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Une visibilité de prestige à l’échelle nord-américaine 

pour le Vieux Canal de Beauharnois et la marina de Valleyfield 

dans l’édition 2014 du Waterway Guide Magazine 
 

(Salaberry-de-Valleyfield, le 1er mai 2014) – Le Vieux Canal de Beauharnois et la marina de 

Valleyfield figurent parmi un club sélect de marinas de la côte est nord-américaine qui sont 

répertoriés dans la section « Marina close-ups » de l’édition 2014 du « Waterway Guide 

Magazine ».  

 

 



L’édition annuelle 2014 du Waterway Guide Magazine renferme une multitude d’informations sur 

des destinations nautiques de rêve, en plus d’offrir des conseils techniques aux navigateurs de 

plaisance, des articles de fond et une section spéciale « Gros plan sur les marinas », dans laquelle 

le Vieux Canal de Beauharnois et la Marina de Valleyfield sont avantageusement positionnés. 

 « Nous sommes vraiment fiers de faire partie de ce club sélect. Nous avons la conviction profonde 

que cela aura des retombées économiques et récréotouristiques dans notre milieu, si l’on tient 

compte du lectorat de grande qualité qui consulte ce magazine spécialisé en nautisme », selon 

Peter Truksa, directeur général par intérim de la Société du Vieux Canal de Beauharnois. 

Publié sur une base annuelle, le Waterway Guide Magazine est une publication de référence pour 

les plaisanciers de la côte est nord-américaine. Il est distribué gratuitement lors de salons de 

bateaux et d’événements nord-américains dans le milieu nautique. Il est également 

téléchargeable via cet hyperlien. 

 

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.  

 

- 30 – 

Source : 

 
 

Christian Fortin 

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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