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Une saison estivale 2019 qui s’annonce inoubliable à la Baie de Beauport 
Oasis Sun Life : programmation étoffée avec nouveautés et surprises! 

 
Québec, le jeudi 23 mai 2018 – Pas besoin des températures tropicales pour que l’équipe de la Baie de Beauport s’active en mode été! C’est donc 
aujourd’hui que la Plage en ville dévoile sa programmation complète pour la saison estivale 2019! En effet, l’Oasis Sun Life promet encore cette 
année des moments inoubliables avec une tonne d’activités, dont une vingtaine de spectacles musicaux… le tout les deux pieds dans le sable! Car 
ce n’est plus un secret : la Baie de Beauport est LE cool spot unique à Québec pour s’évader et s’éclater à cinq minutes du centre-ville!   
 
Expérience complète 
Cette année encore, les visiteurs pourront vivre une expérience optimale complète grâce aux précieux partenaires de la Baie de Beauport. La Zèbre 
mobile, camion-restaurant du Côtes-à-Côtes resto grill, s’occupera de l’offre alimentaire sur le site tout l’été alors que Disaronno saura les rafraîchir 
avec le bar. Il sera aussi possible de déguster les uniques bûches glacées du populaire bar laitier La Bûche Glacée, directement sur le site. La 
Boutique de la Baie sera de retour pour un 2e été pour offrir la location d’embarcations nautiques en plus d’offrir des items de Sport Radical, dont 
tous les maillots de bain et vêtements à 50%!  
 
Lieu de création de souvenirs, les familles pourront vivre des vacances à tous les jours avec la nouvelle Zone Famille. Plutôt que d’avoir une 
programmation ponctuelle d’activités pour gâter la clientèle familiale, cette zone sera disponible tous les weekends ainsi que durant les deux semaines 
des vacances de la construction et proposera des jeux gonflables pour assurer un séjour mémorable aux enfants, ainsi qu’une grande tente et des 
zones d’ombre! Et le « stand up paddle » (planche à pagaie) gagnant en popularité, gageons que le SUP géant pouvant accueillir six personnes à la 
fois et disponible en location saura faire jaser! 
 
Une programmation gratuite haute en couleur 
Avec le succès de la programmation musicale de l’an dernier, la musique prend de plus en plus de place dans la programmation estivale 2019. C’est 
avec beaucoup d’excitation que la formule des jeudis festifs sera de retour pour l’été avec entre autres Fjord, Heartstreets, Taktika, Zach Zoya et 
bien d’autres! Déplacés au vendredi pour la saison 2019, les Vendredis festifs présenteront des artistes avec des styles musicaux différents qui 
sauront plaire et divertir tous les plaisanciers. La formule gagnante des Samedis Plug & Play présentés par WKND radio 91,9 sera aussi de retour 
tous les weekends dès 15h pour terminer les journées en beauté avec ces spectacles gratuits. Les visiteurs pourront terminer leur bain de soleil en 
écoutant leurs artistes musicaux préférés de Québec, dont Jesse Proteau, Vincent Dupont et Amélie No! 
 
Sans oublier les spectacles à billetterie dont Matt Lang le 24 mai dans le cadre du Cabaret de la Baie, le  Méga Party d’la St-Jean le 23 juin, le 
spectacle Passe-moé la puck – Hommage aux colocs le 24 juin, la formation Dead Obies qui fera un spectacle extérieur le 29 juin ainsi que le 
rappeur américain Flo Rida qui en fera danser plus d’un le 20 juillet! Un autre grand spectacle surprise est prévu à la fin du mois d’août… Plus de 
détails à venir!  
 
