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LANCEMENT DE LA PLATEFORME WEB DU QG DE PORTNEUF 

 
 

Saint-Basile, le 5 décembre 2020 – Dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles, la Table 
de concertation des aînés de Portneuf et JeunEssor Portneuf, en collaboration avec plusieurs acteurs 
du milieu, sont fiers aujourd'hui de vous présenter le QG de Portneuf (www.qgdeportneuf.com). Cette 
toute nouvelle plateforme web interactive comprend un répertoire des ressources communautaires et 
publiques de la MRC de Portneuf, ainsi qu’un site de jumelage entre les bénévoles et les organismes.  
 

 
 
Répertoire des ressources communautaires et publiques 
La section intitulée « Je recherche un service » contient le répertoire des ressources communautaires 
et publiques disponibles dans la MRC de Portneuf. Ce répertoire a pour objectif de rendre accessible 
toutes les informations nécessaires sur les organismes communautaires, les groupes sociaux et les 
institutions publiques qui offrent des services à la population. Cet outil interactif vous permet de 
trouver rapidement les services qui correspondent à vos besoins à l’aide de moteurs de recherche 
faciles à utiliser.  
 
Plateforme de jumelage de bénévolat 
La section intitulée « Je m’implique dans ma communauté » a pour objectif de favoriser le jumelage 
entre les besoins des organismes et les intérêts des bénévoles dans la MRC de Portneuf. Elle comprend 
la liste, en temps réel, des offres de bénévolat disponibles sur le territoire. Les bénévoles peuvent 
maintenant trouver l’offre qui répond à leurs aspirations en bénéficiant d’un moteur de recherche 
efficace, d’un service d’alerte-courriel et d’un système de dépôt de candidature simple et rapide. 
 
Partenaires financiers 
Le développement de la nouvelle plateforme web interactive du QG de Portneuf a été rendu possible 
grâce à la participation financière de la MRC de Portneuf, de la Fondation Alcoa et de Monsieur Vincent 
Caron, député de Portneuf.  
 
À propos du QG de Portneuf 
L’équipe du QG de Portneuf est composée de la Table de concertation des aînés de Portneuf, de 
JeunEssor Portneuf, d’Accès Travail Portneuf et de la MRC de Portneuf. Ensemble, ils ont uni leurs forces 
pour répondre aux besoins de la population en créant le quartier général du bénévolat et des services 
dans Portneuf, soit le point central de l'information, au cœur de notre communauté. 
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