
*Attention : remis au dimanche après-midi en cas de mauvais temps*

APPROBATION D’ÉPREUVE
Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier vos
coordonnées. Certains éléments ont pu être mal retranscrits.

Rep. : Sylvain

LE DÉFI SANTÉ DE RETOUR!

418 285-0211, poste 228
Téléc.: 418 285-4664

sylvain.genois@courrierdeportneuf.com

En cas d’annulation, des frais de montage peuvent s’appliquer
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Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre délai pour vos dernières corrections

MERCI À NOS PARTENAIRES!

