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La Petite Séduction et l’équipe de Dany Turcotte débarqueront à Portneufsur-Mer en juillet prochain
Portneuf-sur-Mer, 26 janvier 2017 – La Municipalité de Portneuf-sur-Mer accueillera les 15 et 16 juillet prochain
le tournage de l’émission La Petite Séduction diffusée pour une 12e saison sur les ondes d’ICI Radio-Canada.
C’est un cinquième séjour sur la Côte-Nord pour la populaire émission animée par Dany Turcotte après des
arrêts à Sacré-Cœur, Tadoussac, Havre St-Pierre et Natashquan.
Portneuf-sur-Mer caressait depuis longtemps le projet d’accueillir le tournage de La Petite Séduction afin de
mettre en évidence les différents attraits de son village qui revêt un cachet tout à fait nouveau depuis le
contournement de la route 138 il y a quelques années. Ce projet de longue date a donc incité le conseil municipal
a prendre la résolution en décembre dernier d’appuyer la candidature et d’y affecter un budget pour l’organisation
des différentes activités reliées.
Bien que les dates de tournage soient arrêtées aux 15 et 16 juillet prochains, le choix de l’artiste à séduire
demeure pour le moment en processus.
La Municipalité travaille actuellement à mettre en place le comité organisateur qui accueillera l’artiste et l’équipe
de tournage en juillet. Les personnes désireuses de s’impliquer peuvent le faire en communiquant avec la
Municipalité au 418 238-2642 ou via courriel à portneuf-sur-mer@videotron.ca.
À propos de Portneuf-sur-Mer
Portneuf-sur-Mer est une municipalité du Québec, située dans la MRC de La Haute-Côte-Nord sur la Côte-Nord.
Son profil a été utilisé par les différentes instances gouvernementales afin de mettre en place un plan d’action
provincial à l’intention des municipalités dévitalisées. La tendance de sa population est à la baisse. Ainsi, le
recensement de 2011 y dénombrait 761 habitants alors que celui de 2006 comptait 835 habitants et celui de
2001 inscrivait 922. Hugo Girard est la personnalité publique la plus connue originaire de l’endroit. L’endroit est
reconnu pour son vaste arrière-pays riche en lacs et rivières et son particulier banc de sable, une flèche littorale
d'une longueur d'environ 4,5 km formée par l'action des vagues.
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