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L’Oasis Financière Sun Life de la Baie de Beauport : 
 un incontournable pour les amateurs de sports nautiques! 

 
Québec, le mercredi 12 juin 2019 – C’est bien connu, il y a mille et une choses à faire les deux pieds dans le sable à l’Oasis 
Financière Sun Life de la Baie de Beauport… mais il y a aussi une tonne d’activités à faire les deux pieds dans l’eau! Lors 
de la saison estivale 2019, la clientèle active sera plus que servie à la Plage en ville avec une offre bien garnie d’activités 
nautiques! L’une des missions premières de la Baie de Beauport est de démocratiser l’accès au fleuve et d’encourager les 
sports nautiques sur celui-ci. Son plan d’eau exceptionnel offre d’ailleurs un contexte idéal pour l’apprentissage et la pratique 
des sports nautiques sur le fleuve. De ce fait, elle s’engage chaque année à offrir un accès au St-Laurent sécuritaire et 
convivial ainsi que des infrastructures à l’usage exclusif des plaisanciers. Évidemment, la baignade dans le fleuve, permise 
dès le samedi 22 juin, est la grande vedette, mais il y a bien plus!  
 
L’école de planche à voile certifiée de la Baie de Beauport est toujours en place avec de l’équipement neuf et léger de 
dernière technologie qui facilite l’apprentissage. Des casiers pour l’équipement, des douches et vestiaires et un ordinateur 
donnant les conditions météo sont à la disposition des usagers dans un bâtiment réservé exclusivement pour eux. De plus, 
les Camps Odyssée offrent des cours d’initiation à la voile légère pour les 16 ans et moins. La Boutique de la Baie 
propose quant à elle la location d’embarcations diverses, telles les très populaires planches à pagaies, dont un nouveau 
GÉANT pouvant accueillir six personnes à la fois, et des kayaks. Le retour du festival de sports nautiques Wavefest permettra 
à tous de s’initier gratuitement à plusieurs types d’embarcations tels la planche à voile, le kite surf, la planche à pagaie, le 
catamaran, le flyboard, le zodiac, la motomarine et bien d’autres!  
 
De plus, les services de sécurité nautique et de premiers soins, la Marina pour les petites embarcations, le service de halage 
(mise à l’eau), l’accès à des bâtiments chauffés avec douches et toilettes, la capitainerie, un BBQ  et la terrasse couverte ne 
sont que quelques exemples des bénéfices offerts aux membres de la station nautique de la Baie de Beauport.  
 
Nouveauté 2019 : Location de motomarines 
Dès le vendredi 21 juin, il sera possible de faire la location de motomarines à la Baie de Beauport! C’est l’entreprise 
Motomarine Québec qui assurera ce service durant les heures d’ouverture de la Boutique de la Baie, soit tous les jours de 
10h à 18h. Trois à cinq motomarines seront sur place quotidiennement et les usagers devront être âgés de 16 ans et plus. 
Une autorisation parentale sera exigée pour les 18 ans et moins pour la remise d’un permis temporaire. La pratique de 
motomarine sera limitée à un secteur défini sur le plan d’eau afin de ne pas nuire aux activités déjà présentes à la Baie de 
Beauport, comme la baignade. Une surveillance accrue sera exercée afin de respecter les autres usagers sur le site et des 
consignes strictes et claires seront données pour assurer la sécurité de tous.  
 

Pour tout connaître de l’offre nautique et la programmation 2019, rendez-vous sur www.baiedebeauport.com  
 
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 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, son foodtruck et sa 
terrasse unique directement sur la plage!   

https://ecoleplancheavoile.ca/?fbclid=IwAR0oX8qTgI1KH6qvOV3nViDwvSeO2U0wFCsmFvOsT9D74tSnb9kk4UyqZKM
https://camps-odyssee.com/baie-de-beauport/
https://www.facebook.com/events/2297489800569887/
https://www.facebook.com/motomarineqc.ca/
http://www.baiedebeauport.com/


 

 
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.  
  
 
         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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