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UNIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD : 

UNE PISCINE EN MILIEU NATUREL POUR LA FORMATION 

DE PLONGEURS, AMÉNAGÉE AU VIEUX CANAL 

 

 
(Salaberry-de-Valleyfield, le 15 mai 2014) – Depuis maintenant deux ans, les écoles de plongée 

sous-marine d’ici et d’ailleurs peuvent amener leurs élèves dans une piscine en milieu naturel. 

Elle a été conçue et installée par la Société du Vieux Canal de Beauharnois, sur un site exceptionnel 

en plein cœur du centre-ville historique de Salaberry-de-Valleyfield.  

Cette piscine en milieu naturel est un bassin unique en Amérique du Nord qui est strictement 

réservée à la pratique de la plongée sous-marine. Elle est ouverte aux plongeurs, instructeurs et 

écoles de plongée, tant pour la formation que pour une pratique libre ou même de l’essai 

d’équipement. Ce bassin semi-fermé est constitué de 2 plateformes de 10 pieds par 15 pieds :  la 

première est immergée à 4 pieds et la deuxième à 15 pieds.  

Cet emplacement confiné et à l’abri des courants et des vents offre des conditions optimales pour 

l’aménagement d’un espace sous-marin sécuritaire.  Ainsi, les plongeurs en herbe peuvent vivre 

une véritable expérience sous-marine en milieu naturel. 



 

 

Une infrastructure sur mesure pour pratiquer la plongée 

En se dotant d’une telle infrastructure, le Vieux Canal de Beauharnois se positionne clairement 

comme destination de choix pour la formation en plongée sous-marine au Québec. 

«Au Québec, la grande difficulté pour les écoles de plongée est de trouver des piscines pour 

donner les cours. La plupart du temps, on loue des piscines dans des complexes sportifs, mais 

c'est souvent onéreux et les horaires sont peu flexibles.  

Cette piscine en milieu naturel nous permet de pallier à ces problèmes de logistique et de budget, 

dans des conditions à la fois profitables et raisonnables pour tous.  Les écoles de plongée peuvent 

réserver des plages horaires pour donner des cours, même la nuit ! », affirme Jean-Michel 

Lalonde, propriétaire du centre de plongée EcoDive et principal locateur des lieux. 

Le site de formation (soit le Vieux Canal de Beauharnois) a aussi l’avantage d’offrir aux plongeurs 

et à leurs accompagnateurs une offre de services récréotouristiques et culturels aussi agréables 

que divertissants. « Par exemple, un après-midi de formation peut se terminer sur notre terrasse 

ou par un spectacle sur les quais du Vieux Canal dans le décor historique du centre-ville de 

Salaberry-de-Valleyfield, selon Peter Truksa, directeur général par intérim de la Société du Vieux 

Canal de Beauharnois. 

La piscine en milieu naturel est située dans les eaux du Vieux Canal, plus précisément aux 410 rue 

Victoria, à Salaberry-de-Valleyfield. Si vous êtes un instructeur indépendant ou une école de 

plongée voulant utiliser la piscine en milieu naturel, veuillez téléphoner à la Société du Vieux Canal 

au 450 373-6557. Il est également possible de télécharger le formulaire et de consulter le 

calendrier de location en ligne, sur notre site web. 

 

http://www.ecodive.ca/


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-de-

Valleyfield.  

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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Agent de communication 

Société du Vieux Canal de Beauharnois 

410, rue Victoria 

Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1B8 

Téléphone : 450-373-6557 #4 

Télécopieur : 450-373-1928 

Courriel : communication@vieuxcanal.com 

Site internet : www.vieuxcanal.com 

 

Suivez-nous sur Facebook 

Suivez-nous sur Twitter : @SocVieuxCanal 
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