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Place de la famille – Dévoilement des noms des familles
Portneuf-sur-Mer, 12 juillet 2017 – À quelques semaines de l’inauguration de la Place de la famille qui sera
réalisée dans le cadre du passage de La Petite Séduction, la Municipalité de Portneuf-sur-Mer dévoile les noms
des familles qui seront identifiées sur le site.
Le processus de sélection a grandement été facilité par la Société historique de la Côte-Nord qui a fait parvenir
une recommandation au conseil municipal contenant une liste de sept familles ayant répondu aux critères établis
par la Municipalité suite à des recherches dans les archives du village. De ces critères notons tout d’abord
l’ancienneté de la présence, la présence actuelle de descendants dans la région et leur importance dans les
diverses sphères économique, religieuse, politique ou sociale.
Par ordre alphabétique voici donc les sept familles qui seront identifiées grâce à une oriflamme dans la Place
de la famille :
•

Bouchard, Emond, Fortin, Gagnon, Jean, Savard et Tremblay

Les multiples représentants de ces familles tout comme la population en générale sont invités le 15 juillet
prochain pour l’inauguration officielle de Place de la famille dans le cadre du tournage de La Petite Séduction.
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 695 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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