Tout comme l’équipe de la Baie de Beauport, Mme Brigitte Dagnault, Vice-présidente adjointe, Marketing et communications chez Sun Life, est plus 
qu’enjouée de la programmation estivale 2019 : « La Baie de Beauport est à l’image de nos nombreux engagements envers le mieux-être des 
Québécois. Ce projet est ancré dans notre raison d’être qui est de favoriser l’atteinte d’une sécurité financière durable et d’un mode de vie sain. Nous 
sommes fiers de contribuer au dynamisme de ce lieu de rassemblement et ainsi continuer à tisser des liens durables avec la collectivité. Nous espérons 
que la population locale et les visiteurs continueront à s’approprier ce lieu incontournable et profiteront de l’imposante programmation de l’été 2019! » 
 
Amateurs de sports et de plein air 
Les amateurs de mode de vie sain et actif seront aussi servis! La Plage en ville offrira des séances de zumba gratuites tous les samedis par 
l’organisme Cœur à l’ouvrage ainsi que des cours de Yoga tous les dimanches avec les Sunday Morning Yoga par Lululemon. Ceux à la recherche 
de zénitude pourront aussi se rencontrer grâce au retour du festival de yoga Baiefest en date du 4 août. Pour les amateurs de vélo, le vendredi 28 
juin marquera la projection en plein air du film Return to Earth présentée par BOSK, une première québécoise! Avis aux adeptes de sports nautiques : 
la baignade sera officiellement ouverte le samedi 22 juin, juste à temps pour la Saint-Jean-Baptiste! Les sportifs pourront encore une fois tous se 
rencontrer et célébrer ensemble au Wavefest, festival gratuit de sports nautiques, présenté en collaboration avec Sport Radical et L’Unité de loisir 
et de sport de la Capitale-Nationale (ULSCN), le 10 août prochain.  
 

Pour la programmation complète de la saison 2019 de la Baie de Beauport, rendez-vous sur le www.baiedebeauport.com.  
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Une nouvelle salle de location  
La salle La Vigie, située au 2e étage du bâtiment adjacent à la nouvelle terrasse et qui voyait le jour l’été dernier, devient Le Salon ABP. Déjà meublée 
par le Groupe ABP et proposant un style casual, celle-ci peut accueillir de 30 à 50 personnes pour un moment inoubliable. Le Salon ABP comporte 
une terrasse privée et une vue imprenable sur le fleuve St-Laurent, en plus de pouvoir accueillir une soirée formule BBQ.  
 
À propos de la Baie de Beauport  
Site du Port de Québec et 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 Sun Life dans la collectivité  
À la Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables, et c’est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance 
des entreprises généreuses d’Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, 
et nous croyons qu’en soutenant activement les collectivités où nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable 
pour nos Clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la 
santé, avec un accent particulier sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les 
arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l’accès aux artsMD. De plus, au Québec, nos initiatives en matière de dons 
et de commandites sont axées sur l’économie familiale et l’éducation financière. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des 
associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos 
conseillers sont très fiers d’accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et de contribuer ainsi à rendre plus radieuse la vie 
d’innombrables personnes et familles partout au pays. 
 
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. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards en organisation et production d’événements, ajoutant un volet festif 
aux épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la musique et du divertissement aux événements, et en rendant les compétitions 
accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, le Ski Tour Canada et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques 
exemples de projets d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe aussi de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée responsable 
selon la norme BNQ 9700-253.  
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GESTEV est gestionnaire de la Baie de Beauport qui est une propriété du Port de Québec.  
  
 
Crédit photo : Xavier Girard 
 
En pièce jointe, le calendrier complet de la programmation estivale 2019 de l’Oasis Sun Life de la Baie de Beauport  
 
 

         flickr.com/photos/gestev/albums  

         facebook.com/baiedebeauport   

         twitter.com/baiebeauport  

         instagram.com/baiebeauport/    

 
Information :    
   
Melissa Parent  
Chargée de projets – Communications & Relations médias 
581-986-5617 
mparent@gestev.com  

David Messier 
Québecor Sports et divertissement 
418-704-8131 #7587 
David.messier@quebecor.com 
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