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Nouveau partenariat entre la Baie de Beauport Sun Life et Consignaction
Québec, le jeudi 7 juillet 2022 — La Baie de Beauport Sun Life, un site du Port de Québec, est ravie d’annoncer son nouveau partenariat
avec Consignaction marqué, entre autres, par l’installation de plus d’une vingtaine de bacs de récupération de contenants consignés à même
la plage et l’aménagement d’une zone de divertissement.
Cette alliance s’imposait spontanément puisque les deux entités préconisent une approche de développement durable et prônent des valeurs
environnementales communes. En effet, le site de la Baie de Beauport, exploité par la firme Gestev, intègre d’ores et déjà différentes mesures
visant à diminuer son empreinte écologique grâce à l’initiative Gestevert. Ainsi, ce partenariat avec Consignaction, dont l’objectif est d’accroître
le taux de consigne des contenants des plaisanciers, s’ajoute aux différentes formes d’engagement en place. Pensons notamment aux efforts
consentis pour sensibiliser, informer, éduquer et, bien sûr, s’impliquer au sein de la communauté.
Jeu de poches géant sur la plage
C’est d’ailleurs dans cette optique ludo-éducative que, sitôt arrivés sur le site récréotouristique, les visiteurs sont invités à participer à un jeu de
poches géant qui associe les hauts pointages aux comportements de récupération à privilégier. « Nous sommes très heureux que cette entente
se concrétise enfin et qu’elle soit orchestrée de sorte à concilier les gestes responsables avec le plaisir et le divertissement, explique Sophie
Boissonneault, directrice des communications de Consignaction. Il faut savoir que 100 % des contenants récupérés à la Baie de Beauport
seront recyclés. »
À propos de la Baie de Beauport Sun Life
Site du Port de Québec et véritable paradis à cinq minutes du centre-ville, la Baie de Beauport Sun Life est l’endroit idéal pour s’évader au
quotidien. Elle offre un panorama unique avec sa plage de sable et sa vue imprenable sur le Saint-Laurent, et elle est le seul endroit où il est
possible de se baigner dans le fleuve à Québec. En plus d’un vaste choix d’activités nautiques dont le paddle board, la planche à voile et le
kitesurf, la Baie de Beauport Sun Life offre des activités de plage nombreuses avec ses terrains de volleyball, ses jeux d’eau, ses modules de
jeux pour enfants, sa pumptrack, ses aires de pique-nique et sa magnifique terrasse réunissant tous les services au même endroit.
À propos de Consignaction
Consignaction a été instauré en 2001 par Boissons Gazeuses Environnement (BGE), un organisme à but non lucratif créé par l’industrie des
boissons gazeuses du Québec pour administrer le système de consignation des contenants à remplissage unique de boissons gazeuses. Il
regroupe quelques programmes qui visent à promouvoir et à maximiser la récupération des contenants consignés au Québec, dont les
contenants de bière depuis 2021, notamment en facilitant l’accès à différentes infrastructures de récupération à domicile et hors domicile.
À propos de Gestev
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts événementiels qui se sont démarqués tant au
Québec qu’à l’échelle internationale. Experte en production, en diffusion et en promotion d’événements culturels et sportifs, elle fait rayonner
les talents québécois et internationaux dans son marché. Filiale de Québecor Sports et divertissement, regroupant également le Centre
Vidéotron, la Baie de Beauport, le Théâtre Capitole, Musicor et le Cabaret du Casino de Montréal, Gestev se distingue par ses événements de
qualité, propulsés par de nombreuses opportunités de convergence rendues possibles grâce à la force du groupe Québecor. Le Red Bull
Crashed Ice, le Vélirium, les Championnats du monde UCI de vélo de montagne, les événements Je
Cours QC et les Coupes du monde FIS de ski de fond ne sont que quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par la firme qui
s’occupe également de sa propre agence de marketing expérientiel à Québec et Montréal.
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