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DU 28 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE PROCHAIN,
JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR LA GRANDE FIESTA ESTIVALE
DU VIEUX CANAL DE BEAUHARNOIS

(Salaberry-de-Valleyfield, 26 août 2014) – Du 28 août au 1er septembre prochain, le site du Vieux
Canal de Beauharnois sera plongé en mode « fiesta », avec une programmation fort diversifiée :
des promotions spéciales à la terrasse, des démonstrations de « flyboard » et de « hoverboard »
(ce dernier en sera d’ailleurs à une grande première au Québec !), des événements festifs pour
toute la famille et des prestations musicales sur la scène flottante.

Participez en grand nombre à nos promotions spéciales à la terrasse
Tout au long de la fin de semaine de notre fiesta estivale, les visiteurs à la terrasse du Vieux Canal
seront conviés à participer à des promotions spéciales. Des items promotionnels seront
gracieusement offerts à notre clientèle à l’achat de certaines consommations, dont quelquesunes d’entre elles sortiront de l’ordinaire.
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De plus, courez la chance de gagner de magnifiques prix durant nos tirages quotidiens,
notamment 6 essais gratuits de flyboard, une guitare électrique aux couleurs de Budweiser et une
glacière équipée de haut-parleurs et d’une prise pour lecteur MP3 à l’effigie de la marque
Clamato.

Première démonstration au Québec du hoverboard sur le Vieux Canal
À l’occasion de notre fiesta estivale, Flyboard Québec présentera des démonstrations de flyboard
et, en grande première au Québec, d’un dérivé du flyboard (le hoverboard) sur le site du Vieux
Canal, le samedi 30 août prochain.
Le flyboard (littéralement la planche volante) est un sport nautique qui sort complètement de
l'ordinaire. En fait, vous prenez place sur un étrange engin qui permet d'être rapidement propulsé
à la « Iron Man » jusqu’à 15 mètres au-dessus de l'eau, à l’aide d’une motomarine.
Le hoverboard est une planche de type surfboard / wakeboard / skateboard agrémentée d’une
buse qui, reliée à la turbine d’un VNM (véhicule nautique à moteur) permet de s’élever jusqu’à 5
mètres au-dessus de l’eau à la vitesse de 40 km/h. Un sport « hautement » spectaculaire, dont
vous serez les témoins (en première québécoise) au Vieux Canal.

Ces engins, très facilement maîtrisables après un
court apprentissage, permettent en toute
sécurité de vivre des sensations fortes en
simulant l’impression de voler au-dessus de l’eau
comme un oiseau, de plonger sous l’eau (tel un
dauphin) et de réaliser d’impressionnantes
acrobaties.
D’ailleurs, des tirages de laissez-passer gratuits
pour essayer sur place le flyboard seront
effectués les 29 et 30 août prochains.
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Le Vieux Canal au cœur
de l’événement le plus coloré de l’été
Le vendredi 29 août dès 19 h 15, soyez aux
premières loges de la première Course &
Couleurs de Salaberry-de-Valleyfield. Depuis
notre terrasse, venez encourager (et même
rafraîchir à l’aide de pistolets à eau), les
participants qui fouleront nos quais à deux
reprises.

Découvrez la richesse de notre patrimoine marin,
lors du « Rendez-Vous Bateaux de Bois et Classiques »
Du vendredi 29 août au lundi 1er
septembre, le Vieux Canal servira d'écrin
à des bijoux de notre patrimoine marin,
avec la tenue du « Rendez-Vous Bateaux
de Bois et Classiques ». Venez rencontrer
des passionnées d'authentiques chefsd'oeuvre qui veillent sur ce précieux
héritage.
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L’attrait principal de cet événement consiste à réunir pendant 4 jours des bateaux classiques de
différents groupes d’âge qui peuvent généralement varier en grandeur, de quelques mètres à
vingt mètres et plus. Il est trop souvent difficile d’accéder à ces trésors et il s’agit donc ici de les
exposer dans un lieu enchanteur afin que quiconque puisse venir toucher, sentir et entendre ces
merveilles.

Un bateau classique se reconnaît par ses lignes distinctes
et est construit selon des plans et/ou méthodes
d’architecture navale éprouvés dans le temps. Il s’agit
d’une occasion unique de renouer avec le patrimoine
maritime dans une ambiance festive et estivale qui plaira
autant aux néophytes qu’aux amateurs.
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À l’instar des nombreuses villes et régions qui accueillent les quelques 100 salons de bateaux
classiques présentés chaque année aux États-Unis et au Canada, Salaberry-de-Valleyfield
représente une destination toute désignée pour ce type de rassemblement de plaisanciers et de
passionnés de nautisme d’époque.
Ce rendez-vous maritime, accessible gratuitement à tous, vise à rapprocher les citoyens de leur
patrimoine, autant celui des activités portuaires, de la marine marchande que de la plaisance.

Dernier week-end des spectacles gratuits sur la scène flottante

La fiesta estivale du Vieux Canal coïncide avec la
dernière fin de semaine des spectacles gratuits sur
la scène flottante.
Prenez note que nous procéderons à certains
tirages, à la fin des spectacles prévus le 31 août et
1er septembre. Bonne chance à tous et à toutes !
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Voici la programmation à l’affiche:
Jeudi 28 août, de 19 h à 23 h :
Vendredi 29 août, de 19 h à 23 h :
Samedi 30 août, de 19 h à 23 h :
Dimanche 31 août, de 19 h à 23 h :
Lundi 1er septembre, de 13 h à 16 h :

soirée DJ avec Jessica Stafford
jazz et blues avec le « Late Night Blues Band »
pop et rock avec « Heal »
pop et rock avec le groupe « The Rockets »
musiques du monde avec le groupe « Mojitos Quatro »

Beau temps, mauvais temps, venez célébrer ce week-end
la fiesta estivale en grand nombre au Vieux Canal !
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