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Protocole d’entente signé entre la Ville d’Otterburn Park et le
Club de canotage Otterburn
Otterburn Park – 21 octobre 2008 - La Ville d’Otterburn Park est fière d’annoncer la signature d’un
protocole d’entente entre la Ville d’Otterburn Park et le Club de canotage Otterburn afin de continuer à
offrir et améliorer une offre de services régionale de canoë-kayak et d’activités nautiques nonmotorisées sur la rivière Richelieu.
La cérémonie réunissait des membres du conseil municipal, le maire, Monsieur Gérard Schafroth, le
directeur général par intérim, Monsieur Daniel Desnoyers, la directrice du Service du loisir et de la
culture, Madame Chantal Lafontaine et le greffier, Monsieur Clément Vautour. Étaient aussi présents
le commodore du Club de canotage Otterburn, Monsieur Michel Ducharme, ainsi que des membres
du conseil d’administration du Club.
Ce protocole a pour but de définir les modalités convenues entre les parties, permettant au Club
d’opérer et gérer ses activités dans les lieux de la ville. Ce protocole fait suite à l’entente signée par
les Villes d’Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, McMasterville et Beloeil afin d’établir leur participation
pour le financement des ressources du Centre communautaire de la Pointe-Valaine vouées aux
activités du Club de canotage Otterburn.
Le maire se disait « très heureux du développement des activités nautiques dans une perspective
régionale. Cette association entre le Club, la ville d’Otterburn Park et les villes voisines est une étape
importante dans l’amélioration des services offerts aux citoyens de la région. Par ailleurs, cette
entente concrétise le désir du conseil municipal de maintenir la tenue d’activités sportives de qualité
dans notre municipalité. »
De plus, le maire a profité de l’occasion pour présenter au commodore Monsieur Michel Ducharme un
chèque au montant de 7 000 $ pour l’achat de trois embarcations de compétition, un geste confirmant
la volonté de la municipalité d’agir à titre de partenaire avec le club de canotage.
Le Club de canotage Otterburn est un des plus anciens au Québec et au Canada. Depuis 1921, il fait
la renommée de la municipalité et la Ville se réjouie d’avoir l’opportunité de faire rayonner celle-ci audelà de nos frontières municipales.
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