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Le restaurant de la marina de Portneuf-sur-Mer prendra une nouvelle
direction en 2017
Portneuf-sur-Mer, 16 mars 2017 – Après cinq années d’opération par l’organisme à but non-lucratif Société de
développement de Portneuf-sur-Mer, le restaurant de la marina situé sur un lieu enchanteur à l’embouchure de
la rivière Portneuf, sera opéré par une chef d’expérience pour la saison 2017. En effet, les installations propriétés
de la Municipalité de Portneuf-sur-Mer accueilleront la chef Anne-Marie Imbeault suite à un concours de plus de
deux mois qui s’est terminé le 8 mars dernier. De par sa résolution, le conseil municipal a suivi les
recommandations de ses différents analystes dont ceux du service économique de la MRC Haute-Côte-Nord en
octroyant la gestion du bar et du restaurant de la Marina à une entreprise familiale dont une partie des racines
sont portneuvoises.
Chef-cuisinière formée à l’École Hôtelière de la Capitale et au Collège Mérici, Anne-Marie Imbeault a réalisé
deux stages en Europe. Le premier en 2005 d’une durée de trois mois en Bourgogne à l’Auberge du Moulin de
la Chapelle et le second au St-Paul, une table certifiée Relais et Château qui offre une cuisine méditerranéenne
gastronomique. Elle a entre autres travaillé au restaurant l’Initiale à Québec, sous la supervision du chef Yvan
Lebrun, récipiendaire de 5 diamants et membre Relais et Château et au restaurant le St-Amour avec le chef
Jean-Luc Boulay. Elle sera épaulée dans la gestion du restaurant par sa mère Anna Dionne originaire de
Portneuf-sur-Mer et son père André Imbeault.
Plusieurs défis attendent les nouveaux gestionnaires afin de faire connaître davantage le restaurant à la clientèle
touristique et répondre aux besoins locaux. Ils seront épaulés par la Municipalité dans leur projet dont le début
des opérations est estimé au début de juin 2017. C’est donc un rendez-vous cet été du côté de la marina de
Portneuf-sur-Mer.
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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