
HORAIRE DU SALON
Vendredi :  17 h à 21 h
Samedi :  10 h à 17 h
Dimanche :  10 h à 16 h

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 5e 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. Nul doute, 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.

SOUPER DE CAMP 
DE L’ASSOCIATION 
CHASSE ET PÊCHE 
DE LA RIVIÈRE 
SAINTE-ANNE  
Samedi 13 avril,  
animation par  
Stéphane Monette
Au gymnase de l’école 
Marguerite d’Youville, 17 heures.  
35 $ par personne, billets en vente chez Pronature,  
Le Mundial et la Boucherie des Chefs. 

Le souper 3 services de type «méchoui» sera préparé par le 
restaurant Le Mundial, en collaboration avec la Boucherie des 
chefs. L’animation pendant le souper sera assurée par Stéphane 
Monette et en soirée, par le DJ Guillaume Lirette. Plusieurs prix 
seront tirés. Il est possible de former une table de 10 personnes 350 
$ (deux bouteilles de vin sont fournies par table). Pour information 
et pour une réservation d’une table complète : Jean-Philip au 418 
873-0449 ou par Facebook Association chasse et pêche de la 
rivière Sainte-Anne. De plus, dans la soirée, l’association remettra 
des trophées aux gagnants de concours d’activités passées, soit 
pour le concours Le Conquérant des bois (chasse au chevreuil) 
et pour le concours lors de la pêche blanche (au lac Sept-Îles). 
Bienvenue à tous!

PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES ET DES ACTIVITÉS
Vendredi 12 avril
19h Stéphane Monette (chasse)
19h  Reste près d’un arbre (conférence  

et atelier pour enfants) 
19h45  On The Hook Portneuf, la pêche  

au doré : sa physiologie, les techniques  
et les équipements.

Samedi 13 avril
10h30 Stéphane Monette (chasse)
10h30 Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants)
11h Stéphane Parent (chasse)
11h30 Oiseaux de proie, conférence et démonstration de vol par le Parc Safari
13h00 Le tir au pigeon d’argile, par où commencer, par Marie-Claude Landry
13h30 Stéphane Parent (chasse)
14h Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants) 
14h30 Clinique de mécanique de vélo, par Kevin Beaupré de Sports Experts
15h30 Etienne Beaumont, les projets jeunesses de la Vallée Bras-du-Nord

Dimanche 14 avril 
10h30 Stéphane Monette, suivi de Stéphane Parent (chasse)
11h Reste près d’un arbre (conférence et atelier pour enfants) 
11h Stéphane Parent (chasse)
11h30 Le tir au pigeon d’argile, par où commencer, par Marie-Claude Landry
13h Oiseaux de proie, conférence et démonstration de vol par le Parc Safari
14h Conférence de la Zec Batiscan-Neilson
14h30 Stéphane Monette, suivi de Stéphane Parent (chasse)
15h30 Tirage des prix

EXPOSANTS

Exposants 
Alimentation Duplain inc.
Bien dans son pot
Bijoux Sylvie Paradis
Cabane de la Chute à l’Ours
Camp Portneuf 
CAPSA
Centre Équestre Aurélie Piché
Clef de sol Saint-Raymond
Connec Outdoors
Dion Moto
Équipements Paquet inc.
Ferme Monette
FloreSsens
Forêt nourricière de Saint-Raymond
Frenette Bicyclettes
Kévy
L’Arc-en-Ciel Portneuf 
Monsieur Piscine Qc INC.

Mr.Sam Service de Bar
Parc Safari – Association Québecoise  
des Fauconniers et Autoursiers
Performance Voyer inc.
Pro Performance Portneuf
SÉPAQ – Réserve faunique de Portneuf
Sports Experts (Saint-Raymond)
Stadacona Aventures
Terrains Mario Perreault, Sainte-Christine-
d’Auvergne
Unité mobile extérieure - Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs - Protection de la 
faune
Vallée Bras-du-Nord
Ville de Saint-Raymond
Vinerie du Kildare
Yhethi Renaturalisation Faune Forêt 
Zec Batiscan-Neilson

TIRAGE DE PRIX!
Il sera possible de se procurer des billets pour les tirages de prix sur le site du 
Salon : 1 billet pour 5 $ ou 3 billets pour 10 $.

PRIX :
- Table de salon en granit et base en fer forgé : Comptoirs NOBLE
- Forfait séjour de pêche pour 2 adultes de 2 nuits sur la réserve faunique  

de Portneuf : Sépaq
- Forfait nuitée et canot : Vallée Bras-du-Nord
- Billet de saison familial à la station Ski Saint-Raymond

5e édition 
12, 13 et 14 avril 2019  
au centre multifonctionnel Rolland-Dion 
et sous le chapiteau Desjardins
ENTRÉE GRATUITE

Porte d’entrée du Salon nature Portneuf 2019, le chapiteau Desjardins  
regroupe plusieurs exposants. De plus, le site extérieur du centre  
multifonctionnel est mis à profit par la tenue d’activités :

EN PERMANENCE SUR LE SITE
Immense bassin de pêche, pour le plaisir des grands et des petits (5 $ la pêche)!  
Gratuit pour les 12 ans et moins le dimanche de 10h à midi. 

MERCI À NOS PARTENAIRES!

CHAPITEAU DESJARDINS ET SITE EXTÉRIEUR    
À place de l’Église

Site Web :   
www.salonnatureportneuf.com

Facebook :  
Salon Nature Portneuf

- Unité mobile extérieure, 
une remorque du ministère 
des Forêts, de la Faune et 
des Parcs qui propose de 
l’animation : jeux éduca-
tifs et interactifs et espace  
musée. 

- Dégustation de produits de l’érable, Cabane de la 
Chute à l’Ours
Samedi de 10h30 à 17 heures. De 13h à 14h30 : gratuit 
pour les enfants de 12 ans et moins! Pour avoir accès à 
cette gratuité, procurez-vous votre coupon sur le site  
intérieur du salon (grande salle du centre multifonctionnel).

- Tour de chevaux et de calèche par le Centre 
Équestre Aurélie Piché
Samedi et dimanche! 5 $ par personne par activité.

- Boucherie des Chefs, dimanche 14 avril
Venez déguster leurs produits : différentes variétés  
de saucisses et de terrines ($)!

Des exposants réunis sous le thème du plein air:
- Chapiteau Desjardins – Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine 
- Zone chasse et pêche – Scierie Dion et fils
- Zone multifaune – Équipements Paquet
- Zone plein air – Office du tourisme de Québec
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