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Place de la famille prendra forme en 2017
Portneuf-sur-Mer, 19 avril 2017 – C’est après quelques tentatives infructueuses dans les dernières années dans
le but de revitaliser le terrain de l’ancien hôtel Le Central démolit en 2013, terrain appartenant maintenant à la
Municipalité, que le conseil municipal a trouvé la vocation qu’il souhaitait donner à cet espace public. C’est donc
sous la forme d’une Place de la famille mettant en évidence les familles fondatrices et les familles actuelles de
Portneuf-sur-Mer, que le projet d’une valeur s’élevant à 87 911$ sera réalisé avant la venue du tournage de La
Petite Séduction les 15 et 16 juillet. Suite à une étroite collaboration avec le Service de développement
économique de la MRC Haute-Côte-Nord, ce projet peut désormais aller de l’avant grâce à une aide financière
de plus de 65 000$ en provenance du Programme de soutien aux projets structurants.
La Municipalité veut créer un espace qui salue et célèbre la famille, les familles pionnières et actuelles de
Portneuf-sur-Mer et qui laissera une trace de l’artiste de La Petite Séduction qui fera désormais partie de la
famille. « Le projet s’articule autour de deux sentiers en pavés de béton préfabriqués qui imitent le bois, à l’image
des quais de bois qui s’avancent vers le fleuve. À la jonction des sentiers, une place ronde en béton avec lettres
en acier qui positionne le lieu (Nord, Sud, Est, Ouest). Le sentier longitudinal est bordé du coté fleuve, d’une
série de mats ornés d’oriflammes aux noms des familles du village. » explique le maire Gontran Tremblay.
20 000$ seront investis par la Municipalité à même son budget d’investissement et 8 800$ seront déboursés en
main d’œuvre dans le budget courant pour certaines parties de l’aménagement comme la préparation du terrain,
etc. Le processus d’identification des familles qui seront mis en évidence débutera dans les prochaines
semaines avec les différents acteurs du milieu.
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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