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Revalorisation du bois de grève à la Baie de Beauport 
Des élèves du Collège Champigny mettent l’épaule à la roue 

 
Québec, le mercredi 17 mai 2017 –  Ce sont 160 jeunes de première secondaire du Collège Champigny qui se 
sont mobilisés aujourd’hui pour nettoyer les rives et la plage de la Baie de Beauport dans le cadre de la corvée 
annuelle qui s’inscrit dans le plan d’action de développement durable du site et du programme GesteVert de 
Gestev. Tout en assurant une plage impeccable pour le retour des visiteurs en vue de la saison estivale, cette 
activité de nettoyage permet de revaloriser le bois collecté en l’intégrant de diverses manières dans 
l’aménagement du site. 
 
« Chaque printemps, de nombreux déchets se retrouvent sur les berges de la Baie de Beauport, de même que 
du bois mort en raison du dégel et des marées, explique Marie-Christine Alarie, coordonnatrice du programme 
GesteVert chez Gestev. C’est donc très important pour nous de réaliser cette activité chaque année pour 
sensibiliser les jeunes qui réalisent l’impact positif de leur geste environnemental! » La direction de 
l’établissement scolaire, qui s’associe à cette corvée annuelle depuis maintenant quatre ans, est très heureuse 
d’une telle implication de ses élèves qui sont, année après année, en mesure de mettre en pratique leurs 
connaissances en développement durable.  Pour les élèves du Collège Champigny, qui ont ratissé le site de la 
Baie de Beauport, ce fut une expérience très agréable. « C’est super intéressant de faire cette activité, car on 
aide à réduire la pollution sur la planète et nous en sommes fiers », avoue Rosalie, élève qui a participé à 
l’activité.  
 
Il s’agissait de la sixième édition de cette activité qui chaque année permet d’avoir une plage propre et 
sécuritaire pour les milliers de visiteurs qui visiteront le site au cours de l’été.  
 
À propos de la Baie de Beauport  
Véritable oasis à 5 minutes du centre-ville, la Baie de Beauport est un incontournable à Québec. L’endroit idéal 
pour s’évader au quotidien, elle offre un panorama unique avec sa plage de sable, sa vue imprenable sur le Saint-
Laurent. En plus d’un vaste choix d’activités nautiques dont le kayak, le paddle board et le kitesurf, la Baie de 
Beauport abrite une école de voile et un club nautique. Les activités de plage y sont nombreuses avec ses terrains 
de soccer, de volleyball et de pétanque, ses jeux d’eau, sa pumptrack, ses aires de pique-nique et son food truck 
unique à Québec! Avec ses deux pavillons offrant plusieurs salles lumineuses en location, la Baie de Beauport 
accueille des événements corporatifs, des mariages et des réceptions en tout genre. Grâce à son traiteur exclusif 
et son équipe professionnelle et dévouée, la Baie de Beauport propose ainsi différentes formules pour un 
événement des plus réussi, de la location simple, jusqu’au forfait clé en main. Sans oublier que la Baie de 
Beauport est également le lieu de nombreux événements sportifs et culturels ouverts au grand public. La Baie de 
Beauport, c’est la convivialité à son meilleur! 
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GESTEV est gestionnaire de la Baie de Beauport qui est une propriété du Port de Québec.  
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