COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Ne laissez plus la météo vous empêcher de profiter pleinement
de votre escale nautique au Vieux Canal de Beauharnois !
(Salaberry-de-Valleyfield – 15 mai 2014) - Beau temps, mauvais temps, le Vieux Canal demeure
une destination récréotouristique achalandée dans la région du Suroît. Pour encourager les gens
à sortir et se divertir malgré les prévisions météo parfois imprécises et subjectives, la Société du
Vieux Canal de Beauharnois effectuera, dès la saison 2014, le suivi en temps réel des alertes
météorologiques.
Cette mesure permettra aux plaisanciers de positionner leurs embarcations de façon sécuritaire
sur le Vieux Canal, en cas de temps violent imminent.

30 % de probabilité de précipitation = 70 % de beau temps !
La météo est un de nos sujets de conversation préférés. Mais elle jouit néanmoins d’une mauvaise
réputation quant à la fiabilité des prévisions des météorologues. Cette triste renommée est-elle
méritée ?
Les statistiques de fiabilité confirment que les prévisions sont bonnes à plus de 90 % pour le
lendemain et 80 % pour les 48 prochaines heures. Elles se font essentiellement sur une large
couverture géographique (prévision par région, plutôt que prévision par ville)

Cependant, le choix de vocabulaire pour décrire la météo s’avère parfois hasardeux et même
obscur. Que veut dire «ciel» variable? Comment faire la différence entre «partiellement
ensoleillé» et «partiellement nuageux»? De plus, on est encore loin de pouvoir prédire, à la
seconde près, le début et la fin d’une averse.
Les prévisions météorologiques représentent un important facteur de décision lorsque vient le
temps de planifier nos vacances ou nos loisirs au Québec. Des statistiques démontrent qu’à 30%
de probabilité de précipitation, bon nombre de visiteurs changent leurs projets touristiques à la
dernière minute. Encore faut-il que ces mêmes visiteurs puissent déduire qu’il y’a 70% de chances
que le beau temps soit de la partie !

Pourquoi le Vieux Canal est si populaire, par mauvais temps ?
De par sa situation géographique, ce magnifique plan d’eau au cœur du centre-ville de Salaberryde-Valleyfield est protégé sur ses 4 flancs et des grands vents. L’absence de barrages hydroélectriques près du Vieux Canal assure le maintien d’un niveau d’eau constant pour la navigation
de plaisance et pour la pratique de divers sports nautiques (vélo, pédalo, kayak, tandem).
Sa proximité avec le centre-ville permet aussi aux plaisanciers de passage de profiter de leur
escale pour découvrir les nombreux attraits touristiques qu’offre Salaberry-de-Valleyfield. Ses
restaurants de type rapide ou de fine cuisine, ses boutiques spécialisées et ses lieux culturels
(bibliothèque, cinéma, salle de spectacle, musée) ne sont que quelques suggestions parmi tant
d’autres pour rendre encore plus agréable votre escale nautique en sol campivallensien.

De plus, afin de divertir les plaisanciers et les touristes, le Vieux Canal propose sur une base
régulière une variété de prestations musicales présentées sur une scène flottante qui est protégée
des risques d’intempéries. Sans oublier évidemment une terrasse des plus spacieuses avec bar
payant qui saura rafraîchir, à tout moment, les papilles gustatives de tous et chacun.
Après la pluie, le beau temps ? Au Vieux Canal de Beauharnois, on dit plutôt : « Avec le risque de
pluie, on prend le temps pour passer du beau temps » … L’essayer, c’est l’adopter !

À propos de la Société du Vieux Canal de Beauharnois
La Société du Vieux Canal de Beauharnois est un organisme sans but lucratif dont la principale
mission est le développement économique et récréotouristique de la région de Salaberry-deValleyfield.
Par son mandat de développement et par son implication, la SVCB participe activement à la
redynamisation du centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield ainsi qu’à son rayonnement, en
favorisant principalement le tourisme nautique et le développement des plans d’eau au moyen
de la mise en place d’infrastructures et de diffusion d’activités nautiques et culturelles.
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