
 

 

 
 
 
 
 
 

 

L’Épluchette de la Baie de Beauport est de retour  
Le légendaire maïs sucré de Neuville à l’honneur  

 
Québec, le mardi 29 août 2017 – Les amateurs de maïs de la région de Québec ont de quoi se réjouir puisque le dimanche 
3 septembre de 10 h à 16 h, se tiendra l’Épluchette de la Baie de Beauport mettant en vedette les délicieux maïs de 
l’Association des producteurs de maïs sucrés de Neuville. « Le maïs de Neuville est unique et il est le seul de la province à 
être protégé par une appellation d’origine contrôlée », explique Patrice Drouin, président de Gestev.  
 
Pour l’occasion, l’Escouade Soleil Financière Sun Life, l’équipe de WKND radio, le bar tiki Monsieur Cocktail seront également 
sur place pour divertir, animer et rafraichir le public. « Comme l’été s’étire de plus en plus en septembre, nous avons décidé 
de créer un événement qui permettra aux gens d’en profiter, poursuit M. Drouin. On a connu une belle popularité l’an dernier 
lors de l’édition 2016 de l’événement, alors nous avions envie de renouveler l’expérience cet été ! Ce sera la place à être ce 
weekend ! » 
  
Animation et concours 
En plus de savourer du maïs sucré de Neuville et de le garnir au bar à beurres, les visiteurs pourront prendre part à différents 
concours. Les éplucheurs les plus rapides et le mangeur de maïs le plus rapide seront ainsi couronnés lors de cet événement 
rassembleur et festif du long weekend de la Fête du Travail. Une famille court également la chance de gagner sa douzaine 
de blés d’Inde en remportant le concours d’épluchette spécialement pour famille.  
 
Avive Graffiti  
Depuis le début de l’été, la Baie de Beauport en collaboration avec Avive, ont offert un endroit privilégié pour la pratique des 
arts urbains. Pour clôturer cette belle initiative en beauté, Avive offrira non seulement la chance aux visiteurs d’expérimenter 
la peinture aérosol, mais aussi d’assister à une démonstration par l’un de leurs artistes, Léo Rivest. Ce dernier saura en 
mettre plein la vue avec sa touche personnelle sur le mur de graffiti de la Baie de Beauport.  
 
Un événement donnant  
Suite à l’événement, la Baie de Beauport sera heureuse de remettre un montant minimum de 500$ ainsi que tous les surplus 
alimentaires à Lauberivière un organisme qui offre, entre autres, des services d’hébergement temporaire, de soupe populaire 
et de réinsertion sociale aux hommes et aux femmes dans le besoin. « Il est important pour nous d’être impliqué dans notre 
communauté et d’encourager des missions sociales comme celle de Lauberivière, exprime M.Drouin ».  
 
L’été n’est pas encore terminé ! 
N’oublions pas que lors de cette longue fin de semaine, il sera aussi possible de profiter du trapèze volant avec l’École de 
Cirque de Québec, des activités nautiques comme la baignade, le kayak, le paddle board et la planche à voile. Il y aura 
également une course amicale de stand up paddle board organisé par Sport Radical. Le foodtruck opéré par la Mangue Verte 
et le bar laitier de la Buche Glacée seront également ouverts et offriront aux visiteurs de la Baie de Beauport de quoi se 
régaler.  
 
 
 
 



 

Soulignons que la saison de la baignade prendra fin après ce long weekend de la Fête du Travail, toutefois le site demeura 
ouvert aux usagers jusqu’au 9 octobre.  
 
 
Pour être au fait des dernières nouvelles et découvrir tous les détails de la Programmation Financière Sun Life de la Baie de 
Beauport, rendez-vous sur le www.baiedebeauport.com   
 
 
À propos de la Baie de Beauport  
Véritable oasis à 5 minutes du centre-ville, la Baie de Beauport est 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, 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 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 !  
 
À propos de la Financière Sun Life  
La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux 
particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs 
et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-
Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au 
Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 944 milliards 
de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com. 
 
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et 
à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».       
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GESTEV est gestionnaire de la Baie de Beauport qui est une propriété du Port de Québec.  
  
Crédit photo : Élisabeth Anctil-Martin  
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Pour information :     
 
Dominique Jobin 
Chargée de projets – Relations médias 
418-809-1686 
djobin@gestev.com  
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